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DIRECTIVES SUR LA FATIGUE 
 
 

1 À sa soixante et onzième session (19-28 mai 1999), le Comité de la sécurité maritime 
(le Comité) avait examiné la question de la fatigue et décidé d'élaborer des conseils pratiques 
qui donneraient à toutes les parties concernées des renseignements appropriés sur la fatigue. 
 
2 Par conséquent, à sa soixante-quatorzième session (30 mai - 8 juin 2001), le Comité 
avait approuvé la circulaire MSC/Circ.2014, intitulée "Conseils sur l'atténuation et la gestion 
de la fatigue". 
 
3 À sa quatre-vingt-quatorzième session (17-21 novembre 2014), le Comité avait 
décidé d'entreprendre une révision des Conseils sur l'atténuation et la gestion de la fatigue et 
avait chargé le Sous-comité de l'élément humain, de la formation et de la veille 
(Sous-comité HTW) de procéder à l'examen. 
 
4 En conséquence, à sa centième session (3-7 décembre 2018), le Comité a approuvé 
les Directives sur la fatigue ci-jointes, dont le texte définitif a été établi par le Sous-comité HTW 
à sa cinquième session (16-20 juillet 2018). 
 
5 Les États Membres sont invités à : 
 

.1 porter les présentes Directives à l'attention de leurs Administrations 
maritimes et de toutes les parties prenantes, notamment les gens de mer, 
les compagnies, les architectes navals/concepteurs de navires et les 
formateurs; 

 
.2 se fonder sur les présentes Directives pour diffuser des renseignements sur 

la fatigue (par exemple au moyen de brochures, modules de formation vidéo, 
séminaires et ateliers, etc.); et 

 
.3 tenir compte des présentes Directives lorsqu'ils détermineront les effectifs 

minimaux de sécurité. 
 
6 Les compagnies sont vivement priées de tenir compte du problème de la fatigue 
lorsqu'elles mettront au point, appliqueront et amélioreront les systèmes de gestion de la 
sécurité en vertu du Code ISM. 
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7 La présente circulaire remplace la circulaire MSC/Circ.1014 intitulée "Conseils sur 
l'atténuation et la gestion de la fatigue", qui avait été approuvée le 12 juin 2001. 
 
 

*** 
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ANNEXE 

 
DIRECTIVES SUR LA FATIGUE 

 
INTRODUCTION 

 
 
1 Aux fins des présentes Directives, la fatigue est définie comme suit : 
 

"État qui se caractérise par un affaiblissement des capacités physiques et/ou 
mentales en raison de facteurs tels que le manque de sommeil, une période de veille 
prolongée, des conditions de travail et de repos qui ne sont pas synchronisées avec 
les rythmes circadiens et un effort physique, mental ou affectif, qui peut réduire la 
vigilance ou la capacité d'exploiter un navire en toute sécurité ou d'effectuer des 
tâches relatives à la sécurité." 

 
2 La fatigue est un risque, car elle peut avoir une incidence sur la capacité des gens de 
mer à s'acquitter de leurs tâches avec efficacité et en toute sécurité. Il est important de signaler 
que la fatigue affecte tout un chacun, indépendamment de ses aptitudes, de ses 
connaissances et de sa formation. Les effets de la fatigue peuvent être particulièrement 
dangereux dans le contexte des transports, y compris les transports maritimes. Toutes les 
parties prenantes devraient être sensibilisées aux facteurs qui pourraient contribuer à la 
fatigue et devraient faire des efforts pour atténuer et gérer les risques que constitue la fatigue. 
 
3 Si l'on veut traiter efficacement la fatigue dans un environnement maritime, il faut 
adopter une approche globale et holistique qui tienne compte de la conception du navire et du 
rôle et des responsabilités que doivent assumer toutes les parties prenantes dans l'atténuation 
et la gestion de la fatigue. Une stratégie efficace de gestion de la fatigue définit en premier lieu 
les prescriptions relatives à la charge de travail opérationnelle et établit une correspondance 
entre les effectifs à bord et les ressources d'appui à terre, en y associant une gestion efficace 
de la charge de travail et des heures de travail et de repos à bord du navire. Il n'existe pas un 
système unique pour traiter la fatigue mais il faudrait aborder certains principes afin d'obtenir 
les connaissances et la compréhension nécessaires pour aborder cette question qui relève de 
l'élément humain. 
 
Objectif 
 
4  L'Organisation a élaboré les présentes Directives pour aider l'ensemble des parties 
prenantes à mieux comprendre les rôles et responsabilités à assumer pour atténuer et gérer 
le risque que constitue la fatigue.  
 
5  Les Directives contiennent des renseignements sur les causes et les conséquences 
de la fatigue, ainsi que sur les risques qu'elle constitue pour la sécurité et la santé des gens 
de mer, la sécurité et la sûreté opérationnelles, y compris la protection du milieu marin. Elles 
ont été élaborées en vue d'aider l'ensemble des parties prenantes à contribuer à l'atténuation 
et à la gestion de la fatigue.  
 



MSC.1/Circ.1598 
Annexe, page 2 
 

 
I:\CIRC\MSC\1\MSC.1-Circ.1598.docx 

Organisation 
 
6 Les Directives comprennent des modules dont chacun s'adresse à une partie 
intéressée. Les modules sont les suivants : 
 

.1 Module 1 La fatigue 

.2 Module 2 La fatigue et la compagnie 

.3 Module 3 La fatigue et les gens de mer 

.4 Module 4 La fatigue : sensibilisation et formation  

.5 Module 5 La fatigue et la conception du navire 

.6 Module 6 La fatigue, l'Administration et les autorités de l'État du port 

.7 Appendice 1 Exemples d'outils permettant de surveiller le sommeil et la 
fatigue 

.8 Appendice 2 Exemple de renseignements à inclure dans un rapport de 
fatigue 

 
Emploi des modules 
 
7 Tous les modules sont interdépendants; il est recommandé à toutes les parties de se 
familiariser avec le module 1, qui contient des renseignements généraux sur la fatigue. Il 
pourrait être utile que le lecteur (la partie intéressée) se familiarise avec des modules autres 
que ceux qui le concernent directement. 
 
8 Les présentes Directives devraient être prises en considération au moment :  
 

.1  d'établir, de mettre en œuvre et de maintenir des systèmes de gestion de la 
sécurité en vertu du Code ISM;  

 
.2  de promouvoir l'atténuation et la gestion de la fatigue;  
 
.3  de promouvoir la sensibilisation aux causes et aux conséquences de la 

fatigue et d'élaborer et de dispenser des programmes et des cours de 
formation;  

 
.4  de réaliser des enquêtes sur les accidents/incidents; et  
 
.5  d'établir des demandes concernant les documents relatifs aux effectifs 

minimaux de sécurité ou de déterminer les effectifs minimaux de sécurité 
des navires. 

 
Futurs travaux 
 
9 Les présentes Directives constituent un document évolutif; il faudrait les mettre à jour 
régulièrement à mesure que les travaux de recherche permettent de disposer de nouveaux 
renseignements et de nouvelles méthodes visant à traiter la question de la fatigue. 
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MODULE 1 

 
LA FATIGUE 

 
Introduction 
 
1 La fatigue est un risque qui a une incidence sur la sécurité, la santé et le bien-être. 
Elle constitue un risque considérable pour la sauvegarde de la vie humaine, les biens, la santé, 
la sûreté et la protection du milieu marin. 
 
2 Le présent module donne un aperçu général de la fatigue, de ses causes et de ses 
conséquences. Ces renseignements sont importants pour élaborer des stratégies visant à 
réduire le risque de fatigue et les accidents dus à la fatigue. 
 
3 Il est recommandé à toutes les parties de se familiariser avec le module 1 avant 
d'utiliser les modules 2 à 6. 
 
Fatigue et vie à bord d'un navire 
 
4 Il existe une idée erronée selon laquelle la fatigue "fait partie de l'emploi", et si elle 
n'est pas propre au secteur maritime, elle est certainement partagée par de nombreuses 
personnes de ce secteur. La fatigue présente un risque qui doit être pris en considération. 
 
5 La fatigue est un problème pour tous les modes de transport et les secteurs 
fonctionnant 24 heures sur 24, y compris le secteur maritime. Toutefois, les aspects 
opérationnels liés au secteur maritime sont également plus complexes que ceux qui sont liés 
à d'autres secteurs. Par exemple la diversité des types de navires, l'itinéraire et la durée de la 
traversée, le nombre d'escales et les rotations dans les ports et la durée du séjour d'un navire 
au port présentent tous une combinaison unique de causes potentielles de la fatigue. 
 
6 Les difficiles conditions de travail dans le secteur maritime signifient que : 
 

.1 les gens de mer peuvent être amenés à travailler pendant de longues heures 
et de façon irrégulière; 

 
.2 les gens de mer peuvent passer énormément de temps à travailler et à vivre 

loin de chez eux, à bord d'un navire qui est soumis à des facteurs 
environnementaux imprévisibles (à savoir les conditions météorologiques 
changeantes); 

 
.3 pour les gens de mer, le navire est à la fois un lieu de travail et un foyer 

pendant leur durée d'embarquement; et 
 
.4 lorsqu'ils sont embarqués, les gens de mer ne font parfois pas la distinction 

entre travail et loisirs, ce qui peut affecter leur bien-être psychologique et 
émotionnel. 

 
7 La technologie est parfois perçue comme un moyen de renforcer l'efficacité des 
systèmes de travail. Toutefois, la technologie modifiant la nature du travail et la charge de 
travail, il est important d'évaluer l'incidence des évolutions technologiques sur la charge de 
travail de l'équipage et, de ce fait, sur la fatigue. 
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Causes de la fatigue 
 
8 Il existe de nombreux facteurs à l'origine de la fatigue, mais celle-ci est principalement 
conditionnée par : 
 

.1 le manque de sommeil (période de sommeil réparateur inappropriée); 

.2 la mauvaise qualité du sommeil et du repos; 

.3 le travail/sommeil à des heures inappropriées ne respectant pas l'horloge 
biologique (rythme circadien); 

.4 les périodes d'éveil prolongées; 

.5 le stress; et 

.6 les charges de travail excessives (épuisement mental et/ou physique 
prolongé). 

 
9 Il existe plusieurs manières de classer en catégories les causes de la fatigue. Pour 
englober la plupart des causes, on a établi les cinq catégories de facteurs généraux suivants : 
 

.1 Facteurs spécifiques aux gens de mer; 

.2 Facteurs spécifiques à la direction (à terre et à bord du navire); 

.3 Facteurs spécifiques au navire; 

.4 Facteurs spécifiques à l'environnement; et 

.5 Facteurs opérationnels. 
 
Facteurs spécifiques aux gens de mer 
 
10 Les facteurs spécifiques aux gens de mer sont liés au mode de vie, au comportement, 
aux habitudes et aux caractéristiques individuelles. La fatigue varie d'une personne à une autre 
et les effets dépendent souvent de l'activité particulière effectuée. 
 
11 Les facteurs spécifiques aux gens de mer comprennent ce qui suit : 
 

.1 sommeil et repos : 
 

.1 quantité, qualité et continuité du sommeil; 

.2 troubles du sommeil; et 

.3 périodes de repos/récupération; 
 

.2 horloge biologique/rythme circadien; 
 
.3 facteurs psychologiques et émotionnels : 
 

.1 peur; 

.2 monotonie et ennui; et 

.3 solitude; 
 

.4 santé et bien-être : 
 

.1 régime alimentaire/nutrition/hydratation; 

.2 exercice physique; et 

.3 maladie et apparition de la maladie; 
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.5 stress : 
 

.1 aptitudes, connaissances et formation en fonction de la tâche; 

.2 problèmes personnels ayant trait à la vie personnelle; et 

.3 rapports interpersonnels au travail ou à la maison; 
 

.6 ingestion de médicaments et de substances : 
 

.1 alcool; 

.2 médicaments (sur ordonnance et sans ordonnance); 

.3 compléments; et 

.4 caféine et autres stimulants 
 

.7 âge; 
 
.8 aménagement du travail en équipes et horaires de travail; 
 
.9 charge de travail (mental/physique); et 
 
.10 décalage horaire. 

 
Facteurs spécifiques à la direction (à terre et à bord du navire) 
 
12 Les facteurs spécifiques à la direction ont trait à la façon dont les navires sont gérés et 
exploités. Ces facteurs peuvent être une source potentielle de stress et d'accroissement de la 
charge de travail, induisant la fatigue. Ces facteurs comprennent notamment : 
 

.1 Facteurs liés à l'organisation : 
 

.1 politiques concernant les effectifs et le maintien en poste du 
personnel; 

.2 rôle des agents embarqués et du personnel à terre; 

.3 tâches administratives/prescriptions en matière de notification et 
d'inspection; 

.4 économie; 

.5 horaires de travail en équipes, heures supplémentaires et pauses; 

.6 procédures, culture et mode de gestion de la compagnie; 

.7 appui à terre; 

.8 règles et règlements; 

.9 autres ressources; 

.10 entretien et réparation du navire; et 

.11 calendrier des exercices et formation de l'équipage. 
 

.2 Facteurs liés au voyage et à la programmation : 
 

.1 fréquence et durée des escales; 

.2 durée de la traversée; 

.3 route suivie; 

.4 conditions météorologiques et état de la mer pendant la traversée; 

.5 densité du trafic; 

.6 nature des tâches/charge de travail au port et en mer; et 

.7 possibilité d'obtenir une autorisation de descendre à terre. 
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13 Le module 2 indique les stratégies qu'il est recommandé d'appliquer pour identifier, 
atténuer et maîtriser les risques liés à la fatigue dus à des facteurs spécifiques à la direction. 
 
Facteurs spécifiques au navire 
 
14 Ces facteurs comprennent certaines caractéristiques du navire qui peuvent  avoir une 
incidence sur  la fatigue et y contribuer. Certaines caractéristiques de la conception du navire 
affectent la charge de travail (par exemple l'automatisation, la conception du matériel et sa 
fiabilité, etc.), d'autres affectent la capacité de sommeil de l'équipage, tandis que d'autres 
encore affectent le degré de stress physique (par exemple le bruit, les vibrations, les locaux 
d'habitation, etc.). La liste suivante énumère certains facteurs spécifiques au navire qui ont 
une influence : 
 

.1 conception du navire; 

.2 degré d'automatisation et complexité induite par l'automatisation; 

.3 degré de redondance; 

.4 conception et fiabilité du matériel; 

.5 inspection et maintenance; 

.6 état du navire; 

.7 confort physique dans les locaux de travail; 

.8 emplacement des locaux de l'équipage; 

.9 mouvements du navire; et 

.10 confort physique des locaux d'habitation. 
 

15 Le module 5 contient des stratégies qu'il est recommandé d'appliquer pour identifier, 
atténuer et maîtriser les risques liés à la fatigue dus à des facteurs spécifiques au navire. 
 
Facteurs environnementaux 
 
16 Les facteurs environnementaux présents dans les locaux où les gens de mer vivent et 
travaillent (aussi bien à bord du navire qu'en dehors du navire) peuvent avoir une incidence 
sur l'apparition de la fatigue et sur la quantité et la qualité du sommeil. Les facteurs 
environnementaux sont notamment le bruit et les vibrations, l'éclairage et les mouvements du 
navire, la température et l'humidité, ainsi que la ventilation/le renouvellement d'air. Une 
exposition prolongée à certains des facteurs ci-après peut avoir des effets nuisibles sur la 
santé d'une personne : 
 

.1 Bruit (tel que celui des machines principales, des tableaux de distribution, 
des télévisions et des conversations) : il affecte la capacité de s'endormir, 
provoquant une perte de sommeil, ou peut altérer le stade ou la profondeur 
du sommeil. 

 
.2 Vibrations : elles peuvent affecter le sommeil et la fatigue. Par exemple, des 

variations des caractéristiques des vibrations peuvent maintenir les 
personnes éveillées, les empêcher de progresser dans un sommeil plus 
profond ou les réveiller. 

 
.3 Éclairage (tel que la couleur, l'intensité et le temps d'exposition) : il s'agit là 

d'un facteur environnemental complexe. En outre, l'utilisation de systèmes 
d'affichage électroniques qui émettent une lumière bleue (comme les écrans 
d'ordinateur, les télévisions à écran plat et les téléphones portables 
multifonctions) peut également avoir une influence sur l'horloge biologique et 
retarder l'endormissement, en particulier lorsque ces appareils sont utilisés 
avant le coucher. 
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.4 Mouvements du navire : en fonction des conditions météorologiques et de 

l'état de la mer, ces mouvements peuvent avoir des répercussions sur le 
sommeil, provoquer une fatigue (fatigue causée par l'énergie supplémentaire 
que demande le mouvement pour garder l'équilibre, en particulier lorsque la 
mer est forte) et le mal de mer. 

 
.5 Température et humidité : la chaleur ou le froid excessifs diminuent la 

vigilance et accentuent le sentiment de fatigue d'une manière générale. Il est 
important que la température et l'humidité à bord du navire puissent être 
maîtrisées dans la mesure où elles affectent le sommeil et l'état de vigilance. 
Ainsi, la température ambiante la plus appropriée pour bien dormir est 
comprise entre 18 et 24 ºC.  

 
.6 Ventilation/renouvellement de l'air : outre la température et l'humidité qu'il 

convient de maîtriser, la qualité de l'air (les mauvaises odeurs ou un air vicié) 
et la conception/l'emplacement du système de ventilation peuvent avoir des 
répercussions sur le sommeil. 

 
Facteurs liés à l'exploitation 
 
17 Si les principaux acteurs concernés sont les gens de mer, les compagnies, les 
administrations et les autorités de l'État du port, bien d'autres parties prenantes peuvent 
également avoir une influence sur les opérations à bord et sur la charge de travail. Les aspects 
dont il faut tenir compte sont notamment les inspections, les visites, les audits, les comptes 
rendus, les mesures de sûreté et les éventuelles tâches supplémentaires à effectuer à bord. 
Par conséquent, il faudrait que les autres parties prenantes contribuent à l'atténuation de la 
fatigue en examinant les incidences de leurs actions sur les opérations à bord. 
 
18 Les occasions d'atténuer les effets de ces facteurs sont diverses et elles seront 
examinées plus avant dans les modules suivants. 
 
Notions fondamentales pour comprendre la fatigue 
 
19 La présente section expose certaines notions fondamentales qui permettent une 
compréhension globale de la fatigue. Les aspects les plus importants de la fatigue sont les 
suivants : 
 

.1 le sommeil; 

.2 l'horloge biologique et le rythme circadien; 

.3 la durée pendant laquelle l'individu est éveillé; 

.4 le décalage horaire; 

.5 la charge de travail; 

.6 le stress; 

.7 la santé; et 

.8 les différences propres à chaque individu. 
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Sommeil 
 
20 Le sommeil n'est pas toujours de la même qualité et n'est pas également réparateur. 
De manière à satisfaire les besoins de l'organisme, le sommeil doit avoir trois caractéristiques 
pour être le plus efficace : 
 

.1 Quantité : on recommande généralement sept à huit heures de sommeil de 
bonne qualité sur une période de 24 heures. Pour pouvoir s'acquitter de ses 
fonctions comme il convient et avec efficacité, un individu a besoin de la 
quantité de sommeil qui fait qu'il se sent frais et dispos. La vigilance et la 
performance sont directement liées au sommeil. Un sommeil insuffisant 
diminue la vigilance. Seul le sommeil peut maintenir ou rétablir les niveaux 
de performance. 

 
.2 Qualité : le sommeil est une succession de phases très structurée qui suit 

un schéma régulier de cycles alternant sommeil léger et sommeil profond. 
Un sommeil profond est nécessaire. Le sommeil profond est une phase de 
sommeil très réparatrice.  

 
.3 Continuité : la qualité du sommeil passe par des cycles de sommeil 

ininterrompus, c'est-à-dire que le sommeil doit être ininterrompu pour 
conserver son pouvoir réparateur. Six sommes d'une heure ne sont pas 
aussi réparateurs qu'un sommeil ininterrompu de six heures. Plus le cycle de 
sommeil est fragmenté, moins le sommeil est réparateur. Cela se traduit par 
une sensation de fatigue continue et a souvent des incidences sur la 
performance et la capacité à prendre des décisions. Si l'heure du sommeil 
n'est pas synchronisée avec l'horloge biologique, il est difficile de bien 
dormir. Il convient de noter que la durée du sommeil profond diminue avec 
l'âge. Le sommeil devient également plus fragmenté avec l'âge.  

