
Recherche de 
participants 
Compagnies impliquées dans la collecte 
de matières résiduelles domestiques 
(organiques, recyclage et déchets) 



L’objectif
Une équipe de chercheurs de l’IRSST et de l’Université de Montréal est à la recherche d’entreprises 
intéressées à participer à un projet  visant à évaluer l’exposition aux agents biologiques aéroportés 
(bioaérosols) des travailleurs (chauffeurs et éboueurs) impliqués dans la  collecte de matières 
résiduelles domestiques.

L’enjeu  
Recruter les travailleurs (le chauffeur et, si présent, l’éboueur) associés à un total de 36 camions 
à chargement latéral et arrière pour comparer les deux types de chargement ainsi que le type de 
collecte.

Nombre de camions selon le type de chargement et le type de collecte

Critères d’admissibilité pour les entreprises   
 ▶ Avoir au moins un camion-benne à chargement latéral afin de faire la collecte des matières 

résiduelles domestiques;
 ▶ Accepter que l’équipe de recherche installe des appareils de prélèvement dans la cabine et sur 

les travailleurs du camion;
 ▶ Permettre à l’équipe de suivre le camion durant une journée complète de travail; 
 ▶ Fournir le filtre à air de l’habitacle à la fin de la journée de suivi (coût du filtre remboursé).

  
L’ensemble des données recueillies demeureront totalement dépersonnalisées. Il sera toutefois 
possible de fournir les données spécifiques à votre entreprise si vous en faites la demande. 

Avantages liés à la participation au projet

 ▶ Présentation du projet à vos équipes;
 ▶ Invitation à une présentation des résultats à la fin de projet;
 ▶ Contribuer à la santé et à la sécurité du travail;
 ▶ Faire rayonner votre entreprise comme partenaire de la recherche en SST.

  
  
Équipe de recherche : Geneviève Marchand, Maximilien Debia, Carlas Viegas, Loïc Wingert, 
Susana Viegas et Liliana Caetano 
  
Pour proposer votre participation ou pour toutes questions, veuillez communiquer avec Isabelle 
Valois, conseillère de recherche (isabelle.valois.2@umontreal.ca ou par téléphone (514) 343-6111 
poste 38529).

Collecte
Nombre de camions à 

chargement latéral
Nombre de camions à 

chargement arrière

Organique/résidus alimentaires 5 2

Recyclage 5 Recrutement terminé

Déchets 4 Recrutement terminé
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