
 
 
 
 
 

ANNEXE 6 — PARTIE 1 SUP A-1 18/11/10 

SUPPLÉMENT A.  ÉLÉMENTS INDICATIFS SUR L’ÉLABORATION 
DE RÈGLES NORMATIVES POUR LA GESTION DE LA FATIGUE 

Complément aux dispositions du Chapitre 4, § 4.10.1 et 4.10.2, alinéa a) 
 
 
 

1.  Objet et portée 
 
 1.1  Les limitations du temps de vol, de la période de service de vol et de la période de service et les spécifications en 
matière de repos sont établies à seule fin de garantir que les membres d’équipage de conduite et de cabine s’acquittent de 
leurs fonctions à un niveau de vigilance satisfaisant pour assurer la sécurité du vol. 
 
 1.2  Pour y parvenir, il faudrait considérer deux types différents de fatigue : la fatigue temporaire et la fatigue 
accumulée. On peut décrire la fatigue temporaire comme la fatigue qui disparaît normalement après une période suffisante de 
repos ou de sommeil. La fatigue accumulée se produit à la suite d’une fatigue temporaire, si le repos est insuffisant sur une 
certaine période. 
 
 1.3  Des limitations fondées sur les dispositions de la présente partie permettront de se prémunir contre ces deux types 
de fatigue, car elles répondront : 
 
 a) à la nécessité de limiter les périodes de service de vol en vue d’éviter les deux types de fatigue ; 
 
 b) à la nécessité de limiter la période de service durant laquelle des tâches supplémentaires sont remplies, immé-

diatement avant un vol ou aux escales pendant une série de vols, de manière à éviter une fatigue temporaire ; 
 
 c) à la nécessité de limiter le temps de vol total et les périodes de service au cours de laps de temps spécifiés, afin d’éviter 

une fatigue accumulée ; 
 
 d) à la nécessité de donner aux membres d’équipage la possibilité d’avoir un repos suffisant pour se remettre d’une 

fatigue avant le commencement de la période de service de vol suivante ; 
 
 e) à la nécessité de tenir compte des autres tâches connexes que le membre d’équipage peut être appelé à exécuter, de 

manière à éviter en particulier une fatigue accumulée. 
 
 
 

2.  Concepts opérationnels 
 

2.1  Temps de vol 
 
La définition du temps de vol, dans le contexte des limitations du temps de vol, s’applique aux membres d’équipage de 
conduite et de cabine.  
 
 

2.2  Périodes de service 
 
Tout le temps passé en service peut provoquer une fatigue chez les membres d’équipage de conduite et de cabine et devrait 
donc être pris en compte dans la planification des périodes de repos pour récupération. Le temps de réserve peut être 
considéré comme faisant partie du service s’il est susceptible d’entraîner de la fatigue. 
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2.3  Périodes de service de vol 
 
 2.3.1  La définition de la période de service de vol est destinée à couvrir une période de service continue qui comprend 
toujours un vol ou une série de vols pour un membre d’équipage de conduite ou de cabine. Elle est formulée de manière à 
englober toutes les fonctions qu’un membre d’équipage peut être appelé à exécuter, depuis le moment où il se présente pour 
le service jusqu’au moment où il termine le vol ou la série de vols, où l’avion s’immobilise en dernier lieu et après l’arrêt des 
moteurs. Il est jugé nécessaire d’établir des limitations pour cette période de service de vol, car les activités d’un membre 
d’équipage sur des périodes prolongées pourraient éventuellement causer une fatigue — temporaire ou accumulée — 
susceptible d’avoir une incidence néfaste sur la sécurité d’un vol. 
 
 2.3.2  Une période de service de vol n’inclut pas le temps de déplacement du domicile au point de prise de service. Il 
incombe au membre d’équipage de conduite ou de cabine de se présenter au travail dans un état de repos satisfaisant. 
 
