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SOMMAIRE 

 Transports Canada (TC) propose d’améliorer la sécurité des opérations aériennes en modifiant les 

limites actuelles imposées au temps de service en vol des équipages de conduite (pilotes et mécaniciens 

navigants). Les limites actuelles ne sont pas justifiées par les données scientifiques dont on dispose 

présentement sur la fatigue et elles ne respectent pas les normes et pratiques recommandées de 

l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). 

 Ces modifications devraient réduire les taux d’erreur et d’accidents liés à la fatigue des équipages de 

conduite et, par conséquent, améliorer la sécurité. 

CONTEXTE  

 Les dispositions réglementaires actuelles de TC en matière de temps de vol, de temps de service en vol 

et de période de repos (TSV) ont été publiées en 1996. Les exigences sont basées sur une entente du 

Groupe de travail sur l’utilisation d’aéronefs dans le cadre d’un service aérien commercial, conclue 

en 1994. Depuis, l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) a reformulé l’annexe 6 de la 

Convention relative à l’aviation civile internationale de manière à inclure une série de normes sur les 

exigences relatives à la gestion de la fatigue. Les nouvelles normes de l’OACI stipulaient que TC devait 

examiner les exigences sur le TSV pour déterminer si elles reflètent les plus récentes données 

scientifiques sur la fatigue. 

 

 C’est pour réaliser cet examen qu’a été créé le Groupe de travail sur la gestion de la fatigue des 

équipages de conduite. Le groupe de travail était composé de représentants des intervenants et au cours 

de 18 mois, il s’est réuni pendant environ 43 jours. Le fruit de ces réunions a été le Rapport du Groupe 

de travail sur la gestion de la fatigue des équipages de conduite du Conseil consultatif sur la 

réglementation aérienne canadienne (CCRAC), daté du 15 août 2012. Le Rapport a révélé que bon 

nombre des éléments des exigences actuelles sur le TSV ne reflètent pas les données scientifiques dont 

on dispose présentement sur la fatigue et il comporte des recommandations pour remédier à ces lacunes. 

 

 Le Rapport recommande d’apporter de nombreux changements aux exigences en vigueur sur le TSV. 

Ces modifications sont étayées par les données scientifiques actuelles sur la fatigue et elles 

s’harmonisent avec les changements adoptés par la Federal Aviation Administration (FAA) et par 

l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA).  

 

ÉNONCÉ DU PROBLÈME ET CONSIDÉRATIONS STRATÉGIQUES 

 Un examen et une analyse de la documentation scientifique démontrent que les exigences en vigueur sur 

le TSV : 

o autorisent des périodes de repos quotidiennes trop longues; 

http://wwwapps.tc.gc.ca/Saf-Sec-Sur/2/npa-apm/tcctr.aspx?id=240&lang=fra
http://wwwapps.tc.gc.ca/Saf-Sec-Sur/2/npa-apm/tcctr.aspx?id=240&lang=fra
http://wwwapps.tc.gc.ca/Saf-Sec-Sur/2/npa-apm/tcctr.aspx?id=240&lang=fra
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1 Bureau de la sécurité des transports du Canada, Rapport d’enquête sur l’accident A11W0048. 

 

o autorisent des périodes de repos trop courtes; 

o ne tiennent pas compte de la physiologie du corps humain (le point le plus bas du rythme 

circadien);  

o ne tiennent pas compte des effets de la fatigue cumulée. 

 Une partie des exploitants aériens visés par la sous-partie 705 s’occupe déjà de remédier à bon nombre 

des failles des exigences en vigueur sur le TSV au moyen de leurs conventions de travail et d’une bonne 

gestion des risques. D’autres évoluent jusqu’aux limites des exigences en vigueur sur le TSV. Les 

conséquences sur la sous-partie 705 seront minimes. 

 Les effets sur les exploitants visés par la sous-partie 704 seront plus marqués et ils dépendront du fait 

que ces exploitants détiennent ou non des certificats d’exploitation supplémentaires. 

 Les effets sur les exploitants visés par les sous-parties 703 et 702 seront importants. Les exigences 

actuelles sur le TSV pour ces groupes sont nettement moins restrictives que pour les exploitants visés 

par les sous-parties 704 et 705. Il se peut qu’il faille apporter des rajustements aux horaires 

d’exploitation. 

 Il faut prendre conscience d’une statistique importante : au cours de la période allant du 1
er

 janvier 2002 

au 5 juillet 2012, les accidents impliquant des aéronefs exploités en vertu de la sous-partie 704 

(exploitation d’un service aérien de navette), 702 (opérations de travail aérien) et 703 (exploitation d’un 

taxi aérien) ont représenté 94 % de tous les accidents d’aviation commerciale et 95 % des victimes d’un 

accident aérien commercial
1
. La plupart de ces accidents comportent des facteurs liés au rendement 

humain (c.-à-d. le jugement ou la prise de décisions). Il est indéniable que la fatigue nuit au rendement 

humain. Cela ne veut pas dire que tous les accidents attribuables au rendement humain soient causés par 

la fatigue, mais il est raisonnable de présumer que la fatigue est un facteur contributif. Une semaine de 

travail de 90 heures ou de multiples semaines de travail consécutives de 90 heures sont inacceptables 

compte tenu de la science actuelle sur la fatigue. Un examen plus rigoureux des nombreux accidents 

d’aviation survenus au cours des cinq dernières années révèle que dans 70 à 90 % de ces événements, 

les décisions prises par le pilote ont joué un rôle. Lorsqu’un pilote est fatigué, les décisions qu’il prend 

sont également affectées, ce qui fait de la fatigue un facteur qui contribue aux accidents d’aviation.  

 Il faut signaler que la modification proposée permet d’harmoniser les exigences du Canada avec celles 

d’autres autorités d’aviation civile, même si cela n’établit pas une norme mondiale pour la gestion de la 

fatigue. Plusieurs autres pays ont des exigences beaucoup plus restrictives sur le TSV. Consulter le 
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tableau 1 ci-après. 

RÉSUMÉ DE L’ANALYSE 

Les références relatives aux données scientifiques sur la fatigue utilisées ci-après se trouvent dans le Rapport du 

Groupe de travail sur la gestion de la fatigue des équipages de conduite du Conseil consultatif sur la 

réglementation aérienne canadienne (CCRAC),daté du 15 août 2012. 

À la suite de l’adoption de la norme sur la gestion de la fatigue de l’OACI en 2009, TC a compris qu’il devait 

procéder à un examen approfondi des exigences actuelles du RAC. C’est pour effectuer cet examen qu’a été 

créé le Groupe de travail sur la gestion de la fatigue des équipages de conduite. L’une des premières tâches du 

Groupe de travail a été d’engager un expert scientifique en gestion de la fatigue pour orienter ses délibérations. 

Le Groupe de travail a recruté le D
r
 Gregory Belenky, chercheur de renom sur le sommeil qui travaille au Sleep 

and Performance Research Center à la Washington State University à Spokane. Le D
r
 Belenky a fourni aux 

membres du Groupe de travail un niveau de connaissance de base au sujet de la science de la gestion de la 

fatigue et a pu répondre aux questions pendant les délibérations du Groupe de travail. 

 

Le Groupe de travail a également sollicité la contribution d’autres organismes de réglementation (Civil 

Aviation Safety Authority (CASA) – Australie), FAA et AESA), ainsi que d’exploitants aériens et de 

spécialistes de la modélisation biomathématique. Une liste complète des participants se trouve dans le Rapport 

du groupe de travail. 

 

On trouvera ci-après des exemples de la façon dont les exigences actuelles sur le TSV ne sont pas étayées par 

les données scientifiques disponibles : 

 

Temps de service de vol – durée de la période de service de vol de base (PSV) : La réglementation en 

vigueur autorise une période de service de vol quotidienne de 14 heures à n’importe quel moment de la 

journée. D’après des données scientifiques, une PSV maximale de 12 heures serait efficace pour la gestion de 

la fatigue des équipages de conduite. Une PSV maximale de 12 heures limite la diminution du rendement tout 

au long de la PSV et laisse assez de temps pour se reposer, s’alimenter, se désaltérer, répondre à ses besoins en 

matière d’hygiène personnelle et satisfaire à des exigences sociales. On a jugé que la PSV d’une durée 

maximale de 13 heures pourrait convenir si l’on envisage un horaire prévoyant du temps libre hebdomadaire et 

la superposition des autres exigences.    

 

Des recherches ont mis en évidence une augmentation de la fatigue, et de la probabilité d’accidents qui en 

découle, au fur et à mesure que la durée de la période de travail s’allonge. Des études ont montré une 

http://wwwapps.tc.gc.ca/Saf-Sec-Sur/2/npa-apm/tcctr.aspx?id=240&lang=fra
http://wwwapps.tc.gc.ca/Saf-Sec-Sur/2/npa-apm/tcctr.aspx?id=240&lang=fra
http://wwwapps.tc.gc.ca/Saf-Sec-Sur/2/npa-apm/tcctr.aspx?id=240&lang=fra
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augmentation transitoire du risque après 2 à 4 heures, avec une amplitude beaucoup plus marquée 

après 9 à 10 heures et 12 heures de service. On a observé que la probabilité d’incidents ou d’accidents était 

presque doublée après une période de travail de 10 heures, comparativement à une période de 8 heures. On a 

noté une multiplication par 3 de la probabilité d’accidents après 16 heures de travail. Dans une étude réalisée 

aux États-Unis, on a constaté qu’une période de travail d’une durée de 12 heures ou plus était associée à une 

hausse de 37 % du taux de risque. Les données scientifiques n’étayent pas une période de service de vol 

de 14 heures. 

 

Réduction de la PSV pour empiètement sur le point le plus bas du rythme circadien : Le rendement 

humain est entravé durant le point le plus bas du rythme circadien (qui survient entre 2 heures et 6 heures du 

matin). Cela est attribuable au besoin de sommeil de l’organisme. Les études qui portent sur les vols de nuit 

ont déterminé que la période de service doit être limitée à au plus 10 heures durant la nuit. Cela s’explique par 

le fait que les équipages de conduite qui travaillent de nuit affichent une baisse de leur rendement qui se 

manifeste sous la forme de temps de réaction plus lents et d’une plus grande somnolence. 

 

Réduction de la PSV pour les secteurs parcourus : La charge de travail de l’équipage de conduite a 

également des effets sur la fatigue. Plusieurs études ont montré que la fatigue augmentait avec le nombre de 

secteurs parcourus. Dans une étude, on a observé qu’une augmentation de 1 à 4 secteurs parcourus durant le 

service était équivalente à l’effet d’une période de service additionnelle de 2,77 heures, soit environ 55 minutes 

de service par secteur. Dans trois autres études, on a constaté que les facteurs exerçant la plus grande influence 

sur la fatigue étaient le nombre de secteurs et la durée de la période de service.  

