IL EST IMPORTANT QUE CE COMMUNIQUÉ SOIT AFFICHÉ, EN TOUT
TEMPS AU TABLEAU DE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL.

SSTCOM – septembre 2016

COMITÉ MIXTE SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Pourquoi la bonne tenue des locaux de travail est-elle importante ?
La bonne tenue des locaux peut éliminer certains risques liés au milieu de
travail et faciliter l'accomplissement et la sécurité des tâches. L’ordre et la
propreté des locaux doivent être assurés continuellement.
La bonne tenue des locaux exige que les aires de travail soient tenues en
ordre; que les planchers et les couloirs ne présentent pas de risque de glissade
ou de trébuchement; et que les papiers, cartons et autres substances
combustibles soient écartées des zones de travail.

Quel est l'objectif de la tenue des locaux de travail ?
La tenue des locaux doit viser à prévenir des accidents comme les suivants :






trébuchement contre des obstacles laissés sur le plancher, les marches ou les plates-formes
chutes d'objets
glissade sur une surface huileuse, mouillée ou sale
heurt par des objets mal empilés ou mal placés
blessures aux mains ou à d'autres parties du corps occasionnées par des clous, des broches ou des feuillards en saillie

Quels sont les avantages de la bonne tenue des locaux de travail ?
La bonne tenue des locaux de travail produit les bons résultats suivants :











incidence réduite de glissades et de trébuchements
réduction du risque d'incendie
réduction de l'exposition des travailleurs à des substances
dangereuses (p. ex. poussières, vapeurs)
meilleur contrôle des outils et des matériels, ainsi que l'inventaire
et matériaux
efficacité du nettoyage et de l'entretien des équipements
salubrité propice à la bonne santé
meilleur emploi de l'espace
réduction des dommages matériels grâce à l'entretien préventif
meilleur moral chez les employés
productivité améliorée (outils et matériaux plus facile à localiser)

Ne pas oublier les étagères, armoires, sous-sols, salles de chauffage et autres endroits qui risquent d'échapper à l'attention.
Document : www.cchst.ca/oshanswers/hsprograms/house.html
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