 
21 De nombreux facteurs contribuent à la perturbation du sommeil et à la mauvaise 
qualité du sommeil; certains peuvent être maîtrisés et d'autres non : 
 

.1 facteurs environnementaux; 

.2 alimentation; 

.3 ingestion de médicaments et de substances; 

.4 facteurs psychologiques; 

.5 troubles du sommeil; et 

.6 facteurs liés à l'exploitation. 
 
22 Le déficit de sommeil est "le manque de sommeil accumulé sur plusieurs périodes 
de 24 heures consécutives". Par exemple, si une personne a besoin de huit heures de sommeil 
sur une période de 24 heures mais n'en obtient que six, alors elle sera en déficit de sommeil. 
Le déficit de sommeil a un effet sur le niveau de vigilance et de performance. À long terme, il 
peut également entraîner des problèmes de santé. Au fil du temps, les individus en déficit de 
sommeil perdent conscience de leur état de fatigue et deviennent incapables d'évaluer leur 
propre niveau de performance.  
 
23 En cas de réveil soudain, le cerveau peut avoir des difficultés à sortir d'une phase de 
sommeil profond. C'est ce que l'on appelle l'inertie du sommeil : une sensation 
d'étourdissement et de désorientation, qui s'accompagne d'une altération de la mémoire à 
court terme et de la capacité à prendre des décisions, tous ces phénomènes pouvant durer 
plus de 30 minutes. L'inertie du sommeil survient également après un sommeil plus léger, mais 
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en général les effets durent plus longtemps et provoquent une sensation de désorientation 
accrue en cas de réveil abrupt au cours d'une phase de sommeil profond.  
 
Horloge biologique et rythme circadien 
 
24 La période de la journée durant laquelle une personne travaille est l'un des principaux 
facteurs de risque à prendre en considération pour évaluer la fatigue. Cela tient au fait que, 
indépendamment des horaires de sommeil et d'éveil préalables, les êtres humains sont 
biologiquement programmés pour être actifs le jour et dormir la nuit.  
 
25 Chaque individu a une horloge biologique et cette horloge règle le rythme circadien 
de l'organisme. Notre organisme traverse divers processus et états physiques au cours de 
toute période de 24 heures, tels que le sommeil/l'éveil et les changements cycliques affectant 
la température de l'organisme, les niveaux d'hormones, la sensibilité aux médicaments, etc. 
Ce cycle représente le rythme circadien. L'horloge biologique est synchronisée avec le cycle 
traditionnel d'éveil diurne et de sommeil nocturne. 
 
26 L'horloge biologique fait qu'une personne a sommeil ou est éveillée selon un schéma 
régulier, qu'elle soit au travail ou non. Dans des conditions normales, le cycle sommeil/éveil 
suit un rythme de 24 heures, mais ce cycle n'est pas le même pour tout le monde. 
 
27 Indépendamment des autres facteurs, la fatigue est plus probable et, lorsqu'elle 
existe, plus forte aux premières heures du jour, lorsque notre besoin de sommeil est le plus 
important. Cette période s'étend généralement de 3 à 5 heures et est connue sous le nom de 
"phase basse du rythme circadien". 
 
28 En règle générale, les gens de mer qui travaillent de nuit sont davantage exposés au 
risque de fatigue et doivent redoubler d'efforts pour assurer leur niveau de vigilance et de 
performance. Ce constat est étayé par des études et travaux de recherche maritimes qui ont 
mis en évidence que la fatigue était un facteur contribuant aux incidents, qui survenaient 
principalement entre minuit et 6 heures. Cela signifie que, dans le monde maritime, les horaires 
à haut risque peuvent correspondre à cette plage horaire.  
 
29 Mise à part la phase basse du rythme circadien, un autre creux se produit entre 15 
et 17 heures (plus connu sous le nom de "creux post-déjeuner").  
 
30 Les états de sommeil/d'éveil et les rythmes circadiens interagissent de plusieurs 
façons.  
 

.1 Ils peuvent s'opposer et, de la sorte, affaiblir ou annuler réciproquement leurs 
effets. Par exemple, une personne bien reposée peut tout de même être 
affectée par un creux circadien; inversement, une personne qui est privée de 
sommeil peut ressentir une hausse momentanée d'activité due à un pic du 
rythme circadien. 

 
.2 Les deux états peuvent aussi coïncider et accentuer, de la sorte, l'effet qu'ils 

ont chacun sur le niveau d'activité. Par exemple, lorsqu'une personne 
manque de sommeil, un creux circadien accentuera encore l'état de 
somnolence. 

 
31 Les caractéristiques de travail de nombreux gens de mer sont en conflit avec leur 
horloge biologique. Des horaires irréguliers causés par la rotation des équipes, le changement 
de fuseaux horaires, etc. entraînent une désynchronisation des rythmes circadiens. Ajuster le 
rythme circadien à un rythme particulier de travail et de repos est un processus relativement 
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lent (le rythme ne peut être ajusté que d'une ou deux heures par jour), et les changements 
constants nuisent au sommeil. Lorsque les gens de mer doivent être éveillés et travailler de 
nuit ou à l'aube, ou travailler pendant de longues périodes, l'horloge biologique peut être 
perturbée et accroître la fatigue.  
 
32 Même s'il est possible de rétablir son horloge biologique avec le temps, par exemple 
lorsque l'on change de fuseau horaire pour une période prolongée, les travaux de recherche 
montrent qu'il est impossible de l'ajuster de façon permanente à un cycle inversé de travail et 
de sommeil. Vu que l'horloge biologique ne peut s'adapter complètement à des cycles 
sommeil/éveil altérés : 
 

.1 les gens de mer qui travaillent de nuit sont susceptibles d'avoir envie de 
dormir et d'avoir à redoubler d'efforts pour assurer leur niveau de vigilance 
et de performance; et 

 
.2 certains risquent d'être fatigués au début de leur période de service, alors 

qu'ils s'adaptent à leur routine de sommeil.  
 
Période d'éveil 
 
33 La durée pendant laquelle un individu est éveillé a une incidence sur sa somnolence 
et, par conséquent, sur son niveau de fatigue. Plus il est éveillé depuis longtemps, moins il va 
être performant. D'une façon générale, plus un marin reste éveillé longtemps, plus il aura 
besoin de sommeil et plus son niveau de fatigue sera élevé. Au cours des premières heures 
d'éveil, le besoin de sommeil peut passer inaperçu, mais à mesure que la période d'éveil 
approche les 16 heures, il est très probable qu'un marin ressente la pression qui s'exerce sur 
lui pour qu'il dorme. Cette pression apparaît plus tôt si le marin a déjà accumulé de la fatigue. 
 
34 Les niveaux de vigilance et de performance commencent à diminuer après un certain 
nombre d'heures d'éveil, les longues périodes de service étant associées à des niveaux de 
fatigue plus élevés que les périodes de service plus courtes en raison de la période d'éveil 
prolongée et de l'attention exigée. En outre, plus la durée pendant laquelle un individu effectue 
une tâche sans faire de pause est importante, plus il risquera d'être fatigué. Le taux d'accidents 
augmente de façon exponentielle après 12 heures de travail consécutives, en particulier en 
cas de travail de nuit. 
 
35 De longues heures de travail sont associées à une performance insuffisante, à une 
augmentation du taux de blessures et à une réduction de la sécurité et/ou peuvent avoir des 
incidences sur la santé (aussi bien mentale que physique). Les trajets domicile/travail sont un 
autre aspect important à prendre en considération. De nombreux gens de mer peuvent avoir 
à parcourir de longues distances pour se rendre jusqu'au navire, y compris parfois en 
conduisant eux-mêmes, avant de devoir ensuite se mettre au travail. 
 
Décalage horaire 
 
36 Le décalage horaire se produit après de longs voyages en avion sur plusieurs fuseaux 
horaires. Les gens de mer qui franchissent des fuseaux horaires pour rejoindre leur navire 
sont exposés à un brusque changement dans le cycle jour/nuit, ce qui entraîne une 
perturbation du rythme circadien. C'est une cause de fatigue, qui entraîne aussi un manque 
de sommeil et une irritabilité. L'horloge interne finira par s'adapter au nouveau fuseau horaire; 
toutefois, en fonction des nouveaux horaires, l'adaptation peut prendre plusieurs jours. Durant 
la période d'adaptation au nouveau fuseau horaire, les symptômes couramment observés 
comprennent le fait de vouloir manger et dormir à des moments qui ne sont pas compatibles 
avec le déroulement des activités à bord, des problèmes de digestion, une diminution des 
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performances pour l'exécution des tâches intellectuelles et physiques et des sautes d'humeur. 
Il est plus facile de se réadapter lorsque le voyage s'est fait d'est en ouest qu'après un voyage 
d'ouest en est. 
 
Charge de travail 
 
37 La charge de travail est associée au type et à l'intensité des tâches effectuées. La 
fatigue peut survenir lorsque la charge de travail est soit très élevée, soit très faible. À bord 
d'un navire, il est possible que des tâches soient associées à une charge de travail élevée ou, 
à l'inverse, à une faible charge de travail, ce qui risque d'entraîner une fatigue. La fatigue 
découlant de la charge de travail est d'autant plus problématique lorsqu'elle est associée à de 
longues périodes d'éveil et à de longues heures de service. 
 

.1 Charge de travail élevée : une charge de travail élevée associée à des 
tâches aussi bien physiques qu'intellectuelles (telles que des tâches qui 
exigent une attention excessive) peut entraîner une fatigue. Parmi les 
exemples de tâches associées à une charge de travail élevée couramment 
effectuées à bord des navires figurent les tâches suivantes : navigation dans 
des eaux encombrées et dangereuses; escales fréquentes dans les ports, 
navigation par visibilité médiocre et/ou mauvais temps; entrée au port et 
sortie du port; multiplicité des tâches à effectuer; et nettoyage des citernes 
et opérations liées à la cargaison. 

 
.2 Faible charge de travail : les tâches monotones, telles que la surveillance 

(des écrans de la chambre des machines par exemple), peuvent entraîner 
une perte d'intérêt et un ennui, qui augmentent également les effets de la 
fatigue. Cette fatigue peut poser un problème particulier en cas de  tâche de 
surveillance à la passerelle ou de surveillance des machines et de tâches 
exigeant une vigilance qui couvrent de longues périodes. On peut facilement 
constater une telle fatigue lorsqu'une personne est tenue de faire preuve 
d'une concentration et d'une attention soutenues, en particulier durant la nuit 
(par exemple en cas de service de nuit). De façon générale, un individu a du 
mal à effectuer des tâches exigeant une vigilance pendant une longue 
période. Si les tâches exigeant une vigilance et les tâches de surveillance 
doivent être effectuées pendant les heures de la nuit, en particulier entre 
minuit et 5 heures, l'incidence sur la performance et la vigilance est encore 
renforcée.  

 
Stress 
 
38 On parle de stress lorsqu'une personne, si elle est confrontée à un environnement ou 
à une situation menaçant(e) ou exigeant(e), réalise qu'elle n'est pas capable ou qu'il lui est 
difficile de faire face à cette situation (sentiment d'être dépassé). Cela peut réduire la 
performance au travail et entraîner des problèmes de santé. De nombreuses caractéristiques 
de l'environnement de travail ou des problèmes ou changements ayant trait à l'environnement 
personnel et au milieu familial ont une incidence sur le stress. Le stress peut être dû à un 
certain nombre de facteurs, notamment : 

 
.1 facteurs liés à l'environnement (par exemple un bruit permanent ou 

intermittent, des vibrations, les températures, les conditions météorologiques 
telles que conditions de glaces, brouillard); 

.2 situation personnelle (par exemple les problèmes familiaux, le mal du pays, 
l'isolement); 

.3 période de sommeil réparateur inappropriée; 
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.4 périodes de sommeil ou de repos perturbées ou interrompues; 

.5 horaires de travail excessifs; 

.6 charge de travail intellectuel et/ou physique importante; et 

.7 rapports interpersonnels à bord. 
 

39 Ces facteurs de stress et d'autres facteurs de stress peuvent avoir une incidence sur 
la mesure dans laquelle un marin peut dormir suffisamment et, par conséquent, entraîner une 
fatigue. Par exemple, les aspects relatifs à la famille qui exigent une attention mais que le 
marin n'est pas en mesure de contrôler peuvent entraîner une réduction de la durée du 
sommeil et une augmentation de la période d'éveil. Les gens de mer peuvent être loin de chez 
eux pendant des périodes prolongées. La solitude, l'isolement, les conflits familiaux et les 
inquiétudes au sujet des membres de la famille peuvent causer un stress suffisamment 
important pour être considérés comme des facteurs de risque.  
 
Santé 
 
40 On sait que le choix d'un mode de vie sain, comme une bonne forme physique et un 
régime sain, réduit la fatigue et améliore la vigilance et le rendement. Inversement, le choix 
d'un mode de vie peu sain peut avoir des effets préjudiciables sur le sommeil et donc contribuer 
à la fatigue.  
 

.1 Nutrition : un régime alimentaire peu sain, qui ne comporte pas de fruits et 
de légumes frais, peut contribuer à la fatigue en portant préjudice à la santé 
des gens de mer. En outre, des repas pris à des heures irrégulières risquent 
d'avoir des incidences négatives sur la digestion, qui suit aussi le rythme 
circadien. La digestion est programmée pour être optimale pendant la 
journée; elle l'est beaucoup moins pendant la nuit. Les aliments ingérés 
pendant la nuit sont digérés plus lentement. Cette situation conduit souvent 
les personnes à souffrir de ballonnements ou de constipation et peut 
entraîner des brûlures d'estomac et une indigestion. Les troubles 
gastro-intestinaux sont très communs chez les personnes qui mangent 
en dehors des heures de repas traditionnelles. Ces troubles peuvent être 
aggravés par la consommation de thé, de café ou d'alcool. Par ailleurs, le 
fait de s'allonger juste après un repas copieux peut provoquer des reflux 
acides. Les travailleurs de nuit sont cinq fois plus exposés au risque d'ulcère 
peptique que les travailleurs de jour.  

 
.2 Hydratation : la déshydratation est aussi un facteur qui contribue à la 

fatigue. Lorsque l'organisme n'est pas assez hydraté, il tente de conserver 
les faibles quantités d'eau qu'il renferme. Dans ce cas, il se produit une 
réduction d'activité et l'organisme se relaxe et ralentit. En situation de 
relaxation, les personnes risquent davantage de s'endormir. Lorsqu'elles 
sont déshydratées, les personnes risquent de souffrir d'étourdissements ou 
de maux de tête. Outre le maintien des fonctions cognitives et de la vigilance, 
ingérer une quantité suffisante d'eau contribue au bon fonctionnement de 
l'appareil digestif et de l'appareil circulatoire. L'eau apporte aux cellules des 
substances nutritives saines et contribue à l'évacuation des toxines.  

 
.3 Exercice physique : un manque d'exercice physique porte préjudice à l'état 

de santé général, raison pour laquelle les personnes se fatiguent facilement. 
L'exercice accélère le métabolisme et active la circulation, en contribuant à 
maintenir une personne éveillée. L'exercice aide aussi l'organisme à 
supporter le stress et peut aider les personnes qui souffrent de dépression, 
état qui peut se caractériser par la fatigue. L'exercice physique peut 
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également contribuer à réduire la vulnérabilité d'une personne à certaines 
maladies ou infections. L'impossibilité de faire de l'exercice est considérée 
comme un facteur de risque, car il s'agit d'une circonstance qui prive un 
membre de l'équipage de sa capacité à améliorer sa condition physique, à 
améliorer son sommeil, à penser clairement et à gérer le stress. 

 
.4 Caféine et autres stimulants : on trouve de la caféine dans des boissons 

comme le café, le thé et certaines boissons rafraîchissantes sans alcool. À 
doses modérées, la caféine peut améliorer la vigilance et la concentration, 
mais elle ne remplace pas les périodes suffisantes de sommeil et de repos. 
Une quantité trop élevée de caféine peut avoir des effets préjudiciables, 
comme une accélération du rythme cardiaque ou une augmentation de la 
tension artérielle et peut entraîner une fatigue chez certaines personnes. Il 
faut de 15 à 30 minutes environ pour que la caféine entre dans l'organisme, 
et ses effets physiologiques atteignent leur maximum environ une heure 
après que la caféine a atteint le sang. Les effets de la caféine peuvent être 
extrêmement variables en fonction des individus et ils dépendent de la 
condition physique, de l'âge, du déficit de sommeil, de la fréquence de 
consommation et de l'heure du jour. En général, les niveaux de caféine 
diminuent de moitié toutes les cinq ou six heures. Ses effets peuvent durer 
longtemps après sa consommation et ils risquent de perturber le sommeil qui 
est nécessaire aux personnes. La caféine diminue la durée totale du 
sommeil, car elle empêche de dormir. La consommation de caféine peut 
aussi entraîner une déshydratation. 

 
.5 Alcool : bien que l'alcool soit un neurodépresseur, il peut altérer la qualité 

du sommeil. L'alcool peut contribuer à accroître la somnolence et à réduire 
la vigilance, même lorsqu'on ne peut plus le détecter. L'abus d'alcool à long 
terme a aussi de graves conséquences sur la santé. De nombreuses 
compagnies de navigation appliquent une politique de tolérance zéro envers 
l'alcool. 

 
.6 Nicotine : la nicotine présente un degré élevé d'accoutumance et ses 

dangers pour la santé sont bien connus. Ses utilisateurs ont généralement 
un sommeil plus agité, il leur faut d'ordinaire plus de temps pour s'endormir 
et ils se réveillent plus souvent pendant leur sommeil. 

 
.7 Médicaments : il est important que les gens de mer aient conscience de la 

manière dont les médicaments peuvent affecter leur santé et leur cycle 
sommeil/réveil. Les effets des médicaments varient non seulement d'une 
personne à l'autre mais aussi, pour la même personne, en fonction de l'heure 
du jour, de l'humeur, de l'état de fatigue et de la quantité d'aliments ingérés. 
Par ailleurs, d'autres médicaments prescrits pour traiter telle ou telle affection 
peuvent avoir comme effets secondaires des propriétés soporifiques. 
Certains médicaments obtenus sur ordonnance peuvent altérer la capacité 
des personnes à faire fonctionner du matériel (ils peuvent induire un état de 
somnolence). Ils peuvent aussi avoir une incidence sur les degrés de fatigue 
existants et présenter des interactions avec d'autres médicaments (y 
compris l'alcool) et des compléments, ce qui a pour effet de diminuer d'autant 
les performances. Certains médicaments qui peuvent être obtenus sans 
ordonnance et qui sont utilisés pour atténuer les douleurs ou traiter les 
rhumes et la grippe peuvent accroître les symptômes liés à la somnolence 
et à la fatigue.  

 



MSC.1/Circ.1598 
Annexe, page 14 
 

 
I:\CIRC\MSC\1\MSC.1-Circ.1598.docx 

.8 Compléments : il existe désormais un certain nombre de compléments 
nutritifs, de produits naturels et de boissons énergisantes qui sont 
disponibles sur le marché et ont une incidence directe sur le cycle 
sommeil/réveil. Ce n'est pas parce qu'ils sont en vente libre qu'ils sont sûrs 
ou qu'ils conviennent à chacun. Ces produits peuvent présenter des 
interactions avec des médicaments vendus sur ordonnance ou disponibles 
en vente libre, en altérant encore les performances. Il faudrait s'employer 
activement à obtenir des conseils et des orientations auprès des prestataires 
de soins de santé avant d'avoir recours à ces produits de manière à 
apprendre comment s'en servir convenablement.  

 
.9 Troubles du sommeil : parmi les autres aspects liés à la santé il convient 

de citer la grande variété de troubles du sommeil connues pour altérer la 
qualité du sommeil et faire obstacle au sommeil réparateur, même lorsque 
les personnes passent suffisamment de temps à essayer de dormir. Les 
troubles du sommeil les plus courants sont l'apnée obstructive du sommeil, 
l'insomnie, le syndrome des jambes sans repos, les troubles liés au travail 
par équipes et la narcolepsie. S'ils ne sont pas diagnostiqués ou traités, les 
troubles du sommeil risquent de poser des problèmes de somnolence. Ils 
constituent un risque particulier pour les gens de mer, surtout parce que les 
activités maritimes exposent déjà les marins à un sommeil limité. Un grand 
nombre de personnes qui souffrent de troubles du sommeil n'en ont pas 
conscience et leur trouble n'a pas été diagnostiqué ni traité. 

