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Clause de non-responsabilité
Le contenu du présent guide est fourni à titre d’information et de référence uniquement. Il n’est pas destiné à remplacer 
les conseils juridiques ou professionnels avisés sur la santé et la sécurité.

L’adoption et l’utilisation des informations et pratiques décrites dans le présent guide peuvent ne pas répondre à tous les besoins, 
exigences ou obligations spécifiques des différents pays et de leur flotte de pêche. Néanmoins, les rédacteurs espèrent que 
ce guide entraînera une prise de conscience et renforcera la culture de la sécurité dans le domaine de la pêche.

Le contenu de ce guide ne doit en aucun cas alléger ou limiter les obligations imposées par les autorités nationales, 
et plus particulièrement les prescriptions des directives de l’Union européenne (UE) dans le domaine de la protection de la santé 
et la sécurité.

Les armateurs, les capitaines et les membres d’équipage ont le devoir d’identifier les dangers et de mettre en place des mesures 
de protection visant à écarter ou réduire le risque de blessures et d’accidents.
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Contexte
Les petits navires de pêche représentent plus de 80 % de la flotte de pêche de l’UE.

Le nombre de décès, de blessures et de navires perdus chaque année reste inacceptable par rapport aux autres industries.

Le rapport COM(2009) 599 sur la mise en œuvre pratique des directives 93/103/CE (navires de pêche) et 92/29/CEE (assistance 
médicale à bord des navires) sur la santé et la sécurité au travail (1) conclut que ces instruments n’ont eu aucun impact significatif 
sur les équipages des petits navires de pêche et recommande la rédaction d’un guide pratique non contraignant pour les navires 
de moins de 15 m de long.

Le présent guide a été rédigé en réponse à cette recommandation. Il vise à préciser des concepts essentiels au niveau 
de l’UE et à aider les États membres à remplir les obligations qui leur incombent en vertu de la directive-cadre et de ses 
directives particulières.

Un comité de surveillance, spécialement désigné par la Commission européenne et composé de représentants 
des gouvernements, des employeurs et des syndicats, a contribué au contenu et à l’élaboration du présent guide.

Bien que s’inspirant de plusieurs règlements sur la santé et la sécurité appliqués dans divers États membres, ce guide ne 
constitue pas un document juridiquement contraignant. Son objectif principal est la collecte des meilleures pratiques qui, 
lorsqu’elles sont appliquées, peuvent aider à prévenir les accidents dans cet environnement particulier et hostile qu’est la mer.

La pêche est une activité pratiquée de longue date, transmise de nombreuses fois de génération en génération. La majorité des 
pêcheurs qui exploitent ces navires sont indépendants et, par conséquent, tolérants au risque par nature. Ce guide est la première 
étape vers l’harmonisation des normes actuelles de formation et d’éducation.

(1)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1423219304125&uri=CELEX:52009DC0599

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1423219304125&uri=CELEX:52009DC0599
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Comment lire le guide
Le présent guide vise à fournir des informations et des conseils à tous les exploitants et membres d’équipage de petits navires de 
pêche européens (2).

Il est organisé en six modules indépendants. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas les lire dans un ordre particulier, 
mais peuvent «s’y plonger» et obtenir les informations dont ils ont besoin. La structure des modules I, II et III est assez similaire 
et comprend trois parties principales: la première présente de façon générale les dangers ou préoccupations éventuels; une liste 
des risques est ensuite établie; et, enfin, les meilleures pratiques disponibles sont recommandées. Le module IV fait référence 
aux cas d’accidents. Les modules V et VI traitent en détail de sujets spécifiques tels que l’évaluation des risques, la stabilité, 
les premiers secours et les exercices de simulation, etc. Ces deux modules proposent également plusieurs listes de contrôle 
auxquelles les lecteurs peuvent se référer. Enfin, l’annexe met l’accent sur les instruments internationaux ayant eu un impact 
particulier sur la pêche à petite échelle. Elle s’adresse davantage aux associations de pêcheurs qu’aux pêcheurs à titre individuel.

Toutes les informations visées ci-dessus sont également disponibles sur un CD-ROM qui illustre les pratiques essentielles à bord. 
Il s’agit essentiellement d’une version interactive de certaines sections du guide, dont l’objectif principal consiste à encourager 
l’autoapprentissage et à apporter un soutien à la formation aux instituts ou collèges.

Plus d'informations sur la législation et les initiatives de l'UE est disponible en ligne sur les sites suivants:

Commission européenne, Santé et sécurité au travail:  
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=148

Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA):  
https://osha.europa.eu/fr?set–language=en 

(2)  Les petits navires de pêche sont les navires dont la longueur totale est inférieure à 15 m.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=148
https://osha.europa.eu/fr?set-language=en
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Champ d’application du guide
Le présent guide vise à établir tout ce que vous devez prendre en considération pour exploiter votre navire de manière 
plus sûre et pour protéger votre santé et celle de votre équipage. Une brève description du contenu de chaque module 
est présentée ci-dessous.

Module I Le navire Ce module couvre de nombreux aspects, tels 
que la sûreté du navire et de ses équipements

Module II L’équipage Ce module est consacré à la santé 
et à la sécurité des membres de l’équipage

Module III Opérations de pêche
Ce module porte sur l’exploitation sûre des 
quatre principales méthodes de pêche, à savoir 
l’utilisation de chaluts, de casiers, de filets/
palangres/lignes, de dragues et chaluts à perche

Module IV Cas réels d’accidents
Ce module décrit des incidents qui sont 
survenus et en tire les enseignements afin 
d’empêcher qu’ils se produisent de nouveau

Module V Évaluation des risques
Ce module présente des listes de contrôle 
et des conseils sur les approches d’évaluation 
des risques

Module VI
Informations 
complémentaires

Ce module présente des listes de contrôle 
et des informations complémentaires relatives 
à la santé et la sécurité auxquelles les pêcheurs 
peuvent se reporter

Annexes Législation (directives UE OSH, OMI, FAO, OIT)

Ce guide n’est pas contraignant, mais les lecteurs doivent savoir qu’une réglementation existe dans de nombreux pays européens 
et doit être respectée. Il offre des conseils et, en plus des règlements, vous aidera à rendre votre activité de pêche plus sûre.
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Glossaire et définitions (3)
Accident en mer Un accident en mer est un événement qui touche un navire en mer, comme une collision ou un naufrage. 

Ce terme comprend tous les accidents de l’équipage liés à l’exploitation du navire.

Accident 
de travail

Un accident de travail est un accident impliquant un membre de l’équipage durant les opérations 
normales d’exploitation à bord, y compris les opérations telles que le déchargement des captures.

Anode Matériau artificiel fixé à la coque et au gouvernail pour protéger l’hélice, l’arbre d’hélice et l’axe du 
gouvernail de la corrosion.

Capture Poissons ou coquillages capturés par le navire.

Chaîne 
de retenue

Boucle continue d’une chaîne enroulée autour de la fune et qui se serre de manière à saisir la fune.

Chaînes/câbles 
de traction

Chaînes ou câbles qui attachent les funes au moyen de chaînes de retenue à un point de remorque 
central à l’arrière du navire.

Chalutage Méthode de pêche consistant à tirer un filet pour capturer les poissons sur son chemin.

Chalut à perche Technique de pêche visant à capturer des poissons qui reposent sur les fonds marins, comme la sole 
et la plie. Le chalut est maintenu ouvert par une perche et les chaînes de la perche agitent les fonds 
marins, de manière à ce que les poissons remontent et soient capturés dans le chalut.

Croche Terme utilisé pour décrire un obstacle sur les fonds marins auquel les engins de pêche se sont accrochés.

Crocher Lorsque l’engin de pêche butte contre un obstacle sur les fonds marins et immobilise le navire, il croche.

Danger Terme utilisé dans l’évaluation des risques, qui renvoie à tout ce qui peut occasionner des dommages.

Décibel Unité de mesure du niveau sonore.

Dragage Méthode de pêche des coquillages enterrés dans les fonds marins. Des dragues dentées pour creuser 
dans le sable sont tirées et déterrent et retiennent des coquilles Saint-Jacques, des palourdes, etc.

Échouement Action de s’échouer.

Engins Terme générique désignant les équipements de pêche, qu’il s’agisse du chalut, des portes et des funes, 
ou des casiers, cordages, orins, etc.

Engins emmêlés Terme utilisé pour décrire une situation dans laquelle l’engin de pêche s’emmêle et doit être dégagé.

Équipements 
individuels 
de flottabilité

Vêtements ou dispositifs qui, lorsqu’ils sont portés correctement et utilisés dans l’eau, fourniront 
à leur utilisateur une quantité spécifique de flottabilité qui augmentera ses chances de survie. 
Les équipements individuels de flottabilité peuvent être répartis en deux catégories principales:

1) les gilets de sauvetage, qui soutiennent l’utilisateur en lui maintenant la tête hors de l’eau 
indépendamment de sa condition physique;

2) les moyens de flottaison, qui exigent que l’utilisateur soit conscient et effectue des mouvements 
de nage ou d’autres mouvements de posture pour maintenir son visage et sa zone de respiration hors 
de l’eau.

Erse de levage Corde/estrope enroulée autour du cul de chalut à utiliser pour remonter le cul de chalut à bord.

Étanchéité Capacité du navire à résister aux entrées d’eau.

Évaluation 
des risques

Prise en compte des dangers possibles et des méthodes pour les éviter ou s’en prémunir.

Filet Panneaux de mailles en ficelle ou en nylon utilisés pour fabriquer un chalut, un filet maillant ou un 
filet emmêlant.

Filière Terme désignant un nombre de casiers ou de nasses, y compris le cordage auquel ils sont reliés.

Funes Câbles ou cordes utilisés pour remorquer le chalut.

(3) Le glossaire des termes et définitions doit être considéré uniquement aux fins du Guide lui-même, car les définitions telles que celle des accidents 
au travail peuvent varier en fonction de la législation nationale des différents États membres de l’UE.
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Haleur de ligne Moulinet, parfois carré ou hexagonal, utilisé pour la pêche à la dandinette, et notamment pour pêcher 
le maquereau.

Hypothermie État du corps lorsque sa température est inférieure à 35 °C.

Jauge nette Méthode volumétrique visant à évaluer la capacité de transport d’un navire.

Législation Prescriptions juridiquement contraignantes des États membres de l’Union européenne.

Levage des 
sacs

Action consistant à lever le «cul de chalut» (le sac) pour le vider des captures.

Longueur totale Longueur du navire entre les extrémités de la coque à la proue et à la poupe.

Matériau à 
flottabilité 
inhérente

Flottabilité fournie par un matériau, constituant un élément permanent du vêtement, dont la densité est 
moindre que celle de l’eau.

Mise à l’eau Action de déployer ou de mettre en place l’engin de pêche.

Nasse Type de piège pour capturer des crabes et des homards.

Naufrage Situation dans laquelle le navire prend l’eau et finit par sombrer.

Orin Filin attaché à son sommet à un flotteur muni d’un drapeau.

Les orins sont utilisés pour faire flotter à la surface une bouée qui indique les extrémités 
de l’engin de pêche.

Orin d’ancrage Cordage attachant l’orin à l’ancre afin de maintenir l’extrémité du filet/de la ligne en position.

Pêche à la 
dandinette

Méthode de pêche utilisant des leurres et des hameçons qui «sautillent» (sont agités de haut en bas) 
pour attirer les poissons.

Pêche à la 
palangre

Méthode de pêche utilisant des hameçons appâtés répartis le long d’une ligne.

Pêche au casier Méthode de pêche visant à capturer des coquillages, des crabes et des homards dans des casiers ou 
nasses appâtés.

Petit navire 
de pêche

Aux fins du présent guide, un navire dont la longueur totale est inférieure à 15 m. Remarque: 
de nombreux petits navires de pêche en Europe font moins de 10 mètres.

Portes Également désignées par le terme «panneaux», les structures rectangulaires ou ovales qui s’attachent 
aux extrémités du chalut et qui, par les forces hydrodynamiques engendrées par le fait d’être tirées dans 
l’eau, ouvrent grand le chalut.

Réparation 
des engins

Action de réparer les engins de pêche endommagés (habituellement, réparation des filets).

Risque Possibilité, faible ou élevée, qu’une personne soit blessée en cas de danger.

Rule beater Navire conçu pour maximiser le potentiel de pêche dans les limites des restrictions imposées par la 
législation. Habituellement, ce navire est court, mais large et profond.

Sabord 
de décharge

Ouverture dans le pavois du navire permettant à l’eau de s’écouler du pont.

Sangle 
de sécurité

Morceau de corde qui peut être attaché ou autrement fixé au vêtement ou gilet de sauvetage d’une autre 
personne, ou à un radeau de sauvetage ou autre objet, de manière à ce que le porteur reste à proximité de 
cette personne ou de cet objet en vue de faciliter la localisation et, par conséquent, le sauvetage.

Seine Système de pêche au filet qui place un cercle de filet autour d’un banc de poissons.

Senne 
coulissante

Grand cercle de filet placé autour d’un banc de poissons. Le bas du filet peut se réunir pour former un 
«sac», empêchant ainsi les poissons de s’échapper.

Stabilité Capacité d’un navire à revenir à sa position verticale.

Système de 
flottabilité 
inhérente

Pour les gilets de sauvetage: flottabilité permanente présente dans l’objet.
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Système 
gonflable 
de flottabilité

Pour les gilets de sauvetage: la flottabilité est obtenue en gonflant une poche.

Troubles 
musculo-
squelettiques 
d’origine 
professionnelle

Lésions ou dysfonctionnements des muscles, nerfs, tendons, ligaments, articulations, cartilages 
et disques intervertébraux que les activités physiques ou conditions sur le lieu de travail sont 
susceptibles d’engendrer ou auxquels elles pourraient contribuer. Par exemple des tensions musculaires 
et douleurs lombaires.

Velcro Nom de marque de deux matières correspondantes autoagrippantes qui leur permettent de s’attacher 
ensemble. Ce système est couramment utilisé comme fermeture des housses des gilets de sauvetage.

Glossaire des sigles et abréviations
ASN Appel sélectif numérique

BIM Bord Iascaigh Mhara (Irish Sea Fisheries Board), Irlande

CE Commission européenne

dB Décibel

EIF Équipement individuel de flottabilité

EPI Équipements de protection individuelle

ER Évaluation des risques

FAO Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture

IMO International Maritime Organization

IMP Institut maritime de prévention, France

IMTM Institute of Maritime and Tropical Medicine, Université de médecine de Gdansk, Pologne

ISO Organisation internationale de normalisation

M Mètre(s)

MAIB Marine Accident Investigation Branch, Royaume-Uni

MCA Maritime and Coastguard Agency, Royaume-Uni

MOB Homme à la mer

OIT Organisation internationale du travail

PRV Plastique renforcé de fibre de verre

QCATM Questionnaire sur les circonstances d’accidents du travail maritime

RLS Radiobalises de localisation des sinistres

RNLI Royal National Lifeboat Institute

SART Répondeur radar de recherche et de sauvetage

Seafish Sea Fish Industry Authority, Royaume-Uni

SOLAS International Convention for the Safety of Life at Sea

UE Union européenne

VHF Very high frequency
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1. RESPONSABILITÉS DE L’ARMATEUR

INFORMEZ-VOUS SUR LA LÉGISLATION EN VIGUEUR

VEILLEZ À VOTRE SANTÉ ET À VOTRE SÉCURITÉ

La législation peut être difficile à lire et à interpréter, mais le capitaine (armateur ou exploitant) doit 
connaître les règlements pour lesquels il est responsable de l’application.
Dans de nombreux cas, le capitaine est l’armateur du navire et la personne responsable. Cependant, 
lorsqu’il est engagé par un armateur, ce dernier a la responsabilité de veiller à ce que le capitaine 
exploite le navire en toute sécurité. Si le capitaine (armateur ou exploitant) ne connaît pas la législation 
et ne l’applique pas, de graves conséquences peuvent s’ensuivre.

DANGERS ET CONSÉQUENCES

I-1. Chalutier français au port (Yann Davalo © Union européenne).

 � Des vies peuvent être en danger si la sécurité 
n’est pas correctement prise en considération 
et si des mesures ne sont pas prises.

 � Les conditions en mer peuvent dépasser 
la capacité du navire à être exploité en 
toute sécurité.

 � Le facteur humain est à l’origine de 
nombreux accidents et peut être attribué à:

 y une formation inadéquate;

 y un manque d’expérience 
et de compétences;

 y un équipage insuffisant et à la fatigue.

Remarque: le non-respect de la législation peut 
entraîner des poursuites judiciaires.

MESURES DE CONTRÔLE

 � Indépendamment des exigences obligatoires existantes en vertu des 
règlements en vigueur, vous devez adopter une approche volontaire 
et proactive de la sécurité en tout temps par rapport:

 y à l’évaluation des risques;

 y aux équipements individuels de flottabilité (EIF);

 y aux équipements de protection individuelle (EPI);

 y aux prescriptions relatives à l’utilisation des équipements de travail;

 y à la certification et à l’inspection des appareils de levage;

 y aux locaux d’habitation, à la nourriture et à l’eau potable à bord.

 � Veillez à ce que tout l’équipage bénéficie d’une formation adéquate, y compris 
de formations de remise à niveau en matière de sécurité, de manutention 
manuelle et d’exploitation des engins de pêche et des machines.

 � Prenez des mesures en matière de protection de la santé et de soins 
médicaux, notamment en cas de blessure ou de maladie grave liée aux 
activités effectuées à bord du navire.

ÉQUIPAGE

MERNAVIRE

ÉVALUEZ LES RISQUES
ET PRENEZ DES MESURES

CORRECTIVES 

I-1. Le cycle d’évaluation des risques.
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2. QUE MONTRENT LES STATISTIQUES?

NE DEVENEZ PAS UNE STATISTIQUE

PRINCIPALES CAUSES DE DÉCÈS

Environ la moitié des décès survenant dans le secteur de la pêche sont dus au navire même. Le tableau 
ci-dessous présente le nombre d’accidents mortels recensés au Portugal.

I-2. Décès de pêcheurs par cause dans les navires de moins de 15 m de long, 
Portugal, 2000-2010

Naufrage du navire

Chute par-dessus bord

Défaillance mécanique

Manœuvre du treuil

Autres

30

8

5

1

3

Total 47

Source: Mutua dos Pescadores, Portugal, 2011.
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NE DEVENEZ PAS UNE STATISTIQUE

PRINCIPALES CAUSES D’ACCIDENTS

Il ressort du tableau ci-dessous, qui présente la situation au Royaume-Uni, que les incidents à bord des 
petits navires de pêche surviennent principalement en raison d’une défaillance des machines.

I-3. Incidents les plus courants à bord des navires de moins de 15 m de long 
par cause, Royaume-Uni, 2008

Machines

Échouement

Inondations

Naufrage

Abordage

Incendie

Chavirement

Contact

108

16

13

12

11

4

2

1

Total 167

Source: MAIB.
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NE DEVENEZ PAS UNE STATISTIQUE

BLESSURES LES PLUS COURANTES

En France, les quatre causes principales de blessures chez les pêcheurs sont les chutes sur les quais, 
l’enchevêtrement dans les engins de pêche, les tensions dorsales. Voir le tableau ci-dessous.

I-4. Causes principales et types de blessures des pêcheurs à bord des navires 
de moins de 15 m de long, France, 2005-2009

Chute sur les quais

Enchevêtrement
dans les engins de pêche

Tension (dos/poignet)

Coupures

Non précisé

Heurt par un engin
de pêche

Lésions oculaires causées
par contact avec du métal

Chutes par-dessus bord

730

668

635

528

328

308

105

44

26

14

Total 3 386

Brûlures

Asphyxie par inhalation
de fumées

Source: base de données de l’IMP/QCATM, 2010.
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3. PROMOTION D’UNE CULTURE DE LA SÉCURITÉ

SOYEZ PROACTIF

LES PRATIQUES SÛRES DOIVENT FAIRE PARTIE DU QUOTIDIEN

Tant que des personnes n’ont pas été étroitement impliquées dans un accident, et plus particulièrement un 
décès, il est difficile d’apprécier l’étendue de l’impact d’un tel événement sur chacune d’entre elles.

«J’ai perdu de manière tragique un membre de mon équipage lors d’une opération de chalutage de routine.

Il a perdu l’équilibre lorsqu’une corde s’est rompue. Ce fut un choc énorme pour moi, parce que j’ai toujours cru qu’une 
personne survivrait peut-être 5-10 minutes dans l’eau dans de bonnes conditions maritimes.

Il n’est pas resté dans l’eau plus de 2-4 minutes. Il ne portait malheureusement pas de gilet de sauvetage. Les choses ont 
changé. Les membres de mon équipage doivent maintenant porter des EIF et j’ai signé le carnet d’évaluation des risques 
pour déclarer qu’ils les porteront. On pense que les pires choses surviennent dans les pires conditions météorologiques, 
mais ce n’était pas le cas.

Les risques sont présents 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, indépendamment des conditions.»

DANGERS ET CONSÉQUENCES

Un accident affecte fortement la personne directement concernée, mais aussi de nombreuses autres personnes, 
plus particulièrement touchées lors d’un accident mortel.

Les blessures peuvent entraîner une incapacité de travail, et un décès a évidemment un effet dévastateur sur la famille 
et les amis.

Des difficultés peuvent être rencontrées avec les compagnies d’assurances qui ne paient que lorsque le corps est retrouvé.

Des problèmes financiers surviennent aussi en cas de perte du principal soutien de la famille.

Les collègues ressentent souvent également les effets de l’accident et peuvent éprouver des difficultés à poursuivre leur 
vie normalement.

MESURES DE CONTRÔLE

 � Effectuez une évaluation des risques, car elle vous permet de prendre connaissance des risques et d’identifier des stratégies 
visant à lutter contre ceux-ci.

 � Comprenez que les bonnes pratiques protègent la santé de l’équipage et également votre activité.

 � Ne laissez pas la performance prendre le pas sur les pratiques sûres.

 � Renseignez-vous sur tout guide et toute information portant sur la sécurité et utilisez-les.

 � Renseignez-vous sur toute prescription législative relative à la protection de la santé et à la sécurité et appliquez-la.
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4. ÉVALUATION DES RISQUES

SOYEZ PRÉPARÉ

PENSEZ AUX DANGERS ET PRENEZ-Y GARDE

Évaluer les risques signifie réfléchir aux dangers éventuels et décider de ce que vous pouvez 
raisonnablement faire pour les éviter ou vous en prémunir.

L’évaluation des risques est requise dans tous les lieux de travail et relève de la responsabilité de l’employeur ou de l’armateur 
afin de veiller à ce que le lieu de travail soit sûr et sain pour toutes les personnes impliquées.

Un navire de pêche est un lieu de travail et son exploitant doit veiller à ce qu’il soit sûr et sain pour l’équipage et toute autre 
personne qui peut se trouver à bord du navire. Sont comprises les personnes qui traversent le navire pour en atteindre un autre 
amarré à ses côtés.

Certains dangers sont évidents à bord d’un navire de pêche, tels que les chutes par-dessus bord, le naufrage du navire ou un 
incendie. Des glissades, trébuchements et chutes peuvent avoir des conséquences mineures ou graves. Certains problèmes 
de santé peuvent survenir, tels que des lombalgies ou des blessures aux bras ou aux épaules, causées par le port ou le levage 
de charges, des lésions résultant de l’exécution de gestes répétitifs comme le vidage ou l’appâtage, une perte auditive à la suite 
de niveaux sonores élevés et le stress et la fatigue, sources de tensions physiques et psychologiques.

Les pêcheurs connaissent habituellement ces dangers, mais les acceptent souvent simplement comme faisant partie inhérente 
de la pêche.

En réalisant une évaluation des risques, vous:
 � rendez votre activité de pêche plus sûre et plus saine;

 � respectez la législation;

 � démontrez que vous prenez les mesures nécessaires.

Voir le module V pour de plus amples informations sur l’évaluation des risques.

I-2. Pensez au navire (Beate Gminder © Union européenne).
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5. COMMENT GARANTIR LA CONFORMITÉ DE VOTRE NAVIRE?

DANGERS ET CONSÉQUENCES

 � Les navires se détériorent rapidement s’ils ne sont pas correctement entretenus. 
Un programme de maintenance organisé est essentiel.

MESURES DE CONTRÔLE

ÉTANCHÉITÉ
 � Vérifiez que la coque et le pont sont en bon état, que la rouille n’a pas causé de perforations, qu’aucune planche n’est fendue 

et que le plastique renforcé de fibre de verre (PRV) n’est pas endommagé.

 � Toutes les portes et écoutilles doivent pouvoir être complètement fermées et les conduits doivent disposer d’un mécanisme 
de fermeture. Les fenêtres doivent pouvoir retenir l’eau de manière efficace.

STABILITÉ ET MODIFICATIONS STRUCTURELLES
 � Au fil des ans, les bateaux de pêche ont souvent évolué pour s’adapter à une méthode de pêche différente, ou des éléments 

essentiels comme le moteur principal ou le treuil sont remplacés. Le navire, qui était à l’origine considéré comme étant stable, 
peut ne plus l’être.

 � Un moteur de remplacement moderne, léger et à haut régime ne compensera pas le poids d’un treuil plus grand et plus 
puissant sur le pont de la même manière que le moteur original, plus lourd, compensait celui d’un treuil plus petit. Un pont-
abri est ajouté à de nombreux navires, de même qu’un portique arrière et peut-être un enrouleur de filet. Les caseyeurs 
tentent de transporter davantage d’engins en les empilant sur des structures arrière. L’ajout de poids en hauteur sur le navire 
réduira considérablement le niveau de stabilité et une vérification adéquate doit être effectuée par une personne qualifiée.

PROTECTION ANODIQUE
Vérifiez l’état des anodes afin de veiller à ce que l’arbre arrière, l’hélice, la mèche de gouvernail et toute vanne de la muraille de 
la coque soient protégés.

Composants auxquels donner un profil hydrodynamique et intégrer des tenons soudés en acier.

Remarque: des anodes protectrices sont également placées dans les entrées d’eau en cas de métal non ferreux.

Tech Image-5 / Page 9

A, B, C, D, E ,F

D, E ,F E ,F

A, B, C, D, E ,F
B, C, D, E ,F C, D

Tech Image-5 / Page 9

Longueur 
du navire

Poids des 
anodes de zinc

Nombre total 
d’anodes

A 6 m – 12 m 8.6 kg 4

B 12 m – 15 m 8.6 kg 6

C 15 m – 18 m 13.1 kg 8

D 18 m – 21 m 15.0 kg 10

E 21 m – 24 m 15.0 kg 10

F 24 m – 27 m 15.0 kg 10

I-5. Emplacement et quantité d’anodes (d’après la FAO, document 239).
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MESURES DE CONTRÔLE

APPAREIL À GOUVERNER
Vérifiez qu’il est en bon état de fonctionnement.

SABORDS DE DÉCHARGE
Si le navire est ponté, assurez-vous que les sabords de décharge sont dégagés de tout obstacle.

SYSTÈMES DE POMPAGE
Veillez à ce que les systèmes d’assèchement et autres systèmes de pompage fonctionnent de manière efficace et pompent l’eau 
de la coque.

PROPULSION
Le moteur principal, la boîte de vitesses, l’arbre d’hélice, le presse-étoupe arrière et l’hélice sont-ils en bon état?

Voir incident connexe au module IV:
7 — Le moteur, le cœur de votre navire (inondation, chavirement et décès).

CIRCUITS D’EAU DE MER
Des fuites dans le circuit de refroidissement d’eau de mer ont fait sombrer de nombreux navires. Vérifiez dès lors que les 
vannes de la prise d’eau de mer, les connexions à la coque, les échangeurs thermiques, les soupapes de décharge, les pompes 
et tuyauteries sont en bon état.

ALARMES DE NIVEAU DANS LES PUISARDS MACHINES
Les problèmes liés aux mauvaises connexions électriques sont souvent une cause de défaillance, mais une alarme de niveau en 
état est essentielle à bord de tous les navires pontés. Ces alarmes doivent être vérifiées avant chaque trajet.

ÉLECTRICITÉ
Vérifiez l’état du circuit électrique et des batteries pour éviter un incendie! Les batteries doivent être bien ventilées pour éviter 
les gaz explosifs et les fumées ou flammes libres à proximité. Faites attention au matériel ou aux outils laissés sur le boîtier de 
batterie, ils peuvent causer un court-circuit des bornes.

Voir incident connexe au module IV:
13 — Système électrique (Incendie dans la salle des machines).

NAVIGATION
Le matériel de navigation à bord du navire est-il adapté à votre zone d’activité? A-t-il des défauts? Disposez-vous d’une solution 
de secours en cas de défaillance?

COMMUNICATION
Le matériel de communication à bord de votre navire est-il en bon état et adapté à votre zone d’activité? Disposez-vous d’un 
système de secours? Disposez-vous d’un système de localisation ou de notification de sinistres tel que des radiobalises de 
localisation des sinistres (RLS)?

TRAVAIL EN SOLITAIRE
Le navire est-il équipé de manière à fournir le niveau de sécurité le plus élevé possible? Lignes de vie en place, échelle par-
dessus bord, RLS, etc.

Voir point 18: «Travail en solitaire» dans ce module.
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6. FAIRE FACE AUX URGENCES

EFFECTUEZ DES EXERCICES

LORSQUE L’URGENCE SE PRODUIT, IL EST TROP TARD POUR LIRE LE GUIDE!

Lors d’une urgence, il est crucial de savoir quoi faire et d’avoir à disposition le matériel adéquat. Toutes les 
personnes à bord doivent suivre une formation sur la sécurité et des exercices doivent avoir lieu régulièrement.

Soyez prêts pour les situations suivantes: 
 � Homme à la mer: au moins 25 % des décès dans le secteur de la pêche surviennent lorsque des personnes tombent à l’eau 

ou sont entraînées par-dessus bord (MAIB).

 � Incendie: c’est à vous de l’éteindre.

 � Évacuation sanitaire héliportée: sachez ce qu’il faut faire et ne pas faire.

 � Abandon du navire: disposez-vous d’un radeau de sauvetage et savez-vous comment le mettre à l’eau, éventuellement le 
redresser, et monter à bord?

 � Blessures graves: mettez en pratique votre formation en secourisme et sachez comment demander une assistance 
médicale par radio.

Voir le module VI pour de plus amples informations sur les équipements médicaux de base et de premiers secours. 
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6.1. PROCÉDURES D’URGENCE | HOMME À LA MER

PORTEZ UN EIF

HOMME À LA MER
 � Chacun doit porter un EIF d’au moins 150 N lorsqu’il travaille sur le pont.

 � Évaluez la situation sur votre navire: comment récupéreriez-vous une personne tombée par-dessus bord?

 � Peut-être en lançant un cordage pour atteindre la victime et une erse de levage pour la sortir de l’eau.

 � Le déploiement d’une échelle ou d’une échelle de corde par-dessus bord peut être très utile pour sortir de l’eau. Sur les 
navires exploités en solitaire, l’échelle doit être fixée en permanence à la poupe, ou une ride suspendue sur le côté 
permettant de déployer une échelle de corde fixée sur le pavois.

CRIER-REGARDER-INDIQUER-JETER-TOURNER-CHERCHER-REPÊCHER-TRAITER
 � Donnez un signal d’alarme verbal.

 � Ne quittez pas des yeux l’homme à la mer. Un membre de l’équipage doit être désigné comme guetteur et doit être 
prêt à se déplacer dans le navire pour maintenir un contact visuel

 � Tournez le navire du côté où la victime est tombée, cela l’éloignera de l’hélice.

 � Lancez une bouée de sauvetage, soyez prêt à activer les dispositifs de signalisation, notez la position et envoyez 
«Mayday» aux autres navires ou aux autorités de recherche et de sauvetage.

 � Tournez votre navire et effectuez une recherche parallèle. Effectuez les manœuvres de virage les plus rapides et les 
plus sûres. (Manœuvre de Boutakoff ou équivalent.)

 � Le repêchage dépendra des conditions maritimes et si l’homme est en mesure d’aider à la manœuvre.

 � Les personnes qui aident au repêchage doivent porter des EIF et des harnais de sécurité. Utilisez une corde à boucle 
combinée à une poulie motrice ou un engin de levage pour sortir la victime de l’eau.

 � Maintenez la victime en position horizontale dans la mesure du possible afin de lutter contre 
l’effet de compression hydrostatique.

 � Veillez à ce que la trousse de secours et une couverture thermique soient prêtes pour traiter la victime. Tenez-vous 
prêt à appeler les gardes-côtes pour leur demander de l’aide et ayez une stratégie d’évacuation en place, par navire 
ou hélicoptère.
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6.2. PROCÉDURES D’URGENCE | INCENDIE

VÉRIFIEZ QUE LES ÉQUIPEMENTS SONT PRÊTS ET FONCTIONNELS

INCENDIE

Le matériel de lutte contre les incendies requis par la législation à bord des petits navires est en général 
assez minimal. Prenez en considération les situations d’incendie possibles, la structure et l’aménagement 
de votre navire et décidez si des équipements supplémentaires seraient souhaitables.

DANGERS ET CONSÉQUENCES

 � Étincelles provenant des interrupteurs, moteurs, outils et fils électriques.

 � Fuite de carburant sur des surfaces très chaudes.

 � Étincelles provenant du meulage et soudage.

 � Cuisinières, générateurs, cigarettes, allumettes et briquets.

MATÉRIEL EN FEU MEILLEUR EXTINCTEUR

Chiffon/papier/bois

Liquides inflammables

Incendies électriques

La plupart des types d’incendies

Eau

Mousse

CO2

Poudre sèche (*)

(*) Extincteurs spécialisés disponibles pour les incendies impliquant du métal et certains liquides

CE QUE L’ÉQUIPAGE DOIT SAVOIR:
 � où se trouvent tous les équipements de lutte contre les incendies à bord;

 � quand et comment utiliser tous les équipements de lutte contre les incendies;

 � les effets de l’eau d’extinction sur la stabilité du navire;

 � les rôles de chacun lors de la lutte contre un incendie à bord.

Des exercices pratiques doivent être effectués pour s’assurer que tout le monde 
est bien informé.

QUE FAIRE EN CAS D’INCENDIE

 � Criez «Au feu» et tirez la sonnette d’alarme.

 � Le capitaine doit envisager de lancer un appel «Mayday».

 � Essayez d’éteindre l’incendie en utilisant un extincteur.

 � Fermez toutes les ventilations.

 � Si vous n’y parvenez pas, sortez et fermez le compartiment. Si possible, 
coupez toutes les alimentations électriques et en carburant du compartiment.

 � Protégez le radeau de sauvetage de l’incendie et placez les gilets de 
sauvetage à un endroit où ils seront en sécurité et accessibles.

 � Utilisez l’eau avec modération pour éviter un problème de stabilité (carène 
liquide).

 � Préparez-vous à abandonner le navire.

ÉLÉMENTS QUI ALIMENTENT 
UN INCENDIE:

 � le gazole, l’essence et les huiles 
lubrifiantes;

 � les huiles hydrauliques;

 � les bouteilles de GPL utilisées pour la 
cuisine;

 � les produits chimiques de nettoyage, les 
peintures et les diluants;

 � des chiffons imbibés d’huile ou de 
produits chimiques.

La suppression d’un seul 
élément éteindra l’incendie

CHALEUR

CO
M

BU
ST

IB
LE OXYGÈNE

I-6. Triangle du feu.
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6.3. PROCÉDURES D’URGENCE | ÉVACUATION SANITAIRE HÉLIPORTÉE

SACHEZ QUOI FAIRE

LORSQU’UNE URGENCE SE PRODUIT, IL EST TROP TARD POUR LIRE LE GUIDE!

Veillez à ce que toutes les personnes à bord connaissent les procédures, sachent quelles informations 
donner et comment procéder lors d’une opération par hélicoptère.

INFORMATIONS À FOURNIR À L’HÉLICOPTÈRE DE SECOURS
 � Votre position, votre nom, le numéro d’immatriculation du navire.

 � La vitesse et la route du navire, les prévisions dans la zone.

 � La nature de la détresse.

 � L’équipement de détresse (radio, feux à main).

DURANT L’OPÉRATION DE SECOURS

 � Écoutez et respectez les ordres du pilote.

 � La vitesse du navire ne peut pas dépasser 5 à 10 nœuds.

 � Hissez vos filets et dégagez le pont si vous disposez d’assez de temps.

 � Ayez des hommes prêts pour le câble aérien.

 � Ne touchez pas le câble avant qu’il n’ait atteint la mer (il est rempli d’électricité statique).

 � N’attachez pas le câble au navire.
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6.4. PROCÉDURES D’URGENCE | ABANDON DU NAVIRE

ÉLABOREZ UN PLAN D’URGENCE

Si la réglementation ne vous impose pas de radeau de sauvetage, envisagez d’en acheter un ou d’en louer 
en, ainsi que des RLS.

MESURES DE CONTRÔLE

 � Le capitaine doit donner l’ordre d’abandonner le navire lorsqu’il est évident que des vies sont en danger (par exemple incendie 
ou inondations).

 � Si vous en avez le temps, envoyez un «Mayday», rassemblez des vêtements et couvertures thermiques.

 � Activez les RLS et attachez-les au radeau ou sur vous-même.

 � Rassemblez des fusées, une radio portable et mettez le radeau de sauvetage à l’eau.
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7. LA STABILITÉ, UN DANGER CACHÉ!

NE SURCHARGEZ PAS!

UN NAVIRE STABLE À L’ORIGINE PEUT DEVENIR INSTABLE

La stabilité du navire de pêche varie constamment durant son voyage en raison des changements des 
conditions météorologiques, du chargement du navire et des opérations de pêche.
Son évaluation n’est pas facile et doit être effectuée par un expert qualifié.
Idéalement, lors de la commande du navire, des calculs complets de stabilité sont effectués et un livret de 
stabilité est produit, fournissant des informations sur les limites du navire dans différentes conditions de 
chargement. Cela est toutefois peu probable pour les petits navires, mais le concepteur aura calculé le 
niveau de stabilité de la coque pour garantir qu’elle réponde aux exigences désirées.