 

Limites du temps de service cumulé – La réglementation en vigueur n’impose pas de limites au temps de 

service cumulé. De nombreuses études ont révélé que de longues heures de travail (> 48 heures par semaine) 

ont des effets préjudiciables sur le rendement. Au cours d’une étude d’internes en médecine, on a réduit les 

heures de travail hebdomadaires d’une moyenne de 77 à 81 heures à une moyenne d’entre 60 et 63 heures par 

semaine. Cette réduction du nombre d’heures de travail hebdomadaires a eu un effet marqué sur le nombre 

d’erreurs de diagnostic. Les internes ont commis 5,6 fois plus d’erreurs graves de diagnostic au cours de la 

semaine de travail plus longue qu’au cours de la semaine de travail plus courte; la fatigue a eu des effets 

néfastes sur leur capacité à prendre des décisions. Une autre étude a démontré que le fait de travailler au 

moins 12 heures par jour était associé à une augmentation de 37 % du taux de risque de blessure, tandis que le 

travail à raison d’au moins 60 heures par semaine était associé à une augmentation de 23 % du taux de risque 

de blessure. D’autres pays ont fixé des limites hebdomadaires de l’ordre de 55 à 60 heures. Les limites 

actuelles au temps de service en vol (40 ou 60 heures de vol par tranche de sept jours) entraînent une 

fourchette d’heures de service de 60 à 90 heures. L’extrémité inférieure de cette fourchette constitue le 

maximum pour la plupart des pays.  

 

Périodes de repos – La réglementation en vigueur prévoit la possibilité d’obtenir 8 heures de sommeil. 

Plusieurs études ont démontré qu’une possibilité de 8 heures de sommeil n’améliore pas le rendement : il faut 
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passer au moins 9 heures au lit pour obtenir 8 heures de sommeil. Le D
r
 Belenky a déclaré qu’une personne a 

besoin de 12 heures de repos pour obtenir 8 heures de sommeil en tenant compte des temps de navettage et des 

nécessités de l’existence. L’APM propose de prescrire 10 heures à l’installation de repos lorsqu’on est loin de 

la base d’attache, et une période de repos de 12 heures quand on est à sa base d’attache. Cela est semblable aux 

prescriptions de la FAA, mais pas aussi restrictif que celles de l’AESA. 

 

Temps sans service – Les exigences en vigueur pour les exploitants visés par les sous-parties 704 et 705 sont 

proches de ce qu’étayent les données scientifiques. Seules des modifications mineures s’imposent pour 

respecter les données scientifiques actuelles. Une période de repos hebdomadaire est indispensable pour 

permettre à la fatigue cumulée de se dissiper; la science a établi qu’une telle fatigue s’accumule au cours de 

périodes de service consécutives. Il est bien connu que la fatigue et les risques s’accumulent au cours de 

périodes de service consécutives. Deux possibilités de sommeil (la nuit) dans la journée qui se situe entre le 

temps sans service sont nécessaires chaque semaine. Pour les vols déployés d’une durée supérieure à une 

semaine (sans utiliser le temps sans service hebdomadaire), le D
r
 Belenky a mentionné l’expérience de 

l’Armée américaine et des professions comme les travailleurs des plates-formes de forage en mer qui arrivent à 

effectuer 12 heures de service sans interruption, puis 12 heures de repos, et ce, pendant des périodes qui 

peuvent atteindre deux semaines. 

 

Les exploitants visés par les sous-parties 702 et 703 sont loin de ce compte, à savoir trois périodes 

de 24 heures consécutives sans service par tranche de 30 jours consécutifs, ou 42 jours consécutifs de service 

suivis de 5 jours sans service. Aucune donnée scientifique n’étaye ces modèles. 

 

Service de nuit consécutif – Les exigences en vigueur ne limitent pas le nombre de vols de nuit consécutifs 

qui peuvent être effectués. Les données scientifiques démontrent qu’il y a une hausse exponentielle des risques 

au cours de nuits successives. Quand on les compare à la première nuit, le risque est supérieur de 6 % la 

deuxième nuit, de 17 % la troisième nuit et de 36 % la quatrième nuit. Il y a déjà une augmentation de 30 % 

des risques relatifs lorsqu’un service de nuit est comparé à un service de jour (débutant à 8 h du matin). Ce 

risque s’accumule au cours des nuits successives par une baisse significative du rendement. 

 

D’autres modifications proposées étayent les changements majeurs mentionnés ci-dessus ou sont étayées par 

les données scientifiques. Mentionnons un temps de repos supplémentaire pour le décalage horaire; un repos 

supplémentaire en raison d’horaires perturbateurs (transition d’un service tôt le matin à un service tard le soir 

ou à un service de nuit); les règles régissant les fonctions de disponibilité et le temps de vol qui en résulte. 

 

Les recommandations que contient le rapport du Groupe de travail n’ont pas toutes été approuvées par la 

totalité des membres du Groupe de travail. 

 

Faits nationaux et internationaux, y compris les normes et pratiques recommandées de l’OACI  



  AVIS DE RAPPORT D’ACTIVITÉS DU CCRAC N
o
 : 2014-019 

Date : le 15 septembre 2014 

 

CONSEIL CONSULTATIF SUR LA RÉGLEMENTATION AÉRIENNE 
CANADIENNE (CCRAC) 

 
AVIS DE PROPOSITION DE MODIFICATION (APM) :  

GESTION DE LA FATIGUE DES ÉQUIPAGES DE CONDUITE 
 

 

SGDDI 9926326 – Page 6 de 37 

Les exigences du Canada en matière de TSV n’ont pas évolué au même rythme que les données scientifiques 

existantes sur la fatigue, pas plus qu’au rythme des exigences d’autres pays. Le tableau 1 qui suit contient 

certains exemples d’autres pays : 

 

Pays Heures de 

vol 

hebdoma-

daires 

Heures de 

service 

hebdoma-

daires 

28 jours 

d’heures 

de service 

28 jours 

d’heures 

de vol 

365 jours 

d’heures 

de vol 

États-Unis s.o. 60 190 100 1 000 

AESA s.o. 60 190 100 900 

R.-U. s.o. 55 190 100 900 

CASA 30 40 - 60 s.o. 100 1 000 

Inde 35 60 190 117 1 000 

Canada – 

actuellement 

40/60 s.o. s.o. 112/140 1 200 

Canada –

prévu 

s.o. 60 190 112 1 000 

 

Les changements apportés en novembre 2009 aux normes et pratiques recommandées (SARP) de l’OACI 

stipulent que la réglementation sur la gestion de la fatigue doit refléter les données scientifiques actuelles sur la 

fatigue. De nombreuses autres instances, dont la FAA, la CASA, l’AESA et l’Inde, ont toutes adopté de 

nouveaux règlements pour respecter les SARP de l’OACI.  

D’après les études scientifiques sur les heures de travail (l’étude de la National Aeronautics and Space 

Administration), le graphique ci-après démontre la façon dont les règlements actuels et prévus du Canada sur 

les heures de vol et les heures de service et les périodes de repos soutiennent la comparaison avec les limites 

préconisées.  
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Période de service de vol (trois secteurs) 

CANADA – ACTUELLEMENT 

 

PROPOSÉ 

MOYENNE 

AUSTRALIE 

ÉTATS-UNIS 

INDE 

NASA* 

EAU 

RAC 

R.-U. 

UE 

 

Axe verticale : Période de service de vol (heures) 

Axe horizontale : Moment de la journée 

Grâce à cet APM, le Canada sera conforme aux SARP de l’OACI et il harmonisera ses règlements avec ceux de 



  AVIS DE RAPPORT D’ACTIVITÉS DU CCRAC N
o
 : 2014-019 

Date : le 15 septembre 2014 

 

CONSEIL CONSULTATIF SUR LA RÉGLEMENTATION AÉRIENNE 
CANADIENNE (CCRAC) 

 
AVIS DE PROPOSITION DE MODIFICATION (APM) :  

GESTION DE LA FATIGUE DES ÉQUIPAGES DE CONDUITE 
 

 

SGDDI 9926326 – Page 8 de 37 

la majorité des autres pays. Toutefois, comme nous l’avons vu plus haut, les exigences proposées contribuent à 

améliorer la gestion de la fatigue sans pour autant fixer un point de repère mondial pour ce qui est de la gestion 

de la fatigue. 

ÉNONCÉ DE TRIAGE 

Énoncé de triage  

 Il n’y a pas d’exigences réglementaires pour ce qui est des systèmes de gestion des risques liés à la 

fatigue (SGRF). Toutefois, il faut signaler que les SGRF sont un programme volontaire. Un exploitant 

aérien n’est pas tenu de suivre un tel système : cette option existe comme solution de rechange pour la 

gestion de la fatigue. À ce titre, il n’impose pas un fardeau réglementaire supplémentaire. 

 Les répercussions de la réglementation proposée sont prévues d’être moyennes, selon les critères des 

énoncés de triage du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. 

FLUX DE CONSULTATION RECOMMANDÉ 

Flux de consultation recommandé  

 Le Groupe de travail sur la gestion de la fatigue des équipages de conduite s’est réuni à 14 reprises 

(pour un total de 43 jours) au cours d’une période de 18 mois. Le Groupe de travail a préparé un 

rapport qui a été présenté au comité technique spécial du Conseil consultatif sur la réglementation 

aérienne canadienne (CCRAC) accessible à l’industrie et aux membres du public. 

 Après avoir analysé le rapport du Groupe de travail sur la gestion de la fatigue des équipages de 

conduite, TC propose d’apporter des modifications au RAC et aux normes connexes.  

 Selon le nouveau processus du CCRAC, on sollicitera les commentaires de l’industrie en vertu de cet 

avis de proposition de modification. Les observations seront étudiées pendant que TC rédigera les 

modifications au Règlement et aux normes.  

 TC publiera ensuite dans la Partie I de la Gazette du Canada, où l’industrie et les Canadiens auront la 

possibilité de formuler d’autres commentaires.  

SOLUTION RECOMMANDÉE 

 TC propose de publier des règlements grâce auxquels le Canada sera conforme aux 



  AVIS DE RAPPORT D’ACTIVITÉS DU CCRAC N
o
 : 2014-019 

Date : le 15 septembre 2014 

 

CONSEIL CONSULTATIF SUR LA RÉGLEMENTATION AÉRIENNE 
CANADIENNE (CCRAC) 

 
AVIS DE PROPOSITION DE MODIFICATION (APM) :  

GESTION DE LA FATIGUE DES ÉQUIPAGES DE CONDUITE 
 

 

SGDDI 9926326 – Page 9 de 37 

SARP de l’OACI et qui stipuleront des exigences réglementaires harmonisées avec celles 

d’autres organismes de réglementation.  

 Les titulaires d’un certificat d’exploitation aérienne en vertu des parties 705 et 704 du 

RAC seront tenus de démontrer qu’ils sont conformes au RAC dès la publication dans la 

Partie II de la Gazette du Canada. 

