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• Le BST a pour mandat de promouvoir la sécurité du transport 
maritime, aérien, ferroviaire et pipelinier :

o en effectuant des enquêtes indépendantes

o en repérant les lacunes de sécurité, les facteurs contributifs et 
les risques

o en faisant des recommandations pour remédier aux enjeux 
systémiques

• Le BST n’est pas un organisme de réglementation.

• Il n’est pas habilité à attribuer ou à déterminer des 
responsabilités civiles ou pénales.
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À propos du BST



• Le risque était-il présent?

• A-t-il eu une incidence sur la performance?
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Fatigue observée lors des enquêtes



Nous examinons six principaux facteurs de risque :

• Perturbation aiguë du sommeil

• Perturbation chronique du sommeil

• État de veille continu

• Effets du rythme circadien

• Troubles du sommeil

• Conditions médicales et psychologiques, maladies et 

drogues
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Comment évaluer la présence de la fatigue?
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Naufrage du remorqueur Nathan E. Stewart

Rapport d’enquête maritime M16P0378



• Le second officier s'est endormi et a raté un point de 

changement de cap prévu.

• Les alarmes de navigation n'étaient pas en fonction et aucun 

système d'alarme du quart à la passerelle n'était disponible.

• Si l'on emploie un horaire 6/6 sans mesures d'atténuation de 

la fatigue, les membres de l'équipage risquent d’être affaiblis 

par la fatigue pendant leur travail.

• Si aucune formation en matière de fatigue n’est exigée, il y 

aura toujours un risque que la fatigue ne soit pas décelée, 

prévenue et atténuée.
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M16P0378 : Faits établis



• « ... le ministère des Transports exige que les officiers de quart 
dont les périodes de travail et de repos sont régies par le 
Règlement sur le personnel maritime participent à un cours 
pratique sur la fatigue et une formation en sensibilisation
pour les aider à reconnaître et à atténuer les risques de 
fatigue. »

M18-01

• « ... Transports Canada oblige les propriétaires de navire qui 
emploient des personnes de quart dont les périodes de travail 
et de repos sont régies par le Règlement sur le personnel 
maritime à mettre en œuvre un programme de gestion de 
la fatigue complet et adapté à leurs activités, afin de 
réduire les risques de fatigue. »

M18-02
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Recommandations
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Contact avec le fond, Ocean Monarch

Rapport d’enquête maritime M17P0244



• La personne de quart, qui était seule dans la timonerie la 
nuit, s'est endormie.

• Résultat d’une combinaison de facteurs – fatigue aiguë, 
perturbations chroniques du sommeil, désynchronisation 
des rythmes circadiens et facteurs de risque associés au 
travail de nuit … combinés à une charge de travail faible 
et monotone.

• Aucune stratégie pour atténuer les risques de fatigue.

• Vu les opérations 24/7 du remorqueur, difficile et même 
parfois impossible pour une équipe de 3 membres 
d’assurer une garde par 2 officiers la nuit en veillant à ce 
que tous aient suffisamment de repos.
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M17P0244 : Faits établis



• La compagnie n'avait fourni aucune formation en sensibilisation 

à la fatigue au capitaine et à l'équipage.

• Le capitaine n'avait ni directives ni outils pour l'aider à gérer le 

temps de travail et de repos.

• La compagnie n'avait en place aucune méthode formelle pour 

signaler la fatigue.

• L'équipage n'avait qu'une capacité limitée de reconnaître les 

effets de la fatigue, en eux-mêmes comme chez les autres.

• Les marins sont peut-être moins portés à signaler leur fatigue si 

certains, voire la plupart de leurs collègues sont aussi fatigués.

• La compagnie n'avait donc aucun système en place pour 

gérer la fatigue.
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M17P0244 : Lacunes en gestion de la fatigue  



• Le rôle de la fatigue comme source de danger dans le milieu de la 

pêche n'est généralement pas reconnu ni bien documenté.

• Les problèmes de fatigue consécutifs aux mesures de GRH ne 

sont ni reconnus ni gérés.

• Les pêcheurs ne disposent pas de moyens efficaces pour mettre 

en commun et évaluer les stratégies de gestion des risques 

associés à la fatigue.

• Les programmes de formation de Transports Canada visant les 

petits bateaux de pêche ne traitent pas de la gestion de la fatigue.

• On note un manque de matériel didactique et d'ateliers qui 

portent sur la gestion de la fatigue.