 
.1 L'apnée obstructive du sommeil (AOS) donne lieu à une respiration 

interrompue pendant le sommeil. Les épisodes répétés de 
respiration irrégulière, de dépressions respiratoires très légères ou 
de respiration difficile conduisent à de fréquents réveils partiels, ce 
qui entraîne des troubles du sommeil et un déficit de sommeil. 
L'AOS est un trouble du sommeil potentiellement grave qui entraîne 
une somnolence excessive pendant la journée et peut donner lieu 
à des problèmes cardiovasculaires. L'apnée du sommeil, qui peut 
se traduire par des ronflements sourds entrecoupés de silence, est 
souvent non diagnostiquée et non traitée, et il a été établi que c'était 
un facteur qui contribuait à des accidents dans tous les modes de 
transport. Certains facteurs de risques comprennent le surpoids, un 
indice de masse corporelle (IMC) élevé, une pression artérielle 
élevée, le tabac et le diabète. 

 
.2 L'insomnie est le trouble du sommeil le plus fréquent, qui se 

caractérise par l'impossibilité de s'endormir et/ou un réveil durant la 
nuit et des difficultés rencontrées pour se rendormir. L'insomnie à 
long terme est plus courante chez la femme que chez l'homme et 
elle tend à augmenter avec l'âge. L'insomnie à court terme peut être 
entraînée par un malaise affectif ou physique, le stress, le bruit 
ambiant, des températures extrêmes ou le décalage horaire, ou elle 
peut être un effet secondaire de l'absorption de médicaments. 
L'insomnie secondaire peut résulter d'une combinaison de troubles 
physiques ou mentaux, de troubles du sommeil non diagnostiqués 
ou non traités et des effets de médicaments obtenus sur 
ordonnance ou en vente libre. 
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.3 Le syndrome des jambes sans repos (SJSR) est un trouble du 
mouvement qui est souvent associé à une plainte relative au 
sommeil. Les personnes qui en souffrent ont des sensations 
désagréables dans les jambes et un besoin quasi-irrésistible de 
remuer les jambes. Les symptômes sont les plus marqués lors des 
périodes d'inactivité et ils empêchent souvent de dormir. Il devient 
alors difficile de rester assis pendant de longues périodes; les 
symptômes sont généralement les plus marqués dans la soirée et 
au cours de la nuit et les moins graves dans la matinée.  

 
.4 Les troubles du sommeil liés au travail par équipes se caractérisent 

par une insomnie et une somnolence excessive dont souffrent les 
personnes qui travaillent pendant la période généralement 
consacrée au sommeil. Il existe différents types d'organisation du 
travail par équipes (équipes permanentes, intermittentes ou par 
rotation); les manifestations de ces troubles sont donc très 
variables. Les personnes atteintes de ce type de troubles ont 
tendance à se plaindre de sautes d'humeur, comme des accès 
d'impatience ou de dépression, et à se plaindre de symptômes 
autodéclarés, comme des ulcères ou l'utilisation de substances.  

 
.5 La narcolepsie est un trouble du sommeil chronique qui, en règle 

générale, se manifeste pendant l'adolescence ou au début de l'âge 
adulte. Les principales caractéristiques en sont une somnolence 
excessive et insurmontable pendant la journée (même si le sommeil 
de nuit a été suffisant). Une personne atteinte de narcolepsie a 
tendance à somnoler ou à s'endormir à des moments et dans des 
endroits inopinés et, dans les cas extrêmes, durant des périodes 
d'activité. L'envie de dormir pendant la journée peut se produire 
sans signe annonciateur et peut être irrésistible. En outre, le 
sommeil de nuit peut aussi être irrégulier.  

 
Différences individuelles 
 
41 Les individus ne réagissent pas à la fatigue de la même manière et peuvent être 
fatigués à des moments différents et être soumis à des niveaux de fatigue différents dans les 
mêmes circonstances. Il existe aussi des caractéristiques individuelles liées aux rythmes 
circadiens. Des personnes peuvent être considérées comme étant du matin ou du soir en 
fonction de la période de la journée pendant laquelle leurs performances sont optimales. 
 
Effets de la fatigue 
 
42 Lorsqu'une personne est fatiguée, sa performance au travail peut être sensiblement 
diminuée. Cette diminution se manifeste dans tous les aspects de la performance humaine 
(physiques, émotionnels et mentaux), par exemple la prise de décisions, le temps de réaction, 
la capacité de jugement, la coordination entre le geste et la vision et de nombreuses autres 
compétences. Lorsque la diminution de la performance due à la fatigue, telle que le déficit 
mnésique ou la diminution des capacités de communication, coïncide avec d'autres risques 
dans l'environnement, des accidents peuvent se produire, comme en témoignent les 
nombreux accidents de mer dans lesquels la fatigue a joué un rôle. Des études menées dans 
le secteur ont également confirmé le lien entre fatigue et mauvaise performance. 
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43 Il est difficile pour un individu de juger son propre niveau de fatigue, de performance 
et de prise de décisions. On trouvera ci-après une liste non exhaustive des effets connus de 
la fatigue sur la performance. 
 

.1 Les individus fatigués sont davantage sujets à des erreurs d'attention et de 
mémoire (ils omettent par exemple souvent des étapes dans une suite 
d'opérations). 

 
.2 Les individus fatigués choisiront souvent des stratégies présentant un plus 

haut degré de risque du fait qu'elles demandent un moindre effort. 
 

.3 La fatigue peut affecter défavorablement la capacité d'un individu à identifier 
les stimulus et à y répondre. 

 
.4 La fatigue peut aussi affecter défavorablement la résolution des problèmes 

qui fait partie intégrante de la maîtrise des tâches nouvelles ou difficiles. 
 
44 L'une des conséquences les plus dangereuses du manque de sommeil est 
l'apparition d'épisodes brefs incontrôlables et spontanés de somnolence au travail, appelées 
microsommeil. Au cours d'un épisode de microsommeil, le cerveau est déconnecté de 
l'environnement (il cesse de traiter les renseignements visuels et les sons). En raison d'un 
manque de sommeil, qui est causé par la fatigue accumulée, les personnes sont davantage 
sujettes à des épisodes de microsommeil. La probabilité des épisodes de microsommeil est 
accrue si la personne concernée est de service au cours d'un creux circadien. 
 
45 On peut généralement classer les effets et les signes de la fatigue en trois catégories : 
mentaux (par exemple perte de vigilance), physiques (par exemple bâillement, épisodes de 
microsommeil) et comportementaux (par exemple irritabilité, sautes d'humeur). Le tableau 
ci-après donne un aperçu des principaux symptômes dans chaque catégorie; toutefois, il n'est 
pas exhaustif. Par ailleurs, nombre de ces symptômes peuvent être subtils. 
 

Tableau 1 – Effets de la fatigue 
 

EFFETS MENTAUX 
RÉDUCTION DE LA PERFORMANCE SIGNES/SYMPTÔMES 
Incapacité à se concentrer • Incapacité à organiser une série 

d'activités 
• Préoccupation causée par une seule 

tâche 
• Intérêt centré sur un problème sans 

importance, au détriment de choses plus 
importantes 

• Retour à des habitudes anciennes mais 
inefficaces 

• Vigilance moins stricte que d'habitude 
• Réduction de la capacité à résoudre des 

problèmes complexes 
• Moments d'inattention 
• Difficulté à accomplir plusieurs tâches en 

même temps 
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Réduction de la capacité de prendre des 
décisions 

• Mauvaise appréciation des distances, de 
la vitesse, du temps, etc. 

• Incapacité à apprécier la gravité de la 
situation 

• Omission d'éléments qui devraient être 
inclus 

• Choix d'options qui présentent des risques 
• Incapacité accrue à prendre des décisions 

Mauvaise mémoire • Incapacité à se souvenir de l'ordre des 
tâches ou des éléments de tâches  

• Difficulté à se souvenir d'événements ou 
de procédures  

• Oubli d'une tâche ou d'une partie d'une 
tâche  

• Trous de mémoire 
Ralentissement des processus cognitifs • Réactions lentes (voire absence de 

réactions) en cas de situation normale, 
anormale ou critique 

EFFETS PHYSIQUES 
RÉDUCTION DE LA PERFORMANCE SIGNES/SYMPTÔMES 

Besoin involontaire de dormir • Lente fermeture des paupières 
• Paupières tombantes 
• Yeux qui piquent 
• Somnolence 
• Incapacité à rester éveillé 

Perte de la maîtrise de ses mouvements 
corporels 

• Difficulté à parler, par exemple élocution 
indistincte, lente, confuse, ou difficulté à 
trouver ses mots 

• Sensations de lourdeur dans les bras et 
les jambes  

• Maladresse, par exemple tendance 
accrue à laisser tomber des objets comme 
des outils ou des pièces détachées 

• Difficulté de coordination entre le geste et 
la vision (par exemple pour sélectionner 
un bouton/interrupteur) 

• Tremblements 
Problèmes de santé • Maux de tête 

• Vertiges 
• Respiration saccadée 
• Troubles gastro-intestinaux 
• Douleurs ou crampes aux jambes 
• Insomnie 
• Suées soudaines 
• Palpitations/arythmie cardiaque 
• Perte d'appétit (et dans certains cas 

multiplication des habitudes alimentaires 
malsaines) 
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EFFETS DE LA FATIGUE SUR LE COMPORTEMENT 
RÉDUCTION DE LA PERFORMANCE SIGNES/SYMPTÔMES 

Sautes d'humeur • Attitude plus silencieuse, moins loquace 
que d'habitude 

• Irritabilité anormale 
• Baisse de tolérance et comportement 

antisocial 
• Dépression 

Changement d'attitude • Incapacité à anticiper le danger 
• Incapacité à remarquer les signes 

avertisseurs et à agir en conséquence 
• Incapacité à se rendre compte de la 

détérioration de son travail 
• Disposition accrue à prendre des risques  
• Absence de prise en considération des 

vérifications et des procédures courantes 
• Attitude indifférente à ce qui se passe 
• Moindre désir d'avoir des relations 

sociales 
• Omissions et négligence accrues 
• Manque de motivation 

 
46 Le déficit de sommeil, sur une période de temps prolongée (supérieure à deux 
semaines), a des effets à long terme sur la santé et les maladies chroniques, augmentant les 
risques de douleur, de stress, d'obésité, de maladie cardiaque coronarienne, de troubles 
gastro-intestinaux et de diabète. Parmi les effets à long terme figurent aussi les problèmes de 
santé mentale tels que les états d'humeur négatifs et la dépression.  
 
47 On sait que la fatigue a des incidences sur la performance et réduit l'efficacité au 
niveau de l'individu et de l'équipage, entraîne une diminution de la productivité et de la qualité 
du travail, et peut engendrer des erreurs. Les cas de blessures et incidents provoqués par la 
fatigue dans le cadre d'opérations maritimes ont d'importants coûts économiques, écologiques 
et humains. Il est donc essentiel d'aborder les risques liés à la fatigue et leurs causes.  
 
Instruments de l'OMI et de l'OIT concernant la fatigue 
 
48 Les instruments de l'OMI dans lesquels figurent des orientations concernant des 
aspects liés à la fatigue sont les suivants :  
 

.1 Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des 
gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (Convention STCW), 
telle que modifiée 

 
.1 La règle VIII/1 (Aptitude au service) dispose que "chaque 

Administration doit, en vue de prévenir la fatigue : 
 

.1 établir et faire appliquer des périodes de repos en ce qui 
concerne les membres du personnel chargés du quart et 
ceux qui sont chargés de tâches spécifiques liées à la 
sécurité, à la sûreté et à la prévention de la pollution, 
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conformément aux dispositions de la section A-VIII/1 du 
Code STCW; et 

 
.2 exiger que les systèmes de quart soient organisés de telle 

sorte que l'efficacité de tous les membres du personnel de 
quart ne soit pas compromise par la fatigue et que les 
tâches soient conçues de telle manière que les membres 
du premier quart au début d'un voyage et ceux des quarts 
suivants qui assurent la relève soient suffisamment 
reposés et aptes au service à tous autres égards." 

 
.2 La règle VIII/2 (Organisation de la veille et principes à observer) 

dispose que les Administrations doivent appeler l'attention des 
compagnies, des capitaines, des chefs mécaniciens et de tout le 
personnel de quart sur les prescriptions, les principes et les 
recommandations énoncés dans le Code STCW qui doivent être 
observés pour assurer qu'un quart ou des quarts permanents, 
appropriés compte tenu des circonstances et conditions régnantes, 
sont tenus en toute sécurité à tout moment à bord de tous les 
navires de mer. 

 
.3 En outre, la partie A du Code STCW prévoit des périodes et 

fréquences minimales de repos et impose que les horaires de quart 
soient affichés de manière facilement accessible. 

 
.2 Code international de gestion de la sécurité (Code ISM) : ce code 

contient des prescriptions en matière de gestion de la sécurité, qui imposent 
aux compagnies maritimes d'évaluer tous les risques identifiés (que ce soit 
à terre ou à bord) pour la sécurité (du navire et du personnel) et 
l'environnement, ainsi que de mettre en place des garanties appropriées. Au 
titre des prescriptions relatives à la fatigue, la compagnie est tenue : 

 
.1 d'établir, de mettre en œuvre et de maintenir un système de gestion 

de la sécurité (section 1.4); 
 
.2 de s'assurer que chaque navire est doté d'un personnel navigant 

ayant les qualifications, les brevets et certificats et l'aptitude 
physique qu'exigent les prescriptions nationales et internationales 
et doté d'effectifs appropriés afin de couvrir toutes les aspects liés 
au maintien de la sécurité des opérations à bord (paragraphe 6.2); 

 
.3 de s'assurer que le capitaine bénéficie de tout l'appui nécessaire 

pour s'acquitter en toute sécurité de ses tâches 
(paragraphe 6.1.3); et 

 
.4 de prévoir une familiarisation et de dispenser une formation à 

l'intention du personnel de bord (paragraphes 6.3, 6.4 et 6.5). 
 

.3 Principes à observer pour déterminer les effectifs minimaux de 
sécurité (résolution A.1047(27)) : cette résolution contient des directives à 
suivre pour déterminer les effectifs minimaux de sécurité. S'agissant en 
particulier de l'aptitude au service, le paragraphe 1.4.2 de l'annexe 2 dispose 
qu'"il faudrait également prendre en considération les éléments ci-après pour 
déterminer les effectifs minimaux de sécurité d'un navire : […] la capacité du 
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capitaine et des effectifs du navire de coordonner les activités nécessaires à 
la sécurité de l'exploitation et à la sûreté du navire et à la protection du milieu 
marin".  

 
.4 Prise en compte des facteurs de fatigue sur le plan des effectifs et de 

la sécurité (résolution A.772(18)) : cette résolution contient une description 
générale de la fatigue et recense les facteurs liés à l'exploitation des navires 
qui peuvent contribuer à la fatigue.  

 
49 Les instruments de l'OIT dans lesquels figurent des orientations concernant des 
aspects liés à la fatigue sont les suivants :  
 

.1 Convention du travail maritime, 2006 (CTM). Les aspects pertinents de 
cette convention comprennent, sans toutefois s'y limiter :  

 
.1 la Règle 2.3 : assurer aux gens de mer une durée de travail ou de 

repos réglementée; 
 
.2 la Règle 2.4 : assurer aux gens de mer un congé approprié;  
 
.3 la Règle 2.7 : faire en sorte que les gens de mer travaillent à bord 

de navires dotés d'effectifs suffisants pour assurer la sécurité, 
l'efficience et la sûreté de l'exploitation des navires;  

 
.4 la Règle 3.1 : garantir que les gens de mer disposent à bord d'un 

logement et de lieux de loisirs décents; 
 
.5 la Règle 3.2 : assurer aux gens de mer une alimentation de bonne 

qualité, y compris l'eau potable, servie dans des conditions 
d'hygiène réglementées;  

 
.6 la Règle 4.3 : faire en sorte que le milieu de travail des gens de mer 

à bord des navires contribue à leur santé et à leur sécurité au travail. 
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MODULE 2 

 
LA FATIGUE ET LA COMPAGNIE 

 
 

1 Le module 2 contient des recommandations permettant à la compagnie d'évaluer, 
d'atténuer et de gérer le risque de fatigue dans les environnements d'exploitation.  
 
La fatigue est-elle un problème important dans les opérations à bord ? 
 
2 Il est reconnu que la fatigue est un problème important du point de vue de la sécurité 
et de l'hygiène du travail pour les gens de mer. La fatigue est susceptible d'accroître 
considérablement le risque d'accidents et de blessures sur le lieu de travail. Elle perturbe les 
rythmes circadiens et la digestion et provoque confusion, léthargie, problèmes respiratoires, 
dépression et irritabilité. La fatigue affecte défavorablement la performance des gens de mer. 
Elle réduit l'attention et la concentration, ralentit les réflexes physiques et mentaux et porte 
atteinte à l'aptitude à prendre des décisions rationnelles. 
 
3 Des études ont permis d'établir un lien indéniable entre la fatigue et les accidents en 
mer. Manifestement, le traitement approprié des questions liées à la fatigue devrait avoir un 
effet positif sur la sécurité des personnes et offre la possibilité de réduire les coûts pour la 
compagnie grâce à la diminution des blessures et des dégâts matériels causés à des biens de 
valeur élevée et à l'environnement. 
 
4 La fatigue présente un risque pour tout poste à bord, en particulier pour les postes 
d'une importance critique pour la sécurité et la sûreté. Si une personne omet d'exécuter une 
tâche qui lui a été confiée en raison de la fatigue, les membres de l'équipage risquent d'avoir 
un accident lié à la sécurité ou à la sûreté. Toute stratégie de gestion du risque doit être axée 
sur la réduction de la probabilité de tels risques en s'attaquant aux causes de la fatigue. Il 
conviendrait d'examiner de manière critique les systèmes et les procédures de travail afin de 
remédier aux points faibles susceptibles de contribuer à la fatigue. La compagnie devrait 
fournir un appui suffisant pour la gestion des risques liés à la fatigue tant au niveau de 
l'organisation que de l'exploitation. 
 
Quels sont les éléments de la fatigue sur lesquels la compagnie peut exercer une 
influence ? 
 
5 Alors qu'il est impossible pour la compagnie de réguler et de surveiller les habitudes 
de sommeil de chaque marin à bord de chaque navire, il lui est possible d'atténuer les risques 
liés à la fatigue par l'intermédiaire de la conception du navire, des principes d'exploitation et 
de la gestion des effectifs. Les Principes à observer pour déterminer les effectifs minimaux de 
sécurité (résolution A.1047(27)) prévoient une évaluation des tâches et responsabilités des 
effectifs du navire afin de s'assurer que les niveaux des effectifs sont suffisants à tout moment 
pour faire face à toutes les conditions et aux exigences notamment aux besoins en période de 
pointe et aux situations d'urgence. Les horaires de repos sont à présent régis par une formule 
obligatoire énoncée au chapitre VIII de la Convention sur les normes de formation des gens 
de mer, de délivrance des brevets et de veille (Convention STCW) de 1978, telle que modifiée. 
Les armateurs-gérants devraient savoir, lorsqu'ils appliquent ces heures de repos, qu'il est 
important de prendre en considération les effets du rythme circadien et de la fatigue accumulée 
pour s'assurer que les périodes de repos sont de haute qualité. On ne saurait trop insister sur 
le fait que repos signifie repos et non pas remplacement d'un type de travail par un autre. Des 
effectifs, ressources, processus et politiques appropriés devraient venir appuyer ce constat, 
de sorte que les risques liés à la fatigue puissent être gérés d'une manière qui soit compatible 
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avec la sécurité, la conformité et la productivité des opérations. Fait important, les mesures de 
maîtrise des risques liés à la fatigue prises par la compagnie devraient :  
 

.1 identifier et évaluer les risques liés à la fatigue; 
 
.2 évaluer les prescriptions en matière de charge de travail opérationnelle, 

conformément aux Principes à observer pour déterminer les effectifs 
minimaux de sécurité (résolution A.1047(27)); 

 
.3 s'assurer que les effectifs et ressources sont suffisants et disponibles pour 

répondre à la charge de travail identifiée et pour l'exploitation du navire en 
toute sécurité; 

 
.4 s'assurer que la compagnie tout entière est sensibilisée au risque de 

fatigue; et 
 
.5 s'assurer que l'environnement à bord est sûr. 

 
6 La figure 1 ci-dessous présente un cadre permettant d'évaluer les risques liés à la 
fatigue et les différentes stratégies adoptées pour atténuer le risque de fatigue. 
 

