Pour un environnement
favorable à
la consommation
d’eau au travail
AIDE-MÉMOIRE

LA SALLE DE RÉUNION
• De l’eau fraîche est toujours disponible
(ex. : pichets et verres d’eau).
• L’organisateur ou l’organisatrice de
la rencontre est responsable de fournir
de l’eau.

LES FONTAINES D’EAU
• sont propres, entretenues et réparées régulièrement;
• offrent de l’eau fraîche, par exemple à l’aide d’un
refroidisseur d’eau de l’aqueduc;
• sont installées à des endroits facilement accessibles;
• permettent le remplissage de bouteilles réutilisables;
• ont une pression d’eau adéquate (le jet d’eau est au
moins de 10 cm de hauteur);
• sont mises en valeur. Pour y parvenir, le document
Quelques idées pour valoriser l’eau au travail peut
être utile!
Astuce : Certains modèles de fontaine d’eau indiquent
le nombre de bouteilles de plastique économisées. Un
incitatif astucieux!

LES ESPACES DE TRAVAIL
• De l’eau est toujours disponible
(fontaine d’eau, pichets).
• Les employé.e.s sont encouragé.e.s
à avoir leur bouteille d'eau
réutilisable ou un verre à proximité.
• Les points d’eau sont mis en valeur
afin que les employé.e.s s’y arrêtent
lors de leurs déplacements.

LA SALLE DES EMPLOYÉ.E.S
ET DE REPAS
• Un réfrigérateur permet aux employé.e.s
de garder de l’eau fraîche.
• De l’eau est facilement accessible,
notamment par la présence de pichets d’eau
au réfrigérateur ou d’une fontaine d’eau à
proximité.
• Des affiches font la promotion de l’eau.
Des modèles d’affiches sont téléchargeables
au soifdesante.ca/travail.
• La vente de boissons sucrées et de bouteilles
d’eau en plastique est évitée.
• L’eau non embouteillée est offerte
gratuitement à la cafétéria.

LORS DES PÉRIODES DE CHALEUR

La campagne J’ai soif de santé! vise à
promouvoir une saine hydratation en
encourageant, normalisant et valorisant la consommation d’eau.

La CNESST propose l’outil Travailler à la chaleur... Attention! - 4 édition pour calculer le niveau de risque
selon les conditions de travail de vos employé.e.s et indique la quantité d’eau ainsi que la fréquence à
laquelle ils devraient en boire. Pour leur santé et leur sécurité, il est de votre responsabilité de vous assurer
de leur fournir un accès suffisant à l’eau, selon les contextes indiqués dans cet outil.

D’autres outils sont disponibles.

e

Lorsqu’il fait chaud, il importe de donner des pauses régulières et d’offrir souvent de l’eau fraîche. Au
besoin, l’offre de bouteilles d’eau réutilisables à grande capacité aux employé.e.s leur permet d'avoir une
source d'eau avec eux. .

Pour en savoir plus,
visitez le soifdesante.ca
Pour nous contacter :
soifdesante@gmail.com
514 598-8058