 Les titulaires d’un certificat d’exploitation aérienne aux termes des parties 703 et 702 du 

RAC seront tenus de démontrer qu’ils sont conformes au RAC 24 mois après la 

publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. 

OBJECTIFS  

 L’objectif de cette proposition de modification consiste à améliorer la sécurité aérienne en appliquant 

des principes scientifiques à la gestion de la fatigue. 

 En outre, TC prouve également qu’il est conforme aux SARP de l’OACI et qu’il harmonise les 

exigences sur le TSV avec celles d’autres États membres de l’OACI.  

 En remplacement des limites prescriptives, la modification proposée offre également la possibilité 

d’utiliser un système de gestion pour gérer la fatigue des équipages de conduite. Alors que cette 

approche garantit toujours la sécurité aérienne, elle offre un mécanisme aux exploitants aériens pour 

s’écarter des limites prescrites là où ils peuvent démontrer des mesures d’atténuation appropriées et un 

niveau de sécurité équivalent. Cette approche utilise les exigences prescriptives comme point de repère 

pour la gestion de la fatigue et réclame la préparation de dossiers de sécurité pour justifier le 

dépassement de ces limites.  

 L’option de SGRF offre une approche plus souple pour assurer la gestion de la fatigue aux exploitants 

qui nécessitent d’autres arrangements comme les vols Medevac et les vols à très longue distance. TC 

possède un ensemble complet de documents d’orientation pour aider au processus d’élaboration d’un 

SGRF (http://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/normes/sgs-sgrf-menu-634.htm). 

MODIFICATIONS PROPOSÉES 

1) Il est proposé de modifier ou d’abroger les définitions suivantes que l’on trouve à l’article 101.01 du 

RAC: 

membre d’équipage de conduite en disponibilité – membre d’équipage de conduite que l’exploitant aérien a 

désigné comme étant disponible pour se présenter au travail pour le service de vol à une heure ou moins de 

http://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/normes/sgs-sgrf-menu-634.htm
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préavis;  

membre d’équipage de conduite en attente – membre d’équipage de conduite que l’exploitant aérien ou 

l’exploitant privé a désigné pour demeurer à un endroit précis et ainsi être disponible pour se présenter au 

travail pour le service de vol à une heure ou moins de préavis;  

temps de service au poste de pilotage – temps que passe un membre d’équipage de conduite à exercer ses 

fonctions à bord d’un avion pendant le temps de vol;  

temps de service de vol – période qui commence lorsque le membre d’équipage de conduite se présente au 

travail pour un vol, ou se présente au travail en tant que membre d’équipage de conduite en attente, et se 

termine à l’arrêt des moteurs ou des hélices à la fin du vol final, sauf lorsque le vol est effectué en vertu des 

sous-parties 4 ou 5 de la partie VII, dans lesquelles la période se termine 15 minutes après l’arrêt des moteurs 

ou des hélices à la fin du vol final. Sont compris le temps nécessaire pour exercer toute fonction assignée par 

l’exploitant aérien ou l’exploitant privé ou déléguée par le ministre avant l’heure de présentation au travail, 

ainsi que le temps nécessaire pour que les techniciens d’entretien d’aéronefs puissent exécuter leurs tâches 

avant ou après un vol; 

poste de repos – siège – siège confortable, complètement inclinable, isolé et caché du reste des passagers et du 

poste de pilotage, équipé d’un dispositif d’appel, d’un ensemble de retenue, d’un système d’oxygène portatif et 

insonorisé au sein de la cabine; 

poste de repos – couchette – une couchette qui satisfait aux exigences de l’Aerospace Recommended Practice 

(ARP) 4101/3 de la Society of Automotive Engineers, intitulée Crew Rest Facilities, appliquée conjointement 

avec l’ARP 4101, intitulée Flight Deck Layout and Facilities; 

période de repos minimale – période pendant laquelle un membre d’équipage de conduite est relevé de toute 

tâche et n’est pas interrompu par l’exploitant aérien ou l’exploitant privé, et pendant laquelle il peut disposer 

d’au moins 8 heures consécutives pour dormir dans un endroit approprié, de temps pour manger et veiller à son 

hygiène personnelle ainsi que du temps nécessaire pour aller à l’endroit où il peut se reposer et en revenir; 

local approprié – chambre pour une personne qui est exposée à un bruit minimal, est bien ventilée et est dotée 

de dispositifs de contrôle de la température et de la lumière ou, lorsqu’une telle chambre n’est pas disponible, 

local qui est approprié au lieu et à la saison, qui est exposé à un bruit minimal et offre un confort et une 

protection convenables contre les éléments; 

 

circonstance opérationnelle imprévue – événement qui est indépendant de la volonté de l’exploitant aérien ou 

de l’exploitant privé, comme le mauvais temps non prévu, un défaut de fonctionnement de l’équipement ou un 

retard dans le contrôle de la circulation aérienne. 

2) Il est proposé d’abroger la définition suivante que l’on trouve à l’article 700.01 du RAC : 

membre d’équipage de conduite en réserve – membre d’équipage de conduite que l’exploitant aérien a 

désigné pour être disponible pour se présenter au travail pour le service de vol à plus d’une heure de préavis. 
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3)  Il est proposé d’abroger les articles suivants du RAC : 

 

 Partie VII, sous-partie 0, Section III (700.14-700.23). 

4) Il est proposé d’abroger ou de modifier les définitions suivantes que l’on trouve dans les Normes de 

service aérien commercial 720.01 : 

« poste de repos – siège » – Siège confortable, complètement inclinable, isolé et caché du reste des passagers et 

du poste de pilotage, équipé d’un dispositif d’appel, d’un ensemble de retenue, d’un système d’oxygène portatif 

et insonorisé au sein de la cabine. (flight relief facility - seat) 

« poste de repos - couchette » – Une couchette qui satisfait aux exigences de l’Aerospace Recommended 

Practice (ARP) 4101/3 de la Society of Automotive Engineers,  intitulée Crew Rest Facilities (Poste de repos 

pour membre d’équipage), appliquée conjointement avec l’ARP 4101, intitulée Flight Deck Layout and 

Facilities (Configuration et installations du poste de pilotage). (flight relief facility – bunk) 

5) Il est proposé d’abroger la norme suivante sur les services aériens commerciaux : 

 

 Partie VII, Norme 720, Section II (720.15-720.23) 

6)  Il est proposé d’ajouter les définitions suivantes à l’article 101.01 ou à l’article 700.01 du RAC : 

En attente à un aéroport – En attente lorsqu’un membre d’équipage de conduite est tenu par l’exploitant de se 

trouver à un endroit désigné, généralement dans un aérodrome.  

 

Acclimaté – État physiologique et mental d’un membre d’équipage dont on considère que le biorythme et les 

fonctions corporelles sont en phase avec l’heure locale.  

 

Temps d’acclimatation – Temps passé à l’endroit où le membre d’équipage de conduite s’acclimate.  

 

Équipage de conduite renforcé – Équipage de conduite qui comporte plus que le nombre minimal nécessaire à 

l’utilisation de l’aéronef, afin de permettre à chaque membre d’équipage de conduite de quitter son poste et 

d’être remplacé par un autre membre d’équipage de conduite possédant les qualifications nécessaires afin de se 

reposer en vol. 

 

Pause – Période de temps passée au sol, plus courte qu’une période de repos, alors que l’équipage de conduite 

est dispensé de toute fonction, mais qui est néanmoins considérée comme faisant partie de la période de service 

de vol. 
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PSV consécutives – PSV attribuées sur des journées consécutives, pour lesquelles le membre d’équipage de 

conduite ne dispose que de la période de repos requise entre les attributions de PSV.  

 

Journées consécutives sans service – Une seule journée sans service suivie de 24 heures sans service pour 

chacune des journées consécutives supplémentaires.  

 

Membre d’équipage – Membre d’équipage de conduite, membre d’équipage technique ou membre d’équipage 

de cabine.  

 

Service – Tâche qu’un membre d’équipage de conduite se voit assigner par un exploitant aérien à une heure 

particulière, y compris le service de vol, des tâches administratives, la formation, la mise en place et l’attente.  

 

Période de service – Période qui débute au moment où un membre d’équipage de conduite est tenu par un 

exploitant aérien de se présenter au travail ou de commencer un service et qui prend fin lorsque la personne est 

libre de tout service.  

 

Service de début de journée – Période de service de vol qui débute entre 2 h 00 et 6 h 59, durant le temps 

d’acclimatation du membre d’équipage de conduite.  

 

Fatigue – État physiologique de rendement mental ou physique affaibli résultant d’une perte de sommeil ou 

d’une période de veille prolongée et/ou d’une activité physique susceptible d’entraver la vigilance d’un membre 

d’équipage et sa capacité à utiliser un aéronef en toute sécurité ou à exercer des fonctions liées à la sécurité. 

 

Apte au service – Le membre d’équipage ne souffre pas de fatigue ou ne risque pas de souffrir de fatigue, qui 

entraverait sa capacité à utiliser un aéronef en toute sécurité ou à remplir des fonctions liées à la sécurité 

pendant la durée de la période de service de vol prévue.  

 

Période de service de vol (PSV) – Période qui commence lorsque le membre d'équipage de conduite se 

présente au travail pour un vol, une série de vols ou une mise en place, et se termine lorsque l’aéronef se 

stationne, à l’arrêt des moteurs ou des hélices à la fin du vol final et que le même membre d’équipage de 

conduite ne doit plus assurer l’utilisation de l’aéronef.  

 

Heure de début du tableau PSV – Heure locale à la base d’attache désignée du membre d’équipage de 

conduite ou à l’emplacement où le membre d’équipage de conduite est acclimaté durant une PSV, et heure de la 

journée qui sert à déterminer la PSV autorisée maximale d’après le tableau des PSV.  

 

Temps de vol – Temps qui s’écoule à partir du moment où un aéronef commence à rouler dans le but de 

décoller jusqu’au moment où il s’arrête à la fin du vol.  
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Base d’attache – Lieu désigné par l’exploitant à l’intention du membre d’équipage d’où le membre d’équipage 

commence et termine normalement une période de service ou une série de périodes de service et où, en temps 

normal, l’exploitant n’est pas responsable de loger le membre d’équipage en question.  

 

Poste de repos en vol – Couchette, siège, chambre ou autre local permettant à un membre d’équipage de 

conduite de dormir :  

 

1. Un poste de repos de classe 1 est une couchette conforme aux dispositions de l’Aerospace 

Recommended Practice (ARP) 4101/3, Crew Rest Facilities (Postes de repos pour membre d’équipage) 

de la Society of Automotive Engineers, et de l’ARP 4101, Flight Deck Layout and Facilities 

(Aménagements et installations du poste de pilotage). 

