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Principales statistiques de 2013 
pour les jeunes

• 6 décès
• 30 blessés par jour



Métier à risques

Les risques d’accident pour les
éboueurs varient selon: 

• l’équipement utilisé 
• le type de collecte
• l’organisation qui les emploie

Chose certaine, tous les risques sont intensifiés par 
leur présence sur la voie publique et avec le public



Principaux risques
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Les chiffres qui blessent les 
travailleurs



État de la situation pour les 
éboueurs, depuis 2001

• 39 accidents graves ou mortels

• 13 accidents mortels

• 40% des accidents mortels impliquent une manœuvre de 
recul 

Source DGIP, SER, décembre 2013



Manœuvre de recul

Délai d’impact à 0,5 m à l’arrière du camion en fonction de la 
vitesse

Vitesse 
(km/h)

Vitesse 
(mètre/seconde)

Temps
(seconde)

4 1,11 0,45

9 2,50 0,20

16 4,44 0,11



Autres mortels/graves

• Frappé par une auto (2 décès, 4 graves)
• Écrasé ou chute en marche avant (2 décès, 3  graves)
• Écrasé par la benne (1 décès)
• Brulé dans le camion (1 décès)
• Éclaboussé par de l’acide  (2 graves)
• Main écrasée entre le bac et le

camion (2 graves)



Degrés de risque du secteur selon 
portrait des risques de la CSST



Principaux risques de lésions
Selon  le portrait des risques de la CSST entre 2002-2011

Genre d’accident Fréquence en % Jours d’absence
moyen / lésion

Réaction du corps 20,5 103

Effort excessif 18,5 94
Coincé, écrasé, 
équipement

9,7 125

Chute du même niveau 9 122

Frappé par 8,8 75
Chute niveau inférieur 6,1 126

Autres 27,5 --



Lésion par année de 2012 à 2014



Nombre d’accident par tranche 
d’âge

Tranche d’âge Pourcentage (%)

20 et moins 8
21 à 30 32
31 à 40 25
41 à 50 21
51 à 60 12
60 et plus 2



Principaux sièges des lésions



Nature (type de lésions)

• Entorse, foulure, déchirure 43%
Se pencher, grimper, ramper, s’étirer, se tourner, effort excessif

• Ecchymose, contusion 11%
Frappé par un objet, chute

• Fracture 8%
Frappé par un objet, chute

• Tendinite 5%
Effort excessif

• Coupure, lacération 4%
Effet du temps



Les chiffres qui blessent les 
entreprises



Unité de classification
Taux-58020 



Impact d’une lésion
H, 30 ans, salaire 21 169$; Diagnostic : entorse au genou gauche et tendinite 
rotulienne

Consolidation médicale : 233 jours; 25 450$

Réadaptation : 300 jours; 20 000$

Année de recherche d’emploi : 365 jours; 17 974$

Limitations fonctionnelles : Le travailleur ne doit pas 
 monter/descendre les escaliers en répétition
 marcher plus de 10 minutes à la fois
 demeurer dans la position debout statique. Il peut effectuer 30 minutes avec 

légers déplacements intégrés dans l'activité
 sauter sur le genou gauche
 s'agenouiller, s’accroupir, grimper
 transporter des charges plus de 20 lb
 transporter des charges en répétition d'une distance de plus de 10 pieds
 lever des charges de plus de 10 lb de 15 cm du sol au niveau de la taille
 transporter une charge de plus de 10 lb sur plus de 3 mètres
 déplacer des charges encombrantes de 25 lb et la projeter à une hauteur de 

89 cm



Si cette lésion survenait en 2015 :
voici 

l’impact sur la prime d’un employeur en fonction de 
ses masses salariales et son régime de 

tarification



Masse salariale de 500 000$, 
selon le mode de tarification à 
l’unité



Masse salariale de 2 000 000$, 
selon le mode de tarification 
personnalisé



Masse salariale de 5 000 000$, 
selon le mode de tarification 
rétrospective

Impact de la lésion :  Variera en fonction de la 
limite choisis par l’employeur. 

La limite varie de 1,5 à 9 fois le maximum 
annuel assurable
Soit entre 105 000 et 630 000$ par lésion



Tables permettant des indemnités forfaitaires ou 
pension viagère pour les personnes suivantes:

• conjoint survivant 
• enfant mineur
• enfant majeur
• autres personnes à charge 

Si décès du travailleur



Autres blessés par ces chiffres

• Conjoint
• Enfants
• Famille
• Collègues
• Employeurs

En plus de l’énergie à déployer pour régler le tout, 
vraiment les accidents, polluent la vie de tous!



La prévention, ça rapporte pour

• Protéger les ressources humaines
• Augmenter la présence au travail
• Améliorer la productivité
• Améliorer la qualité du service
• Diminuer la facture CSST
• Éliminer les risques de poursuite



Pistes de solution qui vous 
appartiennent
• Programme de prévention
• Plan de collecte
• Procédures de travail
• Planification
• Communication
• Formations
• Suivis
• Re-suivis



Pistes de solutions provenant des 
municipalités ou MRC
Prioriser les soumissionnaires offrant:
• Des politiques sst
• Un plan de collecte minimisant les risques
• Des camions en ordre
• Des EPI
• …



Les bonnes nouvelles

• Le taux pour les éboueurs est passé de 12,67$ en 
2010 à 9,82$ en 2015.

• On est là pour vous 



Nouvelle fiche sur les 
EPI pour les éboueurs



Commentaires?
Des questions?