DANGERS ET CONSÉQUENCES

Si vous apportez des modifications à votre navire, par exemple un ajout d’équipements, ou si vous avez des doutes quant à votre 
navire, vous devez demander conseil à une personne qualifiée. Considérez également s’il est nécessaire d’informer l’autorité 
maritime compétente et votre compagnie d’assurances.

MESURES DE CONTRÔLE

Étant donné que votre navire a réalisé une série d’opérations sûres, vous pouvez continuer à l’exploiter si vous tenez compte des 
points suivants:

 � soyez très prudent en ce qui concerne le chargement placé sur le navire, ne le surchargez pas;

 � arrimez les engins de pêche sous pont lorsque c’est possible, car le poids sur pont réduit la stabilité;

 � soyez prudent en ce qui concerne le franc-bord (la hauteur entre le niveau de l’eau et le niveau du pont). Celui-ci diminue 
lorsque le chargement du navire augmente. Vérifiez régulièrement le franc-bord pour vous informer des modifications du 
chargement du navire. Un franc-bord réduit fait descendre le bord du pont en dessous du niveau de la mer lorsque le navire 
roule et réduit considérablement le niveau de flottabilité fourni par la coque. Un franc-bord réduit peut également entraîner 
des inondations lorsque le navire gîte tant que l’eau peut entrer par les écoutilles, les portes ou les conduits;

 � répartissez le chargement du navire de manière uniforme et égale, car s’il se trouve près de la proue ou près de la poupe, la 
flottabilité fournie par la coque sera également réduite;

 � veillez à disposer d’une alarme de niveau fonctionnelle dans les puisards machines, de manière à être immédiatement 
informé du surplus d’eau dans la coque. L’effet de carène liquide de l’eau réduira la stabilité;

 � veillez à ce que le pont soit dégagé autant que possible et à ce que les sabords de décharge ne soient jamais bloqués;

 � les poissons se trouvant sur le pont doivent rapidement être mis dans des caisses et stockés sous celui-ci. Les poissons se 
trouvant sur le pont peuvent glisser d’un côté à l’autre et déstabiliser le navire;

 � évitez d’exploiter le navire lorsqu’il est léger, c’est-à-dire avec peu de carburant et de provisions à bord;

 � soyez très prudent lors des opérations de levage, car la charge agira du sommet du bloc de suspension et placera une grande 
charge de basculement sur le navire;

 � lorsque vous êtes confronté à une croche, soyez très prudent et tenez-vous prêt à baliser les équipements de sorte qu’ils 
puissent être retrouvés dans des conditions plus favorables plutôt que de mettre le navire en danger;

 � n’ajoutez ni ne lâchez du lest sans avoir demandé conseil à un expert.

Voir incident connexe au module IV: 12 Vérification de la stabilité (inondation, chavirement et décès).
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 Tech Image 7 / Page 18

I-7. Effet de carène liquide dans un réservoir  
(d’après la FAO, document technique no 517).

 Tech Image 8 / Page 18

I-8. Charge de bascule des funes  
(d’après la FAO, document technique no 517).
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 Tech Image 9 / Page 18

I-9. Notice d’informations sur la stabilité (d’après la FAO, document technique no 517).

ACTIONS SIMPLES POUR MAINTENIR LA STABILITÉ:
 � fermez les portes et écoutilles;

 � assurez-vous que les dalots et sabords soient ouverts et dégagés pour permettre à l’eau de s’écouler rapidement sur le pont;

 � fixez les captures et les engins pour éviter tout déplacement;

 � déplacez les engins de pêche et les captures du pont dans les cales à poisson;

 � évitez les mers de l’arrière;

 � évitez les situations créant de forts moments de gîte quand sont hissés les engins de pêche.

Source: FAO, document technique no 517 – Pratiques de sécurité liées à la stabilité des petits navires de pêche.
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8. ESPACES DE TRAVAIL PRINCIPAUX

FAITES DU RANGEMENT

MAINTENEZ LE BATEAU EN SÉCURITÉ ET EN ORDRE — FAITES DU RANGEMENT
Il doit être possible de se déplacer facilement dans les espaces de travail du navire sans risquer de glisser, de trébucher ou de 
tomber. Pour travailler en toute sécurité, tout doit être rangé afin de laisser les passages et espaces de travail dégagés.

DANGERS ET CONSÉQUENCES

 � Trébucher sur des obstacles.

 � Glisser sur de la glace, un poisson ou des fuites 
d’huile.

 � Ouvertures non protégées.

 � Absence de mains courantes.

 � Mauvais éclairage.

 � Obstacles bas.

I-3. Pont en désordre (Beate Gminder © Union européenne).

MESURES DE CONTRÔLE

 � Maintenez le pont dégagé de tout engin de pêche non utilisé sur lequel des personnes peuvent trébucher ou tomber.

 � Appliquez un revêtement antidérapant sur le pont, utilisez des treillis (caillebotis) dans les zones où se trouvent de la glace 
et des viscères de poissons. Utilisez des revêtements en caoutchouc le cas échéant. Nettoyez et réparez toute fuite d’huile.

 � Maintenez les écoutilles fermées lorsqu’elles ne sont pas utilisées.

 � Installez des mains courantes aux endroits où elles sont nécessaires ou utiles.

 � Veillez à ce que l’éclairage soit suffisant pour repérer tous les dangers.

 � Indiquez clairement tout obstacle bas et protégez les bords coupants avec du rembourrage.

 � Maintenez dégagé l’accès aux équipements et commandes de sécurité essentiels.

 � Veillez à ce que les sabords et sorties de secours ne soient pas bloqués.

I-4. Pont en ordre (Beate Gminder © Union européenne).
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9. VEILLE

ATTENTION

ASSUREZ UNE VEILLE EFFICACE... OU PAYEZ LE PRIX DE VOTRE NÉGLIGENCE

Veillez à ce que le navire soit exploité en toute sécurité pour toutes les personnes à bord, et pour la 
sécurité des autres navires.

DANGERS ET CONSÉQUENCES

 � Le veilleur n’est pas compétent.

 � Une veille appropriée n’est pas maintenue lorsque le capitaine travaille sur le pont.

 � Le veilleur s’endort.

 � Le veilleur n’est pas attentif.

MESURES DE CONTRÔLE

 � Veillez à ce que toute personne responsable du navire dispose des connaissances et de l’expérience nécessaires pour faire 
face à toutes les situations possibles avec compétence.

 � S’il travaille sur le pont, le capitaine doit prendre des mesures pour contrôler le navire et voir ce qu’il se passe.

 � Toute personne responsable du navire doit être suffisamment reposée. Un système d’alarme est une bonne mesure de 
sécurité pour empêcher le veilleur de s’endormir.

 � Aucune source de distraction telle que des téléviseurs ou écrans vidéos ne doit être visible du poste de contrôle du navire.

 � Toute boisson doit être préparée avant de commencer la veille. Ne jamais quitter la timonerie pour préparer une boisson.

Voir incident connexe au module IV: 5 Sommeil insuffisant (échouement).
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10. LOCAUX D’HABITATION/CUISINE

VEILLEZ À LEUR PROPRETÉ

UN ENVIRONNEMENT SÛR ET SAIN EST LA MOINDRE DES EXIGENCES

Veillez à ce que les locaux d’habitation, la cuisine et toutes les infrastructures soient adéquats pour la 
durée de la sortie de pêche.

DANGERS ET CONSÉQUENCES

 � Chauffage ou ventilation insuffisants affectant la santé des membres de l’équipage.

 � Des installations sanitaires/de cuisine inadéquates engendrant de mauvaises conditions d’hygiène pour l’équipage.

 � Les mesures de lutte contre les incendies ne sont pas suffisantes.

 � Les bouteilles de gaz sont stockées et utilisées de manière incorrecte.

 � Niveaux de bruit excessifs.

 � Des voies d’évacuation ne sont pas prévues ou sont inutilisables.

MESURES DE CONTRÔLE

 � Les locaux d’habitation du navire doivent être à une température ambiante confortable et être équipés d’un système de 
ventilation adéquat de manière à ce qu’ils ne soient pas humides ni malsains.

 � Les installations sanitaires et de cuisine doivent être adaptées à la durée des voyages, en bon état et propres.

 � Des détecteurs de fumée doivent être installés et des extincteurs adaptés facilement accessibles.

 � Une couverture pare-flammes doit se trouver près de la cuisinière.

 � Les bouteilles de gaz doivent être stockées en dehors des locaux d’habitation, dans une zone bien ventilée.

 � Un détecteur de gaz doit être installé dans la cuisine et testé régulièrement.

 � Les bruits excessifs doivent être atténués par l’installation d’insonorisation.

 � Une voie d’évacuation des logements doit être prévue; elle doit être dégagée à tout moment et être indiquée par des signes 
appropriés. Veillez à ce que tous les membres de l’équipage soient en mesure de l’utiliser.
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11. SALLE DES MACHINES

À ENTRETENIR CORRECTEMENT

PRENEZ SOIN DU MOTEUR

Une maintenance efficace est essentielle pour garantir la fiabilité du moteur. Dans de mauvaises 
conditions, il faut absolument que celui-ci et les autres machines soient entièrement fiables.
La salle des machines doit être une zone sûre, car vous pouvez être amené à travailler sur le moteur en mer.

DANGERS ET CONSÉQUENCES

 � Panne du moteur/des machines.

 � Risques de chutes et de blessures.

 � Travailler seul.

 � Mauvais éclairage.

 � Transmissions par courroie.

 � Surfaces chaudes.

 � Saleté.

 � Incendies/explosions.

 � Batteries non ventilées.

 � Inondations résultant de pompes, vannes et tuyaux défaillants.

MESURES DE CONTRÔLE

 � Mettez en œuvre une maintenance préventive, y compris des changements réguliers de l’huile et du filtre.

 � Vérifiez toutes les transmissions par courroie.

 � Veillez à ce que les mains courantes et les rambardes se trouvent là où elles sont requises et à ce que toutes les tôles 
de plancher soient en place pour pouvoir se déplacer et travailler en toute sécurité près du moteur.

 � Si vous travaillez seul dans la salle des machines, informez quelqu’un de la durée de votre intervention.

 � Veillez à ce que l’éclairage soit suffisant et placé là où vous en avez besoin pour entretenir le moteur.

 � Veillez à ce que toutes les transmissions par courroie soient bien protégées, même celles se trouvant sous les tôles de plancher, 
car lorsque celles-ci doivent être soulevées pour avoir un accès, vous devrez être protégé de la transmission par courroie.

 � Fixez des garde-corps sur toutes les surfaces chaudes que vous êtes susceptible de toucher accidentellement.

 � Veillez à une bonne ventilation pour dissiper la chaleur et les fumées.

 � Conservez le moteur et son équipement dans un état propre pour vous permettre de voir les fuites d’eau, de carburant 
et d’huile avant qu’elles ne deviennent un problème plus important.

 � Examinez le système d’extinction des incendies: est-il adéquat, et, si un système fixe est installé, toutes les personnes 
sont-elles conscientes des dangers du gaz inerte?

 � Veillez à ce que les batteries soient ventilées par de l’air extérieur et à ce qu’elles soient dégagées de tout objet pouvant créer 
un court-circuit et entraîner un incendie ou une explosion.

 � Vérifiez l’état des systèmes d’eau de mer, installez une alarme de niveau efficace dans les puisards machines et vérifiez 
régulièrement son fonctionnement.

 � Veillez à ce que les vannes de la prise d’eau de mer puissent être facilement fermées, même si elles sont sous l’eau.
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12. EMBARQUEMENT ET DÉBARQUEMENT DE L’ÉQUIPAGE

FAITES-LE EN TOUTE SÉCURITÉ

ENVIRON 20 % DES DÉCÈS DE PÊCHEURS SURVIENNENT DANS LES PORTS 
LORSQU’ILS MONTENT À BORD DU NAVIRE OU LE QUITTENT

L’alcool est considéré comme un facteur possible dans de nombreux cas, mais les modalités 
d’embarquement des petits navires sont souvent assez dangereuses.

DANGERS ET CONSÉQUENCES

 � Descendre d’une échelle.

 � Obstacles sur le quai et sur les navires.

 � Mauvais éclairage.

 � Ouvertures non protégées.

 � Accès via d’autres navires.

 � Embarquement via un canot pneumatique.

I-5. Accès adéquat via un ponton (Amélie Knapp © Union européenne).

MESURES DE CONTRÔLE

 � Ne tentez pas de monter à bord du navire après avoir consommé de l’alcool ou des drogues.

 � Essayez toujours d’embarquer en présence d’autres personnes.

 � Les échelles des murs du port relèvent de la responsabilité de l’autorité portuaire, et si elles ne sont pas en bon état (par exemple 
avec des dispositifs de retenue au sommet), les plaintes doivent être adressées à l’autorité.

 � Évitez d’utiliser des échelles en mauvais état.

 � Des obstacles tels que des filets, cordages, câbles, caisses, portes de chalut, déchets... tant sur le quai qu’à bord du navire 
peuvent vous faire trébucher ou chuter. Enlevez tout obstacle inutile de votre navire et collaborez avec l’autorité portuaire pour 
maintenir les zones proches des échelles dégagées.

 � L’éclairage du port peut être insuffisant ou non existant. Des demandes doivent être adressées à l’autorité portuaire pour 
l’améliorer, mais il convient entre-temps d’utiliser une torche pour être certain de repérer les risques de chute.

 � Les écoutilles ouvertes sur lesquelles des personnes peuvent trébucher et tomber doivent être protégées. De même, les 
ouvertures temporaires, par exemple lorsque les travaux de maintenance sont effectués, doivent être protégées.

 � Accès via d’autres navires: il est habituel que des navires soient amarrés les uns à côté des autres, et les membres de l’équipage, 
les réparateurs et toute autre personne devront pouvoir traverser les navires en toute sécurité. Veillez à ce que la traversée 
de votre navire n’entraîne aucun risque: le pont n’est pas glissant, les mains courantes sont en place et sûres et le passage ne 
comporte pas d’obstacle.

 � Lors de l’embarquement via un canot pneumatique, celui-ci peut facilement être submergé, plus particulièrement s’il est chargé 
de provisions et d’équipements pour une sortie de pêche.

 � Toutes les personnes doivent porter un équipement de flottabilité adéquat et le canot pneumatique ne doit pas être surchargé.

 � Des rames et pagaies doivent être transportées au cas où le moteur tomberait en panne, et un éclairage doit être disponible 
pour éviter d’être renversé par un autre navire dans le noir.
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13. PLANIFIER LA SORTIE DE PÊCHE

PRÉPAREZ-VOUS

NE PAS SE PRÉPARER = SE PRÉPARER À ÉCHOUER!

Une bonne organisation, préparation et vérification avant la sortie vous permettra d’aller pêcher en toute 
confiance sur votre navire.

DANGERS ET CONSÉQUENCES

 � Panne des machines.

 � Outils et pièces de rechange non disponibles.

 � Inondation et perte du navire.

 � Équipements de sécurité inefficaces.

 � L’équipage ne connaît pas les procédures de sécurité.

 � Mauvaises conditions climatiques.

 � Échec de la communication par radio.

 � Équipage non compétent ou inadapté.

MESURES DE CONTRÔLE

Préparez une liste de contrôle pour votre navire reprenant tous les éléments que vous jugez importants, mais veillez à y inclure 
les éléments suivants:

 � moteur: carburant, huile, eau fraîche:
 y vérifiez s’il n’y a pas de fuites ou de signes de problèmes;
 y vérifiez les alarmes du moteur.

 � alarme de niveau dans les puisards machines:
 y vérifiez si elle fonctionne.

 � systèmes d’eau de mer:
 y vérifiez s’il n’y a pas de signes de problèmes. Vérifiez également que la vanne de prise d’eau de mer peut être 

facilement fermée;
 y les pompes sont-elles en bon état?
 y vérifiez que les crépines sont dégagées.

 � hydraulique:
 y vérifiez s’il n’y a pas de fuite, mais pas avec les mains, car les fluides hydrauliques peuvent pénétrer la peau et avoir 

de graves conséquences, et vérifiez le niveau du réservoir;
 y vérifiez que vous avez de l'huile de rechange.

 � état du navire:
 y vérifiez que tout est bien rangé, que les écoutilles sont fermées et que les sabords sont dégagés.

 � équipements de sécurité:
 y les gilets de sauvetage sont facilement accessibles, le radeau de sauvetage muni d’un dispositif de largage hydrostatique 

correctement fixé est en position;
 y vérifiez que toutes les mesures relatives aux incendies sont en place et adéquates;
 y tous les membres de l’équipage connaissent les procédures de sécurité;
 y vérifiez que les systèmes de navigation fonctionnent et qu’un système de secours est disponible.

 � météo:
 y consultez les prévisions météorologiques pour la durée de votre sortie;
 y informez les personnes à terre de la zone de pêche visée et des date et heure prévues de votre retour au port;
 y donnez les coordonnées de toutes les personnes à bord.

 � vérifications de la communication:
 y testez la radio avec l’autorité portuaire ou un autre navire.
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14. ENGINS DE PÊCHE EMMÊLÉS ET RÉPARATION

FAITES ATTENTION

RÉFLÉCHISSEZ AVANT D’AGIR, VOUS POUVEZ REMPLACER UN ENGIN DE PÊCHE, 
MAIS PAS UNE VIE

Lorsque des problèmes surviennent et que les engins de pêche s’emmêlent, les pêcheurs veulent les 
dégager rapidement et ne pensent pas toujours aux conséquences possibles lorsqu’ils se penchent par-
dessus le garde-corps ou lorsqu’ils se trouvent sur le chalut pour réparer le filet.

DANGERS ET CONSÉQUENCES

 � Chutes par-dessus bord.

 � Chutes de hauteur.

 � Être entraîné dans l’eau par l’engin qui recule.

 � Être frappé par des objets qui se balancent, roulent ou glissent.

 � Membres de l’équipage blessés parce qu’ils ne portaient pas de gants adéquats, des lunettes de sécurité, un casque protecteur, etc.

 � Naufrage du navire.

MESURES DE CONTRÔLE

 � Évaluez d’abord la situation et décidez de la meilleure manière d’y remédier. Informez toutes les personnes impliquées de ce 
que vous avez l’intention de faire.

 � Portez un harnais de sécurité si vous vous penchez par-dessus bord ou si vous vous éloignez du pont.

 � Assurez-vous que l’engin ne peut pas reculer avant de travailler dessus.

 � Assurez-vous qu’aucun objet ne peut se balancer, rouler ou glisser et blesser quelqu’un.

 � Ayez une boîte à outils facilement accessible comprenant les outils et équipements adéquats pour les réparations 
escomptées.

 � Veillez à ce que les équipements de sécurité adéquats soient disponibles avec les outils et soient utilisés.

I-6. Faire des réparations dans un endroit sûr (Dominique Levieil © Union européenne).



P
A

G
E

 4
0

M
O

D
U

LE
 I

 •
 L

E 
N

AV
IR

E

15. TRAVAUX DE MAINTENANCE

PORTEZ DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

ASSUREZ LA SÉCURITÉ

De nombreux pêcheurs effectueront eux-mêmes le maximum de travaux de maintenance pour réduire 
autant que possible les coûts. Diminuer les travaux de maintenance pour réduire les coûts ne compensera 
jamais les coûts personnels et financiers subis si une personne est blessée. Il est essentiel qu’une 
maintenance efficace soit effectuée pour que le navire reste sûr et opérationnel.

DANGERS ET CONSÉQUENCES

 � Tous les risques liés au déchiquetage, au meulage, au brossage de câbles et aux travaux similaires.

 � Risques liés à l’utilisation d’outils électriques dans un environnement marin.

 � Risques de chutes.

 � Produits chimiques utilisés pour le nettoyage ou les traitements.

 � Fumées.

 � Espaces fermés.

 � Opérations de levage.

MESURES DE CONTRÔLE

 � Les EPI doivent être portés lorsqu’il existe un risque de chute par-dessus bord.

 � Des gants pour les mains, des lunettes pour les yeux et des masques adéquats pour la poussière.

 � Des chaussures de sécurité doivent être portées pour protéger les orteils et des casques de sûreté lorsqu’il existe un risque de 
chute d’objets ou de se cogner la tête contre des obstacles.

 � Les outils électriques doivent uniquement être utilisés lorsqu’ils sont en bon état du point de vue de la sécurité et lorsque des 
contrôles efficaces, des garde-corps et autres éléments de sécurité sont correctement en place. Des disjoncteurs de sécurité 
doivent être utilisés pour offrir une protection et les câbles d’extension doivent être en bon état.

 � Si vous travaillez en hauteur ou sur le bord du navire, vous devez porter un harnais de sécurité.

 � Lisez attentivement et respectez toutes les mesures de précaution en matière de sécurité fournies avec les produits 
chimiques et autres matériels. Ces informations sont fournies sur l’étiquette du produit et sur une fiche de données de sécurité 
qui doit accompagner tous les produits chimiques.

 � Soyez conscient du danger des émanations dégagées par les peintures et adhésifs. Assurez une bonne ventilation et portez 
des appareils respiratoires adéquats.

 � Prenez des mesures de sécurité contre les incendies lorsque des activités de soudage ou brûlage ont lieu.

 � Soyez conscient des dangers que représentent les espaces fermés. Même le fait de peindre les locaux d’habitation peut avoir 
pour résultat une atmosphère dangereuse. Assurez une bonne ventilation et portez des appareils respiratoires. Attendez un 
laps de temps suffisant après avoir peint pour une ventilation complète des émanations avant d’autoriser un accès libre. 
N’entrez pas dans les espaces où étaient stockés le carburant ou l’huile avant que des vérifications n’aient été effectuées 
pour s’assurer qu’ils ne comportent plus de gaz explosif et que leur atmosphère est sûre. N’entrez dans aucun espace clos 
sans vérifier au préalable qu’il est sûr.

 � Évaluez le poids des objets levés et utilisez des élingues certifiées.

 � Veillez à ce que la structure du navire soit assez solide avant d’y fixer des équipements de levage.

Voir le module VI, section 4, Équipements de travail.
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16. OPÉRATIONS RÉALISÉES SUR LES PLAGES

ÉVITEZ LE MAUVAIS TEMPS

TENEZ BIEN COMPTE DE LA MÉTÉO

Travailler sur la plage peut être particulièrement dangereux, car le temps peut changer et lorsque vous 
revenez, il peut être très difficile de conduire le navire en toute sécurité sur la plage. Marcher dans la mer 
pour attacher un treuil ou un tracteur au navire requiert des vêtements adéquats et un EIF.

DANGERS ET CONSÉQUENCES

 � Être mouillé et avoir froid.

 � Être renversé par le navire.

 � Se noyer.

 � Le navire est entraîné dans les vagues 
et chavire.

 � Se blesser en portant tout le matériel 
manuellement du navire à la plage 
et de la plage au navire.

I-7. Manœuvres sur la plage (DG MARE © Union européenne).

MESURES DE CONTRÔLE

 � Portez des cuissardes et des vêtements adéquats.

 � Lorsqu’il fait froid, un vêtement de flottaison avec protection thermique peut être approprié.

 � Portez un EIF.

 � Dans de mauvaises conditions, utilisez une ligne de sauvetage attachée à une personne à terre.

 � Disposez d’une chaîne ou corde à laquelle le câble du treuil peut être attaché afin d’éviter de devoir vous trouver directement 
sous la proue du navire.

 � Consultez les prévisions météorologiques avant de naviguer et gardez un contact radio afin d’être informé des conditions 
locales.

 � Disposez si possible d’un lieu de débarquement ou d’un refuge alternatif.

 � Transportez suffisamment de carburant pour être en mesure de vous rendre à un lieu de débarquement alternatif.

 � Prévoyez les modalités de transport des provisions et des poissons du et vers le navire.

I-8. Tracteurs utilisés pour mettre les navires à l’eau (Jonas Zetterberg © Union européenne).
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17. OPÉRATIONS DE DÉBARQUEMENT

NE VOUS LAISSEZ PAS DISTRAIRE

FAITES ATTENTION, NE SOYEZ PAS DISTRAIT

Le débarquement des captures est une opération très répétitive au cours de laquelle il est possible d’être 
distrait par les personnes sur le quai, ce qui implique la perte de concentration et les accidents.

DANGERS ET CONSÉQUENCES

 � Les équipements de débarquement ne sont pas en bon état ni assez solides pour le chargement.

 � Les tambours de treuil sont utilisés pour les opérations de levage.

 � L’opérateur du treuil ne peut pas voir les membres de l’équipage dans la cale à poisson.

 � Blessures après avoir été frappé par des caisses qui basculent ou les crochets des caisses.

 � Risque de chute des boîtes dans la cale à poisson.

 � Risque que le chariot élévateur sur le quai renverse un membre de l’équipage.

 � Sécurité publique.

MESURES DE CONTRÔLE

 � Assurez-vous que l’équipement de débarquement est en 
bon état et adapté à la charge levée. Dans certains pays, 
la législation en place exige que les dispositifs de levage 
soient testés et certifiés (voir le module VI de ce guide).

 � Si un tambour est utilisé pour le débarquement, l’opérateur 
doit prendre toutes les précautions pour éviter un 
enchevêtrement de la corde, ou la prise de ses vêtements 
dans la corde, l’attirant dans le tambour. Un treuil consacré 
au débarquement est beaucoup plus sûr.

 � Un treuil spécialisé peut avoir la position de contrôle, de 
sorte que l’opérateur puisse voir l’équipage dans la cale à 
poisson et veiller à ce qu’il ne soit pas dans le chemin.

 � Des casques de protection doivent être portés pour réduire 
le risque de blessure grave causée par les crochets de 
caisse en mouvement, les caisses de poissons ou la chute 
de caisses dans la cale à poisson.

 � Prévenez les membres de l’équipage d’être vigilants quant 
aux risques posés par les chariots élévateurs et autre trafic 
sur le quai.

 � Assurez-vous que votre opération de débarquement ne 
met pas en danger des membres du public en dressant des 
barrières et en affichant des avertissements le cas échéant 
pour qu’ils restent éloignés de la zone.

 � Utilisez toujours le poste d’amarrage qui vous est attribué, 
le cas échéant.

I-9. Débarquement des captures (Anja Detant © Union européenne).
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18. TRAVAIL EN SOLITAIRE

DISPOSEZ DE RLS

VOUS DEVREZ COMPTER SUR VOUS-MÊME — NE VOUS LAISSEZ PAS TOMBER!

De nombreux petits navires sont de nos jours exploités par une seule personne, et cela soulève 
évidemment des questions de sécurité en cas d’accident. Les opérations en solitaire ne sont pas 
recommandées, mais si elles sont inévitables, prenez des mesures de précaution.

DANGERS ET CONSÉQUENCES

 � Se blesser dans un accident et ne disposer d’aucune aide.

 � Tomber par-dessus bord alors que le navire poursuit sa route.

 � Tomber par-dessus bord et n’avoir personne à qui demander de l’aide.

 � Perte soudaine du navire, personne n’est au courant.

I-10. Navire piloté en solitaire (Manuel Carmona Yebra © Union européenne).
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MESURES DE CONTRÔLE

ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL DE FLOTTABILITÉ
Portez toujours votre EIF et veillez à ce qu’il dispose de suffisamment de flottabilité pour vous tourner sur le dos et maintenir 
votre bouche hors de l’eau, même si vous êtes inconscient. Des vêtements ou gilets flottants ne sont pas acceptables, car leur 
niveau de flottabilité est limité. Un gilet de sauvetage gonflable automatique de 150 N, comme objet séparé ou intégré à votre 
imperméable, est recommandé. Vérifiez régulièrement que votre EIF n’a pas été endommagé et que la bouteille de gaz est 
sûre. Des gilets de sauvetage gonflables sont disponibles avec un harnais de sécurité intégré, et cela vous permettra de vous 
accrocher rapidement à une ligne de sauvetage.

LIGNE DE SAUVETAGE
Portez une ligne de sauvetage qui peut être attachée au moyen d’un anneau coulissant à un câble aérien qui parcourt la longueur 
du pont. Il serait idéal, si possible, de relier le câble aérien à un système de coupure du moteur de sorte qu’une charge élevée sur 
le câble arrête le moteur.

ÉCHELLE PAR-DESSUS BORD
Une échelle fixée à la poupe ou une échelle de cordage qui peut être déployée à partir du pavois par une ride vous permettra de 
remonter à bord si vous tombez par-dessus bord.

RLS ET RADIOBALISE INDIVIDUELLE DE REPÉRAGE
Équiper votre navire de RLS vous permettra, si le navire chavire ou sombre, d’envoyer un appel de détresse automatique et de 
transmettre sa position. Une radiobalise individuelle de repérage que vous pouvez porter sur vous aidera les équipes de recherche 
et de sauvetage à vous localiser dans l’eau.

ASSUREZ-VOUS QUE VOS RLS OU VOTRE RADIOBALISE INDIVIDUELLE 
DE REPÉRAGE SONT ENREGISTRÉES

COMMANDES
Disposez de commandes supplémentaires du navire à un endroit où vous pouvez contrôler celui-ci correctement à partir du pont. 
Assurez-vous de pouvoir facilement atteindre les commandes pour le treuil/engin de levage et déterminez si un arrêt d’urgence 
supplémentaire serait souhaitable.

ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ
Assurez-vous que tous les équipements de sécurité sont en bon état et facilement accessibles.

ESPACE DE TRAVAIL
Tenez votre espace de travail dégagé de tout objet qui pourrait vous faire trébucher ou chuter.

COUTEAU
Portez un couteau que vous pouvez facilement attraper pour vous dégager si nécessaire.

MÉTÉO
Consultez les prévisions météorologiques avant de partir et vérifiez-les régulièrement tout au long du voyage.

RADIOCOMMUNICATIONS
 � Testez votre radio avant de quitter le port et informez la station radio côtière locale de vos intentions: où vous allez pêcher 

et la date prévue de retour au port.
 � Entretenez une communication régulière avec la station radio côtière et les navires locaux durant votre voyage.
 � Informez toujours une personne à terre de votre lieu de pêche et de votre date/heure de retour.

MAINTENANCE
Entretenez correctement votre navire. Vous ne pouvez pas vous permettre des pannes, votre vie en dépend!

ÉVALUATION DES RISQUES
Évaluez soigneusement votre navire et essayez d’améliorer sa sécurité.

Voir incident au module IV: 14 Vous pêchez seul? Attention!
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1. LA SÉCURITÉ EST L’AFFAIRE DE TOUS

VERS UNE CULTURE PLUS SÛRE

CHANGER D’ATTITUDE FACE AU DANGER

L’équipage peut être composé d’une seule personne travaillant en solitaire ou de cinq ou six membres. 
Dans les deux cas, il est essentiel que tous les membres disposent des connaissances et de l’expérience 
requises pour réaliser leur travail en toute sécurité, tant pour la leur que pour celle des autres personnes 
à bord, voire celle des autres navires.
La pêche est le secteur le plus dangereux et le taux de mortalité est plus de trente fois supérieur à celui 
de la population active normale. Les pêcheurs doivent changer d’attitude, ne plus penser que la pêche a 
toujours été une activité dangereuse, mais se persuader qu’ils peuvent la rendre plus sûre.

DANGERS ET CONSÉQUENCES

 � Se noyer après être tombé en se penchant par-dessus bord, être entraîné par les engins de pêche, ou être emporté par une 
grande vague.

 � Se noyer en montant à bord du navire.

 � Surcharger ou renverser le navire en essayant de dégager les engins qui sont accrochés dans les fonds marins.

 � Se noyer lorsque le navire est submergé.

 � Être blessé ou tué par des machines ou des engins de pêche.

 � Glissades, trébuchements et chutes.

 � Blessures lombaires résultant d’une manutention manuelle.

 � Blessures/maladies à la suite de la manipulation de poissons.

 � Dommages auditifs dus à l’exposition à des niveaux de bruit élevés.

MESURES DE CONTRÔLE

 � Port d’un équipement individuel de flottabilité (EIF) adéquat en cas de travaux sur le pont.

 � Formation dans les domaines suivants:

 y survie en mer;

 y lutte contre les incendies;

 y premiers secours;

 y sensibilisation à la santé et à la sécurité;

 y manutention manuelle.

 � Changement d’attitude face aux dangers de la pêche, non pas en acceptant le danger, mais en réalisant des efforts positifs 
pour lutter contre celui-ci.
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2. FORMATION

ORGANISEZ DES FORMATIONS DE REMISE À NIVEAU

«LA FORMATION QUE J’AI REÇUE M’A SAUVÉ LA VIE»

Des formations sont disponibles dans la plupart des pays et il est fortement recommandé aux pêcheurs 
de suivre celles reprises ci-dessous. Il s’agit de cours pratiques qui valent la peine, car ils vous permettront 
d’acquérir les connaissances nécessaires pour travailler en toute sécurité et faire face aux urgences.

LES FORMATIONS
Survie en mer
Cette formation est essentielle pour tout pêcheur.

Elle doit être suivie avant même de mettre le pied sur un navire, car elle concerne votre survie.

Il s’agit d’un cours pratique où vous passerez du temps dans l’eau (habituellement une piscine) pour obtenir une réelle 
expérience relative au port d’un gilet de sauvetage et aux difficultés d’embarquement dans un radeau de sauvetage.

Vous apprendrez comment redresser le radeau de sauvetage si celui-ci se gonfle à l’envers, et ce que vous devez faire 
une fois dans le radeau.

Les risques d’hypothermie et de choc thermique sont débattus, de même que les mesures à prendre en cas d’homme à 
la mer.

Lutte contre les incendies
C’est à vous d’éteindre un incendie en mer! Vous devez savoir comment faire.

La formation explique les incendies, les éléments essentiels du feu: le carburant, la chaleur et l’air, et la manière de les 
utiliser pour lutter contre l’incendie.

Ce que vous devez faire lorsque vous découvrez un incendie: l’isolation du feu, les mesures pour les incendies en salle des 
machines, l’utilisation d’extincteurs et les différents types d’extincteurs.

La prévention des incendies est débattue et vous acquérez une expérience pratique relative à l’utilisation efficace des 
extincteurs pour lutter contre toute une série d’incendies.

Premiers secours
Formation de base pour vous permettre de prendre les mesures adéquates lorsqu’une personne est blessée ou malade 
en mer.

Elle couvre la trousse de secours, comment demander de l’aide via la radio, les vérifications essentielles lorsqu’une victime 
est inconsciente et la manière d’effectuer une réanimation cardio-pulmonaire (RCP).

Sensibilisation à la santé et à la sécurité
Cette formation aborde les incidents de la pêche, comment l’imprévu s’est produit, et ce qui a été fait pour affronter 
la situation.

Elle vous donne des informations sur la stabilité, le chargement de votre navire et l’effet de carène liquide de l’eau et du 
poisson sur le pont.

L’importance des alarmes de niveau dans les puisards machines pour prévenir les inondations et la manière de réaliser 
une évaluation des risques.
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3. RÉSERVES ET COMPÉTENCES

RENFORCEZ LA SÉCURITÉ

«UN BATEAU DE PÊCHE N’EST PAS UN ENDROIT POUR LES PERSONNES 
QUI NE SAVENT PAS CE QU’ELLES FONT»

Les personnes disposent de diverses aptitudes et expériences, et il est important d’en tenir compte lors de 
l’exploitation du navire.

DANGERS ET CONSÉQUENCES

II-1. Activités sur un bateau de pêche (Saba Nordstrom © Union européenne).

 � Jeunes personnes ayant peu d’expérience.

 � Personne jeune ou âgée dont la force 
physique est limitée.

 � Toute personne qui n’est pas familiarisée 
avec le navire ou la technique de pêche.

 � Les personnes handicapées.

 � Les barrières linguistiques.

 � La fatigue.

MESURES DE CONTRÔLE

 � La plupart des législations autorisent les personnes de moins de 18 ans à travailler. Cela n’est toutefois pas conseillé dans le 
secteur de la pêche. Une évaluation doit être effectuée pour les plus jeunes afin d’identifier les mesures de sécurité qui leur 
sont nécessaires.

 � De même, une évaluation doit être effectuée pour toute personne handicapée afin de déterminer ses besoins ou limites. 
Handicaps tels que des troubles auditifs ou l’usage limité d’un membre.

 � Les barrières linguistiques peuvent ne pas poser de problème dans les activités courantes de la pêche, mais représenter un 
danger mortel dans une situation d’urgence.

 � Des exercices d’urgence doivent être réalisés pour informer les membres de l’équipage de leurs responsabilités.

 � Veillez à ce que tout le monde ait suffisamment de repos.

 � Les compétences peuvent être acquises de différentes manières:

 y formation sur le terrain en travaillant avec et en étant supervisé par des personnes expérimentées et bien informées;

 y formation dispensée dans les écoles, collèges et associations.
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3.1. LES JEUNES MEMBRES DE L’ÉQUIPAGE

SUPERVISEZ-LES

ASSUMEZ LA RESPONSABILITÉ DE LA SÉCURITÉ DES PLUS JEUNES

La pêche est souvent une activité familiale et les fils, et parfois les filles, suivront leur père dans ce 
secteur.
Un jeune peut partir en «voyage de détente» durant les vacances scolaires avec son père 
(comme capitaine) si toutes les précautions nécessaires sont prises. Cela comprend superviser le jeune 
et veiller à ce qu’il porte un EIF adéquat à tout moment lorsqu’il se trouve sur le pont ouvert, ou 
si nécessaire. Néanmoins, dans les situations où des jeunes travaillent sur le navire, une attention 
particulière doit y être portée.

