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Aperçu 



À propos du BST 

• Agence indépendante sans pouvoir d’exécution. Nous 
n’attribuons pas de faute, pas plus que nous ne 
déterminons la responsabilité en matière civile ou 
criminelle. 

• 5 membres au conseil d’administration, y compris le 
président. 

• 230 employés, 9 bureaux, 1 laboratoire 

• Plusieurs milliers d’événements sont signalés chaque 
année 
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Améliorer la sécurité des transports dans les domaines de 
la marine, des pipelines, du rail et de l’aviation qui sont 
sous la responsabilité du gouvernement fédéral: 
 

• menons des enquêtes indépendantes; 
• en cernant les lacunes de sécurité; 
• en déterminant les causes ainsi que les facteurs 

contributifs; 
• effectuons des recommandations; 
• en publiant nos rapports. 
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Notre mission 

Presenter
Presentation Notes
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Méthodologie intégrée d’enquête sur la 
sécurité (MIES) 

• Épine dorsale des processus d’enquête du BST 
 

• Approche scientifique aux enquêtes 
 

• Fondée sur les meilleures pratiques et la science 
de la sécurité 
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Évaluation de l’événement 

Collecte des données 

Chronologie des événements ayant mené à 
l’accident 

Processus d’enquête intégré 

Processus d’évaluation des risques 

Analyse des dispositifs de sécurité 

Analyse des options de contrôle des risques 

Processus de communication de sécurité 

Processus MIES Accident 
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Liste de surveillance 2012 
 

Systèmes de gestion de la sécurité maritime 

Pertes de vie à bord de bateaux de pêche 

 

Accidents à l’atterrissage 
et sorties de pistes 

Systèmes de gestion de la sécurité aérienne 

Risques de collisions 
en piste 

Collisions avec le relief et l’eau 

 

Collisions entre trains de passagers  
et véhicules routiers 

Enregistreurs vidéo et enregistreurs de conversations de bord 

Respect de la signalisation  
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Systèmes de gestion de la sécurité maritime 

Enjeu : 
Transports Canada n’assure pas toujours une surveillance 
efficace des sociétés de transport maritime qui font la 
transition vers un système de gestion de la sécurité, et 
certaines sociétés ne sont même pas tenues d’avoir un tel 
système. 
 
Solution : 
TC devrait exiger que tous les navires commerciaux aient un 
SGS, ainsi que la certification et la vérification des SGS. 
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• Une gestion et des pratiques opérationnelles solides sont 
essentielles pour déterminer et atténuer ou éliminer les 
risques et dangers liés à l’exploitation d’un navire.  

 
• Ces pratiques doivent comprendre une politique sur la 

sécurité, des procédures adéquates pour garantir 
l’exploitation sécuritaire du navire, la formation pour le 
personnel et des mesures non punitives pour ceux qui 
signalent des dangers.  
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SGS maritime (suite) 



• Les SGS intègrent la sécurité dans toutes les activités 
quotidiennes. 

• « Il s’agit d’un processus systématique, explicite et détaillé 
pour gérer les risques liés à la sécurité... il vient à faire partie 
de la culture de l’organisation, et [...] de la façon dont les gens 
font leur travail. »1 

• Les SGS concernent les enquêtes sur les préoccupations de 
sécurité visant à cerner les lacunes systémiques. 

• Étant donné les relations de travail, il pourrait être nécessaire 
que l’on bâtisse ou rebâtisse la confiance envers la partie 
patronale. 
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SGS maritime (suite) 

Reason, J. (2001). In search of resilience. Flight Safety Australia 
 Septembre-octobre, pp. 25-28. 



La réglementation proposée exigerait un SGS pour : 
• Tout navire canadien régi par le chapitre IX de la convention 

SOLAS 
• Tout navire canadien de 500 TJB et plus 
• Tout navire canadien homologué pour transporter plus de 

50 passagers 
• Tout navire de plus de 24 m de longueur et de moins de 

500 TJB (non visé par les exigences de vérification et 
d’homologation) 

 
Le règlement proposé se fonde sur le code ISM et son système 
d’homologation.  
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SGS dans la réglementation (Canada) 



• Aux États-Unis, la Garde côtière a diffusé un avis de 
proposition d’établissement de réglementation concernant un 
nouveau programme d’inspection des bateaux remorques qui 
comprend comme exigence un système de gestion de la 
sécurité, comme le recommande le National Transportation 
Safety Board (NTSB). L’association AWO (American Waterways 
Operators) a accueilli cette mesure qui, selon elle, va accroître 
la sûreté, la sécurité et la gouvernance environnementale à 
l’échelle du domaine des remorqueurs et chalands. 
 