 2.3.3  Le temps consacré à une mise en place à la demande de l’exploitant fait partie de la période de service de vol 
lorsqu’il précède immédiatement (c’est-à-dire sans période de repos) une période de service de vol durant laquelle la 
personne considérée participe à un vol comme membre d’équipage de conduite ou de cabine. 
 
 2.3.4  Le fait que les États et les exploitants reconnaissent qu’un membre d’équipage a la responsabilité de refuser une 
nouvelle affectation à un service en vol s’il ressent une fatigue d’une nature telle que la sécurité du vol puisse être compro-
mise représente une importante mesure de protection. 
 
 

2.4  Périodes de repos 
 
La définition de la période de repos impose que les membres d’équipage de conduite ou de cabine soient dégagés de tout 
service afin de récupérer de leur fatigue. La façon d’obtenir ce résultat relève de la responsabilité du membre d’équipage. Des 
périodes de repos prolongées devraient être accordées de façon régulière. Les périodes de repos ne devraient pas comprendre 
les périodes de réserve si les conditions de la réserve ne permettent pas au membre d’équipage de se reposer. Des lieux de 
repos adéquats au sol doivent être fournis aux endroits où les périodes de repos sont prises afin de permettre une récupération 
suffisante. 
 
 
 

3.  Types de limitations 
 
 3.1  Les limitations peuvent être classées sommairement selon la période à laquelle elles se rapportent. Ainsi, nombre 
d’États contractants de l’OACI prescrivent pour le temps de vol des limites quotidiennes, mensuelles et annuelles, et un grand 
nombre spécifient également des limites trimestrielles de temps de vol. De plus, de nombreux États prescrivent aussi des 
limites cumulatives de service pour des périodes spécifiées telles que des jours consécutifs et des périodes de sept jours. 
Cependant, il faut reconnaître que ces limites varieront beaucoup en fonction de la diversité des conditions. 
 
 3.2  Pour tenir compte des retards imprévus, une fois qu’une période de service de vol qui a été planifiée dans le cadre 
des limitations acceptables a commencé, il conviendrait de prévoir des mesures pour tenir au minimum l’ampleur à laquelle 
un dépassement des limites peut être permis. De même, il conviendrait de prévoir des limites aux réductions admissibles des 
périodes de repos normales prévues lorsqu’il faut faire preuve de souplesse pour rattraper un retard à l’horaire. L’autorité de 
prolonger la période de service de vol ou de réduire une période de repos dans le cadre des limites établies appartient au 
pilote commandant de bord. 
 
 Note.— Les § 4.9.2 et 4.11.2.3 contiennent des dispositions sur l’obligation de rendre compte de l’usage de ce pouvoir 
discrétionnaire.  
 
 3.3  Dans l’élaboration de règlements sur les limitations du temps de vol, il conviendrait de tenir compte de l’effectif de 
l’équipage et de la mesure dans laquelle les diverses tâches peuvent être réparties entre les membres de l’équipage de 
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conduite et les membres de l’équipage de cabine. Lorsque l’équipage de conduite ou de cabine est renforcé et que l’avion est 
aménagé de manière à ce que des membres de l’équipage puissent se reposer dans un fauteuil inclinable confortable, ou dans 
une couchette, en un lieu séparé et isolé du poste de pilotage et des passagers, et dans la mesure du raisonnable sans être 
dérangés, les périodes de service de vol prévues pourraient être prolongées. 
 
 3.4  Les États devraient tenir compte de tous les facteurs pertinents, notamment le nombre de fuseaux horaires traversés 
et le sens dans lequel ils l’ont été, l’heure de début prévue de la période de service de vol, le nombre de secteurs prévus et/ou 
réels pendant une période de service de vol, le cycle de travail et de sommeil par rapport au rythme circadien ou cycle 
physiologique de 24 heures des membres d’équipage de conduite ou de cabine, les jours de congé prévus, la séquence des 
prises de service avancées et des fins de service tardives, le mélange des services jour/soir/nuit et les caractéristiques des vols. 
 
