
Traitement et élimination des déchets (Code SCIAN: 562210)

Faits importants:

Répartition du nb de lésions selon les périodes d'indemnités de remplacement du revenu versées

28 jours ou moi 29 à 91 jours 92 à 182 jours 183 jours ou plus
nb lésions 93 35 17 28

De 2010 à 2014, il y a eu en moyenne 165 lésions par année. Suite à ces lésions, en moyenne 12 340 jours ont été indemnisés. 
Environ 45% des accidents génèrent des absences de 14 jours ou moins. Or, malgré que les absences de plus de 183 jours ne 
représentent que 14% des lésions, elles occasionnent près de 65% des débours. 
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Répartition du nb de lésions selon les périodes d'IRR1 
versées 

28 jours ou moins

29 à 91 jours

92 à 182 jours

183 jours ou plus

1Indemnités de remplacement du revenu 



Analyse des événements

Nombre d'accidents selon le siège de la lésion

Dos,colonne 
vertébrale et 

moelle 

Jambes, chevilles et 
pieds

Bras, mains, doigts 
et ongles

Sièges multiples Autres catégories*

nb lésions 42 30 36 15 21

Les principaux sièges des lésions sont les sièges situés dans la région du dos suivis des sièges de la région des bras et des sièges de la 
région des jambes, respectivement 29%, 25% et 21% des accidents.
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Répartition du nombre d'accidents selon le 
siège de la lésion 

Dos,colonne vertébrale et
moelle épinière

Jambes, chevilles et pieds

Bras, mains, doigts et ongles

Sièges multiples

Autres catégories*

* Épaules, thorax, visage, etc. 



Répartition du nombre d'accidents selon la nature de la lésion

La nature de la lésion la plus souvent répertoriée est l'entorse, la foulure et la déchirure, qui représente plus de la moitié des accidents.

Entorse, 
foulure, 

déchirure

Ecchymose, 
contusion, 

inflammation et 
rhumatisme

Coupures, 
lacérations et 

fractures

Blessures, maladies 
et troubles multiples 

sans fracture
Autres catégories*

nb de lésions 73 30 17 4 12
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Répartition du nombre d'accidents selon la nature de 
la lésion 

Entorse, foulure, déchirure

Ecchymose, contusion, inflammation et
rhumatisme

Coupures, lacérations et fractures

Blessures, maladies et troubles multiples
sans fracture

Autres catégories*

*Affectation au rachis, autres blessures, etc.  



Répartition du nombre d'accidents selon le type d'accident ou d'exposition

Effort excessif Réaction du corps
Chute (au même 
niveau et à un 
niveau inférieur)

Frappé, coincé ou 
écrasé par 
équipement, objet

Autres catégories

nb d'accidents 27 23 30 46 10

Frappé, coincé ou écrasé par un équipement ou un objet représente 34% des accidents, suivis par les chutes, au même niveau et à un niveau 
inférieur et la réaction du corps, qui représentent chacun 22% des accidents.
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Répartition du nombre d'accidents selon le type 
d'accident ou d'exposition 

Effort excessif

Réaction du corps

Chute (au même niveau et à un
niveau inférieur)

Frappé, coincé ou écrasé par
équipement, objet

Autres catégories

*Accident de la route, frottement, abrasion, etc. 



Répartition du nombre d'accidents selon la profession

Près du tiers des travailleurs ayant été victimes d'une lésion exercent la profession de manutentionnaires.

Transport routie Manutentionnaires Bâtiment Autres catégories*
nb d'accidents 17 33 31 27
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Répartition du nombre d'accidents selon la 
profession 

Transport routier

Manutentionnaires

Bâtiment

Autres catégories*

*Administration, service autre, etc. 
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