
Formulaire – Problématique(s) SST pour un véhicule 
 
Ce formulaire, développé par la Ville de Montréal en collaboration avec le SMRA, s’inscrit dans le cadre du processus de traitement de requêtes relatives à des enjeux SST pour un véhicule et vise le traitement de ces 
dernières de façon uniforme et efficace. Ce formulaire doit être rempli et transmis par courriel au chef de section des ingénieurs du SMRA par le responsable de l’unité administrative tel que décrit dans le processus. 
Instructions :    
1. Identifiez la ou les problématiques (si la problématique peut se régler par une réparation du véhicule et ne nécessite pas une modification, faites directement affaire avec l’atelier mécanique vous desservant) 
2. Documentez le ou les problèmes (rapportés et observés par les travailleurs) par des explications et des mesures au besoin (l’ajout de photos présentant la ou les problématiques est obligatoire lors de l’envoi de ce 
formulaire). Vous pouvez vous référer à la deuxième page du document pour des exemples de problématiques et de suggestions de correctifs. Vous retrouverez également des exemples de formulaires complétés dans le 
document Exemples de formulaire. 
3. Inscrivez vos suggestions de correctifs, si vous en avez 
4. Transmettez votre formulaire au chef de section ingénierie du SMRA 
 
Requête liée à quels types d’enjeux SST?    Moyen d’accès       Ergonomique           Divers   No du véhicule :       

Division / Service :       Secteur d’activité :       

Usage du véhicule :       Autres usages potentiels du véhicule à considérer :       

Caractéristiques (sexe, grandeur) de la personne touchée, si pertinent :      Accident(s) de travail en lien avec cette requête (oui  / non) :       

DOCUMENTATION DE LA PROBLÉMATIQUE(S) IDENTIFIÉE(S) 
IDENTIFICATION DE LA PROBLÉMATIQUE SUGGESTIONS DE CORRECTIFS 
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Formulaire – Problématique(s) SST pour un véhicule 
Problématique SST – Moyens d’accès du véhicule 
 
Exemple de problématiques :  
      - Marchepieds/Échelle (hauteur, largeur ou profondeur inadéquates, manque d’uniformité, manque d’adhérence, etc.)  
 - Main courante/poignée (emplacement, longueur ou forme inadéquate, manque d’adhérence, prise instable, etc.) 

 - Autres : obstacles dans l’espace d’entrée, angle d’ouverture de la porte insuffisante, etc. 
 
Exemple de suggestions de correctifs :  

      - Ajout/retrait d’une marche, ajouter antidérapant, allonger une poignée 
 

Méthode - Trois points d’appui : 
o Faire toujours face au véhicule,  
o Disposer en tout temps de trois points d’appui : deux pieds et une main OU deux mains et un pied 
 
Repères pour l’observation des opérateurs : 

 
Lorsque les accès sont bien conçus, les opérateurs peuvent réaliser la méthode : 

o avec des mouvements fluides 
o sans efforts importants 
o en ne dépassant pas le ¾ des amplitudes articulaires des bras et des jambes 

 
 
Problématique SST – Ergonomie du véhicule 
 
Exemple de problématiques :  

- Mauvais positionnement de commandes ou autres (atteinte difficile) 
- Absence d’appuie-bras au siège 
- Ajustements du siège ne répondant pas à tous les gabarits 
- Manœuvres d’accessoires occasionnant des efforts importants 

 
Si la problématique est trop complexe à documenter, mandater plutôt un spécialiste en ergonomie, comme spécifiée dans le processus. 

  
Problématique SST – Divers enjeux  
Exemple de problématiques :  

- Risque de coincement 
- Sécurité machine 
- Cadenassage de l’unité mobile 
- Visibilité déficiente 

 

 