POINTS ESSENTIELS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION
L’engagement d’un jeune impose le respect de certains critères. Il est important que vous vérifiiez la législation nationale 
sur l’emploi des jeunes, car des règles différentes peuvent s’appliquer dans différents pays.

Les points importants sont les suivants:

 y fournissez une formation de survie en mer avant que le jeune prenne la mer;

 y effectuez une évaluation des risques éventuels pour le jeune avant qu’il prenne la mer. Dans cette évaluation, 
vous devez tenir compte du manque éventuel de connaissances, d’expérience, de force physique et psychologique 
du jeune;

 y assurez-vous que le jeune est correctement équipé pour les travaux qu’il doit effectuer;

 y assurez-vous qu’il reçoit une formation adéquate et qu’il est supervisé de manière efficace;

 y assurez-vous qu’il se repose suffisamment;

 y n’autorisez pas le jeune à effectuer des tâches que seule une personne expérimentée peut effectuer.
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3.2. ASPECTS LINGUISTIQUES ET CULTURELS

TOLÉRANCE

PATIENCE ET COMPRÉHENSION DE LA PART DE TOUT LE MONDE

Les travailleurs migrants sont employés comme membres d’équipage sur des navires de pêche dans de 
nombreux pays européens parce que les exploitants éprouvent des difficultés à trouver des ressortissants 
locaux prêts à effectuer le travail difficile de la pêche.
L’emploi de travailleurs migrants profite à l’exploitant du navire, car ils perçoivent généralement un salaire 
fixe et non au prorata des captures comme l’exigerait un ressortissant national. Les membres d’équipage 
migrants vivront probablement sur le navire et par conséquent n’impliqueront aucun coût d’hébergement. 
Les travailleurs migrants profitent de la situation en ce qu’ils perçoivent une rémunération beaucoup plus 
élevée que dans leur pays d’origine. De manière générale, ils sont perçus comme étant de bons pêcheurs 
travaillant dur, mais des problèmes peuvent survenir en raison des barrières linguistiques et culturelles.

FACTEURS SOCIOLOGIQUES
Aspects linguistiques
La pêche est une activité répétitive de mise à l’eau et de hissage des engins de pêche, d’éviscération et d’arrimage 
des poissons. Bien qu’un migrant puisse avoir peu de connaissances de la langue nationale, le travail peut être réalisé 
de manière efficace. Des problèmes surviennent principalement lorsque les choses tournent mal, dans des situations 
d’urgence, lorsque l’incapacité de communiquer peut coûter des vies.

Il est très important que des posters/signes soient affichés afin d’indiquer les procédures de base dans des situations 
d’urgence telles qu’un homme à la mer, un incendie ou l’abandon du navire. L’apprentissage par la pratique est la meilleure 
stratégie. Dès lors, organisez des exercices afin de garantir que toutes les personnes impliquées savent ce qu’elles font. 
Considérez ce qui peut éventuellement se passer lorsque vous travaillez avec les engins de pêche. Conseillez et expliquez 
au travailleur migrant ce qui peut être fait dans des situations dangereuses.

Questions culturelles
Les personnes de tous les pays ont tendance à supposer que tout le monde pense comme elles, mais en réalité, des 
différences culturelles peuvent signifier différents points de vue, entraînant ainsi des malentendus.

Langage corporel: il peut être interprété de diverses manières dans différents pays. De nombreuses personnes disent 
«non» en secouant la tête, mais dans d’autres pays, on lève le menton. Le contact visuel est considéré comme important 
et certaines cultures aiment établir ce contact; si ce n’est pas le cas, il s’agit d’un signe d’évitement. Cependant, dans 
certains pays latins et asiatiques, le détournement des yeux est un signe de respect.

De même, les personnes provenant de certaines cultures n’aiment pas serrer la main. Dans les conversations, elles ont 
tendance à respecter un «espace personnel» et à conserver une certaine distance entre elles et leur interlocuteur. Bien que 
les autres cultures puissent être différentes de la vôtre, ce qui importe vraiment est de respecter la diversité et d’apprendre 
à travailler en collaboration pour atteindre des objectifs communs.

?
II-1. Bonjour en plusieurs langues.



P
A

G
E

 5
1

M
O

D
U

LE
 I

I 
• 

L’
ÉQ

U
IP

A
G

E

POINTS ESSENTIELS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION
Un navire prospère dépend du travail d’équipe et tout nouveau membre doit s’intégrer dans cette équipe. Les exploitants 
des navires qui envisagent d’engager des travailleurs migrants doivent prendre note des points suivants:

 � établir sa capacité à communiquer dans la langue nationale avant d’engager la personne;

 � vérifier la formation et l’expérience. La personne a-t-elle suivi une formation de survie en mer? Si ce n’est pas le cas, 
vous devez vous assurer qu’elle suivra cette formation avant de prendre la mer;

 � s’assurer qu’elle est équipée de tout le matériel de mer et de tous les EPI adéquats (gants, chaussures de sécurité, 
etc., le cas échéant). Il est important de s’assurer qu’elle dispose d’un EIF adéquat, en bon état et qui lui convient 
parfaitement;

 � lui dispenser une formation initiale de sécurité et organiser des exercices afin de s’assurer qu’elle comprend les 
procédures d’urgence;

 � lui consacrer du temps pour qu’elle s’habitue aux travaux de manipulation des engins de pêche et qu’elle ait si possible 
à ses côtés une personne expérimentée jusqu’à ce que vous soyez certain qu’elle ne pose aucun risque de sécurité 
pour elle et pour les autres;

 � effectuer une analyse de ses capacités et de tout risque qu’elle représente pour elle-même et pour les autres. Si cette 
évaluation nécessite des mesures telles qu’une nouvelle formation, des cours de langue, etc., veuillez organiser cette 
formation sans délai.

Un navire de pêche est un monde fermé, isolé, et la manière dont les membres de l’équipage interagissent est cruciale, car 
ils sont en étroit contact.

Il est important que toutes les personnes tentent de se comprendre mutuellement et tiennent compte les unes des autres.
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4. ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

LE PORT D’EPI, UNE QUESTION DE BON SENS

DISPOSEZ DU BON «ÉQUIPEMENT DE MER» ET DE L’ÉQUIPEMENT DE PROTECTION ADÉQUAT

Les membres de l’équipage doivent être équipés de vêtements adaptés aux conditions et recevoir 
un équipement de protection individuelle (EPI) en fonction des risques et des parties du corps exposées 
aux risques.

DANGERS ET CONSÉQUENCES

Protection contre:

 � les embruns et l’eau provenant des engins de pêche;

 � le froid et la chaleur.

Protection:

 � des mains, des pieds, de la tête, des yeux et de tout le corps.

MESURES DE CONTRÔLE

L’ÉQUIPEMENT EST COMPOSÉ DES ÉLÉMENTS SUIVANTS:
 � des vêtements imperméables sont essentiels pour rester au sec, car même dans des conditions calmes, de l’eau coule des 

engins de pêche;

 � dans des conditions de froid extrême, il est idéal de porter des vêtements de flottaison avec protection thermique, car ils 
maintiendront la personne à flot et l’aideront à lutter contre le choc thermique causé par l’eau froide et l’hypothermie si elle 
se retrouve dans l’eau;

 � des bottes en caoutchouc font partie de l’équipement habituel des pêcheurs et des embouts d’acier doivent y être intégrés 
pour protéger les orteils en cas de chutes d’objets;

 � des gants étanches doivent être portés pour la manipulation des poissons et des engins de pêche. Des gants de cuir épais 
sont nécessaires pour l’épissure de câbles et des opérations similaires;

 � des casques de protection doivent être portés s’il existe un risque d’être frappé à la tête;

 � des lunettes de protection ou écrans doivent être portés s’il existe un risque de blessures oculaires.

CASQUE DE PROTECTION

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

LUNETTES DE PROTECTION

PROTÈGE-OREILLES

II-2. Équipements de protection individuelle de base.
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5. ÉQUIPEMENTS INDIVIDUELS DE FLOTTABILITÉ

IL EN VA DE VOTRE VIE!

RESTEZ À FLOT ASSEZ LONGTEMPS POUR ÊTRE SAUVÉ

D’après les données de la MAIB (1992-2006), à bord des petits navires de pêche, les trois principales 
causes de décès sont: le chavirement (29 %), une personne à la mer (28 %) et des inondations/un naufrage 
(23 %).
Dans tous les cas, des pêcheurs se sont noyés. Pourtant, si des EIF adéquats avaient été portés, de 
nombreuses vies auraient pu être sauvées.

DANGERS ET CONSÉQUENCES

Il existe de nombreuses causes à une chute dans l’eau:

 � chute après s’être penché par-dessus bord;

 � glissade, trébuchement ou chute par-dessus bord;

 � être frappé ou jeté par des câbles/cordages tendus;

 � être entraîné par-dessus bord par les engins de pêche;

 � chavirement ou naufrage du navire;

 � être emporté par-dessus bord par la mer.

Sans moyen de flottabilité, la personne a rapidement trop froid, est trop fatiguée et se noie.

MESURES DE CONTRÔLE

Dans certains pays, la législation dispose ce qui suit:

 � à bord des petits navires, d’une longueur totale inférieure à 
15 m, toute personne doit porter un EIF lorsqu’elle se trouve 
sur le pont;

 � qu’il soit exigé ou non par votre législation nationale, le 
port d’un EIF est l’unique mesure la plus efficace que vous 
pouvez prendre pour améliorer votre sécurité;

 � des études ont démontré que le port d’un EIF augmentera 
les chances de survie après être tombé par-dessus bord;

 � concernant la sélection et l’entretien des EIF, veuillez 
consulter le module VI.

Voir incident au module IV: 3 Homme à la mer (noyade).

II-2. Gilet de sauvetage automatique (Jari Leskinen © Union européenne).
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6. NUISANCES SONORES

PROTÉGEZ VOS OREILLES

ACCORDEZ DE L’IMPORTANCE À VOTRE OUÏE — UTILISEZ DES PROTÈGE-OREILLES

Le bruit est une nuisance qui affecte le bien-être physiologique ou psychologique. Une exposition régulière 
à des niveaux de bruit supérieurs à 80 dB(A) entraîne une perte de l’ouïe.
Cette perte peut prendre du temps avant de se manifester, cela n’aura peut-être pas lieu avant votre 
retraite, mais la surdité sera permanente.
Si vous devez crier pour être entendu par une personne à 2 m de vous ou si vous entendez un 
bourdonnement dans vos oreilles après le travail, il y a un problème.
Les niveaux de bruit élevés, comme ceux de la salle des machines [supérieurs à 110 dB(A)] produisent des 
dommages auditifs après une exposition de seulement quelques minutes (voir les graphiques ci-dessous).

DANGERS ET CONSÉQUENCES

 � Si les niveaux de bruit dans votre navire sont supérieurs à 80 dB(A), les membres de l’équipage sont en danger.

 � Les périodes d’exposition au bruit sont cumulatives et peuvent occasionner des dommages auditifs permanents à long terme.

 � La conséquence extrêmement grave la plus courante est la perte irréversible de l’ouïe, ou des acouphènes provoqués par le 
bruit (douleur ou bourdonnement dans vos oreilles).

 � Les membres de l’équipage qui souffrent de surdité peuvent ne pas comprendre pleinement les instructions verbales.

II-3. Équipements bruyants à bord des navires (Seafish, Royaume-Uni)

POMPES
AUXILIAIRES

BOITES DE PRISE
DE FORCE

MOTEUR
PRINCIPAL

TURBOCOMPRESSEUR

SYSTEMES HYDRAULIQUES
ET TUYAUTERIES

AUXILIAIRES DE PONT
ET ENGINS DE PECHE

POMPES
HYDRAULIQUES

NUISANCES
SONORES

ÉCHAPPEMENT

GROUPES ELECTROGENES

RADIO  COMMUNICATIONS

MUSIQUE

BOITE
DE VITESSES HÉLICE  PROPULSEUR

Source: Noise and fishing vessels, d’après Seafish, 1988.
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II-4. Quels sont les niveaux de bruit dangereux?

140

110

80

80

50

40

Temps d’exposition
maximal en 24 heures 

110 dB(A), 1 minute
105 dB(A), 5 minutes

100 dB(A), 15 minutes
95 dB(A), 50 minutes

90 dB(A), 2 heures
85 dB(A), 8 heures

82 dB(A), 16 heures

Niveaux de dB(A)

Léger
Réfrigérateur

Modéré
Pluie

Bruyant
Réveil

Très bruyant
Aspirateur

Extrêmement bruyant
Klaxon 

Traumatisme douloureux
Coup de fusil
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II-5. Niveaux de bruits habituels dans les espaces d’un navire (Seafish)

Réfectoire

90

90

95

115

100
75 - 83

75 - 83

100 - 110

75 - 83

75 - 90

Cabine

Salle des machines 

Les nombres encerclés sont les niveaux les plus élevés mesurés dans dix-sept navires de pêche, d’après Seafish, 1988.

 MESURES DE CONTRÔLE

 � Évaluez la situation sur votre navire: dans la timonerie, les locaux d’habitation et les espaces de travail.

 � Si les niveaux de bruit sont élevés (supérieurs à 80 dB(A)), envisagez des solutions simples comme un revêtement, une 
enceinte, une insonorisation de remplacement et des protège-oreilles.

 � Dans la plupart des salles des machines, le niveau de bruit dépasse 110 dB(A). Il est par conséquent crucial de porter des 
protège-oreilles.

 � Envisagez les problèmes éventuels de bruit durant la conception du navire, lorsque les solutions sont moins onéreuses.

 � Les constructeurs du navire, les experts maritimes et les fournisseurs d’équipements peuvent vous donner les conseils 
appropriés.

 � Des signes doivent être affichés dans les zones où les niveaux de bruit dépassent 85 dB(A).
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7. PROTECTION SOLAIRE ET DÉSHYDRATATION

PRÉVENIR LE CANCER DE LA PEAU

ÉVITEZ LES COUPS DE SOLEIL
Travailler sur le pont pendant de nombreuses heures peut vous exposer au rayonnement ultraviolet (UV) d’origine solaire, 
ce qui peut causer des lésions cutanées, la formation de cloques, le vieillissement de la peau et entraîner à long terme un 
cancer de la peau. Durant les saisons chaudes, les pêcheurs doivent également prendre des mesures particulières pour éviter 
la déshydratation.

DANGERS ET CONSÉQUENCES

II-3. Peau non protégée (Goran Kumric © Union européenne).

 � Les personnes d’origine caucasienne sont les 
plus en danger.

 � La peau claire couverte de taches de 
rousseur qui ne bronze pas, ou qui brûle 
avant de bronzer.

 � Les personnes avec de nombreux grains de 
beauté.

 � Les personnes aux cheveux roux ou clairs.

 � Les personnes aux yeux clairs.

 � Tout le monde peut souffrir de 
déshydratation en cas de fortes chaleurs.

MESURES DE CONTRÔLE

 � Se couvrir est la meilleure protection.

 � Portez un chapeau qui protège votre visage et votre cou.

 � Les écrans solaires vous protégeront, mais seulement s’ils sont 
appliqués généreusement et si leur facteur de protection solaire (FPS) 
est suffisamment élevé.

 � Vérifiez votre peau: le premier signe d’avertissement est souvent une 
petite croûte qui ne disparaît pas avant quelques semaines.

 � Vérifiez si vos grains de beauté ne changent pas, ou si vous n’en avez 
pas de nouveaux, notamment près de votre nez et de vos yeux, sur le 
dos de vos mains. Il convient d’accorder une attention particulière aux 
grains de beauté qui grossissent ou qui changent d’apparence.

 � Consultez un médecin si ces signes apparaissent.

 � Tout le monde doit boire beaucoup d’eau lorsqu’il fait chaud, et, dans 
des conditions de chaleur extrême, prendre des comprimés de sel.

II-4. Protégé du froid, du soleil et de la noyade (Laurent Markovic © Union européenne).
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8. CONDITIONS DE FROID

RENFORCEZ LA SÉCURITÉ

LES CONDITIONS DE FROID EXTRÊME NÉCESSITENT DES PRÉCAUTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Travailler dans des conditions de froid extrême entraîne des problèmes spécifiques; des vêtements adaptés 
sont nécessaires. Rester au chaud dépendra de la température, de la force du vent, de la température de la 
mer et de l’humidité. Les conditions de froid peuvent rapidement réduire votre capacité à travailler.

DANGERS ET CONSÉQUENCES

 � Vêtements mouillés.

 � Contact avec du métal froid.

 � Refroidissement du vent.

 � Degré d’humidité élevé.

 � Alcool.

 � Nutrition insuffisante.

 � Gelures (nez, oreilles, joues, doigts, orteils).

 � Hypothermie.

MESURES DE CONTRÔLE

 � Portez des vêtements adéquats, avec de nombreuses couches — les vêtements doivent être larges et la couche externe doit 
être résistante au vent et à l’eau.

 � L’idéal est de porter des vêtements de flottaison avec protection thermique.
 � Portez un chapeau, avec rabats pour les oreilles, qui couvre le plus possible le visage.
 � Protégez vos mains et vos pieds.
 � Portez de préférence des mitaines plutôt que des gants avec des doigts — ayez toujours une paire de rechange si les vôtres 

sont mouillées.
 � Travaillez à un rythme raisonnable, pour éviter une transpiration inutile.
 � Essayez de faire des pauses fréquentes dans un espace chauffé; enlevez vos vêtements de dessus.
 � Buvez beaucoup de boissons chaudes, mais pas de caféine ni d’alcool.
 � Utilisez une crème de protection de qualité adéquate pour protéger votre visage.
 � Veillez à ce que les poignées en métal soient isolées.

TRAITEMENT DES PERSONNES BLESSÉES PAR LE FROID
 � Transférez la personne vers une pièce sèche et chaude (mais pas trop chaude), enlevez ses vêtements mouillés et froids 

et enveloppez-la d’une couverture.
 � Si les doigts souffrent de gelures, trempez-les dans de l’eau tiède.
 � Pour le nez, les joues et les oreilles, enveloppez-les dans des bandages propres.
 � Offrez des boissons chaudes (mais pas bouillantes).
 � Les cloques ne doivent pas être percées, ne massez pas les zones gelées.
 � Les blessures doivent être examinées par un médecin.
 � Ne donnez pas d’alcool.
 � Maintenez la personne en position couchée lorsque vous la transportez.
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9. QUESTIONS DE SANTÉ

FAITES ATTENTION À VOUS

ENTRETENEZ-VOUS AUTANT QUE VOUS ENTRETENEZ LE NAVIRE — NE VOUS 
LAISSEZ PAS TOMBER!

La pêche est un travail difficile et exigeant, et vous devez être en forme pour être en mesure de l’effectuer. 
Au fil des ans, le travail exercera un impact sur vous et vous devez évaluer les sollicitations liées à cette 
activité et y prêter attention.

DANGERS ET CONSÉQUENCES

 � Manger à l’excès des aliments mauvais pour la santé (beaucoup de fritures).

 � Manger excessivement.

 � Fumer.

 � Hypertension artérielle.

 � Alcool et drogues.

MESURES DE CONTRÔLE

 � Mangez raisonnablement et veillez à consommer beaucoup de 
fruits et légumes.

 � Vérifiez régulièrement votre poids et diminuez les quantités que 
vous mangez si nécessaire; ne laissez pas un problème de surpoids 
se développer.

 � Arrêtez de fumer et vous vivrez plus longtemps, vous sentirez plus 
en forme et économiserez de l’argent!

 � Passez régulièrement des examens de santé auprès de votre 
médecin pour prendre connaissance des éventuels problèmes, 
comme un début d’hypertension artérielle, et pour veiller à ce que 
tout problème soit détecté, diagnostiqué et traité rapidement.

 � Peu de pêcheurs penseraient à boire de l’alcool en mer, mais il peut 
être nécessaire de modérer les quantités bues chez soi.

 � Ne consommez pas de drogues!

II-5. Mangez sainement (Muriel Guillut).
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10. STRESS ET FATIGUE

FAITES UNE PAUSE

LA FATIGUE REPRÉSENTE UN RISQUE POUR LA SANTÉ ET UN RISQUE D’ACCIDENT!

La fatigue augmente le risque de blessures corporelles pour les personnes travaillant sur le pont et est 
une des causes principales d’accidents et d’erreurs de navigation.

DANGERS ET CONSÉQUENCES

La fatigue est le résultat:

 � des contraintes temporelles;

 � d’un stress excessif;

 � d’une surcharge de travail et du manque d’effectifs;

 � d’un sommeil de moins de six heures sans être réveillé;

 � d’un sommeil de bonne qualité de moins de six heures en raison des programmes de veille et du bruit du moteur;

 � de travaux intellectuels ou manuels prolongés 24 heures sur 24 pendant de nombreux jours;

 � de pauses insuffisantes entre les prises de service;

 � d’un repos inadéquat.

MESURES DE CONTRÔLE

 � Soyez conscient des effets de la fatigue sur vous et sur votre équipage, et veillez à ce que tout le monde se repose 
suffisamment.

 � Les conséquences de la fatigue peuvent être bien pires que du temps de pêche perdu!

 � La musique a un effet reposant.



P
A

G
E

 6
1

M
O

D
U

LE
 I

I 
• 

L’
ÉQ

U
IP

A
G

E

11. TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES

SOYEZ À L’ÉCOUTE DE VOTRE CORPS

FAITES ATTENTION À VOTRE NUQUE, AINSI QU’À VOS BRAS, JAMBES ET GENOUX

Après la perte de l’ouïe, les douleurs lombaires ont été signalées comme étant une maladie 
professionnelle majeure dans le secteur de la pêche. Les douleurs aux genoux et à la nuque, ainsi que des 
problèmes aux jambes et aux bras sont également très fréquents dans ce secteur.
Les conséquences peuvent être une douleur à long terme, une capacité réduite à effectuer les activités 
quotidiennes, et le pêcheur peut devoir quitter son travail.
Un certain nombre de postures ou actions, lorsqu’elles sont répétées tout au long de la journée 
et accumulées au fil des ans, peuvent affecter vos os et vos muscles.

DANGERS ET CONSÉQUENCES

II-6. Un bon équipement de manutention manuelle (Dominique Levieil © Union européenne).

 � La manipulation répétée de charges lourdes 
ou les positions de travail dos courbé sont à 
l’origine de maux de dos.

 � Le tri des captures en position agenouillée 
affecte vos genoux, et courber votre dos 
affecte votre colonne vertébrale.

 � L’action d’enlever de manière répétée les 
poissons des mailles ou hameçons ou le 
boëttage de la palangre peuvent générer 
des douleurs dans les muscles de la main ou 
dans les tendons.

 � Rester debout durant des heures au 
gouvernail et rester debout sur des sols 
vibrants peuvent générer des problèmes de 
circulation sanguine.

MESURES DE CONTRÔLE

 � Évaluez le travail et réduisez au minimum la manipulation manuelle des charges.

 � Demandez conseil auprès d’un expert en santé et sécurité.

 � Évitez de vous tordre ou de vous tourner lorsque vous soulevez des charges.

 � Supprimez les positions de travail agenouillées ou de dos courbé:

 y installez des tables pour le tri et l’éviscération des poissons;

 y si la position agenouillée ne peut être évitée, utilisez des genouillères (de la mousse insérée dans des poches placées dans 
les jambes de l’imperméable est préférable aux genouillères élastiques);

 y assurez une rotation du personnel afin d’éviter les actions répétées excessives;

 y équipez la timonerie d’un siège pour le timonier.
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12. GLISSADES, TRÉBUCHEMENTS, CHUTES...

SUPPRIMEZ LES RISQUES

UNE GLISSADE OU UNE CHUTE PEUT ARRIVER À TOUS!

Un navire de pêche est un espace restreint et encombré. Il s’agit d’une plateforme de travail qui est 
toujours en mouvement et souvent glissante.
Adoptez une approche proactive de la sécurité et évitez les risques, évaluez ceux qui ne peuvent pas être 
évités et attaquez-les à la source. Vous ne pouvez pas supprimer tous les dangers possibles, mais essayez 
au moins de les réduire.

DANGERS ET CONSÉQUENCES

 � Trébucher sur un obstacle.

 � Glisser sur un pont glissant.

 � Les conséquences de ces chutes ou glissades peuvent être:

 y une chute de hauteur;

 y une chute sur les machines;

 y une chute par-dessus bord.

Des blessures ou même des décès peuvent s’ensuivre.

MESURES DE CONTRÔLE

 � Séparez physiquement les espaces de travail des espaces de stockage, avec des planches ou d’autres barrières.

 � Appliquez des revêtements antidérapants sur le pont des espaces de travail.

 � Utilisez des bottes antidérapantes.

 � Installez des mains courantes lorsque c’est faisable.

 � Abstenez-vous de stocker les filets ou cordages dans l’espace de travail.

 � Nettoyez systématiquement le pont après chaque traitement des captures.

 � Disposez d’un système de traitement des déchets pour les boyaux et autres déchets de poissons à chaque poste 
d’éviscération.
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13. MANIPULATION DES CAPTURES

FACILITEZ-VOUS LA TÂCHE

FAITES ATTENTION À VOTRE DOS ET SOYEZ CONSCIENT DES AUTRES DANGERS

De nombreux pêcheurs souffrent de problèmes de dos parce qu’ils n’utilisent pas les techniques correctes 
de levage et/ou tentent de lever des charges trop lourdes.
D’autres problèmes résident dans le travail dans des espaces à plafond bas, le travail avec des machines 
telles que les convoyeurs et élévateurs, l’utilisation de produits chimiques dans le traitement des crevettes 
et la sécurité générale dans la cale à poisson.

DANGERS ET CONSÉQUENCES

 � Manutention manuelle répétée.

 � Levage de lourdes charges.

 � Mécanisation insuffisante.

 � Espace de travail en mauvais état.

 � Convoyeurs et élévateurs dépourvus de 
garde-corps adéquats ou d’arrêt d’urgence.

 � Réaction allergique aux antioxydants utilisés 
pour le trempage des crevettes.

 � Dangers dans la cale à poisson.

II-7. Organisez-vous pour faciliter la manipulation 
(Saba Nordstrom © Union européenne).

MESURES DE CONTRÔLE

 � Toutes les personnes doivent recevoir des instructions concernant les bonnes techniques de manutention manuelle.

 � Prévoyez une manipulation mécanique le cas échéant, telle qu’un convoyeur ou un élévateur.

 � Examinez l’espace de traitement des captures et enlevez tout obstacle inutile.

 � Veillez à ce que les captures soient vidées ou triées à une bonne hauteur de travail et à ce que l’équipage dispose d’un 
dossier ou d’une barre pour se stabiliser contre les mouvements du navire.

 � Utilisez des paniers et caisses qui ne seront pas trop lourds lorsqu’ils seront remplis.

 � Veillez à ce que les convoyeurs ou élévateurs soient protégés de manière adéquate et que les vêtements ne s’y prendront 
pas. Envisagez un arrêt d’urgence dans une position appropriée.

 � Veillez à ce que des précautions de sécurité soient prises avec tout produit chimique utilisé.

 � Veillez à ce que la cale à poisson soit sûre, avec une échelle d’accès sûre.

 � Veillez à ce qu’aucun obstacle ne se trouve sur le sol ou à ce qu’aucune grille ne manque.

 � L’éclairage est adéquat et des mesures adéquates sont prises pour maintenir les caisses de poissons en place.
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14. TRAITEMENT DES CAPTURES

TRAVAILLEZ À UNE HAUTEUR ADAPTÉE

PROTÉGEZ VOS MAINS ET PRENEZ SOIN DE VOTRE CORPS

Les coupures aux mains représentent l’un des types de blessures les plus courantes dans le secteur 
de la pêche et doivent être prises au sérieux en raison du risque élevé d’infection, même dans le cas 
de blessures mineures.
Également, des positions de travail gênantes et inconfortables, répétées et de longue durée, durant 
l’éviscération des poissons peuvent causer des troubles graves dans les bras, épaules, genoux.

DANGERS ET CONSÉQUENCES

II-8. Travailler sans gants est dangereux (Jaana Mettala © Union européenne).

 � Utilisation de couteaux tranchants sans 
protection des mains lors de l’éviscération 
des poissons.

 � Les conditions de froid augmentent les 
risques de coupure des mains et des doigts.

 � Des positions de travail inconfortables lors de 
l’éviscération des poissons peuvent entraîner 
des tendinites au coude ou à l’épaule, ou en 
des douleurs au poignet.

 � L’éviscération doit être effectuée dans une 
position sûre et confortable, de préférence 
debout.

 � L’éviscération de certaines espèces 
de poissons peut être dangereuse (coupures, 
projections dans les yeux, allergies).

MESURES DE CONTRÔLE

 � Utilisez une protection adéquate des mains (le type approprié de gants).

 � Adaptez la vitesse de travail et prenez régulièrement des pauses.

 � Veillez à ce que les couteaux restent tranchants et propres.

 � Utilisez des couteaux et des gants appropriés, ceux-ci permettant une prise ferme et une protection contre les coupures.

 � Mettez en place des surfaces antidérapantes aux endroits où les pêcheurs travaillent debout.

 � La table d’éviscération doit pouvoir s’adapter à des membres de l’équipage de différentes tailles.

 � Essayez d’éviter de vous agenouiller pour travailler.

II-9. Travailler avec des gants est sûr (Dominique Levieil © Union européenne).
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15. DANGERS CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES

FAITES ATTENTION

VOUS UTILISEZ UN NETTOYANT DES PUISARDS MACHINES 
OU D’AUTRES PRODUITS CHIMIQUES?  
LISEZ L’ÉTIQUETTE, NE SUPPOSEZ PAS QUE VOUS EN SAVEZ ASSEZ 
POUR ÊTRE EN SÉCURITÉ!

Les produits chimiques sont utilisés pour l’exploitation et la maintenance du navire, et bon nombre d’entre 
eux peuvent être dangereux. Le fabricant doit fournir une fiche de données de sécurité avec le produit 
et vous devez vous assurer de la recevoir et de la lire attentivement.
Outre les dangers des produits chimiques à bord, il existe également des dangers biologiques provenant 
de certains poissons et d’autres créatures maritimes: certaines espèces mordent et d’autres ont des dards 
toxiques. Vous devez porter des gants et protéger votre visage le cas échéant.

DANGERS ET CONSÉQUENCES

 � Les produits chimiques, s’ils ne sont pas utilisés correctement, peuvent être dangereux:

 y pour les yeux;

 y pour la peau;

 y en cas d’inhalation;

 y en cas d’ingestion;

 y pour l’environnement.

 � Les produits chimiques peuvent générer de la chaleur pouvant causer un incendie.

 � Les morsures et piqûres des espèces maritimes peuvent parfois être empoisonnées.

 � Infection des coupures ou égratignures causées par les arêtes ou les nageoires 
des poissons.

AVERTISSEMENT
PRODUITS CHIMIQUES IRRITANTS 

MESURES DE CONTRÔLE

 � Lisez les étiquettes et identifiez les produits chimiques dangereux ou dressez-en la liste, résumez les précautions et mesures 
à prendre, informez l’équipage.

 � Suivez les recommandations, y compris celles relatives aux équipements de protection (gants, lunettes, masques, etc.).

 � Stockage à part des produits chimiques dangereux.

 � Étiquetez tout conteneur qui est différent de l’emballage d’origine.

 � Ne mélangez jamais des produits chimiques différents.

 � Identifiez les espèces de poissons venimeuses, utilisez des gants adéquats lorsque vous les manipulez.

 � Lavez-vous au savon et à l’eau chaude à la fin de chaque tour de garde.
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16. EXAMEN MÉDICAL

PASSEZ UN EXAMEN!

INCLUEZ-VOUS DANS LE PLAN D’ENTRETIEN — VOUS ÊTES UN ÉLÉMENT ESSENTIEL

Consultez régulièrement le médecin...
… de manière volontaire en l’absence d’obligation légale dans votre pays.
Note: Les travailleurs ont droit d’avoir accès à une surveillance médicale à intervalles réguliers s’ils le désirent.

DANGERS ET CONSÉQUENCES

 � La pêche est une profession exigeante et votre aptitude physique peut se détériorer si elle n’est pas surveillée de près.

 � Des variations de poids, de tension artérielle, d’aptitude physique ou mentale peuvent être le signe de maladies plus graves.

 � Vous devez être suivi régulièrement et demander des conseils.

MESURES DE CONTRÔLE

Un examen médical régulier peut ne pas être requis par la législation nationale, mais même dans ce cas, il est fortement 
recommandé, car:

 � il garantira que vous êtes suffisamment apte à effectuer votre travail et à gérer les urgences;

 � il réduira le risque de maladie en mer lorsqu’aucun traitement adéquat n’est disponible;

 � il diagnostiquera les maladies à un stade précoce, offrant la meilleure opportunité de traitement efficace.

La convention no 188 de l’OIT propose des examens médicaux obligatoires pour les pêcheurs.
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17. NOTIFICATION DES BLESSURES ET MALADIES

PRÉVENEZ QUELQU’UN

La prévention se base sur l’expérience et les personnes responsables des politiques de prévention ont 
besoin d’informations concernant:

 � les accidents, expliquant en détail les circonstances;

 � les maladies professionnelles liées aux activités de pêche.

PRESCRIPTIONS LÉGALES
 � La notification de blessures professionnelles occasionnant la perte d’au moins un jour de travail est obligatoire en vertu 

des législations nationales. La notification se fait par l’employeur à l’autorité maritime.

 � Le signalement de maladies professionnelles est également obligatoire dans la plupart des pays.

 � Ces obligations doivent constituer la base de la prévention, de la prestation de soins médicaux et de l’indemnisation en 
vertu des systèmes de protection sociale.

MESURES DE CONTRÔLE

 � Outre les obligations légales, tout accident de travail, même sans avoir causé de dommages, doit être déclaré, avec des 
explications détaillées sur les circonstances, aux fins des statistiques et du renforcement de la prévention.

 � La notification de maladies professionnelles à l’autorité maritime est également conseillée, même lorsqu’elle n’est pas 
obligatoire. Tout médecin conscient d’une éventuelle maladie professionnelle doit la signaler à l’autorité maritime.

 � Des informations détaillées sur les accidents de travail et maladies professionnelles constituent la base d’une action de 
prévention.

 � La notification accompagnée d’une description détaillée de la blessure ou des effets d’une maladie est une étape essentielle 
pour enregistrer un incident et demander une compensation légale/financière.





Module III • Opérations de pêche

1. PÊCHE AU CHALUT

1.1. MANIPULATION DES PORTES DE CHALUT

1.2. TREUILS, FUNES, CHAÎNES DE TRACTION

1.3. LEVAGE DES SACS, ENROULEURS DE CHALUTS ET AUTRES

2. PÊCHE AU CASIER

2.1. AGENCEMENT ET SYSTÈME

2.2. MISE À L’EAU

2.3. HALAGE

2.4. BOSSOIR, VIDAGE, BOËTTAGE ET ARRIMAGE DES CAPTURES

2.5. AMÉLIORATIONS RÉCENTES

3. PÊCHE AU FILET/À LA PALANGRE/À LA DANDINETTE

3.1. ARRIMAGE DES ENGINS ET STABILITÉ

3.2. MISE À L’EAU DES FILETS ET DES LIGNES

3.3. HALAGE

3.4. TRANSFERT DES POISSONS, BOËTTAGE
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4. PÊCHE À LA DRAGUE ET AU CHALUT À PERCHE

4.1. STABILITÉ ET DISPOSITIF DE SÉCURITÉ

4.2. TREUILS, FUNES ET COMMANDES

4.3. MANIPULATION DES ENGINS

5. SENNE COULISSANTE

5.1. BATEAU AUXILIAIRE

5.2. TREUILS, HALEURS, GRUES, CORDES ET PALANS DE LEVAGE

5.3. ARRIMAGE DES CAPTURES, STABILITÉ DU NAVIRE 

ET LIBERTÉ DE MOUVEMENT SUR LE NAVIRE
INSTALLATION 

DE DISPOSITIFS 
D’ARRÊT 

D’URGENCE
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1. PÊCHE AU CHALUT

ATTENTION!

ENGINS LOURDS, CHARGES IMPORTANTES

La manipulation de lourdes portes de chalut, des funes supportant des charges importantes, un 
emballement des engins, une mise à l’eau et un halage dans une mer agitée: toutes ces situations sont 
susceptibles de faire du chalutage une activité très dangereuse et il convient de rester vigilant en toutes 
circonstances.
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1.1. MANIPULATION DES PORTES DE CHALUT

ATTENTION

POIDS DES PORTES DE CHALUT, ROULIS ET TANGAGE DU NAVIRE: ATTENTION 
AUX BRAS ET AUX MAINS!

Les méthodes de fermeture des portes par chaînes doivent être bien réfléchies et le treuilliste doit 
s’assurer que les membres de l’équipage situés à côté des portes se sont écartés avant d’activer le treuil.

DANGERS ET CONSÉQUENCES

 � Main ou bras coincé entre la porte et le navire.

 � Main ou bras coincé lors du passage de la chaîne dans l’ouverture.

 � Pivotement vers l’intérieur de la porte du chalut, qui vient heurter un membre de l’équipage.

 � Le treuil est activé avant que le membre de l’équipage qui manipule la chaîne ne se soit écarté.

MESURES DE CONTRÔLE

MANIPULATION DES PORTES DE CHALUT
Assurez-vous que les portes du portique sont accessibles et peuvent facilement être fermées à l’aide de chaînes en installant 
une marche, si nécessaire. Installez une main courante supplémentaire, plus haute, pour éviter à toute personne se penchant par-
dessus bord de tomber.

CHAÎNES
Ne pas placer la main ou le bras à l’intérieur des ouvertures, lancer la chaîne à travers l’ouverture pour fermer la porte.