 
 

Figure 1 - Cadre permettant d'atténuer les risques liés à la fatigue 
 

Évaluation des risques Atténuation des risques 

A. La compagnie 
apporte-t-elle un 
soutien efficace en 
matière de gestion des 
risques liés à la fatigue ? 

B. Les marins 
bénéficient-ils 
d'occasions suffisantes 
de pouvoir dormir ? 
(durée et qualité du 
sommeil) 

Formation et sensibilisation à la fatigue 
Ressources suffisantes  
Environnement à bord sûr 

Prescriptions relatives aux heures de 
travail et de repos 
Calendrier et planification des tâches 
Gestion de la charge de travail 
Milieu de travail et de vie 

C. Les marins 
parviennent-ils à 
dormir suffisamment ? 
(durée et qualité du 
sommeil) 

D. Les marins sont-ils en 
mesure de conserver un 
niveau de vigilance et 
de performance suffisant 
durant leur service ? 

Responsabilité de la compagnie et du 
marin 

Surveillance de la fatigue par le marin et 
par les pairs  
S'assurer que l'on est "apte au service" 
 

E. Les événements liés à la 
fatigue (accidents et 
quasi-accidents) ont-ils 
été notifiés et 
analysés ?  

Notification et analyse de la fatigue 
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7 Les registres des horaires de travail et de repos des compagnies sont généralement 
vérifiés par rapport aux prescriptions réglementaires. Il existe des outils de planification qui 
tiennent compte des rythmes circadiens. Ces outils de planification peuvent aider les 
compagnies à exécuter les tâches suivantes : 
 

.1 Analyser l'organisation du travail courant, afin d'apprécier le risque de 
fatigue. 

 
.2 Surveiller les horaires de travail à bord du navire afin de vérifier si le risque 

de fatigue augmente du fait de l'organisation du travail et constater les 
variations qui pourraient s'être produites. 

 
.3 Analyser et comparer des renseignements concernant les horaires de travail 

afin d'établir l'efficacité de l'organisation utilisée pour le travail courant, au 
regard d'autres organisations possibles. 

 
8 Il est important que la compagnie adopte une stratégie de réduction et de gestion de 
la fatigue qui est adaptée à ses exigences en matière d'exploitation.  
 
Comment la compagnie peut-elle s'assurer que la prévention de la fatigue est pratiquée 
à bord ? 
 
9 La compagnie devrait considérer ce qui suit : 

 
.1 les prescriptions du Code ISM en ce qui concerne l'existence d'instructions 

claires et concises sur les méthodes d'exploitation à bord; 
 
.2 des ressources suffisantes, y compris les niveaux des effectifs; 
 
.3 promouvoir une culture de la sécurité et une communication ouverte, sans 

peur de représailles; 
 
.4 la nécessité pour les gens de mer qui viennent d'embarquer d'obtenir un 

repos suffisant avant de prendre le travail; 
 
.5 la prévision d'un temps suffisant pour le transfert correct des responsabilités 

lors de la relève des équipages; 
 
.6 la durée du voyage, le temps passé au port, les rapports service/congés; 
 
.7 les questions liées à l'existence d'équipages multiculturels; obstacles 

linguistiques, isolement social, culturel et religieux; 
 
.8 les relations entre personnes, le surmenage, la solitude, l'ennui, le manque 

d'interaction sociale et la charge de travail accrue du fait de la réduction des 
effectifs; 

 
.9 les congés à terre et les loisirs à bord, les communications avec la famille; 
 
.10 l'organisation des quarts; 
 
.11 l'alternance des tâches, dans la mesure du possible; 
 
.12 des couchettes et des emménagements appropriés; 
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.13 des aliments adéquats, en termes de qualité et de quantité, pour une bonne 

nutrition; 
 
.14 la lecture des autres modules des présentes Directives, en ce qui concerne 

d'éventuels outils supplémentaires de gestion et de réduction de la fatigue; et 
 
.15 la modification des conceptions existantes et futures de navires, le cas 

échéant. 
 
10 La formation et la sensibilisation aux questions liées à la fatigue sont des 
composantes essentielles. La compagnie devrait veiller à ce que l'ensemble du personnel 
suive une formation appropriée, y compris le personnel à terre dont les décisions peuvent 
peser sur la gestion de la fatigue (telles que les personnes associées à la planification des 
ressources, notamment les niveaux des effectifs des navires, et aux décisions en matière de 
planification des tâches) et sur les processus intervenant dans la fatigue. Cela est important 
car leurs décisions peuvent avoir une incidence sur les niveaux de fatigue des gens de mer 
et, par conséquent, sur la sécurité à bord.  
 
11 La formation initiale liée à la fatigue devrait permettre d'établir un niveau commun de 
compréhension chez les gens de mer et le personnel à terre de la dynamique présidant à la 
perte de sommeil et à la récupération, des effets de l'horloge biologique sur les rythmes 
circadiens, de l'influence de la charge de travail et de la manière dont ces facteurs 
interagissent avec les exigences en matière d'exploitation du navire pour aboutir à la fatigue 
(éléments couverts dans le module 1). En outre, il est utile que tous les gens de mer soient 
informés de la manière de gérer leur fatigue personnelle et leurs problèmes de sommeil (sujet 
traité dans le module 3). 
 
12 Ce processus, comme pour toute autre formation, devrait être continu par nature. Par 
conséquent, la formation devrait être menée sous la forme d'un cours initial puis dispensée 
régulièrement. La compagnie devrait déterminer l'intervalle entre chaque séance de formation 
compte tenu des caractéristiques d'exploitation de ses navires et de l'analyse des besoins de 
formation.  
 
13 Il est nécessaire de promouvoir une culture de la sécurité. La compagnie devrait 
s'assurer que des processus sont en place pour donner l'occasion au marin de signaler les 
cas dans lesquels il n'a pas été en mesure d'avoir un sommeil adéquat ou lorsqu'il risque de 
commettre des erreurs causées par la fatigue, surtout s'il effectue des tâches critiques du point 
de vue de la sécurité. Ces processus devraient permettre une communication transparente et 
la notification de situations entre les marins, leurs superviseurs et la compagnie, et devraient 
empêcher toute action contre un marin par suite de cette communication ou de ces 
notifications. 
 
Ressources suffisantes (y compris en matière d'effectifs) 
 
14 Le fait de disposer de ressources adéquates, y compris en matière d'effectifs, est l'un 
des principaux facteurs déterminant les heures de travail des gens de mer, leur charge et leur 
horaire de travail, le temps moyen disponible en dehors des heures de service et d'autres 
facteurs essentiels qui peuvent avoir une influence ou accroître la fatigue. La compagnie 
devrait s'assurer que des ressources suffisantes sont disponibles pour pouvoir répartir de 
façon proportionnée les activités et les tâches diverses qui sont exigées et faire face à leur 
augmentation soudaine afin de réduire le risque de fatigue dû aux opérations à bord.  
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15 Les niveaux des effectifs devraient correspondre à la charge de travail opérationnelle 
à bord des navires et cette charge de travail devrait être gérée de manière efficace. La charge 
de travail opérationnelle est déterminée au moyen d'une évaluation effectuée par la 
compagnie. 
 
16 Bien que le capitaine soit responsable de la gestion du navire et de son équipage, la 
compagnie devrait s'assurer que le capitaine bénéficie d'un soutien approprié et dispose des 
ressources suffisantes pour exécuter les tâches et opérations à bord de façon sûre et efficace.  
 
17 Une planification efficace des opérations est essentielle pour garantir la mise à 
disposition de ressources suffisantes, y compris en matière d'effectifs, à tout moment, de façon 
à pouvoir satisfaire d'une manière sûre et efficace les exigences en matière d'exploitation, 
notamment. Cette planification devrait tenir compte des éléments suivants : 
 

.1 la diversité des activités et des tâches exigées quotidiennement et au fil des 
jours, par exemple la durée de la traversée dans des eaux resserrées et 
encombrées et à l'inverse celle dans des eaux moins resserrées en 
haute mer; 

 
.2 le type d'exploitation commerciale, à savoir le nombre d'escales – plus le 

nombre d'escales est élevé, plus la charge de travail l'est aussi; 
 
.3 la planification des perturbations telles que la météo, le mouvement du navire 

au port; l'entrée au port et les retards pour en sortir, ainsi que les visites et 
inspections portuaires; 

 
.4 l'assurance que les effectifs sont suffisants pour couvrir les aspects planifiés 

et non planifiés tels que la formation, les maladies, les blessures et les 
malaises; et 

 
.5 l'assurance que les obligations contractuelles ou les intérêts de la compagnie 

n'ont aucune incidence sur la sécurité. 
 

18 La compagnie devrait examiner les stratégies qui lui permettent de faire face aux 
périodes durant lesquelles la charge de travail est élevée et de les gérer en conséquence. 
Parmi ces stratégies appropriées, il y a lieu de citer les suivantes :  
 

.1 l'affectation d'un nombre suffisant de membres de l'équipage aux tâches et 
aux activités se déroulant durant les heures de pointe est un facteur essentiel 
qui concourt à réduire au minimum l'exposition à des risques découlant 
d'heures de service prolongées. Il conviendrait de prévoir le nombre et le 
type de marins en fonction des exigences prévisibles liées à l'exploitation 
pour prendre en compte les tendances journalières, hebdomadaires et 
mensuelles en la matière; 

 
.2 veiller à ce que le capitaine ait toutes les ressources et le soutien 

nécessaires pour exécuter toutes les tâches à bord de façon sûre et pour 
tenir compte d'une augmentation imprévue des opérations et de conditions 
d'exploitation exceptionnelles; 

 
.3 veiller à ce que les ressources disponibles, y compris les effectifs, pour 

mener à bien les tâches à bord de façon sûre suffisent sans qu'il faille 
solliciter de façon excessive les gens de mer; 

 



MSC.1/Circ.1598 
Annexe, page 28 
 

 
I:\CIRC\MSC\1\MSC.1-Circ.1598.docx 

.4 accroître le soutien à terre ou les heures de repos lorsque le navire est au 
port, notamment durant le chargement et le déchargement et les inspections 
portuaires, afin de s'assurer que l'équipage à bord obtient suffisamment 
d'heures de repos et de sommeil et soit apte au service lorsque le navire 
appareille; 

 
.5 fournir un appui administratif à bord ou des moyens pour alléger la charge 

associée aux formalités et tâches administratives connexes; 
 
.6 lorsque cela est possible dans la pratique, apporter un soutien à distance à 

l'équipage, dans les domaines tels que les documents administratifs, les 
calculs de chargement/déchargement;  

 
.7 utiliser d'autres types d'équipage, tels que les capitaines des ports et/ou le 

personnel basé à terre; et 
 
.8 planifier les arrivées et les départs (marées, retard dus aux conditions 

météorologiques, montée à bord des pilotes, etc.) afin de tenir compte de 
périodes de sommeil et de repos adéquates. 

 
19 Un aspect important méritant d'être mentionné a trait aux conditions d'exploitation 
exceptionnelles. Conformément à la section B-VIII/1 du Code STCW, les "conditions 
d'exploitation exceptionnelles devraient s'entendre exclusivement de situations nécessitant 
des travaux essentiels à bord, qui ne peuvent pas être remis à plus tard pour des raisons de 
sécurité ou de protection de l'environnement ou qui ne pouvaient pas raisonnablement avoir 
été prévus au début du voyage". Cela signifie que ces conditions ne devraient pas survenir de 
manière régulière. La planification, l'utilisation d'outils d'évaluation des risques et l'expérience 
de l'exploitation d'un navire peuvent permettre de prévoir ces perturbations ou ces retards, tels 
que les conditions météorologiques, les inspections portuaires, la densité du trafic durant les 
départs et les arrivées ou les maladies des marins.  
 
Environnement à bord sain 
 
20 Les marins sont tenus non seulement de travailler mais aussi de vivre à bord d'un 
navire. Par conséquent, assurer un environnement à bord sain est essentiel pour réduire au 
minimum les risques qu'entraîne la fatigue. À cet égard, les aspects les plus importants sont 
notamment les suivants : 
 

.1 alimentation saine : une nourriture saine et nutritive est disponible et servie 
à bord et l'équipage a accès sans réserve à de l'eau potable. 

 
.2 sommeil réparateur : l'environnement lié au sommeil à bord devrait offrir un 

sommeil de bonne qualité (couchettes, oreillers, matelas, bonne gestion de 
l'éclairage, etc.). 

 
.3 exercice : des installations adéquates sont fournies (telles que des 

installations d'entraînement bien conçues et bien équipées et des espaces 
extérieurs), pour s'assurer que l'équipage peut avoir un mode de vie sain à 
bord. 

 
.4 surmenage : des mesures adéquates sont en place à bord afin de 

reconnaître et de s'assurer qu'un soutien adéquat est apporté aux gens de 
mer qui souffrent de surmenage. 
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21 En outre, la conception du navire joue un rôle important en ceci qu'elle permet de 
s'assurer que le navire est exploité dans un environnement sain (sujet traité dans le module 5). 
 
Offre de sommeil adéquat 
 
22 La gestion efficace de la fatigue consiste essentiellement à veiller à ce qu'un sommeil 
adéquat soit offert aux marins.  
 
23 Il est erroné de partir du principe qu'une période de repos donnée fournira un niveau 
donné de sommeil et, partant, de récupération. La durée de la période de repos n'est qu'un 
des facteurs essentiels. La relation entre l'utilité, pour la récupération, des périodes de repos 
et la durée réelle du sommeil obtenue à bord est de plus en plus complexe. Comme il est 
souligné dans le module 1, la quantité et la qualité du sommeil (et son utilité sur le plan de la 
récupération) dépendent de la capacité à dormir sans interruption. Plus le sommeil est 
fragmenté par des périodes de réveil, moins le sommeil a de valeur de récupération du point 
de vue de la manière dont les gens de mer se sentent et fonctionnent lorsqu'ils sont en service.  
 
24 Les facteurs liés aux conditions à bord qui influent sur le sommeil sont notamment 
l'horaire de travail, c'est-à-dire la durée des périodes de service et les moments auxquels elles 
se déroulent, la durée des pauses en service et entre les périodes de service et les moments 
auxquels elles sont prises, et l'environnement, par exemple, la chaleur, l'humidité, le bruit, les 
vibrations, la luminosité, les tâches régulières exécutées à bord, le régime alimentaire. Tous 
ces facteurs peuvent avoir une influence défavorable sur le temps alloué aux gens de mer 
pour dormir sur une période de vingt-quatre heures.  
 
Horaires et planification du service 
 
25 L'horaire et la planification du service sont des facteurs essentiels pour la gestion de 
la fatigue. Par conséquent, la compagnie devrait être chargée de veiller à ce que les horaires 
de service offrent la possibilité de trouver un sommeil adéquat.  
 
26 Les compagnies doivent au minimum se conformer à la règle VIII/1 de la 
Convention STCW.  
 
27 D'un point de vue pratique, il est important de déterminer si un horaire de 
service donné, en moyenne, offre une possibilité de sommeil adéquat. Il y a lieu de citer 
sept considérations principales en matière de planification d'horaire de travail : 
 

.1 Nombre d'heures de travail (périodes de travail) : comme il est indiqué 
dans le module 1, à mesure que la durée d'une période donnée de travail 
augmente, la période de sommeil qui s'ensuit diminue. Les travaux de 
recherche montrent que, outre une diminution de la performance, des heures 
de travail prolongées sont également associées à une diminution du 
bien-être personnel, à une moindre participation à l'organisation et à des 
problèmes de santé. Les tâches administratives, les exercices à bord, la 
formation, le chargement et le déchargement du navire constituent des 
tâches qui peuvent avoir une incidence sur les possibilités de sommeil 
adéquat. Ces facteurs à leur tour ont été associés à une baisse des niveaux 
de productivité et de sécurité. 

 
.2 Heures (période) de repos entre les périodes de travail : désigne la durée 

du temps de repos entre les périodes de travail et devrait rendre compte du 
fait que les gens de mer ne s'endorment pas simplement dès qu'ils ne sont 
plus en service et ne se réveillent pas juste avant de reprendre leur service. 
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Les gens de mer, comme les travailleurs à terre, ont de nombreuses activités 
et responsabilités à gérer entre les périodes de travail telles que manger, se 
doucher, se rencontrer avec d'autres membres d'équipage, se détendre, 
étudier et écrire et communiquer avec les membres de leur famille et leurs 
amis dans leur pays. La fatigue augmente à mesure que décroît le nombre 
d'heures de repos; par conséquent, les heures de repos devraient offrir une 
possibilité de trouver un sommeil adéquat, donner le temps d'effectuer les 
autres tâches citées ci-dessus, être adaptables au rythme circadien de 
chacun, et tenir compte de l'engourdissement de l'esprit au réveil consécutif 
au sommeil. Par conséquent, l'intervalle entre deux périodes de travail 
successives devrait être suffisamment long pour offrir un sommeil adéquat 
avant la reprise de la période de travail suivante. 

 
.3 Veille ou travail de nuit : comme il est indiqué dans le module 1, les gens 

de mer qui travaillent de nuit, en particulier durant la période circadienne 
profonde, peuvent dans un premier temps connaître une dégradation 
importante de leur performance. Si cet horaire devient régulier, le marin 
pourra s'adapter avec le temps. Toutefois, il est important d'offrir aux gens 
de mer qui travaillent de nuit une possibilité de trouver un sommeil réparateur 
et d'évoluer dans un environnement adéquat pendant la journée. 

 
.4 Brèves pauses pendant les périodes de travail : de brèves pauses sont 

bénéfiques pour le rendement et aident à rester vigilant. Comme il est 
indiqué dans le module 1, l'un des facteurs déterminants le plus important 
de la fatigue est le "temps passé à la tâche". De brèves pauses fréquentes 
présentent des avantages sur le plan de la performance et il en résulte une 
meilleure gestion de la fatigue lorsque le moment auquel le repos est pris est 
laissé à l'appréciation de la personne. S'il est reconnu qu'il n'est pas toujours 
possible d'avoir cette latitude à bord d'un navire, il conviendrait de noter que 
la rotation des équipes ou le remplacement du personnel permettent aussi 
de réduire les effets du "temps passé à la tâche" durant la période de travail.  

 
.5 Siestes : les siestes sont une mesure de lutte efficace contre la fatigue, 

l'épuisement dû à de longues heures de travail et le manque de sommeil. De 
brèves siestes, faites en prévision d'une courte nuit de sommeil ou le 
lendemain, améliorent la performance et la vigilance, et retardent la 
dégradation de la performance due à la fatigue. Globalement, les travaux de 
recherche montrent que les avantages découlant d'une sieste pendant une 
période déterminée compensent les éventuels risques associés à 
l'engourdissement de l'esprit consécutif à la sieste. 

 
.6 Sommeil réparateur : il est important de fournir un temps de récupération 

suffisant après des périodes de manque de sommeil. Il convient de noter que 
l'offre de périodes de repos minimales peut ne pas tenir suffisamment 
compte du rôle essentiel que joue le rythme circadien par rapport à la vitesse 
à laquelle s'accumule la fatigue et à celle à laquelle les individus récupèrent. 
Pour effectuer une tâche donnée en toute sécurité et assurer ensuite la 
reprise de la période de travail suivante en ayant suffisamment récupéré, il 
faut que le marin bénéficie d'une quantité et d'une qualité de sommeil 
suffisantes entre les périodes de travail. Saisir les occasions de pouvoir 
dormir durant le creux circadien est préférable car ce sommeil est celui qui 
permet le mieux de récupérer. 
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.7 Pauses de récupération : étant donné que le risque de fatigue augmente à 
mesure que s'accumulent des journées de travail passées en manque de 
sommeil, il semble logique que cette "récupération" doive en partie intervenir 
pendant des jours de repos. Il s'agit traditionnellement d'une question qui se 
pose en mer puisque les marins sont exposés à des horaires de service 
exigeants sur de longues durées (dépassant sept jours, parfois plusieurs 
mois) sans avoir la possibilité de faire des pauses pour récupérer. Il est 
reconnu que faire ces pauses à bord n'est pas toujours pratique; toutefois, 
cela peut être un facteur à prendre en compte lorsque l'on détermine la 
rotation des équipes.  

 
28 Les compagnies devraient envisager les siestes et les mesures relatives aux pauses 
de courte durée pour gérer la fatigue si cela est possible dans la pratique.  
 
29 Elles devraient également prendre en compte l'altération du jugement par manque de 
sommeil lorsqu'elles planifient les tâches et les activités, en donnant suffisamment de temps 
aux marins pour qu'ils soient bien éveillés avant d'effectuer des tâches délicates, dans la 
mesure du possible. 
 
