Travaux réalisés dans le cadre de la convention cadre de coopération

La propreté et le rangement sont des points incontournables pour la bonne gestion d’une entreprise.
C’est pour cela que des règles propres de sécurité, d’hygiène existent et doivent être respectées par
tous.
Plusieurs axes sont importants afin de ne pas se laisser dépasser par le rangement ou le ménage des
locaux d’une entreprise.
-

Pour les salariés

Les mesures applicables par l’employeur varient selon la taille et la composition de l’entreprise. Elles
sont généralement au nombre de trois : les vestiaires, les toilettes, les lavabos, auxquels peuvent se
rajouter la douche. Les normes à respecter pour les installations à destination des salariés sont simples
et évidentes. Il faut respecter l’espace dédié pour les vestiaires, qui doivent se trouver à l’écart de
l’espace de travail. Les toilettes doivent être nettoyées et désinfectées chaque jour. Les lavabos sont
prévus avec l’ensemble des installations nécessaires comme du savon, un mitigeur d’eau chaude et
froide, un essuie main… Pour les douches, elles ne sont obligatoires que pour les salariés qui
effectuent un travail salissant. Elles doivent respecter l’intimité de tous et être facilement lavables et
désinfectables.
-

Pour le poste de travail

Chaque poste doit être étudié en amont et selon les mêmes critères. Il est important de s’adapter aux
besoins de chacun ; surtout si les salariés sont en situation de handicap. Il doit y avoir suffisamment
de place et de rangement, et cela doit être adapté à chaque poste en particulier. Il faut également
s’assurer que l’évacuation peut se faire rapidement en cas d’incendie ou d’évacuation.
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-

La méthode des 5S

La méthode des 5S permet d’évaluer son environnement de travail et de souligner les points à
améliorer. On va étudier ici les conditions de travail, l’efficacité des résultats et la facilité des
rangements.
Méthode d’origine japonaise, les 5S correspondent à la première lettre de chaque mot en Japonais :
- SEIRI veut dire Trier.
- SEITON pour Ranger.
- SEISO, Nettoyer.
- SEIKETSU, Standardiser.
- SHITSUKE se traduit par Maintenir les bonnes habitudes.
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