
Grille d’inspection 
(bureau)

Objectif
Cet outil a pour objectif  de vous aider à déterminer les éléments qui devraient être ins-
pectés dans votre établissement de travail. 

Procédure d’utilisation
 1.   Supprimer ou ajouter des éléments dans la grille d’inspection afin qu’elle  

corresponde aux réalités de votre établissement

 2. Passer les éléments à inspecter un à un 

 3. Faire des recommandations pour les éléments qui ne sont pas conformes

 4.  Présenter les résultats de votre inspection et vos recommandations à la prochaine 
rencontre de comité pour approbation

Sauvegarde des données
Afin d’optimiser l’utilisation de ce formulaire, nous vous suggérons fortement d’installer 
Acrobat Professionnel. Ainsi, vous serez en mesure de remplir le formulaire et de  
l’enregistrer sur votre ordinateur.

Prenez note qu’Acrobat Reader ne permet pas d’enregistrer les informations que vous  
aurez inscrites dans ce formulaire. Si vous souhaitez conserver une copie électronique, 
vous devez remplir le formulaire, l’imprimer, puis le numériser.
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	Thème dinSPecTiOnRow1: Bureau
	ÉlémentsRow1: La température ambiante est d'au moins 20°C Hiver: entre 20°C et 24°CÉté: entre 23°C et 26°C
	Oui1-A: Off
	Non1-A: Off
	N/A1-A: Off
	commentaires: 
	ÉlémentsRow2: L'humidité relative d'au moins 20 % et d'au plus 50 % (vérification en hiver et en été)
	Oui2-A: Off
	Non2-A: Off
	N/A2-A: Off
	commentaires_2: 
	ÉlémentsRow3: Le système de ventilation est inspecté une fois l'an 
	Oui3-A: Off
	Non3-A: Off
	N/A3-A: Off
	commentaires_3: 
	ÉlémentsRow4: Les filtres de ventilation sont inspectés et entretenus de façon régulière par des ressources spécialisées en ventilation
	Oui4-A: Off
	Non4-A: Off
	N/A4-A: Off
	commentaires_4: 
	ÉlémentsRow5: Le diffuseur d'air et les grilles de retour d'air ne sont pas obstrués (mobilier ou objet)
	Oui5-A: Off
	Non5-A: Off
	N/A5-A: Off
	commentaires_5: 
	ÉlémentsRow6: Les tuiles acoustiques recouvrent la totalité du plafond et sont propres
	Oui6-A: Off
	Non6-A: Off
	N/A6-A: Off
	commentaires_6: 
	ÉlémentsRow7: Absence de fuite d'eau sur les tuiles accoustiques
	Oui7-A: Off
	Non7-A: Off
	N/A7-A: Off
	commentaires_7: 
	ÉlémentsRow8: Le haut des étagères sont à une distance d'au moins 450 mm de la tête des gicleurs
	Oui8-A: Off
	Non8-A: Off
	N/A8-A: Off
	commentaires_8: 
	ÉlémentsRow1_2: Les fenêtres sont en bon état (sans moisissures ou fissures)
	Oui1-B: Off
	Non1-B: Off
	N/A1-B: Off
	commentaires_9: 
	ÉlémentsRow2_2: L'espace de circulation est d'une largeur minimale de 600 mm
	Oui2-B: Off
	Non2-B: Off
	N/A2-B: Off
	commentaires_10: 
	ÉlémentsRow3_2: Les tiroirs de classeurs ferment bien et ne s'ouvrent pas seuls
	Oui3-B: Off
	Non3-B: Off
	N/A3-B: Off
	commentaires_11: 
	ÉlémentsRow4_2: Les tiroirs des classeurs ne sont pas surchargés
	Oui4-B: Off
	Non4-B: Off
	N/A4-B: Off
	commentaires_12: 
	ÉlémentsRow5_2: Les objets les plus lourds sont dans les tiroirs du bas des classeurs et les plus légers sont dans les tiroirs du haut
	Oui5-B: Off
	Non5-B: Off
	N/A5-B: Off
	commentaires_13: 
	ÉlémentsRow6_2: Le haut des classeurs n'est pas chargé de matériel 
	Oui6-B: Off
	Non6-B: Off
	N/A6-B: Off
	commentaires_14: 
	ÉlémentsRow7_2: Le tapis est sans trous, effilochures et gondolements
	Oui7-B: Off
	Non7-B: Off
	N/A7-B: Off
	commentaires_15: 
	ÉlémentsRow8_2: Les planchers ne sont pas glissants même par temps humide
	Oui8-B: Off
	Non8-B: Off
	N/A8-B: Off
	commentaires_16: 
	ÉlémentsRow9: Les fils électriques sont en bon état, fixés au sol dans les voies de circulation et protégés des risques de coincement
	Oui9-B: Off
	Non9-B: Off
	N/A9-B: Off
	commentaires_17: 
	ÉlémentsRow10: L'eau potable est mise à la disposition des travailleurs
	Oui10-B: Off
	Non10-B: Off
	N/A10-B: Off
	commentaires_18: 
	ÉlémentsRow1_3: L'éclairage est suffisant (RSST Annexe VI) 
	Oui1-C: Off
	Non1-C: Off
	N/A1-C: Off
	commentaires_19: 
	ÉlémentsRow2_3: Les luminaires sont recouverts de diffuseurs
	Oui2-C: Off
	Non2-C: Off
	N/A2-C: Off
	commentaires_20: 
	ÉlémentsRow3_3: Les tubes fluorescents n'émettent pas de papillotement
	Oui3-C: Off
	Non3-C: Off
	N/A3-C: Off
	commentaires_21: 
	ÉlémentsRow4_3: Il n'y a pas de lumières brûlées
	Oui4-C: Off
	Non4-C: Off
	N/A4-C: Off
	commentaires_22: 
	ÉlémentsRow5_3: Les fenêtres sont propres et laissent pénétrer la lumière naturelle
	Oui5-C: Off
	Non5-C: Off
	N/A5-C: Off
	commentaires_23: 
	ÉlémentsRow6_3: Les stores, les rideaux et autres sont installés aux fenêtres afin de limiter l'entrée de lumière pouvant entraîner un éblouissement lors du travail à l'ordinateur
	Oui6-C: Off
	Non6-C: Off
	N/A6-C: Off
	commentaires_24: 
	ÉlémentsRow7_3: L'état général des bureaux est acceptable 
	Oui7-C: Off
	Non7-C: Off
	N/A7-C: Off
	commentaires_25: 
	ÉlémentsRow8_3: 
	Oui8-C: Off
	Non8-C: Off
	N/A8-C: Off
	commentaires_26: 
	ÉlémentsRow9_2: 
	Oui9-C: Off
	Non9-C: Off
	N/A9-C: Off
	commentaires_27: 
	ÉlémentsRow10_2: 
	Oui10-C: Off
	Non10-C: Off
	N/A10-C: Off
	commentaires_28: 
	ÉlémentsRow1_4: 
	Oui1-D: Off
	Non1-D: Off
	N/A1-D: Off
	commentaires_29: 


