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S’il est relativement facile de trouver de l’information sur les risques psychosociaux et ergonomiques 
associés au télétravail, il en est autrement pour les risques reliés à la sécurité, pourtant bien réels et 
susceptibles de se traduire par des chutes, des problèmes électriques, voire des incendies. Voici donc 
quelques conseils pour travailler en toute sécurité à la maison.

Pour nous joindre : 

1220, Boul. Lebourgneuf, bureau 10,  
Québec (Québec) G2K 2G4 

Tél. : 418 624-4801
apssap@apssap.qc.ca | apssap.qc.ca

Toute reproduction d’un extrait ou de la totalité de ce document doit être 
préalablement autorisée par écrit par l’APSSAP et porter la mention de sa source.
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CHOISIR UN ESPACE DE TRAVAIL SÉCURITAIRE :

Il est recommandé de s’installer dans une pièce, ou le coin d’une pièce, où il sera toujours possible de 
travailler. L’endroit choisi devrait être à l’écart du bruit et de la circulation afin de favoriser la concentration. 
Cet environnement de travail doit permettre d’ajuster la température, l’éclairage et de contrôler le bruit1.

PRÉVENIR LE RISQUE DE BASCULEMENT ET DE COINCEMENT :

1 CCHST, Fiches d’information, Télétravail/travail à distance,  
https://www.cchst.ca/oshanswers/hsprograms/telework.html

 □ Vérifier l’état et la stabilité du mobilier :

Dans l’espace réservé au télétravail, le mobilier (table, 
fauteuil ou chaise, étagère, etc.), les équipements et 
les accessoires doivent être en bon état. Les meubles 
bancals et les étagères ou les empilements instables 
sont à proscrire. Les étagères devraient être fixées 
au mur pour empêcher qu’elles ne basculent sur 
quelqu’un.

De plus, les objets les plus lourds devraient 
stratégiquement être disposés sur les tablettes 
inférieures des étagères afin de diminuer les risques 
de basculement. Il en va de même pour les classeurs. 
De plus, les tiroirs des classeurs devraient toujours 
être fermés lorsqu’ils ne sont pas utilisés afin de 
diminuer les risques de basculement, mais surtout 
les risques de s’y cogner s’ils encombrent les voies 
de circulation.



2

PRÉVENIR LE RISQUE DE CHUTE, TRÉBUCHEMENT ET GLISSADE :

 □ Assurer un dégagement adéquat :

L’aire de déplacement autour du mobilier devrait être bien dégagée et libre d’objets qui traînent afin de 
pouvoir circuler sans risque de se frapper ou de trébucher. De plus, un dégagement de 600 mm (24 pouces) 
devrait être respecté autour du mobilier de façon à permettre des déplacements et des manipulations 
sécuritaires dans l’environnement de travail (Règlement sur la santé et la sécurité du travail [RSST], 
article15).

 □ Gérer les fils présents :

Les fils électriques, de téléphone, les câbles (réseau, souris, clavier), les cordons d’alimentation et autres 
dispositifs ne devraient pas se trouver dans les voies de circulation ou pendre au niveau des jambes ou 
des pieds. Ils devraient plutôt être fixés sous le bureau et le long des murs.

LE TÉLÉTRAVAIL EN TOUTE SÉCURITÉ

 □ Porter attention au revêtement :

Le revêtement du plancher devrait être uniforme, 
sans trou ou aspérités. S’il y a un tapis, il faut 
s’assurer que ce dernier adhère bien au plancher. 
Un tapis effiloché, déchiré ou qui gondole pourrait 
entraîner des risques de chute. Le revêtement du 
plancher devrait également être propre. Si celui-
ci est glissant ou mouillé, il sera important de le 
nettoyer rapidement afin de prévenir les risques de 
glissades.
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PRÉVENIR LE RISQUE ÉLECTRIQUE ET D’INCENDIE :

 □ Éviter de surcharger les prises électriques :

Il devrait y avoir suffisamment de prises électriques pour tout le matériel requis (ordinateur, moniteurs, 
imprimante, lampe, etc.). Les prises électriques devraient être à proximité du poste de travail afin de 
permettre de brancher le matériel sans avoir recours à des rallonges. Si l’équipement informatique est 
branché à un bloc d’alimentation multiprise, ce dernier doit être certifié (CSA ou ULC) et muni d’une 
protection de surtension.

