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Contexte de l’intervention

Demande 
de servicede service 

paritaire
(2009)

Problème identifié Conséquences Attentes du client:

par le client:

Suspension des sièges 
des tracteurs (mules) 

de balade

observées par le client:

2 déclarations d’accident 
de travail:

douleurs et inconforts

Été 2009: Évaluation 
environnementale des
vibrations corporelles 

des chauffeurs de balade

Les ‘’mules’’ balade du Jardin 
botanique: BENCO
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Sièges des balades

Objectifs de l’intervention

Explorer le problème de vibrations
corporelles des chauffeurs de balade.

Situer le problème et identifier les
ressources.

Proposer des pistes de solution pour
aider le Jardin botanique à diminueraider le Jardin botanique à diminuer
l’exposition des travailleurs.
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Identification du problème
(comité paritaire Ad Hoc)

Dénivellations
Dos d’âne

Nids de poule

Gestion
Partagée

Formation
Insuffisante
(ajustement

Siège)
Vibrations

Corporelles
(douleurs, 
Inconforts)

-Délais-
réparations
mécaniques

Problèmes
électriques

Frein à main
rigide

Éléments pivots des bonnes pratiques 
en matière de vibrations globales du 
corps (voir Références)

Contrôle technique
t éth d l iet méthodologique

Volet médical
Contrôle 

administratif
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Stratégies privilégiées 

Partager les responsabilités = collaboration !

E l l ( ) blè ( ) id tifié l h ffExplorer le(s) problème(s) identifié par les chauffeurs 
et le circonscrire

Identifier et discuter de pistes de solution

Identifier les partenaires et les ressources disponibles et 
les impliqueres p que

Assurer un suivi de la mise en place des solutions en 2010

Analyse des données

Ajustement
inefficace
des sièges

Sièges
confortables

Malaises
inconforts

Inquiétudes
(1/6) 

des sièges
(2/6)

Préoccupations 
bruit
(3/6)

Frein à main 
rigide

Pneus rigides
efficaces

Choix 
des balades

(6/6)

(6/6)

Expérience
(chauffeurs)

rigide
(3/6)

Délais 
réparations
mécaniques

(3/6)

Conditions
de la route

(4/6)

efficaces
(5/6)
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Pistes de solutions

Contrôle technique
t éth d l iet méthodologique

Entretiens spécialisé  
et préventif à 

améliorer  

Renouvellement de la 
flotte

Réduction de 
l’exposition Déclaration 

i id

Volet médical
Contrôle 

administratif

Formation-
information

incidents et 
accidents
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