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Ï.
l.l.
(l )

INTRÛPUCTIÛI'i

Objet
Lo présenie circuloire présente étoblit des orienlotions pour lo geslion
de lo fotigue du personnel en chorge de lo fourniture des services du
contrôle de lo circuloiion oérienne.

(2)

Elle se fonde sur des principes scientifiques, des connoissonces et
I'expérience opérotionnelle, le but étont de gorontir que les contrôleurs
de lo circulotion oérienne s'ocquiitent de leurs fonctions ovec un niveou
de vigilonce sotisfoisont.

1.2. Chompd'opplicolion
Lo présente circuloire s'opplique oux prestotoires de services de contrôle de lo

circulotion oérienne

1.3.

Description des chongemenls

Sons objet.

2.

EXIGENCES ET REFERTNCES

2.1.

Exigences

(o) Arrêté N"Zl l/MINT

0B juin 2006

portont orgonisotion des services de
lq circulotion oérienne ou Comeroun ;

(b) Arrêté N"OO8/A/MINT du 10/06/2019 fixont les règles de mise en
æuvre des systèmes de gestion de lo sécurité por les presiotoires de
services oéronqutiques.

2.2.

Documenls de référence

ll de I'OACI, Services
juillet
édition,
2018:

(o) Annexe

(b) Document 9966

de

de lo circulotion oérienne, lsème

I'OACI, Monuel pour

opproches de gesiion de lo fotigue,

3.
(l

)ème

lo

supervision des

édition, 2020.

DEFINITIONS ET ABREVIATIONS

)

Les définitions suivontes sonf utilisées dons lo présente circuloire

:

(o) Fotigue : Etot physiologique quise cqroctérise por une diminution des
copocités meniqles ou physiques due à un monque de sommeil, ù
une période d'éveil prolongée, à une phose du rythme circodien ou
ù lo chqrge de trovoil (meniol ou physique, ou les deux), qui peui
réduire lo vigilonce d'un individu et so copocité ô exécuter ses
tôches

(b) Pouse :Ploge de iemps pendont lo période de service qu cours de
loquelle un conirôleur de lo circulotion oérienne n'est pos tenu
Poge 3

/

11

B.P./P.O.Box:6998Yaoundé -Tel./Phone:+237222 303090/222302692-Fax:+237222303362-Email :contact@ccaa.aero-siterveb:

Ên
http://wrvrv.ccaa.aero/

d'exécuter ses fonctions, ù des fins de récupérotion.

(c) Période de service: Période qui commence ou moment où un
contrôleur de lo circulotion oérienne est tenu por un prestotoire de
services de lo circulotion qérienne de se présenter pour le service ou
de prendre son service, et quise termine ou moment où ilest dégogé
de tout service.

(d) Période libre: Période continue et définie, qui précède et suit une
période de service, pendonl loquelle le contrôleur de lo circulqtion
oérienne esi dégogé de touf service.
(e) Système de geslion de lq sécurilé: Approche systémique de lo
gestion de lo sécurité comprenont les structures orgonisotionnelles,
responsobiliiés, politiques et procédures nécessoires.

(f) Tobleou de service : Plon d'ottribuiion

des périodes de service et
périodes libres oux contrôleurs de lo circulotion oérienne, pour un
temps donné.

(g) Temps en posle: Temps pendont lequel un contrôleur de lo
circulotion oérienne exerce les privilèges de lo licence de contrôleur
de lo circulotion oérienne à un poste opérotionnel.

(2)

Les

obréviotions suivontes s'oppliquent qux fins de lo présente circuloire

:

(o) FRMS: Fotigue Risk Mqnogement System / sysfèmes de gestion des
risques de foiigue;
(b) HIRM : Hozord ldentificoiion ond Risk Mitigotion/ldentificotion des
dongers et otténuoiion des risques de sécurité

(c)

4.
(i)

(2)

SMS : Sofety

;

Monogement System/ système de gestion de lo sécurité.

CONTEXTE

Lo fotigue est reconnue comme étont un donger oyont des effets
néfostes prévisibles sur différents ospects de lo performonce humqine, et
qui peui contribuer oux occidents ou incidents d'oviotion. Lo fotigue est
inévitoble dons les secteurs offront des servic es 24 heures sur 24,02 jours
sur 07, comme les services de contrôle de lo circulotion oérienne. En
effet, le cerveou et le corps fonctionnent de foçon optimole lorsque le
sommeilnocturne n'est pos restreint. Ainsi, comme lo foTigue ne peui pos
être éliminée, elle doit être gérée.
Lo gestion de lo fotigue dqns les services de contrôle de lo circulotion
qérienne fqit référence oux méthodes utilisées por les prestotoires de
services de circulotion pour réduire les incidences de lo fotigue sur lo

sécuriié.
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5.1.