 □ Inspecter les appareils de chauffage :

Si le chauffage est assuré par des plinthes électriques ou des convecteurs, les dégagements 
recommandés par le fabricant à l’avant, à l’arrière et au-dessus de ces appareils doivent être 
respectés. Ainsi, rien ne devrait toucher ou être trop près de ceux-ci. En outre, il est important de 
vérifier régulièrement si des objets sont en contact avec des plinthes électriques, surtout si celles-ci 
sont cachées par des éléments du poste de travail (bureau, boîtes, etc.). 

Quant aux appareils de chauffage portables, on recommande de les placer à même le sol et à au moins 
90 cm (trois pieds) de tout objet inflammable comme la literie, le mobilier et les rideaux2. Ces appareils 
doivent être équipés d’un disjoncteur de fuite à la terre (DDFT), être bien branchés pour éviter une 
surchauffe et être dotés d’un dispositif qui arrête automatiquement l’appareil s’il est renversé.

2 https://www.canada.ca/content/dam/dnd-mdn/documents/housing/brochure-prevention-
incendies-maison.pdf

 □ Examiner l’état des fils électriques :

Les fils ne devraient pas être en contact avec une 
source de chaleur (ex. plinthe électrique). La gaine 
des fils devrait toujours être en bon état et la mise 
à la terre (troisième branche) des fiches devrait être 
intacte (ni pliée ni coupée). Si ce n’est pas le cas, 
les fils doivent être remplacés. En aucun cas, il ne 
faut improviser une réparation.
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ÉTABLIR UN PLAN DE MESURES D’URGENCE :

Dans les immeubles de bureaux, les employeurs ont un plan des mesures d’urgence. D’une façon 
similaire, il est recommandé de se doter d’un plan de prévention des incendies à la maison. Pourquoi 
ne pas profiter de l’installation du poste de télétravail pour revoir ou compléter ce plan en s’assurant de 
couvrir les éléments suivants :

À tout le moins, la présence d’un détecteur de fumée ainsi que des voies de circulation et des issues 
bien dégagées s’imposent.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter les liens ci-dessous :

https://ottawa.ca/fr/sante-et-securite-publique/service-des-incendies-dottawa renseignements- 
sur-la-securite-incendie/la-prevention-des-incendies-pour-votre-maison-ou-votre-chalet 

https://www.croixrouge.ca/nos-champs-d-action/urgences-et-catastrophes-au-canada 
types-d-urgence/incendie-residentiel 

https://www.canada.ca/content/dam/dnd-mdn/documents/housing/brochure-prevention- 
incendies-maison.pdf.

Préparer et mettre en œuvre un plan d’évacuation.

Vérifier que les sorties d’urgence ne sont pas obstruées.

Installer et valider que des avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone  
sont présents en quantité suffisante et fonctionnels.

Avoir à portée de main un extincteur portatif. Une formation sur l’utilisation  
sécuritaire des extincteurs est nécessaire.

Valider la présence d’une trousse de premiers soins.
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LISTE DE VÉRIFICATION : 

Choisir un espace de travail sécuritaire

Prévenir le risque de basculement et de coincement

Vérifier l’état et la stabilité du mobilier

Prévenir le risque de chute, trébuchement et glissade

Porter attention au revêtement

Assurer un dégagement adéquat

Gérer les fils présents 

Prévenir le risque électrique et d’incendie

Examiner l’état des fils électriques

Éviter de surcharger les prises électriques 

Inspecter les appareils de chauffage

Établir un plan de mesures d’urgence