 

2. Un poste de repos de classe 2 est un siège dans une cabine d’avion qui permet de dormir en position 

horizontale, à plat ou presque à plat, qui est isolé de la zone des passagers au moins par un rideau pour 

atténuer la lumière et le bruit, est équipé d’un système d’oxygène portatif et est raisonnablement protégé 

des perturbations par les passagers ou les autres membres d’équipage. 

 

3. Un poste de repos de classe 3 est un siège dans une cabine ou un poste de pilotage, inclinable à au 

moins 40 degrés par rapport à la verticale, qui offre un appui pour les jambes et les pieds et n’est ni 

attaché, ni réuni à un autre siège occupé par un passager. 

 

Service de fin de journée – Période de service de vol prenant fin entre 0 h 00 et 1 h 59, heure locale, après 

acclimatation du membre d’équipage de conduite. 

 

Nuit locale de repos – Conditions dans lesquelles la période de repos du membre d’équipage de conduite 

couvre complètement les heures comprises entre 22 h 30 et 7 h 30 du fuseau horaire local.  

 

Service de nuit – Période de service de vol qui débute entre 13 h 01 et 1 h 59 et prend fin après 2 h 00, durant 

le temps d’acclimatation du membre d’équipage de conduite.  

 

Positionnement – Transfert d’un membre d’équipage de conduite d’un endroit à un autre, à la demande de 

l’exploitant, à l’exception du temps passé à se rendre du domicile au lieu désigné de présentation à la base 

d’attache et vice versa, et durée du transfert local d’un lieu de repos jusqu’au commencement du service, et vice 

versa.  

 

Documentation obligatoire en matière de gestion de la fatigue – Ensemble de limites du temps de vol et du 

temps de service comprenant des limites applicables au temps de vol, à la période de service de vol et à la 

période de service et des exigences en matière de périodes de repos, ainsi que les politiques et les procédures 

nécessaires pour leur application.  



  AVIS DE RAPPORT D’ACTIVITÉS DU CCRAC N
o
 : 2014-019 

Date : le 15 septembre 2014 

 

CONSEIL CONSULTATIF SUR LA RÉGLEMENTATION AÉRIENNE 
CANADIENNE (CCRAC) 

 
AVIS DE PROPOSITION DE MODIFICATION (APM) :  

GESTION DE LA FATIGUE DES ÉQUIPAGES DE CONDUITE 
 

 

SGDDI 9926326 – Page 14 de 37 

 

Période de repos – Période continue et définie, après et/ou avant une période de service, durant laquelle un 

membre d’équipage de conduite est libéré de tout service.  

 

Secteur – Vol simple qui comprend un décollage et un atterrissage; synonyme d’étape ou de tronçon de vol.  

 

Jour isolé sans service – Période sans service constituée d’un jour isolé et de deux nuits locales de repos; un 

jour isolé sans service peut comprendre une période de repos.  

 

Service fractionné – Période de service pour laquelle la PSV est prolongée par une ou plusieurs pauses au sol 

prises à l’intérieur de celle-ci. 

 

Attente – Période durant laquelle un membre d’équipage doit, à la demande de l’exploitant, être disponible 

pour être affecté à une période de service sans pouvoir prendre de repos entre les deux périodes.  

 

Période de disponibilité en attente (PDA) – Période définie durant laquelle un membre d’équipage est en 

attente.  

 

Local d’attente – Lieu si possible interdit au public, qui offre une protection contre les éléments, où il est 

possible de s’asseoir et de se procurer des boissons et de la nourriture. 

 

Période de service en attente (PSA) – Temps écoulé du début de la période de disponibilité en attente jusqu’à 

la fin d’une période de service de vol attribuée sans période de repos entre les deux.  

 

Local approprié – Lorsqu’il est question de l’attente, du service fractionné ou du repos minimal, chambre pour 

une personne qui est exposée à un bruit minimal, bien ventilée et doté d’un dispositif permettant de contrôler 

l’intensité de la lumière et la température de manière à ce qu’elle soit propice au sommeil ou, lorsqu’une telle 

chambre n’est pas disponible, local approprié au lieu et à la saison, qui est exposé à un bruit minimal et offrant 

un confort adéquat pour un repos à l’horizontale ainsi qu’une protection convenable contre les éléments.  

 

Vols à très longue distance (TLD) – Vols à longue distance dont le temps de vol planifié est supérieur 

à 16 heures ou dont une période de service de vol est supérieure à 18 heures.  

 

Circonstance opérationnelle imprévue – Événement non planifié et indépendant de la volonté de l’exploitant 

aérien, comme le mauvais temps non prévu, un défaut de fonctionnement de l’équipement ou un retard dans le 

contrôle de la circulation aérienne, dont le membre d’équipage de conduite est informé après avoir quitté son 

domicile ou le local approprié.  

Creux circadien (CC) – Période comprise entre 2 h 00 et 5 h 59 dans le fuseau horaire auquel le membre 

d’équipage de conduite est acclimaté. 
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7) Il est proposé d’introduire les articles suivants à la partie VII, sous-partie 0, section III du RAC : 

GESTION DE LA FATIGUE DES ÉQUIPAGES DE CONDUITE 

700.14 Lorsqu’une personne se rend compte que l’exploitant aérien l’a assignée pour agir en qualité de membre 

d’équipage de conduite au cours d’un vol qui entraînerait le non-respect de l’une quelconque des dispositions 

de la présente section (limites dépassées ou autres exigences non respectées), la personne doit en informer 

l’exploitant aérien. 

 

Responsabilités de l’exploitant aérien 

 

700.15(1) L’exploitant aérien doit fournir à l’équipage de conduite un horaire qui lui laisse suffisamment 

d’occasions de se reposer et de se remettre;  

 

(2) il doit publier des horaires suffisamment à l’avance pour donner la chance aux membres d’équipage de 

conduite de planifier un repos suffisant;  

 

(3) il doit recueillir les données nécessaires sur le temps de vol/temps de service de vol pour assurer la 

planification des opérations aériennes;  

a) apporter des changements à un horaire ou à la constitution d’un équipage lorsque la planification 

d’une PSV donnée ou du temps de vol est irréaliste; l’exploitant aérien doit alors apporter des 

corrections dans les 28 jours suivant la découverte du problème;  

b) signaler à TC tous les deux mois les corrections apportées de manière à assurer la fiabilité des 

horaires;  

c) utiliser toutes les données disponibles de façon à planifier des temps de vol et des périodes de service 

de vol réalistes;  

d) la planification est jugée irréaliste lorsque la PSV ou le temps de vol est excessif dans plus de 10 % 

des cas; ce jugement est fondé sur un échantillon de 10 événements ou sur une période de 56 jours, au 

choix de l’exploitant; 

 

(4) exiger des membres d’équipage de conduite qu’ils déclarent à l’exploitant aérien s’ils sont aptes au travail 

ou non avant le début d’une période de service de vol; 

  

(5) prendre les mesures qui s’imposent lorsqu’un membre d’équipage de conduite s’est déclaré inapte au travail; 

et 

 

(6) inclure les temps de vol et les temps de service accumulés dans d’autres opérations aériennes, dans des 

unités de formation au pilotage et dans des aéronefs militaires pour calculer les limites de temps de vol et de 
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période de service de vol de chaque membre d’équipage de conduite.  

 

Responsabilités des membres d’équipage de conduite  

 

700.16 Un membre d’équipage de conduite doit :  

 

(1) mettre à profit le temps qui lui est attribué pour se reposer et se remettre; 

 

(2) avant de commencer une période de service de vol, déclarer à l’exploitant aérien s’il est apte au travail ou 

non;  

 

(3) ne pas commencer une période de service de vol s’il est inapte au travail;  

 

(4) le plus tôt possible et s’il y a lieu, aviser l’exploitant aérien, le commandant de bord et les autres membres 

d’équipage de conduite si, durant une période de service de vol, il devient inapte au travail; et 

 

(5) déclarer à l’exploitant aérien tous les temps de vol et les temps de service accumulés lors d’opérations pour 

d’autres exploitants aériens, dans des unités de formation au pilotage et dans des aéronefs militaires pour le 

calcul des limites de temps de vol et de période de service de vol.  

 

Documentation obligatoire en matière de gestion de la fatigue 

 

700.17 (1) L’exploitant aérien doit documenter les politiques, les procédures et les processus requis pour le 

respect des limites obligatoires applicables;    

 

(2) L’exploitant aérien doit désigner une base d’attache pour chaque membre d’équipage de conduite;   

 

(3) En ce qui concerne la période de service de vol (PSV), l’exploitant aérien doit mettre en place des processus 

pour :  

a) préciser comment le commandant de bord doit, en cas de circonstances particulières pouvant 

occasionner de la fatigue et après consultation avec les membres d’équipage touchés, réduire la PSV 

réelle et/ou prolonger la période de repos afin de prévenir tout effet préjudiciable à la sécurité du vol;  

b) préciser comment le commandant de bord doit, en cas de circonstances opérationnelles imprévues 

pouvant occasionner de la fatigue et après consultation avec les membres d’équipage touchés, prolonger 

la PSV réelle afin d’atténuer tout effet préjudiciable à la sécurité du vol;  

c) exiger du commandant de bord qu’il présente un rapport chaque fois qu’une PSV est prolongée 

au-delà de sa durée maximale ou écourtée à sa discrétion lors d’un vol réel; 

d) examiner toutes les prolongations au-delà de la PSV maximale afin de déterminer le pourcentage des 

PSV qui ont été prolongées au-delà de leur durée maximale;  
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e) modifier l’horaire lorsqu’il est démontré qu’une PSV réelle a été prolongée au-delà de sa durée 

maximale dans plus de 10 % des cas; et 

g) offrir aux membres d’équipage de conduite la possibilité de boire et de manger.  

 

Alimentation – Offrir aux membres d’équipage de conduite la possibilité de boire et de manger 

 

700.18 Lorsqu’une PSV dure plus de six heures, l’exploitant aérien doit offrir aux membres d’équipage de 

conduite la possibilité de boire et de manger toutes les six heures.  

 

Registres des temps de vol et de service et des périodes de repos 

 

700.19 L’exploitant aérien doit tenir :  

 

(1) des registres individuels sur les périodes de vol, de service et de repos de tous les membres d’équipage 

pendant une période de 24 mois, comprenant les données suivantes :   

 

a) les temps de vol;  

b) le début, la durée et la fin de chaque service et PSV;  

c) les périodes de repos et les journées sans service;  

 

(2) les rapports faits par le commandant de bord sur les temps de service de vol prolongés et sur les temps de 

vol prolongés pendant une période de 24 mois; 

 

(3) Sur demande, l’exploitant aérien doit transmettre au membre d’équipage de conduite une copie de ses 

registres individuels de temps de vol, de temps de service et de périodes de repos.  

 

Période de service de vol (PSV) 

 

700.20 L’exploitant aérien et les membres d’équipage de conduite doivent se servir du tableau 1 pour 

déterminer la durée de la PSV.   

