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Ligne de produits R-Go

Les troubles musculosquelettiques (TMS) liés au travail sont des douleurs ou des symptômes ressentis au cou, au 
dos ou aux différentes parties des membres supérieurs ou inférieurs. Ils touchent les tendons, les muscles, les 
ligaments, les tissus autour des articulations ou certains nerfs et proviennent d’un cumul de dommages lorsque la 

1demande d’un travail dépasse la capacité d’adaptation des tissus .

Introduction 

Ce document est un outil pour vous aider à vendre les produits de notre ligne R-Go. Il vous apportera un complément 
d’information qui vous sera utile surtout dans la vente de cette ligne de produits.

Des outils pour vous aider

Au cours de nos études de marché portant sur la maintenance des bâtiments et des équipements lourds, nous avons 
acquis de grandes connaissances dans le domaine de la santé et sécurité au travail, qui est rapidement devenue 
notre premier argument de vente pour la ligne de produits R-Go. Le présent document vous informera sur les troubles 
musculosquelettiques, leurs causes et les statistiques qui s’y rapportent en milieu de travail. Il vous permettra aussi 
de mieux determiner les facteurs de risques, vous donnant ainsi de nombreux arguments de ventes. Des listes de 
contrôle sont aussi à votre disposition pour recueillir de nombreuses informations qui vous et nous permettront de 
mieux servir le client. 

Guide technique 
d’aide à la vente

Contenu du document

Les troubles musculosquelettiques (TMS)

Définition

Signes
Les signes sont les conséquences que l’on peut 
voir. Les signes typiques de TMS sont les suivant:

• Rougeur de la peau
• Gonflement autour de la zone blessée
• Perte de mouvement articulaire 

Symptômes
Les symptômes sont des conséquences que l’ont 
ne peut pas voir. Les symptômes typiques de TMS 
sont les suivant:

• Faiblesse
• Douleur
• Engourdissement
• Lourdeur
• Chaleur ou brûlure
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Causes

Les TMS sont causés par des mouvements fréquents, répétitifs et traumatisants pour les structures 
musculosquelettiques. Voici les principaux facteurs pouvant provoquer des TMS :

Des mouvements à répétition 
Une répétition élevée de tâches, combinée à d’autres facteurs de risque tels qu’une force élevée et/ou des 
postures contraignantes, peuvent contribuer à la formation de TMS. Par exemple, manoeuvrer 
continuellement un chariot dans une salle encombrée peut être répétitif.

Des efforts intenses et continus 
Des efforts intenses et continus augmentent les besoins énergétiques du corps et sollicitent physiquement 
les muscles, les tendons, les ligaments et les articulations, ce qui augmente le risque de blessures. Par 
exemple, pousser fréquemment un chariot lourd sur un obstacle tel qu’un tuyau ou un câble électrique 
nécessite un effort énergétique. 

Postures contraignantes 
Une posture inconfortable se produit lorsque le corps doit travailler dans une position qui n’est pas 
considérée comme neutre. Les postures neutres sont celles dans lesquelles les muscles, les tendons, les 
ligaments et les articulations fonctionnent de manière optimale et nécessitent peu d'effort pour être 
maintenus. Une posture contraignante augmente la quantité de pression sur les muscles, les tendons, les 
ligaments et les articulations. Elle devient plus préoccupante lorsqu’elle est maintenue pendant de longues 
périodes ou combinée à d’autres facteurs de risque.

Les TMS en chiffres

1- Les troubles musculosquelettiques 
représentent 33% de l'ensemble des coûts 

2d'indemnisation des travailleurs . 

2- Les cas de troubles musculosquelettiques 
requièrent 38 % plus de temps de récupération 

3qu'une blessure standard . 
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Les TMS en chiffres

43- Nombre et pourcentage des dossiers TMS ouverts et acceptés, selon le secteur d’activité en 2018 au Québec .

