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La piètre qualité de nos rues coûte des
millions à la CSST
Brigadiers scolaires et policiers subissent plusieurs accidents de travail

Chaussée glacée, crevasses et nids-de-poule: les accidents de travail chez les brigadiers scolaires et les policiers,
causés par la piètre qualité des rues, coûtent des millions en indemnités à la Commission de la santé et de la
sécurité du travail du Québec (CSST).

«C’est un beau métier pour les retraités, mais ça comporte des dangers», a affirmé le brigadier scolaire Raymond Roy, qui
tous les jours aide les jeunes à traverser la rue en toute sécurité, peu importe la température.

«Après les tempêtes, on mange de la misère», dit l’homme, qui rapporte que certains de ses collègues se sont déjà blessés.

Les accidents de travail causés par des chutes, des glissades et des trébuchements ont coûté 90 millions de dollars à la
CSST en deux ans, soit 12,6 % de tous les dossiers où elle a dû débourser des indemnités, selon les données d’une récente
étude.

Les associations sectorielles paritaires pour la santé et la sécurité du travail du secteur des affaires municipales et du
secteur de l’administration provinciale ont décidé de trouver des solutions afin de réduire le nombre d’accidents.

Enquête

Ils ont demandé à l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) d’évaluer les facteurs de
risque associés aux glissades afin de réduire les pertes de temps avec lésions chez les corps policiers et les brigadiers
scolaires, qui sont durement touchés par cette réalité.

Afin de comptabiliser les données, trois services de police de la province ainsi que les brigadiers de deux villes du
Québec ont été sollicités.

La majorité de ces accidents surviennent en hiver sur des surfaces glissantes ou humides.

Pistes de solutions

Or, à la demande notamment du Service de police de Montréal, l’IRSST a évalué l’influence qu’avait l’adhérence des
semelles de chaussures sur les accidents par glissade. Des modifications devraient être proposées prochainement afin
d’améliorer l’équipement.

Déjà, à la ville de Québec, des crampons sont fournis aux brigadiers scolaires. Toutefois, la spécialiste des équipements
de sécurité soutient que les semelles ne sont pas les seules responsables des accidents. «On sait que c’est l’ensemble de
l’environnement de travail où il y a des facteurs de risques de glissade», dit-elle.

L’IRSST a donc proposé aux administrations de mieux gérer les lieux qui pourraient être rendus plus sécuritaires.
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L’étude
3 services de police et 2 villes pour les brigadiers analysés

Policiers

547 chutes ou trébuchements

218 avec lésions et pertes de temps

• En moyenne, 25 policiers dans chaque service de police municipale ont
des lésions et des pertes de temps par année, après avoir glissé ou
trébuché
 

Brigadiers

62 chutes ou trébuchements

40 avec lésions et pertes de temps

• 12 brigadiers dans chaque ville ont des lésions et des pertes de temps
par année, après avoir glissé ou

trébuché

 