 
 

4.  Lignes directrices sur l’élaboration de limites prescriptives  
pour la gestion de la fatigue 

 
4.1  Objet et portée 

 
 4.1.1  Les éléments ci-après contiennent un ensemble de paramètres qui peuvent être retenus pour l’élaboration de 
limites prescriptives pour la gestion de la fatigue. 
 
 4.1.2  Cet exemple ne contient aucune valeur chiffrée, car les différences culturelles d’un État à l’autre peuvent 
entraîner des différences de perception quant à ce qui est acceptable ou pas. La présence d’un astérisque (*) dans le texte 
signifie que l’on peut insérer à cet endroit une valeur jugée appropriée par l’État pour limiter la fatigue ; les chiffres entre 
crochets [ ] constituent une valeur type. Les États sont encouragés à examiner les valeurs des systèmes d’autres États à titre 
d’indication. 
 
 4.1.3  Pour déterminer ces valeurs, les États devraient tenir compte des principes et des connaissances scientifiques en 
la matière, de l’expérience acquise dans la gestion de ce genre de règles, des questions de culture et des types de vol 
envisagés. 
 
 4.1.4  Les États devraient déterminer si les limites proposées par chaque exploitant sont suffisamment détaillées et 
précises pour s’appliquer à ses activités avant d’approuver les limites de temps de vol et de période de service ainsi que le 
régime de repos qu’il a prévus. 
 
 

4.2  Définitions 
 
 4.2.1  Exploitants et membres d’équipage 
 
Équipage de conduite renforcé. Équipage de conduite comprenant plus de personnes que le nombre minimal nécessaire pour 

piloter l’avion et dans lequel chaque membre d’équipage de conduite peut quitter son poste et être remplacé par un autre 
membre d’équipage de conduite dûment qualifié, afin de pouvoir se reposer pendant le vol. 

 
Exploitant. Personne, organisme ou entreprise qui se livre ou propose de se livrer à l’exploitation d’un ou de plusieurs 

aéronefs. 
 
Membre d’équipage. Personne chargée par un exploitant de fonctions à bord d’un aéronef pendant une période de service de 

vol. 
 
Membre d’équipage de cabine. Membre d’équipage qui effectue des tâches que lui a assignées l’exploitant ou le pilote 

commandant de bord pour assurer la sécurité des passagers, mais qui n’exercera pas de fonctions de membre d’équipage 
de conduite. 
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Membre d’équipage de conduite. Membre d’équipage titulaire d’une licence, chargé d’exercer des fonctions essentielles à la 
conduite d’un aéronef pendant une période de service de vol. 

 
 
 4.2.2  Temps de vol ou temps bloc 
 
Temps de vol — avions. Total du temps décompté depuis le moment où l’avion commence à se déplacer en vue du décollage 

jusqu’au moment où il s’immobilise en dernier lieu à la fin du vol. 
 
 Note.— Ce temps, parfois appelé « temps bloc » ou « temps cale à cale », est compté à partir du moment où l’avion 
commence à se déplacer en vue du décollage jusqu’au moment où il s’arrête en dernier lieu à la fin du vol. 
 
 
 4.2.3  Service et service de vol 
 
Période de service. Période qui commence au moment où un membre d’équipage de conduite ou de cabine est tenu par 

l’exploitant de se présenter pour le service ou de prendre son service et qui se termine au moment où il est dégagé de tout 
service. 

 
Période de service de vol. Période qui commence au moment où un membre d’équipage est tenu de se présenter pour le 

service, qui comprend un vol ou une série de vols et qui se termine au moment où l’avion s’immobilise et après l’arrêt 
des moteurs à la fin du dernier vol sur lequel il assure des fonctions de membre d’équipage.  

 
Service. Toute tâche qu’un membre d’équipage de conduite ou de cabine est tenu par l’exploitant d’accomplir, y compris, par 

exemple, le service de vol, les tâches administratives, la formation, la mise en place et la réserve si elle est susceptible de 
causer de la fatigue.  