PIVOTEMENT DE LA PORTE VERS L’INTÉRIEUR
Les portes sont-elles susceptibles d’être levées trop haut, de pivoter vers l’intérieur et de heurter un membre de l’équipage? Ce 
risque peut-il être diminué au moyen d’une filière de protection ou d’une barrière de sécurité?

EMPLACEMENT DES COMMANDES DE TREUIL
Le treuilliste doit être en mesure de voir, depuis l’endroit où il se trouve, les membres de l’équipage qui manipulent les portes de 
chalut ou effectuent d’autres opérations et de s’assurer qu’ils se tiennent à l’écart avant d’activer le treuil. Si le treuilliste ne peut 
pas voir toutes les personnes impliquées, un système clair de signaux doit être en place.
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1.2. TREUILS, FUNES, CHAÎNES DE TRACTION

PRÉVENIR LES BLESSURES

LES TREUILS ET FUNES NON SÉCURISÉS SONT AUTANT DE PIÈGES QUI N’ATTENDENT 
QU’UNE CHOSE: QUE VOUS GLISSIEZ ET TOMBIEZ

Une simple grille, barrière ou main courante peut vous empêcher de tomber dans le treuil ou les funes en 
mouvement.

DANGERS ET CONSÉQUENCES

 � Chute dans le treuil en rotation.
 � Les vêtements peuvent se prendre dans un accroc de la fune et être entraînés dans une poulie ou dans le treuil.
 � Des pièces usées peuvent se casser et causer une blessure ou un accident mortel.
 � Un point de remorque ou des chaînes de traction peuvent se briser et causer une blessure ou un accident mortel.
 � Blessures occasionnées par le transfert des funes lors des opérations de chalutage par deux unités.

MESURES DE CONTRÔLE

TREUIL NON SÉCURISÉ
Assurez-vous que le treuil est sécurisé de façon à ce qu’une chute sur le treuil en rotation ne présente aucun danger. Une simple 
main courante située devant le treuil peut suffire pour éviter qu’une personne soit gravement blessée ou tuée.

FUNES
Elles sont dangereuses si elles ne sont pas sécurisées, un câble élimé pouvant s’accrocher dans l’imperméable d’un membre de 
l’équipage et entraîner une main ou un pied dans une poulie. Une grille ou une barrière empêchant tout contact avec la fune en 
mouvement permettra d’éliminer ce risque.

PIÈCES ET ENGINS USÉS
 � Maintenez le treuil en bon état et vérifiez le mécanisme d’arrêt d’urgence, les commandes, le système de freinage, 

les embrayages et le dispositif de guidage manuel.
 � Assurez-vous que les tambours de treuil, les réas de pont et les éléments de suspension et manilles sont en bon état.
 � Les pièces et dispositifs usés peuvent soudainement tomber en panne et causer un accident.
 � Remarque: toutes les pièces utilisées pour le levage doivent être testées, une charge de sécurité doit leur être attribuée, 

et elles doivent être inspectées annuellement par une personne compétente.
Voir le module V et les annexes.

CHAÎNES DE TRACTION
Veillez à ce que le point de remorque, les chaînes/câbles de traction et les chaînes de retenue soient en bon état. Veillez également à 
ce que tous les membres de l’équipage soient conscients du danger que représente le transfert de charge et qu’ils se tiennent à l’écart.

FUNE DISTENDUE
Ne marchez pas sur les funes distendues posées sur le pont; si la chaîne de retenue glisse, la fune peut se tendre soudainement 
et vous faire perdre l’équilibre, et même vous projeter par-dessus bord.

CHALUTAGE PAR DEUX UNITÉS — TRANSFERT DE FUNE
 � Veillez à ce que l’extrémité lestée de la corde de remorquage soit rembourrée pour réduire le risque de blessure lorsque 

la ligne est lancée à l’équipage du navire partenaire.
 � Le membre de l’équipage chargé de défaire le croc à échappement doit être conscient du risque de voir le croc reprendre 

brutalement sa position initiale.
 � Utilisez une longue barre pour ouvrir le croc à échappement.
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1.3. LEVAGE DES SACS, ENROULEURS DE CHALUTS ET AUTRES

PRÉVENIR LES BLESSURES

NE PRENEZ AUCUN RISQUE AU MOMENT DU LEVAGE DES CAPTURES À BORD

Tendre le bras pour attacher le hauban porteur du sac et ramener le sac à bord présentent des risques, 
en particulier lorsque les sacs sont lourds et risquent de compromettre la stabilité du navire.

DANGERS ET CONSÉQUENCES

 � Tomber par-dessus bord en se penchant.

 � Être heurté par le balancement du sac.

 � Une charge trop lourde peut risquer de faire chavirer le navire.

 � Les membres de l’équipage peuvent se faire entraîner par l’enrouleur de filet.

 � Des modifications structurelles du navire peuvent affecter la stabilité.

MESURES DE CONTRÔLE

ACCROCHAGE DE L’ERSE DE LEVAGE
 � Veillez à ce que le membre de l’équipage ne se mette pas en danger lorsqu’il se penche par-dessus la lisse pour accrocher 

l’erse de levage. Cette opération peut-elle être davantage sécurisée?
 � Un harnais de sécurité doit être porté lorsque l’opération oblige le membre de l’équipage à se pencher périlleusement 

au-dessus de la lisse.

SAC DE LEVAGE
Veillez à ce qu’un système efficace permette d’empêcher le sac de se balancer dangereusement. Veillez également à ce que le 
treuilliste puisse voir les membres de l’équipage qui manipulent le sac.

CHARGES LOURDES
 � Le levage de captures importantes à bord peut faire perdre sa stabilité au navire, en particulier si un sac d’un certain poids 

est levé alors que le navire est déjà lourdement chargé de poissons sur le pont.
 � Les poissons sur le pont doivent être entreposés dans des caisses ou des cales pour éviter qu’ils ne se déplacent et fassent 

gîter le navire.
 � Des charges plus lourdes que prévu dans le cul de chalut, telles que des pierres ou de la boue, peuvent exercer une pression 

excessive sur le mât de charge et le gréement et entraîner leur rupture soudaine, blessant dans le même temps des membres 
de l’équipage. Le levage à bord d’une charge lourde peut faire chavirer le navire. En cas de doute, il faut couper le filet pour 
larguer la charge.

ENROULEUR DE FILET
La personne aux commandes de l’enrouleur de filet doit être en mesure de voir les membres de l’équipage qui manipulent le 
filet pour pouvoir arrêter l’enrouleur immédiatement si cela est nécessaire. Si cela n’est pas le cas, un dispositif de commande 
supplémentaire ou un dispositif d’arrêt d’urgence situé à côté de l’enrouleur de filet est nécessaire.

STABILITÉ
Si certains engins tels qu’un enrouleur de filet ou une poulie motrice sont installés sur le navire après que celui-ci a été 
commandé, des contrôles doivent être effectués pour s’assurer que la stabilité du navire n’a pas été compromise.

Voir les incidents liés dans le module IV: 8. Heurté par le balancement du sac (blessure à la tête)  
et 9. Entraîné par l’enrouleur de filet (blessure au bras).
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2. PÊCHE AU CASIER

ATTENTION

NE VOUS LAISSEZ PAS ENTRAÎNER PAR LES CASIERS!

La pêche au casier est devenue une méthode de pêche très populaire parmi les capitaines de petits 
navires, mais le risque de s’emmêler dans la corde ou d’être heurté par un casier signifie aussi que c’est 
une méthode dangereuse pour les membres de l’équipage.
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2.1. AGENCEMENT ET SYSTÈME

SÉCURITÉ

L’AGENCEMENT LE PLUS SÉCURISÉ EST SOUVENT LE PLUS EFFICACE

Réfléchissez à la façon dont vous allez manipuler les casiers à bord de votre navire pour que l’équipage 
puisse travailler de manière efficace et sécurisée.

DANGERS ET CONSÉQUENCES

 � Un membre de l’équipage peut se retrouver pris dans la corde et se faire entraîner par-dessus bord.

 � Se faire heurter par un casier.

 � Certains casiers sont entraînés hors séquence, mettant l’équipage en danger.

 � Surcharge du navire, qui peut couler ou chavirer.

 � Tâches effectuées d’une seule main.

MESURES DE CONTRÔLE

AGENCEMENT DU NAVIRE
 � Assurez-vous que l’agencement du navire permet une manipulation sécurisée et efficace des casiers/nasses. Cherchez 

d’éventuels points d’accrochage dans lesquels la corde ou les casiers pourraient se prendre lors de la mise à l’eau.
 � Afin de réduire le risque pour les membres de l’équipage de se prendre dans la corde, envisagez d’installer une barrière pour 

maintenir la corde hors de la zone de manipulation des casiers.
 � Envisagez d’optimiser l’agencement pour permettre la mise à l’eau des casiers directement depuis le pont au moyen d’une 

arcasse ou d’une rampe de lancement, tandis que l’équipage est positionné à l’avant dans une zone sécurisée.

Voir les améliorations récentes aux pages suivantes.

NOMBRE DE CASIERS
Le nombre de casiers dans chaque filière est-il limité au nombre de casiers avec lesquels il est possible de travailler de façon 
aisée et sécurisée dans la zone du pont disponible sur le navire? Une réduction du nombre de casiers par filière et l’utilisation de 
filières supplémentaires permettraient-elles d’accroître considérablement le degré de sécurité?

EMPILAGE DES CASIERS
 � Veillez à ce que les casiers prêts à être mis à l’eau soient empilés de façon sécurisée pour éviter qu’ils ne tombent lors de 

mouvements brusques du navire et que leur mise à l’eau ne devienne chaotique.
 � Disposez-vous d’un système clair vous permettant de marquer un casier hors séquence ayant été mis de côté pour être 

réparé avant la mise à l’eau?

STABILITÉ
 � Tenez compte de la stabilité de votre navire, en particulier lorsque vous déplacez des casiers depuis et vers une nouvelle zone 

et qu’il est tentant de transporter autant de casiers que possible.
 � De hautes piles de casiers et la présence de cordes d’un poids non négligeable sur le pont auront de graves conséquences sur 

la stabilité et le franc-bord du navire.
 � Un navire lourdement chargé peut sembler sûr dans des conditions calmes, mais celles-ci peuvent rapidement changer. Si le 

navire prend un peu l’eau ou change de vitesse, il peut chavirer!

TRAVAILLER D’UNE SEULE MAIN
Pensez à votre sécurité avant de penser au nombre de casiers dont vous pouvez vous charger.

Voir module consacré au travail en solitaire
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2.2. MISE À L’EAU

ATTENTION

LA MISE À L’EAU DES CASIERS PEUT ÊTRE TRÈS DANGEREUSE, FAITES TRÈS ATTENTION

Essayez de séparer l’équipage et les cordes. Si cela est possible, utilisez un système de mise à l’eau automatique.

DANGERS ET CONSÉQUENCES

 � Se faire entraîner par-dessus bord et se noyer.

 � Corde qui s’enroule autour de la jambe et la comprime.

 � Se faire heurter par un casier.

MESURES DE CONTRÔLE

PLAN D’ACTION
Ayez un plan d’action clair définissant qui effectue chaque tâche.

URGENCE LORS DE LA MISE À L’EAU
 � Réfléchissez avec votre équipage à d’éventuelles situations d’urgence pouvant survenir et aux meilleurs comportements à 

adopter.

 � Veillez à ce que tous les membres de l’équipage portent un équipement individuel de flottabilité (EIF) et disposent d’un 
couteau pour pouvoir se libérer de la corde.

TOUS PRÊTS
Après avoir lancé l’orin, assurez-vous que tous les membres de l’équipage sont prêts avant de lâcher l’ancre.

TENEZ-VOUS À L’ÉCART
Tenez-vous à l’écart des retenues et des entremises lorsque les casiers sont passés par-dessus la lisse.

VITESSE DE MISE À L’EAU
Une légère diminution de la vitesse de mise à l’eau permettrait-elle de réduire la pression sur l’équipage et d’accroître le degré de 
sécurité de l’opération?

Voir l’incident lié dans le module IV: 6. Pris dans la boucle de la corde (pêche au casier) (blessure au pied).
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2.3. HALAGE

PRÉVENIR LES BLESSURES

LE HALAGE DES CASIERS EST UNE TÂCHE RÉPÉTITIVE AU COURS DE LAQUELLE 
IL EST FACILE DE PERDRE SA CONCENTRATION ET DE LAISSER SA MAIN 
SE PRENDRE DANS LA CORDE AUTOUR DU HALEUR

DANGERS ET CONSÉQUENCES

 � Main coincée dans le haleur; doigts coupés.

 � Arrêt du navire par le haleur.

 � Impossibilité d’arrêter le haleur, ayant pour effet le heurt de l’opérateur par l’ancre ou un casier.

MESURES DE CONTRÔLE

HALEUR V-WHEEL
 � Veillez à ce que les poulies soient en bon état et qu’un angle suffisant permette d’enrouler la corde de façon sécurisée pour 

éviter qu’elle ne se décroche soudainement et ne mette l’équipage en danger.
 � Le couteau à cran d’arrêt doit être correctement placé pour permettre à la corde d’être éjectée du V des poulies.
 � Il est très dangereux de faire fonctionner un haleur de ce type sans couteau, la corde pouvant être transportée et entraîner les 

mains de la personne qui la manipule, du haleur jusque dans les poulies.

CABESTAN
 � Ce type de haleur doit être utilisé avec précaution, le nœud de cabestan pouvant rapidement entraîner les mains de 

l’opérateur dans l’enrouleur.
 � Il est essentiel de ralentir pour guider chaque entremise autour de l’enrouleur. L’opérateur doit s’assurer qu’aucun vêtement 

ample ou manche ne peut se prendre dans la corde autour de l’enrouleur.
 � Ce type de haleur devrait idéalement être remplacé par un haleur de type V-Wheel, beaucoup plus sûr.

HALEUR À ROUES MULTIPLES
Une certaine vigilance est requise lors de l’enroulement des entremises autour des poulies. Les opérateurs doivent être très 
attentifs à ne pas coincer leurs vêtements dans la corde qui s’enroule autour des poulies.

COMMANDE DU HALEUR
 � La commande doit être en bon état et située à proximité de l’opérateur.
 � Installez un dispositif de sécurité sur la commande pour éviter qu’elle ne puisse être enclenchée accidentellement ou atteinte 

par l’engin.
 � Les commandes permettant un contrôle graduel de la vitesse doivent être préférées aux simples commandes marche-arrêt.

PUISSANCE DU HALEUR
 � Une puissance de haleur excessive sur un petit navire peut très facilement provoquer le chavirement du navire si des casiers 

crochent sur le fond de la mer.
 � Contrôlez le réglage de la soupape de sécurité de l’hydraulique du haleur et réduisez la puissance pour qu’elle soit suffisante 

au halage efficace de la ligne de casiers sans compromettre la sécurité du navire.

NE LAISSEZ JAMAIS LE HALEUR SANS SURVEILLANCE
Il peut être tentant de laisser le haleur sans surveillance pour effectuer d’autres tâches, en particulier lorsque le levage d’ancre prend 
un certain temps. Parfois, le membre de l’équipage revient quelques secondes trop tard pour arrêter l’ancre. Le poids heurte le bossoir 
et, alors que le membre de l’équipage tente de saisir la commande pour contrôler l’ancre, le poids se balance et heurte sa tête.
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2.4. BOSSOIR, VIDAGE, BOËTTAGE ET ARRIMAGE DES CAPTURES

ATTENTION DERRIÈRE

VOUS ALLEZ MANIPULER DES TONNES DE CASIERS CHAQUE JOUR, PENSEZ 
À VOTRE CORPS EN EFFECTUANT CES MOUVEMENTS CORRECTEMENT

Évitez de courber le dos lorsque vous vous baissez et restez droit lorsque vous manipulez les casiers. 
Portez-les contre votre poitrine en gardant le dos droit et pliez les genoux lorsque vous les posez.

DANGERS ET CONSÉQUENCES

 � Blessures au niveau du dos et des membres supérieurs provoquées par des mouvements répétitifs.

 � Risque pour le navire de chavirer si les conteneurs se remplissent d’eau ou se déplacent.

MESURES DE CONTRÔLE

BOSSOIR
 � Assurez-vous qu’il est en bon état et qu’il est monté de façon à permettre le halage des casiers à bord au moyen d’efforts 

physiques minimes et sans que le membre de l’équipage doive se pencher de façon excessive pour attraper et faire passer 
chaque casier par-dessus la lisse.

 � Il doit retenir la corde même lorsque le navire tangue fortement. De récentes améliorations ont vu l’apparition d’un large 
enrouleur, de grand diamètre, monté sur la lisse de pavois afin de faciliter le halage des casiers à bord.

 � Les casiers peuvent être halés à bord sans qu’il soit nécessaire d’effectuer un levage manuel, rendant ainsi l’opération de 
halage plus sûre et plus efficace.

Voir la page suivante.

VIDAGE ET BOËTTAGE
Les casiers doivent se trouver à une hauteur de travail confortable pour permettre aux membres de l’équipage de vider les 
captures et de boëtter en minimisant le nombre de fois où ils soulèvent et se penchent, lorsque les casiers passent du bossoir/
enrouleur à l’empilage en vue de la mise à l’eau.

ARRIMAGE DES CAPTURES SUR LE PONT
 � Sur les petits navires, les coquillages sont souvent arrimés dans des boîtes ou des bacs situés sur le pont. Il convient de 

s’assurer que les conteneurs ne peuvent pas glisser en cas de mauvaises conditions météorologiques et qu’ils n’obstruent pas 
les sabords de décharge.

 � Des protections doivent être placées sur les conteneurs, ceux-ci pouvant rapidement se remplir d’eau et faire chavirer le 
navire en cas de mer agitée.
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2.5. AMÉLIORATIONS RÉCENTES

SÉCURITÉ

UNE AMÉLIORATION RÉCENTE PERMET UNE SÉCURITÉ ACCRUE

Une amélioration récente consiste à installer un portail au niveau de l’arcasse du navire pour permettre la 
mise à l’eau des casiers directement depuis le pont. Lors de la mise à l’eau, l’orin est déroulé et attaché à 
une ancre suspendue au-dessus de la poupe par un crochet actionné au moyen d’une ride.
L’extrémité de la filière de casiers est attachée à l’ancre et l’ensemble de l’équipage s’éloigne des casiers 
et de la corde. L’un des membres de l’équipage situé à l’avant tire sur la ride, ce qui libère l’ancre, et les 
casiers sont entraînés les uns après les autres à travers le portail et dans la mer.
Une autre amélioration consiste à installer sur la lisse un large enrouleur, de grand diamètre, pour haler les 
casiers à bord sans devoir les lever manuellement. Les enrouleurs verticaux entraînent la corde dans l’enrouleur 
horizontal principal et les casiers sont directement halés sur une table pour le vidage et le boëttage.

Bac de boëttage
Enrouleur

Haleur Nasses empilées
pour la mise à l’eau

Portail d’arcasse

Tableau

Soupape de commande

III-1. Agencement d’un navire de 9,8 m équipé d’un enrouleur à casiers et d’un portail d’arcasse (d’après Seafish, Royaume-Uni).
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3. PÊCHE AU FILET/À LA PALANGRE/À LA DANDINETTE

ÉVITER LES BLESSURES

FAITES ATTENTION AUX FILETS ET AUX HAMEÇONS!

Les filets, les palangres et les lignes sont traités dans une même section, car ils présentent des risques 
similaires, bien que chaque méthode présente également des risques spécifiques.
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3.1. ARRIMAGE DES ENGINS ET STABILITÉ

NE SURCHARGEZ PAS

LES ENGINS ARRIMÉS SUR LE PONT COMPROMETTENT LA STABILITÉ DU NAVIRE

Il est très facile de surcharger un petit navire et de le rendre instable en raison d’une partie supérieure 
plus lourde.
Pensez au chargement.

DANGERS ET CONSÉQUENCES

 � Les engins de pêche arrimés sur le pont peuvent alourdir la partie supérieure du navire et compromettre la stabilité de 
ce dernier.

 � Les engins arrimés sur le pont peuvent obstruer les sabords de décharge et empêcher l’eau de s’écouler assez rapidement.

MESURES DE CONTRÔLE

STOCKAGE DES FILETS/LIGNES:
 � Si des bacs ou baquets sont utilisés pour stocker les filets/lignes, assurez-vous qu’ils sont fixés sur le pont et qu’ils ne peuvent 

pas glisser en cas de mer agitée et ainsi compromettre la stabilité du navire.

 � Les bacs ou baquets doivent être équipés d’orifices d’écoulement et couverts pour éviter qu’ils ne se remplissent d’eau et ne 
fassent chavirer le navire.

ARRIMAGE DE L’ORIN ET DE L’ANCRE:
 � Assurez-vous qu’ils sont arrimés de façon à permettre aux membres de l’équipage d’y accéder facilement sans risquer de 

trébucher et de tomber.

 � Veillez à ce qu’ils ne bloquent pas la visibilité depuis la timonerie.

SABORDS DE DÉCHARGE:
 � Veillez à ce qu’aucun objet sur le pont n’obstrue les sabords de décharge.

 � Les objets lourds doivent être stockés en dessous du pont.
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3.2. MISE À L’EAU DES FILETS ET DES LIGNES

ATTENTION

LA MISE À L’EAU DES FILETS ET DES HAMEÇONS PEUT ÊTRE DANGEREUSE

Le filet à monofilament peut facilement rester accroché dans des vêtements, des bracelets de montre, 
etc., et vous entraîner par-dessus bord. Les hameçons présentent un risque évident et il convient d’être 
très vigilant.

DANGERS ET CONSÉQUENCES

 � Accrochage du filet dans les vêtements ou autres, entraînant le membre de l’équipage par-dessus bord.

 � Membre de l’équipage se tenant debout sur le filet, dans lequel il s’emmêle et qui l’entraîne par-dessus bord.

 � Hameçon qui s’accroche dans un membre de l’équipage, en lui lacérant les tissus ou en se plantant dans un os, pouvant 
même l’entraîner par-dessus bord.

MESURES DE CONTRÔLE

 � Retirer les montres-bracelets ou les bijoux et porter des gants adaptés.

 � Supprimer les points d’accrochage: assurez-vous que les vêtements ne présentent pas de points d’accrochage.

 � EIF: portez un équipement individuel de flottabilité ajusté sans point d’accrochage apparent. Écartez la ride du passage.

 � Un couteau aiguisé facilement accessible, pouvant servir à se défaire d’un engin, si un membre de l’équipage venait à 
s’emmêler dans les mailles ou rester accroché dans un hameçon.

 � Debout sur le filet: il est préférable de lancer les filets entreposés dans des bacs, plutôt que dans une cale située sur le pont. 
Ainsi, le filet ne peut se retrouver coincé sous les pieds d’un membre de l’équipage.

 � Une rampe de mise à l’eau permet de mettre les filets à l’eau plus facilement, sans risque d’accrochage, grâce au 
mouvement vertical et non horizontal des filets.

 � Mise à l’eau manuelle: à éviter avec les lignes. Il est plus sûr de déposer des hameçons munis d’appâts sur les bobines de 
ligne et d’utiliser une rampe de mise à l’eau ou de sortir les lignes des bacs avec une tige de lancement.
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3.3. HALAGE

ÉVITER LES BLESSURES

DES ENGINS DE HALAGE EFFICACES SONT ÉGALEMENT PLUS SÛRS ET PLUS EFFICIENTS

Assurez-vous que le haleur est adapté à l’usage que vous voulez en faire et qu’il est en bon état.

DANGERS ET CONSÉQUENCES

 � Main ou bras coincé dans le haleur.

 � Engin se rétractant et blessant des membres de l’équipage.

 � Engin qui glisse sur le pont.

 � Commandes hors service.

MESURES DE CONTRÔLE

TREUIL DE RELEVAGE
Il existe différents types de treuils de relevage, du simple tambour tournant au système complexe à multiples tambours ou 
transporteur. Il est important que des garde-corps soient en place pour protéger les membres de l’équipage.

HALEUR DE LIGNE
Généralement, un haleur de type V-Wheel ou un haleur à roues multiples est utilisé. Avec le haleur de type V-Wheel, il est 
important que le couteau à cran d’arrêt soit correctement placé et en bon état. Dans le cas contraire, la ligne ne sera pas éjectée 
des poulies et risque de s’enrouler sur elle-même, avec un risque majeur pour l’équipage.

RÉTRACTATION
Lorsque des filets ou des lignes sont utilisés, la rétractation soudaine de l’engin peut blesser l’équipage. Il est essentiel que le 
haleur soit bien entretenu et que l’engin ne soit pas rétracté de façon non intentionnelle.

CHAUMARDS
En cas d’utilisation d’un chaumard ou d’un élément de suspension pour ramener les filets ou les lignes à bord, celui-ci doit pouvoir 
maintenir l’engin en place, même lorsque le navire tangue fortement, car, dans le cas contraire, l’engin peut glisser à travers 
le pont et mettre l’équipage en danger. Si aucun chaumard n’est utilisé, le haleur doit pouvoir facilement s’adapter au «format» 
de l’engin.

COMMANDES
 � La commande doit être en bon état et située à proximité de l’opérateur. Assurez-vous que la commande ne puisse pas être 

enclenchée accidentellement ou atteinte par l’engin.

 � Les commandes permettant un contrôle graduel de la vitesse doivent être préférées aux simples commandes marche-arrêt.
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3.4. TRANSFERT DES POISSONS, BOËTTAGE

REPOSEZ-VOUS RÉGULIÈREMENT

LES TÂCHES RÉPÉTITIVES NE SONT PAS SEULEMENT ENNUYEUSES

Les tâches vous obligeant à saisir et manipuler continuellement des objets, qui sollicitent vos doigts et vos 
poignets, peuvent provoquer des blessures musculo-squelettiques.

DANGERS ET CONSÉQUENCES

 � Blessures musculo-squelettiques causées par la manipulation des poissons pris dans les mailles du filet.

 � Blessures au niveau du visage et des yeux causées par le lancement de hameçons.

 � Blessures musculo-squelettiques causées par le boëttage des hameçons.

MESURES DE CONTRÔLE

RETRAIT DES POISSONS
Retirer les poissons pris dans des mailles de filet ou des hameçons est une tâche difficile qui oblige les doigts à 
agripper et à manipuler. La réalisation de ce mouvement plusieurs milliers de fois par jour présente un risque de 
blessure musculo-squelettique. Il est conseillé de faire changer les membres de l’équipage de poste pour leur permettre 
de se reposer régulièrement.

DÉGORGEOIRS
S’il existe un risque de blessure aux yeux ou au visage, en raison 
de «hameçons volants» susceptibles de rester coincés dans les 
cylindres détacheurs pour ensuite être éjectés à grande vitesse 
lors de la rupture de l’avançon, des visières intégrales devraient 
être portées.

BOËTTAGE DES LIGNES
Les blessures musculo-squelettiques sont un risque, en raison 
de la forte sollicitation des doigts et des poignets. Il est conseillé 
de faire de courtes pauses régulières, de travailler dans une 
position confortable en évitant de se pencher, et de plonger 
régulièrement les mains dans de l’eau tiède pour qu’elles 
conservent leur chaleur. Lavez-vous soigneusement les mains pour 
vous protéger d’une éventuelle infection transmise par l’appât.

III-1. Manipulation des poissons (Dimitrios Damalas © Union européenne).
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3.5. PÊCHE À LA DANDINETTE ET SYSTÈMES MÉCANISÉS

ÉVITER LES BLESSURES

LES MACHINES PEUVENT ÊTRE DANGEREUSES; MACHINES ÉQUIPÉES DE HAMEÇONS, 
ATTENTION

DANGERS ET CONSÉQUENCES

 � Blessures causées par des hameçons.

 � Blessures musculo-squelettiques.

 � Blessures causées par une machine.

MESURES DE CONTRÔLE

ENGINS DE PÊCHE À LA DANDINETTE
 � Veillez à ce que les moulinets ou les haleurs de ligne manuels soient solidement fixés à une hauteur permettant aux 

membres de l’équipage de les actionner confortablement et de façon sécurisée.

 � Les leurres et les hameçons tendus à travers le pont ou le plat-bord présentent des dangers évidents pour les membres de 
l’équipage.

 � Lorsque des garde-corps ou des barrières peuvent être utiles, ils doivent être installés.

 � Les moulinets motorisés doivent être équipés d’une commande d’arrêt facilement accessible par la personne actionnant 
le moulinet.

SYSTÈMES MÉCANIQUES/ÉLECTRONIQUES
 � Les systèmes mécanisés électroniques ne doivent être utilisés que par les personnes ayant reçu une formation sur la sécurité 

d’utilisation de ce type d’équipement.

 � Des garde-corps doivent être placés lors de leur utilisation et ils doivent être débranchés lors du nettoyage ou de l’entretien.

PÊCHE À LA PALANGRE MÉCANISÉE
 � Il peut s’agir d’un simple système utilisant un quelconque boëtteur ou d’un système entièrement mécanisé qui enfile l’appât 

sur l’hameçon à l’aide d’une boëtteuse de précision, hale et retire le poisson, nettoie les hameçons et les charge sur des rails 
de stockage pour la mise à l’eau.

 � Qu’il s’agisse d’un système simple ou d’un système plus complexe, il est essentiel que l’équipage soit parfaitement formé aux 
méthodes d’utilisation, de nettoyage et aux dangers qu’il peut représenter pour eux.
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4. PÊCHE À LA DRAGUE ET AU CHALUT À PERCHE

RESTEZ STABLE

VEILLEZ À MAINTENIR L’ÉQUILIBRE ET LA STABILITÉ

La pêche à la drague et la pêche au chalut à perche ont été réunies dans une même section car elles 
emploient toutes deux un mât de charge pour lever les captures hors de l’eau et remorquent de lourds 
engins de pêche sur chaque côté du navire (à l’exception des navires qui utilisent des dragues ou un chalut 
à perche situés sur le portique arrière).
L’une des causes majeures de préoccupation lors de ce type de pêche est la stabilité. Les engins de pêche 
pèsent un certain poids et il faut veiller à bien répartir le poids sur le navire.
Des problèmes peuvent survenir lorsque les dragues ou le filet deviennent trop lourds en raison de la 
présence de pierres ou que l’engin croche sur le fond marin. Il est important d’éviter de surcharger l’une ou 
l’autre partie du navire.

III-2. Drague (Sara Monteiro © Union européenne).
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4.1. STABILITÉ ET DISPOSITIF DE SÉCURITÉ

RESTEZ STABLE

VÉRIFIEZ LA STABILITÉ ET LES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

Lors du premier gréement d’un navire pour le dragage ou le chalutage à perche, une vérification de la 
stabilité doit être effectuée par un architecte naval qualifié.
En cas de stabilité insuffisante, le navire peut chavirer.

MESURES DE CONTRÔLE

STABILITÉ
Le chalutage à perche et le dragage impliquent le levage par les mâts de charge d’engins lourds, qui peuvent exercer 
d’importantes forces de renversement sur le navire. Il est essentiel de bien vérifier la stabilité lors du gréement d’un navire pour 
ces types de pêche. Toutes les personnes susceptibles d’être aux commandes du navire doivent connaître les dangers inhérents à 
une mauvaise répartition du chargement et savoir qu’il est nécessaire d’éviter de se trouver en situation de navire lège lors de la 
manipulation des engins de pêche.

DISPOSITIFS DE LARGAGE DE SÉCURITÉ
Pour minimiser le danger en cas d’engin croché sur le fond marin, les mâts de charge doivent être équipés d’un mécanisme de 
largage de sécurité permettant de transférer la charge de l’extrémité du mât de charge vers le côté du navire. Habituellement, 
de tels dispositifs font glisser le chien du mât de charge le long d’un câble jusqu’à la lisse de pavois, réduisant ainsi 
considérablement le risque de chavirement du navire.

ENGIN CROCHÉ SUR LE FOND MARIN
 � Pour libérer un engin croché, assurez-vous que toutes les personnes présentes ont conscience du danger lié à un déséquilibre 

du navire, qui est alors susceptible de chavirer.

 � Des gilets de sauvetage doivent être portés, les hublots et les portes fermés et les garde-côtes informés.
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4.2. TREUILS, FUNES ET COMMANDES

INSTALLEZ DES GARDE-CORPS

CONSEIL DE SÉCURITÉ

Installez des garde-corps ou des barrières, remplacez les pièces usées et assurez-vous que le treuilliste 
peut voir ce qui se passe.

DANGERS ET CONSÉQUENCES

 � Chute d’un membre de l’équipage sur le treuil en rotation ou accrochage par la fune et entraînement d’une main ou d’un pied 
dans une poulie.

 � Pièce usée qui se casse, provoquant une blessure ou un décès.

 � Activation du treuil avant que le membre de l’équipage ne se soit éloigné, provoquant une blessure ou un décès.

MESURES DE CONTRÔLE

TREUIL/FUNE NON SÉCURISÉ
 � Assurez-vous que le treuil est sécurisé de façon à ce qu’une chute sur le treuil en mouvement ne présente aucun danger. Une 

simple main courante située devant le treuil peut suffire pour éviter qu’une personne soit gravement blessée ou tuée.

 � Les funes sont dangereuses si elles ne sont pas sécurisées, un câble élimé pouvant s’accrocher dans l’imperméable d’un 
membre de l’équipage et entraîner une main ou un pied dans une poulie.

 � Un garde-corps ou une barrière empêchant tout contact avec la fune en mouvement permettra d’éliminer ce risque.

PIÈCES ET ENGINS USÉS
Maintenez le treuil en bon état et vérifiez le mécanisme d’arrêt d’urgence, les commandes, le système de freinage, les 
embrayages et le dispositif de guidage manuel. Assurez-vous que les tambours de treuil, les poulies, les mâts de charge, les 
haubans, les éléments de suspension, les manilles et les funes sont en bon état. Les pièces et mécanismes usés peuvent 
soudainement tomber en panne et causer un accident.

Remarque: Toutes les pièces utilisées pour le levage doivent être testées, une charge de sécurité doit leur 
être attribuée, et elles doivent être inspectées annuellement par une personne compétente (voir le module VI). 

Une signalisation doit être en place pour indiquer la direction du mouvement.

EMPLACEMENT DES COMMANDES DE TREUIL
 � Le treuilliste doit être en mesure de voir, depuis l’endroit où il se trouve, les membres de l’équipage qui manipulent les 

chaluts à perche/dragues ou effectuent d’autres opérations et de s’assurer qu’ils se tiennent à l’écart avant d’activer le treuil. 
Si le treuilliste ne peut pas voir tous les membres de l’équipage impliqués dans l’opération, un système clair de signaux doit 
être établi.

 � Les commandes de treuil doivent être sécurisées et protégées contre toute activation accidentelle, due par exemple à une 
corde, un filet ou les vêtements d’une personne s’y accrochant.
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4.3. MANIPULATION DES ENGINS

ATTENTION

GARDEZ LE CONTRÔLE DES ENGINS LOURDS ET NE VOUS PENCHEZ PAS TROP

Les engins lourds doivent être sous contrôle permanent pour la sécurité de l’équipage. Ne prenez pas de 
risques lorsque vous vous penchez par-dessus bord.

DANGERS ET CONSÉQUENCES

 � Membre de l’équipage écrasé par le 
balancement ou le glissement d’un engin 
lourd.

 � Chute par-dessus bord en se penchant.

 � Heurté par le balancement du sac ou de la 
drague.

 � Risque de chavirement du navire lié à une 
charge importante.

III-3. Manipulation des engins (Laurent Markovic © Union européenne).

MESURES DE CONTRÔLE

RETENUE
 � Veillez à ce qu’un système efficace permette de retenir la perche ou les dragues et d’éviter que l’engin ne se balance, ne roule 

ou ne glisse à travers le pont et ne blesse les membres de l’équipage.

 � Immobilisez l’engin pour permettre aux membres de l’équipage d’effectuer des réparations sans risquer de se blesser.

ACCROCHAGE DE L’ERSE DE LEVAGE
 � Veillez à ce que le membre de l’équipage ne se mette pas en danger lorsqu’il se penche par-dessus la lisse pour accrocher 

l’erse de levage. Certaines modifications sont-elles susceptibles de rendre cette opération plus sûre?

 � Un harnais de sécurité doit être porté lorsque l’opération contraint le membre de l’équipage à se pencher périlleusement 
au-dessus de la lisse.

LEVAGE DU SAC/DE LA DRAGUE
 � Assurez-vous que le sac ou la drague peut être levé pour être vidé sans se balancer et mettre l’équipage en danger.

CHARGES EXCESSIVES
 � Vous rendrez-vous compte que les chaluts ou les dragues contiennent des charges trop élevées (boue, pierres, etc.)? Des 

charges trop importantes peuvent faire plier les mâts de charge et blesser les membres de l’équipage. Le levage d’une charge 
importante à bord peut entraîner un déséquilibre et causer un chavirement.

 � Il convient d’user de la plus grande prudence et de demander aux membres de l’équipage de se tenir à l’écart lorsque 
d’importantes charges sont levées.

Voir l’incident lié dans le module IV: 11. Vidange de la drague effectuée trop loin (chute par-dessus bord).
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5. SENNE COULISSANTE

PENSEZ À LA SÉCURITÉ

GRANDS FILETS, GRANDES CAPTURES, GRANDS RISQUES!

L’utilisation d’une senne coulissante pour la pêche pélagique comporte le risque de voir la quantité de 
poissons dans le filet mettre en péril le navire. La manipulation d’un grand filet, de grandes quantités de 
poissons et d’importantes charges lors du halage présente de vrais risques pour l’équipage.

Voir l’incident dans le module IV: 4. Plus de profits (chavirement).