(t)

GENERALITES SUR LA GESTIOhI DE I.A FATIGUE

Polilique
Un presToioire

de services de contrôle de lo circulotion oérienne élobore
et mointient une politique pour lo gestion de lo fotigue des contrôleurs
de lo circulotion oérienne. Cette politique:

(o) énonce les objectifs de sécuriié en motière de gesiion du risque lié à
lo fotigue;
(b) s'oppuie sur lo déleciion des dongers liés à lo sécurité en se bosont
principolement sur des processus prooctifs et réqctifs, y compris les
données recueillies qu moyen des méconismes existonts de compterendu en mofière de sécurité;

(c) prend en compte les principes scientifiques pour l'étoblissement
d'horoires de trovoil

;

(d) évolue et otténue les risques
existonts de son SMS.
(2)

5.2.

liés à lo fotigue ou moyen des processus

Un prestotoire de services de

contrôle de lq circulotion oérienne mei en
ploce, lorsqu'il le juge nécessoire, un système de gestion des risques de
foiigue (FRMS) des contrôleurs de lo circulotion oérienne. Ce FRMS est
opprouvé por I'Autorité Aéronouiique.
Documenlotion

(t)

Un prestofoire de services de lo circulotion oérienne élobore et tient à
jour une documeniotion relotive à lo gestion de lo fotigue ;

(2)

Lo documenfqtion liée à lo gestion de lo

fotigue inclut qu minimum

:

(o) Lo politique de sécurité et les objectifs de sécurité retenus en motière
de gestion des risques liés o lo fotigue;
(b)

Les procédures et processus

(c)

progrommes et les besoins en mqtière de formqtion sur lo gestion
des risques liés ù lo fotigue;

(d)

Les limitotions

(e)

Les résultots et recommondotions issus des processus

de gestion des risques liés è lo fotigue

;

Les

de iemps de service;
d'identificoiion

des dongers et oiténuotion des risques de sécurité (HIRM).
5.3.

Formqlion el communicqlion sur lq geslion de lq foligue des conlrôleurs
de lq circulqlion qérienne

(l)

Un prestotoire de services de contrôle de lo circulotion oérienne évolue
les besoins de formstion en mqtière de gestion de lo fotigue ou moyen
des processus du SMS.

(2)

Un prestotoire

de services de contrôle de lo circulotion oérienne fournit
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oux conTrôleurs de lo circulolion oérienne des progrommes d'éducotion
ei d'informotion sur lo prévention de lo fotigue, complétont une
formotion sur les focteurs humoins.

(3)

Un prestotoire de services de contrôle de lo circulotion oérienne prend
en compte lo fotigue dons ses comptes rendus sur lo performonce en
motière de sécurité.

(4)

Un presiotqire de services de conirôle de lo circulotion oérienne fournit
de I'informotion générole sur lo fotigue dons ses communicotions internes
sur lo sécurité.

6"
(l

LIilÂITATIONS DE TEMPS DT SERVICË

)

Un prestotoire de services

de contrôle de lo circulqtion oérienne étoblii,
mei en æuvre et surveille un système de tobleou de service ofin de gérer
les risques de fotigue professionnelle des conirôleurs de lo circulotion
oérienne por une olternonce sûre des périodes libre e1 de service. Dons
le cqdre des limitotions de temps de service, le prestotoire de services
de contrôle de lo circulotion qérienne précise les éléments suivonts
:

(o) le nombre mqximol d'heures dons toute période de service ;
(b) le nombre mqximol de jours de trovoil consécutifs ;

(c) le nombre moximol d'heures de trovoil dons une période donnée ;
(d) le nombre moximql d'heures de temps en poste ;
(e) lo durée minimole des périodes libres;

(f) le nombre minimol de jours libres obligotoires

dons une période

définie;

(g) lo durée minimole des pouses entre les périodes de iemps en poste
dons une période de service.

(2)

Un prestotoire de services de contrôle de lo circulotion oérienne
consulte les contrôleurs de lo circulotion oérienne qui sont soumis qu
sysième de toblequ de service ou, le cos échéont, leur représentont,
pendont son éloboroiion et son opplicoiion, ofin d'identifier et otténuer
les risques concernont lo fotigue qui pourroient être dus ou système de
tobleou de service lui-même.

(3)

Les limitotions de temps de service visés
opprouvées par I'Autorité Aéronoutique.

(4)

Un prestoioire de services de contrôle de lo circulqtion oérienne s'ossure

ou point I

ci-dessus sont

que son toblequ de service respecte les limitotions de temps de service
visés ou point I ci-dessus.

(5)

Un prestotoire de services de contrôle

pour volidotion

ù

de lo circulotion oérienne soumet
I'Auiorité Aéronoutique, toute modificotion des

Pose
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éléments du système de tobleou de service envisogée pour pouvoir foire
foce oux risques découlont de I'occurrence soudoine de circonstonces
opéroiionnelles imprévues.