4- Nombre et pourcentage des dossiers TMS ouverts et acceptés, selon le genre d'accident ou d'exposition au 
5Québec .
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Les TMS en chiffres

Les coûts des TMS

7Voici un tableau qui indique les coûts directs et indirects reliés aux troubles musculosquelettiques les plus courants . Un 
fichier Excel est aussi disponible en accédant au lien suivant : https://pshfes.org/cost-calculator. Ce lien vous permettra 
de télécharger un fichier intitulé : Washington State Ergonomics Cost Benefit Calculator ainsi que sa fiche explicative. Le 
fichier Excel sert à déterminer le retour sur l’investissement d’une solution ergonomique en milieu de travail. Les résultats 
présentés peuvent devenir des arguments de ventes pertinents en lien avec les produits R-Go. 

65- Les coûts indirects des troubles musculosquelettiques représentent dans certains cas 5 fois les coûts directs .

Coûts 
directs 

Coûts indirects 

Coûts directs
Les coûts directs comprennent les indemnités 
d’accident du travail, les frais médicaux et les frais 
juridiques.

Coûts indirects
Les coûts indirects comprennent la formation des 
employés de remplacement, les enquêtes sur les 
accidents, la perte de productivité, les réparations 
des équipements et des biens endommagés. Les 
coûts associés à une baisse du moral et 
l’absentéisme des employés.

Troubles musculosquelettiques 

Tendinite 19 896 $ US 21 885 $ US

Épicondylite, épitrochléite 20 446 $ US 22 490 $ US

Syndrome du canal carpien 31 551 $ US 34 706 $ US

Coûts directs Coûts indirects Coûts totaux 

Bursite 23 630 $ US 25 993 $ US

Douleur aux genoux 19 228 $ US 21 150 $ US

Douleur au dos 16 384 $ US 18 022 $ US

41 781 $ US

42 936 $ US

66 257 $ US

49 623 $ US

40 378 $ US

34 406 $ US



Page 5/9rousseau.com
1-800-463-4271

Ergonomie

Hauteurs ergonomiques

Rayon de braquage 

Modèle de 36″ de largeur avec motorisation à 
l’avant. Rayon de braquage de 36″.

Modèle de 48″ de largeur avec motorisation au 
centre. Rayon de braquage de 24″.

Ci-dessous se trouvent les hauteurs ergonomiques pour les coffres motorisés R-Go. À noter que ces hauteurs sont 
théoriques et peuvent être sujettes à changement selon le type de travail effectué sur la surface et la physionomie de 
la personne. 

375/8″

e5  percentile femme
Stature : 59″ / 149,9 cm

Hauteur du caisson : 28"

e50  percentile femme
Stature : 64″ / 162,6 cm

Hauteur du caisson : 30"

e50  percentile homme
Stature : 69″ / 175,3 cm

Hauteur du caisson : 34"

e95  percentile homme
Stature : 74″ / 188 cm

Hauteur du caisson : 38"

395/8″
435/8″

475/8″

36″
24″
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Facteurs de risque potentiels en milieu de travail.

Ergonomie 

Est-ce que la capacité physique des travailleurs est innapropriée?

Est-ce qu’il y a présence de mouvements pouvant mener à développer des TMS?

Est-ce que l’entreprise accorde de l’importance accordée à la santé et sécurité 
au travail ainsi qu’à l’ergonomie au travail?

Est-ce que le poids du chariot à déplacer est important?

Est-ce que les équipements à réparer sont fixes ou lourds?

Est-ce qu’il y a une grande distance de déplacement à parcourir?

Est-ce que la fréquence des déplacements est grande?  

Est-ce qu’il y a présence de pentes?  

Oui Non

Contraintes de bâtiment 

Est-ce qu’il y a présence de surfaces augmentant la résistance (tapis,ciment,etc.)

Est-ce que la circulation piétonne est importante?   

Est-ce que le chariot requiert un grand effort pour le mettre en mouvement?

Est-ce que le chariot requiert un grand effort pour le maintenir en mouvement?