Outils permettant d'évaluer la fatigue lors de la planification des tâches 
 
30 La planification des horaires de service reposant sur les recherches relatives à la 
fatigue ainsi que sur les exigences de l'exploitation permet de cerner à l'avance les risques 
liés à la fatigue. Cela permet d'allouer des périodes de repos suffisantes qui offrent la 
possibilité de trouver un sommeil adéquat. 
 
31 Il existe des outils utiles pour atténuer et gérer la fatigue. Ces outils sont notamment 
les suivants : 
  

.1 outils d'évaluation du risque de fatigue : le niveau de risque associé à un 
horaire de travail spécifique peut être évalué au moyen d'une note attribuée 
au risque de fatigue; et 

 
.2 logiciels de prévision de la fatigue : les modèles et les logiciels apparentés 

permettant de prévoir les degrés de fatigue liés à des opérations données 
peuvent être des outils supplémentaires utiles pour la gestion des risques de 
fatigue, comme indiqué au paragraphe 7. 

 
32 Ces outils ne devraient pas être utilisés isolément ni être le principal facteur motivant 
les décisions relatives aux horaires de service dans la mesure où ils ne suffisent pas à 
déterminer la pleine ampleur du risque lié à la fatigue. Ces outils devraient toujours être 
complétés par d'autres données opérationnelles. Leur principale finalité devrait se limiter à 
identifier les horaires de travail susceptibles d'entraîner une fatigue ou à prévoir les périodes 
difficiles afin de prendre de meilleures décisions quant au choix des horaires de travail. De fait, 
de nombreuses circonstances imprévues peuvent entraîner des modifications des horaires 
prévus, telles que les conditions météorologiques, des problèmes techniques inattendus ou 
des marins souffrants. La fatigue des marins est le résultat du travail réellement effectué et 
non de celui qui est planifié. Par conséquent, une autre approche dynamique permettant 
d'identifier les risques liés à la fatigue consiste à analyser les horaires de travail réels durant 
le service. 
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Gestion de la charge de travail 
 
33 Comme il est indiqué dans le module 1, les exigences du travail sur le plan mental et 
physique peuvent contribuer de diverses manières à ce qu'un marin soit diminué du fait de la 
fatigue. Se concentrer pendant des périodes prolongées, exécuter des tâches répétitives ou 
monotones ou encore qui exigent un effort physique continu peuvent accroître les risques de 
fatigue. La fatigue mentale et la fatigue physique diffèrent et un marin peut ressentir ces deux 
types de fatigue en même temps. Il est important de connaître les limites d'un marin sur le plan 
de la charge de travail maximale et de faire preuve de réalisme à cet égard. Il est essentiel de 
comprendre que des gens différents peuvent réagir de diverses manières à des situations 
éprouvantes (telles que des situations d'urgence, des problèmes familiaux à la maison ou liés 
au travail) aux fins d'interventions efficaces. Par conséquent, il est important de communiquer 
efficacement avec les marins et de surveiller et d'observer toute attitude susceptible d'indiquer 
une modification de la fatigue ressentie par un marin en raison de sa charge de travail (voir 
les signes et les symptômes de fatigue dans le module 1). 
 
34 Les techniques courantes de gestion de la charge de travail en service sont 
notamment les suivantes : établissement des tâches par ordre de priorité, délégation des 
tâches, alternance des tâches et des équipes, suppression de tâches. Une liste des stratégies 
d'atténuation des risques qui devrait servir à gérer la charge de travail pourrait être la suivante :  
 

.1 examiner soigneusement la conception de la tâche en fonction de la charge 
de travail et des ressources disponibles, notamment en matière d'effectifs; 

 
.2 réduire le temps que les gens de mer passent à exécuter de façon soutenue 

des tâches exigeantes sur les plans physique et mental (par exemple le 
nettoyage des citernes ou la navigation dans des eaux encombrées); 

 
.3 gérer les changements intervenant dans la charge et le rythme de travail en 

raison des pannes de machines et des arrêts pour maladie prévus ou non; 
 
.4 lorsque cela est possible dans la pratique, réduire au minimum les tâches 

courantes et administratives ou les revoir pour s'assurer que les gens de mer 
peuvent s'attacher à leurs fonctions essentielles durant leur temps de travail; 

 
.5 réduire au minimum les tâches répétitives ou monotones en appliquant 

l'alternance des tâches, lorsque cela est possible dans la pratique; 
 
.6 lorsque cela est possible dans la pratique, reporter les tâches non urgentes 

pour permettre de prendre des périodes de repos et de récupération 
appropriées. 

 
Cadre de travail et de vie 
 
35 Le cadre de travail et de vie est important pour garantir une offre de sommeil adéquat 
et il convient donc d'en tenir compte. Étant donné qu'un sommeil de bonne qualité est 
essentiel, les compagnies devraient élaborer des procédures pour réduire au minimum les 
interruptions dans le sommeil des marins. Les possibilités de mettre en œuvre des mesures 
rectificatives dans ce domaine vont des changements apportés au milieu et aux procédures à 
bord aux modifications des modes d'exploitation. Ainsi, les aspects environnementaux, comme 
le bruit, peuvent être mieux traités durant la conception du navire (se référer au module 5). 
Toutefois, les compagnies peuvent appliquer des mesures afin de contribuer à réduire les 
niveaux sonores dans les espaces réservés au sommeil. 
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36 Les mesures liées à l'environnement, aux procédures et à l'exploitation peuvent 
également aller de solutions dont le coût est modéré, telles que des stores pour hublots et des 
cloisons montées sur des portes, à des solutions plus onéreuses telles que le réaménagement 
des systèmes de ventilation ou d'air conditionné du navire. 
 
37 Les modifications liées à l'exploitation et aux procédures peuvent consister à élaborer 
des politiques en matière de siestes ou à définir des périodes (possibilités de sommeil) durant 
lesquelles les gens de mer ne sont pas sollicités sauf en cas d'urgence. Ces possibilités de 
bénéficier de périodes de sommeil protégées doivent être connues de tout le personnel 
concerné. En fonction de la situation, des modifications devraient être apportées aux espaces 
où elles auront l'incidence la plus élevée, et après une évaluation, d'autres modifications 
pourront être envisagées. 
 
38 Les mesures de maîtrise de l'environnement peuvent être les suivantes, sans 
toutefois s'y limiter : 
 

.1 fournir des installations adéquates pour le repos, le sommeil et les pauses 
repas et pour satisfaire d'autres exigences essentielles telles que des salles 
de bains et des espaces de rangement des effets personnels; 

 
.2 assombrir les espaces réservés au sommeil, les rendre plus calmes et plus 

confortables et renforcer l'éclairage dans certaines zones du navire, en : 
 
.1 assurant une atmosphère sombre propice au sommeil au moyen de 

stores occultants pour les hublots ou les couchettes dans les 
espaces réservés au sommeil 

 
.2 installant des cloisons isolantes sur les portes à jalousies 
 
.3 améliorant l'air conditionné (température ambiante) et l'écoulement 

de l'air 
 
.4 fournissant une literie de bonne qualité et confortable au moyen de 

matelas et d'oreillers; 
 

.3 faire en sorte que les espaces réservés au sommeil, notamment leur 
emplacement, soient une priorité lors de la modernisation des navires 
existants et de la construction des navires neufs; 

 
.4 s'assurer qu'un espace de rangement personnel adéquat est disponible pour 

que le marin puisse y entreposer ses effets personnels. 
 
39 Les mesures liées aux procédures et à l'exploitation peuvent être les suivantes, sans 
toutefois s'y limiter :  
 

.1 élargir le choix de nourriture saine en faisant en sorte que des aliments 
nutritifs soient servis à bord; 

 
.2 informer et donner des conseils au sujet d'une alimentation saine et des 

exercices physiques; 
 
.3 mettre à disposition des gens de mer des équipements et des installations 

pour la pratique d'exercices physiques; 
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.4 assurer une atmosphère calme propice au sommeil et la maintenir; élaborer 
une politique destinée à "ne pas déranger" pour les marins en train de dormir; 

 
.5 lorsque cela est possible dans la pratique, les exercices devraient être 

menés de façon à réduire au minimum les perturbations des périodes de 
repos, qui peuvent être très dérangeantes;  

 
.6 mettre en place de brèves pauses durant les périodes de service, y compris 

des politiques en matière de sieste; 
 
.7 vérifier les activités quotidiennes à bord des navires, de façon que les heures 

des repas cadrent avec les horaires de travail des gens de mer; cela inclut 
l'offre de choix de repas appropriés au personnel en service de nuit; 

 
.8 donner accès à des services de consultation pour aider à résoudre les 

problèmes personnels, familiaux ou sociaux et les aspects liés à la vie à 
bord; mettre en œuvre un programme de gestion du surmenage cohérent; 

 
.9 mettre en place une politique d'appui des gens de mer ayant de lourdes 

charges de travail; 
 
.10 dans la mesure du possible, éviter d'assigner des tâches à bord aux marins 

qui ont le mal de mer ou sont souffrants;  
 
.11 fournir à tout l'équipage un accès au téléphone et à internet ainsi qu'à la 

messagerie électronique à bord; et 
 
.12 si possible, veiller à ce que les tâches d'entretien ne perturbent pas le 

sommeil du personnel. 
 
Trouver un sommeil adéquat 
 
40 Étant donné que le manque de sommeil est le premier facteur contribuant à la fatigue, 
la compagnie devrait déterminer si les gens de mer réussissent à trouver un sommeil adéquat.  
 
41 Il arrive qu'un marin bénéficie d'une possibilité de sommeil adéquat mais ne parvienne 
pas à trouver le sommeil. Par conséquent, si l'offre d'un sommeil adéquat donne une indication 
de la quantité probable de sommeil qu'il est possible de trouver, il est important de savoir si le 
sommeil a réellement été trouvé. Il faudrait donner la possibilité aux gens de mer de signaler 
les cas où ils n'ont pas été en mesure de trouver un sommeil adéquat ou pensent qu'ils risquent 
de commettre des erreurs liées à la fatigue, sans pour autant subir de représailles. 
 
42 D'une manière générale, les gens de mer sont tenus d'utiliser d'une manière 
appropriée les occasions qui leur sont données de dormir, de façon à être en éveil et capable 
d'exécuter les tâches assignées à bord en toute sécurité. Toutefois, il existe plusieurs raisons 
empêchant les gens de mer de trouver un sommeil adéquat. Les aspects mentionnés 
ci-dessous peuvent tous avoir une incidence sur la quantité et la qualité du sommeil trouvé : 
 

.1 un marin qui travaille de nuit peut avoir des difficultés à trouver un sommeil 
de qualité; 

 
.2 un marin qui commence à servir à bord peut avoir des difficultés à s'adapter 

aux périodes réservées au sommeil; 
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.3 un marin qui doit effectuer un long trajet pour se rendre jusqu'au navire ne 
devrait pas être tenu de travailler avant d'avoir obtenu une période de repos 
adéquate; 

 
.4 les troubles du sommeil non diagnostiqués et non traités sont soulignés dans 

le module 1; 
 
.5 le surmenage; 
 
.6 l'endroit où l'on dort (confort, bruit, obscurité, mouvements du navire, intimité, 

emplacement du local) peut ne pas être propice à un sommeil adéquat; 
 
.7 le type de nourriture consommée; 
 
.8 les médicaments ou l'utilisation de remèdes prescrits, naturels ou achetés 

sans ordonnance; 
 
.9 la consommation de stimulants tels que la caféine et les amphétamines; et 
 
.10 l'utilisation de matériels électroniques personnels avant de s'endormir qui 

peuvent retarder ou empêcher l'endormissement. 
 
43 Quelles que soient les circonstances entraînant un sommeil insuffisant ou de 
mauvaise qualité, celles-ci doivent de préférence être identifiées par le biais de mesures 
actives et traitées comme un risque potentiel à bord du navire. 
 
Quelles sont les règles en place pour prévenir la fatigue et la gérer (règles 
internationales et nationales et règles de la compagnie) ? 
 
44 Il est fait référence aux instruments mentionnés dans le module 1. 
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MODULE 3 

 
LA FATIGUE ET LES GENS DE MER 

 
 
1 Le module 3 contient des renseignements pratiques destinés aux gens de mer 
(capitaine, officiers, matelots et tous les autres membres du personnel servant à bord des 
navires) qui travaillent à bord des navires. Avant de passer en revue le présent module, il est 
vivement recommandé que tous les gens de mer commencent par se familiariser avec le 
module 1 (La fatigue – Causes et conséquences). Les gens de mer aux niveaux de direction 
(capitaines et officiers) devraient se familiariser également avec le module 2 (La fatigue et la 
compagnie). 
 
2 Bien que la compagnie ait la responsabilité première de créer un cadre de travail et 
de vie qui limite au maximum les risques liés à la fatigue, les gens de mer sont chargés de 
veiller à ce que le temps dont ils disposent pour se reposer et dormir soit utilisé à bon escient 
et à ce que leur comportement n'engendre pas de risques ni ne les augmente. 
 
3 Les membres du secteur maritime ont des horaires de travail variés et travaillent dans 
un large éventail de conditions d'exploitation, ce qui signifie qu'à un moment donné, les gens 
de mer sont susceptibles de connaître la fatigue. La fatigue touche tout le monde, quelles que 
soient les aptitudes, le rang, les connaissances et la formation. 
 
Comment reconnaître la fatigue (signes/symptômes) ? 
 
4 Les personnes fatiguées sont de piètres juges de leur propre niveau de fatigue et de 
leurs performances car la fatigue joue sur leur capacité de jugement ou de règlement de 
problèmes complexes. 
 
5 Les signes et symptômes liés à la fatigue sont souvent classés en trois catégories : 
cognitifs, physiques et comportementaux (voir tableau 1 du module 1). Les gens de mer 
peuvent parfois reconnaître certains de ces signes et symptômes chez les autres et avec le 
temps, ils peuvent en tirer les enseignements pour en identifier certains chez eux. Ces signes 
et symptômes de fatigue peuvent servir à déterminer le degré de vigilance d'un individu. 
 
6 Parmi les signes et symptômes les plus apparents figurent : 
 

.1 signes et symptômes cognitifs : 
 
.1 se concentre sur un problème sans importance, au détriment de 

choses plus importantes; 
.2 réaction lente ou inexistante devant des situations normales, 

anormales ou critiques; 
.3 moments d'inattention; 
.4 mauvaise appréciation des distances, de la vitesse, de la 

durée, etc.; 
.5 oubli d'une tâche ou d'une partie d'une tâche; et 
.6 difficulté à se concentrer et à penser clairement. 
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.2 signes et symptômes physiques : 
 

.1 impossibilité de rester éveillé (par exemple la personne dodeline de 
la tête ou tombe de sommeil involontairement); 

.2 difficulté à coordonner le geste et la vision (par exemple, dans la 
sélection des interrupteurs); 

.3 troubles de l'élocution (paroles indistinctes, lentes ou confuses); 

.4 tendance accrue à laisser tomber des objets comme des outils ou 
des pièces détachées; et 

.5 problèmes de digestion. 
 

.3 signes et symptômes comportementaux : 
 

.1 baisse de tolérance et/ou comportement antisocial; 

.2 sautes d'humeur irrégulières/atypiques (irritabilité, lassitude et/ou 
dépression); 

.3 absence de prise en considération des vérifications et/ou des 
procédures courantes; et 

.4 omissions, erreurs et/ou négligences accrues. 
 
7 Les effets à long terme d'une privation de sommeil peuvent conduire à des maladies 
cardiovasculaires, à des affections gastro-intestinales, à des problèmes de santé mentale et 
au stress. 
 
8 Plus les gens de mer observent chez les autres et/ou connaissent par eux-mêmes 
ces signes et symptômes, plus la vigilance risque d'être notablement réduite. La fatigue n'est 
pas toujours l'unique cause de ces symptômes, mais lorsque plusieurs d'entre eux surviennent 
en même temps, il y a fort à parier qu'ils révèlent une incapacité liée à la fatigue. Il est important 
que les gens de mer notifient à leurs collègues et à leurs superviseurs les situations dans 
lesquelles ils s'aperçoivent qu'ils sont fatigués ou que d'autres membres de l'équipage le sont. 
Il faut que les gens de mer puissent communiquer librement avec leurs collègues membres 
d'équipage et leurs superviseurs en ce qui concerne la prévention de la fatigue et les moyens 
de la reconnaître. La stratégie d'atténuation des risques de la fatigue de la compagnie devrait 
permettre aux marins, à leurs superviseurs et aux responsables au niveau de direction de 
communiquer librement et de faire rapport en ce qui concerne la prévention de la fatigue et les 
moyens de la reconnaître, et elle devrait interdire toute mesure visant à interdire à un marin 
ce type de communication ou de rapport.  
 
Que peut faire le marin pour contribuer à réduire le risque de fatigue à bord des navires 
et pour le gérer ? 
 
9 Dormir suffisamment : 
 
La stratégie la plus efficace pour lutter contre la fatigue est de parvenir à obtenir le meilleur 
sommeil possible, quantitativement et qualitativement, et de façon continue. Comme il est 
indiqué dans le module 2, la compagnie devrait offrir la possibilité d'avoir un sommeil adéquat. 
Le manque de sommeil pendant plusieurs jours consécutifs réduit la vigilance. Seul le sommeil 
peut maintenir ou rétablir les niveaux de performance.  
 
10 Le sommeil est d'autant plus réparateur que lorsque l'on dort d'une seule traite. Si 
une courte sieste peut accroître considérablement la vigilance, elle n'élimine par le besoin de 
disposer de périodes de sommeil prolongées. 
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11  Dans certains cas, les marins manquent de sommeil même lorsqu'un temps de 
sommeil adéquat est ménagé. Les facteurs ci-après peuvent tous influer sur la durée et la 
qualité du sommeil : 
 

.1 les marins travaillent de nuit et sont tout simplement parfois incapables de 
dormir pendant la journée; 

 
.2 le sommeil des marins est parfois interrompu par des collègues, des 

événements imprévus ou des exigences liées à l'exploitation du navire; 
 
.3 les marins peuvent souffrir d'un trouble du sommeil, ou de tout autre 

problème médical ou physique qui les tiennent éveillés; 
 
.4 le stress affectif dû à des circonstances personnelles, y compris des 

problèmes familiaux à la maison; 
 
.5 l'incapacité à s'endormir en raison de préoccupations liées au travail ou à 

d'autres soucis;  
 
.6 l'endroit où l'on dort (confort, bruit, obscurité, mouvements du navire, intimité) 

peut ne pas être propice à un sommeil adéquat; 
 
.7 le type de nourriture consommée; 
 
.8 les médicaments ou l'utilisation de remèdes prescrits/naturels/ou achetés 

sans ordonnance; 
 
.9 la consommation de stimulants tels que la caféine, les amphétamines, les 

boissons énergisantes; 
 
.10 la consommation d'alcool;  
 
.11 l'utilisation de matériels électroniques qui émettent une lumière bleue (par 

exemple le téléphone portable multifonctions, les tablettes, les écrans 
d'ordinateur) a un effet préjudiciable sur l'endormissement); 

 
.12 l'adaptation à un nouvel horaire de quart et la récupération à la suite d'un 

décalage horaire; et 
 
.13 les activités sociales ou l'état d'excitation extrême dans lequel se trouve la 

personne immédiatement avant de s'endormir. 
 
12 Quelles que soient les circonstances entraînant un manque de sommeil ou un 
sommeil de mauvaise qualité, il faudrait les identifier de préférence en prenant des initiatives 
et les traiter comme un risque potentiel à bord du navire. 
 
