
Critères d’aménagement sécuritaire des postes de haleur et de 
support-casiers pour les homardiers : 

codéveloppement avec les pêcheurs, validation sur bancs 
d’essais et stratégies d’implantation

Réunion annuelle 11 février 2016



PLAN DE LA PRÉSENTATION

� Rappel programme de recherche/valorisation
� Essais 2015

� Processus et méthodologie
� Les installations testées-prototypes

� Résultats préliminaires et repères de conception 
de base
� Supports à casiers
� Haleurs
� Panneaux séparateurs du cordage

� Valorisation et transfert des connaissances :
� Applicabilité vs variabilité des homardiers et de leurs

équipements : impact sur la portée de l’étude

� Acceptabilité; faisabilité

� Suites



Phases antérieures



Programmation de recherche

• Analyser les activités de pêche et identifier les risques de 
chute par-dessus bord

• Documenter les moyens de prévention pouvant être 
adaptés aux homardiers du Québec 
(Péninsule gaspésienne et Îles-de-la-Madeleine)

• Identifier avec les pêcheurs, les pistes les plus prometteuses 
de réduction des risques 

• Tester et implanter les solutions retenues

Phase 1 

Phase 2 



Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine



Sélection des bateaux participants
� Sélection basée sur les 20 homardiers 

documentés en 2012 et en 2013 réf. «Observer»

� Présélection de 6 bateaux (voir critères dans 
l’encadré) :

� Plus grande variabilité flotte et équipements 
Gaspésie (G)/Îles (I) : donc 2 bancs d’essai G; 1 
banc d’essai

� Rencontres de préfaisabilité

� Présentation et discussions : adaptations 
possibles

� Choix final des équipages, plusieurs facteurs

� nature et représentativité des améliorations 
envisagées, ouverture, intérêt, motivation, 
implication dans la conception, disponibilité, 
partage de risques

� Conclusion

� Gaspésie (4) : Michael II : Timmy Shawn; Joey 
Jolianne; Homardier A

� Îles-de-la-Madeleine : Guillemot; Pascal 
Francis



Cadre de référence du projet: 
Éléments favorables à la prévention des chutes et l’ergonomie

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

4. Le pêcheur éloigné du bord du bateau:

5. Casiers appuyés sur la structure du homardier

6. Utiliser au maximum la puissance hydraulique du haleur



Pour chacun des trois bateaux-méthodologie (1)

• Proposition de l’équipe de recherche à chaque équipage 
retenue
• Situation actuelle et potentiel d’amélioration

• Objectif des modifications

• Cahier des charges

• Entente de partage des responsabilités avec Merinov

• Validation des hypothèses et concepts en comité des 
experts 17 avril 2015 :
• participants : équipages de la Gaspésie et des Îles + équipe de recherche 

(ingénieur, techniciens en génie, ergonome, spécialistes pêche)

• Conception : processus aller-retour capitaine-ateliers-
équipe de recherche



Pour chacun des trois bateaux-méthodologie (2)

• Fabrication-installation : équipe technique de 
Merinov+ateliers+équipage
• N.B. : Des ajustements ont été fréquemment réalisés au fil de l’utilisation 

des équipements le plus souvent en présence des observateurs de l’équipe 
de recherche

• Déroulement des essais :
• Observations en mer avant les modifications

• Observations après : 2 ou 3 fois durant la première semaine et quelques 
semaines à la suite de la phase d’adaptation des membres d’équipage

• Analyse des résultats (clips vidéos, entrevues, journal de 
bord)

• Validation des résultats en comité des experts le 5 
décembre 2015



Support à casiers-carreau aménagé : Gaspésie

Support à casiers-table : Îles-de-la-Madeleine



Support à casiers avec réceptacle pour le cordage 
Inspiré de l’existant 

N.B. : En 2012 et 2013 : Observations à bord de 18 homardiers, le tiers (6) des équipages placent 
déjà le cordage sur le support. Δ C’était une pratique prudente existante!



Support à casiers avec réceptacle pour le cordage/ 
Timmy Shawn: avant - après



Support à casiers avec réceptacle pour le cordage/ 
Timmy Shawn après



Support à casiers avec réceptacle pour le cordage/ 
Pascal Francis: avant - après



Support à casiers avec réceptacle pour le cordage/ 
Pascal Francis: Avant-Après

Avant

Après



Montage vidéo 

Travail sur support et jeterV2 (T = 1:59 minutes)



Impacts des modifications

� Aucun cordage sur le pont 
(devant le support à 
casiers)

� Meilleure stabilité des 
casiers

� Ergonomie améliorée (un 
plus avec la présence du 
panneau)



Quelques repères de conception                           
Support à casiers avec réceptacle pour le cordage

• Réceptacle pour cordage

• Forme évasée du réceptacle à l’entrée

• Hauteur du support 

• Inclinaison

• Largeur

• Forme

• Etc.



Haleur en hauteur incliné : Gaspésie

Haleur éloigné du pavois : Les Îles  



Haleurs en hauteur inclinés : références



Haleur en hauteur incliné/ 
Timmy Shawn : avant - après



Montage vidéo 

•Analyse du haleur (T = 1:27)



Impacts sur la posture et les efforts 



Impacts des modifications

• Moins penché pour 
attraper le casier

• Plus grande utilisation du 
haleur = beaucoup moins 
d’efforts

• Conception du haleur 
demande améliorations



Quelques repères de conception                           
Haleur haut incliné 

• Angle support

• Angle tête (support des assiettes)

• Angle de rotation

• Hauteur

• Etc.



