
un jalon 

important
vers le transfert des  

connaissances

Aménagement 

sécuritaire des postes 

de haleur et de support-
casiers pour les homardiers : 
:



• Sujets de la présentation de février 2016- rappel

• Objectif 2017 : description synthèse des deux 
systèmes testés et des critères généraux de 
conception

Plan de la présentation



Approche participative 
Cadre de référence



• Principes de base

• Constats : inventaire des bateaux 2012-2013 

• Éthique 

• Comités de suivi et d’experts 

• Cadre de référence méthodologique 

Approche participative –
fondée sur l’existant



Cadre de référence méthodologie



Cadre de référence de l’équipe de conception : 
éléments favorables à la prévention des chutes et à l’ergonomie 

Prévention des chutes
1. Éliminer le cordage à proximité des pieds des pêcheurs
2. Augmenter la hauteur du carreau au poste du haleur
3. Accroître la hauteur de la prise de main sur la bride du casier
4. Le pêcheur éloigné du bord du bateau
Ergonomie
5. Casiers appuyés sur la structure du homardier
6. Utiliser au maximum la puissance hydraulique du haleur



1.Homardier de type flat : haleur incliné pivotant en 
hauteur-support à casiers avec réceptacle-panneau 
séparateur du cordage

2.Homardier « polyvalent » : haleur bas éloigné du 
pavois-support à casiers avec réceptacle-panneau 
séparateur du cordage

Les deux systèmes à l’épreuve



Homardier de type flat : haleur incliné pivotant en hauteur-
support à casiers avec réceptacle-panneau séparateur du cordage

Haleur pivotant orientable 
Support avec goulotte 
développé par le capitaine



Critères de conceptions importants

• Haleur : avant ou arrière

• Support à casiers : bâbord ou tribord

• Panneau séparateur : haut

Recommandations : Homardier 
de type flat : vue générale du

pont tribord et bâbord arrière



Critères de conceptions importants

• Haleur : angle de rotation; longueur (L) dalle à 
cordage

• Support à casiers : l (N casiers);  largeur = ⅔ 
longueur casier moyen

• Panneau séparateur : fixation au pont; 
décalage avec assiettes; espace de travail de 
part et d’autre

Aménagement du pont :  

vue de plan vertical et 

dimensions de référence



Critères de conceptions importants

• Haleur : hauteur; angle d’inclinaison; 
assiettes verticales; hauteur du carreau

• Support à casiers : adapté au style de 
carreau

• Panneau séparateur : « grande » hauteur

Aménagement du pont :  

section longitudinale vue par 

tribord



Critères de conceptions importants

• Support à casiers : réceptacle (dalle); paroi 
interne  haussée → appui-casier; 
pente; pattes droites ou obliques

• Panneau séparateur : encoche guide 
cordage;    marge supérieure biseautée → 
encoche 

Aménagement du pont :  

section transversale - tableau 
supprimé



Homardier « polyvalent » : haleur bas éloigné du pavois-
support à casiers avec réceptacle-panneau séparateur du cordage

AVANT APRÈS



Homardier « polyvalent » : haleur bas éloigné du pavois-
support à casiers avec réceptacle-panneau séparateur du cordage



Homardier de type polyvalent : vue générale du pont tribord et 

bâbord arrière

Critères de conception importants :
Haleur : arrière
Support à casiers : bâbord ou tribord
Panneau séparateur : bas ou moyen



Homardier de type polyvalent : plan vertical et dimensions de

référence

Critères de conception importants :
Haleur : support vertical fixé au pont; éloigné du 
pavois; pièce réception casier; carreau haussé; 
sans dalle cordage 
Support à casiers : aluminium moulé
Panneau séparateur : fixé au pont et décalé vers 
le support; espace de travail de part et d’autre 