 

Instructions sur l’utilisation du tableau 1 : 

  

Déterminer l’heure de début de la PSV et l’heure locale après acclimatation du membre d’équipage de conduite; 

si ces heures coïncident, se placer sur la ligne du tableau correspondant à l’heure locale de début de la PSV. 

Autrement, consulter le paragraphe 700.39 – Déterminer l’heure de commencement selon le tableau des PSV.  

 

Déterminer le nombre prévu de secteurs et repérer la colonne qui convient au nombre de secteurs.  

 



  AVIS DE RAPPORT D’ACTIVITÉS DU CCRAC N
o
 : 2014-019 

Date : le 15 septembre 2014 

 

CONSEIL CONSULTATIF SUR LA RÉGLEMENTATION AÉRIENNE 
CANADIENNE (CCRAC) 

 
AVIS DE PROPOSITION DE MODIFICATION (APM) :  

GESTION DE LA FATIGUE DES ÉQUIPAGES DE CONDUITE 
 

 

SGDDI 9926326 – Page 18 de 37 

La PSV maximale se trouve à l’intersection de la ligne Début de la PSV et de la colonne Nombre de secteurs. 

 

Lorsque l’exploitant aérien souhaite apporter des changements à l’horaire (secteurs en plus ou en moins) durant 

une PSV, il a deux possibilités :  

 

 si les changements ne se traduisent pas par une augmentation de la durée de la PSV prévue 

initialement, la limite de la PSV initiale demeure inchangée; ou  

 

 si les changements se traduisent par une augmentation de la durée de la PSV prévue initialement, 

ajuster la limite de la PSV au moyen du tableau 1 en tenant compte du nouveau nombre de 

secteurs effectués.  

 

La colonne A du tableau est toujours utilisée pour l’exploitation des hélicoptères qui effectuent des vols VFR 

non planifiés.  

 

Tableau 1 – Calcul de la PSV quotidienne maximale 

 Colonnes 

A B C D E 

Nombre de secteurs 

1-3 4 5 6 7+ 

 

Lignes 

Début de la 

PSV 

 

PSV maximale (heures) 

1 23 h 00-4 h 29 10,0 9,5 9,0 9,0 9,0 

2 4 h 30-4 h 59 10,5 10,0 9,5 9,0 9,0 

3 5 h 00-5 h 29 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 

4 5 h 30-5 h 59 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 

5 6 h 00-6 h 29 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 

6 6 h 30-6 h 59 12,5 12,0 11,5 11,0 10,5 

7 7 h 00-12 h 59 13,0 12,5 12,0 11,5 11,0 

8 13 h 00-14 h 59 12,5 12,0 11,5 11,0 10,5 
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9 15 h 00-16 h 59 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 

10 17 h 00-18 h 59 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 

11 19 h 00-20 h 59 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 

12 21 h 00-22 h 59 10,5 10,0 9,5 9,0 9,0 

 

 

Période de service de vol – opérations de traitement aérien 

700.21 Lorsque le vol est effectué en vertu de la sous-partie 2 du Règlement de l’aviation canadien dans le 

cadre d’opérations de traitement aérien, une période de service de vol de 13 heures peut être assignée à 

condition que : 

a) le temps total de service de vol ne dépasse pas 13 heures par période de 24 heures consécutives; 

b) on prévoit des périodes de repos qui permettent au membre d’équipage de conduite de dormir au 

moins 9 heures par période de 24 heures consécutives dans un local approprié; 

c) une de ces périodes de repos permet au moins 5 heures consécutives de sommeil entre 20 h et 6 h, heure 

locale; et 

d) le membre d’équipage de conduite bénéficie d’au moins 5 périodes de repos par période de 24 heures 

consécutives pour chaque période de 30 jours consécutifs. 

Prolongation de la PSV pour repos en vol 

 

700.22 L’exploitant aérien peut, à bord des aéronefs équipés de postes de repos en vol, augmenter la valeur de 

la PSV maximale que l’on trouve au tableau 1 (700.20) comme suit :  

(1) avec un membre d’équipage de conduite supplémentaire et :  

 

a) un poste de repos de classe 3 : 1,5 heure de plus pour une PSV maximale de 14 heures;  

b) un poste de repos de classe 2 : 2,5 heures de plus pour une PSV maximale de 15 heures; ou 

c) un poste de repos de classe 1 : 3,5 heures de plus pour une PSV maximale de 15 heures. 

 

(2) avec deux membres d’équipage de conduite supplémentaires et :  

 

a) un poste de repos de classe 3 : 3 heures de plus pour une PSV maximale de 15,25 heures; 
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b) un poste de repos de classe 2 : 4,25 heure de plus pour une PSV maximale de 16,5 heures; ou  

c) un poste de repos de classe 1 : 7 heure de plus pour une PSV maximale de 18 heures. 

 

(3) Lorsque la PSV est augmentée conformément au paragraphe (1) ou (2), l’exploitant aérien doit s’assurer que 

les conditions suivantes sont respectées :  

 

a) La PSV prolongée doit être limitée à trois secteurs.  

b) L’offre minimale de période de repos en vol doit avoir l’une ou l’autre des formes suivantes : 

(i) dans le cas des vols ne comportant qu’un seul secteur, une répartition équilibrée ou optimisée du 

service et du repos entre tous les membres d’équipage de conduite; ou 

(ii) dans le cas des vols comportant 2 ou 3 secteurs :  

A. une période de 2 heures consécutives pour les membres d’équipage de conduite assis aux 

commandes de l’appareil lors de l’atterrissage final; et 

B. une période de 90 minutes consécutives pour tous les autres membres d’équipage de 

conduite.  

c) Tous les membres d’équipage de conduite doivent commencer leur PSV au même lieu de 

présentation au travail s’ils font partie d’un équipage renforcé. Toutefois, si l’on prévoit que le 

premier secteur sera réalisé après un temps de vol inférieur à 105 minutes, le membre d’équipage de 

conduite supplémentaire peut se joindre à l’équipage après le premier secteur (pour le deuxième 

secteur).  

d) Au moins un membre d’équipage de conduite supplémentaire doit être présent dans le poste de 

pilotage durant tous les décollages et tous les atterrissages. 

e) Pour déterminer le temps maximum disponible pour le repos en vol, l’exploitant aérien doit 

considérer la phase du vol commençant après la montée à une altitude supérieure à 10 000 pieds 

au-dessus de l’altitude de l’aérodrome et se terminant 15 minutes avant le début planifié de la 

descente. 

f) Tout le temps passé au poste de repos doit être comptabilisé comme faisant partie de la PSV.  

g) La période de repos minimale après un vol prolongé doit être au moins aussi longue que la plus 

longue des périodes suivantes : la période de service qui la précède, au moins 14 heures dans un 

local approprié ou 16 heures à la base d’attache (d’autres dispositions peuvent également s’appliquer 

à la durée de la période de repos – décalage horaire).  

h) Lorsqu’un équipage de conduite est renforcé par l’ajout d’au moins un membre d’équipage, le temps 

de vol total accumulé durant le vol doit être consigné par tous les membres d’équipage de conduite 

aux fins du calcul du temps de vol maximum. 

i) Un poste de repos en vol doit être prévu pour chaque membre d’équipage de conduite 

supplémentaire. 

 

Vols à longue distance avec un équipage de conduite non renforcé 
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700.23 

 

(1) Sur les vols exploités avec un équipage de conduite non renforcé, l’exploitant aérien doit :  

 

a) Réduire d’une heure la PSV maximale qui s’applique et que l’on trouve au tableau 1 lorsqu’une PSV 

inclut un secteur pour lequel le temps de vol planifié est supérieur à 10 heures.  

 

b) Ne pas exploiter un secteur supplémentaire après un secteur pour lequel le temps de vol planifié est 

supérieur à 7 heures quand la PSV empiète sur le creux circadien du membre d’équipage. 

 

(2) Un secteur supplémentaire peut être exploité après un secteur pour lequel le temps de vol planifié est 

supérieur à 7 heures, sous réserve que le vol se déroule dans le cadre du système approuvé de gestion des 

risques liés à la fatigue de l’exploitant aérien.  

 

Vols à très longue distance 
 

700.24 L’exploitant aérien ne doit pas exploiter de vols à très longue distance à moins qu’ils ne le soient dans le 

cadre du système approuvé de gestion des risques liés à la fatigue de l’exploitant. 

 

Circonstances opérationnelles imprévues – Pouvoir discrétionnaire du commandant de bord 

 

700.25  

 

(1) En cas de circonstances opérationnelles imprévues, le commandant de bord peut modifier les limites de la 

PSV, des périodes de service et de repos. 

 

(2) En cas de circonstances opérationnelles imprévues susceptibles de causer de la fatigue, le commandant de 

bord peut réduire le temps de service de vol réel et/ou prolonger la période de repos afin d’atténuer tout effet 

préjudiciable à la sécurité du vol.  

 

(3) Le commandant de bord doit consulter tous les membres d’équipage de conduite et d’autres membres 

d’équipage, s’il y a lieu, afin de connaître leur niveau de vigilance avant de décider d’apporter de telles 

modifications.  

 

(4) En raison de circonstances opérationnelles imprévues, le commandant de bord ne doit pas augmenter la PSV 

quotidienne maximale de plus de ce qui suit :  

 

a) pour les vols monopilotes, d’au plus 1 heure;  

b) pour les équipages de conduite non renforcés, d’au plus 2 heures;  
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c) pour les équipages de conduite renforcés dont la PSV planifiée comprend 1 secteur, d’au plus 3 heures; 

ou 

d) pour les équipages de conduite renforcés dont la PSV planifiée prévoit 2 ou 3 secteurs, d’au 

plus 2 heures.  

 

(5) Si, dans le secteur final à l’intérieur d’une PSV qui a été prolongée, surviennent des circonstances 

opérationnelles imprévues après le décollage qui auront pour conséquence le dépassement de la limite de 

prolongation autorisée, le vol peut se poursuivre jusqu’à la destination prévue ou vers une autre destination.  

 

(6) La durée de la période de repos minimale suivant une PSV qui dépasse les limites maximales prévues au 

tableau Calcul de la PSV en raison de circonstances opérationnelles imprévues doit être augmentée d’une durée 

au moins égale à celle de la PSV prolongée.  

 

 

Circonstances opérationnelles imprévues — Replanification à court terme — Pouvoir discrétionnaire du 

commandant de bord  
 

700.26 

 

(1) L’exploitant aérien peut demander une période de service fractionnée pour une PSV prévue à l’horaire, en 

raison de circonstances opérationnelles imprévues.  

 

(2) À sa discrétion, le commandant de bord peut accepter le service fractionné ou des modifications à l’horaire.  