Haleurs bas éloigné du pavois : références

Développé par un capitaine des Îles

Sur un homardier 
pêchant à Anticosti



Haleur bas éloigné du pavois/ 
Pascal Francis: avant - après



Haleur bas éloigné du pavois 

Haleur avant

Haleur installé



Montage vidéo 

Haleur avant – aprèsV2 (T = 1:42 min)



Impacts sur la posture et les efforts 

Avant

Après



Impacts des modifications

• Moins penché pour 
attraper le casier –
plus loin du bord

• Plus grande 
utilisation du haleur 
= beaucoup moins 
d’efforts

• Possibilité de hausser 
significativement  le plat-
bord



Quelques repères de conception                           
Haleur éloigné du pavois

• Capacité d’embarquer le casier sur un dispositif d’accueil

• Hauteur du pavois surélevée: un bloc long, incliné, arrondi

• Encombrement minimal du pont

• Possibilité de travailler devant et derrière le bâti

• Tolet de guidage du cordage robuste 

• Minimiser la friction sur la muraille

• Éviter les aspérités





Panneau séparateur/ Timmy Shawn: avant - après



Panneau séparateur de cordage Timmy Shawn



Montage vidéo (Timmy Shawn)

Contrôle cordage pied haleur (T = 1:32 min)



Impacts des modifications

� Plus de liberté et de stabilité de la 
posture

� Réduction du risque d’entrainement 
si une partie ou toute la ligne 
retombe à l’eau accidentellement au 
moment de la remontée

Les équipages de deux des trois 
homardiers affirment ne plus vouloir 
enlever le panneau



Repères de conception : Panneau séparateur

•Forme
•Fixation
•Distance de la structure du haleur
•Guide cordage à la sortie des assiettes



Stratégie de valorisation



Les équipements testés

� Il est impensable d’arriver à des solutions qui soient universellement 
applicables. 
Très nombreux facteurs de variabilité :

� Les types et la forme spécifique (courbure de la lisse de pavois; hauteur 
du pavois; largeur du plat-bord ou carreau) des bateaux 

� Les aménagements des bateaux
� Les espaces de travail sur le pont
� Le dégagement autour du haleur 

� Les conditions d’opération 
� La zone de pêche (profondeur d’eau, proximité du port d’attache, 

courants et probabilité d’empilement des lignes de casiers, résistance 
dans les lignes et tension sur les équipements)

� Variabilité confirmée dans l’inventaire 2012 et 2013



Homardiers en Gaspésie 2013 

22; 12%

29; 16%

129; 72%

Polyvalents

Conventionnels

Flats

Nombre

83

17

34’11’’ et moins

De 34’11’’ à 44’11’’

Longueur hors-tout%



Haleurs Gaspésie 2013

133; 77%

28; 16%

8; 5%
3; 2%

Verticaux pivotants

Verticaux fixes à
potence

Inclinés

Axe horizontal

99; 56%

6; 3%

72; 41%

Position

Arrière

Centre pont

Avant près timonerie

Tribord: 105 (58 %)
Bâbord: 77 (42 %)



Support à casiers-
Statistiques régionales

ÎLES-DE-LA-MADELEINEGASPÉSIE



Applicabilité des haleurs testés

� Perception des experts
� Le haleur éloigné du plat-bord (modèle des Îles) serait applicable en 

Gaspésie

� Un capitaine des Îles ne pense pas que le haleur en hauteur incliné (testé 
en Gaspésie) soit applicable aux Îles.

� Il y a un consensus sur la nécessité de modifier ou d’adapter le montage 
des lignes lorsque l’on modifie le haleur puisque le montage des lignes 
affecte directement l’efficacité du haleur

� Perception des chercheurs
� Les chercheurs considèrent que l’applicabilité des deux types de haleur 

dépend des catégories de bateaux plutôt que des régions. 

� Bien que le haleur en hauteur incliné, installé près de la timonerie, soit 
observé sur certains homardiers de la Gaspésie, il reste à établir les repères 
de conception en termes de sécurité, ergonomie et efficacité pour cet 
équipement.



L’acceptabilité et l’analyse de faisabilité par les
capitaines et l’équipe de recherche de même
qu’une stratégie d’implantation potentielle de
ces divers repères de conception seront exposées
dans le rapport



Les installations testées : 
impacts sur la prévention des chutes et l’ergonomie de l’activité de pêche

•Support à casiers avec réceptacle pour le cordage

•Un moyen d’éliminer le cordage sur le pont lors de la remise à l’eau

•Haleur en hauteur incliné

• Permet de monter le casier plus haut tout en dégageant l’espace de 
travail 

• Préposé moins penché et face aux casiers pour faciliter leur rabat sur le 
carreau

• Permettrait l’installation d’un carreau plus haut à ce poste de travail
• Meilleure utilisation de la puissance du haleur � réduction des efforts



Les installations testées : 
impacts sur la prévention des chutes et l’ergonomie 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 

•Éloigne le pêcheur du bord
•Permet un carreau plus haut au poste de haleur=zone de transition vers 
support
•Réduit considérablement les efforts; meilleure utilisation de sa puissance

•Panneau séparateur de cordage-innovation
•Un moyen d’éliminer le cordage au pied du haleur

• Moins de risque de chute si une ligne (partie) retombe à l’eau 
accidentellement

• Plus grande stabilité de posture � Permet au pêcheur de travailler les 
pieds bien à plat � Risque de perte d’équilibre moindre; Réduction des 
sollicitations musculosquelettiques : manutention de lourds casiers



Merci 
à tous nos partenaires

et
de votre attention!