Est-ce que le chariot requiert un grand effort pour le manoeuvrer?

Les travailleurs chargent-ils ou déchargent-ils du matériel pesant plus de 23 kg (50 lb)?

Est-ce que les travailleurs passent leur journée à pousser ou à tirer un chariot? 

Est-ce qu’il y a présence de postures contraignantes pouvant mener à développer des TMS?

Est-ce qu’il y a des seuils de porte surélevés, des transitions au sol, des fissures ou 
d’autres obstacles sur le sol lors du trajet du chariot?

Cette liste représentent la majorité des risques de déplacement de chariot en milieu de travail. Il est important de 
determiner les facteurs qui peuvent exposer les travailleurs à un risque de troubles musculosquelettiques. 

Les réponses obtenues indiquent s’il y a un ou plusieurs facteurs de risques. Il se peut qu’un seul facteurs ait été 
determiné et qu’il soit assez important pour offrir les produits R-Go comme solution. Si la majorité des réponses se 
résultent par un OUI, alors il est évident que le coffre motorisé R-Go et la plateforme motorisée R-Go peuvent être offerts 
comme solutions répondant directement à ces différents facteurs de risque. 

Liste d’identifications des facteurs de risque
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Utilisez cette liste de contrôle pour chaque tâche nécessitant un chariot, un coffre à outils mobile ou une plateforme. 
Cet outil peut vous aider à determiner vos besoins afin que vous puissiez prendre une décision plus éclairée lors de 
l’achat d’un R-Go. Il est suggéré que les listes de contrôle remplies soient apportées à l’acheteur de votre installation 
et à votre distributeur Rousseau afin qu’ils puissent vous aider à choisir le produit idéal.

Tâche : 

Matériel transporté :

Complété par :

Date :

Liste de contrôle préachat

A. Poids et taille de la charge

1. Quelle sera la capacité totale du chariot? (La capacité totale est le poids combiné du chariot et du matériel transporté.) 

Poids du matériel + Poids du chariot (actuel) = Capacité totale (kg / lb)

2. Quelles seront les dimensions du matériel à transporter?  

Largeur Longueur Hauteur (pi / po / cm / m)

B. Contraintes de/des bâtiments

1. Sur quel type de surface roulera le chariot?  

Tapis

Ciment

Linoléum

Tuile

Polyuréthane

Métal

Plancher mouillé

Surface extérieure 

2. Quels obstacles, dangers ou conditions de sol 
peuvent être rencontrés? 

Aucun

Espace entre l’ascenceur et le plancher

Cadre de porte surélevé

Plancher mouillé

Pentes

Craques dans le plancher

Espace restreint 

Circulation piétonne importante

Huile, graisse, ou autres produits chimiques

Débris sur le sol

Grille au sol

Autre

Largeur Longueur Hauteur (pi / po / cm / m)

Largeur Longueur Hauteur (pi / po / cm / m)

Autre 
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Liste de contrôle préachat

Degrée de la pente

B. Contraintes des bâtiments

3. Si votre bâtiment comprend une pente, combien de degrées a-t-elle?  

4. À quelle fréquence, les virages sont-ils requis?  

Rarement (<10% du trajet)

Fréquemment (31%-60% du trajet)

Occasionnellement (10%-30% du trajet) 

Constamment (>60% du trajet)  

5. Est-ce que votre trajet inclut?  

Trajet long et droit 

Zone à espace restreint

6. Quelle est la distance à parcourir?  

Distance approximative (mi / km) par (trajet / heure / jour)

D. Ergonomie

1. De quelle taille est l’opérateur du chariot?  

<152 cm (5 pi) 

168 cm - 183 cm (5 pi 6 po - 6 pi)  

152 cm - 158 cm (5 pi - 5 pi 6 po) 

>183 cm (6 pi)

C. Rangement sur le chariot

1. Des étagères, des crochets ou des supports spéciaux sont-ils nécessaires?  

Non 

Oui

Si oui, les décrire

E. Notes 
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