13 La compagnie devrait avoir des processus en place pour donner la possibilité aux 
marins de rendre compte des situations dans lesquelles il ne leur a pas été possible d'obtenir 
un sommeil adéquat ou il existe un risque d'erreur lié à la fatigue, en particulier lors de 
l'exécution de tâches essentielles liées à la sécurité, sans crainte de représailles. Il peut s'agir 
tout simplement de rendre compte par oral aux superviseurs, aux niveaux de direction et/ou 
au comité chargé de la sécurité du navire. 
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14 On trouvera ci-après quelques conseils d'ordre général sur l'acquisition de bonnes 
habitudes de sommeil : 
 

.1 dans la mesure du possible, adopter un horaire de sommeil régulier, 
c'est-à-dire aller se coucher à la même heure tous les jours; 

 
.2 mettre au point et suivre une routine de préparation au sommeil pour 

favoriser le sommeil au moment du coucher, par exemple une douche 
chaude ou une lecture délassante, ou, simplement, se préparer toujours au 
sommeil de façon identique; 

 
.3 dormir suffisamment, particulièrement avant une période pendant laquelle le 

temps accordé au sommeil pourrait être insuffisant; 
 
.4 éviter les activités stimulantes avant d'aller se coucher telles que faire de 

l'exercice, regarder la télévision ou des films; 
 
.5 rendre l'endroit où l'on dort propice au sommeil (l'obscurité, le silence, la 

fraîcheur et un lit confortable favorisent le sommeil); le recours à un 
générateur de bruit blanc ou à des bouchons d'oreilles peut se révéler utile; 
occulter autant de lumière que possible, ce qui peut nécessiter de recourir à 
des rideaux occultant, des volets, des stores lourds ou à un dispositif peu 
coûteux tel que du plastique noir; il est également possible d'utiliser un 
masque de sommeil; 

 
.6 dans la mesure du possible, veiller à ne pas interrompre les gens de mer 

dans leur sommeil; 
 
.7 éviter de consommer de l'alcool, de la caféine et d'autres stimulants avant 

de s'endormir (se souvenir que le café, le thé, les boissons au cola, le 
chocolat et certains médicaments, dont les médicaments contre le rhume et 
l'aspirine, peuvent contenir de l'alcool et/ou de la caféine); éviter la caféine 
au moins quatre heures avant d'aller se coucher; 

 
.8 des techniques de relaxation peuvent être utiles, telles que la méditation; 
 
.9 ne pas faire de sieste si l'on a des difficultés à s'endormir pendant la période 

normale de sommeil; 
 
.10 éviter de manger immédiatement avant de se coucher; et 
 
.11 limiter l'utilisation d'appareils électroniques émettant une lumière bleue avant 

d'aller se coucher. 
 
Veiller à l'aptitude au travail 
 
15 Il est important de s'assurer que les gens de mer sont aptes au service et peuvent 
maintenir des niveaux sûrs de vigilance et de performance. Il est important d'assumer la 
responsabilité des horaires de travail et des périodes de repos des gens de mer et de donner 
des renseignements en retour à leurs superviseurs, au personnel de direction et à la 
compagnie, pour garantir que les gens de mer se voient offrir la meilleure possibilité de veiller 
à l'aptitude au travail. 
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16 Dans certains cas, il peut être utile de surveiller et d'évaluer le niveau de fatigue des 
gens de mer avant qu'ils ne commencent à travailler, de manière à s'assurer qu'ils sont en 
mesure de s'acquitter de leurs tâches en toute sécurité. Un certain nombre d'outils peuvent 
servir à évaluer la manière dont les gens de mer se sentent avant de commencer leur service 
et pendant la période de service, comme des outils d'autosurveillance ou d'évaluation de la 
fatigue. Il est important de rendre compte (aux superviseurs et au personnel de direction des 
gens de mer) des cas dans lesquels des gens de mer pensent qu'il aurait pu ou qu'il pourrait 
être porté atteinte à la sécurité en raison d'un affaiblissement dû à la fatigue, en ce qui les 
concerne ou en ce qui concerne leurs homologues. 
 
17 Voici quelques conseils d'ordre général qui pourraient aider les gens de mer à veiller 
à l'aptitude au travail : 
 

.1 ayez recours aux siestes stratégiques (la durée la plus efficace d'une sieste 
est d'environ 20 minutes); 

 
.2 tirez parti des pauses qui sont prévues; 
 
.3 chaque fois que possible, surveillez et gérez efficacement le sommeil; 
 
.4 chaque fois que possible, veillez à l'aptitude au service et surveillez la, 

y compris l'aptitude médicale; 
 
.5 signalez tout signe de fatigue, en ce qui vous concerne ou en ce qui 

concerne les autres, qui pourrait avoir une incidence sur la sécurité du 
navire; 

 
.6 consignez et notifiez les heures effectives de repos de travail et de repos qui 

sont prescrites par la CTM et la Convention STCW; 
 
.7 prenez des repas réguliers et équilibrés; 
 
.8 faites régulièrement de l'exercice; et 
 
.9 limitez le recours aux médicaments qui pourraient avoir une incidence sur le 

niveau de vigilance et de performance, y compris les médicaments contre le 
mal de mer (en cas d'utilisation de ces médicaments, il faudrait en informer 
le superviseur à bord). 

 
18 Un certain nombre de moyens d'atténuation ont été recensés comme permettant de 
contribuer, dans une certaine mesure, à gérer la fatigue. Il faut souligner que ces moyens ne 
rétablissent pas la vigilance mais ne font que masquer temporairement les symptômes. À un 
certain stade, il faut dormir pour pouvoir récupérer physiquement et mentalement. La liste 
ci-après indique certains de ces moyens à court terme : 
 

.1 Brèves pauses pendant les périodes de service 
 

Le repos, en dehors des périodes de sommeil, peut être assuré sous la forme 
de pauses brèves ou de changement d'activité durant la période de service. 
Ce repos peut être utile s'il faut maintenir la performance sur de longues 
périodes. Les facteurs ayant une incidence sur le besoin de prendre du repos 
sont la durée et l'intensité des activités qui précèdent une pause ou un 
changement d'activité, la durée de la pause ou la nature ou le changement 
de l'activité. Il est reconnu que, dans un environnement à bord, cette solution 
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n'est pas toujours réalisable, mais il faudrait prévoir des pauses brèves 
durant les périodes de service dans toute la mesure du possible.  

 
.2 Sieste stratégique 
 

Une sieste ou un somme bref peut imprimer un élan puissant à la vigilance. 
La recherche a démontré que la sieste stratégique permettait de maintenir 
les niveaux de performance pendant de longues périodes de veille. Des 
siestes d'une durée aussi brève que 10 à 15 minutes procurent des 
avantages mesurables. Les siestes sont utiles pour maintenir la performance 
en cas de manque occasionnel d'une longue période de sommeil. Un somme 
d'une durée d'environ 20 minutes aura le maximum d'efficacité. Il est 
recommandé aux gens de mer de faire des siestes de la manière qui leur 
convient le mieux. Il faudrait encourager la sieste comme activité à prévoir 
pour gérer et prévenir la fatigue. Cela signifie que les gens de mer devraient 
faire un somme chaque fois que l'occasion s'en présente. Toutefois, faire la 
sieste présente quelques inconvénients, le plus important étant qu'une sieste 
de plus de 30 minutes engourdit l'esprit, d'où une difficulté à prendre 
conscience de la situation (tête lourde et/ou désorientation jusqu'à 
20 minutes après la sieste). Un autre inconvénient possible est que la sieste 
risque de perturber par la suite les périodes de sommeil (la personne ne sera 
pas fatiguée lorsqu'il sera temps de dormir pendant une période prolongée). 

 
.3 Caféine 
 

Une autre mesure populaire pour atténuer la fatigue consiste dans 
l'utilisation stratégique de la caféine (on en trouve dans le café et le thé, et à 
un moindre degré, dans les boissons au cola et le chocolat) en guise de 
stimulant. La caféine peut améliorer temporairement la vigilance mais elle ne 
remplace pas les heures de sommeil et de repos qu'il convient de prendre. 
Il faut 15 à 30 minutes pour que la caféine fasse effet; les niveaux de caféine 
diminuent de moitié toutes les 5 à 6 heures après sa consommation et ils 
peuvent faire obstacle au sommeil dont ont besoin les personnes. Il est 
important de considérer, toutefois, qu'il existe des différences, en fonction 
des personnes, dans la manière dont les effets de la caféine, la tolérance et 
l'évacuation fonctionnent. Il faudrait éviter la caféine avant de se coucher. 
En outre, utilisée régulièrement, elle devient moins efficace avec le temps et 
peut exacerber la fatigue et empêcher de dormir. La consommation de 
caféine peut aussi entraîner d'autres effets secondaires comme 
l'hypertension, des maux de tête, des sautes d'humeur et l'anxiété. 

 
.4 Nutrition et hydratation 
 

Il est important de se nourrir et de s'hydrater correctement pour pouvoir gérer 
et prévenir la fatigue. De préférence, il faudrait avoir un régime équilibré, 
manger régulièrement, prendre des goûters sains, planifier les repas, boire 
de l'eau régulièrement et éviter de prendre des repas juste avant de se 
coucher (car cela ralentit la digestion). Il est recommandé de boire deux litres 
ou huit verres d'eau par jour. Pour être aussi vigilant et aussi éveillé que 
possible, il faut surveiller sa consommation de liquide. 
 



MSC.1/Circ.1598 
Annexe, page 43 

 

 
I:\CIRC\MSC\1\MSC.1-Circ.1598.docx 

.5 Environnement (éclairage, température, humidité et sons) 
 

Un bon éclairage, de l'air frais et sec, une musique importune ou bruyante 
ou d'autres sons irréguliers et désagréables peuvent accroître 
temporairement la vigilance. 
 

.6 Activité physique 
 

Le bien-être physique présente un certain nombre de composants clés, 
notamment l'exercice, le régime, l'hydratation et le sommeil. Tout type 
d'activité physique contribue à améliorer la vigilance; courir, marcher, 
s'étirer, voire mâcher du chewing-gum. L'exercice permet également 
d'améliorer le sommeil. Prendre ainsi soin de sa forme physique produit une 
série de résultats positifs, notamment des réserves d'énergie durant la 
période de service, des cycles de sommeil uniformes et réparateurs, des 
périodes de concentration véritables et le sentiment satisfaisant d'être en 
bonne santé. L'exercice régulier permet notamment d'être de meilleure 
humeur, de mieux supporter le stress et de renforcer l'estime de soi et le 
bien-être.  

 
.7 Rapports sociaux 
 

Les rapports sociaux (la conversation) peuvent aider à rester éveillé. 
Toutefois, la conversation devrait être interactive pour avoir de l'effet. 

 
.8 Alternance des tâches si cela est possible dans la pratique 
 

Une modification de l'ordre des activités peut utilement rompre la monotonie 
du travail. L'alternance de tâches physiquement ou mentalement exigeantes 
avec des tâches peu exigeantes peut aussi être utile. 

 
19 Lorsqu'ils se sentent fatigués, les gens de mer peuvent prendre des mesures 
palliatives individuelles, comme le fait de marcher ou de consommer de la caféine ou d'autres 
stimulants, afin de réduire le risque d'erreurs liées à la fatigue. Cependant, dans certains cas, 
le niveau de fatigue est tel qu'il n'est pas possible de l'atténuer par ces moyens. Les gens de 
mer à un niveau de direction, avec l'appui de la compagnie, doivent donc prendre rapidement 
des mesures uniformes et appropriées chaque fois qu'une personne n'est pas apte au service 
en mer. En pareil cas, il peut être nécessaire de prendre d'autres initiatives, telles que 
l'alternance des tâches et l'utilisation de ressources d'appui supplémentaires, pour gérer les 
risques associés à la fatigue. L'objectif devrait être de garantir et de promouvoir la sécurité.  
 
Quelles sont les responsabilités des gens de mer en ce qui concerne la gestion des 
risques associés à la fatigue à bord des navires ?  
 
20 En raison de la nature particulière de la fatigue en tant que risque pour la sécurité, il 
incombe à la fois à la compagnie et aux gens de mer de gérer la fatigue à bord et les risques 
associés. Comme cela est souligné dans d'autres sections, il existe un certain nombre de 
mesures propres à atténuer le risque de fatigue. Beaucoup d'entre elles sont 
malheureusement indépendantes de la simple volonté d'un individu; c'est notamment le cas 
de la planification du voyage, de la conception du navire et des horaires de travail.  
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21 Les responsabilités des gens de mer, notamment, sont les suivantes : 
 

.1 faire de leur mieux pour être aptes à prendre leur service, pour travailler 
pendant la durée d'activité prévue et pour s'acquitter des tâches qui leur sont 
assignées à bord en toute sécurité; 

 
.2 contrôler et gérer avec efficacité leurs heures de sommeil; 
 
.3 signaler les risques associés à la fatigue qui compromettent la sécurité; 
 
.4 communiquer de façon appropriée en ce qui concerne la sécurité; 
 
.5 être conscients de la fatigue et savoir comment pallier ses effets; et 
 
.6 utiliser les périodes de repos disponibles de façon appropriée, en plus 

d'appliquer des stratégies personnelles d'atténuation de la fatigue.  
 
22 Il incombe aux gens de mer de surveiller leur état de santé et de suivre les traitements 
adéquats pour tout problème de santé susceptible de compromettre leur aptitude au service. 
Toute une série de facteurs peuvent diminuer le bien-être des gens de mer, notamment l'état 
de santé, les prédispositions génétiques, la nutrition, l'hydratation et les difficultés liées au 
sommeil. Ces dernières, très nombreuses, peuvent avoir des incidences sur la fatigue, sur le 
rythme circadien ainsi que sur la durée et la qualité du sommeil. Elles comprennent les troubles 
du sommeil indiqués dans le module 1.  
 
23 Le module 2 comprend des stratégies qu'il est recommandé aux compagnies 
d'adopter afin de gérer les risques de fatigue en mer. Parmi les aspects importants qui relèvent 
de la responsabilité de la compagnie figurent les mesures suivantes :  
 

.1 élaborer des politiques et pratiques de gestion des risques associés à la 
fatigue au sein du système de gestion de la sécurité du navire; 

 
.2 mettre en place des horaires de travail qui permettent d'éviter des niveaux 

de fatigue élevés lors des périodes de service; 
 
.3 mettre en place des horaires de travail qui offrent des périodes de repos et 

de récupération suffisantes entre les périodes de service (et prévoient si 
possible une période de sommeil de fond de sept à huit heures); 

 
.4 instaurer des périodes de service/veille appropriées tenant compte de la 

sécurité et des rythmes circadiens; 
 
.5 créer un environnement de sommeil adéquat à bord du navire; 
 
.6 garantir que tous les gens de mer sont formés et sont conscients des causes 

et conséquences de la fatigue; 
 
.7 promouvoir une culture de libre communication en matière de sécurité, sans 

crainte des représailles; et 
 
.8 évaluer et maîtriser les risques associés à la fatigue de façon continue.  
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Que peuvent faire les gens de mer à un niveau de direction pour réduire et gérer le 
risque de fatigue des gens de mer à bord des navires ? 
 
24 On trouvera ci-après une liste de recommandations importantes concernant les 
stratégies de gestion de la fatigue qui permettent de maîtriser et de réduire le risque de fatigue 
à bord des navires, sur lesquelles les gens de mer à un niveau de direction ont une influence 
et/ou qu'ils peuvent appliquer : 
 

.1 veiller, au minimum, au respect du nombre minimal d'heures de repos et/ou 
du nombre maximal d'heures de travail; 

 
.2 affecter du personnel reposé aux tâches de ceux qui ont fait un long voyage 

pour rejoindre le navire, par exemple en prévoyant le temps nécessaire pour 
que ces derniers se remettent de la fatigue et se familiarisent avec le navire; 

 
.3 gérer le temps que les gens de mer doivent passer à effectuer des tâches 

exigeantes d'un point de vue physique et mental sur une période prolongée 
(par exemple le nettoyage des citernes ou la navigation dans des eaux 
encombrées); 

 
.4 garantir que des options alimentaires nutritives sont servies à bord et que les 

gens de mer ont accès à de l'eau potable en permanence; 
 
.5 offrir au personnel de nuit des choix de repas appropriés; 
 
.6 maintenir une interaction entre la direction à terre et le commandement du 

navire en ce qui concerne la sensibilisation à la fatigue et les mesures de 
prévention à prendre à bord des navires; 

 
.7 créer un environnement favorisant la communication, en indiquant 

clairement aux membres de l'équipage qu'il est important qu'ils informent leur 
superviseur lorsque la fatigue compromet leur travail ou celui des autres et 
que cela ne sera suivi d'aucune récrimination; 

 
.8 s'assurer que les gens de mer sélectionnés peuvent effectuer les tâches qui 

leur sont assignées pour prévenir le risque de fatigue d'autres membres de 
l'équipage; 

 
.9 améliorer les conditions à bord en veillant à ce que, lorsque la possibilité de 

dormir existe, les membres de l'équipage puissent en profiter sans 
interruption, par exemple en organisant les exercices et les fonctions 
d'entretien régulier de façon à n'apporter que le minimum de perturbation 
aux périodes de repos et de sommeil; tous les gens de mer concernés 
devraient être au fait de ces possibilités de dormir sans perturbation; 

 
.10 mettre en place, à bord, des techniques de gestion pour l'organisation la plus 

efficace des périodes de travail et de repos à bord, des pratiques de travail 
et de la répartition des tâches; 

 
.11 si cela est possible dans la pratique, répartir le travail de façon à varier les 

tâches pour rompre la monotonie et alterner le travail physiquement ou 
mentalement exigeant avec le travail peu exigeant (alternance des tâches); 
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.12 si cela est possible dans la pratique, éviter de prévoir des tâches qui 
présentent des dangers potentiels pendant les phases basses du rythme 
circadien des gens de mer concernés; 

 
.13 aider les gens de mer à identifier les effets de la fatigue et à y remédier, y 

compris leur dispenser une formation à bord, le cas échéant; 
 
.14 insister sur le fait qu'il incombe aux gens de mer de dormir pendant les 

périodes de repos afin qu'ils puissent bénéficier d'un sommeil suffisant; 
 
.15 prendre le temps de vérifier que tous les membres du personnel dorment 

suffisamment; 
 
.16 veiller à ce que les conditions à bord sur lesquelles les gens de mer peuvent 

avoir une influence restent correctes (par exemple révision des installations 
de chauffage, de ventilation et de climatisation aux intervalles spécifiés, 
remplacement des ampoules électriques, élimination des sources de bruits 
anormaux dans les meilleurs délais); 

 
.17 réévaluer les schémas traditionnels de travail et les domaines de 

responsabilité à bord pour déterminer la meilleure utilisation des ressources 
(par exemple, répartir les longues opérations concernant la cargaison entre 
tous les officiers de pont, plutôt qu'en ayant recours à la pratique 
traditionnelle, et affecter du personnel reposé aux tâches de ceux qui ont fait 
un long voyage pour rejoindre le navire); 

 
.18 promouvoir une atmosphère d'entraide à bord (moral de l'équipage) et régler 

les conflits personnels entre gens de mer; 
 
.19 mettre en place, à bord, des procédures pour le traitement des incidents dus 

à la fatigue et en tirer des enseignements, par exemple dans le cadre des 
réunions sur la sécurité;  

 
.20 favoriser la prise de conscience des avantages liés à une bonne hygiène de 

vie (par exemple exercice, relaxation, nutrition saine); 
 
.21 coordonner les activités prévues, en temps voulu, entre la compagnie, les 

gens de mer à un niveau de direction et les autres parties prenantes; et 
 
.22 prévoir du temps pour la communication lors du quart ou des transferts.  

 
Quelles règles sont en place pour faciliter la gestion de la fatigue ? 
 
25 Il est fait référence aux instruments mentionnés dans le module 1. 
 
26 Outre les normes internationales, il faudrait appliquer les politiques de la compagnie 
et de l'Administration du pavillon – qui peuvent être plus strictes dans certains cas – à bord de 
tous les navires.  
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MODULE 4 

 
SENSIBILISATION À LA FATIGUE ET FORMATION 

 
 
1 Le présent module fait fond sur les précédents modules et contient des 
renseignements pratiques sur la sensibilisation à la fatigue et la formation destinés à ceux qui 
sont associés à cette sensibilisation et à la formation connexe. Il est recommandé que les 
personnes associées à la sensibilisation à la fatigue et à la formation se familiarisent avec tous 
les autres modules. 
 
Quels sont les objectifs du renforcement de la sensibilisation et de la formation sur la 
fatigue ? 
 
2 La formation et la sensibilisation à la fatigue sont des éléments essentiels pour traiter 
la fatigue d'une matière efficace. La gestion de la fatigue devrait être enseignée de manière à 
ce que les gens de mer puissent la comprendre et la rapporter à leur expérience personnelle. 
Il sera demandé aux gens de mer à un moment donné de prendre des décisions liées à 
l'exploitation qui se fondent sur leur connaissance de la fatigue. Par conséquent, tout le 
personnel qui travaille à bord d'un navire, ainsi que le personnel à terre qui contribue à la 
gestion de la fatigue au sein de la compagnie, devraient bénéficier d'une formation appropriée. 
 
3 Certaines stratégies d'atténuation de la fatigue à bord ne sont pas du ressort de la 
plupart des personnes (tels que les niveaux d'effectifs d'un navire, la réorganisation du 
système de quart, la modification de la conception du navire ou l'organisation des voyages). 
Par conséquent, la sensibilisation à la fatigue et la formation ne devraient pas se limiter aux 
gens de mer mais devraient également inclure les membres du personnel à terre qui 
participent à l'évaluation générale des risques liés à l'exploitation et à l'attribution des 
ressources, y compris les effectifs, à bord des navires. 
 