 
 
 4.2.4  Période de repos et période de réserve 
 
Période de repos. Période de temps définie et ininterrompue qui précède et/ou suit le service, pendant laquelle un membre 

d’équipage de conduite ou de cabine est dégagé de tout service. 
 
Réserve. Période de temps définie au cours de laquelle l’exploitant exige d’un membre d’équipage de conduite ou de cabine 

qu’il demeure disponible pour être affecté à une fonction spécifique sans période de repos dans l’intervalle. 
 
 
 4.2.5  Généralités 
 
Base d’affectation. Lieu désigné par l’exploitant où le membre d’équipage commence et termine normalement une période 

de service ou une série de périodes de service. 
 
Circonstances opérationnelles imprévues. Un événement imprévu, comme par exemple des conditions météorologiques 

imprévues, une panne d’équipement ou un retard dans la circulation aérienne, indépendant de la volonté de l’exploitant. 
 
Heure de prise de service. L’heure à laquelle l’exploitant exige que les membres d’équipage de conduite et de cabine se 

présentent pour commencer leur service. 
 
Mise en place. Transfert d’un endroit à un autre d’un membre d’équipage qui n’est pas en service et qui est transporté comme 

passager sur instruction de l’exploitant. 
 
 Note.— La « mise en place » est ici synonyme de « voyage sur le temps de l’employé ». 
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Poste de repos adéquat. Chambre meublée permettant de se reposer de façon satisfaisante. 
 
Tableau de service. Liste fournie par un exploitant pour indiquer les périodes de service d’un membre d’équipage. 
 
 Note.— L’expression « tableau de service » est ici synonyme de « calendrier », « horaire », « répartition » et « rotation ». 
 
 

4.3  Responsabilités de l’État 
 
 4.3.1  Toutes les limites prescriptives pour la gestion de la fatigue ont pour objet de garantir que les membres 
d’équipage de conduite et les membres d’équipage de cabine demeurent suffisamment vigilants pour remplir leurs fonctions à 
un niveau satisfaisant de performance et de sécurité, en toutes circonstances. Le principe fondamental est que chaque membre 
d’équipage de conduite ou de cabine doit être suffisamment reposé au moment où il commence une période de service de vol 
et que durant le vol il soit suffisamment vigilant pour remplir ses fonctions à un niveau satisfaisant de performance et de 
sécurité dans toutes les situations, normales ou anormales. 
 
 4.3.2  Le présent exemple vise à illustrer la manière dont les limites pourraient être définies en ce qui concerne des 
variables susceptibles d’avoir une incidence sur la vigilance des membres d’équipage de conduite ou de cabine (p. ex. les 
heures de vol admissibles, les périodes de service et de service de vol et les périodes de repos minimales) et qui peuvent être 
appliquées lorsque les tableaux de service des équipages de conduite et des équipages de cabine sont établis. On peut prévoir 
que certaines de ces limites puissent être outrepassées mais seulement dans des circonstances que l’on ne pouvait raison-
nablement anticiper au moment de la planification du vol. 
 
 4.3.3  Il s’agit d’un exemple parmi d’autres de la manière dont des limites prescriptives pour la gestion de la fatigue 
peuvent être définies. 
 
 

4.4  Responsabilités de l’exploitant 
 
 4.4.1  Les exploitants devraient reproduire dans leurs manuels d’exploitation les éléments de cet exemple qui 
conviennent à leur type d’activités. Si un exploitant prévoit des vols qui ne peuvent être réalisés en respectant les limites 
publiées dans cet exemple, il peut solliciter une dérogation. Dans ce cas, et avant que cette dérogation ne soit approuvée, 
l’exploitant devrait démontrer à son État qu’elle assure un niveau de sécurité équivalent et que les objections concernant la 
sécurité sont prises en compte. 
 
 4.4.2  Les tableaux de service devraient être établis et publiés suffisamment tôt pour que les membres d’équipage de 
conduite et de cabine puissent prévoir un repos suffisant. Il faudrait tenir compte des effets cumulatifs des longues périodes 
de service entrecoupées par des périodes de repos minimales, et éviter de prévoir une série d’affectations qui risquent de 
perturber le rythme habituel des périodes de travail et de sommeil. Les tableaux de service devraient porter sur une période 
minimale de (*) jours. 
 
