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Via Prévention

Via Prévention

Via Prévention est une association en prévention, 
fondée et administrée par des représentants des 
employeurs et des travailleurs.

Créée en vertu de la Loi sur la santé et la 
sécurité du travail, notre mandat est de fournir 
aux employeurs et aux travailleurs des secteurs 
d’activité du transport, de l’entreposage et de 
l’environnement, 

• des services de formation, 

• d’information, 

• de conseil, 

• de recherche en santé sécurité du travail et en 
sécurité routière.

Julie.arbour@viaprevention.com

Conseillère en prévention

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/S-2.1
mailto:Julie.arbour@viaprevention.com
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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.



Accidents chez les éboueurs 

au Québec

De 2001 à 2014

13 décès

40% des accidents graves impliquaient 

des manœuvres de recul

De 2014 à 2019

1 décès

35% sont des accidents qui surviennent 

sur le marchepied



Autres causes des accidents 
mortels/graves

Frappé par une auto

Écrasé ou chute en marche avant 

Écrasé par la benne 

Brulé dans le camion 

Éclaboussé par de l’acide  

Main écrasée entre le bac et le camion 



Principaux risques de lésions
Selon  le portrait des risques de la CNESST entre 2007-2016

Genre d’accident Fréquence en % Jours

d’absence

moyen /

lésion

Réaction du 

corps

16,4 106

Effort excessif 22,3 113

Coincé, écrasé, 

équipement

9,4 153

Chute du même 

niveau

8,5 101

Frappé par 7,1 78

Chute niveau 

inférieur

5,4 108

Autres 25,3 --



Préparation avant le départ

Équipement de protection de l’éboueur

Dossard

Bottes de sécurité

Gants

Pour certaines tâches

Lunette  de securité



Préparation avant le départ

À ne pas oublier…

Eau 

Nourriture

Hygiène

Température

Fatigue

Traiter les blessures



Collecter sans virus
https://www.viaprevention.com/collect

er-sans-virus/



Les 3 points d’appuis



Déplacements

Le marchepied

Éboueur:

Bien évaluer sa hauteur et sa 

dimension

Regarder vers l’avant

Se tenir à 2 mains

Descendre pour prendre les déchets

Éviter de compacter

Enlever la neige et la glace

Jamais en reculant



Déplacements

Le marchepied

Chauffeur:

Éviter les départs et les arrêts 

brusques

Rouler lentement, max. 17 km/h avec  

éboueur dessus

Réduire la vitesse dans les virages

Marche arrière interdite



Manœuvres de recul

Délai d’impact à 0,5 m à l’arrière du 

camion en fonction de la vitesse

Vitesse 

(km/h)

Vitesse 

(mètre/secon

de)

Temps

(seconde)

4 1,11 0,45

9 2,50 0,20

16 4,44 0,11



Déplacements

La marche arrière

Signaleur

Seul

Signaux clairs 

Contact visuel 



Les vitres et miroirs sont 

dégivrés et propres.

Attends les signaux    

avant de reculer.

Arrête tout de suite dès 

que tu ne vois plus 

l’éboueur. 

Déplacements



Déplacements

La marche arrière

Avertisseur de marche arrière



Les angles morts…

sur le côté avant droit de la cabine

à l ’avant du camion

à l ’arrière de la benne



Manutention des déchets

Efforts excessifs

Réchauffement

Éviter les torsions

Travail d’équipe

Position du camion



Autres blessés par les accidents de travail

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

Améliorer la qualité de vie



Pistes de solution qui vous appartiennent

Programme de prévention

Plan de collecte

Procédures de travail

Planification

Communication

Formations

Suivis



Pistes de solutions pour les 
communautés

Des politiques sst

Un plan de collecte minimisant les 

risques

Des camions en ordre

Des EPI

…



Question 1

Parmi ces équipements de protection, lequel

n’est pas obligatoire pour les éboueurs?

a)

c

)

b)

d)
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Question 2

Où se trouvent les angles morts autour 

du camion?

a) à l’avant du camion

b) à l’arrière de la benne

c) sur le côté avant droit de la cabine

d) Toutes ces réponses 
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Question 2

La seule responsabilité du citoyen est de 

sortir

les poubelles au bon moment. 

Vrai

Faux
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Question 4

La rage peut seulement être transmise par 

des

animaux vivants.

Vrai

Faux
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Commentaires?

Des questions?

Merci de votre 

attention 