III-4. Navire à senne coulissante (Sara Monteiro © Union européenne).
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5.1. BATEAU AUXILIAIRE

ATTENTION

LES OPÉRATIONS IMPLIQUANT UN BATEAU AUXILIAIRE SONT DANGEREUSES

La mise à l’eau et la remontée du bateau peuvent être dangereuses pour toutes les personnes impliquées. 
Par ailleurs, les membres de l’équipage manœuvrant le bateau sont exposés à un risque lorsqu’ils y montent 
ou en descendent. Enfin, une mer agitée comporte également des risques évidents pour un petit bateau.

DANGERS ET CONSÉQUENCES

 � Rupture ou emmêlement des câbles/cordes lors de la mise à l’eau ou de la remontée du bateau auxiliaire sur le navire 
pouvant entraîner des blessures chez l’équipage.

 � Chute par-dessus bord lors du transfert depuis ou vers le bateau auxiliaire.

 � Chavirement du navire auxiliaire en raison de l’état de la mer.

MESURES DE CONTRÔLE

 � Le navire doit être équipé pour effectuer la mise à l’eau et la remontée du bateau auxiliaire en toute sécurité. Les treuils, le 
portique de levage et tous les câbles, cordes, réas, poulies, etc., doivent être entretenus et conservés en bon état.

 � Une plateforme ou une échelle adaptée permettant aux membres de l’équipage de monter sur le bateau auxiliaire et d’en 
descendre en toute sécurité doit être installée.

 � Une main courante ou un chandelier installé à une hauteur convenable sur le bateau auxiliaire permettra aux membres de 
l’équipage de s’y agripper et de retrouver leur équilibre une fois sur le bateau.

 � Lorsqu’une personne monte sur le bateau auxiliaire ou en descend, une surveillance doit être effectuée par la personne dans 
la timonerie et les personnes situées autour du bateau auxiliaire afin de pouvoir intervenir immédiatement en cas de chute.

 � Toutes les personnes qui travaillent sur le pont du navire doivent porter un EIF, en particulier les personnes impliquées dans 
les opérations effectuées depuis le bateau auxiliaire.

 � Un système de radiocommunication doit exister entre le navire et le bateau auxiliaire.

 � Le bateau auxiliaire doit être équipé de caissons de flottabilité lui permettant de ne pas couler, même en cas de submersion.

III-5. Navire à senne coulissante transportant un bateau auxiliaire (Jean-Noël Druon © Union européenne).
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5.2. TREUILS, HALEURS, GRUES, CORDES ET PALANS DE LEVAGE

FAITES TRÈS ATTENTION

OPÉRATIONS DE HALAGE ET DE LEVAGE

Les opérations impliquant des treuils, des haleurs, des grues, etc., peuvent être à l’origine de graves 
accidents du travail. Lors de la pêche à la senne coulissante, la quantité de poissons à la fois déchargée du 
filet et dans les conteneurs lors de la mise à terre augmente la probabilité de ce type d’accidents.

DANGERS ET CONSÉQUENCES

 � Rupture de cordes ou de palans de levage, qui peuvent frapper de plein fouet les membres de l’équipage et les blesser.

 � Rupture de cordes lorsqu’un nœud se forme et bloque le treuil ou le haleur.

 � Vêtements ou membres entraînés dans les poulies, haleurs ou enrouleurs.

 � Chute de chargements lors du levage, pouvant provoquer une blessure ou le décès d’un membre de l’équipage.

MESURES DE CONTRÔLE

ENTRETIEN
� Tous les engins et cordes doivent être inspectés régulièrement et conservés en bon état.
� Les cordes ayant été exposées à une forte abrasion doivent être remplacées.
� Les cordes exposées aux rayons du soleil doivent être inspectées régulièrement et remplacées le cas échéant.
� Assurez-vous que tous les engins élévateurs sont adéquats pour la charge levée (voir la section Équipements de travail  

dans le module VI).

EN CE QUI CONCERNE LE NAVIRE
 � Installez des mains courantes ou des barrières là où cela est nécessaire pour éviter que des personnes ne tombent sur les 

cordes/câbles ou les appareils en mouvement.
 � Installez un haleur à coulisse équipé d’un système de tension automatique pour éviter qu’un membre de l’équipage ne soit 

pris dans le haleur.
 � Lever les enrouleurs en train de sécher pour dégager la lisse permet de réduire le risque pour les membres de l’équipage.
 � Installez un système d’interphone entre la timonerie et les principales zones du pont pour permettre une communication 

claire et efficace.
 � Présence sur le pont de commandes d’arrêt d’urgence des machines de pont.
 � Présence dans la timonerie de commandes d’arrêt d’urgence des machines de pont.
 � Installez des commandes permettant un contrôle graduel de la vitesse et non de simples commandes marche-arrêt.

EN CE QUI CONCERNE L’ÉQUIPAGE
 � Portez un équipement individuel de flottabilité (EIF) lorsque vous travaillez sur le pont.
 � Portez un équipement de protection individuelle (EPI) adéquat: imperméable, gants, bottes et casque de sécurité.
 � Ne portez pas de bijoux, de chaîne, de boucles d’oreilles, de montre, etc., qui risqueraient de se pendre dans les filets.
 � Restez à l’écart des opérations si vous n’y participez pas directement.
 � Ne restez pas en dessous d’une charge suspendue.
 � N’obstruez pas la vue du treuilliste ou du grutier.
 � Soyez attentif à ce qui se passe. Une distraction peut entraîner la mort.
 � Assurez-vous de comprendre tout signal gestuel utilisé.



P
A

G
E

 9
3

M
O

D
U

LE
 I

II
 •

 O
PÉ

RA
TI

O
N

S 
D

E 
PÊ

CH
E

5.3. ARRIMAGE DES CAPTURES, STABILITÉ DU NAVIRE 
ET LIBERTÉ DE MOUVEMENT SUR LE NAVIRE

NE SURCHARGEZ PAS

VÉRIFIER LA STABILITÉ ET LES SABORDS DE DÉCHARGE

De grandes quantités de poissons peuvent être pêchées et leur arrimage peut prendre tout l’espace 
disponible sur le navire. Il est essentiel de tenir compte de la stabilité du navire et de la sécurité de 
l’équipage, qui doit se déplacer à bord d’un navire encombré de cales ou de conteneurs de poissons.

DANGERS ET CONSÉQUENCES

 � Surcharge, réduction du franc-bord du navire et chavirement.

 � Effet de carène liquide sur les poissons situés sur le pont; le 
navire chavire.

 � Les conteneurs ne sont pas correctement positionnés et fixés; 
le navire chavire.

 � La liberté de mouvement de l’équipage est limitée; 
glissement, trébuchement et chute.

 � Lorsque les membres de l’équipage se tiennent debout sur 
les couvercles des conteneurs, ils dépassent la hauteur de la 
lisse de pavois.

 � Éclairage insuffisant dans certaines zones du pont.
III-6. Beaucoup de poissons, mais quelle stabilité?  

(Sara Monteiro © Union européenne).

MESURES DE CONTRÔLE

 � Les capitaines doivent connaître la capacité de chargement de leur navire pour garantir la stabilité du navire et ne pas le 
surcharger. Si aucun historique de sécurité d’exploitation n’est disponible, la stabilité doit être évaluée.

 � Si des espaces de stockage supplémentaires ou une nouvelle méthode d’arrimage sont envisagés, comme des conteneurs, 
une évaluation de la stabilité doit être effectuée pour vérifier que le navire sera stable.

 � Les cales du pont doivent disposer de compartiments pour éviter l’effet de carène liquide chez les poissons. Les cales sous le 
pont doivent également être équipées de compartiments.

 � Les conteneurs doivent être solidement fixés pour éviter qu’ils ne glissent et ne fassent chavirer le navire.

 � Un parcours sécurisé doit être créé pour permettre 
à l’équipage d’accéder de façon sécurisée aux 
zones clés du navire.

 � Si les membres de l’équipage dépassent la hauteur 
de la lisse, une filière de sécurité doit être installée.

 � Toutes les zones doivent être 
suffisamment éclairées.

III-7. Poissons arrimés dans des bacs (Themistoklis Papaioannou © Union européenne).
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1. L’HABITUDE PEUT VOUS RENDRE TROP CONFIANT | 

ÉCHOUEMENT

2. PIÈCES DE RECHANGE | CHAVIREMENT D’UNE DRAGUE

3. HOMME À LA MER | NOYADE

4. PLUS DE PROFITS | CHAVIREMENT

5. SOMMEIL INSUFFISANT | ÉCHOUEMENT

6. PRIS DANS LA BOUCLE DE LA CORDE (PÊCHE AU CASIER) | 

BLESSURE AU PIED

7. LE MOTEUR, LE CŒUR DE VOTRE NAVIRE | INONDATION, 

CHAVIREMENT ET DÉCÈS

8. HEURTÉ PAR LE BALANCEMENT DU SAC | BLESSURE 

À LA TÊTE

9. ENTRAÎNÉ PAR L’ENROULEUR DE FILET | BLESSURE 

AU BRAS

10. N’OUBLIEZ PAS DE FAIRE LE PLEIN |ÉCHOUEMENT

11. VIDANGE DE LA DRAGUE EFFECTUÉE TROP LOIN! | CHUTE 

PAR-DESSUS BORD

12. VÉRIFICATION DE LA STABILITÉ | INONDATION, 

CHAVIREMENT ET DÉCÈS

13. SYSTÈME ÉLECTRIQUE | INCENDIE DANS LA SALLE 

DES MACHINES

14. VOUS PÊCHEZ SEUL? ATTENTION!

14.1. COINCÉ SOUS LE TREUIL | BLESSURES CORPORELLES

14.2. UN CAPITAINE PORTÉ DISPARUN’APPRENEZ 
PAS À VOS 
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1. L’HABITUDE PEUT VOUS RENDRE TROP CONFIANT | ÉCHOUEMENT

N’APPRENEZ PAS À VOS DÉPENS

UTILISEZ LA PLANIFICATION DE TRAVERSÉE

Les erreurs humaines sont à l’origine de nombreux accidents, en particulier dans le monde de la 
navigation. Les vents et les marées peuvent avoir une incidence sur le navire. Il vous faut donc utiliser tous 
les moyens à votre disposition pour vous assurer que vous êtes bien à l’endroit où vous pensez être!

INCIDENT ET CONSÉQUENCES
Un chalutier de 11 m s’était rendu dans une zone de la mer Noire dans laquelle une grande zone peu profonde se 
déploie dans un grand delta, à quelque 15 km de la côte. Le capitaine était aux commandes de ce navire depuis de 
nombreuses années et avait satisfait à toutes les exigences des autorités.

Marée forte, mais traversée normale: un soir, à 22 heures, le navire faisait route avec huit membres d’équipage 
à bord. Les courants étaient d’environ 5 nœuds et la visibilité était réduite. Après une pêche de quatre heures, le navire 
a quitté la zone pour rentrer au port. La visibilité s’était améliorée, mais le courant était toujours fort. Tous les membres 
de l’équipage se trouvaient dans la cabine, laissant le capitaine seul dans la timonerie.

Situation familière: le navire était à une courte distance du port, et après une heure de route, le capitaine en apercevait 
le phare. Connaissant très bien la zone, il a éteint le sondeur à écho et a poursuivi en direction du port. Mais alors qu’il 
n’était plus très loin, le navire s’est échoué.

Un appel «Mayday» a été lancé et le garde-côte local a ramené tout l’équipage sur la terre ferme. Cependant, les frais 
de sauvetage, les réparations du navire et le temps de pêche perdu étaient conséquents.

DANGERS
Confiance du capitaine.

Instruments éteints.

Courant fort.

SOLUTIONS
Planification de 
traversée.

ENSEIGNEMENTS TIRÉS
 � Effectuez une planification de traversée en utilisant tous les outils disponibles pour suivre votre trajectoire.

 � L’expérience et les outils électroniques peuvent être très efficaces s’ils sont combinés, mais ne dépendre que d’un seul 
de ces éléments peut provoquer une catastrophe.



P
A

G
E

 9
7

M
O

D
U

LE
 I

V
 •

 C
A

S 
RÉ

EL
S 

D
’A

CC
ID

EN
TS

2. PIÈCES DE RECHANGE | CHAVIREMENT D’UNE DRAGUE

N’APPRENEZ PAS À VOS DÉPENS

IDENTIFIEZ TOUS LES PROBLÈMES POTENTIELS!

Envisagez avec soin toutes les situations possibles lorsque vous apportez des modifications à votre 
navire et effectuez une évaluation des risques relative aux opérations de pêche afin de vous préparer 
aux difficultés pouvant se présenter. Même dans des conditions calmes, des engins peuvent crocher 
et entraîner un chavirement.

INCIDENT ET CONSÉQUENCES
Un chalutier à pêche arrière/une drague de moins de 12 m, appartenant à une famille depuis vingt ans, était bien 
entretenu et rentable.

Prudence: le propriétaire était prudent et avait insisté pour que des gilets de sauvetage gonflables soient placés dans un 
endroit facilement accessible de la timonerie et pour que tous les membres de l’équipage suivent une formation à la sécurité. 
Le navire disposait d’un radeau de sauvetage de quatre personnes équipé d’un dispositif de largage hydrostatique, ainsi 
que d’un système de géolocalisation de sécurité qui envoyait la position et le cap du navire chaque heure. Quatre alarmes 
individuelles, portées par les membres de l’équipage, étaient également incluses dans ce système de géolocalisation. Celles-ci 
avaient pour fonction de transmettre une alerte en cas de chute par-dessus bord de l’un des membres de l’équipage.

Modifications effectuées: le navire a été gréé à la fois pour la pêche arrière et pour le dragage. Lors de la dernière 
modification (dragage), deux des principales poulies de funes ont été remplacées par des poulies à gorge plus étroite.

Conditions calmes: le navire avait fait route pendant près de neuf heures pour atteindre la zone de pêche et avait 
pêché dans des conditions très calmes et une houle faible. Le courant était d’environ deux nœuds et pouvait atteindre 
quatre nœuds. Le capitaine avait travaillé dans cette zone de nombreuses fois et la pêche était bonne. À 16 h 30, les 
dragues ont heurté un terrain accidenté et le navire a ralenti. La vitesse de rotation du moteur a été augmentée, mais les 
dragues ont commencé à crocher peu de temps après. Chaque fois, le capitaine a manœuvré le navire et a pu se dégager.

Crochage: à 16 h 35, la drague a croché, l’avant du navire a viré sur bâbord et le navire a gîté de 20° à bâbord. Le capitaine 
est passé au point mort, mais l’angle de gîte a augmenté sous l’effet du fort courant, et l’avant du navire a continué de virer 
sur bâbord. Le mât de charge bâbord était désormais sous l’eau et le mât de charge tribord se levait de plus en plus à mesure 
que l’angle de gîte augmentait. La situation évoluant rapidement, le capitaine n’a pas pensé à utiliser le dispositif de largage 
rapide qui aurait libéré les chiens des mâts sur le côté du navire et aurait réduit l’angle de gîte.

Détérioration de la situation: à 16 h 38, la fune tribord s’est emmêlée autour du croissant soutenant le gui de 
débarquement, ce qui a provoqué le passage du gui vers bâbord. Dans le même temps, sept sacs de coquilles Saint-
Jacques ont glissé de leur emplacement à côté du hublot vers bâbord. Le capitaine a compris la gravité de la situation 
et a tenté de libérer les deux funes des tambours de treuil. La fune reliant les réas n’est cependant pas passée dans les 
nouvelles poulies. Un chalumeau de découpage a été allumé pour couper les funes, mais l’angle de gîte était supérieur à 
45° et provoquait un envahissement rapide de la réserve à travers l’écoutille ouverte.

L’équipage a sauté dans l’eau et le capitaine a réussi à rejoindre la timonerie avec pour objectif de lancer un appel «Mayday». Par 
malchance, le combiné très haute fréquence (VHF) est tombé avant qu’il ne puisse transmettre l’appel et il n’a pas pu atteindre le 
bouton d’appel sélectif numérique (ASN). Il a réussi à se saisir d’une radio VHF portable, mais l’a laissée tomber avant de pouvoir 
effectuer l’appel «Mayday». Sans plus aucune autre possibilité, le capitaine a sauté dans l’eau et a rejoint l’équipage.

Absence de gilets de sauvetage: aucun des membres de l’équipage ne portait de gilet de sauvetage ou d’équipement 
individuel de flottabilité (EIF), n’ayant pas eu le temps de les récupérer dans la timonerie, où ils étaient arrimés. Environ 
cinq minutes après sa mise à l’eau, le radeau de sauvetage s’est empli d’air et a commencé à dériver. L’équipage est 
parvenu à atteindre le radeau et à se hisser dedans. Cette opération a duré entre 20 et 25 minutes. Ils ont ensuite vérifié 
l’équipement et l’intégrité du radeau de sauvetage, comme ils l’avaient appris pendant le cours de survie en mer.

Sauvés par une balise: le navire désormais sous les eaux, la balise d’autogéolocalisation à bord n’a pas pu effectuer 
la transmission normalement réalisée chaque heure. Ce problème a été transmis au garde-côte, qui a alerté le bateau 
de sauvetage local, qui se trouvait justement dans cette zone. Tous les membres de l’équipage ont été récupérés sains 
et saufs à 17 h 57.
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DANGERS
Pièce de rechange non adaptée 
(poulies de taille de gorge réduite).

SOLUTIONS
Navire équipé d’un système de radiobalises de localisation 
des sinistres (RLS) et de moyens de sauvetage.

Services de secours rapides.

ENSEIGNEMENTS TIRÉS
 � Cet incident montre la vitesse à laquelle une situation de crochage peut se transformer en chavirement et en naufrage, 

même dans des conditions calmes.

 � Réfléchissez toujours aux implications que peut avoir un changement apporté au navire.

 � Effectuez une évaluation des risques relative aux dangers potentiels et aux moyens de les gérer.

 � Pensez à utiliser les dispositifs de largage rapide de façon anticipée, ceux-ci pouvant considérablement limiter le 
renversement de la charge sur le navire.

 � Les EIF doivent être portés lors des opérations sur le pont. En cas d’urgence, l’équipage n’a jamais le temps d’aller les 
chercher dans la timonerie.

 � Le radeau de sauvetage équipé d’un dispositif insubmersible a permis à l’équipage d’être secouru.

 � Une RLS ou, dans ce cas-ci, un système de géolocalisation sont essentiels pour alerter les services de secours.

 � Évitez de laisser l’eau pénétrer par les écoutilles ouvertes. Maintenez-les fermées lorsque vous êtes en mer ou que 
vous ne vous en servez pas.
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3. HOMME À LA MER | NOYADE

N’APPRENEZ PAS À VOS DÉPENS

PORTEZ VOTRE ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL DE FLOTTABILITÉ 
EN TOUTES CIRCONSTANCES!

Lorsque le navire s’apprête à rentrer au port dans des conditions calmes, personne ne s’attend à perdre une vie!

INCIDENT ET CONSÉQUENCES
Juste avant le lever du soleil, à quelques kilomètres de Cadix (2-3 milles), un navire à senne coulissante arrimait ses engins 
de pêche et se préparait à rentrer au port le plus proche quand un membre de l’équipage est tombé par-dessus bord. 
Il semble que le marin pêcheur ait voulu passer du navire au bateau auxiliaire mais qu’il a échoué, et que ni le capitaine 
ni l’équipage ne s’en sont rendu compte. Quelques minutes plus tard (10-15), lorsque l’équipage a pris conscience de 
la disparition du marin pêcheur, il était trop tard pour le sauver, et ce malgré des conditions météorologiques excellentes. 
Celui-ci ne portait pas le gilet de sauvetage obligatoire.

DANGERS
Non-port de l’EIF.

Aucune supervision du transfert de l’homme vers le dériveur.

SOLUTIONS
Communiquez vos intentions aux autres membres de l’équipage lorsque vous effectuez une opération dangereuse.

Portez un EIF.

Services de secours rapides.

ENSEIGNEMENTS TIRÉS
 � Tout transfert vers le dériveur, avant d’entrer au port, présente un danger si les mesures suivantes ne sont pas prises: 

réduire la vitesse ou arrêter le navire avant de tenter tout transfert.

 � Porter un équipement individuel de flottabilité en toutes circonstances.

 � Un membre de l’équipage au moins doit surveiller la personne qui tente d’embarquer sur un dériveur.

 � Si possible, utiliser un système de radiocommunication entre le dériveur et le navire.
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4. PLUS DE PROFITS | CHAVIREMENT

N’APPRENEZ PAS À VOS DÉPENS

LES MODIFICATIONS IRRÉFLÉCHIES SONT SOUVENT À L’ORIGINE DE NOUVEAUX 
PROBLÈMES!

Examinez attentivement toutes les situations possibles avant d’effectuer une quelconque modification sur 
votre navire et évaluez les risques inhérents aux opérations de pêche afin de vous préparer aux difficultés 
pouvant se présenter.

INCIDENT ET CONSÉQUENCES
Un navire à senne coulissante de 14 mètres servait à la pêche à l’anchois dans la mer Noire depuis près de quinze ans. 
Une bonne pêche: les anchois avaient été abondants l’année précédente et le navire avait permis d’amasser une belle 
somme, que le capitaine/propriétaire avait investie dans des travaux d’agrandissement du navire, qui mesurait 
désormais 16,99 m.

Une décision délicate: le début de la saison suivante avait été difficile en raison de bancs d’anchois plus rares 
et clairsemés. Après quelques sorties peu fructueuses, le capitaine a décidé d’agrandir le filet pour couvrir une plus grande 
surface de pêche et attraper plus de poissons.

Orage en vue: l’équipage s’est attelé au gréement du filet agrandi dans le port. Le gréement devait prendre plusieurs 
jours, mais un orage étant prévu au cours des quatre prochains jours, aucun temps de pêche n’allait être perdu. Cinq 
jours plus tard, le filet était prêt. La vitesse du vent étant retombée, le capitaine décida de partir en mer, malgré les 
forts courants.

Pêche par l’arrière: il était 16 h 05 quand le navire a quitté le port avec huit membres d’équipage à son bord. Le vent 
du nord avait refroidi la mer et les bancs d’anchois étaient désormais plus denses. À l’aide du sondeur à écho, le capitaine 
a trouvé un banc abondant et a donné l’ordre de lancer le filet. Une course a été lancée avec les autres navires, car le 
premier rentré au port serait celui qui pourrait vendre ses anchois au meilleur prix. À 18 heures, le canot a été mis à l’eau 
et le navire a encerclé le banc avec le filet. Le banc était de taille importante et le capitaine était heureux d’avoir un 
filet plus grand pour pouvoir en faire le tour. Il avait toutefois oublié d’apprécier la profondeur du banc.

Remontage des filets: à 18 h 15, l’enrouleur de filet a été actionné et a commencé à remonter le filet, que l’équipage 
arrimait du côté bâbord. Le canot remorquait le navire en l’éloignant du filet côté bâbord, tandis que les courants venaient 
du nord.

Filet pris dans l’hélice: après plusieurs minutes, le filet s’est coincé dans l’hélice du navire, mais l’équipage ne s’en est 
pas rendu compte immédiatement, en raison du fort courant qui exerçait une force sur le navire. Le filet a fini par stopper 
l’hélice et a fait caler le moteur. L’avant du navire a viré à bâbord et le courant a commencé à exercer une force latérale sur 
le navire. Le capitaine a ordonné au canot de changer la direction du navire, mais en vain.

Charge trop importante: la capture dans le filet était trop importante et un poids excessif était placé sur le gui, 
qui s’est soudainement cassé. Le navire a gîté à tribord et le filet arrimé sur le côté bâbord a glissé à tribord, accentuant 
l’angle de gîte. La force du courant l’a emporté sur la stabilité du navire, qui a chaviré.

Absence de gilets de sauvetage: le capitaine et les membres de l’équipage n’ont pas eu le temps de mettre leur 
gilet de sauvetage et ils se sont tous retrouvés dans l’eau sans aucun moyen de flottaison. Le canot, qui avait laissé filer 
sa corde de remorquage, a rapidement rejoint le groupe, ce qui a permis de secourir sept membres de l’équipage.

Décès du capitaine: le huitième homme, le capitaine, manquait à l’appel et n’a jamais été retrouvé.



P
A

G
E

 1
0

1
M

O
D

U
LE

 I
V

 •
 C

A
S 

RÉ
EL

S 
D

’A
CC

ID
EN

TS

DANGERS
Un plus grand filet pour de plus gros profits présente également de plus gros risques.

Aucun membre de l’équipage ne portait d’EIF.

Courant fort.

SOLUTIONS
Effectuez une évaluation des risques avant et après toute modification.

Tous les membres de l’équipage doivent porter un EIF.

Veillez à ce que des exercices d’urgence soient effectués régulièrement.

Services de secours rapides.

ENSEIGNEMENTS TIRÉS
 � Assurez-vous que votre navire peut faire face aux conditions.

 � Un chavirement peut survenir facilement dans des situations de forts courants.

 � Sans moteur, le navire est à la merci du courant!

 � Réfléchissez toujours aux implications que peut avoir une quelconque modification des engins de pêche. Ne dépassez 
pas la capacité de votre navire.

 � Effectuez une évaluation des risques inhérents aux opérations de pêche et identifiez les dangers potentiels et les 
moyens de les gérer.

 � Toutes les personnes présentes sur le navire auraient dû porter un EIF.

 � Des formations et des exercices portant sur la gestion des situations d’urgence doivent être organisés régulièrement.
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5. SOMMEIL INSUFFISANT | ÉCHOUEMENT

N’APPRENEZ PAS À VOS DÉPENS

TOUT LE MONDE A BESOIN DE REPOS, MARINS PÊCHEURS INCLUS!

La fatigue peut tuer. Même si personne n’est gravement blessé ou tué, un excès de fatigue et un accident 
ou un endormissement à la timonerie peuvent coûter très cher et entraîner une perte considérable du 
temps de pêche. Quelques heures de sommeil peuvent être un bon investissement.

INCIDENT ET CONSÉQUENCES
Dilemme: le capitaine d’un crevettier rule beater de 10 m a été appelé à témoigner dans le cadre d’une affaire et sa 
présence au tribunal était requise en journée. La saison de la pêche à la crevette avait débuté et il devait se rendre en mer 
pour profiter des conditions favorables susceptibles de donner de bons rendements. Il était employé par les propriétaires 
du navire, sur lequel travaillaient également trois autres membres d’équipage. Deux des membres de l’équipage étaient de 
nationalité étrangère et le troisième était le gendre du capitaine.

Contrainte temporelle: pour répondre à toutes ses obligations, le capitaine a décidé de comparaître devant le tribunal 
le jour et de pêcher la nuit. Il réussissait à dormir environ deux heures par jour. Les propriétaires du navire, bien qu’au 
courant de la situation, n’ont pris aucune mesure pour alléger sa charge de travail.

Et ce qui devait arriver arriva: après quatre jours, le capitaine s’est endormi à la timonerie alors que le navire 
rejoignait le port après une sortie nocturne. Les membres de l’équipage étaient tous sur le pont-abri, occupés avec les 
crevettes, le pilote automatique était enclenché et le navire traversait la passe pour rejoindre le port — une voie utilisée 
par les ferries à grande vitesse — lorsqu’il a heurté un rocher isolé parfaitement signalé à environ un demi-mille du port.

Pas de blessé, mais un coût élevé: par chance, personne n’a été blessé, mais le navire s’est encastré dans le 
rocher. Il a été sérieusement endommagé et les réparations ont eu pour conséquence sa mise hors de service pendant 
plusieurs semaines.

DANGERS
Une charge de travail excessive a provoqué une grande fatigue.

La saison de pêche et le propriétaire ont exercé une pression trop forte sur le capitaine.

Aucun système d’alarme installé.

SOLUTIONS
Un repos adéquat doit faire partie de votre liste de contrôle avant toute sortie de pêche.

Tous les membres de l’équipage doivent porter un EIF.

ENSEIGNEMENTS TIRÉS
 � La fatigue est un facteur qui ne doit pas être ignoré. Elle s’accumule et fait courir un risque à toutes les personnes 

présentes sur le navire.

 � Un système s’alarme aurait pu permettre d’éviter l’incident, mais ne remplace pas un repos adéquat.

 � Les propriétaires du navire étaient au courant de la pression à laquelle était soumis le capitaine. Ils l’ont tout de même 
laissé continuer à pêcher, sans prendre aucune mesure pour réduire sa charge de travail. Un capitaine de relève aurait 
pu être engagé.

 � Le manque de repos a eu un coût important en termes de réparations et de temps de pêche perdu. Il aurait aussi très 
bien pu coûter des vies.
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6. PRIS DANS LA BOUCLE DE LA CORDE (PÊCHE AU CASIER) | BLESSURE AU PIED

N’APPRENEZ PAS À VOS DÉPENS

ATTENTION À LA BOUCLE!

La mise à l’eau des casiers présente un danger réel.
Prenez garde à la corde qui «serpente» sur le pont!

INCIDENT ET CONSÉQUENCES
Pris dans la corde: deux membres de l’équipage venaient de mettre à l’eau une filière de casiers, lorsque l’un d’eux s’est 
pris un pied dans une boucle de la corde. Alors qu’il se faisait entraîner vers le bord du navire, l’homme a crié et le capitaine 
a rapidement passé la marche arrière pour ôter du poids de la corde. Cette manœuvre a permis à l’homme, qui risquait de se 
faire entraîner par-dessus bord, d’être attrapé par le second membre de l’équipage. Ce dernier a ensuite pu défaire la corde 
autour du pied du premier, tandis que le capitaine manœuvrait le navire pour ne pas exercer de tension sur la corde des casiers.

Blessé, mais en vie: l’homme souffrait d’une importante ecchymose au pied et a dû quitter le navire par les airs pour 
recevoir des soins médicaux. Aucun des deux hommes (sur le pont) ne portait d’EIF au moment de l’incident.

DANGERS
Pas de séparation entre la corde et l’équipage.

Aucun membre de l’équipage ne portait d’EIF.

SOLUTIONS
Le capitaine doit garder un œil sur toutes les opérations effectuées sur le pont.

Évaluation des risques pour définir les mesures de protection à mettre en œuvre sur le pont (une barrière aurait dû être 
installée entre la corde et l’équipage).

Tous les membres de l’équipage doivent porter un EIF lorsqu’ils travaillent sur le pont.

ENSEIGNEMENTS TIRÉS
 � Ce marin pêcheur a survécu pour raconter l’expérience qu’il a vécue: pris dans une boucle lors de la mise à l’eau.

 � Les réactions rapides du capitaine et de l’autre membre de l’équipage lui ont sauvé la vie.

 � Planifiez les opérations à bord de façon à séparer les membres de l’équipage des dangers.

 � Ayez un plan d’action décrivant les mesures à prendre dans de telles situations d’urgence.

 � Les hommes travaillant sur le pont doivent porter des EIF.
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7. LE MOTEUR, LE CŒUR DE VOTRE NAVIRE | INONDATION, CHAVIREMENT ET DÉCÈS

N’APPRENEZ PAS À VOS DÉPENS

ENCHAÎNEMENT D’ÉVÉNEMENTS, OU PEUT-ÊTRE ENCHAÎNEMENT D’ERREURS?

En cas de mer agitée, il n’y a pas de place pour l’erreur. Une panne du moteur peut entraîner une 
inondation, un chavirement et la mort.

INCIDENT ET CONSÉQUENCES
Au terme d’une sortie de pêche en mer agitée, le moteur s’est arrêté, éliminant toute force de propulsion.

Chavirement: privé de force de propulsion, le navire a dérivé sur les lames de façon latérale, en tanguant fortement 
et en embarquant de grandes quantités d’eau, qu’il était impossible de pomper. La quantité d’eau dépassant la stabilité du 
navire, celui-ci a chaviré.

Noyade: sur les quatre hommes à bord, UN seul a réussi à rejoindre la rive. Les trois autres se sont noyés. Aucun portait 
de gilet de sauvetage et deux des trois bouées de sauvetage présentes sur le navire étaient arrimées et n’ont pas flotté!

DANGERS
Absence de plan de maintenance du moteur.

Aucun moyen de jeter l’ancre.

Aucun membre de l’équipage ne portait d’EIF.

Aucun moyen d’utiliser une ancre flottante pour ramener l’avant du navire dans le vent.

SOLUTIONS
Définir un calendrier de maintenance du moteur et s’y tenir.

Disposer à bord d’un radeau de sauvetage et d’EIF.

Tous les membres de l’équipage doivent porter un EIF.

ENSEIGNEMENTS TIRÉS
Une panne initiale du moteur a provoqué une situation plus grave dans laquelle trois personnes ont péri. Peut-être le 
premier problème résidait-il dans la maintenance du moteur, qui a causé sa panne. Parmi les enseignements à retenir:

 � entretenez régulièrement le moteur et les équipements connexes;

 � tous les membres de l’équipage doivent porter un EIF;

 � une ancre ou ancre flottante doit être disponible et prête à être lancée;

 � veillez à ce que les sabords de décharge ne soient pas obstrués et que toutes les portes et écoutilles étanches 
soient fermées;

 � ayez à bord une pompe de secours et apprenez à vous en servir;

 � transportez un radeau de sauvetage et d’autres moyens de sauvetage.
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8. HEURTÉ PAR LE BALANCEMENT DU SAC | BLESSURE À LA TÊTE

N’APPRENEZ PAS À VOS DÉPENS

CONTRÔLEZ LES CHARGES EN SUSPENS

Les charges en suspens, lorsqu’elles ne sont pas sécurisées, peuvent causer de graves accidents, y compris 
par beau temps!

IV-1. Sac en mouvement (Francisco Javier Vazquez Alvarez © Union européenne).

INCIDENT ET CONSÉQUENCES
Un chalutier à pêche arrière de 14 m de long, armé par trois hommes, pêchait la langoustine à 20 milles de la côte. 
Conditions calmes: par une fin d’après-midi de juin, par mer très calme, l’équipage virait le chalut pour la dernière fois de la 
journée. Le capitaine était dans la timonerie, d’où il contrôlait l’enrouleur de filet, et deux matelots étaient sur le pont pour 
manipuler le chalut. Puisqu’il était évident qu’il n’y avait qu’une faible capture (environ 150 kg), le chalut était simplement 
enroulé autour de l’enrouleur et le sac (cul de chalut) était suspendu au-dessus du pont depuis l’enrouleur. Alors que le sac 
était suspendu entre l’enrouleur et le pont, un des matelots s’est approché pour défaire le nœud de raban du cul de chalut 
afin de vider les captures sur le pont.

L’imprévu: sur une mer d’huile sans pratiquement aucun roulis, la vague de proue causée par le passage d’un chalutier a 
provoqué un mouvement soudain de l’embarcation et le sac de poissons a heurté le matelot, le projetant en arrière. Sa tête 
a lourdement heurté le pavois et il a perdu connaissance. On lui a par la suite diagnostiqué un traumatisme crânien.
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DANGERS
Vague inattendue provoquée par un chalutier 
passant à proximité.

SOLUTIONS
Veuillez signaler le passage d’une embarcation aux membres 
de l’équipage travaillant sur le pont.

Portez des EPI et des EIF.

ENSEIGNEMENTS TIRÉS
 � Avant le départ, fixez toutes les charges pouvant se déplacer avec le mouvement du bateau.

 � Installez un dispositif adéquat de restriction du mouvement de balancier de la charge.

 � Un système tel qu’un crochet avec une gaffe mobile permet d’ouvrir le cul du chalut à distance.

 � Par gros temps, baissez le chalut sur le pont avant de l’ouvrir.

 � Lorsque vous travaillez sur le pont d’un chalutier ou dragueur, veillez à toujours porter un casque de sécurité pour vous 
protéger la tête en cas de chute ou de collision avec un objet.

 � Par beau temps, le timonier doit avertir l’équipage d’un éventuel mouvement soudain de l’embarcation dû au passage 
d’un bateau à proximité.
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9. ENTRAÎNÉ PAR L’ENROULEUR DE FILET | BLESSURE AU BRAS

N’APPRENEZ PAS À VOS DÉPENS

ARRÊTS D’URGENCE ET COMMANDES LOCALES

Si l’opérateur n’a pas une bonne visibilité des membres de l’équipage travaillant près de l’enrouleur de 
filet, une commande locale ou un bouton d’arrêt d’urgence doivent être installés à un endroit facilement 
accessible par les personnes impliquées.

INCIDENT ET CONSÉQUENCES
L’embarcation, un chalutier à pêche arrière de 14 m de long avec un pont-abri, doté d’un équipage de cinq personnes, 
pêchait depuis deux jours lorsqu’un incident s’est produit à 6 heures du matin, peu avant le lever du soleil.

Novice: le capitaine, depuis le pont, contrôlait l’enrouleur de filet et virait le chalut. Les quatre hommes d’équipage étaient 
à l’arrière sur le pont de pêche, répartis en deux groupes de deux hommes, de part et d’autre de l’enrouleur, guidant le 
chalut dans l’enrouleur. Un novice, embarqué depuis deux mois, se trouvait du côté bâbord avec un autre matelot. Cette 
tâche n’était pas considérée comme particulièrement difficile ou dangereuse, donc personne ne s’est soucié du manque 
d’expérience du novice.

Coincé dans les mailles: le bourrelet et le grand dos du chalut étaient en train d’être virés sur l’enrouleur lorsque, à 
l’occasion d’un effort de poussée, le novice s’est coincé la main dans une des grandes mailles du dos du chalut, qui s’est 
fortement resserrée sous l’effet de la tension: il a ainsi été entraîné par le chalut sur l’enrouleur.

Pas conscient de l’accident: le capitaine, aux commandes, sans bonne visibilité sur le pont de pêche et dans un 
environnement bruyant, n’a pas entendu les cris et n’a pas débrayé instantanément l’enrouleur. En conséquence, le novice a 
eu le bras fracturé.

DANGERS
Mauvaise visibilité depuis le poste 
de commande.

Environnement bruyant.

SOLUTIONS
Installer un bouton d’arrêt d’urgence.

