
Visit worksafenb.ca to discover more great tips   
and resources for walking on ice this winter!

Visitez travailsecuritairenb.ca pour obtenir d’autres conseils utiles et des 
ressources pour éviter les glissements, les trébuchements et les chutes.

Lésions musculo- 
squelettiques  
(traumatiques)
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Fractures et 
luxations18%
Ecchymoses, 
coupures et  
éraflures
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cérébrales2%
Autres1%

21,8
millions de

dollars

Des coûts 
directs totalisant

grandes
causes

Les glissements 
sont rares sur un 
plancher propre, 
sec et plat.

Les chutes sont la 
principale raison 
des visites à la salle 
d’urgence.

Les glissements sont 
courants dans les terrains 
de stationnement pendant 
les mois d’hiver! 

Les conditions hivernales  
sont un facteur important dans  
1/3 de toutes les blessures  
attribuables à ce genre d’incidents. 

Les trébuchements représentent 
14 % de toutes les blessures 
attribuables à ces incidents. 

Les glissements, les trébuchements 
et les chutes dans les marches d’un

escalier représentent près de 6 %.

Selon Travail sécuritaire NB, il existe une étroite 
corrélation entre les blessures attribuables aux 
glissements, aux trébuchements et aux chutes et  
les jours de précipitation abondante (neige, pluie).

Une étude effectuée de 2010 à 2013 a démontré  
que le port de crampons sur des surfaces glacées 
réduisait le nombre de glissements, de trébuchements 
et de chutes de 94 %.
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LE SAVIEZ-VOUS?

TOUTES  
LES AUTRES
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RÉPÉTÉS
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42,9%

23%

EN 2018, EN MOYENNE, Un total de 23 % des blessures subies 
au travail au N.-B. sont attribuables aux 
GLISSEMENTS, aux TRÉBUCHEMENTS  

et aux CHUTES au même niveau. 

PROFESSIONS À RISQUE

• Liquide (eau, huile, etc.)

• Demi-solide (graisse, vase,
neige fondante, neige, nourriture)

• Produit solide / sec (glace,
farine, sciure de bois, carton
ondulé, papier)

ces Néo-Brunswickois  
s’absentent du travail 

pendant 76 jours  
et les coûts directs  

sont de

• Accidenté / en pente

• Variations de hauteur
ou de friction

• Mal entretenu (pas bien
nettoyé, délabré)

• Non antidérapant

• Manque de concentration (multitâches, cellulaire)

• Se dépêcher

• Ne pas utiliser les mains courantes

• Ne pas porter de chaussures d’hiver / crampons

• Ne pas éliminer les dangers (objets encombrants,
déversements)

Travailleurs 
des soins  
de santé

Employés 
d’écoles

Camionneurs / 
Livreurs

Chefs, 
cuisiniers ou 
serveurs

Concierges

Néo-Brunswickois se sont 
absentés du travail pendant  
105 698 jours à la suite d’un 
glissement, d’un trébuchement ou 
d’une chute au même niveau. 15 762 $
1  387

Actions dangereuses 
(comportement)

Nature des blessures

Conditions / Conception 
du plancher / sol

Contaminants au  
plancher et au sol 

STATS 
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