V.

ATTRIBUTIOT{ DES TAChIË5 hION PRËVUËS

Un prestotqire de services de contrôle de lo circuloTion oérienne définit un
processus et des procédures pour I'ottribution des tôches non plonifiées/non
prévues qui visent noiomment è :

(o) réduire ou minimum lq perturbotion des heures de service plonifiées ;
(b) offrir du temps réservé ou sommeilqvqnT, pendont el oprès les tôches
non plonifiées;

(c) éioblir des périodes de préovis minimqles en cos de chongement
opporiées oux toches plonifiées

;

(d) éviier de longues périodes d'éveil oux contrôleurs de lo circulotion
oérienne;
(e) limiter le nombre de journées consécutives pendont lesquelles une
personne peut être offectée à des tôches non-plonifiées.

8.

SYSTEME DE GESTTON DES RTSQUES DE FATIGUE (FRMS)

Lorsqu'un prestoioire de services de conirôle de lo circulotion qérienne étoblit
un FRMS, ce système comprend ou minimum les éléments ci-oprès :

8.1.
(l

)

Polilique el documentolion
Lo politique relotive ou FRMS

:

(o) rend compte de lq responsobilité portogée de lo direction, des
contrôleurs oériens oinsi que des outres personnels concernés ;

{b) énonce cloirement les objectifs de sécurité du FRMS ;
(c) est signée por le dirigeont de I'orgonisotion qui doit rendre des
comptes;

(d) est diffusée, ovec un soutien visible, dons tous les domqines et o tous
les nivequx oppropriés de l'orgonisotion

;

(e) énonce I'engogement de lo direction en foveur de comptes rendus
de sécurité efficoces

;

(f) énonce I'engogement de lo direciion

envers

lo

fourniture de

ressources suffisontes pour le FRMS ;

(g) énonce I'engogemeni de lo direction pour I'oméliorqtion coniinue
du FRMS;
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(2)

(h)

exige l'étoblissement de lignes cloires en motière d'obligotion de
rendre compte pour lo direciion, les contrôleurs oériens et les outres
personnels concernés;

(i)

esf exominée périodiquemenl pour veiller
pertinenfe et oppropriée.

Lo

documeniotion relotive ou

FRMS

ô ce qu'elle demeure

énonce et consigne

(q) lo politique et les objectifs du FRMS

:

;

(b) les processus et les procédures du FRMS

;

(c) les responsobilités, les obligotions eT les pouvoirs en ce qui concerne
les processus et procédures du FRMS ;
(d) les mécqnismes relotifs o I'engogement permonent de lo direcTion,
des contrôleurs qériens et des outres personnels concernés ;
(e)

les progrommes et les besoins en motière de formotion sur le FRMS
et les fiches de présence;

(f)

les périodes de service et périodes libres progrqmmées et réelles oinsi
que les périodes de pouse enire les périodes de temps en poste dons

une période de service;
(g)

les résultqts du FRMS, noiqmment les constoiotions issues

des

données collectées, les recommqndotions et les mesures prises.
8.2.

(l)

Processus de geslion des risques de foligue

Déteciion des dongers liés o lo fotigue
Le prestotoire de services de lo circulotion oérienne met en ploce et
entretient trois processus fondomentqux et documentés de détection
des dongers liés ô lo fotigue:

(o)

Processus prédiclif

:ce processus détecte

dongers liés à lo fotigue
qu moyen de I'exqmen des horoires des contrôleurs de lo circulqiion
oérienne ei de lo prise en compie des focteurs dont on soit qu'ils
influent sur le sommeil ei lo fotigue qinsi que de leurs effets sur lo
performonce. Les éléments d'exomen peuvent comprendre, sons s'y
limiter:
les

(i) I'expérience opérotionnelle du prestotoire de services de

lo

circulqtion oérienne ou de I'indusirie et les données colleciées
concernont des types d'octivités similoires ou provenont d'outres
industries dons lesquelles le trovoil est orgonisé por postes ou
qssuront des qctivilés 24 heures sur 24 :
(ii) les protiques d'étoblissement d'horoires bosées sur des éléments
probonts;
(iii) des modèles biomothémotiques.
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(b) Processus proqclif : ce processus détecie

les dongers liés à lo foïigue
présenls dons les octivités octuelles liées oux services de lo circulotion
oérienne. Les élémenis utilisés à cette fin peuvent comprendre, sqns

s'y limiter

(i)

:

des déclqrotions volonioires de risques de fotigue;

(ii) des sondoges sur lo fotigue

;

(iii) des données pertinentes sur lo performonce des contrôleurs de

lo circuloiion oérienne
(iv) des boses

;

de données et des études scientifiques disponibles

;

{v) un suivi et une onolyse des différences entre les heures de trovoil
progrommées et les heures de trovqil réelles;
(vi) des observoiions effectuées dons le

codre des octivités normoles

ou d'évoluotions spécioles.