Prodiguer une formation adaptée et mettre en garde contre les dangers.

Surveiller et seconder dans leurs tâches les membres de 
l’équipage inexpérimentés.

Mettre en place un système de communication clair entre la timonerie 
et l’équipage sur le pont.
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ENSEIGNEMENTS TIRÉS
Concernant le navire:

 � si la commande de l’enrouleur de filet se trouve dans la timonerie, une bonne visibilité de l’équipage manipulant l’engin 
de pêche s’avère indispensable;

 � une bonne communication doit être possible entre la timonerie et le pont;

 � si la visibilité depuis la timonerie n’est pas bonne, un double de la commande doit être situé non loin de l’enrouleur de 
filet, à un endroit où un opérateur aura une bonne visibilité.

Concernant l’équipage:
 � l’équipage ne doit pas manipuler les filets trop près de l’enrouleur; si cette intervention s’avère nécessaire, désignez un 

membre d’équipage expérimenté;

 � un bouton d’arrêt d’urgence doit être situé à un endroit facilement accessible par les personnes chargées de manipuler 
le filet;

 � la capacité des tambours doit être suffisante pour y ranger les filets;

 � les aspects relatifs au bruit et à l’éclairage doivent être totalement pris en compte lors de la conception du navire;

 � veuillez avertir et convaincre l’équipage que, en termes de sécurité, il n’y a pas de tâche mineure lorsqu’il s’agit de 
manipuler l’engin de pêche.
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10. N’OUBLIEZ PAS DE FAIRE LE PLEIN | ÉCHOUEMENT

N’APPRENEZ PAS À VOS DÉPENS

VÉRIFIEZ LE NIVEAU DE CARBURANT AVANT LE DÉPART!

Vérifiez que vous avez suffisamment de carburant pour votre sortie en mer, en prévoyant une capacité 
de réserve en cas d’imprévu qui vous obligerait à prolonger le voyage. Assurez-vous que le moteur ne 
tombera pas en panne d’essence lorsque vous en aurez besoin.

INCIDENT ET CONSÉQUENCES
Deux plongeurs qualifiés travaillant sur un bateau de 9 m de long actif dans la pêche aux gastéropodes récoltaient à 
la main le bulot par approvisionnement d’air à la surface. Ils menaient une vie harassante, mais la saison était plutôt 
productive et, la veille, ils avaient débarqué 300 kg de gastéropodes au port. Le lendemain, leur embarcation a quitté le 
port vers 7 heures du matin pour aller jusqu’à la zone de pêche, située à environ trois heures du port.

Le carburant dans le réservoir était suffisant pour un jour de pêche et ils avaient également un réservoir de secours sur le 
pont, non connecté au moteur. Ils ont jeté l’ancre et se sont préparés à plonger.

Ils plongeaient à tour de rôle: pendant que l’un plongeait, l’autre fournissait de l’oxygène. Des vents violents étaient 
attendus ce jour-là. Cependant, après avoir pêché quelques heures, les deux hommes ont décidé d’aller pêcher dans une 
zone plus rocheuse près d’un cap.

Plus de carburant utilisé que prévu: cela a pris trois heures pour y arriver, puis ils ont plongé à tour de rôle. Vers 
17 h 35, le temps s’est couvert; leur emplacement était très exposé au vent. L’homme resté à bord a indiqué avec le tuyau 
d’oxygène qu’il était temps pour le plongeur de remonter. Au même moment, le moteur s’est arrêté car il était tombé en 
panne d’essence, et le réservoir, vide, a aspiré de l’air dans le conduit d’essence. L’homme a rempli le réservoir avec le 
carburant de réserve, mais le moteur a refusé de démarrer car le conduit d’essence avait besoin d’être purgé.

Déplacement de l’ancre: le plongeur est revenu à la surface et est remonté sur le bateau, qui était maintenant entraîné 
vers les rochers. Ils ont essayé de raccourcir l’ancre, mais le courant était fort et a fait dériver l’ancre et poussé le navire 
contre les rochers. Ils ont réussi à lancer un appel de détresse sur le VHF et se sont jetés à la mer pour nager jusqu’au 
rivage. Les deux hommes en sont sortis indemnes.

DANGERS
Changements apportés à l’itinéraire sans évaluer correctement la réserve de carburant.

SOLUTIONS
Installer une jauge de carburant.

ENSEIGNEMENTS TIRÉS
 � Vérifiez le niveau de carburant et veillez à ce que le moteur soit alimenté en continu (plusieurs appels d’urgence sont 

lancés par des navires tombant en panne de carburant ou dont le carburant est contaminé).

 � Vérifiez et nettoyez régulièrement les filtres.
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11. VIDANGE DE LA DRAGUE EFFECTUÉE TROP LOIN! | CHUTE PAR-DESSUS BORD

N’APPRENEZ PAS À VOS DÉPENS

GARDEZ LES PIEDS SUR LE PONT

Les pavois et rambardes vous protègent efficacement d’une chute par-dessus bord uniquement lorsque 
toutes les opérations peuvent être effectuées avec vos deux pieds sur le pont!

INCIDENT ET CONSÉQUENCES
Pêche rapide: un chalutier/dragueur de 13 m de long armé par trois hommes était occupé à pêcher des pétoncles dans 
la baie de Saint-Brieuc. D’après l’organisation de gestion des pêches dans cette région, la pêche est autorisée pendant 
une très courte période par jour, de 45 minutes seulement, engendrant des séquences rapides de virage/vidange/filage 
du chalut.

Drague rangée sur les rambardes: en décembre, tard dans la matinée, le navire remorquait deux dragues «Britton». 
Ces dragues sont composées d’une structure métallique dotée de dents qui ratissent les fonds marins, suivie par un 
filet qui récolte les pétoncles. Après avoir été hissée à la surface, la drague a été mise sur le côté du bateau et rangée 
avec les dents sur le dessus du pavois et le filet de pétoncles en dehors du pavois.

Hors de portée: pour vider le filet, la pratique veut qu’un membre de l’équipage monte sur ces dragues pour accrocher un 
câble de levage au bas du filet, en vue de le soulever et de décharger les captures sur le pont. Ce faisant, le matelot n’était 
pas attaché et ses deux pieds n’étaient pas bien ancrés au sol. Ce matin-là, un mouvement imprévu du bateau a provoqué 
la chute du matelot par-dessus bord.

Personne de blessé, mais beaucoup de chance: heureusement, en manipulant les dragues, le moteur a été 
débrayé et le matelot portait un EIF. Ainsi, ses collègues ont réussi à le hisser à bord rapidement et l’incident n’a pas eu de 
conséquences dramatiques.

DANGERS
Aucun moyen sûr de vider les filets.

SOLUTIONS
Mettre en place des moyens sûrs de hisser les filets pour les vider.

Porter un EIF.

ENSEIGNEMENTS TIRÉS
 � Utilisez des dragues qui se vident par le bas, lorsque la conception du navire et de l’engin de levage le rendent possible.

 � Lorsque les dragues peuvent uniquement se vider par le haut, un câble de levage doit être attaché au bas du sac à un 
point accessible depuis la partie supérieure de la drague, de façon à ce que le câble de levage puisse être accroché en 
toute sécurité.

 � Portez toujours un EIF adapté. Un plan de sauvetage d’un homme tombé à la mer doit être en place sur le bateau.

 � Les exigences en matière de gestion des pêches génèrent des contraintes de temps qui précipitent exagérément les 
opérations de pêche.
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12. VÉRIFICATION DE LA STABILITÉ | INONDATION, CHAVIREMENT ET DÉCÈS

N’APPRENEZ PAS À VOS DÉPENS

APRÈS DES CHANGEMENTS, VOTRE NAVIRE EST-IL TOUJOURS STABLE?

Lorsque vous ajoutez un poids sur le pont, tel qu’un portique, un treuil ou un enrouleur de filet plus 
grand, cela réduit la stabilité du navire. Par ailleurs, lorsque l’engin de pêche est transporté sur le pont, 
et en particulier lorsqu’il est empilé en hauteur, cela diminue la capacité de votre navire à résister 
au chavirement. Veillez toujours à la stabilité de votre navire et ne laissez pas trop de poids s’accumuler 
sur le pont.

INCIDENT ET CONSÉQUENCES
Petit navire de pêche au casier: une embarcation en plastique renforcé de fibre de verre (PRV) de 8,29 m, gréée 
à la fois pour le chalutage et la pêche au casier, avec un équipage de trois personnes, pêchait à l’aide de casiers au sud 
des côtes irlandaises. Le vent était modéré, force 4-5, et l’état de la mer était calme à modéré. À 15 heures environ, après 
avoir mis à l’eau et remonté à bord trois chaînes de casiers, l’embarcation était en route pour poser les casiers sur d’autres 
fonds marins.

«Il gîte»: outre les trois chaînes de casiers empilées sur une hauteur de trois casiers à bâbord, il y avait environ neuf 
nasses à crabes empilées sur deux ou trois nasses de hauteur à tribord. Un des matelots a crié pour avertir que le bateau 
gîtait et le capitaine a débrayé le moteur et est sorti de la timonerie. Le bateau gîtait sur bâbord et l’équipage a saisi 
quelques casiers pour les jeter côté tribord afin de rééquilibrer le bateau. Ils n’avaient déplacé que quatre casiers lorsque 
le matelot a lancé un nouvel avertissement: «Sautez, il sombre.» Il a attrapé deux EIF dans la timonerie, pour le capitaine 
et lui-même. Le troisième matelot portait déjà un EIF.

Chavirage: le matelot portant un EIF se tenait au treuil côté tribord pendant que le bateau chavirait sur bâbord, et il a 
été en mesure de monter sur la coque sans se mouiller. Il se rappelle avoir vu le capitaine et l’autre matelot près de la 
timonerie au moment où le bateau chavirait, et tous les deux avaient leur EIF sur les bras. L’autre matelot est apparu à la 
surface et il l’a aidé à monter sur la coque chavirée, mais aucun signe du capitaine.

Quatre heures sur la coque: les deux matelots sont restés assis sur la coque pendant près de quatre heures, le navire 
coulant progressivement par la poupe. À 19 heures environ, ils ne pouvaient plus rester sur la coque et ont dû se jeter 
à l’eau. Les deux portaient leur EIF et ils avaient en plus attaché une corde entre eux et utilisaient les flotteurs des filets 
pour une flottabilité supplémentaire. Le canot de sauvetage du bateau ne s’était pas déployé à la surface.

Recherche et sauvetage: à 17 h 54, la station de sauvetage locale a informé le centre de coordination des opérations 
de sauvetage en mer que le bateau était en retard. Un hélicoptère a été envoyé à sa recherche et un message d’urgence 
PAN a été diffusé à 18 h 08. Le message PAN est passé à «Mayday» à 18 h 41 et une mission de recherche et de 
sauvetage a été déployée, concentrée sur la zone dans laquelle le bateau avait été aperçu pour la dernière fois.

Retrouvés par un bateau de pêche: à 21 h 34, les deux hommes à l’eau ont été sauvés par un bateau de pêche. 
Ils ont été transférés sur un canot de sauvetage et ensuite conduits à l’hôpital par ambulance. Malheureusement, l’un des 
deux, déjà dans un état grave au moment où il avait été repêché, n’a pas survécu.

Pendant la nuit: les recherches se sont poursuivies pendant la nuit, mais le capitaine n’a pu être retrouvé. L’épave 
du navire a pu être localisée grâce à la présence d’une nappe et de débris à la surface.

Décès d’un plongeur local: un plongeur local très expérimenté a tragiquement perdu la vie lors d’une plongée 
effectuée deux jours plus tard pour rechercher le corps du capitaine.

Récupération du bateau: une opération de sauvetage a récupéré le bateau pour enquêter sur l’incident.
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DANGERS
Changements affectant la stabilité du bateau sans l’approbation des autorités.

Nombre excessif de casiers.

Pas de dispositif de largage hydrostatique pour la RLS et le canot de sauvetage.

Alarme de niveau dans les puisards machines débranchée.

SOLUTIONS
Évaluer la stabilité du bateau si des changements sont apportés.

Veiller à ce que les moyens de sauvetage puissent être largués facilement.

Porter un EIF.

Veiller à ce que l’alarme de niveau dans les puisards machines fonctionne.

ENSEIGNEMENTS TIRÉS
Concernant le navire:

L’enquête a permis de tirer les conclusions suivantes.

 � La cause du chavirement était due à une combinaison de facteurs:

 y surcharge du bateau avec un treuil lourd, des filets, le matériel de chalutage, de nombreux casiers et les captures;

 y le bateau avait une stabilité précaire au moment de l’incident;

 y l’équipage n’a pas détecté l’eau qui s’accumulait dans le compartiment des machines du fait des fuites 
opérationnelles parce que l’alarme de niveau dans les puisards machines était débranchée.

 � Des changements avaient été apportés à l’embarcation après l’évaluation de la conformité au code d’usages irlandais. 
Ces changements, cependant, n’ont pas été notifiés à l’autorité d’évaluation, donc l’embarcation présentait une 
stabilité précaire.

 � Le chavirement rapide n’a pas permis d’envoyer un message radio, ni de lancer le canot de sauvetage ou d’actionner 
la RLS.

 � Si la RLS et le canot de sauvetage avaient été équipés d’un dispositif de largage hydrostatique, davantage de vies 
auraient pu être sauvées.

 � Tous les membres de l’équipage doivent porter des EIF lorsqu’ils travaillent sur le pont.
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13. SYSTÈME ÉLECTRIQUE | INCENDIE DANS LA SALLE DES MACHINES

N’APPRENEZ PAS À VOS DÉPENS

SÉCURITÉ INCENDIE: VOS RÈGLES SONT-ELLES APPROPRIÉES?

L’équipement électrique et le câblage sont-ils en bon état? Avez-vous installé des détecteurs de fumée 
et d’incendie? Avez-vous le matériel et la formation nécessaires pour lutter contre un incendie et pour 
prendre les mesures qui s’imposent?

INCIDENT ET CONSÉQUENCES
Un bateau en bois de 11,6 m de long (bateau de pêche au casier) déplaçait ses nasses vers une nouvelle zone de pêche 
après avoir posé et hissé 370 nasses à bord, et se préparait à hisser la dernière série de 90 nasses lorsqu’un incendie a été 
détecté dans la salle des machines.

Aucun système d’alarme: l’embarcation n’était pas équipée de détecteurs d’incendie ou de fumée et l’incendie n’a été 
constaté que lorsque la fumée a commencé à sortir de la salle des machines et envahir la partie habitable. Le capitaine a 
ouvert l’écoutille d’accès à la salle des machines située dans la timonerie, et une fumée âcre et épaisse a immédiatement 
envahi les lieux.

Écoutille d’accès à la partie habitable restée ouverte: le capitaine a immédiatement fermé l’écoutille de la salle 
des machines et les deux autres matelots ont évacué la partie habitable via la timonerie mais ont laissé cette écoutille 
ouverte, permettant à la fumée de continuer à envahir la timonerie. Cela a empêché le capitaine d’utiliser la radio VHF ou 
d’accéder aux fusées éclairantes.

Abandon du navire: le capitaine n’était pas sûr de l’étendue de l’incendie, mais l’a jugé incontrôlable. Il s’inquiétait tout 
particulièrement de la présence de bonbonnes de gaz sur le pont au-dessus de l’incendie, mais il ne pouvait pas les enlever 
à cause des nombreuses nasses empilées tout autour de la timonerie. Le canot de sauvetage était rangé au-dessus de la 
timonerie et l’équipage a dû monter sur les nasses pour pouvoir le descendre. Fort heureusement, la mer était calme et ils 
ont pu le faire sans tomber. Les gilets de sauvetage étaient rangés dans la partie habitable et ils ne pouvaient y accéder 
en raison de la fumée.

Gardes-côtes contactés: le capitaine a essayé à nouveau d’entrer dans la timonerie pour utiliser la radio, mais c’était 
impossible à cause de la fumée. Heureusement, il a été en mesure d’utiliser son téléphone portable pour contacter les 
gardes-côtes et leur dire que deux membres d’équipage et lui-même allaient prendre le canot de sauvetage.

Récupérés par un bateau de pêche: les gardes-côtes ont alerté les navires de la région et un bateau de pêche 
passant à proximité a été en mesure de repêcher très rapidement les trois hommes. L’embarcation a été remorquée 
jusqu’au port, où attendaient les sapeurs-pompiers locaux, qui sont montés à bord du bateau et ont maîtrisé l’incendie.
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DANGERS
Système électrique mal entretenu.

Pas de détecteurs d’incendie ou de fumée.

Écoutilles restées ouvertes.

Accès restreint au canot de sauvetage.

Système d’extinction par pulvérisation d’eau hors service.

Méconnaissance de l’emplacement du matériel de lutte contre l’incendie par l’équipage.

SOLUTIONS
Veiller à ce que l’équipage soit au fait des procédures d’urgence et effectuer des exercices de simulation.

Mettre en œuvre un plan de maintenance approprié.

Porter un EIF.

ENSEIGNEMENTS TIRÉS
 � L’enquête a révélé que l’incendie a probablement été causé par un matériel électrique défectueux et que la surcharge a 

fait que le câblage a pris feu contre la cloison en bois entre la salle des machines et la partie habitable.

 � Les systèmes électriques sur le bateau étaient considérés comme étant en mauvais état.

 � Si des détecteurs d’incendie/de fumée avaient été installés dans la salle des machines et dans la partie habitable, 
l’incendie aurait été découvert plus tôt et l’équipage aurait eu suffisamment de temps pour le maîtriser.

 � Le fait d’avoir laissé l’écoutille d’accès à la partie habitable ouverte a permis à la fumée de continuer à envahir la 
timonerie et a empêché d’accéder à la radio.

 � L’utilisation d’un téléphone portable pour alerter les secours n’est pas fiable puisque, bien souvent, il n’y a pas de 
réseau disponible.

 � Un système d’extinction par pulvérisation d’eau était installé dans la salle des machines, mais le capitaine et l’équipage 
ne maîtrisaient pas son utilisation.

 � Le système d’extinction par pulvérisation d’eau était alimenté par la pompe de lavage de pont, dotée d’une vanne 
permettant de sélectionner le système d’extinction ou le lavage de pont. Toutefois, la poignée de la vanne était rangée 
dans la partie habitable, et la vanne était placée en position «lavage de pont».

 � La quantité de nasses empilées sur l’embarcation empêchait d’accéder à la vanne du système d’extinction, ainsi qu’aux 
bonbonnes de gaz, et compliquait grandement le lancement du canot de sauvetage.

 � Le nombre de nasses transportées sur l’embarcation et empilées à une certaine hauteur aurat pu sérieusement 
compromettre la stabilité de l’embarcation.

 � Les gilets de sauvetage doivent être rangés à un endroit facilement accessible en cas d’urgence.

 � Les EIF doivent être portés par l’équipage travaillant sur le pont.

 � Le bateau était nouveau pour le capitaine et l’équipage, et ils n’étaient pas familiarisés avec le matériel sur 
l’embarcation. Ils auraient dû discuter ensemble des situations d’urgence possibles et s’assurer qu’ils savaient quels 
équipements étaient disponibles et où ils étaient situés.

 � Des exercices de simulation auraient dû être réalisés pour vérifier que tout était en état de fonctionnement et que 
toutes les personnes concernées savaient quoi faire.

 � Des évaluations de risque auraient dû être effectuées.
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14. VOUS PÊCHEZ SEUL? ATTENTION!

N’APPRENEZ PAS À VOS DÉPENS

PERSONNE POUR AIDER — À VOUS DE JOUER!  
SOYEZ BIEN PRÉPARÉ!

Pêcher seul n’est jamais sans risques, mais si vous devez réellement le faire, préparez-vous et équipez 
votre bateau pour le rendre aussi sûr que possible.
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14.1. COINCÉ SOUS LE TREUIL | BLESSURES CORPORELLES

INCIDENT ET CONSÉQUENCES
Une embarcation en bois de 9,98 m pêchait la crevette au chalut lorsque le capitaine, par ailleurs très expérimenté et qui 
travaillait seul sur le bateau, s’est retrouvé coincé dans le treuil.

Disposition du bateau: l’embarcation disposait d’une timonerie à l’avant, d’un treuil et enrouleur de filet monté par-
dessus la timonerie, mais à l’arrière de celle-ci, avec les commandes placées à l’avant du treuil. Un petit moteur diesel 
séparé alimentait le treuil.

Seconde prise: le capitaine était toujours en train de trier les captures de la première prise lorsqu’il a commencé à virer 
à nouveau le chalut, et après avoir actionné le treuil, est revenu à l’arrière du treuil pour terminer de mettre les captures 
en caisse.

Il a perdu l’équilibre sur une caisse à poissons et est tombé sur la fune, la manche de sa veste en toile cirée s’est coincée 
dans une manille de chaîne et il a été entraîné par le treuil. La manche, du poignet à l’encolure, était coincée dans la fune. 
Il était comme épinglé au pont sous le treuil mais heureusement, le poids sur le treuil a fait caler le moteur, le laissant 
néanmoins dans de grandes souffrances coincé sous le treuil.

Neuf heures coincé: la nuit commençait à tomber et il réalisa que l’embarcation risquait de s’écraser contre les rochers. 
Les secours n’allant pas arriver de sitôt, il a rassemblé ses dernières forces pour se libérer et a finalement réussi à déchirer 
sa veste en toile cirée, en dégageant d’abord sa tête et ensuite le reste de son corps. Il avait des blessures à l’épaule, 
au visage et aux côtes, mais il a réussi à atteindre la timonerie et à appeler à l’aide.

Un canot de sauvetage est arrivé avec un médecin à bord et le capitaine a vite été conduit à l’hôpital. Il est aujourd’hui 
tout à fait rétabli.
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14.2. UN CAPITAINE PORTÉ DISPARU

INCIDENT ET CONSÉQUENCES
Un bateau de pêche au casier de 6,24 m de long était armé d’un seul homme, jouissant de dix-sept années d’expérience 
dans ce type de pêche. L’embarcation opérait sur la côte est de l’Écosse et utilisait des chaînes de vingt casiers. 
L’embarcation avait quitté le port à 7 h 30 pour une journée de pêche normale; le capitaine a parlé à son épouse par VHF à 
9 h 30 et c’était là le dernier contact avec le bateau.

Épouse inquiète: en fin d’après-midi, le pêcheur n’était pas encore revenu, et son épouse a contacté un autre pêcheur 
pour demander s’il avait de ses nouvelles. Après avoir essayé de contacter le bateau par VHF et par téléphone portable, 
elle a alerté les gardes-côtes.

Une lumière repérée: un pêcheur a signalé avoir vu une lumière à l’est et a dit qu’il allait vérifier sur place; le canot de 
sauvetage a aussi été envoyé dans cette direction. Il s’agissait du bateau disparu, mais personne n’était à bord.

Ancré par les casiers: un casier s’était coincé dans le plat-bord à l’avant de la timonerie avec le cordage du casier 
plongeant dans l’eau. Le pêcheur a hissé le cordage sur son bateau, ainsi que les dix-sept casiers qui étaient dans l’eau. 
Toutefois, le corps du capitaine n’était pas coincé dans le cordage.

Les recherches ont continué: le bateau a été ramené au port et les recherches ont continué jusqu’à 23 heures puis ont 
repris le jour suivant jusqu’à 16 heures.

Le corps du capitaine n’a pu être récupéré. Il ne portait généralement ni gilet de sauvetage ni autre EIF.

ENSEIGNEMENTS TIRÉS
 � Ces deux incidents mettent en exergue le grand danger auquel s’exposent les pêcheurs exploitant seuls un bateau 

de pêche: personne pour vous aider et personne pour se rendre compte que vous avez besoin d’aide. Vous ne pouvez 
compter que sur vous-même!

 � Le capitaine coincé sous le treuil a beaucoup de chance d’être en vie pour raconter ce qui est arrivé.

 � Actionner le treuil pour virer le chalut et continuer à trier le poisson capturé était censé lui faire gagner du temps, mais 
cela ne lui permettait pas d’atteindre rapidement les commandes en cas de besoin.

 � Le pont était encombré de caisses pour trier les captures et cela lui a fait perdre l’équilibre.

 � Dans le cas du second incident, on ignore ce qui s’est passé, mais l’on suppose que le capitaine est tombé ou a été 
renversé par-dessus bord par un casier lors de la remontée.

PÊCHEZ TOUJOURS AVEC QUELQU’UN D’AUTRE, MAIS SI VOUS DÉCIDEZ DE 
PÊCHER SEUL, VEUILLEZ PRENDRE TOUTES LES MESURES DE PRÉCAUTION.
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1. INTRODUCTION

ÉVALUATION DES RISQUES

Pourquoi  
est-elle nécessaire?

Afin de rendre les situations de travail sûres, il est nécessaire d’envisager les dangers ou 
risques possibles et d’essayer de les prévenir ou de s’en prémunir. Cet exercice est connu 
sous le nom d’«évaluation des risques». Il est réalisé constamment de façon informelle, 
en posant des jugements, en évaluant la tâche. Une évaluation des risques formelle 
et écrite est prescrite par la directive-cadre européenne, et les pays ont introduit une 
législation exigeant qu’une évaluation des risques soit réalisée sur tous les lieux de 
travail, y compris pour la pêche.

Qui est chargé de réaliser 
l’évaluation des risques?

Lorsque des personnes sont employées sur un lieu de travail, l’employeur a pour 
obligation de garantir un lieu de travail sûr et il doit réaliser une évaluation des risques 
pour contrôler et vérifier la sécurité du lieu de travail.

Qui est chargé de réaliser 
l’évaluation des risques 
sur votre bateau de pêche? 

Dans le secteur de la pêche, le lieu de travail est le bateau, et le capitaine est bien 
souvent l’employeur. Le capitaine peut ne pas être le propriétaire du bateau: dans ce 
cas, il incombera à l’armateur de veiller à la réalisation de l’évaluation des risques. Le 
capitaine, en tant que personne chargée du fonctionnement du bateau, est le plus apte 
à réaliser l’évaluation des risques, mais c’est la personne chargée de contrôler la gestion 
du bateau, l’armateur, qui assume la responsabilité globale.

Un pêcheur rémunéré à la 
part est-il un employé?

Très souvent, les pêcheurs travaillent sur un bateau contre une part du produit de la 
pêche du bateau. Ils peuvent être classés comme employés par les réglementations 
nationales des États membres de l'UE aux fins de la santé et de la sécurité. 
Indépendamment de leur classification dans la législation nationale, il est d'usage 
de les considérer comme des employés à des fins de santé et de sécurité et, par 
conséquent, ils devraient être couverts par toutes les mesures de prévention et 
de protection mises en place par la personne / organisation qui a le contrôle dans 
le bateau. Cette personne/organisation doit veiller à la réalisation de l’évaluation 
des risques.

Pêcheur travaillant seul 
(statut d’indépendant)

Si vous êtes propriétaire d’un bateau et que vous travaillez seul, vous devez effectuer 
une évaluation des risques. Toutefois, si vous exploitez le bateau pour une autre 
personne, propriétaire du bateau, celle-ci est responsable de votre lieu de travail et doit 
veiller à la réalisation de l’évaluation des risques.

Une fois encore, s’il s’agit de votre bateau et que vous y travaillez seul, une évaluation 
des risques est obligatoire pour votre sécurité et celle de quiconque pouvant être 
impliqué dans son entretien ou le traversant tout simplement pour accéder à un autre 
bateau. Si vous travaillez seul, vous devez impérativement prendre des dispositions en 
matière de sécurité (voir Module I, section 18).
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2. CONCEPTS DE BASE

CONCEPTS DE BASE DE L’ÉVALUATION DES RISQUES

Une évaluation des risques peut être complexe ou relativement simple et concrète, selon ce qui convient 
le mieux à la situation. La pêche est dangereuse parce que le lieu de travail se trouve en mer, mais une 
évaluation des risques doit rester simple et compréhensible. Dans une évaluation des risques simple, 
plusieurs termes se définissent comme suit.

DANGER

TOUT CE QUI PEUT CAUSER UN DOMMAGE

Presque tout peut être considéré comme un danger, mais une approche sensée vous permettra 
de déterminer les dangers réels et non les risques extrêmes.

Il peut s’agir:
 � d’un obstacle sur lequel les individus pourraient trébucher;

 � d’une zone glissante du pont;

 � de l’absence de rambarde;

 � d’écoutilles restées ouvertes;

 � du manque de visibilité de l’opérateur du treuil sur l’équipage manipulant l’engin de pêche;

 � de la possibilité de tomber par-dessus bord;

 � de la manipulation des captures;

 � d’un éclairage insuffisant de la salle des machines;

 � de l’assoupissement aux commandes du bateau;

 � de niveaux de bruit élevés;

 � d’un membre d’équipage novice;

 � d’un pont encombré d’engins.

RISQUE

LA COMBINAISON DE LA PROBABILITÉ DU DOMMAGE ET DE SA GRAVITÉ
Un événement dont les conséquences très graves entraîneront des séquelles permanentes ou le décès, même s’il est très peu 
probable, constitue un risque plus grave qu’un événement probable mais qui ne causera pas un préjudice trop important. Vous 
devez être conscient des risques graves.
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CONSÉQUENCE

COMMENT LE DANGER PEUT-IL CAUSER UN DOMMAGE ET QUI PEUT EN ÊTRE VICTIME?
Les conséquences peuvent varier, le fait de glisser/trébucher/tomber peut provoquer tantôt de légères contusions, tantôt la mort.

Vous devez envisager ce qui est raisonnablement possible. Un obstacle à proximité du treuil peut faire trébucher une personne 
sur le treuil.

Sur un petit bateau de pêche, il est probable que tout l’équipage coure un risque ou uniquement 
la personne travaillant dans un lieu précis, par exemple l’officier mécanicien.
Toutefois, la présence d’un danger sur le pont peut être préjudiciable pour n’importe quelle personne 
traversant le pont, y compris l’équipage d’autres bateaux.

MESURES DE CONTRÔLE

COMMENT MINIMISER LE RISQUE?
Quelles mesures de protection sont en place? Il peut s’agir:

 � de rambardes;

 � de protections;

 � d’équipements de protection;

 � d’instructions;

 � de formations;

 � de méthodes de travail différentes;

 � d’un matériel amélioré;

 � d’un contrôle de la stabilité réalisé par un professionnel, etc.

AUTRES ACTIONS

MESURES QUE VOUS COMPTEZ PRENDRE POUR MINIMISER LES RISQUES RESTANTS
Après avoir examiné le danger et les mesures de contrôle (mesures de protection) qui sont en place pour minimiser ce danger ou 
s’en prémunir, vous devez encore examiner si un risque subsiste et s’il justifie de prendre des mesures supplémentaires.

ÉVALUATION DES RISQUES – OBJECTIF

L’objectif de l’évaluation des risques est d’assurer que le lieu de travail est sûr pour toutes les personnes impliquées.
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3. CINQ ÉTAPES POUR ÉVALUER LES RISQUES SUR VOTRE EMBARCATION

ÉTAPE 1  � Faites le tour de l’embarcation et dressez une liste des dangers présents.

 � Vérifiez les risques présentés dans tous les modules de ce guide.

 � Impliquez votre équipage dans l’identification des dangers.

La sécurité de tout un chacun 
doit être envisagée.

Repérez les dangers sur votre embarcation.

ÉTAPE 2  � Envisagez tous les accidents possibles.

 � Pensez à tous les jeunes membres de l’équipage ou aux membres inexpérimentés.

Y a-t-il quelqu’un qui ne soit pas conscient 
du risque potentiel posé par un danger 
quelconque?

Identifiez les conséquences: qui peut être 
lésé et comment?

ÉTAPE 3  � Évitez les risques. Évaluer tous les risques qui ne peuvent pas être évités.

 � Adoptez les meilleures pratiques et conformez-vous aux normes reconnues (par exemple les 
exigences légales nationales).

Les mesures de protection en place  
sont-elles suffisantes et raisonnables?

Évaluez le risque — les mesures de 
contrôle existantes sont-elles adéquates?

ÉTAPE 4  � Mettez par écrit votre évaluation des risques et communiquez-la à tout l’équipage.

 � Utilisez un formulaire simple et suivez la structure présentée dans ce guide.

Tenez compte des risques sérieux, pas 
des risques insignifiants.

Consignez par écrit vos conclusions!

ÉTAPE 5  � Révisez votre évaluation des risques au moins une fois par an.

 � Révisez-la de toute urgence si des changements sont apportés au bateau, si une nouvelle méthode 
de pêche est adoptée ou si l’équipage est modifié.

 � Rédigez une évaluation des risques séparée pour les cas particuliers (par exemple jeunes personnes, 
personnes handicapées, femmes enceintes).

Plus tôt vous réaliserez votre évaluation 
des risques, mieux ce sera!

Passez en revue votre évaluation des 
risques et effectuez des changements 
le cas échéant.
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4. POLITIQUE DE SÉCURITÉ DE VOTRE EMBARCATION

POLITIQUE DE SÉCURITÉ
Le développement d'une politique de sécurité globale cohérente est non seulement requis par la législation de l'UE, 
mais il s'agit également d'une importante mesure de sécurité préventive.

Ci-après figure un exemple de politique. Il est important de compléter un document comme celui-ci attestant 
de l’engagement des navires envers la sécurité et identifiant la personne responsable de l’application et du soutien 
de la politique.

POLITIQUE DE SÉCURITÉ — EXEMPLE
Déclaration de politique sur la santé et la sécurité

Ci-après, la déclaration de politique en matière de santé et de sécurité pour le navire:

Notre politique générale consiste à:
 � fournir un contrôle adéquat des risques pour la santé et la sécurité découlant de nos activités;

 � consulter nos travailleurs/membres d’équipage sur les aspects affectant leur santé et leur sécurité;

 � fournir et maintenir un lieu de travail et des équipements sûrs;

 � garantir une manipulation et une utilisation des substances en toute sécurité;

 � fournir des informations et des instructions et assurer une supervision des travailleurs/membres d’équipage;

 � assurer que tous les travailleurs/membres d’équipage sont compétents pour exercer leurs fonctions, et leur prodiguer 
une formation adéquate;

 � empêcher les accidents et les problèmes de santé liés au travail;

 � maintenir des conditions de travail sûres et saines; et

 � examiner et réviser régulièrement cette politique.

Signature:

Date:
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5. RÉDIGER UNE ÉVALUATION DES RISQUES

RECOMMANDATIONS POUR COMPLÉTER CE FORMULAIRE
Identification des dangers: il est généralement conseillé d’impliquer l’équipage dans l’identification des zones 
dangereuses du navire afin d’en discuter.

Association à un risque: chaque danger présente au moins un risque, mais la plupart du temps il en présente plusieurs. 
Le risque est la manière dont le danger peut nuire à l’équipage et au navire.

Mesures de contrôle: la réduction des risques est l’objectif de l’évaluation des risques, et la mise en œuvre de mesures 
de contrôle constitue la partie la plus importante.

Ces mesures de contrôle doivent être envisagées dans l’ordre suivant:
Dispositifs de protection: ces dispositifs peuvent être physiques ou implicites; par exemple, un dispositif de protection 
d’une machine assure une protection physique, et le membre de l’équipage dégageant la zone pendant la récupération de 
l’engin assure une protection implicite.

Formation et procédures: ce type de contrôle consiste à vérifier que chacun travaille en toute sécurité et dispose d’une 
formation suffisante; vous pouvez utiliser des listes de contrôle en tant que mesure de contrôle dans ce domaine.

Équipements de protection individuelle (EPI): les vêtements portés pour protéger les individus contre tout 
dommage permettent également de manipuler les équipements en toute sécurité, comme par exemple les gants, qui 
maintiennent les mains au chaud et qui permettent de travailler correctement, et les lunettes, qui permettent de continuer 
à regarder la tâche en cours.

Signalétique: la signalétique ne concerne pas uniquement des instructions écrites; une zone du pont peinte d’une 
couleur vive indique clairement qu’il ne faut pas se tenir à cette place. Un obstacle à hauteur de la tête est plus clairement 
identifié avec une couleur vive qu’avec une couleur foncée.

Numéro de la page: utilisez le livre en tant que référence pour sélectionner les mesures de contrôle recommandées 
et indiquez le numéro de page dans la colonne jaune.

Attention: veuillez noter que ce formulaire et les autres formulaires présentés dans ce guide ne constituent pas une approche 
finale de la manière dont vous devez réaliser votre évaluation des risques. Ces formulaires peuvent cependant vous aider à 
repérer les risques et à en estimer les conséquences. Nous vous recommandons d’adapter les formulaires et de les compléter en 
fonction de vos besoins.
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6. ORIENTATIONS POUR UNE ÉVALUATION DES RISQUES MINIMALE

REMARQUE PRÉLIMINAIRE:
Un exemple de liste de contrôle et des orientations pour l’évaluation des risques de votre embarcation vous sont présentés 
dans cette section. Seize domaines/tâches/activités sont illustrés (voir tableaux ci-dessous). Utilisez cette liste de contrôle 
et ces orientations pour réaliser l’évaluation des risques associés à votre navire et à la manière dont vous l’exploitez.

Examinez chaque «danger possible» et, s’il ne s’applique pas, indiquez «X».

Lorsque l’évaluation des risques est terminée, indiquez un «√» dans la case.

Une case vide signifie que l’évaluation doit encore être réalisée.

Gardez à l’esprit que vous évaluez la situation de votre navire et que les mesures de contrôle appropriées pour votre navire 
peuvent être différentes des suggestions formulées dans ce livre.