4 Le contenu de la formation à la gestion de la fatigue devrait être adapté aux 
connaissances et aux compétences exigées pour chaque groupe. Tous les groupes devraient 
être formés aux fondamentaux de la dynamique présidant à la perte de sommeil et à la 
récupération, aux effets du cycle journalier de l'horloge biologique, à l'influence de la charge 
de travail et à la manière dont ces facteurs interagissent avec les exigences en matière 
d'exploitation du navire pour aboutir à la fatigue. En outre, il est utile que tous les groupes 
obtiennent des renseignements sur la manière de gérer leur propre fatigue et leurs problèmes 
de sommeil. 
 
5 Les objectifs sont les suivants : 
 

.1 sensibiliser à la fatigue et faire accepter l'idée que tout le monde connaît la 
fatigue – il ne s'agit pas d'un défaut ou d'une faiblesse personnels; 

 
.2 apprendre à connaître les signes et les symptômes liés à la fatigue à court 

et à long terme, y compris leurs effets, et faire connaître les mesures de 
prévention et d'atténuation; et 

 
.3 donner la capacité d'élaborer et de mettre en place des stratégies de gestion 

de la fatigue afin de prévenir ou de réduire au minimum la fatigue à bord. 
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Quelles sont les stratégies et les techniques efficaces pour enseigner la gestion de la 
fatigue ? 
 
6 La formation aux causes et à la gestion de la fatigue va de la science fondamentale 
(module 1), à l'atténuation, au contrôle et au suivi (modules 2, 3 et 5). Elle est dispensée dans 
le cadre des cours de formation maritime existants tels que la formation de base, la gestion 
des ressources de la chambre des machines ou la gestion des ressources à la passerelle, ou 
en tant que cours spécialisé de brève durée. Elle peut être dispensée à terre ou à bord et 
s'inscrire dans le cadre du perfectionnement ou de la revalidation de la formation. 
 
7 Dans le cadre du processus d'éducation, il faudrait veiller à ce que les gens de mer 
et le personnel à terre qui contribuent à la gestion de la fatigue comprennent qu'il est 
nécessaire de se reposer et de dormir régulièrement, et comprennent également les effets 
que peut avoir l'état de fatigue tant pour eux que pour la sécurité du navire et pour leurs 
collègues. 
 
8 La formation devrait porter sur la reconnaissance des symptômes de la fatigue et sur 
l'élaboration de mesures de prévention et de techniques d'atténuation. Il faudrait utiliser les 
précédents modules pour adapter spécifiquement la formation au public visé. Parmi les 
thèmes traités peuvent figurer les causes, les symptômes, les effets, les facteurs de prévention 
et d'atténuation, y compris les règles et les règlements concernant la fatigue. 
 
9 Les efforts de formation initiale liée à la fatigue devraient permettre d'établir un niveau 
commun de compréhension chez les gens de mer et les employés de la compagnie à terre 
concernant la fatigue et l'altération du jugement qui en résulte. Cette formation devrait être 
dispensée à tous les gens de mer et au personnel à terre associé à l'attribution des ressources, 
y compris des effectifs. 
 
10 La formation devrait comprendre au moins les éléments suivants : 
 

.1 la fatigue, ses causes et ses conséquences possibles (facteurs qui 
contribuent à la fatigue, conséquences de la fatigue, situations dans 
lesquelles le risque de fatigue est élevé); 

 
.2 le sommeil (rythmes circadiens, horloge biologique, mécanisme du sommeil, 

creux circadien, déficit de sommeil, troubles du sommeil, travail de nuit et 
tenue du quart); 

 
.3 les mesures permettant de lutter contre la fatigue (par exemple des 

méthodes d'atténuation, de gestion des habitudes de sommeil, la caféine, la 
nicotine, l'alcool, la nutrition, l'exercice, la sieste, les pauses, etc.); 

 
.4 les renseignements élémentaires sur les troubles du sommeil et les moyens 

de les traiter, les recours possibles pour obtenir de l'aide dans ce domaine 
et toutes prescriptions relatives à l'aptitude au service; 

 
.5 la compréhension des règles et réglementations relatives à la fatigue 

(Convention du travail maritime, 2006 et Convention STCW) et la 
reconnaissance du fait qu'elles constituent une ligne de défense dans la 
gestion de la fatigue; 

 
.6 l'identification des signes de fatigue, pour soi-même comme pour autrui; 
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.7 les initiatives personnelles qui permettraient aux gens de mer d'améliorer la 
qualité du sommeil et de réduire leurs propres risques de fatigue, ainsi que 
ceux d'autrui, pendant le service;  
 

.8 la responsabilité de la compagnie, qui est tenue d'offrir des périodes de repos 
adéquates et le soin pour les gens de mer d'en tirer parti; 

 
.9 la responsabilité du marin, tenu de rendre compte de la situation lorsqu'il 

n'est pas en mesure d'obtenir un sommeil adéquat ou pense qu'il risque de 
commettre des erreurs liées à la fatigue; et 

 
.10 la responsabilité de la compagnie, tenue d'avoir des politiques en place pour 

gérer d'une manière appropriée les risques liés à la fatigue, y compris les 
mesures prises pour sanctionner les représailles exercées à l'encontre de 
ceux qui font rapport. 

 
11 Étant donné que les décisions relatives à l'organisation des quarts peuvent influer sur 
la fatigue, il est déterminant que la formation et la sensibilisation aux facteurs qui contribuent 
à la fatigue et à la mesure dans laquelle la conception des horaires de quart et de service 
intervient dans la gestion de la fatigue s'inscrivent dans le cadre d'une formation plus générale. 
Cette formation devrait être dispensée au niveau de la direction à bord des navires et au 
personnel à terre intervenant dans la prise de décisions relatives à l'allocation des ressources 
notamment la dotation en effectifs.  
 
12 La formation à dispenser à cette catégorie de personnel devrait comprendre au moins 
les éléments suivants : 
 

.1 la formation sur la fatigue à dispenser aux gens de mer, telle que décrite 
ci-dessus; 

 
.2 le rôle qu'ils jouent dans le cadre de l'identification du risque de fatigue, de 

l'évaluation de ce risque et de sa notification; 
 
.3 la mesure dans laquelle les horaires affectent les chances de dormir et 

peuvent perturber l'horloge biologique, le risque de fatigue qui en résulte et 
les moyens de l'atténuer si l'on aménage bien les horaires de travail (en 
particulier les horaires de service, la durée du travail, le temps de récupération 
entre les périodes de service, le temps de récupération entre les quarts et 
l'impact possible d'un changement d'horaire imprévu sur le degré de fatigue); 

 
.4 l'utilisation et les limites des outils de programmation des périodes de service 

et des quarts et les modèles utilisés pour gérer la fatigue; 
 
.5 la mise au point de mesures et de processus permettant de signaler les 

situations à l'origine de la fatigue, sans qu'il y ait de conséquences 
défavorables; 

 
.6 la fourniture de ressources mentionnées dans les autres modules (éclairage, 

nourriture/alimentation, environnement, etc.) pour gérer la fatigue. 
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Quels enseignements peut-on tirer de l'expérience ? 
 
13 Les enseignements tirés sont un moyen d'élaborer des stratégies utiles visant à 
prévenir ou à réduire au minimum la fatigue. L'instructeur devrait passer en revue les 
expériences personnelles de la fatigue qui ont été partagées et orienter la conversation vers 
les ''enseignements tirés'' ou les stratégies, selon le point de vue des étudiants. L'accent 
devrait être placé sur des études de cas appropriées et les expériences spécifiques vécues 
sur le lieu de travail du marin afin de montrer quelles pratiques de gestion de la fatigue peuvent 
être adoptées. 
 
14 Les étudiants auront leur propre expérience personnelle et leur propre perception de 
la fatigue et de la manière de l'atténuer. Il est important d'avoir une compréhension commune 
des questions liées à la fatigue et de sa gestion. Dans l'idéal, ces connaissances seront mises 
en pratique sur le lieu de travail.  
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MODULE 5 

 
FATIGUE ET CONCEPTION DU NAVIRE 

 
 
1 Le module 5 fait ressortir les mesures d'atténuation de la fatigue humaine qui peuvent 
être utilisées pour les spécifications et la conception des navires, leurs locaux d'habitation et 
de travail, ainsi que leurs installations de machines. Il faudrait lire le module 1 (Fatigue) avant 
de consulter le présent module. 
 
2 Les principes de conception destinés à l'atténuation et à la gestion de la fatigue 
devraient être pris en compte dès le début du processus de conception. 
 
3 La fatigue est un danger qui peut porter atteinte à la sécurité, à la santé et au 
bien-être. Elle présente un risque considérable pour la sauvegarde de la vie humaine, les 
biens, la santé, la sûreté et la protection du milieu marin. Étant donné que les gens de mer 
vivent et travaillent à bord des navires – parfois pendant de longues périodes – ils peuvent 
être exposés à des conditions qui engendrent la fatigue. Par conséquent, la conception, la 
disposition et l'agencement des zones de travail et d'habitation devraient être envisagés 
comme faisant partie des mesures visant à atténuer et à gérer le risque de fatigue à bord des 
navires. 
 
4 L'ergonomie et les conditions ambiantes à bord sont d'importants éléments à prendre 
en considération pour garantir que les gens de mer disposent des meilleures possibilités de : 
 

.1 maintenir un niveau sûr de vigilance et de rendement pendant les périodes 
de travail; 

 
.2 conserver une bonne santé et une résilience à la fatigue en disposant 

d'installations adéquates de repos, de loisirs et d'exercices; et 
 
.3 s'assurer un sommeil réparateur comme il convient; comme l'indique 

précisément le module 1, une période de sommeil réparateur inadéquate 
(tant en durée qu'en qualité) est une des principales causes de fatigue et les 
conditions de vie et de travail à bord peuvent porter atteinte à ce sommeil 
réparateur.  

 
Quels aspects de la conception du navire peuvent influencer la fatigue? 
 
5 Le cadre de vie, de sommeil et de travail peut éventuellement avoir une influence sur 
divers aspects de la fatigue. L'excès de bruit, de lumière, de chaleur ou de froid, trop ou trop 
peu d'humidité et une mauvaise qualité de l'air dans les locaux d'habitation et de travail 
peuvent, notamment engendrer la fatigue.  
 
6 Les zones où dorment, vivent et travaillent les gens de mer devraient se situer à 
l'intérieur du navire pour réduire au minimum les mouvements, les vibrations et les bruits 
indésirables.  
 
7 Des niveaux de bruit appropriés (règle II-1/3-12 de la Convention SOLAS) aident à 
communiquer efficacement et à réduire la charge de travail intellectuel pendant le service et à 
améliorer la qualité du sommeil et du repos après le service. Il faudrait effectuer des travaux 
assidus de modélisation prévisionnelle des bruits et des vibrations dès le début du processus 
de conception du navire pour obtenir la conception et la configuration les plus efficaces pour 
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maîtriser et atténuer les bruits et les vibrations. Voir aussi le paragraphe 31.3 ci-après, qui 
renvoie au Recueil de règles relatives aux niveaux de bruit à bord des navires 
(résolution MSC.337(91)), lequel est obligatoire pour certains types et certaines dimensions 
de navires. 

Locaux d'habitation et conception de leur agencement (Conception visant à favoriser le 
repos et le bien-être) 
 
8 Les locaux d'habitation de l'équipage sont souvent situés dans des endroits 
susceptibles d'être affectés par des bruits et vibrations dus aux machines (y compris les 
systèmes de transfert de cargaisons) et aux hélices. Il faudrait prendre des mesures aux 
premiers stades de la conception pour y remédier. Les sources de bruits internes dans les 
locaux d'habitation doivent aussi être prises en considération et il faudrait contrôler les niveaux 
de bruit produit par les dispositifs de chauffage, de ventilation et de climatisation. 
 
9 Il faudrait aussi tenir compte des sources de bruits et vibrations intermittents produits 
par les machines lors de leurs arrêts et démarrages cycliques ou irréguliers. 
 
10 Il faudrait incorporer à la conception du navire des mesures permettant de réduire les 
perturbations dues aux bruits de percussion causés par des activités humaines dans les 
corridors et zones de service au-dessus ou à proximité des locaux d'habitation. 
 
11 Il faudrait prendre en considération ce qui suit : 
 

.1 la fraîcheur, le calme, l'éclairage réduit et la bonne ventilation des cabines; 
 

.2 la conception, l'agencement et l'orientation des couchettes; 
  
.3 les matelas, la literie, le rembourrage contre les mouvements du navire, la 

hauteur libre, en particulier pour la couchette supérieure/le plafond; 
 
.4 l'isolation et/ou l'isolement des espaces réservés au sommeil; 
 
.5 l'utilisation de couleurs et de décorations dans les cabines; et 
  
.6 l'utilisation d'isolation acoustique et/ou d'autres mesures d'atténuation du 

bruit. 
 
12 Nonobstant ce qui précède, il faudrait tenir compte des sons qui doivent être 
entendus, comme les alarmes d'incendie.  
 
13 Il faudrait également envisager la mise en place d'un espace d'habitation qui invite au 
repos et aide à récupérer. Dans la mesure où cela est raisonnable en pratique, il faudrait 
prendre en considération ce qui suit :  
 

.1 conception pour une circulation minimale de membres d'équipage dans les 
quartiers réservés au sommeil; 

 
.2 blanchisserie, vestiaire, hygiène, intimité; 
 
.3 isolation ou isolement à l'écart de la cargaison, des machines et autres 

perturbations (bruits et vibrations); 
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.4 conception de l'éclairage permettant le sommeil diurne et nocturne 
(gradateurs de lumière et extinction); 

 
.5 ventilation/qualité de l'air; 
 
.6 température réglable sur place et humidité (réglée pour le sommeil); et 
 
.7 emplacement et configuration de la cuisine et du/des réfectoires. 
 

14 Il est également important d'examiner la conception des lieux de loisirs et de 
récupération. Les aspects à prendre en compte comprennent :  
 

.1 la variété des besoins (personnalité et culture); 
 
.2 l'intimité et les rapports sociaux; 
 
.3 un minimum de "ménage"; 
  
.4 des installations pour gymnastique/entraînement; 
  
.5 une bibliothèque, des salles médiatiques, la facilité d'études.  

 
Conception des lieux de travail (conception pour la vigilance et la performance) 
 
15 La conception des lieux de travail, en particulier pour les tâches qui exigent des efforts 
physiques ou mentaux soutenus, devrait tenir compte des éléments suivants : 
 

.1 conception des lieux et flux de travail pour une configuration optimale 
(positionnement, stockage, réglage, visibilité, facilité de communication, 
facilité de mouvement, bruit, vibrations, température, humidité); 

 
.2  position de travail (assis/debout, hauteur, revêtement de sol (absorption des 

chocs et équilibre)); 
 
.3 facilité d'utilisation (affichages et commandes tenant compte des exigences 

ergonomiques et d'exécution des tâches);  
 

.4 protection contre les dangers potentiels (par exemple, installer de façon 
adéquate des poignées, barrières, panneaux, escaliers et surfaces 
permettant de se mouvoir aisément par gros temps); 

 
.5 conception de l'éclairage dans les lieux de travail pour assurer la vigilance 

(couleur, accès à la lumière naturelle, lumière vive);  
 

.6  entretien – conception pour un entretien durable (limites d'accès tenant 
compte des outils et mouvements requis, etc.). 

  
16  En outre, la conception des centres de commande, telle que la configuration du local 
de commande des machines, de la salle de commande de la cargaison et de la passerelle, 
devrait tenir compte de l'intégration de personnes avec équipement et dispositifs afin de 
renforcer la résilience du système à la fatigue de l'équipage, ainsi que de réduire la charge 
intellectuelle et l'ennui. 
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Comment l'ergonomie peut-elle favoriser l'atténuation et la gestion de la fatigue à bord 
des navires ?  
 
17 L'ergonomie (les facteurs humains) se définit comme la discipline scientifique qui 
cherche à comprendre les interactions entre l'être humain et d'autres éléments d'un système, 
ainsi que la profession qui applique la théorie, les principes, les données et les méthodes à la 
conception en vue d'optimiser le bien-être humain et la performance générale du système. 
 
18 Des systèmes de travail conçus de façon ergonomique renforcent la sécurité, 
l'efficacité et le rendement. Ils viennent à l'appui des tâches effectuées à bord en toutes 
conditions, y compris dans les situations où les personnes peuvent être fatiguées. 
  
19 L'approche ergonomique de la conception est axée sur l'être humain. Cela signifie 
que ce sont tous les composants qui peuvent être conçus (par exemple le navire, les systèmes, 
l'équipement et le service du navire) qui sont adaptés aux caractéristiques des utilisateurs, 
exploitants ou travailleurs envisagés (comme les gens de mer, les équipes d'entretien, etc.), 
et non les personnes qui sont sélectionnées et/ou adaptées pour qu'elles conviennent au 
système et/ou au produit. Cette approche devrait être réalisées compte tenu de :  
  

.1  la population cible envisagée; 
  

.2  la tâche, l'objectif ou le résultat escompté du système, du produit ou du 
service; et 

 
.3 l'environnement dans lequel la conception doit s'imposer.  

 
20 Il faudrait tenir compte aussi bien des besoins que des limitations des utilisateurs 
finals (comme les gens de mer, les équipes d'entretien ou de réparation, etc.) lors de la 
conception des systèmes et de l'équipement du navire. Dans toute la mesure du possible, il 
faudrait consulter les personnes qui ont l'expérience et la connaissance des exigences en 
matière de systèmes et d'équipement du navire pendant les phases de conception et de 
construction de navires neufs. Participer et intervenir dès le début et en permanence est 
considéré comme une stratégie efficace de conception, en particulier dans le cadre de 
l'ergonomie, étant donné que, en plus d'améliorer la conception, cela réduit la reprise de 
travaux à un stade ultérieur et accroît l'acceptation de l'utilisateur.  
 
21 La conception ergonomique étant axée sur les tâches, elle tient compte des 
différences qui peuvent être observées entre la tâche conçue et la manière dont elle est 
effectivement exécutée. Les activités menées pour exécuter une tâche sont influencées par 
les variantes et les modifications qui surviennent, par exemple, dans le contexte, les 
procédures, l'équipement, les produits ou les matériaux.  
 
22 Lors de la conception des systèmes, services, produits et tâches concernant le navire, 
il faut tenir compte des rapports entre les conditions et les exigences imposées aux gens de 
mer et leurs réactions au fait d'être exposés à ces conditions et à leurs effets, afin d'éviter des 
effets invalidants sur les individus. La réaction aux conditions et exigences dépend des 
caractéristiques de la personne (taille, âge, capacités, aptitudes, qualifications).  
 
23 Il existe des normes qui donnent des conseils sur la manière d'incorporer l'ergonomie 
au processus de conception, comme des principes ergonomiques pour la conception des 
systèmes de travail. Une liste de normes appropriées figure dans la bibliographie. 
 



MSC.1/Circ.1598 
Annexe, page 56 
 

 
I:\CIRC\MSC\1\MSC.1-Circ.1598.docx 

De quels outils dispose-t-on pour concevoir/construire des navires permettant de 
résister à la fatigue ? 
 
24 L'application de normes et d'orientations ergonomiques permet d'améliorer 
efficacement le milieu du travail, en particulier celles qui traitent des conditions ambiantes 
(comme la température, le bruit, les vibrations, la ventilation).  
 
25 Des outils de simulation informatique peuvent servir à appuyer une conception 
ergonomique. Ils sont de plus en plus utilisés pour évaluer tant l'effet des conditions ambiantes 
que l'ergonomie de la conception des lieux de travail et d'habitation. On dispose par exemple 
de la réalité virtuelle et de la conception en trois dimensions assistée par ordinateur. 
L'utilisation d'outils de simulation est encouragée, car ils permettent d'évaluer dès le départ et 
avec un bon rapport coût-efficacité les divers aspects de la conception. Il existe toute une 
gamme d'outils conceptuels qui peuvent être utilisés au début du processus de conception 
pour aider le concepteur de navires à s'assurer que les limites spécifiées ne sont pas 
dépassées. Si possible et si l'on en dispose, il faudrait utiliser des données et normes 
anthropométriques à l'appui de la conception ergonomique.  
 
26 Les conditions ambiantes concernent également la conception de la structure, de la 
propulsion, des formes de la coque et plusieurs autres aspects de la conception. Souvent, 
des solutions en matière de construction peuvent servir à améliorer les conditions ambiantes. 
Par exemple, la transmission de bruits peut être réduite par l'installation d'une isolation 
acoustique; de même, des techniques de résilience structurelle peuvent servir à amoindrir les 
problèmes de vibrations.  
 
