
Grille d’inspection 
(poste de travail de 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: Poste de travail de bureau(peut être fait pour chaque poste de travail de votre établissement)
	ÉlémentsRow1: La température est d'au moins 20 °C
	Oui1-A: Off
	Non1-A: Off
	N/A1-A: Off
	commentaires: 
	ÉlémentsRow2: L'espace de travail est dégagé (600 mm de dégagement)
	Oui2-A: Off
	Non2-A: Off
	N/A2-A: Off
	commentaires_2: 
	ÉlémentsRow3: Les meubles et le mobilier sont en bon état (ne présentent pas de risque de blessure)
	Oui3-A: Off
	Non3-A: Off
	N/A3-A: Off
	commentaires_3: 
	ÉlémentsRow4: Les tiroirs de classeurs ferment bien et ne s'ouvrent pas tout seuls
	Oui4-A: Off
	Non4-A: Off
	N/A4-A: Off
	commentaires_4: 
	ÉlémentsRow5: Les tiroirs des classeurs ne sont pas surchargés
	Oui5-A: Off
	Non5-A: Off
	N/A5-A: Off
	commentaires_5: 
	ÉlémentsRow6: Les objets les plus lourds sont dans les tiroirs du bas des classeurs et les plus légers dans les tiroirs du haut
	Oui6-A: Off
	Non6-A: Off
	N/A6-A: Off
	commentaires_6: 
	ÉlémentsRow7: Le haut des classeurs n'est pas chargé de matériel 
	Oui7-A: Off
	Non7-A: Off
	N/A7-A: Off
	commentaires_7: 
	ÉlémentsRow8: Les travailleurs évitent d'utiliser tout appareil de chauffage d'appoint ou de ventilation
	Oui8-A: Off
	Non8-A: Off
	N/A8-A: Off
	commentaires_8: 
	ÉlémentsRow1_2: Les sorties de ventilation sont munies de diffuseurs pour éviter les courants d'air
	Oui1-B: Off
	Non1-B: Off
	N/A1-B: Off
	commentaires_9: 
	ÉlémentsRow2_2: Les diffuseurs ou les grilles de retour d'air ne sont pas obstrués par des objets ou du mobilier
	Oui2-B: Off
	Non2-B: Off
	N/A2-B: Off
	commentaires_10: 
	ÉlémentsRow3_2: L'ouverture des paravents pour accéder au poste de travail estd'une largeur d'au moins 800 mm
	Oui3-B: Off
	Non3-B: Off
	N/A3-B: Off
	commentaires_11: 
	ÉlémentsRow4_2: Absence de bruit gênant (inhabituel)
	Oui4-B: Off
	Non4-B: Off
	N/A4-B: Off
	commentaires_12: 
	ÉlémentsRow5_2: Les tablettes ne sont pas surchargées
	Oui5-B: Off
	Non5-B: Off
	N/A5-B: Off
	commentaires_13: 
	ÉlémentsRow6_2: Les récipients à déchets sont disponibles 
	Oui6-B: Off
	Non6-B: Off
	N/A6-B: Off
	commentaires_14: 
	ÉlémentsRow7_2: Les corbeilles ou autres éléments ont un emplacement qui ne présente pas un risque de trébuchement
	Oui7-B: Off
	Non7-B: Off
	N/A7-B: Off
	commentaires_15: 
	ÉlémentsRow8_2: Les travailleurs ont été informés sur l'importance d'avoir un poste de travail bien ajusté
	Oui8-B: Off
	Non8-B: Off
	N/A8-B: Off
	commentaires_16: 
	ÉlémentsRow9: Le poste de travail est ajusté au travailleur (espace de travail, chaise, clavier, souris et écran)
	Oui9-B: Off
	Non9-B: Off
	N/A9-B: Off
	commentaires_17: 
	ÉlémentsRow10: Les travailleurs connaissent Adapte et l'utilise pour évaluer et ajuster leur poste de travail (www.adapte.ca)
	Oui10-B: Off
	Non10-B: Off
	N/A10-B: Off
	commentaires_18: 
	ÉlémentsRow1_3: Les travailleurs connaissent les Trucs et astuces en ergonomie et les utilise pour évaluer et ajuster leur poste de travail (www.apssap.qc.ca)
	Oui1-C: Off
	Non1-C: Off
	N/A1-C: Off
	commentaires_19: 
	ÉlémentsRow2_3: Une personne-ressource en adaptation de poste de travail a reçu la formation de base et est disponible pour l'ajustement des postes de travail
	Oui2-C: Off
	Non2-C: Off
	N/A2-C: Off
	commentaires_20: 
	ÉlémentsRow3_3: Les personnes-ressources en adaptation de poste de travail sont connues des travailleurs
	Oui3-C: Off
	Non3-C: Off
	N/A3-C: Off
	commentaires_21: 
	ÉlémentsRow4_3: Si le déplacement manuel de charge compromet la sécurité, des appareils mécaniques sont disponibles (chariot à roulettes, transpalette, diable, etc.) ou des stratégies sont mises en place (travail à deux, etc.)
	Oui4-C: Off
	Non4-C: Off
	N/A4-C: Off
	commentaires_22: 
	ÉlémentsRow5_3: Les écrans d'ordinateur sont orientés perpendiculairement aux fenêtres
	Oui5-C: Off
	Non5-C: Off
	N/A5-C: Off
	commentaires_23: 
	ÉlémentsRow6_3: L'éclairage est suffisant (RSST Annexe VI) 
	Oui6-C: Off
	Non6-C: Off
	N/A6-C: Off
	commentaires_24: 
	ÉlémentsRow7_3: Les stores ou les rideaux sont présent et fonctionnel dans chaque fenêtre
	Oui7-C: Off
	Non7-C: Off
	N/A7-C: Off
	commentaires_25: 
	ÉlémentsRow8_3: L'état général du poste de travail est acceptable 
	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: 


