BST processus d’enquête
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Évaluation

i

TRAVAIL SUR
LE TERRAIN

Déploiement

Nous déterminons si une enquête
officielle est justifiée et les questions
de sécurité à explorer

Une équipe est habituellement
envoyée sur les lieux pour évaluer
l’événement et les communications
du BST informent le public

!

Avertissement

ÉVÉNEMENT

Le BST est informé de l'événement

Nous faisons une enquête complète lorsqu’il est fort probable que cela améliorera la sécurité des transports.
Nous surveillons également les statistiques sur les événements afin d'identifier les tendances et les nouveaux problèmes de sécurité.

Information

Sécurité

Les communications du
BST affichent une page
d’enquête en cours à
bst.gc.ca

Les enquêteurs assurent
la sécurité des lieux et
font un examen des lieux
et de l’équipement

Entrevue

Nous interviewons les
témoins et le personnel
de la compagnie et du
gouvernement

Sélection

Nous acheminons les
débris et choisissons des
documents pour des
examens plus complets

ÉTAPE D’EXAMEN
ET D’ANALYSE

Analyse
01000010
01010011
01010100
00101111
01010100
01010011
01000010

Nous analysons d’autres
données pour reconstituer
les événements et déterminer
pourquoi c’est arrivé
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PRODUCTION
DU RAPPORT

Ébauche
Un rapport
d’enquête est
rédigé
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Déroulement

Nous reconstituons le
déroulement des événements
pour déterminer ce qui est arrivé

Essai

Nous examinons certains
débris en laboratoire, et
faisons des essais sur des
composantes et des systèmes

Examen

Nous examinons les
enregistreurs et dossiers
médicaux, et nous menons
d’autres entrevues

Lorsque le BST découvre, à tout moment en cours d’enquête ou avant la publication du rapport final, des lacunes importantes en matière de sécurité,
il en informe sans tarder les personnes ou organismes concernés qui peuvent remédier immédiatement au problème et en fait l’annonce publique sans délai.

Révision

Le rapport préliminaire
est revu par le Bureau
et il est approuvé ou
retourné

Commentaire
Une fois le rapport préliminaire
approuvé, il est envoyé aux
personnes et aux organismes
désignés

Finalisation

Le Bureau finalise le rapport,
formule des recommandations
si nécessaire – approuve le
rapport

PUBLICATION

Une fois approuvé par le Bureau, le rapport final est traduit, révisé, puis publié sur le site Web du BST et au moyen des médias traditionnels et sociaux.