(c)

Processus réoclif :

ce processus détermine lo port des dongers liés à
lo fotigue dons les comptes rendus ei événements qssociés ù des
conséquences négotives potentielles pour lo sécurité. ofin d'étqblir
comment I'incidence de lo fotigue quroii pu être limitée. Le
processus peut être déclenché por I'un des élémenls suivonts
:

(2)

comptes rendus de fotigue

;

ropportsconfidentiels;
ropporis d'qudit;
incidents.

Évoluqlion des risques liés à lo fotigue

(o)

Un prestotoire de services de lo circulotion oérienne élqbore ei met
en æuvre des procédures d'évoluqtion des risques liés à lo fotigue
qui permettent de sovoir quond ces risques imposent des mesures

d'otfénuqtion.

(b)

Les procédures

d'évqluotion des risques portent sur les dongers liés à
lo fotigue qui oni été détectés et étoblissement un lien entre ces
dongers et
:

(i)

les processus d'exploiiotion

(ii) leur probobiliié

;

;

(iii) les conséquences possibles;
(iv)

(3)

I'efficocité des contrôles préventifs et mesures de rétoblissement
en ploce.

Atténuotion des risques
Poge
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Un prestotqire de services de lo circuloiion oérienne élobore et met en
æuvre des procédures d'ot1énuotion des risques liés ô lo foligue qui :

(o) utilisent

les strotégies d'ot1énuoïion oppropriées

{b) meTtent en ceuvre

les strotégies

d'otténuotion

;

;

{c) suivent lo mise en æuvre et I'efficocité des sirotégies.

8.3. Processus

d'qssurqnce de lq sécurité dqns le cqdre du

FRMS

Le prestotoire de services de lo circulotion oérienne mei en oeuvre et
entretient, dons le codre du FRMS, des processus d'ossuronce de lo sécurité
qui:
(o) ossurent une surveillonce continue du fonctionnement du FRMS,
I'onolyse des tendonces et une fonction de mesuroge oux fins de lo
volidoiion de I'efficocité des mesures de moîtrise des risques de
sécurité liés ù lo fotigue. Les sources des données peuvent
notomment comprendre les suivontes :

(i) comptes

rendus et enquêles sur les dongers

(ii) oudits et sondoges

;

;

(iii) exomens et études sur lo fotigue (internes et externes)

;

(b) créent un méconisme formel pour lo gestion du chongement qui
peui, entre outres:

(i) détecier

les chongemenis dqns I'environnemeni d'exploitotion
qui peuvent influer sur le FRMS ;

(ii) déTecter les chongemenis ou sein de I'orgonisotion qui peuvent
influer sur le FRMS ;
(iii) exominer les ouiils disponibles qui pourroient servir

à I'entretien

ou à I'oméliorotion du fonctionnement du FRMS ovont lq mise en
æuvre de modificqtions ;

(c) permettent d'oméliorer

sons relôche le FRMS, notomment

:

(i) de supprimer ou modifier

les contrôles préventifs et les mesures
de réiqblissement qui ont eu des incidences non prévues ou qui
ne sont plus nécessoires suite o des chongements intervenus
dons I'environnement d'exploitotion ou ou sein de I'orgonisotion;

(ii) d'évoluer régulièrement les instollotions, l'équipement, lq
documentolion et les procédures ;
(iii)

de déterminer s'il est nécessqire d'iniroduire des processus et
procédures supplémentoires pour oiténuer de nouvequx risques
liés à lo fotigue.
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8.4.

Processus de promolion du FRMS

de promotion du FRMS oppuieni le perfectionnemeni constont
du FRMS, I'oméliorotion continue de son fonctionnement générol et lo
réolisolion de niveoux de sécurité optimoux. Un prestotoire de services de lo
circulotion oérienne élobore et met en æuvre, dons le codre de son FRMS
(o) des progrommes de formotion destinés à goroniir des compéiences
qui conviennenf qux rôles ei responsobilités de lq direction, des
Les processus

:

contrôleurs de lo circulotion oérienne et de tous les outres personnels
visés por le FRMS ;

(b) un plon de communicotion efficoce

sur le FRMS qui

:

(i) énonce

les politiques, procédures ei responsqbilités relotives ou
FRMS à toutes les porties prenontes concernées ;

(ii) précise les voies de communicotion utilisées pour rossembler ei
diffuser les renseignements concernont le FRMS.

9.
(l

CONTACT

)

Pour de plus omples renseignements, veuillez

contocter

:

sdnqo@ccoo.oero

(2) Touie proposition de

modificoiion

de lo

présente circuloire

est

bienvenue et peut être soumise ù I'qdresse électronique ci-dessus.

KOl(t
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