
ORGANISMES DE TRANSPORT URBAIN 
 

Répartition des accidents du travail acceptés par la CSST survenus en 2010* 
 
Nombre de conducteurs d’autobus ayant subi un accident du travail accepté par la CSST : 416 
 
 

SIÈGE DE LA LÉSION % 

Systèmes corporels (circulatoire, respiratoire, digestif, urinaire, etc.) 26 

Dos, colonne vertébrale, moelle épinière 17,1 

Thorax, abdomen, région pelvienne (incluant les sièges multiples du 
tronc)   

2 

Membres inférieurs (incluant  les sièges multiples des membres 
inférieurs) 

16,1  

Membres supérieurs (incluant  les sièges multiples des membres 
supérieurs)   

8,5 

Épaules  5,3 

Cou, région cervicale 10,3 

Sièges multiples 8,9 

Tête et visage  4,3 

Prothèse 1 

Autres 0,2 

 
 

NATURE DE LA LÉSION % 

Blessure traumatique  46,6 

Trouble ou syndrome mental  23,3  

Plaie ouverte, contusion superficielle, brûlure  14,2 

Trouble du système musculo squelettique  6,5 

Maladie et symptôme du système nerveux, digestif, organes sensoriels  0,9 

Infection virale  2,4 

Maladie, troubles multiples 2,6 

Dommage à une prothèse 1 

Autres 2,4 



 
 

AGENT CAUSAL % 

Personne-travailleur, blessé, malade  51,7 

Véhicules  21,3 

Structure, planchers et surfaces de sol  9,4 

Pièces de véhicule, de machine, matériaux ou outils  5,6  

Produits chimiques  0,6 

Déchets, rebuts, débris 0,7 

Contenants, valises, sacs à main  1,6 

Casiers, rangement, étagères, mobilier  0,7 

Plantes, arbres, végétaux  0,2 

Conditions atmosphériques 1 

Autres  6,7   

 
 

GENRE D’ACCIDENT % 

Réactions du corps (glisser, trébucher, se pencher, grimper, courir, etc.) et 
effort  

20,2 

Voies de fait et actes violents  14,2 

Chute et glissade  11,5 

Effort excessif  5,5 

Accidents de la route  15,6  

Piéton heurté par un véhicule ou un équipement mobile  0,5 

Heurter un objet  6,5 

Mouvement répétitif  0,5 

Évènement traumatique, stress  12,3 

Frottement, friction, pression, vibration  4,4 

Frappé, coincé ou écrasé par un objet ou un équipement  4,5 

Exposition à des substances nocives, allergènes, au bruit, à une 
température extrême, au rayonnement   

3,5 

Autres 0,9 

 
 
Les totaux ne correspondent pas toujours à 100 % puisque les données utilisées ont été 
arrondies à la première décimale.  
 
*Compilation faite à partir de données fournies par la Direction de la comptabilité et de la 
gestion de l’information de la CSST, novembre 2011.  
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