27 L'utilisation de l'analyse par la méthode des éléments finis et des outils de prévision 
des bruits et vibrations en vue de réduire bruits et vibrations présente généralement un 
meilleur rapport coût-efficacité que l'atténuation des bruits et vibrations après construction.  
 
28 De même, des outils de prévision de la tenue à la mer peuvent servir, avec des essais 
sur modèle du navire et de l'hélice, à prévoir les niveaux de vitesse et d'accélération qui 
peuvent affecter l'habitabilité. 
 
De quelles règles et recommandations dispose-t-on pour concevoir/construire des 
navires permettant de résister à la fatigue ?  
 
29 Il existe un certain nombre de règles, normes et directives conçues pour améliorer 
les conditions ambiantes à bord et dont les concepteurs de navires peuvent se servir pour 
réduire la fatigue. Il s'agit là d'un domaine en développement et le concepteur devrait 
s'informer des nouveautés.  
 
30 Certains aspects des emménagements destinés à l'équipage, comme des 
dimensions minimales et une isolation acoustique, sont soumis à une réglementation, telle 
que la Convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du Travail, en 
particulier son Titre 3 (Logement, loisirs, alimentation et service de table). Les 
emménagements destinés à l'équipage sont soumis également à des normes nationales. 
Certaines sociétés de classification ont des recommandations et des notations facultatives 
pour les aspects concernant les conditions ambiantes (comme le bruit et les vibrations) pour 
certains types de navires (en voir des exemples dans la bibliographie). Les concepteurs sont 
encouragés à se reporter aux directives pertinentes. 
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Bruit et vibrations  
 
31 L'OMI a mis en œuvre des prescriptions et résolutions visant à protéger les gens de 
mer contre les niveaux de bruit inacceptables :  
 

.1 Règle II-1/3-12 (Protection contre le bruit) de la Convention SOLAS; 
 

.2  Recueil de règles relatives aux niveaux de bruit à bord des navires 
(résolution MSC.337(91)) (Ce recueil est obligatoire en vertu de la 
règle II-1/3-12 de la Convention SOLAS, et est entré en vigueur le 
1er juillet 2014); et 

 
.3  Recueil de règles relatives aux niveaux de bruit à bord des navires 

(résolution A.468(XII)), qui fixe les limites maximales autorisées de bruit 
selon le type de local.  

 
32 En outre, le Titre 4 de la CTM de 2006 traite la question du bruit et des vibrations. Il 
faudrait aussi tenir compte des normes pertinentes ISO/CEI sur le bruit et les vibrations tout 
au long du processus de conception (voir la bibliographie). 
 
Lieux de travail 
 
33  Il existe des règles et normes concernant l'amélioration des lieux de travail qui 
pourraient aider à réduire la fatigue et ses effets. Celles-ci sont élaborées par des 
organisations telles que l'OMI, l'ISO, la CEI et les sociétés de classification. Il est recommandé 
de se reporter à ces normes sur la conception des navires (voir la bibliographie).  
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MODULE 6 

 
LA FATIGUE, L'ADMINISTRATION ET LES AUTORITÉS DE L'ÉTAT DU PORT 

 
 

1 Le module 6 contient des renseignements pratiques à l'intention de l'Administration 
(c'est-à-dire le gouvernement de l'État dont le navire est autorisé à battre le pavillon) et de 
l'autorité de l'État du port (c'est-à-dire le gouvernement de l'État où se situe le port d'escale). 
Ce module fournit des recommandations permettant d'examiner les prescriptions de l'État du 
port et de l'État du pavillon relatives à la fatigue, y compris les effets de leurs mesures sur la 
fatigue chez les gens de mer, ainsi que des méthodes et considérations visant à atténuer la 
fatigue à bord des navires. Il est également recommandé que les Administrations et les 
autorités de l'État du port se familiarisent avec les modules 1 à 5. 
 
La fatigue et l'Administration 
 
2 Les Administrations ont un rôle important à jouer pour atténuer et gérer les risques 
de fatigue en mer. 

 
.1 Mise en œuvre et application des règles internationales qui ont un effet 

direct en matière d'atténuation et de gestion de la fatigue. Il s'agit 
notamment de : 

 
.1 tenir compte, comme l'exige la Convention STCW de 1978, telle 

que modifiée, du danger que présente la fatigue pour les gens de 
mer, en particulier ceux dont les tâches ont trait à l'exploitation d'un 
navire en toute sécurité et sûreté;  

 
.2 tenir compte des Principes à observer pour déterminer les effectifs 

minimaux de sécurité (résolution A.1047(27)) lorsque 
l'Administration détermine les effectifs minimaux de sécurité des 
navires battant son pavillon;  

 
.3 veiller à ce que les navires de l'Administration soient dotés 

d'effectifs appropriés pour couvrir tous les aspects relatifs au 
maintien de la sécurité des opérations à bord et à ce que ces 
navires se conforment à la section 6.2.1 du Code ISM;  

 
.4 veiller à ce que tous les risques identifiés (y compris celui de la 

fatigue) pour les navires et le personnel de l'Administration et 
l'environnement soient évalués et à ce que des sauvegardes 
appropriées soient mises en place conformément aux dispositions 
du Code ISM;  

 
.5 veiller à ce qu'il soit satisfait à toutes les règles et prescriptions 

applicables relatives à l'atténuation et à la gestion de la fatigue, 
telles que l'habitabilité, la conception et les contrôles du milieu 
ambiant; et 

 
.6 veiller à ce que les prescriptions de la Convention SOLAS relatives 

à l'atténuation et à la gestion de la fatigue, telles que celles portant 
sur les bruits et les vibrations, soient appliquées au moment 
d'approuver la conception et la construction. 



MSC.1/Circ.1598 
Annexe, page 61 

 

 
I:\CIRC\MSC\1\MSC.1-Circ.1598.docx 

 
.2 Prendre en considération les incidences qu'ont les prescriptions applicables 

aux opérations à bord et aux gens de mer sur la fatigue des gens de mer. 
Cela suppose notamment : 

 
.1 d'examiner les incidences qu'ont les actuelles prescriptions 

applicables aux opérations à bord et aux gens de mer; et 
 
.2 d'examiner les incidences qu'auraient les nouvelles prescriptions 

qu'il est proposé d'appliquer aux opérations à bord et aux gens 
de mer. 

 
.3 Promouvoir les présentes directives auprès de toutes les parties prenantes, 

notamment les gens de mer, les compagnies, les architectes navals/ 
concepteurs de navires, les formateurs, les fonctionnaires des 
Administrations et autres parties concernées.  

 
.4 Promouvoir la vigilance, l'éducation et la formation en ce qui concerne les 

causes et les conséquences de la fatigue, ainsi que sa gestion pour faire 
face aux risques (gens de mer et compagnies, enseignements tirés, etc.).  

 
.5 Incorporer l'évaluation de la fatigue dans les enquêtes sur accident ou 

incident. En se fondant sur les informations obtenues des résultats 
d'enquêtes sur accidents maritimes, les Administrations devraient évaluer 
itérativement l'efficacité de leur(s) programmes(s) de prévention de la 
fatigue, si elles en ont, et les modifier selon que de besoin en fonction des 
enseignements tirés.  

 
.6 Encourager les compagnies exploitant des navires immatriculés sous leur 

pavillon à adopter des pratiques d'atténuation et de gestion de la fatigue.  
 
.7 Encourager les organismes reconnus auxquels des responsabilités ont été 

déléguées à tenir compte des directives et règles internationales qui traitent 
de l'atténuation et de la gestion de la fatigue, selon qu'il convient.  

 
La fatigue et les autorités de l'État du port 
 
3 Les autorités de l'État du port peuvent également avoir un rôle important à jouer pour 
atténuer la fatigue des gens de mer. Elles sont invitées à examiner les effets potentiels que 
les inspections et les prescriptions en matière de notification peuvent avoir sur la fatigue des 
gens de mer en adoptant une perspective plus large. 
 
4 Les autorités de l'État du port devraient prendre en considération les incidences qu'ont 
les inspections, les visites, les audits et les autres examens de navires sur la fatigue des gens 
de mer. Cela suppose notamment : 
 

.1 de prendre en considération les opérations à bord, y compris les emplois du 
temps de travail, lors de la planification des inspections, des visites, des 
audits et des autres examens de navires; 

 
.2 d'examiner les approches à adopter pour effectuer les inspections, les 

visites, les audits et les autres examens de navires en réduisant au minimum 
les incidences sur les opérations à bord et les gens de mer; et 
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.3 d'envisager de regrouper ou de coordonner les inspections, les visites, les 
audits et les autres examens de navires, y compris dans le cas de parties 
différentes, afin de réduire au minimum les incidences sur les opérations à 
bord et les gens de mer. 

 
5 Les autorités de l'État du port devraient prendre en considération les incidences qu'ont 
les comptes rendus et les demandes de renseignements sur la fatigue des gens de mer. Cela 
suppose notamment : 
 

.1 de prendre en considération les opérations à bord et les gens de mer au 
moment d'établir des prescriptions en matière de notification et au moment 
de demander des renseignements aux navires et aux gens de mer; 

 
.2 d'examiner les approches à adopter pour obtenir des navires des comptes 

rendus et des renseignements en réduisant au minimum les incidences sur 
les opérations à bord et les gens de mer; 

 
.3 d'envisager de regrouper ou de coordonner les comptes rendus et les 

demandes de renseignements, y compris entre les différentes parties, afin 
de réduire au minimum les incidences sur les opérations à bord et les gens 
de mer; et 

 
.4 d'envisager d'harmoniser les mécanismes et d'en mettre au point de 

nouveaux pour réduire les charges que les comptes rendus et les demandes 
de renseignements font peser sur les navires et les gens de mer. 
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APPENDICES 

 
 

APPENDICE 1  Exemples d'outils permettant de surveiller le sommeil et la fatigue 
 
APPENDICE 2  Exemple de renseignements à inclure dans un rapport de fatigue 
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APPENDICE 1 

 
EXEMPLES D'OUTILS PERMETTANT DE SURVEILLER LE SOMMEIL ET LA FATIGUE 

 
 

Les exemples qui suivent ont été inclus pour usage personnel et peuvent être utilisés à titre 
facultatif comme un outil permettant de surveiller son sommeil et sa fatigue : 
 

- Journal du sommeil 
- Autosurveillance au moyen d'une appréciation de la fatigue et de la somnolence 
- Outil d'auto-évaluation de la fatigue 

 
Journal du sommeil 

 

Date 
Je me suis 

couché(e) à : 
Je me suis 
levé(e) à : 

J'ai dormi 
pendant un 

total de 
(heures) : 

La qualité de 
mon sommeil 

était la suivante 
(utiliser 

l'échelle de 
qualité du 
sommeil 

ci-dessous) 

Lorsque je me 
suis réveillé(e), 

je me suis 
senti(e) (utiliser 

l'échelle de 
somnolence de 

Karolinska 
ci-dessous) 

Jour 1 
Date : 

    
 

Jour 2 
Date :     

 

Jour 3 
Date : 

    
 

Jour 4 
Date : 

    
 

Jour 5 
Date :     

 

Jour 6 
Date : 

    
 

Jour 7 
Date : 

    
 

Total 
hebdomadaire      

 

Moyenne 
journalière     

 

 

1 3 4 5 6 7

Sleep Quality (SQ)

Extremly 
Good

Good Poor Extremely 
Poor

Very 
Poor

AverageVery 
Good

2

 

Qualité du sommeil 

Excellente Très bonne Bonne Moyenne Mauvaise Très 
mauvaise Médiocre 
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Autosurveillance au moyen d'une appréciation de la fatigue et de la somnolence 
 
Échelle de somnolence de Karolinska (KSS)  

1 3 42 5 6 7 8 9

Karolinska Sleepiness Scale (KSS)

Extremely 
alert

Alert Neither alert 
nor Sleepy

 Sleepy, but 
no effort  to 
keep awake

Very sleepy, 
great effort to 

keep awake
fighting sleep 

Very
alert

Rather 
alert

Some 
signs of 

sleepiness
Sleepy,

some effort to 
keep awake

 
 
Cette échelle demande au sujet d'évaluer sa tendance à l'endormissement au moment 
considéré. On peut choisir toutes les valeurs de 1 à 9, pas seulement celles qui comportent 
une description verbale. 
 
Contrôle de l'état de l'équipage Samn-Perelli 
 

1 3 42 5 6 7

Samn-Perelli Crew Status Check

fully alert, 
wide awake

okay, 
somewhat 

fresh

a little tired, 
less than 

fresh

extremely tired, 
very difficult to 

concentrate

very lively, 
responsive, but 

not at peak

moderately 
tired, 

let down

completely 
exhausted, unable 

to function 
effectively  

 
Cette échelle demande au sujet d'évaluer son niveau de fatigue au moment considéré et 
représente une version simplifiée de la liste de contrôle Samn-Perelli. 
 
Outil d'auto-évaluation de la fatigue 
 
Cet outil permet aux gens de mer de déterminer leur niveau de fatigue en procédant à une 
auto-évaluation rapide qui dure une minute. Il peut être utilisé individuellement ou au moment 
de la relève. 
 

Aptitude 
au service 

Pensez-vous être apte au service ? 
1 Non 
2 Oui, avec des mesures supplémentaires de maîtrise des risques 
3 Oui 

 

État de 
fatigue 
actuel 

Comment vous sentez-vous à présent ? 
1 Très fatigué, avec des difficultés pour rester alerte 
2 Un peu fatigué, des efforts sont nécessaires pour rester alerte 
3 Très alerte – bien réveillé 

 

Quantité 
de 

sommeil 

Avez-vous dormi au cours des dernières 24 heures ? 
1 Non 
2 Oui, mais je n'ai pas eu ma quantité idéale de sommeil 
3 Oui, j'ai eu au moins ma quantité idéale de sommeil 

 

Échelle de somnolence de Karolinska (KSS) 

Extrêmement 
alerte 

Très alerte Alerte Assez 
alerte 

Ni alerte ni 
somnolent 

Signes de 
somnolence 

Somnolent, 
mais reste 

éveillé sans 
effort 

Somnolent, 
efforts pour 

rester éveillé 

Très somnolent, 
gros efforts pour 

rester éveillé, lutte 
contre le sommeil 

Contrôle de l'état de l'équipage Samn-Perelli 

Pleinement 
alerte, bien 

réveillé 

Très dynamique et 
réactif, mais pas 

au maximum 

Bien, 
relativement 

dispos 

Un peu fatigué, 
pas vraiment 

dispos 

Assez fatigué, un 
peu déconcentré 

Extrêmement 
fatigué, très difficile 
de se concentrer 

Complètement 
épuisé, incapable 

de fonctionner 
efficacement 
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Qualité du 
sommeil 

Comment évalueriez-vous la qualité de ce sommeil ? 
1 Faible 
2 Moyenne 
3 Bonne 

 

Signes de 
fatigue 

Avez-vous constaté des signes physiques de fatigue immédiatement avant ou 
pendant cette période de service (tels que des microsommeils) ? 

1 Oui 3 Non 
Avez-vous constaté des signes psychologiques de fatigue immédiatement 

avant ou pendant cette période de service (tels que des problèmes de 
concentration) ? 

1 Oui 3 Non 
 
Contenu adapté du site Web d'Integrated Safety Support, www.integratedsafety.com.au (en 
anglais uniquement). 
 
Comment utiliser cet outil 
 
S'agissant des questions ci-dessus, le numéro des réponses détermine la catégorie de fatigue 
et la ou les mesures à prendre parmi celles qui sont présentées dans le tableau ci-après. 
 

• Si une ou plusieurs réponses sont un 1, votre catégorie de fatigue est 1. 
• Si une ou plusieurs réponses sont un 2, votre catégorie de fatigue est 2. 
• Si toutes vos réponses sont des 3, votre catégorie de fatigue est 3. 

 
Catégorie 
de fatigue Mesures à prendre 

1 Dès que cela peut être fait en toute sécurité, cessez toutes les tâches critiques 
pour la sécurité qui ont été commencées. Sans attendre, informez votre 
superviseur direct ou le capitaine. 

2 Avant de commencer votre période de service ou de commencer à exécuter 
les tâches qui vous ont été confiées, ou avant de poursuivre les travaux dans 
le cadre d'une tâche qui a été commencée, faites rapport à votre superviseur 
direct ou au capitaine et mettez en place des mesures de maîtrise du risque 
de fatigue, selon qu'il convient. 

3 Surveillez les signes de fatigue; aucune mesure supplémentaire de maîtrise 
des risques n'est nécessaire. 

 
 

 
  

http://www.integratedsafety.com.au/
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APPENDICE 2 

 
 

EXEMPLE DE RENSEIGNEMENTS À INCLURE DANS LA NOTIFICATION  
D'UN ÉVÉNEMENT LIÉ À LA FATIGUE 

 
Le présent appendice indique les renseignements qu'il est recommandé d'inclure lors de la 
notification d'un évènement lié à la fatigue. Les compagnies pourront utiliser ces 
renseignements, ou une partie de ces renseignements, dans le cadre de leur mécanisme 
actuel de notification des incidents liés à la fatigue. 
 

Heure de l'événement  
(quand s'est-il produit ?) : 

Heure de l'événement : 

 Temps écoulé entre le rapport et le cas de fatigue : 
 

Décrivez l'événement  
(que s'est-il passé ?) :  

Décrivez l'événement :  

Décrivez ce que vous avez ressenti (ou observé) : 
 
Entourez le numéro qui correspond à vos sensations lors de l'événement : 

1 3 42 5 6 7 8 9

Karolinska Sleepiness Scale (KSS)

Extremely 
alert

Alert Neither alert 
nor Sleepy

 Sleepy, but 
no effort  to 
keep awake

Very sleepy  
great effort to 

keep awake
fighting sleep 

Very
alert

Rather 
alert

Some 
signs of 

sleepiness
Sleepy,

some effort to 
keep awake

 
Sur l'échelle ci-dessous, marquez d'un "X" le point qui correspond à votre état du moment 
 
      Alerte---------------------------------------------------------------------------------------------Somnolent 
 
Renseignements 
pertinents 

 

Fatigue antérieure au 
service ? 

Oui/Non Depuis combien de temps étiez-vous éveillé 
lorsque l'événement s'est produit ? 

heures … minutes 

Fatigue pendant le 
service ? 

Oui/Non Combien d'heures de sommeil avez-vous 
eues dans les 24 heures précédant 
l'événement ? 

heures ... minutes 

Sommeil perturbé ? Oui/Non Combien d'heures de sommeil avez-vous 
eues dans les 72 heures précédant 
l'événement ? 

heures ... minutes 

Mesures correctives 
proposées 

 
 

Qu'avez-vous fait ? Mesures prises pour gérer ou réduire la fatigue (par exemple sieste ou pauses) 

Qu'est-ce qui aurait pu 
être fait ? 

Mesures correctives proposées 

 
 

______________ 

Échelle de somnolence de Karolinska (KSS) 

Extrêmement 
alerte 

Très alerte Alerte Assez 
alerte 

Ni alerte ni 
somnolent 

Signes de 
somnolence 

Somnolent, 
mais reste 

éveillé sans 
effort 

Somnolent, 
efforts pour 

rester éveillé 

Très somnolent, 
gros efforts pour 

rester éveillé, lutte 
contre le sommeil 


	Organisation
	Emploi des modules
	Futurs travaux
	9 Les présentes Directives constituent un document évolutif; il faudrait les mettre à jour régulièrement à mesure que les travaux de recherche permettent de disposer de nouveaux renseignements et de nouvelles méthodes visant à traiter la question de l...
	.1 Facteurs liés à l'organisation :
	.2 Facteurs liés au voyage et à la programmation :


	Locaux d'habitation et conception de leur agencement (Conception visant à favoriser le repos et le bien-être)

	Conception des lieux de travail (conception pour la vigilance et la performance)
	12 ISO 20283 Vibrations mécaniques -- Mesurage des vibrations à bord des navires :
	EXEMPLES D'OUTILS PERMETTANT DE SURVEILLER LE SOMMEIL ET LA FATIGUE
	Les exemples qui suivent ont été inclus pour usage personnel et peuvent être utilisés à titre facultatif comme un outil permettant de surveiller son sommeil et sa fatigue :
	- Journal du sommeil
	- Autosurveillance au moyen d'une appréciation de la fatigue et de la somnolence
	- Outil d'auto-évaluation de la fatigue
	Autosurveillance au moyen d'une appréciation de la fatigue et de la somnolence