• Il y a peu de directives concernant des pratiques de travail 

éprouvées pour gérer la fatigue durant les activités de pêche.
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Pêcher sous l’effet de la fatigue

− Enquête sur les questions de sécurité dans l'industrie de la pêche au Canada (M09Z0001)



• Il est probable que le matelot a eu du mal à décider 

comment utiliser le treuil en toute sécurité à cause de la 

fatigue engendrée par son horaire de travail et de repos.

• La sécurité des pêcheurs restera compromise jusqu’à ce 

que le milieu de la pêche reconnaisse l’interdépendance 

complexe des questions de sécurité et y remédient.
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Chavirement et perte de vie, Salmon Beach (N.-B.) 

Rapport d’enquête maritime M16A0140



Gestion de la fatigue 

Gestion de la sécurité et surveillance

Lenteur de la réaction aux 

recommandations du BST

Sécurité de la pêche commerciale

Respect des indications des signaux 

ferroviaires

Sorties en bout de piste

Risque de collisions dues aux incursions 

sur piste
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Liste de surveillance 2018



Les équipages font souvent face à de longues heures de travail et des 
horaires irréguliers, parfois sur plusieurs fuseaux horaires ou dans des 
conditions qui ne sont pas toujours propices à un sommeil réparateur. La 
fatigue pose un risque pour la sécurité vu l’incidence défavorable qu’elle 
peut avoir sur plusieurs aspects de la performance humaine.

MESURES À PRENDRE

• Transports Canada doit veiller à ce que les officiers reçoivent 
un cours pratique sur la fatigue et une formation de 
sensibilisation.

• Transports Canada doit actualiser les dispositions du 
Règlement sur le personnel maritime concernant le temps de 
travail et de repos.

Les propriétaires de navires doivent :

• mettre en œuvre des programmes de gestion de la fatigue;

• fournir un soutien aux marins pour le signalement, la gestion 
et l'atténuation des signes de fatigue.
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Gestion de la fatigue



Les mesures prises pour corriger les lacunes de sécurité de longue 

date et à risque élevé sont insuffisantes et trop lentes.

MESURES À PRENDRE

• Transports Canada doit donner suite aux recommandations qui 

permettraient au Canada de suivre les normes internationales.

• Transports Canada doit réduire le nombre de recommandations 

en suspens avec lesquelles le ministre a signifié son accord.

• Les agents de changement doivent fournir l’information 

permettant d’évaluer le risque résiduel afin que le Bureau puisse 

clore ces recommandations.

• Le gouvernement doit examiner et améliorer les processus 

interministériels afin d'accélérer la mise en œuvre des 

recommandations en matière de sécurité.
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Lenteur de la réaction aux recommandations du BST



Les lacunes de sécurité à bord des bateaux de pêche continuent de mettre 
en péril la vie de milliers de pêcheurs. Diverses initiatives ont favorisé le 
développement d’une culture de sécurité au sein de l’industrie, mais les 
progrès jusqu’ici ont été lents, sporadiques et localisés.

MESURES À PRENDRE

• Les autorités doivent coordonner la surveillance réglementaire des 
pêcheries commerciales afin de combler toutes lacunes existantes.

• Transports Canada doit publier et promouvoir des lignes directrices 
conviviales sur la stabilité des bateaux de pêche.

• Les pêcheurs doivent se familiariser avec les nouvelles lignes 
directrices sur la stabilité et le Règlement sur la sécurité des 
bâtiments de pêche de 2017.

• Les pêcheurs doivent manifester un changement de comportement 
face à l’utilisation des vestes de flottaison, des vêtements de survie, 
des dispositifs de signalisation d'urgence et des méthodes de travail 
sécuritaires.
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Sécurité de la pêche commerciale



• Tous les pêcheurs doivent recevoir un cours pratique sur 

la fatigue et une formation de sensibilisation.

• Les employeurs et les exploitants doivent établir un 

programme de gestion de la fatigue fondé sur les  

risques que posent leurs propres activités.
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Pour exploiter en toute sécurité…
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securitas@bst-tsb.gc.ca
1-800-567-6865 (sans frais)

1-819-994-8065 (télécopieur)

Pour signaler confidentiellement 

les préoccupations en matière de sécurité…



1-800-387-3557
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Pour nous joindre…

@BSTCanada

BSTCanada
BSTCanada

www.bst.gc.ca

communications@tsb.gc.ca
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