
ENQUÊTES ET RAPPORTS SUR  
LES SITUATIONS COMPORTANT  

DES RISQUES

Lieux de travail situés à bord  
d’aéronefs en service  

Les EMPLOYÉS ont la responsabilité de déclarer tous 
les accidents, tous les incidents et toutes les situations 
comportant des risques qui surviennent dans leurs 
lieux de travail. Lorsqu’un employé est blessé ou est 
au courant qu’un collègue est blessé, il lui incombe de 
le signaler sans tarder à son superviseur afin que des 
mesures de prévention puissent être prises. Les types 
de blessures peuvent aller des blessures légères aux 
blessures plus sérieuses, comme celles invalidantes, 
où il peut y avoir une période d’absence au travail ou 
des lésions corporelles. L’employeur doit conserver les 
rapports sur les blessures légères lorsque des premiers 
soins ont été administrés.  

Non seulement les employés aident à rendre leurs 
lieux de travail plus sécuritaires en signalant de tels 
incidents, mais les EMPLOYEURS ont aussi des 
obligations. Lorsqu’un EMPLOYEUR est informé d’un 
accident, d’une maladie professionnelle ou d’une autre 
situation comportant des risques, il est tenu : 

de nommer une personne qualifiée pour mener une 
enquête;

d’aviser le comité local de santé et sécurité ou le 
représentant en matière de santé et de sécurité et 
d’aviser le comité local de santé et sécurité ou le 
représentant en matière de santé et sécurité afin 
qu’il puisse participer aux enquêtes tel que requis 
par la Partie II, du Code canadien du travail et 
d’aviser le comité ou son représentant du nom de la 
personne qualifiée nommée pour faire enquête. 

de prendre les mesures nécessaires pour éviter que 
la situation ne se reproduise.

RENSEIgNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES SUR LES 
RESPONSAbILITÉS EN MATIèRE DE RAPPORT

Les EMPLOYEURS sont tenus de communiquer avec  
leur inspecteur régional de la sécurité de l’aviation  
civile SST lors d’événements particuliers causant :

la mort;

une blessure invalidante à deux employés ou plus;

un incendie ou une explosion.

•

•

•

•

•

•

Les EMPLOYEURS doivent préparer un « Rapport 
d’enquête de situation comportant des risques » 
lorsque les résultats de l’enquête confirment qu’un 
événement a mené à :

une blessure invalidante;

l’évanouissement;

un sauvetage, une réanimation ou toute mesure 
d’urgence similaire;

un incendie ou une explosion.

Ce « Rapport d’enquête de situation comportant des 
risques » doit être envoyé sans délai au comité local 
de santé et sécurité ou au représentant en matière de 
santé et de sécurité et une copie de ce dernier doit 
être envoyée, dans un délai de 14 jours, à l’inspecteur 
régional de la sécurité de l’aviation civile SST. 

•

•

•

•

Déni de responsabilité : L’information fournie dans la présente publication se veut d’ordre 
général. Elle ne remplace nullement celle comprise dans la partie II du Code canadien du 
travail ou dans le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (aéronefs) connexe.
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Pour obtenir de plus amples renseignements sur la santé et la 
sécurité au travail – aviation ou pour trouver les coordonnées 
de votre ISAC-SST régional le plus près, visitez  
www.tc.gc.ca/AviationCivile/commerce/sst/menu.htm

Si vous désirez obtenir des exemplaires de cette publication, 
veuillez communiquer avec :

Le Bureau de commande

Téléphone :   1-888-830-4911 (Amérique du Nord)

                    613-991-4071 (autres pays)

Télécopieur :     613-991-1653

Adresse électronique : MPS@tc.gc.ca
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HAZARDOUS OCCURRENCE 
INVESTIGATION, RECORDING AND 

REPORTING

For those work places on board aircraft  
while in operation 

EmPlOyEES have a responsibility to report all 
accidents or incidents or potential hazardous situations 
in their work place. When an employee is injured or 
they are aware of coworkers that become injured 
their supervisor must be informed without delay so 
preventive measures can be taken. Injury types could 
range from minor to more serious such as disabling 
where there may be loss of duty time or physical injury 
to the body. Records must be kept by the employer for 
minor injuries where first aid was provided.  

Not only do employees assist in making the work place 
safer by reporting such occurrences, EmPlOyERS 
have obligations as well. Once they become aware of 
accidents, occupational disease or other hazardous 
occurrences they are required to:  

appoint a qualified person to carry out  
an investigation;

notify the work place health and safety committee 
or the health and safety representative in order that 
they participate in the investigation as required by 
the Canada Labour Code, Part II and also notify the 
committee or representative of the name of the 
qualified person appointed to investigate; and,

take necessary measures to prevent a recurrence.

mORE ON REPORTING RESPONSIbIlITIES

EmPlOyERS shall contact their Regional Civil Aviation 
Safety Inspector OH&S, under specific circumstances 
where occurrences result in:

death;

disabling injury to two or more employees; or

a fire or an explosion.

•

•

•

•

•

•

EmPlOyERS are also required to complete a 
“Hazardous Occurrence Investigation Report” where 
the investigation discloses the results as one of  
the following:

disabling injury;

loss of consciousness;

implementation of rescue, revival or other similar 
emergency procedures; or,

a fire or an explosion.

This “Hazardous Occurrence Investigation Report” 
must be forwarded without delay to the work place 
health and safety committee or the health and safety 
representative with a copy sent to the Regional Civil 
Aviation Safety Inspector OH&S within 14 days. 

•

•

•

•

Disclaimer: The information provided in this publication is intended to be general in nature. 
It does not replace the Canada Labour Code, Part II or its pursuant Aviation Occupational 
Safety and Health Regulations. 
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For further information on Aviation Occupational Health and 
Safety or to locate your nearest Regional CASI-OH&S, please 
refer to www.tc.gc.ca/civilaviation/commerce/ohs

For additional copies of this publication please contact:

The Order Desk

Telephone: 1-888-830-4911 (in North America)

                   613-991-4071 (other countries)

Facsimile:    613-991-1653

Email:           MPS@tc.gc.ca
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