 

(3) Avant d’accepter le service fractionné ou des modifications à l’horaire, le commandant de bord doit 

consulter tous les membres d’équipage afin de connaître leur niveau de vigilance.  

 

(4) L’exploitant aérien doit adresser la demande de fractionnement du service au commandant de bord avant le 

début de la pause au sol.  

 

(5) Les critères à respecter pour prolonger la PSV en fonction de la période de repos obtenue pendant la pause 

sont décrits dans la section sur le service fractionné.  

 

Report de l’heure de présentation au travail 

 

700.27 Cette sous-partie a pour but de tenir compte des changements apportés à l’horaire après que la période 

de repos du membre d’équipage de conduite a commencé. 

  

(1) Lorsqu’un membre d’équipage de conduite est avisé par l’exploitant aérien d’un retard de l’heure de 
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présentation au travail avant de quitter son poste de repos, la PSV est calculée comme suit : 

  

a) lorsque le retard est inférieur à 4 heures, la PSV maximale du tableau 1 doit être calculée à partir de 

l’heure initiale de présentation au travail ou de l’heure reportée si celle-ci est plus limitative que la 

première, et la PSV doit commencer à l’heure réelle de présentation au travail;  

 

b) lorsque le retard est de 4 heures ou plus, la PSV maximale du tableau 1 doit être calculée à partir de 

l’heure initiale de présentation au travail ou de l’heure reportée si celle-ci est plus limitative que la 

première, et la PSV commence 4 heures après l’heure initiale de présentation au travail;  

 

c) lorsque le retard est de 10 heures ou plus et que le membre d’équipage de conduite ne reçoit pas de 

nouvelle demande de l’exploitant aérien jusqu’à une heure fixée par entente mutuelle, le temps écoulé 

entre l’heure initiale et l’heure reportée de présentation au travail est comptabilisé comme période de 

repos. Si, au moment de la reprise du service, un nouveau retard se produit, les critères appropriés 

mentionnés dans le présent paragraphe et dans les deux paragraphes précédents ci-haut sont appliqués à 

la nouvelle heure de présentation au travail. 

  

(2) L’exploitant aérien ne doit pas interrompre la période de repos du membre d’équipage de conduite pour 

l’aviser d’un retard de l’heure de présentation au travail. 

 

Limites des heures cumulées de service  

 

700.28 

 

Il est interdit à l’exploitant aérien d’assigner des fonctions à un membre d’équipage de conduite et il est interdit 

à un membre d’équipage de conduite d’accepter une telle assignation, lorsque la durée totale des périodes de 

service auxquelles le membre d’équipage de conduite est assigné dépasse :  

 

(1) 1 928 heures de service pour toute période de 365 jours consécutifs;  

 

(2) 190 heures de service pour toute période de 28 jours consécutifs;  

 

(3) 60 heures de service pour toute période de 7 jours consécutifs lorsqu’on a recours à l’option 1 du temps sans 

service que l’on trouve au paragraphe 700.xx;   

 

(4) 70 heures de service lorsqu’on a recours à l’option 2 du temps sans service que l’on trouve au 

paragraphe 700.xx et que l’exploitant aérien : 

 

a) s’abstient d’assigner un service tôt le matin, tard dans la journée ou la nuit au membre d’équipage de 
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conduite; 

 

b) s’abstient d’affecter le membre d’équipage de conduite à des périodes de service d’une durée supérieure 

à 12 heures; et 

 

c) s’abstient d’autoriser un membre d’équipage de conduite à dépasser le maximum de 24 heures de 

service au cours de 2 journées consécutives.  

 

Limites du temps de vol 

 

700.29 Il est interdit à l’exploitant aérien d’assigner du temps de vol à un membre d'équipage de conduite, et à 

un membre d’équipage de conduite d’accepter une telle assignation, s’il doit en résulter que le temps de vol 

total de ce membre d’équipage de conduite dans le cadre des vols qu’il a effectués dépassera : 

 

(1) lorsque le membre d’équipage de conduite effectue des vols IFR qui n’exigent qu’un seul pilote, 8 heures 

en 24 heures consécutives;  

(2) 112 heures de vol pour toute période de 28 jours consécutifs;  

(3) 300 heures de vol pour toute période de 90 jours consécutifs; 

(4) 1 000 heures de vol pour toute période de 365 jours consécutifs.  

 

Mise en place 

 

700.30 Lorsqu’un exploitant aérien affecte un membre d’équipage de conduite à une mise en place, les règles 

suivantes s’appliquent :  

 

(1) la totalité du temps consacré à la mise en place est comptabilisée comme du temps de service;  

 

(2) comptabiliser le temps consacré à la mise en place après l’établissement du rapport, mais avant 

l’exploitation dans le cadre de la PSV. Cette mise en place ne compte pas comme un secteur;  

 

(3) lorsque la mise en place suit une PSV et que la durée de la période de service dépasse la durée de la PSV 

permise, la période de repos subséquente doit avoir la durée suivante :  

 

a) lorsque le dépassement est de 3 heures ou moins, la période de repos subséquente doit être au moins 

aussi longue que la période de service précédente; ou 

 

b) lorsque le dépassement est supérieur à 3 heures, la période de repos subséquente doit être au moins deux 

fois plus longue que la période de service précédente. Un dépassement de plus de 3 heures ne peut être 

autorisé que d’un commun accord entre le membre d’équipage de conduite et l’exploitant aérien.  
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Service fractionné 
 

700.31  
 

(1) La durée maximale de la PSV peut être prolongée lorsque l’exploitant aérien accorde au membre d’équipage 

de conduite une pause durant la PSV (service fractionné). L’exploitant aérien doit accorder une pause sous 

réserve des conditions suivantes :  

 

a) Une pause au sol à l’intérieur de la PSV doit avoir une durée minimale de 60 minutes consécutives dans 

le local approprié.  

 

b) La pause commence une fois que le membre d’équipage de conduite se trouve dans le local approprié.  

 

c) La pause exclut le temps de déplacement pour se rendre au local approprié et en revenir.  

 

d) La durée maximale de la PSV peut être prolongée d’un nombre d’heures égal à :  

 

(i) 100 % de la durée de la pause entre 0 h et 5 h 59 à l’heure locale après acclimatation du membre 

d’équipage de conduite;  

(ii) 50 % de la durée de la pause entre 6 h et 23 h 59 à l’heure locale après acclimatation du membre 

d’équipage de conduite;  

(iii)50 % de la durée de la pause en cas de replanification à court terme pour cause de circonstances 

opérationnelles imprévues.  

 

e) Une période de 45 minutes de pause dans le local approprié n’est pas comptabilisée pour la prolongation de 

la PSV.  

 

(2) Dans le cas de l’affectation à une PSV prévoyant un service fractionné, après une affectation à une période 

d’attente : 

 

a) La PSA du membre d’équipage de conduite peut être prolongée d’un maximum de 2 heures si une pause 

conforme aux critères énumérés ci-haut est prévue.  

b) Cette PSV est limitée à 2 secteurs après la pause.  

Attente 

700.32 
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(1) Lorsqu’il place un membre d’équipage de conduite en attente, l’exploitant aérien doit :  

 

a) donner au membre d’équipage de conduite un préavis de l’heure de début, de l’heure de fin et de la 

nature [à domicile ou à l’hôtel] de la PDA;  

 

b) aviser le membre d’équipage de conduite :  

 

(i) au moins 12 heures avant le début de la PDA, si celle-ci n’empiète pas sur le CC; ou  

(ii) au moins 32 heures avant le début de la PDA, si celle-ci empiète sur le CC.  

 

(2) L’exploitant aérien ne doit pas déplacer la PSV désignée de plus de :  

 

(i) 2 heures avant ou 4 heures après la PDA précédente; et 

(ii) 8 heures au total à partir de l’heure de début de la PDA initiale pour toute période de 7 jours 

consécutifs, sauf si le membre d’équipage se voit offrir 2 jours consécutifs sans service à l’intérieur 

de ces 7 jours consécutifs. 

 

(3) Si le déplacement de l’heure de début de la PDA a pour effet de faire débuter celle-ci après 2 h 00, 

l’exploitant aérien ne doit pas autoriser aucun déplacement additionnel, sauf si le membre d’équipage se voit 

offrir 2 jours civils sans service avant le début d’une PDA qui a ultérieurement été déplacée.  

 

(4) L’exploitant aérien ne doit ne pas déplacer l’heure de début de la PDA à l’intérieur du CC du membre 

d’équipage de conduite sans en donner préavis à ce dernier au moins 24 heures avant le début de la PDA.  

 

(5) L’exploitant aérien ne doit pas affecter un membre d’équipage de conduite à une PSV dépassant la PSA 

maximale totale, sauf si :  

 

a) l’exploitant aérien donne au membre d’équipage de conduite un préavis de l’affectation d’au 

moins 24 heures avant le début de la PSV;  

b) l’exploitant aérien ne donne pas ce préavis au membre d’équipage de conduite entre 22 h 30 et 7 h 30;  

c) l’exploitant n’affectera le membre d’équipage de conduite à aucun service entre le moment où il reçoit 

le préavis et le début de la PSV.  

 

(6) Lorsqu’il place un membre d’équipage de conduite en attente, l’exploitant aérien doit s’assurer : 

  

a) de ne pas affecter le membre d’équipage de conduite à une PDA de plus de 14 heures;  

 

b) de mettre fin à la PDA d’un membre d’équipage de conduite après l’affectation de celui-ci à une PSV;  
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c) d’accorder au membre d’équipage de conduite une période de repos minimale de 10 heures entre les 

PDA;  

 

d) limiter la durée maximale d’une PSA pour les membres d’équipage de conduite renforcé comme suit :  

 

(i) pour les PDA qui commencent entre 2 h 00 et 17 h 59, la PSV maximale est de 18 heures;  

(ii) pour les PDA qui commencent entre 18 h 00 et 18 h 59, la PSV maximale est de 17 heures; 

(iii) pour les PDA qui commencent entre 19 h 00 et 20 h 59, la PSV maximale est de 16 heures;  

(iv) pour les PDA qui commencent entre 21 h 00 et 22 h 59, la PSV maximale est de 15 heures; et 

(v) pour les PDA qui commencent entre 23 h 00 et 1 h 59, la PSV maximale est de 14 heures.  

 

e) de calculer les limites de la PSA pour les membres d’équipage de conduite renforcé comme suit :  

 

(i) la PSA maximale pour un équipage de conduite renforcé par deux membres d’équipage de conduite 

supplémentaires est de 20 heures, dans un poste de repos de classe 1 ou 2; ou 

(ii) la PSA maximale pour un équipage de conduite renforcé par deux membres d’équipage de conduite 

supplémentaires est de 22 heures, dans un poste de repos de classe 1 ou 2.   