DOMAINE TÂCHE ACTIVITÉ

Navire Timonerie Pêche au chalut

Équipage Partie habitable/cuisine Pêche au casier

Procédures d’urgence Salle des machines Pêche au filet/à la palangre/ 
à la dandinette

Montée à bord et descente 
du navire Manipulation des captures Dragage et chalutage à la perche

Vêtements Engins de pêche emmêlés 
et réparation Travail sur le navire

Travaux d’entretien
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ÉVALUATION DES RISQUES BASÉE SUR LE GUIDE

☐ Évaluer
☑ Réalisé
☒ N/A

DANGER RISQUE MESURES DE CONTRÔLE PAGE

☑
Embarquement 
et débarquement 
de l’équipage

Noyade — chute dans l’eau

Blessure — chute d’une échelle

Rester sobre à tout moment, 
être entouré

Signaler les échelles/éclairages 
défectueux aux autorités 
portuaires

Travailler en groupes

Utilisation d'EIF/gilet 
de sauvetage

37

☑ Nuisances sonores
Perte d’audition menant 
à la surdité

Utiliser des casques antibruit

Réduire le temps d’exposition
54

☑ Pose (de casiers)

Noyade — tiré par-dessus bord

Blessure — coincé dans 
le cordage/heurté par un casier

Planifier un système 
de travail sûr

Rester à distance des cordages 
en mouvement

Avoir un couteau à portée 
de main en cas d’urgence

Utilisation d'EIF/gilet 
de sauvetage

76

☑ Treuils et funes (dragage 
et chalutage à la perche)

Écrasement — entraîné 
par le treuil

Coupures/déchirures — 
en raison d’une chaîne 
fragmentée/abîmée

Tester l’arrêt d’urgence avant 
utilisation

Tester les communications 
entre les commandes du treuil 
et le pont

Vérifier l’état de la fune 
pour y déceler des accrocs

Se tenir à l’écart

88
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ÉVALUATION DES RISQUES BASÉE SUR LE GUIDE

☐ Évaluer
☑ Réalisé
☒ N/A

DANGER RISQUE MESURES DE CONTRÔLE PAGE

£ Perte de stabilité 31

£ Espaces de travail 
principaux 33

£ Veille 34

£ Locaux d’habitation 
et cuisine 35

£ Salle des machines/
espaces confinés 36

£
Embarquement 
et débarquement 
de l’équipage

37

£ Campagne de pêche 38

£ Engins de pêche emmêlés 
et réparation 39

£ Travaux de maintenance 40

£ Opérations sur la plage 41

£ Opérations de 
débarquement 42

£ Travail en solitaire 43
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ÉVALUATION DES RISQUES BASÉE SUR LE GUIDE

☐ Évaluer
☑ Réalisé
☒ N/A

DANGER RISQUE MESURES DE CONTRÔLE PAGE

£ Comportement 
irresponsable 46

£ Capacité de l’équipage 47

£ Réserves et compétences 48

£ Jeunes membres 
de l’équipage 49

£ Aspects linguistiques 
et culturels 50

£ Préjudice personnel 52

£ Homme à la mer 53

£ Nuisances sonores 54

£ Exposition au soleil 57

£ Exposition au froid 58

£ Problèmes de santé 59

£ Stress et fatigue 60
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ÉVALUATION DES RISQUES BASÉE SUR LE GUIDE

☐ Évaluer
☑ Réalisé
☒ N/A

DANGER RISQUE MESURES DE CONTRÔLE PAGE

£ Blessures corporelles 61

£ Glissades, trébuchements 
et chutes 62

£ Manipulation des captures 63

£ Traitement des captures 64

£ Dangers chimiques 
et biologiques 65

£ Aptitude au service 66

£ Blessures et maladies 67

£
(Chalutage)
• Treuils, funes
• Chaînes de traction

72

£
(Chalutage)
• Levage des sacs
• Enrouleurs de chaluts…

73

£ Pêche au casier
• Agencement et système

75

£ Pêche au casier
• Mise à l’eau

76

£ Pêche au casier
• Halage

77
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ÉVALUATION DES RISQUES BASÉE SUR LE GUIDE

☐ Évaluer
☑ Réalisé
☒ N/A

DANGER RISQUE MESURES DE CONTRÔLE PAGE

£
Pêche au casier
• Bossoir
• Vidage et boëttage

78

£ Pêche au casier
• Arrimage des captures

78

£
Pêche au filet/à la 
palangre/à la dandinette
• Arrimage des engins
• Stabilité

81

£
Pêche au filet/à la 
palangre/à la dandinette
• Mise à l’eau des filets 
et des lignes

82

£
Pêche au filet, à la 
palangre, à la dandinette
• Halage
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Pêche au filet, à la 
palangre, à la dandinette
• Transfert des poissons
• Boëttage

84

£
Pêche au filet, à la 
palangre, à la dandinette
• Pêche à la dandinette
• Systèmes mécanisés
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£
Pêche à la drague 
et au chalut à perche
• Stabilité
• Obstacles sur le fond 
marin
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£
Pêche à la drague 
et au chalut à perche
• Treuils
• Funes

88

£
Pêche à la drague 
et au chalut à perche
• Manipulation des engins

89

£ Senne coulissante
• Bateau auxiliaire
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1.1. INTRODUCTION

ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL DE FLOTTABILITÉ (EIF)
Vêtements ou dispositifs qui, lorsqu’ils sont portés correctement et utilisés dans l’eau, fourniront à leur utilisateur une 
quantité spécifique de flottabilité qui augmentera sa chance de survie. Il est fréquent que les expressions «gilet de 
sauvetage» et «EIF» soient utilisées de manière interchangeable. Toutefois, il convient de souligner qu’un gilet de 
sauvetage est conçu pour retourner une personne inconsciente sur le dos en entrant dans l’eau.

FLOTTABILITÉ
La flottabilité est mesurée en newton (N) et spécifie la capacité d’un EIF à maintenir un individu la tête hors de l’eau. Dix 
newtons correspondent à environ 1 kg de flottabilité.

La flottabilité est obtenue principalement par deux moyens:

1. Flottabilité inhérente, obtenue par un matériau tel que la mousse à cellules fermées, intégrée dans la doublure d’un 
vêtement. La capacité de flottabilité fournie dépend du volume de mousse. Donc, pour obtenir une bonne flottabilité, 
il faut un volume important, qui donne lieu à un vêtement encombrant. Les systèmes de flottabilité inhérente ne 
fournissent généralement qu’une flottabilité de 50-80 N mais cela s’avère tout à fait fiable.

2. Système gonflable de flottabilité, obtenu en gonflant une poche, généralement avec une petite cartouche de 
dioxyde de carbone (CO2). Le gonflage peut être activé manuellement en tirant sur un cordon de déclenchement ou 
automatiquement lorsque le dispositif est immergé dans l’eau. Le gonflage peut également se faire en soufflant 
dans un embout buccal. Les systèmes gonflables offrent un niveau élevé de flottabilité, mais ils doivent être vérifiés 
et entretenus régulièrement pour garantir leur fiabilité.

Il existe quatre normes européennes pour les EIF, qui doivent tous porter le marquage CE (EN393-399). Ces normes ont été 
récemment remplacées par la norme de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et sont désignées sous l’appellation 
«ISO 12402». Le diagramme ci-dessous montre les pictogrammes utilisés et fournit un résumé des catégories de flottabilité.

VI-1. Niveaux de flottabilité des EIF (d’après le Royal National Lifeboat Institute — RNLI).

EIF GILETS DE SAUVETAGE

50 100 150 275

Pour les personnes qui savent 
bien nager, qui sont proches du 
rivage ou qui ont à proximité 
une aide ou des secours. Son 
encombrement est minimal mais 
son usage est limité en eaux 
vives. Ne peut garantir la sécurité 
de l’utilisateur sur de longues 
périodes. Flottabilité insuffisante 
pour protéger les personnes 
incapables de s’aider elles-
mêmes. Exige une participation 
active de la part de l’utilisateur 
et n’assure pas le retournement 
d’une personne sur le dos.

Utilisation recommandée 
sur des plans d’eau calmes 
et abrités. Flottabilité 
insuffisante pour protéger 
les personnes incapables de 
s’aider elles-mêmes et ne 
garantit pas le retournement 
d’une personne sur le dos, en 
particulier si la personne porte 
des vêtements encombrants.

Utilisation en mer et dans des 
conditions de mauvais temps. 
Assure le retournement d’une 
personne sur le dos et n’exige 
pas de participation de 
l’utilisateur pour maintenir 
cette position.

Utilisation en mer par des 
personnes portant des poids 
importants et exigeant une 
flottabilité supplémentaire. 
Également pour les utilisateurs 
portant des vêtements qui 
emprisonnent l’air et qui 
peuvent affecter la capacité 
de redressement du gilet de 
sauvetage. Conçu pour garantir 
que l’utilisateur flotte avec la 
bouche et le nez au-dessus du 
niveau de l’eau.
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1.2. QUELLE EST L’OFFRE DISPONIBLE SUR LE MARCHÉ?

Il existe de nombreux produits disponibles sur le marché qui peuvent être considérés comme des équipements individuels de 
flottabilité (EIF). Tous présentent des avantages et des inconvénients, qui doivent être considérés avant de choisir l’EIF qui 
correspond le mieux à vos exigences de travail.

1.2.1. GILETS OU VESTES SANS MANCHES

Ils sont appréciés par les pêcheurs car ils sont faciles à porter, confortables et ressemblent à des vêtements normaux. Ils 
possèdent une doublure en mousse flottante qui fournit 50-70 N de flottabilité, ce qui est suffisant pour vous tenir la tête hors 
de l’eau mais pas pour vous retourner sur le dos si vous êtes inconscient. Ils se ferment généralement par une fermeture éclair, 
sont dotés de poches de bonnes dimensions et sont peu coûteux. Plusieurs capitaines les jugent parfaits pour une utilisation 
dans la timonerie, mais les membres d’équipage sur le pont les trouvent trop chauds pour travailler dans des conditions 
météorologiques plus estivales.

1.2.2. VESTES DE TRAVAIL

Ce sont des vestes de travail industrielles conçues pour des situations où les personnes risquent de tomber à l’eau en travaillant. 
Une mousse rigide est généralement utilisée pour créer une plaque de flottabilité devant la poitrine, avec un niveau de 
flottabilité pouvant aller jusque 100 N. Elles sont peu coûteuses mais peuvent s’avérer trop encombrantes et trop ajustées pour 
un travail continu sur un navire de pêche.

1.2.3. COMBINAISONS THERMIQUES DE FLOTTABILITÉ

Ces combinaisons jouissent d’un avantage majeur par rapport à de nombreux autres produits, car elles fournissent une protection 
thermique, assurant un délai de survie beaucoup plus important et une protection contre le choc thermique lorsque vous tombez 
soudainement dans l’eau froide. Ces combinaisons sont fabriquées à partir d’un tissu imperméable ultrarésistant, avec une 
doublure en mousse à cellules fermées offrant 50-80 N de flottabilité. Des bandes velcro ferment la combinaison aux poignets 
et aux chevilles pour empêcher l’eau froide de s’infiltrer. Les combinaisons sont dotées d’une capuche à doublure thermique 
et des bandes rétroréfléchissantes sont généralement placées sur la capuche, les épaules et les poignets.

Dans l’eau, les combinaisons offrent un bon maintien et l’utilisateur flotte horizontalement. La nage est facile et il est également 
facile de se mettre en position verticale dans l’eau avec la bouche bien dégagée, même dans des conditions houleuses. 
Toutefois, si l’utilisateur est inconscient, il flottera en position horizontale aussi bien sur le dos que sur le ventre. Pour cette 
raison, il est recommandé d’utiliser cette combinaison avec un gilet de sauvetage gonflable pour veiller à ce que l’utilisateur soit 
retourné sur le dos. Un gilet de sauvetage d’une flottabilité de 275 N est recommandé pour assurer une flottabilité supérieure à 
celle de la combinaison.

Les pêcheurs portent régulièrement ces combinaisons par temps froid, pour lequel elles s’avèrent idéales. Toutefois, par temps 
chaud, elles sont beaucoup trop chaudes.

1.2.4. GILETS DE SAUVETAGE GONFLABLES

Que devez-vous savoir?

Ce sont des produits que la plupart des pêcheurs apprécient, car ils peuvent être portés par-dessus n’importe quel vêtement 
et ils sont légers et ne limitent pas les mouvements. Toutefois, plusieurs éléments doivent être pris en considération pour choisir 
un produit qui correspondra à vos besoins.

Flottabilité: 150 N (ISO 12402-3:2006) est une flottabilité considérée comme étant suffisante pour un adulte moyen en 
mer. 275 N (ISO 12402-2:2006) est une flottabilité nécessaire lorsque l’utilisateur porte des vêtements de protection ou des 
outils lourds et encombrants. Cette flottabilité élevée s’avère nécessaire pour garantir le retournement sur le dos d’une personne 
inconsciente portant une combinaison thermique flottante.

Chambre à air unique ou double: la plupart des gilets de sauvetage gonflables ont soit une chambre à air double, avec 
deux cylindres et deux mécanismes, conformément aux exigences de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie 
humaine en mer (SOLAS), soit une chambre à air unique, avec un seul cylindre et un seul mécanisme. Si le gilet de sauvetage 
est le seul gilet disponible pour une personne sur un navire, la réglementation applicable peut exiger que ce gilet soit doté 
d’une chambre double et qu’il soit conforme aux exigences SOLAS (cela peut ne pas être le cas sur les embarcations de moins 
de 12 m). Si le gilet de sauvetage gonflable est un supplément à un gilet de sauvetage utilisé pour abandonner le navire, par 
exemple un gilet de sauvetage utilisé comme EIF, un gilet de sauvetage à chambre unique sera jugé acceptable.
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Les gilets de sauvetage à chambre à air double sont assez coûteux et la plupart des pêcheurs estiment qu’il est plus rentable 
d’avoir un gilet de sauvetage à flottabilité inhérente certifié SOLAS moins cher conçu pour abandonner le navire en plus d’un 
gilet de sauvetage gonflable à chambre unique utilisé comme EIF.

Automatique ou manuel: la plupart des pêcheurs préfèrent avoir un gilet de sauvetage qui se gonfle automatiquement au 
contact de l’eau. Les gilets de sauvetage automatiques ont toujours un dispositif d’activation manuelle en plus d’un embout 
buccal pour le gonflage oral. Toutefois, il est possible d’avoir un gilet de sauvetage «manuel» qui doit être activé manuellement 
en tirant le cordon de déclenchement.

L’activation manuelle empêche une activation intempestive due au mécanisme de détection automatique d’humidité ou un 
gonflage automatique pendant que l’utilisateur se débat pour sortir d’un navire en perdition. Bien évidemment, l’activation 
manuelle ne fonctionnera pas si vous êtes inconscient!

Mécanismes solubles ou hydrostatiques: la plupart des gilets de sauvetage automatiques s’activent lorsqu’un comprimé 
soluble (sel) se dissout au contact de l’eau, permettant à un piston ressort de perforer la cartouche de gaz comprimé qui va 
gonfler le gilet de sauvetage. Ce type de mécanisme peut s’activer intempestivement s’il se trouve constamment soumis à des 
conditions humides, d’où l’importance du séchage.

Les mécanismes hydrostatiques ne sont pas du tout affectés par l’humidité et s’activent par un différentiel de pression lorsqu’ils 
sont immergés dans l’eau. Les mécanismes solubles sont utilisés dans la plupart des produits disponibles et peuvent être 
facilement contrôlés et entretenus par les pêcheurs. Les mécanismes hydrostatiques sont assez complexes du point de vue de 
l’installation et doivent être entretenus par le fabricant.

Revêtement: le gilet se ferme avec des boutons-pression, des bandes velcro ou une fermeture éclair. Le revêtement doit être 
robuste pour assurer la protection, mais aussi flexible pour que le gilet de sauvetage soit confortable à porter. Pour la pêche, la 
capacité à maintenir le gilet propre est un critère important.

Ceintures: les ceintures du gilet de sauvetage doivent être bien ajustées au corps de l’utilisateur. Dans le cas contraire, le 
gilet de sauvetage flottera tout simplement au-dessus des épaules une fois dans l’eau. La boucle doit être facile à utiliser 
et empêcher le relâchement de la ceinture.

Sangles d’entrejambe: pour éviter que le gilet de sauvetage ne flotte au-dessus des épaules et ne maintienne donc pas 
la bouche de l’utilisateur hors de l’eau, plusieurs fabricants fournissent des sangles d’entrejambe. Elles sont spécialement 
recommandées pour un usage avec des gilets de sauvetage courts (taille haute) sur lesquels la ceinture se situe bien au-dessus 
de la taille et est plus susceptible de glisser vers le haut.

Cartouche et mécanisme: une défaillance potentielle des gilets de sauvetage gonflables est due à la cartouche de gaz qui 
se desserre et au gilet de sauvetage qui ne se gonfle pas, ou uniquement partiellement. Des contrôles réguliers doivent être 
effectués pour s’assurer que la cartouche est bien serrée dans le mécanisme. Pour corriger ce problème, certains fabricants 
serrent la cartouche au couple requis, d’autres installent les cartouches avec une fermeture à baïonnette et d’autres encore 
incorporent une fenêtre en plastique dans le corps du gilet pour pouvoir visualiser la cartouche et le mécanisme.

L’activité physique qu’implique la pêche soumet les gilets de sauvetage à rude épreuve et les pêcheurs doivent être conscients 
que les cartouches de gaz peuvent se desserrer et qu’ils doivent par conséquent faire réviser régulièrement leurs gilets 
de sauvetage.

Entretien: idéalement, les fabricants recommandent un contrôle et un entretien minutieux réalisés par leurs soins tous les douze 
mois. Toutefois, les pêcheurs utilisant un gilet de sauvetage gonflable en tant qu’EIF peuvent entretenir le gilet conformément 
aux instructions du fabricant. En effet, s’il venait à se gonfler involontairement, vous devrez être en mesure de le remballer. 
À l’achat du gilet de sauvetage auprès du fournisseur, veuillez également acheter au moins un kit de réarmement. Ces kits 
contiennent une cartouche de gaz de remplacement, un nouveau comprimé soluble et tout le nécessaire pour rendre le gilet de 
sauvetage utilisable après gonflage. Les gilets de sauvetage hydrostatiques sont complexes et doivent être envoyés au fabricant 
pour l’entretien.



P
A

G
E

 1
3

9
M

O
D

U
LE

 V
I •

 IN
FO

RM
AT

IO
N

S 
CO

M
PL

ÉM
EN

TA
IR

ES
 -

 1
 • 

ÉQ
U

IP
EM

EN
TS

 IN
D

IV
ID

U
EL

S 
D

E 
FL

O
TT

AB
IL

IT
É

1.2.5. GILETS DE SAUVETAGE

À quoi devez-vous prêter attention?

Confort: serez-vous en mesure de le porter confortablement pour travailler? Essayez le gilet de sauvetage pour voir comment 
vous vous sentez. Le frottement autour du cou est un problème courant et le port d’un t-shirt avec col s’avère utile. Un autre 
problème peut être lié à la cartouche et au mécanisme, qui s’enfoncent dans votre poitrine lorsque vous vous pliez ou vous 
penchez en travaillant.

Boucle de ceinture: examinez la facilité de fermeture de la boucle de ceinture. Plusieurs gilets de sauvetage ont une fermeture 
de type «double boucle», mais cela peut être difficile à fermer avec des mains froides et exige que la ceinture soit correctement 
ajustée après l’avoir attachée. Les boucles de type «fermoir à cliquet» ou «poussoir» sont plus faciles et plus rapides d’utilisation 
et la ceinture ne doit pas être ajustée. Vérifiez comment la boucle et le dispositif de réglage adhèrent à la ceinture, puisqu’il est 
fréquent que la ceinture se desserre.

Points d’accrochage: recherchez un gilet de sauvetage ayant un profil plat qui épouse bien votre morphologie et qui ne 
descend pas beaucoup plus bas que la ceinture. Le principal point d’accrochage est le cordon ou déclencheur activant le gonflage 
manuel, qui est généralement situé dans le bas du gilet. Pour le gonflage automatique, il est normal de placer le cordon de 
gonflage manuel à l’intérieur du gilet, sous les bandes velcro ou au bas de la fermeture éclair. Évidemment, vous devrez ouvrir le 
gilet pour atteindre le cordon si le gonflage automatique échoue, mais cela est très peu probable.

Fermetures: le gilet sera maintenu en place par des bandes velcro, des fermetures éclair ou des boutons-pression. Les bandes 
velcro sont très efficaces mais lorsqu’elles sont envahies par le sable, des débris, etc., elles n’assurent plus la même adhérence 
et le gilet peut s’ouvrir constamment. Les fermetures éclair et les boutons-pression sont à privilégier dans des situations où le 
gilet de sauvetage est fortement exposé à ces éléments.

Nettoyage: le nettoyage du revêtement du gilet s’avère essentiel pour la plupart des opérations de pêche.

Durabilité: les gilets de sauvetage légers dotés d‘un revêtement fragile ne résisteront pas à l’usure due à leur port continu 
durant le travail, car le revêtement se déchirera facilement et la chambre risque de s’abîmer. Pour un travail physique éprouvant, 
la section inférieure du gilet de sauvetage se doit au minimum d’être renforcée. Il est également possible de porter des gilets de 
sauvetage compacts plus courts et qui ne seront donc pas en contact avec les casiers.

Lumière et sifflet: les gilets de sauvetage certifiés SOLAS sont équipés d’une lumière et d’un sifflet. Un EIF ne doit 
pas satisfaire aux exigences SOLAS; toutefois, il est vivement recommandé qu’il soit équipé d’une lumière et d’un sifflet.

1.2.6. CIRÉS

Avec gilet de sauvetage intégré

Une cotte cirée spéciale munie d’un pli d’expansion ou une vareuse cirée munie de boutons-pression s’ouvre facilement pour 
laisser la place à un gilet de sauvetage gonflable. Un produit privilégié par la plupart des pêcheurs lors des essais remplace les 
bretelles des pantalons cirés par un gilet de sauvetage gonflable.

Le gilet de sauvetage est composé d’une section plate assez large qui s’ajuste confortablement aux épaules de l’utilisateur. Des 
sangles attachées à la salopette permettent d’ajuster l’ensemble et le pantalon sert de sangle d’entrejambe pour le gilet de 
sauvetage lorsque l’utilisateur est dans l’eau. Le gilet de sauvetage et le pantalon ciré peuvent être achetés séparément; 
si le pantalon s’abîme, il suffit de transférer le gilet de sauvetage à un nouveau pantalon.
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1.3. CONSIDÉRATIONS FINALES

Les pêcheurs se rendront compte que, quel que soit le produit qu’ils décident de porter, celui-ci sera toujours un minimum 
encombrant et présentera un minimum d’inconvénients. Tous les produits sont susceptibles d’irriter le cou; par conséquent, 
un t-shirt avec col doit être porté pour protéger le cou. Les pêcheurs se noient encore par temps chaud; en réalité, la plupart des 
pêcheurs se noient dans des conditions météorologiques calmes.

Porter un EIF requiert un certain effort, mais avec un peu de persévérance, il ne vous gênera plus et son port vous paraîtra 
naturel. Choisissez minutieusement parmi les produits disponibles celui qui correspond au mieux à vos opérations de pêche et, 
idéalement, essayez-le avec des cirés avant de l’acheter.

Les gilets de sauvetage ne sont pas des articles ne nécessitant aucun entretien une fois achetés; ils doivent être accrochés pour 
sécher après usage et régulièrement contrôlés pour y déceler des dégâts ou un desserrement de la cartouche de gaz.

Lorsque vous achetez un gilet de sauvetage gonflable, achetez également un kit de réarmement afin de pouvoir remballer 
le gilet en cas de gonflage suite à un accrochage du déclencheur ou une infiltration d’humidité (les gilets de sauvetage 
hydrostatiques ne sont pas affectés par l’humidité mais ils devront être remballés par le fabricant en cas d’accrochage du 
déclencheur).

Vous devez être conscient qu’un produit porté tous les jours pour travailler sur un navire de pêche ne durera pas indéfiniment. 
Vérifiez que votre gilet de sauvetage n’est pas usé et abîmé avant de l’utiliser et veillez à ce qu’il soit entretenu chaque année 
par une personne agréée.
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2.1. INTRODUCTION

STABILITÉ
La stabilité d’un navire est sa capacité à revenir à sa position verticale dans l’eau.

Une bonne compréhension des facteurs qui réduisent la stabilité est essentielle pour prendre les bonnes décisions 
et mesures lors de l’exploitation du navire en mer.

LE CENTRE DE GRAVITÉ (G)
Le centre de gravité est le point (G), où l’on suppose que tout le poids d’un navire agit verticalement vers le bas. 
Plus ce point est bas, plus le navire sera stable.

VI-2. Visualiser le centre de gravité.

Le centre de gravité dépend du chargement du navire. Une lourde charge en hauteur sur le pont résultera en un centre de gravité 
plus élevé et un navire moins stable, une charge sous le pont renforcera la stabilité. Le centre de gravité se rapproche d’un poids 
ajouté, s’éloigne d’un poids supprimé et se déplace parallèlement à un poids déplacé.

VI-3. Les causes du déplacement du centre de gravité.
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 EFFET DE CARÈNE LIQUIDE
L’effet de carène liquide se produit lorsque des liquides se déplacent avec le mouvement du navire, provoquant 
un déplacement du centre de gravité affectant sérieusement la stabilité.

Si un réservoir ou conteneur est plein, son contenu ne se déplace pas avec les mouvements du navire et le centre de gravité 
du navire ne change pas. Si un réservoir ou conteneur est partiellement rempli, son contenu se déplacera avec les mouvements 
du navire et le centre de gravité du navire sera déplacé, réduisant la stabilité. Les réservoirs de carburant sont divisés pour réduire 
l’effet de carène liquide.

 

VI-4. Réservoir plein: le centre de gravité est fixe 
lorsque le navire roule (d’après Transport Canada, 
03/2003).

VI-5. Réservoir partiellement rempli: le centre 
de gravité se déplace sur le côté avec le mouvement 
du navire (d’après Transport Canada, 03/2003).

Les poissons peuvent se déplacer et l’effet de carène liquide se produira s’ils se trouvent dans un grand volume, que ce soit sur le 
pont ou dans la cale à poisson. Il est essentiel de contenir les poissons dans des caisses ou d’organiser des compartiments avec 
des planches pour éviter qu’ils ne se déplacent et déstabilisent le navire.

 

VI-6. Les poissons dans une caisse se déplacent, 
entraînant un effet de carène liquide (d’après 
Transport Canada, 03/2003).

VI-7. L’eau coule sur le pont, entraînant 
un effet de carène liquide (d’après Transport 
Canada, 03/2003).

FRANC-BORD
Le franc-bord est la distance verticale mesurée entre la ligne de flottaison et le pont de travail du navire.

PONT
FRANC-BORD

TIRANT D’EAU

VI-8. Illustration du franc-bord et du tirant d’eau (d’après la FAO, document technique no 517).
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2.2. RISQUES LIÉS À LA STABILITÉ

2.2.1. MODIFIER LE NAVIRE OU INSTALLER DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS

La modification du navire pour installer des objets lourds et imposants déplacera le centre de gravité vers le haut et réduira la 
stabilité du navire.

Si vous souhaitez installer un nouveau portique ou un pont-abri, ou un enrouleur de filet, un treuil ou une grue, vous devez 
d’abord consulter une personne qualifiée ou un architecte naval. Seule cette personne sera en mesure d’évaluer l’impact qu’un tel 
objet situé au-dessus du niveau du pont exercera sur le franc-bord du navire, et de vous conseiller si des adaptations doivent être 
apportées ou si de nouveaux calculs de stabilité doivent être effectués.

Gardez également à l’esprit que l’accumulation lente de provisions et d’équipements ajoutera un poids supplémentaire à votre 
navire. Effectuez donc des nettoyages réguliers et vérifiez attentivement où sont stockés les objets lourds.

Maintenez les poids le plus bas possible.

2.2.2. SURCHARGE

Les navires de pêche sont souvent surchargés par un excès de captures dans la cale ou des poissons supplémentaires sur le 
pont. Ces deux situations limitent la stabilité et accentuent fortement le risque de chavirement.

Calculez la quantité de captures que vous pouvez transporter en toute sécurité et prévoyez de nombreuses marges de sécurité 
pour les cas de mauvaises conditions climatiques et la baisse des niveaux de carburant, afin de pouvoir rentrer chez vous en 
toute sécurité. Si vous disposez d’un livret de stabilité, consultez les conditions de chargement qui ont été calculées pour des 
quantités spécifiques de carburant, de provisions et de captures.

Il convient de réduire autant que possible le nombre d’objets arrimés sur le pont et de les protéger systématiquement pour les 
empêcher de glisser. Dans le secteur de la pêche avec des engins fixes, lorsque les casiers ou filets doivent être déplacés dans de 
nouveaux espaces, il est toujours tentant d’empiler les engins en hauteur pour pouvoir en transporter le plus possible.
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2.2.3. INFILTRATION D’EAU ET ENVAHISSEMENT PAR LES HAUTS

En situation de mer agitée, une vague sur le pont peut introduire de nombreuses tonnes d’eau et produire un effet de carène 
liquide. Il est dès lors crucial d’enlever l’eau du pont le plus rapidement possible. Les sabords de décharge (dalots) sont essentiels 
pour évacuer l’eau transportée et réduire le risque de chavirement.

Un autre envahissement peut se produire par les vannes et tuyauteries dans la salle des machines, ou un envahissement peut se 
produire par les hauts par les écoutilles, portes et conduits.

Quelques mesures pour éviter ce risque:
 � évitez les situations où des vagues déferlantes ou les mers de l’arrière pourraient submerger le pont;

 � maintenez les sabords de décharge ouverts et dégagés de tout obstacle;

 � maintenez les niveaux d’eau de cale et de glace fondue à un minimum;

 � testez les alarmes de niveau dans les puisards machines et les systèmes d’assèchement avant chaque voyage;

 � maintenez les écoutilles et portes fermées et dégagées de tout obstacle, corde ou câble.

Mer de côté Mer de l’arrière Mer trois-quarts arrière

VI-9. Types de mer.

2.2.4. CHALUTAGE ET DRAGAGE

Le chalutage et le dragage exigent de soulever de lourds engins. Il convient de faire très attention, car la tension dans les funes, 
pendant le chalutage ou le dragage, peut réduire considérablement le franc-bord et élever le centre de gravité.

Stabilité lors du remorquage, chalutage ou dragage

VI-10. Un chargement des funes affecte la stabilité.
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2.2.5. REMONTÉE DES CAPTURES OU DES ENGINS DE PÊCHE

L’action de remonter les engins de pêche ou les captures à bord du navire peut réduire sérieusement la stabilité. Il faut comprendre 
que, lors de l’utilisation d’un mât de charge, dès que l’objet est sorti de l’eau, tout son poids agit à partir du treuil se trouvant 
au sommet du mât de charge. Par conséquent, le poids est en hauteur et se déplace également sur le côté du navire, entraînant 
un mouvement de gîte du navire.

Avant de procéder au levage, pensez à l’état de votre navire, à l’état de la mer et au poids que vous allez lever.

Stabilité lors du levage des captures

Imaginez toute
la charge des captures
à la hauteur du treuil

Captures
Redressement
important
du centre de gravité

Grand levier de charge

VI-11. Levage au moyen d’un mât de charge.

Lever les captures à l’arrière

Levier de charge inattendu

Les navires ressentent la charge ici

VI-12. Levage au moyen d’un portique arrière.

Levage sur le pavois

Les navires ressentent la charge ici

Levier de charge

VI-13. Levage sur le côté.
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2.3. QUATRE ÉTAPES POUR ÉVALUER LA STABILITÉ DE VOTRE EMBARCATION

ÉTAPE 1

Tenez compte de chaque facteur qui peut contribuer à un incident de stabilité, tel que:

 � l’étanchéité;

 � les carènes liquides;

 � le franc-bord;

 � le chargement;

 � les opérations de pêche;

 � autres.

ÉTAPE 2

Rassemblez toutes les données techniques disponibles relatives au navire, telles que:

 � le plan de formes;

 � le plan de l’agencement;

 � le livret de stabilité;

 � le registre des travaux de modification;

 � les données relatives à l’immatriculation du navire;

 � les capacités de la cale à poisson, des réservoirs de carburant, des réservoirs d’eau;

 � l’installation de lest.

Si un livret de stabilité n’est pas disponible, vous devez consulter un architecte naval, qui peut utiliser toutes les 
informations disponibles pour calculer la stabilité du navire. Si les informations disponibles ne sont pas suffisantes, 
l’architecte naval peut effectuer un essai de roulis pour évaluer le niveau de stabilité.

ÉTAPE 3

Reprenez les points importants qui s’appliquent à votre navire:

 � Points relatifs à l’étanchéité/à l’envahissement par les hauts: quels espaces sur votre navire seront critiques 
et pourraient permettre des entrées d’eau? Par exemple les portes, écoutilles, hublots, claires-voies, conduits fixés dans 
la coque, etc. Quelles procédures et quels travaux de maintenance pouvez-vous mettre en place pour empêcher les 
entrées d’eau?

 � Carène liquide: à quel endroit sur votre navire la carène liquide peut-elle poser problème? Par exemple l’eau prise 
au piège sur le pont, les poissons dans des caisses sur le pont, l’eau de cale, les réservoirs de carburant.

 � Franc-bord: quels facteurs pourraient réduire le franc-bord du navire? Disposez-vous des données techniques 
relatives aux limites du niveau du franc-bord? Par exemple, considérez le franc-bord à la poupe, au milieu du navire 
et à la proue, et informez-vous sur le niveau minimal.

 � Chargement: des limites de chargement sont-elles prévues dans les informations disponibles relatives à la stabilité? 
Des endroits sont-ils spécifiés pour l’arrimage des engins? Le chargement du navire, qu’il s’agisse des engins 
transportés, du carburant, des provisions et des captures, ne doit pas dépasser le niveau minimal du franc-bord.

 � Opérations de pêche: déterminez quelles opérations de pêche exerceront un impact significatif sur la stabilité 
du navire et établissez la liste de toutes les procédures et mesures qui limiteront les effets néfastes.



P
A

G
E

 1
4

8
M

O
D

U
LE

 V
I •

 IN
FO

RM
AT

IO
N

S 
CO

M
PL

ÉM
EN

TA
IR

ES
 -

 2
 • 

ST
AB

IL
IT

É 

ÉTAPE 4

Préparez une liste de contrôle pour présenter les facteurs importants relatifs à votre navire comme rappel des mesures 
et contrôles qui doivent être mis en œuvre pour garantir la stabilité du navire.

Ajoutez dans la colonne ci-dessous les points importants que vous avez décidés à partir des étapes 2 et 3. Inscrivez dans 
les procédures toute instruction à suivre concernant chaque point. Mentionnez quels travaux ou contrôles doivent être 
effectués régulièrement. Utilisez la liste de contrôle (tableau ci-dessous) pour rappeler à toutes les personnes les mesures 
à prendre pour garantir une stabilité sûre du navire.

FACTEURS CLÉS

PROCÉDURES

Avant de naviguer Pendant les 
déplacements du navire

Pendant la pêche

Étanchéité

Carène liquide

Franc-bord

Chargement

Opérations de pêche

Parmi les exemples de scénarios à envisager figurent les suivants:

a) quitter le port avec des réservoirs de carburant et des stocks pleins, mais pas de poissons;

b) se trouver sur le lieu de pêche avec un plein chargement de poissons;

c) revenir au port avec un plein/petit chargement de poissons et peu de carburant ou stocks;

d) autres conditions d’exploitation réelles (par exemple les opérations de pêche).

Remerciements
Certaines informations de la section consacrée à la stabilité sont basées sur les informations publiées par Maritime New Zealand 
et la conférence internationale Fishing Industry Safety and Health.
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Module VI • Informations complémentaires

3 • Premiers secours

3.1. EXAMEN DE LA VICTIME

3.2. APPEL À L’AIDE — APPEL MAYDAY

3.3. TROUSSE DE SECOURS

3.3.1. TROUSSE DE SECOURS DE BASE

3.3.2. TROUSSE DE SECOURS DE CATÉGORIE C

3.4. FORMULAIRE RELATIF AUX INCIDENTS

SACHEZ 
QUOI FAIRE
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3.1. EXAMEN DE LA VICTIME

1. Veillez à votre propre sécurité.

2. Commencez à parler à la victime avant de la toucher.

3. Vérifiez ses réactions:

 y La victime est-elle alerte?

 y Peut-elle entendre votre voix?

 y Réagit-elle à la douleur?

 y Ne réagit-elle pas?

Pour vérifier si elle est consciente, serrez fermement ses épaules et criez pour tenter d’obtenir une réaction. Si elle ne répond pas 
à la voix ou au toucher, pincez le lobe de l’oreille ou le dos de la main pour voir si elle réagit à la douleur.

La perte de connaissance se produit lorsque l’activité normale du cerveau est interrompue.

Cela peut être un état grave qui nécessite une aide médicale immédiate.
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3.2. APPEL À L’AIDE — APPEL MAYDAY

1. Vérifiez que votre radio est allumée et que la haute puissance est sélectionnée.

2. Choisissez le canal radio approprié (MF ASN, VHF ASN, VHF canal 16 ou Inmarsat).

3. Appuyez sur le bouton de transmission, et dites lentement et clairement:

 y Mayday (répétez-le trois fois)

 y Ici (répétez trois fois le nom de votre navire)

 y Mon indicatif/identificateur MMSI est ...

 y Mayday (nom du navire et indicatif)

 y Ma position est (donnez la latitude et la longitude, ou un relèvement réel ou distance d’un point connu)

 y J’ai besoin (décrivez le type d’assistance, par exemple “assistance médicale”)

 y J’ai (?) personnes à bord

 y Terminé (cela signifie “veuillez répondre”).»

