
LISTE DE CONTRÔLE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ DES BATEAUX DE PÊCHE
Votre équipage est plus important que vos prises! Cette liste de contrôle pratique permet de vous rappeler les éléments 

de sécurité à vérifier, et aidera votre équipage et vous à rentrer à la maison en toute sécurité à la fin de chaque journée de 
pêche. Les quelques minutes qu’exige une vérification de sécurité peuvent vous permettre d’éviter une perte permanente.

travailsecuritairenb.ca

FORMATION ET ORIENTATION
 Les membres de votre équipage connaissent-ils le fonctionnement

  de base, les dangers, les risques et les commandes du bateau?
 Les membres de votre équipage ont-ils reçu une formation sur l’utilisation  

 de l’équipement et les procédures d’urgence? 

PREMIERS SOINS
 Les trousses de premiers soins contiennent-elles tout le matériel 

 nécessaire et sont-elles facilement accessibles? 
 Les membres de votre équipage ont-ils reçu une formation en secourisme

 d’urgence et en réanimation cardiorespiratoire?

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
 Des dispositifs de protection de la tête sont-ils disponibles et portés 

 en présence de dangers? 
 Des chaussures de protection sont-elles disponibles et portées en

 présence de dangers?
 Des dispositifs de protection des yeux et du visage sont-ils disponibles

 et portés en présence de dangers?
 Des protecteurs auditifs sont-ils disponibles et portés en présence de dangers?
 Des vêtements de protection, comme des combinaisons et des gants,

 sont-ils disponibles et portés en présence de dangers?

RISQUE DE NOYADE
 Des vêtements de flottaison individuels approuvés par Transports Canada

 sont-ils disponibles pour chacun des membres de l’équipage et portés sur le pont?
 De l’équipement de protection contre les chutes est-il disponible à utiliser

  en présence de dangers? (Garde-corps, bouées de sauvetage, gaffes)

PROTECTION CONTRE L’INCENDIE
 Des extincteurs de type ABC sont-ils facilement accessibles et maintenus

 en bon état?
 Les matières inflammables et combustibles sont-elles entreposées de

 façon sécuritaire? (Conserver à bord uniquement celles nécessaires à
 l’entretien, au fonctionnement et aux autres fonctions du bateau.)

 Le système électrique est-il inspecté à intervalles réguliers?

MANUTENTION DE MATÉRIAUX
 Les membres de votre équipage savent-ils comment soulever ou déplacer de

 façon sécuritaire l’engin de pêche, l’équipement, les prises et les chargements d’appâts?
 L’appareil de levage / le treuil est-il maintenu en bon état?

ÉQUIPEMENT
 Tout l’équipement est-il en bon état de fonctionnement (se reporter aux

 spécifications du fabricant pour connaître les exigences en matière
  d’inspection et d’entretien), y compris :
  • Les appareils de communication et de navigation
  • Les pompes : cale, pompe pour le lavage, etc.
  • L’équipement de secours
  • La radiobalise de localisation des sinistres

SÉCURITÉ MÉCANIQUE
 L’équipement est-il bien protégé pour éviter l’emmêlement?
 Les surfaces chaudes sont-elles protégées pour éviter les brûlures?

SURFACES DE TRAVAIL / DE MARCHE
 Les zones de travail et les passages sont-ils dégagés et l’équipement libre

 est-il protégé?
 Les membres de votre équipage portent-ils des chaussures adaptées aux

 surfaces glissantes (bonne adhérence)?
 Des vadrouilles et des seaux sont-ils facilement accessibles pour nettoyer

 immédiatement les déversements?
 Avez-vous mis en place des procédures de dégivrage pour gérer les

 accumulations de glace?

SÉCURITÉ CHIMIQUE
 Les contenants de produits chimiques sont-ils tous étiquetés adéquatement?
 Les membres de votre équipage ont-ils reçu une formation sur le Système 

 d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail et une formation sur 
 l’utilisation, l’élimination et l’entreposage adéquats, ainsi que sur les procédures 
 d’urgence en matière de produits dangereux?




