
 
 
 

 

Esther Thibault, 

Conseillère en prévention, 

APSSAP 

Patrouilleurs 
Sachez aménager votre 

véhicule! 



 

 

 

État de situation ? 



Les objectifs du guide 
 

Proposer les meilleures pratiques 

d’aménagement ergonomique. 

 

Aider à minimiser les effets négatifs de 

l’utilisation d’équipement dans un véhicule 

de travail.  

 

Aider à la prise de décision et non un guide 

d’installation. 

 



Notions de base… 
Dimensions 

humaines 

Homme 

petit 

Homme 

grand 

Femme 

petite 

Femme 

grande 

Taille 

 

161,5 cm 

63,6 po 

184,9 cm 

72,8 po 

149,9 cm 

59 po 

170,4 cm 

67,1 po 

Poids 

 

57,2 kg 

126 livres 

96,2 kg 

212 livres 

47,2 kg 

104 livres 

90,3 kg 

199 livres 

 



Notions de base… 



Notions de base… 



Notions de base… 



Les limites d’une intervention sur 
l’aménagement 

 

 

L’organisation du travail doit 

aussi être questionnée! 

 

Maintenant une priorité! 



 
 
 
 

Comprendre les 
principes de 

l’aménagement 
ergonomique d’un 

véhicule 



L’ergonomie 

 

 

L’adaptation du travail au 

travailleur 
 



L’ergonomie… 

Compromis 

acceptable 



Première exigence : l’efficacité 
opérationnelle 



Quelques questions à se poser 
 

 

Quels sont les gestes posés dans le véhicule 

et par qui? 

 

Quels sont les équipements utilisés en 

roulant et par qui? 

 

Quels sont les équipements utilisés lors des 

déplacements spécifiques et par qui? 

 



 

Quelques questions à se poser… 
 

 

Quels sont les équipements utilisés à l’arrêt 

et par qui? 

 

Quel espace est utilisé dans le véhicule pour 

les mouvements du corps? (ex. récupérer 

des documents, consulter des documents, 

tâches d’écriture, etc.) 

 







La réalité du conducteur :  
le multitâche 

 

 

La détérioration de la performance de 

conduite en raison du multitâches.  



L’efficacité lors de la conduite : 
faciliter le multitâche 

 

 

 La conception des équipements et logiciels et leur disposition 

dans l’habitacle doivent donc réduire la charge mentale.  

 

 L’implication des utilisateurs dans la conception des logiciels 

permet d’atteindre des interfaces plus intuitives et qui 

répondent mieux aux façons de travailler.  



Recommandations (ordinateur ou tablette) 

 

 Les règles de sécurité en la matière dictent de ne 

pas utiliser l’ordinateur tout en conduisant.  

 Puisque la réalité est tout autre, les organisations 

devraient émettre une consigne claire sur 

l’utilisation de l’ordinateur par le conducteur. 

 En déplacement, nous recommandons l’utilisation 

de l’ordinateur par le passager et la consultation,  

seulement à basse vitesse, par le conducteur.  



Former les conducteurs 

 

 L’introduction d’un nouvel ordinateur ou d’une nouvelle 

interface logicielle (ou sa modification) nécessite donc plus de 

formation que la simple présentation des boutons et menus. On 

doit apprendre à savoir où regarder et quoi rechercher comme 

information afin de réduire le temps de fixation au maximum.  

 En regard de ces informations, la formation en circuit fermé sur 

l’utilisation de nouveaux équipements est nécessaire.  

 Il est donc recommandé d’instruire les utilisateurs sur le bon 

usage des équipements : ceux que l’on peut utiliser en 

mouvement et ceux qu’il est préférable d’utiliser à l’arrêt.  

 



Deuxième exigence :  
La sécurité 

 



L’obstruction du déploiement des sacs 
gonflables n’est pas la seule 

préoccupation 

 

La sécurité des occupants est assurée 

essentiellement par trois éléments :  

la structure du véhicule, 

la ceinture de sécurité  

les sacs gonflables 

L’installation d’un équipement ne doit pas 
modifier ces éléments ou nuire à leur bon 

fonctionnement. 



 

L’aménagement ergonomique d’un véhicule 

doit tenir compte des différents systèmes de 

sécurité tant dans le positionnement des 

équipements utilisés par les utilisateurs que 

dans le positionnement des ancrages, des 

câbles et autres composantes associées.  



L’arrimage… 



Notions de base… 

Crash test 

CrashTest.flv


La sécurité… 

 

 

Au moment de l’installation, il importe de 

faire affaires avec des installateurs 

professionnels. 

 

Devis d’installation recommandé! 



Exemples… à ne pas faire 



Exemples – à questionner… 



Exemple…la vraie vie… 





Les coussins gonflables 



La sécurité… 
 

Les fabricants de véhicules fournissent les 

dimensions approximatives des sacs 

gonflables une fois déployés et spécifient 

l’origine et parfois le sens de déploiement 

des sacs gonflables. 

 

 Il revient aux organisations d’évaluer le 

risque associé à ces équipements et à les 

contrôler.  

 



La sécurité…   

 

Tous les équipements doivent être fixés de 

façon sécuritaire afin d’éviter que ceux-ci ne 

se détache en cas d’accident sous la force 

de l’impact ou du déploiement d’un sac 

gonflable.  

 

Un équipement qui se retrouve dans la zone 

de déploiement d’un sac gonflable, mais qui 

ne se disloque pas, peut tout de même 

affecter l’efficacité du sac gonflable.  



Méthode empirique de mesure du 
coussin gonflable 



Position de route…de travail? 



Troisième exigence :  
le confort  

Projet SPVQ 



Pour prévenir les maux, il faut… 

Questionner l’organisation du travail: 

 

 Qu’est-ce qui est fait par les utilisateurs dans le véhicule? 
Qu’est-ce qui doit absolument être fait par les utilisateurs dans 
le véhicule? Peut-on faire certaines tâches ailleurs que dans le 
véhicule? 

 

 Comment le travail est-il fait par les utilisateurs (équipement et 
technologie)? Comment les utilisateurs devraient-ils faire le 
travail dans un véhicule  pour ne pas développer d’inconforts? 

 

 Pendant combien de temps chaque tâche est-elle faite? 
Combien de temps devrait-on passer à  faire chaque tâche dans 
un véhicule?   

 



Pour prévenir les maux, il faut… 

Évaluer les angles de  

    confort 

 

 

Les caractéristiques du siège 

Évaluer l’angle  

 siège-volant-pédale 



Pour prévenir les maux, il faut… 

 Respecter les zones 

d’atteinte et limiter 

l’amplitude articulaire 

 



Pour prévenir les maux, il faut… 

Respecter le cône de visibilité optimal en 

automobile 

 



Une démarche structurée… 

 

 

Une démarche participative? 

 

Le banc d’essai? 

 

Une démarche prospective? 

 





http://apssap.qc.ca/wp-

content/uploads/2013/09/guide-

patrouille.pdf 



Conclusion 

 

Rappelez-vous qu’il est indispensable de 

concevoir l’aménagement d’un véhicule  en 

collaboration étroite avec les utilisateurs et 

qu’il faut de garder sans cesse à l’esprit la 

réalité du travail effectué. 

 



Merci de votre participation! 

Question?  


