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COLLECTE DES ORDURES
MÉNAGÈRES

La collecte
bilatérale 
est à
proscrire
Il y a deux ans, un

éboueur était

heurté à mort en

plein travail. La

cause de l’accident

a été attribuée à

une méthode de

travail déficiente et

dangereuse : la

collecte bilatérale.

Depuis cette tragédie, la direction
Prévention-inspection de la Com-
mission de la santé et de la sécuri-

té du travail (CSST) a organisé des ren-
contres d’information avec les entrepri-
ses de collecte des ordures ménagères.
Elle a aussi publié une Fiche pratique de
sécurité sur le sujet. Nga Hoang, conseil-
lère en prévention-inspection à la CSST,
a bien voulu expliquer le contenu de
cette fiche et la position de la Commis-
sion au reporter de L’APSAM.

Tant l’inspecteur de la CSST que
le coroner, qui ont mené des enquêtes
sur l’accident, ont été unanimes quant
aux causes de l’accident. Premièrement,
l’éboueur était dans la trajectoire d’un
véhicule circulant en sens inverse au
moment où il a été heurté. Deuxième-
ment, l’éboueur s’est engagé sur cette
voie sans vérifier au préalable qu’elle
était libre. Troisièmement, le camion
tasseur circulait au centre de la voie et
obstruait ainsi la vue du travailleur.

L’inspecteur chargé de l’enquê-
te a par la suite recommandé d’interdire
la collecte bilatérale. Il a également re-
commandé que les employeurs dévelop-
pent une méthode sécuritaire de travail
et qu’ils offrent à leurs travailleurs de la
formation en sécurité et
en prévention.

Dans les zones
urbaines 
et rurales
La Fiche pratique de sécuri-
té publiée par la CSST re-
commande la collecte uni-
latérale comme méthode
de travail sécuritaire. Dans
les zones urbaines, la col-
lecte unilatérale doit être
appliquée sur toutes les
voies à double sens. Dans
les rues étroites et à sens unique, la
collecte bilatérale peut être appliquée.
Cependant, elle est à proscrire lorsque la
largeur de la voie à sens unique permet
aux véhicules de doubler le camion à
ordures. Enfin, le roulement en zigzag et
les louvoiements du camion à ordures
d’un côté à l’autre de la route sont inter-
dits, qu’il s’agisse d’une voie à double
sens ou à sens unique.

Dans les zones rurales, l’em-
ployeur est fortement encouragé à im-
planter la collecte unilatérale. S’il est
impossible d’appliquer la méthode de la
collecte unilatérale, l’employeur doit
mettre en application des mesures de
prévention spécifiques afin de protéger
l’éboueur.

Le rôle des municipalités
Dans les zones rurales, les municipalités
peuvent et doivent contribuer à faciliter
l’implantation de la collecte unilatérale
dans les zones où les habitations sont

plus espacées. Par exemple, elles peu-
vent exiger des résidents qu’ils dépo-
sent leurs sacs à ordures sur un seul côté
de la route. Ce ne serait pas un précé-
dent, puisque dans plusieurs municipa-

lités du Québec, les boî-
tes aux lettres sont pla-
cées d’un seul côté du
chemin.

Au moment des
appels d’offres, une mu-
nicipalité doit énoncer
clairement ses exigen-
ces en matière de santé
et de sécurité du travail
aux entreprises qui dé-
sirent soumissionner
pour le contrat d’enlè-
vement des ordures
ménagères. Elle doit

inclure une clause de santé et
de sécurité du travail dans son cahier de
charges. Cette clause doit comporter les
obligations que l’employeur est tenu de
respecter conformément à la Loi sur la
santé et la sécurité du travail, notamment
celles de mettre en application une
procédure de travail sécuritaire et d’offrir
aux travailleurs un programme de
formation et d’information.
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La Fiche pratique de sécurité
comporte aussi une section sur les
mesures de prévention exigées pour la
collecte bilatérale en zone rurale. Ces
mesures ne signifient pas que la collec-
te bilatérale est une méthode sécu-
ritaire. Chaque cas où la collecte bilaté-

rale sera envisagée par une municipalité
ou par un entrepreneur devra faire
l’objet d’une étude rigoureuse. Néan-
moins, dans des situations particulières
où la collecte bilatérale serait envisagée,
l’employeur devra :

◆ accroître la visibilité du camion et de
l’éboueur ;

◆ équiper le camion d’un avertisseur
lumineux clignotant de couleur jaune
installé à l’arrière du camion, du côté
gauche, et jumelé à un avertisseur
émettant un signal sonore inter-
mittent et distinct. Ces avertisseurs
seront actionnés par le conducteur
afin d’avertir l’éboueur de l’approche
de véhicules circulant en sens
inverse ;

◆ établir une procédure de travail sécu-
ritaire qui stipulera, par exemple, que
l’éboueur ne traverse pas la voie
opposée tant et aussi longtemps que
le camion n’a pas avancé de 3 mètres ;

◆ mettre en application un programme
de formation et d’information à l’in-
tention des travailleurs.

L’APSAM a contribué directe-
ment à la préparation de la Fiche prati-
que de sécurité. C’est Luc Bertrand,
conseiller, qui y a participé. Pour sa part,
l’Association sectorielle transport entre-
posage (ASTE) avait délégué son conseil-
ler aux établissements, Pierre Bouliane.
L’APSAM et l’ASTE proposent un cours
intitulé La prévention des accidents du
travail lors de la collecte des ordures
ménagères. Le manuel du cours est
disponible aux bureaux de l’APSAM.
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