Homardier de type polyvalent : Aménagement du pont - Section 

longitudinale vue par bâbord

Critères de conception importants :
Haleur : hauteur; vertical; pavois haussé
Support à casiers : amovible
Panneau séparateur : hauteur moyenne



Homardier de type polyvalent : section transversale - tableau 

supprimé

Critères de conception importants :
Haleur : support cylindrique ou plaque pleine 
pavois haussé et arrondi; dispositif réception du 
casier
Support à casiers : réceptacle (dalle); paroi 
interne haussée →appui-casier; inclinaison; 
pattes verticales ou obliques
Panneau séparateur:  encoche guide →cordage; 
marge supérieure inclinée →encoche guide



• Le système avec haleur bas éloigné du pavois  (SHBEP) serait 
applicable sur la grande majorité des homardiers du Québec 
puisque les ponts sont de plus en plus vastes

• Le SHBEP devrait être acceptable pour les pêcheurs 
madelinots, car les actions aux deux postes de travail seraient 
en continuité avec leurs pratiques  actuelles

• Le SHBEP devrait également être acceptable pour les 
pêcheurs gaspésiens  en raison de  la facilité d’embarquer les 
casiers à bord de manière sécuritaire et ergonomique.

• Le système avec haleur incliné en hauteur (SHIH) installé en 
pêche arrière serait également applicable sur la grande 
majorité des homardiers du Québec  puisque nous l’avons 
observé sur des homardiers de toutes les longueurs

Applicabilité, acceptabilité et

faisabilité des deux systèmes



• Le SHIH est accepté en Gaspésie et le nombre est en 
expansion.

• Aux Îles, un travail de sensibilisation  auprès des propriétaires 
serait  à réaliser

• Bien que le SHIH, installé  à l’avant près de la timonerie, soit 
observé sur certains homardiers de la Gaspésie, il reste rait à 
confirmer que les repères de conception seraient applicables

• Au plan faisabilité, il serait possible aux capitaines de modifier 
leurs systèmes  à des coûts raisonnables en les gardant 
simples et en récupérant les équipements et matériaux 
actuellement en usage

• Le panneau séparateur du cordage serait avantageux . 
Toutefois, sa praticité devrait être bien démontrée puisque c’est 
l’élément novateur des deux systèmes 

Applicabilité, acceptabilité et

faisabilité des deux systèmes



Impacts positifs sur la prévention des chutes (P) et 

l’ergonomie (E) de l’activité de pêche au homard 

Support à casiers avec réceptacle pour le cordage
• (P) Un excellent moyen d’éliminer le cordage sur le pont lors de la remise à l’eau

Haleur incliné pivotant en hauteur
Permet de monter le casier plus haut tout en dégageant l’espace de travail 
• (P) Préposé moins penché et face aux casiers pour faciliter leur rabat sur le carreau
• (P) Permettrait possiblement l’installation d’un pavois plus haut à ce poste de travail
• (E) Meilleure utilisation de la puissance du haleur        réduction des efforts



Installations testées : impacts positifs sur la préventionv (P) des 

chutes et l’ergonomie (E) de l’activité de pêche 

Haleur éloigné du pavois
Sous l’action du haleur, le casier contourne le plat-bord (carreau) et y embarque sur 
une bonne partie de sa longueur 
• (P) Éloigne le pêcheur du bord
• (P) Permet un carreau plus haut au poste de haleur=zone de transition vers support
• (E) Meilleure utilisation de la puissance du haleur : réduction des efforts

Panneau séparateur de cordage-innovation
Un moyen d’éliminer le cordage au pied du haleur
• (P) Moins de risque de chute si une ligne (partie) retombe à l’eau accidentellement
• (E) Plus grande stabilité de posture � Permet au pêcheur de travailler les pieds bien à 

plat � (P) Risque de perte d’équilibre moindre; (E) Réduction des sollicitations 
musculosquelettiques : manutention de lourds casiers



Merci à tous nos 
partenaires et de 
votre attention! 



www.merinov.ca