 

(7) lorsque la PDA commence entre 2 h 00 et 5 h 59 (heure locale après acclimatation), la PSA maximale peut 

être prolongée de 50 % de la période, entre2 h et 5 h 59, pendant laquelle le membre d’équipage de conduite n’a 

pas été dérangé par l’exploitant aérien, jusqu’à concurrence d’une heure;  

 

(8) l’exploitant aérien ne doit pas affecter le membre d’équipage de conduite à un service de vol qui dépasse la 

PSA maximale ou la PSV maximale du tableau 1 (article 700.20);  

 

(9) l’exploitant aérien doit comptabiliser la totalité du temps passé en attente par un membre d’équipage de 

conduite comme du service à un taux de 33 % pour le calcul des limites des périodes de service cumulatives;  

 

(10) passage de la PSA à la PDA 

 

a) après une PSA et la période de repos subséquente, l’exploitant aérien peut exiger du membre d’équipage 

de conduite qu’il reprenne la PDA en cours qui était prévue antérieurement;  

 

b) lorsqu’un membre d’équipage de conduite reprend une PDA en cours prévue antérieurement, dans la 

mesure où l’heure de fin de la PDA demeure la même que celle de la PDA prévue antérieurement, on 

considère que la PDA n’a pas été déplacée. La limite de la PSA est calculée à partir du début de la PDA 

prévue antérieurement;  
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c) lorsque l’exploitant aérien souhaite changer l’heure de début de la PDA, toutes les dispositions sur le 

déplacement de l’heure de début de la PDA s’appliquent. 

 

Attente à l’aéroport 

 

700.33 Lorsqu’il place un membre d’équipage de conduite en attente à l’aéroport, l’exploitant aérien doit :  

 

(1) considérer que le membre d’équipage de conduite est en service à partir du moment où il se présente à 

l’aérodrome pour la PDA et jusqu’à la fin de la PDA prévue;  

 

(2) comptabiliser la totalité du temps passé en attente à l’aéroport par un membre d’équipage de conduite 

comme du service pour le calcul des limites des périodes de service cumulatives;  

 

(3) utiliser l’heure de début de la PDA comme heure de début de la PSV pour établir la PSV maximale 

disponible lorsqu’il affecte un membre d’équipage de conduite à un service de vol durant une PSV (la PSV 

commençant au début de la PDA); 

 

(4) mettre un local d’attente à la disposition du membre d’équipage de conduite pendant qu’il est en attente à 

l’aéroport; 

 

(5) accorder au membre d’équipage de conduite une période de repos minimale avant la prochaine PDA ou 

PSV prévue s’il n’a été affecté à aucun service de vol. 

 

Périodes de repos  
 

700.34 L’exploitant aérien doit accorder à un membre d’équipage de conduite une période minimale de repos 

de base, comme suit :  

 

(1) période de repos minimale à la base d’attache : la période de repos minimale accordée avant le début d’une 

PSV commençant à la base d’attache doit être de 12 heures;  

 

(2) période de repos minimale à l’extérieur de la base d’attache : la période de repos minimale accordée avant 

le début d’une PSV commençant à l’extérieur de la base d’attache doit être de 10 heures dans le local 

approprié;  

 

(3) lorsque l’exploitant aérien met à la disposition de l’équipage de conduite un local approprié à la base 

d’attache, la disposition applicable à l’extérieur de la base d’attache peut être adoptée (la sous-section 2 

pourrait s’appliquer (10 heures dans le local approprié)); et  
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(4) lorsque la durée de la période de service dépasse celle de la PSV autorisée de plus une heure (exception 

faite de la mise en place), la période de repos subséquente doit être au moins aussi longue que la période de 

service précédente.  

  

Période sans service  
 

700.35 (1) L’exploitant aérien doit accorder au membre d’équipage de conduite une période sans service 

additionnelle conformément à l’une des options ci-après :  

 

a) option 1 – le membre d’équipage doit se voir offrir au moins un jour isolé sans service une fois par 

période de 8 jours consécutifs :  

(i) toute tranche de 7 jours consécutifs;  

(ii) le début du jour isolé sans service peut être reporté d’un maximum de 2 heures en raison de 

circonstances opérationnelles imprévues. Dans un tel cas, la durée du jour isolé sans service est 

prolongée d’un minimum de 2 heures; et 

(iii) un minimum de 4 jours isolés sans service à l’intérieur de toute période de 28 jours consécutifs;  

 

b) option 2 – le membre d’équipage de conduite doit se voir offrir au minimum 5 jours consécutifs sans 

service dans chaque tranche de 20 jours consécutifs.  

 

 

(2) Pour passer de l’option 1 à l’option 2, le membre d’équipage de conduite doit se voir offrir 5 jours 

consécutifs sans service. 

 

Repos additionnel en raison d’horaires perturbateurs  
 

700.36 

 

(1) Les dispositions sur les horaires perturbateurs ne s’appliquent pas lorsque le membre d’équipage se trouve à 

un endroit où l’heure locale diffère de plus de 4 heures de celle à laquelle il est acclimaté.  

 

(2) L’exploitant aérien doit offrir au membre d’équipage de conduite au moins une nuit de repos locale entre les 

deux PSV lorsque le membre d’équipage de conduite doit effectuer la transition : 

 

a) d’un service de fin de journée ou de nuit à un service de début de journée;  

b) d’un service de début de journée à un service de fin de journée ou de nuit.  

 

Repos additionnel pour décalage horaire  
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700.37 L’exploitant aérien doit accorder au membre d’équipage de conduite un repos additionnel pour décalage 

horaire selon les modalités suivantes : 

  

(1) Lorsqu’une période de service prend fin à l’extérieur de la base d’attache à un endroit où le décalage horaire 

est de :  

 

a) 4 heures à partir de l’heure locale à l’endroit où a commencé la période de service de vol, la période de 

repos minimale doit être de 11 heures dans le local approprié;  

b) plus de 4 heures à partir de l’heure locale à l’endroit où a commencé la période de service de vol, la 

période de repos minimale doit être de 14 heures dans le local approprié.  

 

(2) Lorsqu’une période de service prend fin à la base d’attache et que le décalage horaire est de :  

 

a) 4 heures à partir de l’heure locale à l’endroit où a commencé la PSV alors que le membre d’équipage de 

conduite a quitté sa base d’attache depuis plus de 36 heures consécutives, la période de repos minimale 

doit être de 13 heures;  

 

b) plus de 4 heures et pas plus de 10 heures à partir de l’heure locale à l’endroit où a commencé la PSV, 

lorsque le membre d’équipage de conduite a quitté sa base d’attache depuis :  

(i) plus de 60 heures consécutives, ou si la PSV du retour empiète sur le CC du membre d’équipage de 

conduite, celui-ci doit bénéficier d’au moins 2 nuits locales de repos avant le début de la période de 

service de vol suivante; ou 

(ii) moins de 60 heures consécutives, et si la PSV du retour n’empiète pas sur le CC du membre 

d’équipage de conduite, celui-ci doit bénéficier d’au moins une nuit locale de repos avant le début de 

la période de service de vol suivante.  

 

c) plus de 10 heures à partir de l’heure à l’endroit où a commencé la période de service de vol, lorsque le 

membre d’équipage de conduite a quitté sa base d’attache depuis :  

(i) plus de 60 heures consécutives, le membre d’équipage de conduite doit bénéficier d’au moins 3 nuits 

locales de repos avant le début de la période de service de vol suivante; ou 

(ii) 60 heures ou moins consécutives, le membre d’équipage de conduite doit bénéficier d’au 

moins 2 nuits locales de repos avant le début de la période de service de vol suivante.  

  

Périodes de service consécutives empiétant sur le CC  
 

700.38  

 

(1) Les PSV sont considérées comme étant consécutives lorsque leur horaire ne prévoit aucune nuit locale de 

repos;  
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(2) L’exploitant aérien doit, après 3 PSV consécutives qui empiètent sur les heures comprises entre 2 h 00 

et 5 h 59, accorder au membre d’équipage de conduite une nuit locale de repos;   

 

(3) La pause résultant du service fractionné peut être utilisée pour augmenter la durée de la PSV, conformément 

aux dispositions relatives au service fractionné (article 700.31);  ou 

 

(4) L’exploitant aérien peut affecter un membre d’équipage de conduite à 5 PSV consécutives qui empiètent sur 

la période allant de 2 h 00 à 5 h 59 si :  

 

a) chaque PSV inclut un service fractionné avec une pause prévue à l’horaire qui donne au membre 

d’équipage de conduite la possibilité de se reposer pendant au moins 3 heures dans le local approprié et 

si cette pause est accordée au membre d’équipage de conduite;  

 

b) après la quatrième ou la cinquième des PSV consécutives qui empiètent sur la période allant de 2 h 00 

à 5 h 59, une période d’au moins 56 heures d’affilée sans service est accordée au membre d’équipage de 

conduite; et 

  

c) la pause prévue lors de chaque PSV empiétant sur le CC ne doit pas être utilisée pour prolonger la PSV, 

conformément aux dispositions relatives au service fractionné (article 700.31).  

 

Détermination de l’heure de début selon le tableau des PSV (tableau 1 – 700.20) 
 

700.39 Les exploitants aériens et les membres d’équipage de conduite doivent déterminer l’heure de début de 

chaque PSV au tableau 1 selon les modalités suivantes : 

 

(1) Pour un membre d’équipage de conduite acclimaté, la PSV quotidienne maximale est fonction de l’heure 

de début de la PSV à l’heure locale.  

 

(2) Pour un membre d’équipage de conduite non acclimaté, la PSV quotidienne maximale est fonction de 

l’heure de début de la PSV à l’heure locale du dernier fuseau horaire auquel il s’est acclimaté. 

 

(3) Les différences de fuseau horaire et le temps nécessaire à l’acclimatation (cela s’applique au membre 

d’équipage de conduite qui quitte sa base d’attache pour rentrer à sa base d’attache) :  

 

a) Afin de déterminer l’heure de commencement selon le tableau des PVS, le Canada comporte 

cinq fuseaux horaires : Pacifique, Rocheuses, Centre, Est et Atlantique. Le fuseau horaire de 

Terre-Neuve fait partie du fuseau horaire de l’Atlantique;   
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b) Lorsque le décalage horaire entre l’heure locale et l’heure locale du dernier fuseau horaire auquel il s’est 

acclimaté ne dépasse pas 4 heures, on considère qu’un membre d’équipage de conduite est acclimaté au 

nouveau fuseau horaire lorsque toutes ses périodes de repos à l’intérieur d’une période de 72 heures 

consécutives se sont déroulées à l’intérieur du même fuseau horaire; ou  

 

c) Lorsque le décalage horaire entre l’heure locale et l’heure locale du dernier fuseau horaire auquel il s’est 

acclimaté est supérieur à 4 heures, on considère qu’un membre d’équipage de conduite est acclimaté au 

nouveau fuseau horaire lorsque toutes ses périodes de repos à l’intérieur d’une période de 96 heures 

consécutives se sont déroulées dans le même fuseau horaire.  

