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Introduction

Faits saillants de la collecte des ordures : 

Plus de 1 800 municipalités au Québec
Près de 300 entreprises dans l’industrie des rebuts  

2 500 éboueurs et chauffeurs-artisans

300 travailleurs syndiqués dans 5 municipalités



Selon Bourdouxhe et coll. (IRSST, 1992)

▪ 80 accidents pour 100 travailleurs par année

▪ 16 tonnes d’ordures manipulées chaque jour, en 500 points 
de collecte, pendant 9 heures

Introduction



Collecte des ordures

Le taux de cotisation payé à la CSST est de 9,82 $ 
par 100 $ de masse salariale en 2015 

Il était de 11,30 $ en 2001



Les agents biologiques

• Bioaérosols
▪ Des problèmes de santé sont reliés, de façon statistiquement 

significative, à l’exposition aux agents biologiques ou aux 
bioaérosols



Les contraintes ergonomiques

▪ Les études ont démontré la présence de problèmes usculosquelettiques 
et de risques significatifs d’accident

▪ La recherche de Bourdouxhe et coll. (IRSST, 1992) a contribué à 
l’application de différentes solutions afin de diminuer les risques à la 
SST des éboueurs 

▪ Formation lors de l’embauche
▪ Organisation de la collecte des ordures

▪ Design des camions

▪ Gestion publique



Optimiser la collecte manuelle

▪ L’introduction de la technologie dans la collecte des rebuts était donc 
devenue un incontournable 

▪ Camion de collecte muni de 
bras assisté (1re génération) 



Selon les travailleurs

▪ « En hiver, avec le chauffage et la diminution des besoins de débarquer, 
c’est plus acceptable »

▪ « Avec le bras articulé, en hiver, pour les bancs de neige, il y a moins 
d’effort » 

▪ « Avant, les plus vieux ne pensaient pas se rendre à leur pension; 
maintenant, on revient à la maison comme au départ »

▪ « En hiver, il y a moins de matériel à côté des bacs et certains 
peuvent donc opérer assis du côté gauche du camion » 

Remarques positives 



▪ « En posture debout, c’est dur pour le dos, car on ressent les 
contrecoups »

▪ « Le dossier du côté droit est non ajustable en hauteur et en 
profondeur »

▪ « En position assise, le levier de commande est opéré avec le 
poignet cassé »

▪ « En position assise, à chacun des bacs, il y a un besoin de flexion 
latérale du dos et de torsion du cou »

Remarques négatives 

▪ « Lorsqu’il y a des reflets à l’écran, la visibilité est pratiquement 
nulle »

Selon les travailleurs



Projet de recherche
Aménagement optimal du camion avec bras assisté (Rapport IRSST R-461, 2006) 

  
▪  Suivis des routes de collecte

▪ Évaluation de 3 châssis différents (90 %)

▪ Rapports  trimestriels au comité de suivi  

▪ Des représentants du fabricant, des employeurs, des travailleurs,  de 
l’ASP Transport-Entreposage (maintenant Via Prévention) et des 
chercheurs 



Constat
▪ Sur 72 problématiques identifiées, des solutions pour 

57 d’entre elles (80 %) sont disponibles 
Exemples : 
Panneau broyeur 
Relocalisation des commandes 
Repositionnement du bras au point de départ 
Meilleure étanchéité de la cabine 
Inclinaison du volant à droite à 15o 
Plancher droit grillagé ajustable en hauteur 
Relocalisation ou protection des boyaux 
Modification du pare-chocs arrière 
Nouvelle manette de commande 
Nouveau manuel d’opération

▪ Le 20 % restant devait être validé



Collecte automatisée (dernière génération)



Solutions



Colloque institutionnel 2015

Solutions



Stratégies de transfert
Communications et publications

▪ Conférence de presse

▪ Symposiums pour les employeurs privés et du réseau de la santé

▪ Une dizaine de conférences scientifiques 

▪ Séminaires dans les cours d’ergonomie, Polytechnique Montréal

▪ 12 articles dans des revues spécialisées en SST (BIT, Safety Science, 
Vecteur Environnement, Pistes, etc.)



Communications et publications



Outils pour le milieu

▪ Information pour les résidents

▪ Cours de formation

▪ Vidéos : Risques d’accidents, chargement arrière, travail du chauffeur et 
de son aide, Les risques du métier d’éboueur, Les aides-éboueurs sur la 
route - Des coureurs de risques 

▪ Affiches : La prévention ne va pas à la poubelle, comment se laver les 
mains sans eau 

▪ Autocollants

▪ Séances d’informations pour les inspecteurs de la CSST
▪ Programme d’intervention intégré  (PII) de la CSST 



Outils (suite)



Fiche technique (2009)



Public Forum on Knowledge Transfer for Workplace Health 
and Safety (Toronto, 2001)



PII de la CSST

▪ Guide de gestion des risques biologiques 

▪ En collaboration avec Via Prévention et l’APSAM, la majorité des 
entreprises du secteur ont été contactées 

▪ Une fiche technique sur la collecte des ordures a été produite



PII de la CSST



Impacts du transfert
Selon une compagnie de collecte :

▪ Diminution du taux d’accident de 75 % à 34 %

▪ Diminution du taux de cotisation à la CSST de  $11,30 à $8,15

▪ Ce taux est passé à moins de $ 3 grâce à une mutuelle
▪ Réduction du nombre de blessures au dos
▪ Travailleurs demeurent plus longtemps; ils sont plus expérimentés
▪ Utilisation des résultats par les équipes de santé au travail pour les 

programmes de santé dans le milieu



Retombées
▪ Au Québec, selon les deux associations sectorielles impliquées, le 

camion avec bras assisté est utilisé partout où son utilisation est 
possible

▪ Une formation en SST pour les éboueurs, donnée par Via Prévention et 
l’APSAM, est toujours offerte (fortement recommandée par la CSST)

▪ Le comité de liaison SST relié à la collecte des matières résiduelles est 
toujours actif (CSST, compagnies, municipalités et associations 
sectorielles)   
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