• Par l’intermédiaire du partenariat de sécurité entre la Garde 
côtière des États-Unis et l’AWO, établi en 1995, le 
gouvernement et le secteur ont fait équipe pour résoudre les 
enjeux les plus urgents du domaine du remorquage. 
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SGS dans la réglementation (États-Unis) 



• Mise en place de nouvelles normes rigoureuses pour garantir 
la sécurité de tous les aspects des activités d’un remorqueur, y 
compris l’équipement du navire et les facteurs humains. 

 
• Exiger des entreprises de remorquage qu’elles adoptent un 

SGS, comme le recommande le NTSB. Les entreprises qui 
optent pour ne pas adopter de SGS doivent soumettre leurs 
remorqueurs à une inspection annuelle par la Garde côtière. 

 
• Faire appel à de tierces parties autorisées par la Garde côtière 

à vérifier la conformité aux nouvelles exigences; la Garde 
côtière pourrait ainsi concentrer ses efforts sur les entreprises 
dont les activités justifient un examen plus minutieux. 
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Facteurs dans l’établissement d’un SGS (États-Unis) 



Question : À qui les décideurs doivent-ils rendre des 
comptes? 
 

Réponse 
• Conseil d’administration / propriétaire 
• Actionnaires / bailleurs de fonds 
• Clients 
• Assureurs 
• Administration du pavillon (et les sociétés de classification 
 déléguées) 
• Toutes ces réponses 
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Rôle de gouvernance / supervision 
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En 2009, le BST a lancé une enquête sur la 
sécurité dans le secteur de la pêche afin de : 
 

• mieux comprendre tous les facteurs de la 
sécurité de la pêche; 

• déterminer pourquoi les mêmes types 
d’accidents continuent de se produire; 

• déterminer pourquoi la probabilité qu’un 
pêcheur perde la vie est la même aujourd’hui 
qu’il y a 20 ans. 

Enquête sur les questions de sécurité : la 
sécurité dans le secteur de la pêche au Canada 



Enquête sur les questions de sécurité (SII) : 
Conclusions 

• Cerne 10 points à améliorer. 
 

• Ces 10 questions de sécurité sont interreliées. 
 

• La situation exige des efforts ciblés et concertés. 
 

• Montre une fois pour toutes la nécessité d’adopter des 
structures de gouvernance régionales pour favoriser une 
culture de sécurité. 
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SII : 10 enjeux de sécurité clés 
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SII : Mesures de sécurité requises 

Défis pour la communauté des pêcheurs : 
• Reconnaître la nature interreliée des enjeux de sécurité 
• Coordonner les solutions à ces enjeux 
• Établir des structures de gouvernance régionales 
• Faire en sorte que les pratiques de travail sécuritaires 

deviennent courantes 
• Favoriser une culture de sécurité 
• Accorder plus d’importance à la formation 
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• Une culture de sécurité qui incorpore une « culture 
juste » (valeurs et convictions communes) 

• Responsabilisation des employés, absence de mesures 
punitives contre les employés qui signalent des dangers 
et communication franche 

• Compréhension et compétence de la part de la direction 
par rapport aux activités de première ligne 

• Formation continue et enrichissement des connaissances 
et compétences 

• Gestion des risques de sécurité tout en menant des 
activités viables 

• Interface entre la partie patronale et les syndicats 
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Facteurs humains 



• Heures de travail et de repos 
• Difficulté à faire respecter la loi 
• Gestion des quarts de guet et de travail   
• Équipages restreints  
• Fardeaux administratifs 
• Qualité du sommeil 
• Problèmes médicaux 
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Fatigue 



Nous avons été incapables de récupérer correctement les 
données des VDR (enregistreur des données du voyage) de 
bateaux en cause dans les événements maritimes des 
15 derniers mois, événements où un tel appareil était 
pourtant requis. 
 
Pourquoi? 
• VDR éteint ou désactivé 
• Données non récupérées par l’équipe de pont 
• Défaillance technique 
• VDR non sauvegardé, malgré un ordre du BST/TC 
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Enregistreurs de données de voyage 



• Degré élevé de technologie à bord 
• Dépendance sur les systèmes automatiques pour les 

activités de guet élémentaires 
• Moins de chances de mettre en pratique les notions 

élémentaires de matelotage et de mécanicien 
• Réduction des exigences de base au chapitre du temps à 

la mer pour la certification de premier niveau 
• Transition de la formation vers la gestion des opérations 
• Différences à l’échelle mondiale au chapitre des 

compétences des gens de mer  
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Perte des principes de base 



 
• La gestion et la supervision efficaces de la sécurité 

reposent sur la « culture » et les « processus ». 
La réussite exige de la persévérance et du temps. 

• L’imputabilité organisationnelle est primordiale. 
• Une surveillance réglementaire efficace est essentielle. 
• Une formation efficace et la certification sont des 

éléments cruciaux. 
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Conclusions 
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Des questions? 
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