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Ordre du jour
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 Navires en cause

 Analyse de la situation

 Causes de l’abordage

 Contraintes sur les navires marchands

 Sanctions administratives pécuniaires

 Conclusion



Yohan Mirja

 Crevettier

 18,53 m de longueur

 Jauge brute : 95

 Construction en acier

 Construit en 1986

 12 tonnes de crevettes

 Port de déchargement : Matane

 3 membres d’équipage
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Itinéraire du Yohan Mirja
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 Départ de Matane le 22 juin 2017 vers 20 h

 Zone de pêche 4Sz

 5 jours de pêche intensive, 24 h/24

 Type de pêche très exigeante 

 Engins de pêche levés vers 21 h 30 le 27 juin 2017 en route vers Matane

 Capitaine chargé de la conduite de 21 h 30 à 23 h 30

 Matelot chargé de la conduite de 23 h 30 à 1 h 30



Zone de pêche 4Sz 
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Itinéraire du Yohan Mirja
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 Départ de Matane le 22 juin 2017 vers 20 h

 Zone de pêche 4Sz

 5 jours de pêche intensive, 24 h/24

 Type de pêche très exigeante 

 Engins de pêche levés vers 21 h 30 le 27 juin 2017 en route vers Matane

 Capitaine chargé de la conduite de 21 h 30 à 23 h 30

 Matelot chargé de la conduite de 23 h 30 à 1 h 30



Nord Taipei

 Vraquier

 Immatriculé au Panama

 177 m de longueur 

 Jauge brute : 21 483

 Construit en 2011

 21 membres d’équipage

 2 personnes à la timonerie

 33 000 tonnes de grains
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Quiz
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Pourriez-vous estimer la quantité de grain nécessaire, en tonnes, 

pour remplir cette salle?

1 Tonne de grain = 1,05 m x 1,05 m x 1,05 m

Dimension de la salle: 21 m x 25 m x 6 m



Itinéraire du Nord Taipei
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 Départ de Sorel le 26 juin, en soirée

 Destination Gibraltar, en Espagne

 2e officier chargé du quart à la passerelle

 Homme de roue de quart à la passerelle
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Itinéraire du Nord Taipei
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 Départ de Sorel le 26 juin, en soirée

 Destination Gibraltar, en Espagne

 2e officier chargé du quart à la passerelle

 Homme de roue de quart à la passerelle



Analyse de la situation
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 Présentation évolutive de la situation

 Dommages causés par la collision

 Règles de route en cause

 Manœuvre à faire
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Communication radio entre le Yohan Mirja 

et la Garde côtière
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Dommages sur le Nord Taipei
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Dommages sur le Nord Taipei
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Dommages sur le Nord Taipei

18



Dommages sur le Yohan Mirja
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Dommages sur le Yohan Mirja
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Dommages sur le Yohan Mirja
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Causes de l’abordage

Que s’est-il passé?

Non-respect de plusieurs Règles de route et Principes de base sur la tenue 

d’un quart : 

 Veille visuelle déficiente

Heures de repos vs fatigue
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Règles de route en cause

Règle 5

Veille

Tout navire doit en permanence assurer une veille visuelle et auditive

appropriée, en utilisant également tous les moyens disponibles qui sont

adaptés aux circonstances et conditions existantes, de manière à permettre

une pleine appréciation de la situation et du risque d’abordage.
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Règles de route en cause
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Règle 15

Lorsque deux navires à propulsion mécanique font des routes qui se

croisent de telle sorte qu’il existe un risque d’abordage, le navire qui voit

l’autre navire sur tribord doit s’écarter de la route de celui-ci et, si les

circonstances le permettent, éviter de croiser sa route sur l’avant.



Règles de route en cause

Si l’autre navire est sur votre

tribord, il a la priorité.

Vous devez donc lui laisser le

passage en virant sur tribord, ou

ralentir votre vitesse.
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Règles de route en cause

Règle 17

Manœuvre du navire privilégié

Lorsqu’un navire est tenu de s’écarter de la route d’un autre navire, cet

autre navire doit maintenir son cap et sa vitesse.

Néanmoins, ce dernier peut manœuvrer aussitôt qu’il lui paraît évident

que le navire qui est dans l’obligation de s’écarter de sa route n’effectue

pas la manœuvre appropriée prescrite par les présentes règles.
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Règles de route en cause
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Règle 17

Quand le navire qui est tenu de 

maintenir son cap et sa vitesse se 

trouve tellement près de l’autre que 

l’abordage ne peut être évité, il doit

faire la manœuvre qui est la meilleure 

pour aider à éviter l’abordage.
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Contraintes sur les navires marchands
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 Manœuvrabilité

 Consignes du Capitaine

 Conditions météo vs limite opérationnelle d’un radar

 Fatigue 

 Vision vs zone aveugle



Zone aveugle
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Zone aveugle déterminée par :

 la hauteur du chargement

 la hauteur de la coque



Sanctions administratives pécuniaires

Yohan Mirja

 Malgré la gravité de l’incident, aucune sanction imposée.

Nord Taipei

 Violation du Règlement sur les abordages — 6000 $.
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Conclusion

 L’importance de la veille visuelle et auditive.

 La fatigue et la gestion des heures de repos.
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Questions
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Merci!

Hugues Thibault – Inspecteur de la Sécurité Maritime