 

Formation sur la gestion de la fatigue 
 

700.40  

 

(1) Les exploitants aériens doivent dispenser une formation sur la gestion de la fatigue à tous les membres 

d’équipage de conduite ainsi qu’aux répartiteurs des équipages et au personnel de direction concerné.  

 

(2) Le programme de formation doit inclure les causes possibles et les effets de la fatigue ainsi que les mesures 

à prendre pour lutter contre la fatigue. 

Repos aux commandes au poste de pilotage 

700.41 

(1) Chaque membre d’équipage de conduite qui participe au programme de repos aux commandes au poste de 

pilotage doit avoir suivi une formation sur ce programme. 

(2) Activités avant le vol 

a) Le commandant de bord détermine si les conditions opérationnelles permettent ou empêchent un repos 

aux commandes au poste de pilotage conformément aux directives élaborées par l’exploitant aérien; 

b) les périodes de repos des membres d’équipage de conduite sont planifiées avant le départ afin de leur 

permettre de prévoir et de tirer le maximum de leur temps de sommeil et de gérer leur degré de 

vigilance. Au besoin, cet exposé peut avoir lieu en vol; et 

c) l’exposé doit traiter : 

(i) du choix de la séquence de repos; 
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(ii) des critères de réveil prévus et imprévus; 

(iii) du transfert des procédures de contrôle; et 

(iv) de la coordination avec les agents de bord. 

(3) Période de pré-repos 

Les activités relatives à la période de pré-repos devraient prendre environ 5 minutes et comprennent : 

a) le transfert de fonctions; 

b) un exposé opérationnel; 

c) la satisfaction des besoins physiologiques; 

d) la coordination avec les agents de bord; et 

e) le temps nécessaire pour que le membre d’équipage de conduite se préparant à se reposer soit 

confortablement installé dans le siège du poste de pilotage. 

(4) Période de repos 

a) Un seul membre d’équipage de conduite à la fois se repose alors que les autres membres (ou l’autre 

membre) d’équipage de conduite restent vigilants. On peut envisager d’installer un détecteur de 

vigilance par mesure de sécurité; 

b) les tâches du membre d’équipage de conduite au repos sont effectuées par les membres (ou le membre) 

d’équipage de conduite qui ne sont pas au repos; 

c) tous les membres d’équipage de conduite restent au poste de pilotage pendant toute la période de repos; 

d) chaque période de repos est limitée au maximum à 45 minutes pour éviter l’inertie due au sommeil 

lorsque le membre d’équipage de conduite est réveillé; 

e) les périodes de repos sont prévues uniquement pendant la période de croisière du vol et sont effectuées 

au moins 30 minutes avant le début de la descente, sous réserve de la charge de travail; et 

f) au besoin, les membres d’équipage de conduite peuvent dormir plus d’une fois. 
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(5) Période post-repos 

a) Sauf en cas d’urgence ou de situation anormale, on doit accorder au membre d’équipage de conduite réveillé 

au moins 15 minutes pour lui donner le temps de se réveiller convenablement avant de reprendre ses tâches; et 

b) un exposé opérationnel doit être présenté au membre d’équipage de conduite réveillé. 

 

Il est proposé d’introduire une nouvelle sous-partie 8 à la partie 1, du RAC - Systèmes de gestion des 

risques liés à la fatigue (SGRF)  

 

Généralités 

1. L’exploitant aérien peut demander l’autorisation du ministre de gérer la fatigue des équipages de 

conduite au moyen d’un système de gestion des risques liés à la fatigue (SGRF). Cette autorisation peut 

viser certains ou la totalité des vols de l’exploitant aérien et elle remplace les prescriptions relatives à la 

gestion de la fatigue. 

 

2. Le SGRF doit correspondre au système de fichiers ou au régime de spécification de temps de vol utilisés 

par l’exploitant conformément à l’article XXX du RAC. Tout écart par rapport à l’article XXX du RAC 

ou à tout autre article du RAC se rapportant au temps de vol, au temps de service et aux périodes de 

repos ne doit être autorisé que conformément aux dispositions approuvées de l’exploitant sur la gestion 

des risques liés à la fatigue. 

 

3. Chaque exploitant doit établir, suivre et constamment mettre à jour un système de gestion des risques 

liés à la fatigue pour gérer les risques liés à la fatigue au travail ou  

 

4. Lorsque le titulaire du certificat est tenu d’avoir un système de gestion de la sécurité conformément à 

l’article 107 du RAC, les composants et les éléments du SGS peuvent servir, le cas échéant, à respecter 

les exigences de cette sous-partie. 

 

5. Conformément à l’article XXX du RAC (la référence réglementaire ci-dessus), là où le titulaire du 

certificat utilise le SGS pour respecter ces exigences, il faut clairement prouver la conformité avec cette 

sous-partie. 

 

7. Le système de gestion des risques liés à la fatigue doit comporter : 

 

Politique 
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I. Une politique sur la gestion des risques liés à la fatigue qui : 

a. reflète la responsabilité partagée du personnel de gestion, de l’équipage de conduite, de 

l’équipage technique et du personnel de cabine et d’autres membres du personnel concernés; 

b. énonce clairement les objectifs de sécurité de la GRF; 

c. est signée par le cadre supérieur responsable; 

d. est divulguée, moyennant l’approbation visible, à tous les secteurs et niveaux pertinents de 

l’organisation; 

e. fait état de l’engagement de la direction d’établir des rapports de sécurité efficaces; 

f. fait état de l’engagement de la direction de débloquer des ressources suffisantes pour la GRF; 

g. fait état de l’engagement de la direction de constamment améliorer la GRF; 

h. établit des règles claires en matière de responsabilité pour le personnel de gestion, l’équipage 

de conduite, le personnel technique et le personnel de cabine et tous les autres membres du 

personnel concernés;  

i. prescrit des examens périodiques pour s’assurer qu’elle reste pertinente et appropriée.  

Documents 

II. Documents qui reflètent toutes les exigences de cette sous-partie; 

III. Responsabilités délimitées de gestion des risques liés à la fatigue en ce qui concerne :  

a. la direction; 

b. la personne chargée de l’administration du système de gestion des risques liés à la fatigue; et 

c. les employés. 

Gestion des risques liés à la sécurité 

IV. Une politique permettant aux employés de signaler les situations relatives à la fatigue. 

V. Des processus qui permettent de reconnaître les risques liés à la fatigue et comportant : 

a. la détermination prévisible des risques de fatigue en examinant les horaires de travail et en 

tenant compte des facteurs dont on sait qu’ils affectent le sommeil et la fatigue et les effets 

de ceux-ci sur le rendement;  

b. la détermination proactive des risques de fatigue dans le cadre des opérations actuelles, entre 

autres : 

i. le signalement des risques de fatigue, 

ii. les sondages sur la fatigue des employés, 

iii. les données pertinentes sur le rendement des employés, 

iv. les bases de données et les études scientifiques qui existent sur la sécurité, et 
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v. l’analyse du temps de travail prévu et du temps de travail effectif.  

c. l’analyse réactive et la détermination des risques de fatigue pour déceler les éventuelles 

conséquences néfastes sur la sécurité et concevoir des mesures préventives et correctives. 

L’analyse peut comprendre les risques mentionnés dans : 

i. les rapports sur la fatigue, 

ii. les rapports confidentiels, 

iii. les rapports de vérification, 

iv. les incidents, et 

v. d’autres analyses des données des événements. 

VI. Un processus permettant de fournir une rétroaction aux employés sur les rapports de fatigue et de 

divulguer les renseignements sur la fatigue. 

VII. Un processus pour stocker les renseignements liés à la fatigue.  

Évaluation 

VIII. L’exploitant aérien doit concevoir et mettre en œuvre des procédures d’évaluation des risques 

qui permettent de déterminer les probabilités et la gravité possibles des événements liés à la 

fatigue et de reconnaître là où les risques connexes nécessitent des mesures d’atténuation. 

IX. Les procédures d’évaluation des risques doivent examiner les dangers relevés et les lier : 

i. aux processus opérationnels; et 

ii. à l’efficacité des obstacles et des contrôles actuels à la sécurité. 

X. Un processus permettant d’établir des indicateurs de rendement en matière de sécurité pour le 

SGRF.  

XI. Un processus permettant : 

i. de surveiller les mesures préventives et correctives; 

ii. d’améliorer constamment le système de gestion des risques liés à la fatigue; et 

iii. de mesurer l’atteinte des objectifs de sécurité. 

Promotion 

XII. Des lignes directrices pratiques pour la direction et les employés quand ils sont confrontés à des 

situations liées à la fatigue qui consistent à travailler au-delà des lignes directrices définies sur le 

système de gestion des risques liés à la fatigue. 
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XIII. Un programme de formation et d’éducation sur la fatigue axé sur les compétences pour la 

direction et les employés qui comporte : 

i. un aperçu de la structure du SGRF et de son fonctionnement dans l’organisation de 

l’exploitant;  

ii. les responsabilités des employés et de l’exploitant selon le SGRF, y compris les rapports 

de sécurité efficaces; 

iii. les causes et les conséquences de la fatigue dans les opérations dont ils assument la 

charge; 

iv. les processus de GRF où ils jouent un rôle crucial, en particulier dans l’usage des 

systèmes de rapports sur la fatigue et la mise en œuvre de mesures d’atténuation; 

v. l’importance de l’exactitude des données sur la fatigue (sur le plan subjectif et objectif); 

vi. la façon de reconnaître la fatigue chez eux et chez autrui; 

vii. les stratégies personnelles qu’ils peuvent utiliser pour améliorer leur sommeil à la maison 

et réduire au minimum leurs propres risques de fatigue et ceux des autres, lorsqu’ils sont 

de service; et 

viii. des renseignements de base sur les troubles du sommeil et leur traitement, sur là où il faut 

demander de l’aide en cas de besoin et sur les exigences relatives à l’aptitude au travail. 

Entrée en vigueur 

Les titulaires d’un certificat d’exploitation aérienne visés par les sous-parties 705 et 704 seront tenus de prouver 

qu’ils sont conformes à ces dispositions lorsque celles-ci seront publiées dans la Partie II de la Gazette du 

Canada. 

Les titulaires d’un certificat d’exploitation aérienne visés par les sous-parties 703 et 702 du RAC seront tenus 

de prouver qu’ils sont conformes à ces dispositions 24 mois après leur publication dans la Partie II de la Gazette 

du Canada. 

 

JUSQU’AU 3 OCTOBRE 2014, LES COMMENTAIRES SUR CET AVIS PEUVENT ÊTRE ENVOYÉS 

PAR ÉCRIT À :  

Coordonnées du CCRAC : carrac@tc.gc.ca  

Nota : Après cette date, les commentaires ne seront plus pris en considération dans d’autres révisions du 

règlement et des normes.  

mailto:carrac@tc.gc.ca

