
QUESTIONNAIRE SUR LES CIRCONSTANCES  
DES ACCIDENTS DU TRAVAIL MARITIME

A joindre au Rapport de blessure, maladie ou décès (imprimé RPM/102). 
Ne cocher qu’une case par question.

A. Date de l’accident  |__ı__| |__ı__| |__ı__ı__ı__|          B. Heure  |__ı__| : |__ı__|          C. Sexe du marin   H   F

D. Tranche d’âge du marin   - de 18    18-24    25-29    30-34    35-39    40-44    45-49    50-54    55-59    60 et +

E. Identification du marin  |__ı__| |__ı__ı__ı__| |__| |__ı__ı__ı__|          F. Immatriculation du navire  |__ı__| |__ı__ı__ı__ı__ı__| 

G.  Catégorie de personnel

1  pont / passerelle
2  machine
3  hôtellerie, restauration
4  autre

H.  Nature de l’accident

1  avec arrêt de travail
2  sans arrêt de travail

I.  Lieu de l’accident

1  trajet domicile-lieu de travail
2  quai, estran ou espace terrestre  

(terre-plein, chemin, route, parking...)
3  à bord du navire
4  à bord d’une annexe
5  installation terrestre  

(atelier, hangar, bureau...)
6  autre

J.  Position du navire

1  à quai
2  en route
3  en pêche
4  autre

K.  Métier pratiqué au moment  
de l’accident

1  chalut, senne danoise
2  drague
3  filet
4    casier, nasse
5  ligne, palangre
6  senne, bolinche
7  plongée avec ou sans appareil
8  pêche à pied
9  autre pêche

L.  Genre de navigation

1  grande pêche
2  pêche au large
3  pêche côtière
4  petite pêche
5  cultures marines petite pêche

M. Longueur du navire

1  moins de 12 mètres
2  de 12 à moins de 16 mètres
3  de 16 à moins de 25 mètres
4  de 25 à moins de 38 mètres 
5  38 mètres et plus

N.  Conditions de navigation 
état de la mer, météo

1  bonnes
2  acceptables
3  mauvaises

O.  Occupation du blessé au 
moment de l’accident

1  embarquement, débarquement du marin
2   quart passerelle
3  quart machine
4  préparation, réparation de 

l’engin de pêche
5  filage de l’engin de pêche
6  virage de l’engin de pêche
7  travail, manutention des captures
8  maintenance pont, machine
9  travaux en cuisine
10  accostage, appareillage
11  repos
12  autre

P.  Genre d’accident

1  chute de hauteur
2  chute de plain-pied
3  chute par-dessus bord
4  heurt avec un obstacle fixe
5  frappé, entraîné, coincé par...
6  coupé, piqué par...
7  effort excessif, faux mouvement
8  flamme, incendie, explosion
9  gelure ou brûlure  

(solide, liquide, gaz chaud...)
10  choc électrique
11  accident de plongée
12  autre

Q.  Élément matériel impliqué

1  mouvement du navire, paquet 
de mer...

2  surface, structure, construction 
(sol, cloison, porte, escalier...)

3  engin de pêche
4  chaîne, câble, élingue, 

aussière, cordage, croc...
5  appareil de traction ou de levage 

(treuil, enrouleur, grue, mât de charge, poulie...)
6  appareil de manutention  

(chariot, convoyeur, monte-charges...)
7  poisson, crustacé, coquillage...
8  panier, caisse, conteneur, 

sac, carton, palette...
9  couteau, outil à main
10  machine fixe ou portative 
11  moteur, circuit, canalisation 

(mécanique, hydraulique, électrique...)
12  produit chimique, matériau, déchet  

(solide, liquide, gazeux)
13  véhicule routier
14  autre

R.  Conséquences de l’accident

1  décès
2  intoxication, asphyxie
3  brûlure, gelure
4  amputation
5  fracture, luxation
6  entorse, atteinte tendineuse
7  contusion, atteinte musculaire
8  mal au dos
9  plaie
10  autre

S.  Siège des lésions

1  crâne, face, cou
2  yeux
3  main, doigt
4  épaule, membre supérieur, poignet
5  tronc, abdomen
6  rachis, colonne vertébrale
7  bassin, membre inférieur, cheville
8  pied
9  sièges multiples
10  autre

SECTEUR DES PÊCHES MARITIMES


	A: 
	 Date - Jour: 
	 Date - Mois: 

	A: 
	 Date - Année: 

	B: 
	 Heure: 
	 Minute: 

	C: 
	 Sexe: Off

	D: 
	 Tranche d'âge: Off

	E: 
	 Identification du marin: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 


	F: 
	 Immat navire: 
	0: 
	1: 

	 autre: 

	F: 
	 Catégorie de personnel: Off

	G: 
	 Nature de l'accident: Off

	H: 
	 autre: 
	 Lieu de l'accident: Off

	I: 
	 autre: 
	 Position du navire: Off

	J: 
	 autre: 
	 Métier pratiqué: Off

	K: 
	 Genre de navigation: Off

	L: 
	 Longueur du navire: Off

	M: 
	 Conditions de navigation: Off

	N1: Off
	N2: Off
	N3: Off
	N4: Off
	N5: Off
	N6: Off
	N7: Off
	N8: Off
	N9: Off
	N10: Off
	N11: Off
	N12: Off
	Autre N: 
	O1: Off
	O2: Off
	O3: Off
	O4: Off
	O5: Off
	O6: Off
	O7: Off
	O8: Off
	O9: Off
	O10: Off
	O11: Off
	O12: Off
	Autre O: 
	P1: Off
	P2: Off
	P3: Off
	P4: Off
	P5: Off
	P6: Off
	P7: Off
	P8: Off
	P9: Off
	P10: Off
	P11: Off
	P12: Off
	P13: Off
	P14: Off
	Autre P: 
	Q1: Off
	Q2: Off
	Q3: Off
	Q4: Off
	Q5: Off
	Q6: Off
	Q7: Off
	Q8: Off
	Q9: Off
	Q10: Off
	Autre Q: 
	R1: Off
	R2: Off
	R3: Off
	R4: Off
	R5: Off
	R6: Off
	R7: Off
	R8: Off
	R9: Off
	R10: Off
	Autre R: 