4. Relâchez le bouton de transmission et attendez une réponse.

5. Si vous n’entendez rien, RÉPÉTEZ l’APPEL.

En cas de réussite, votre appel sera dirigé vers un médecin à l’une des stations radio de consultation médicale. En fonction des 
circonstances et des conseils du médecin, les autorités côtières peuvent aider à l’organisation de l’évacuation.

En vertu des prescriptions minimales de sécurité et de santé européennes existantes pour promouvoir une meilleure 
assistance médicale à bord des navires, applicables aux navires de pêche de toute taille:

 � les navires doivent transporter des trousses de secours appropriées;

 � une formation de base de l’équipage sur des questions médicales et d’urgence doit être donnée;

 � une consultation médicale doit être disponible via radio;

 � un manuel de premiers secours doit être transporté à bord.

Lorsqu’un incident se produit et qu’une personne est malade ou blessée, il est essentiel qu’une personne présente dispose 
des connaissances nécessaires pour prendre les mesures qui s’imposent, jusqu’à l’arrivée d’un professionnel.

Tous les membres de l’équipage doivent suivre une formation de base en secourisme afin de pouvoir aider leurs collègues 
le cas échéant.
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3.3. TROUSSE DE SECOURS

3.3.1. TROUSSE DE SECOURS DE BASE

CONTENU

1. Six pansements assortis

2. Lingettes nettoyantes (pour les mains du sauveteur)

3. Lingettes pour nettoyer les blessures

4. Couvre-yeux

5. Pansements à base d’eau

6. Deux rouleaux de bandage

7. Ruban adhésif

8. Ciseaux chirurgicaux

9. Brucelles et pinces à épiler

10. Épingles de sûreté

11. Brosse à ongles

12. Sac à fermeture avec des étiquettes en cas d’évacuation vers un hôpital

13. Bandages triangulaires de gaze de calicot

14. Huit paires de gants de nitrile

15. Couvertures en aluminium/de survie

16. Masque de réanimation

17. Tampons de gaze
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3.3.2. TROUSSE DE SECOURS DE CATÉGORIE C (4)

(4)  La référence à la catégorie C est liée aux trois catégories dans lesquelles les navires peuvent être classés conformément conformément aux exigences 
actuelles. Cette catégorisation a un impact sur la liste des articles médicaux à transporter à bord.

ÉQUIPEMENT

1. Appareil de réanimation de bouche-à-bouche

2. Bandage élastique autoadhésif

3. Compresses de gaze

4. Gants jetables

5. Plâtres

6. Bandage de compression

7. Bandage ou adhésif d’oxyde de zinc

MÉDICAMENTS

1. Médicaments pour le cœur

 y Antiangoreux

2. Système gastro-intestinal

 y Antiémétique

 y Antidiarrhéique

3. Analgésiques et antispasmodiques

 y Analgésique

4. Système nerveux

 y Antinaupathique

5. Médicaments à usage externe

 y Liquide germicide (solution antiseptique)

 y Préparation pour les brûlures

6. Antidotes

Enregistrer un incident

Le dossier de l’incident est important pour les services d’urgence. Il doit accompagner la victime, de préférence dans un sac 
à fermeture à glissière pour le garder au sec. Une copie peut également être demandée pour les registres des navires.

La page suivante comporte un modèle de formulaire relatif aux incidents que vous pouvez copier et garder à bord avec 
votre trousse de secours.
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3.4. FORMULAIRE RELATIF AUX INCIDENTS

1. À propos de la personne blessée

Sexe

 

Femme

Année
Date de naissance  

Fonction à bord

Adresse

Numéro de téléphone fixe et/ou mobile

Allergies?

Non

Prend-elle des médicaments?

Non

Si oui, précisez

Antécédents médicaux?

Non

2. À propos de l’incident

Date de l’incident Heure (UTC/GMT/locale)

Blessure à la colonne vertébrale? 

  Oui Non

État de conscience   

Pouls

Peau
Pâle

Normal

Rougi

Humide

Normale

Sec

Quand la personne a-t-elle mangé
pour la dernière fois?

Normale

Difficile

Rapide

Lente

Profonde

Superficielle

Bruyante

Niveau de douleur et partie du corps touchée

Très froide

Froide

Normale 

Chaude

Très chaude

La personne se rappelle-t-elle son nom/
l’endroit où elle se trouve? 
La personne est-elle alerte?

Ne réagit pas?

Respiration

Température Teint  Humidité

Où s’est produit l’incident?

Brève description de la blessure

Nom

Homme

Au
cu

ne
 d

ou
le

ur
Fa

ib
le

M
oy

en
Él

ev
é

Cou

Épaule gauche

Hanche/cuisse/
fesse gauche

Genou gauche

Main/poignet gauche

Coude/avant-bras gauche

Au
cu

ne
 d

ou
le

ur
Fa

ib
le

M
oy

en
Él

ev
é

Haut du dos

Épaule droite

Hanche/cuisse/fesse droite

Genou droit

Coude/avant-bras droit

Main/poignet droit

Jour Mois

Si oui, précisez

Si oui, précisez Normal Rapide Lent Fort Faible

Réagit à la douleur?

(par exemple pont, cuisine, salle des machines, etc.)

Cheville/pied gauche Cheville/pied droit
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Module VI • Informations complémentaires

4 • Équipements de travail

4.1. INTRODUCTION

4.2. SIGNALISATION GESTUELLE POUR LES OPÉRATIONS 

DE LEVAGE

4.3. EXAMEN, INSPECTION ET TENUE DES REGISTRES

4.4. FORMULAIRES D’INSPECTION

4.4.1. CHALUTIER

4.4.2. CASEYEUR

4.4.3. NAVIRE DE PÊCHE AU FILET/À LA PALANGRE/ 

À LA DANDINETTE

4.4.4. DRAGUEUR OU CHALUT À PERCHE

4.4.5. SENNE COULISSANTE

À INSPECTER 
RÉGULIÈREMENT
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4.1. INTRODUCTION

ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL
Les équipements de travail désignent tout équipement utilisé durant les activités à bord du navire, à savoir:

 � les outils à main, tant manuels qu’électriques;

 � les échelles, fixes et portables;

 � les convoyeurs;

 � les élévateurs;

 � les systèmes de réfrigération;

 � l’équipement de la cuisine et de la timonerie;

 � les treuils;

 � les haleurs;

 � les enrouleurs de filet;

 � les treuils mécaniques, grues et autres poulies, éléments de suspension et portiques;

 � les équipements à terre utilisés pour les opérations de débarquement, tels que les chariots élévateurs et les 
équipements de travail automoteurs.

Toute personne responsable de l’exploitation du navire doit veiller à ce que les équipements de travail soient:

 � adaptés à leur utilisation, à leur finalité et aux conditions dans lesquelles ils sont utilisés;

 � maintenus dans un état d’utilisation sûr de façon à ne pas mettre en danger la santé et la sécurité des personnes;

 � contrôlés pour garantir qu’ils restent utilisables en toute sécurité.

Tous les contrôles doivent être effectués par une personne compétente et des registres doivent être tenus.

Les équipements de levage, tels que les treuils et les haleurs, doivent faire l’objet de garanties et vérifications 
particulières. Ils doivent être:

 � adaptés, suffisamment solides et stables pour l’utilisation envisagée. De même, le chargement et tout ce qui y est joint 
(par exemple les caisses de poissons, les crochets de levage, etc.) doivent être adaptés;

 � positionnés et installés de manière à éviter tout risque de blessure, par exemple le risque que l’équipement ou le 
chargement tombe ou heurte des personnes;

 � munis d’un marquage visible mentionnant les informations appropriées à prendre en considération pour leur utilisation 
en toute sécurité, par exemple les charges de travail sûres. Les accessoires tels que les estropes, élingues, sangles, 
doivent également être marqués.

Les exploitants doivent faire en sorte que:

 � les opérations de levage soient planifiées, supervisées et effectuées d’une manière sûre par des personnes 
compétentes;

 � une évaluation des risques appropriée ait été réalisée avant le début de l’opération;

 � l’équipement utilisé pour lever des personnes soit marqué en conséquence et soit sûr pour cette utilisation, par exemple 
que toutes les précautions nécessaires aient été prises pour supprimer ou réduire les risques;

 � tout équipement défaillant soit immédiatement mis hors service.

Aux fins exposées ci-dessus, la personne compétente doit être en mesure de démontrer une connaissance approfondie 
des équipements et des opérations de levage. Il peut s’agir du capitaine ou d’un membre de l’équipage, mais il est 
recommandé d’avoir recours à une personne qualifiée.
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4.2. SIGNALISATION GESTUELLE POUR LES OPÉRATIONS DE LEVAGE

Les diagrammes reproduits ont été réalisés par la Maritime and Coastguard Agency du Royaume-Uni.

DÉBUT DE L’OPÉRATION
Suivez mes instructions

VERS MOI LOIN DE MOI À GAUCHE À DROITE

Gestes à deux mains

LEVAGE DE LA CHARGE

PLUS BAS PIVOTEZ À GAUCHE PIVOTEZ À DROITE

ARRÊT
ARRÊT

D’URGENCE

FIN DE L’OPÉRATION
Arrêtez de suivre
mes instructions

Serrez et desserrez les poings
pour indiquer de «poursuivre

la manœuvre de levage»
ou de «manœuvrer doucement»

VI-14. Signaux manuels standard pour les opérations de levage.
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4.3. EXAMEN, INSPECTION ET TENUE DES REGISTRES

Avant d’utiliser les équipements de levage, y compris leurs accessoires, pour la première fois, ils doivent être inspectés par une 
personne compétente. Les équipements de levage doivent également faire l’objet d’un examen approfondi au moins une fois par 
an lorsqu’ils sont utilisés régulièrement afin de détecter les défauts éventuels.

Un plan d’examen doit être élaboré par l’autorité compétente et les examens doivent être effectués par une personne 
compétente. Les détails doivent être repris dans un registre de maintenance qui doit être disponible pour une inspection. Après 
chaque examen ou inspection de l’équipement de levage, un rapport doit être présenté à l’armateur du navire de pêche et au 
capitaine afin qu’ils puissent prendre les mesures adéquates.

Tous les équipements utilisés pour les opérations de levage doivent être pris en considération, y compris les accessoires 
utilisés pour les ancrer, les fixer ou les soutenir. Les accessoires tels que les chaînes, estropes, élingues, boulons à œil, etc., sont 
également inclus. Les équipements de halage (funes, cordages, chaînes, câbles, manilles, etc.) qui sont normalement sous eau 
ou qui sont submergés lors de l’opération générale de pêche peuvent ne pas être pris en compte. Cependant, lorsque le treuil ou 
haleur du chalut est utilisé pour une opération de levage, cette utilisation doit être prise en considération.

Par conséquent, bien qu’un treuil puisse avoir une traction de 5 tonnes, lorsqu’il est utilisé pour débarquer les captures en ne 
levant que 0,5 tonne par opération, il doit être inspecté et examiné sur la base de la charge de 0,5 tonne.

La fréquence d’inspection dépendra de l’état et de l’utilisation de l’objet; pour un objet à usage intensif dans des conditions qui 
peuvent rapidement entraîner de la corrosion et de l’usure, trois mois est une période raisonnable. Pour les autres objets, la 
fréquence sera peut-être de six mois, mais en tout état de cause, au moins annuelle pour tous les objets.

La section suivante propose un formulaire d’inspection pour les chalutiers, caseyeurs, navires de pêche au filet/à la palangre/à 
la dandinette et les dragueurs/chaluts à perche ainsi que pour les senneurs à senne coulissante. Il convient de noter que la liste 
d’objets n’est pas exhaustive.
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4.4. FORMULAIRES D’INSPECTION

4.4.1. CHALUTIER

OBJET

ÉTAT/RÉSULTAT
A: acceptable  

R: nécessite des réparations/un remplacement/un ajustement  
C: corrigé  

NA: non applicable

3 mois 6 mois 9 mois 12 mois

Treuil, y compris: les sièges, les freins, 
les embrayages, le dispositif de guidage 
manuel, les rouleaux, les soupapes de 
commande et le système hydraulique

Réas de pont et éléments de suspension, 
y compris les manilles

Point de remorque, chaînes ou câbles de 
traction, chaînes de retenue

Mât de charge ou portique de levage de sac, 
y compris: treuil, câble, mât, crochet de manille, 
soupape de commande et système hydraulique

Plateforme de débarquement, y compris: 
mât de charge, mâts, câble, crochet, manille, 
crochets de caisses, treuil, soupapes de 
commande et système hydraulique

Treuil mécanique et grue

6 mois 12 mois

Enrouleur de filet: y compris commande 
et système hydraulique

Système de manipulation des poissons, 
convoyeurs, élévateurs, etc.

Échelle de la cale à poisson

Meuleuse à main électrique

Perceuse électrique

Installation de soudage

Groupe électrogène portable

Appareil de brûlage et de coupe

12 mois

Outils manuels et divers

Goupilles de manille

Équipements de levage détachés

Les équipements de levage détachés tels que les palans à chaîne doivent être inspectés avant d’être utilisés et tous les 12 mois.
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4.4.2. CASEYEUR

OBJET

ÉTAT/RÉSULTAT
A: acceptable  

R: nécessite des réparations/un remplacement/un ajustement  
C: corrigé  

NA: non applicable

3 mois 6 mois 9 mois 12 mois

Haleur, y compris: support de fixation, 
poulies, couteau à cran d’arrêt, commande 
et système hydraulique

Bossoir, y compris: support de fixation, mât 
et manille

Rouleau de plat-bord s’il est utilisé à la place 
d’un bossoir

Mât de charge ou portique de levage de 
sac, y compris: treuil, câble, mât, crochet de 
manille, soupape de commande et système 
hydraulique

Plateforme de débarquement, y compris: 
mât de charge, mâts, câble, crochet, manille, 
crochets de caisses, treuil, soupapes de 
commande et système hydraulique

6 mois 12 mois

Échelle de la cale à poisson

Meuleuse à main électrique

Perceuse électrique

Installation de soudage

Groupe électrogène portable

Appareil de brûlage et de coupe

12 mois

Outils manuels et divers

Équipements de levage détachés

Les équipements de levage détachés tels que les palans à chaîne doivent être inspectés avant d’être utilisés et tous les 12 mois.
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4.4.3. NAVIRE DE PÊCHE AU FILET/À LA PALANGRE/À LA DANDINETTE

OBJET

ÉTAT/RÉSULTAT
A: acceptable  

R: nécessite des réparations/un remplacement/un ajustement  
C: corrigé  

NA: non applicable

3 mois 6 mois 9 mois 12 mois

Treuil de relevage, y compris: support 
de fixation, pince, convoyeur à rouleaux, 
commande et système hydraulique

Machine à secouer les filets/empileur de 
filets

Haleur de ligne, y compris: support de 
fixation, poulies, couteau à cran d’arrêt, 
commande et système hydraulique

Chaumard ou bossoir le cas échéant

Plateforme de débarquement, y compris: 
mât de charge, mâts, câble, crochet, manille, 
crochets de caisses, treuil, soupapes de 
commande et système hydraulique

6 mois 12 mois

Haleurs de ligne manuels

Dégorgeoir

Échelle de la cale à poisson

Meuleuse à main électrique

Perceuse électrique

Installation de soudage

Groupe électrogène portable

Appareil de brûlage et de coupe

12 mois

Outils manuels et divers

Équipements de levage détachés

Les équipements de levage détachés tels que les palans à chaîne doivent être inspectés avant d’être utilisés et tous les 12 mois.
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4.4.4. DRAGUEUR OU CHALUT À PERCHE

OBJET

ÉTAT/RÉSULTAT
A: acceptable  

R: nécessite des réparations/un remplacement/un ajustement  
C: corrigé  

NA: non applicable

3 mois 6 mois 9 mois 12 mois

Treuil, y compris: les sièges, les freins, 
les embrayages, le dispositif de guidage 
manuel, les rouleaux, les soupapes de 
commande et le système hydraulique

Mât de charge, y compris: émerillons, 
mâts et câbles, bout du mât de charge 
et dispositif de sécurité

Réas de pont et éléments de suspension, 
y compris les manilles

Mât de charge ou portique de levage de 
sac, y compris: treuil, câble, mât, crochet de 
manille, soupape de commande et système 
hydraulique

Plateforme de débarquement, y compris: 
mât de charge, mâts, câble, crochet, manille, 
crochets de caisses, treuil, soupapes de 
commande et système hydraulique

Gréement du chalut à perche/de la drague

Chaîne de retenue de la perche (pour 
l’arrimage et la réparation)

6 mois 12 mois

Système de manipulation des poissons, 
convoyeurs, élévateurs, etc.

Échelle de la cale à poisson

Meuleuse à main électrique

Perceuse électrique

Installation de soudage

Groupe électrogène portable

Appareil de brûlage et de coupe

12 mois

Outils manuels et divers

Équipements de levage détachés

Les équipements de levage détachés tels que les palans à chaîne doivent être inspectés avant d’être utilisés et tous les 12 mois.
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4.4.5. SENNE COULISSANTE

OBJET

ÉTAT/RÉSULTAT
A: acceptable  

R: nécessite des réparations/un remplacement/un ajustement  
C: corrigé  

NA: non applicable

3 mois 6 mois 9 mois 12 mois

Bateau auxiliaire: état, moteur, équipements 
d’urgence, radio

Dispositif de lancement/de récupération: câbles 
de levage, mâts et manilles, treuil et structure

Haleur de ligne, y compris: support de fixation, 
poulies, couteau à cran d’arrêt, commande 
et système hydraulique

Treuil de relevage à l’arrière du navire, y compris: 
supports de fixation et commandes hydrauliques

Treuil de relevage à l’avant du navire, y compris: 
supports de fixation et commandes hydrauliques

Treuil coulissant: mâts associés et gréement.

Treuil et gréement d’embarquement du poisson, 
y compris: mât de charge et tous les gréements.

Pompe à poisson, y compris: mât de charge 
et tous les gréements.

Rouleaux de transport des filets, y compris: grue 
de fixation et commandes

Mât de charge/grue de débarquement, 
y compris: tous les mâts associés, chaînes, 
manilles, etc.

6 mois 12 mois

Échelle de la cale à poisson

Meuleuse à main électrique

Perceuse électrique

Installation de soudage

Groupe électrogène portable

Appareil de brûlage et de coupe

12 mois

Outils manuels et divers

Goupilles de manille

Les équipements de levage détachés tels que les palans à chaîne doivent être inspectés avant d’être utilisés et tous les 12 mois.
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Module VI • Informations complémentaires

5 • Exercices d’urgence

5.1. INTRODUCTION

5.2. COMMENT RÉALISER UN EXERCICE EFFICACE

5.3. LE PLAN D’URGENCE

5.4. LISTE DE CONTRÔLE DES MESURES À SUIVRE 

LORS DES SITUATIONS D’URGENCE

5.4.1. HOMME À LA MER

5.4.2. INONDATION

5.4.3. BLESSURES CORPORELLES/URGENCE MÉDICALE

5.4.4. INTEMPÉRIES

5.4.5. INCENDIE

5.4.6. ABANDON DU NAVIRE

5.5. REGISTRE DES EXERCICES D’URGENCE

DISCUTEZ 
DES 

SCÉNARIOS 
POSSIBLES
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5.1. INTRODUCTION

Un exercice d’urgence est un exercice lors duquel le capitaine et l’équipage simulent la survenue d’une catastrophe 
ou d’une situation dangereuse à bord afin de s’entraîner à y faire face. Bien qu’un exercice ne puisse pas anticiper tous 
les scénarios potentiels, il donne aux membres de l’équipage une idée de la manière de réagir durant une urgence. 
Les objectifs d’un bon exercice d’urgence sont les suivants:

 � engendrer une réaction rapide;

 � maîtriser l’incident ou réduire son intensification;

 � faciliter l’évacuation, la fuite et le sauvetage;

 � protéger des vies (en apportant une aide médicale en temps opportun); et

 � protéger le navire et ses équipements.
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5.2. COMMENT RÉALISER UN EXERCICE EFFICACE

Un exercice doit être conçu pour donner à chaque membre de l’équipage l’opportunité de s’entraîner à assumer son rôle lors 
d’une urgence réelle et de se familiariser avec le lieu et le type d’équipement disponible à bord, et pour renforcer la confiance 
mutuelle des membres de l’équipage en tant qu’équipe. Il permettra également d’identifier toute faille d’un plan, qui pourra 
ensuite être corrigée.

1. Variez les exercices en choisissant différentes situations à bord, telles qu’un incendie dans les locaux d’habitation ou la salle 
des machines, une chute par-dessus bord ou l’évacuation d’une personne blessée.

2. N’exposez personne à des risques de blessure durant l’exercice.

3. Les membres de l’équipage doivent vérifier et savoir comment utiliser les équipements avec assurance.

4. Encouragez l’équipage à travailler en équipe pour aborder la situation d’une manière sûre et efficace.

5. Les membres de l’équipage peuvent ressentir de la pression. Il est toutefois important qu’ils comprennent qu’ils doivent 
compter les uns sur les autres pour être en sécurité lors d’une réelle urgence.

6. Faites un compte-rendu de tous les exercices. Incitez les membres de l’équipage à parler de ce qu’ils ont appris et des 
améliorations qui pourraient être apportées le cas échéant. Par exemple:

 y Des équipements supplémentaires sont-ils nécessaires?

 y Existe-t-il un autre lieu pour le stockage des équipements?

 y Un membre de l’équipage a-t-il besoin d’une formation supplémentaire (ou d’une mise à niveau)?
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5.3. LE PLAN D’URGENCE

Dans le cadre de votre plan, les informations suivantes doivent être prises en considération et inscrites dans votre journal de bord:

a) une brève description de chaque situation d’urgence potentielle (par exemple un homme à la mer, un incendie, engins 
emmêlés);

b) une liste de contrôle des mesures immédiates à suivre en réponse à chaque situation d’urgence;

c) les noms des personnes responsables des mesures ou procédures à suivre dans le plan.
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5.4. LISTE DE CONTRÔLE DES MESURES À SUIVRE LORS DES SITUATIONS D’URGENCE

Cette section propose une liste de contrôle des mesures de base à prendre dans les situations d’urgence les plus probables à 
bord des petits navires. Les listes de contrôle peuvent aider à la préparation de l’exercice et du compte-rendu.

5.4.1. HOMME À LA MER

Prenez des précautions pour réduire le risque de chute par-dessus bord, mais soyez préparé pour une opération de sauvetage 
réussie. Sachez quoi faire et élaborez un plan adéquat pour votre navire.

Les procédures de sauvetage d’un homme à la mer doivent comporter les actions et mesures suivantes:

 � donnez l’alarme, criez: «Homme à la mer!»;

 � désignez un guetteur: ne perdez pas de vue l’homme à la mer;

 � lancez une bouée de sauvetage: pour indiquer la position;

 � tournez le navire: reprenez le chemin inverse;

 � signal de détresse: demandez de l’aide via la radio;

 � récupération: lancez un objet pour remonter à bord l’homme tombé par-dessus bord;

 � organisez: disposez d’un moyen adéquat de récupération, comme un panier, une échelle, une erse de levage ou autre;

 � attention médicale/premiers secours: disposez d’une trousse de secours adéquate et d’une formation pour lutter contre 
l’hypothermie.

5.4.2. INONDATION

Sur les navires pontés, des inondations peuvent se produire à tout moment, en mer ou au port. Il est possible d’empêcher les 
inondations, mais si ce n’est pas le cas, la plupart du temps, elles peuvent être maîtrisées. Si elles sont découvertes à temps, les 
fuites des tuyaux peuvent être isolées et l’inondation maîtrisée en pompant l’espace touché.

Les inondations peuvent également être rapides et une découverte tardive ne vous laisse pas le temps de traiter la cause. Une 
alarme de niveau efficace dans les puisards machines peut être essentielle pour donner une alerte précoce d’inondation.

Pour réduire le risque d’inondations ou les dommages qui en résultent, maintenez toujours des compartiments étanches 
et vérifiez que tous les espaces sous le pont sont entretenus et maintenus en bon état. Si des inondations se produisent sur 
votre navire:

 � sonnez l’alarme;

 � enclenchez les pompes, vérifiez si l’aspiration fonctionne efficacement;

 � le veilleur de la timonerie doit envoyer un message radio aux navires proches et aux gardes-côtes;

 � dirigez le navire vers des eaux moins profondes ou un port. Envisagez d’accoster sur la plage;

 � tentez d’endiguer le flux d’eau en fermant les vannes ou en colmatant la brèche;

 � si les pompes ne fonctionnent plus, sortez et fermez le compartiment;

 � fermez les portes, écoutilles et sabords pour empêcher un envahissement par les hauts;

 � gardez les dalots ou sabords de décharge ouverts pour évacuer le surplus d’eau;

 � mettez en place des cloisons en utilisant des planches ou des caisses à poissons attachées le long du compartiment;

 � vérifiez la présence de brèches dans les compartiments adjacents;

 � tenez compte des effets du compartiment inondé sur la stabilité;

 � utilisez un panneau pour aveugler l’entrée d’eau;

 � préparez-vous à abandonner le navire. Restez à bord du navire aussi longtemps que vous pouvez le faire en toute sécurité;

 � n’abandonnez le navire que sur ordre du capitaine;

 � ne portez pas d’EIF ou de combinaison de survie à l’intérieur du navire (espaces fermés), car leur flottaison peut freiner votre 
fuite lors d’un chavirement soudain. Cependant, tenez-les prêts de manière à ce qu’ils soient facilement accessibles.
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5.4.3. BLESSURES CORPORELLES/URGENCE MÉDICALE

L’équipage doit être formé aux premiers secours et savoir comment traiter les urgences médicales telles que les pertes de 
connaissance, les coupures, les brûlures, l’hypothermie et le choc thermique. Si une personne se blesse, agissez comme suit:

 � contrôlez la santé de la personne blessée à bord;

 � donnez l’alerte en envoyant un Mayday par radio si la blessure met en danger le pronostic vital;

 � demandez des conseils médicaux par radio si nécessaire;

 � préparez-vous à une évacuation héliportée ou par un autre navire; ou

 � évacuez la personne en retournant au port.

5.4.4. INTEMPÉRIES

Avant de prendre la mer, assurez-vous des prévisions météorologiques et de l’état de la mer dans votre zone:

 � contrôlez continuellement la météo locale lorsque vous êtes en mer;

 � prévenez l’équipage de mauvaises conditions imminentes et/ou avant de traverser une zone dangereuse;

 � fermez les portes, écoutilles et sabords pour empêcher l’eau d’entrer dans le navire;

 � pompez les cales jusqu’à ce qu’elles soient sèches pour empêcher une perte de stabilité;

 � l’équipage doit attacher les équipements et la cargaison détachés du pont;

 � inspectez toutes les entrées et conduits de décharge qui entrent dans la coque pour vous assurer qu’il n’y a pas de fuite;

 � soyez prêt à effectuer des réparations temporaires;

 � ne portez pas d’EIF ou de combinaison de survie à l’intérieur du navire (espaces fermés), car leur flottaison peut freiner votre 
fuite lors d’un chavirement soudain. Cependant, tenez-les prêts de manière à ce qu’ils soient facilement accessibles;

 � envisagez de mettre le navire en sécurité dans des eaux abritées (lieu sûr) le cas échéant.

5.4.5. INCENDIE

Les incendies peuvent se déclencher dans la cuisine ou la salle des machines. Équipez votre navire des moyens adéquats 
pour lutter contre les incendies dans ces espaces. Veillez à ce que l’espace près de la cuisinière soit propre et disposez d’une 
couverture pare-flammes facilement accessible pour étouffer les incendies. En revanche, la salle des machines peut être équipée 
d’un système à gaz inerte. Vérifiez régulièrement les vannes des systèmes de pulvérisation d’eau. En cas d’incendie, soyez prêt 
à mettre en œuvre les mesures suivantes:

 � quiconque découvre l’incendie doit donner l’alarme;

 � avertissez les gardes-côtes;

 � si possible, identifiez la source de l’incendie;

 � fermez toutes les ventilations. Fermez les écoutilles, portes, sabords, fenêtres et souffleurs;

 � coupez l’alimentation du système électrique de l’espace touché;

 � veillez à évacuer en toute sécurité toute personne de la zone d’incendie;

 � maîtrisez et éteignez l’incendie;

 � manœuvrez le navire pour minimiser l’effet du vent sur l’incendie;

 � mettez le navire en place de sorte que la fumée s’échappe de celui-ci;

 � inspectez les espaces adjacents pour empêcher l’extension de l’incendie;

 � dès que l’incendie est éteint, vérifiez la stabilité du navire;

 � si de l’eau a été utilisée pour lutter contre l’incendie, commencez les opérations d’évacuation de l’eau;

 � évaluez si de nouvelles mesures sont nécessaires;

 � récupérez les équipements.
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5.4.6. ABANDON DU NAVIRE

Les préparatifs d’abandon du navire comprennent les actions suivantes, dans la mesure où le temps et les conditions 
le permettent:

 � sonnez l’alarme;

 � envoyez un Mayday et signalez le motif de la détresse;

 � disposez d’un radeau de sauvetage approuvé et préparez-vous à le mettre à l’eau;

 � disposez d’un fourre-tout et prenez-le avec vous. Ce sac peut contenir les objets suivants:

 y des fusées ou signaux de détresse visuels,

 y des radiobalises de localisation des sinistres (RLS),

 y un répondeur radar de recherche et de sauvetage,

 y des lampes de poche,

 y une radio portable ou VHF,

 y de l’eau et des aliments non périssables,

 y une trousse de secours,

 y des vêtements chauds.

 � rassemblez l’équipage et assignez une tâche ou fonction à chacun;

 � abandonnez le navire lorsque des vies sont en danger (le navire est sur le point de faire naufrage) ;

 � fermez les ouvertures étanches;

 � mettez le radeau de sauvetage à l’eau. Montez à bord de celui-ci au sec si possible;

 � gardez les amarres solidement fixées au navire, mais soyez prêt à les couper dès que tout le monde est dans le radeau;

 � mettez l’ancre flottante à l’eau et gonflez le plancher du radeau;

 � mettez en place des postes d’observation;

 � activez les RLS;

 � gérez et évaluez constamment la situation jusqu’à votre sauvetage.
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5.5. REGISTRE DES EXERCICES D’URGENCE

Homme à la mer Date

Inondation Date

Premiers secours Date

Intempéries Date

Incendie Date

Abandon du navire Date
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ANNEXE 1: DIRECTIVES UE OSH

ANNEXE 2: LÉGISLATION FAO, OIT, OMI
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ANNEXE 1: DIRECTIVES UE OSH

 � Directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir 
l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (Directive-cadre)
Journal Officiel L 183, 29.6.1989, p. 1

 � Directive 89/656/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé 
pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de protection individuelle (troisième directive particulière au sens 
de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)  
Journal Officiel L 393, 30.12.1989, p. 18

 � Directive 90/269/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives 
à la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs (quatrième 
directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)  
Journal Officiel L 156, 21.6.1990, p. 9

 � Directive 91/383/CEE du Conseil, du 25 juin 1991, complétant les mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité 
et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire  
Journal Officiel L 206, 29.7.1991 p. 19

 � Directive 92/29/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé 
pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires 
Journal Officiel L 113, 30.4.1992, p. 19

 � Directive 92/58/CEE du Conseil, du 24 juin 1992, concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité 
et/ou de santé au travail (neuvième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) 
Journal Officiel L 245, 26.8.1992, p. 23

 � Directive 94/33/CE du Conseil, du 22 juin 1994, relative à la protection des jeunes au travail 
Journal Officiel L 216, 20.8.1994 p. 12

 � Directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les 
risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 
1, de la directive 89/391/CEE)  
Journal Officiel L 131, 5.5.1998, p. 11

 � Directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs 
contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l’article 16, 
paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)  
Journal Officiel L 262, 17.10.2000, p. 21

 � Directive 2002/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 concernant les prescriptions minimales 
de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations) 
(seizième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)  
Journal Officiel L 177, 6.7.2002, p. 13

 � Directive 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 concernant les prescriptions minimales 
de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit) (dix-septième 
directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)  
Journal Officiel L 42, 15.2.2003, p. 38

 � Directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre 
les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens 
de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil) (version codifiée)  
Journal Officiel L 158, 30.4.2004 p. 50

 � Directive 2006/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux prescriptions minimales de sécurité 
et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (rayonnements optiques artificiels) 
(dix-neuvième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)  
Journal Officiel L 114, 27.4.2006, p. 38

 � Directive 2009/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les prescriptions minimales 
de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail (deuxième directive particulière 
au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)  
Journal Officiel L 260, 3.10.2009, p. 5

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:31989L0391&qid=1458811766284&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:31989L0391&qid=1458811766284&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:31989L0656&qid=1458811986713&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:31989L0656&qid=1458811986713&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:31989L0656&qid=1458811986713&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:31990L0269&qid=1458812060959&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:31990L0269&qid=1458812060959&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:31990L0269&qid=1458812060959&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:31991L0383&qid=1458812114378&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:31991L0383&qid=1458812114378&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:31992L0029&qid=1458812164503&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:31992L0029&qid=1458812164503&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:31992L0058&qid=1458812208614&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:31992L0058&qid=1458812208614&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:31994L0033&qid=1458812244805&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:31998L0024&qid=1458812293493&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:31998L0024&qid=1458812293493&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:31998L0024&qid=1458812293493&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1458812397222&uri=CELEX%3A32000L0054
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1458812397222&uri=CELEX%3A32000L0054
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1458812397222&uri=CELEX%3A32000L0054
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32002L0044&qid=1458812484022&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32002L0044&qid=1458812484022&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32002L0044&qid=1458812484022&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32003L0010&qid=1458812562542&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32003L0010&qid=1458812562542&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32003L0010&qid=1458812562542&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32004L0037&qid=1458813010717&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32004L0037&qid=1458813010717&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32004L0037&qid=1458813010717&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32006L0025&qid=1458813052204&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32006L0025&qid=1458813052204&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32006L0025&qid=1458813052204&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32009L0104&qid=1458811934574&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32009L0104&qid=1458811934574&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32009L0104&qid=1458811934574&rid=1
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ANNEXE 2: LÉGISLATION FAO, OIT, OMI

 � OMI, Convention de l’OMI sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer (règlement COLREG), adopté le 
20 octobre 1972  
http://www.imo.org/fr/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/COLREG.aspx

 � OMI, Convention internationale de l’OMI sur la recherche et le sauvetage maritimes — SAR, adopté le 27 avril 1979  
http://www.imo.org/fr/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-Maritime-Search-and-Rescue-
(SAR).aspx

 � FAO, Code de conduite pour une pêche responsable, 1995  
http://www.fao.org/docrep/005/v9878f/v9878f00.HTM

 � Document FAO/OIT/OMI sur la formation du personnel des navires de pêche et la délivrance des brevets, 2000  
http://www.fao.org/fishery/safety-for-fishermen/51553/fr/

 � Directives facultatives FAO/OIT/OMI pour la conception, la construction et l’équipement des navires de pêche de faibles 
dimensions, 2005  
http://www.fao.org/fishery/safety-for-fishermen/50769/fr/

 � OIT, Convention de l’Organisation internationale du travail sur le travail dans la pêche (Convention No 188)  
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_211600.pdf

 � OIT, Recommandation sur le travail dans la pêche, 2007 (Recommandation No 199)  
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:312536,fr

 � OMI, Code des normes internationales et pratiques recommandées applicables à une enquête de sécurité sur un accident de 
mer ou un incident de mer (Code pour la conduite des enquêtes sur les accidents et les incidents en mer), 13 juin 2008  
http://www.afcan.org/dossiers_reglementation/mepc59/MSC-MEPC.3-Circ.2.pdf

 � FAO/OIT/OMI, Mesures de sécurité recommandées pour les navires de pêche pontés d’une longueur inférieure à 12 m et les 
navires de pêche non pontés, 2013  
http://www.fao.org/3/a-i3108f.pdf

http://www.imo.org/fr/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/COLREG.aspx
http://www.imo.org/fr/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-Maritime-Search-and-Rescue-(SAR).aspx
http://www.imo.org/fr/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-Maritime-Search-and-Rescue-(SAR).aspx
http://www.fao.org/docrep/005/v9878f/v9878f00.HTM
http://www.fao.org/fishery/safety-for-fishermen/51553/fr/
http://www.fao.org/fishery/safety-for-fishermen/50769/fr/
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_211600.pdf
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:312536,fr
http://www.afcan.org/dossiers_reglementation/mepc59/MSC-MEPC.3-Circ.2.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3108f.pdf
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Ce guide a pour vocation de prévenir les risques à bord des petits navires de pêche et ceux encourus par les 
personnes travaillant à leur bord afin qu’aussi bien les navires que leurs équipages rentrent sains et saufs de 
voyage. Étant donné que ces navires représentent environ 80 % de la flotte de pêche de l’UE et que le nombre 
de décès, de blessures et de navires perdus reste inacceptable, ce guide joue un rôle vital dans la prévention 
des risques et la protection des communautés de pêcheurs au sens large. Les différents modules de ce guide 
se concentrent sur des domaines clés, tels que le navire, l’équipage, les opérations de pêche, les cas réels 
d’accidents, l’évaluation des risques et fournissent des informations complémentaires sur les équipements 
individuels de flottabilité, la stabilité, les premiers secours, les équipements de travail et les exercices d’urgence. 
Un glossaire, accompagné d’illustrations, de photos et de graphiques, sert à souligner les points importants de 
ce guide et fait de lui une référence extrêmement facile à utiliser.

Abonnez-vous à nos publications ou téléchargez-les gratuitement via
http://ec.europa.eu/social/publications

Pour être régulièrement tenu au courant des activités de la direction générale de l’emploi, des affaires 
sociales et de l’inclusion, inscrivez-vous gratuitement au bulletin d’information électronique Europe Sociale 
via http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

https://www.facebook.com/socialeurope

https://twitter.com/EU_Social
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