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 Logo de 
l’organisation 

Environnement sans parfum  
– Exemple de politique 

Modèle de politique en milieu de travail 
Avertissement : La présente politique est donnée à titre d’exemple et peut être adaptée aux besoins de 
votre milieu de travail. Les renseignements inclus sont des suggestions et peuvent être supprimés ou 
complétés. 

Politique: Environnement sans parfum 
No de politique 
Approuvée par : 
Date d’entrée en vigueur : 
Date de révision : 

OBJECTIF : Limiter le degré d’exposition des employés, des bénévoles et des clients 
de (nom de l’organisation) aux substances chimiques, compte tenu du nombre croissant 
de personnes souffrant d’intolérances 
ÉNONCÉ DE POLITIQUE: (Nom de l’organisation) appuie la création d’un 
environnement de travail sans parfum, de sorte que l’accès à l’organisation ne puisse 
être limité par la présence de substances chimiques. 
PORTÉE : La présente politique s’applique à tous les employés et les visiteurs, à qui 
l’on demande de ne pas utiliser, porter ou apporter de matières ou de produits parfumés 
dans les locaux de (nom de l’organisation).  
PROCÉDURE 
A. Pour limiter l’exposition, les employés sont invités à : 

1. utiliser des produits de soins pour le corps non parfumés (p. ex. : parfum, eau de 
toilette, lotions et produits pour les cheveux); 

2. 2éviter d’utiliser des produits non essentiels dégageant une odeur (p. ex. : 
assainisseurs d’air, pots-pourris et fleurs); 

3.  aérer leurs vêtements récemment nettoyés à sec avant de les porter au travail; 
4.  utiliser le moins de produits de nettoyage, de désinfectants et de peinture 

toxiques disponibles en vente libre, et entreposer ces produits dans des locaux 
bien fermés et ventilés, loin des autres employés et des visiteurs 

B. Avis 
1.  Ces directives doivent être affichées à l’intention des employés et des visiteurs à 

l’entrée de l’édifice et dans les aires communes, telles que les salles d’attente et 
les toilettes.  
Ces affiches devront présenter le message suivant : « Les produits parfumés 
peuvent provoquer des réactions allergiques et de la détresse respiratoire. Les 
employés et les visiteurs sont invités à ne pas porter ni utiliser de produits 
parfumés dans les locaux de (nom de l’organisation). » 



2. . Lorsque c’est indiqué, le message suivant peut également être inclus aux 
prospectus faisant la promotion d’événements organisés par (nom de 
l’organisation) : « Les produits parfumés peuvent provoquer des réactions 
allergiques et de la détresse respiratoire. Les employés et les visiteurs sont 
invités à ne pas porter ni utiliser de produits parfumés dans les locaux de (nom 
de l’organisation). » 

3.  Lorsqu’ils sont exposés à des produits parfumés, les employés doivent : 
· s’écarter de la zone d’exposition;  
· le signaler dès que possible à leur supérieur immédiat. 

NON-RESPECT : Le non-respect de cette politique sera porté à l’attention du 
superviseur ou du gestionnaire concerné pour un suivi. 

Autres politiques sur un environnement sans parfum 
Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail 
http://www.cchst.ca/oshanswers/hsprograms/scent_free.html

[Numéro de politique] 
Page 2 de 2 

    
Règlement interdisant les produits parfumés en milieu de travail, Association 
pulmonaire 
http://www.poumon.ca/_resources/Guide_Interdire_Produits_Parfumes_APC.pdf  
Exemple adapté d’une politique sur un environnement sans parfum datant de juillet 2001 

Conçu par le Bureau de santé de Middlesex-London et adapté avec permission. Reproduction permise si la 
source est citée (Bureau de santé de Middlesex-London et Santé publique Ottawa). 
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