 4.4.3  Il faudrait planifier les vols de manière à les compléter dans les limites admises de la période de service de vol en 
tenant compte du temps nécessaire pour accomplir les tâches préalables au vol, de la durée du vol et des escales, et du type de 
vol. Les périodes minimales de repos nécessaires pour permettre un repos satisfaisant devraient être fondées sur le vol 
effectivement réalisé. 
 
 4.4.4  Pour éviter toute dégradation de la qualité du travail effectué par un membre d’équipage de conduite ou de cabine, 
il faut prévoir la possibilité de prendre un repas si la période de service de vol dépasse (*) heures. 
 
 4.4.5  L’exploitant devrait désigner pour chaque membre d’équipage de conduite et de cabine une base d’affectation où 
le membre commence et termine normalement une période de service ou une série de périodes de service. Il convient de 
veiller à ce que cette base d’affectation ait une certaine permanence. 
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 4.4.6  L’exploitant ne devrait pas exiger d’un membre d’équipage de conduite qu’il prenne les commandes d’un avion s’il 
sait ou soupçonne que le membre d’équipage en question est fatigué au point que la sécurité du vol puisse en être compromise. 
 
 

4.5  Responsabilités des membres d’équipage de conduite 
 
 4.5.1  Un membre d’équipage de conduite ne devrait pas prendre les commandes d’un avion lorsqu’il se sait ou se sent 
fatigué au point que la sécurité du vol puisse en être compromise. 
 
 4.5.2  Les membres d’équipage de conduite devraient faire le meilleur usage possible des installations et des occasions 
qui leur sont offertes de se reposer et de prendre des repas, et ils devraient prévoir et utiliser leurs périodes de repos pour 
s’assurer d’être pleinement reposés. 

 
 

4.6  Membres d’équipage de conduite et de cabine 
 
Les dispositions qui suivent spécifient les limites applicables aux activités des membres d’équipage de conduite et de cabine. 

 
 

4.7  Limitation des heures de vol et des périodes de service 
 
 4.7.1  Nombre maximal d’heures de vol 
 
 4.7.1.1  Le nombre maximal d’heures de vol ne peut excéder : 
 
 a) (*) heures par période de service de vol ; 
 
 b) (*) heures par période de [7] jours consécutifs ou (*) heures par période de [28] jours consécutifs ; 
 
 c) (*) heures par période de [365] jours consécutifs. 
 
 4.7.1.2  Les limites prescrites au § 4.7.1.1, alinéas b) et c), peuvent au choix être calculées en semaines, mois ou années 
civils. Dans de tels cas, d’autres limites devraient être spécifiées sur une période de deux ou trois mois civils. 
 
 
 4.7.2  Nombre maximal d’heures de service pour les équipages de conduite et les équipages de cabine 
 
 4.7.2.1  Le nombre d’heures de service ne peut excéder : 
 
 a) (*) heures par période de [7] jours consécutifs ou par période d’une semaine ; 
 
 b) (*) heures par période de [28] jours consécutifs ou par période d’un mois civil. 
 
Par service on entend toutes tâches accomplies sur instruction de l’exploitant. Il s’agit des activités suivantes, cette énumé-
ration n’étant toutefois pas exhaustive : la préparation avant le vol, la conduite du vol (qu’il s’agisse ou non d’un vol de 
transport aérien commercial), les activités après le vol, la formation donnée ou reçue (en classe, sur simulateur ou à bord), les 
heures de bureau ou d’administration prévues au tableau de service et les heures de mise en place. Les périodes de réserve 
devraient aussi être incluses dans la mesure où elles sont susceptibles de causer de la fatigue. 
 
 
 4.7.3  Nombre maximal d’heures de service de vol pour les équipages de conduite et de cabine 
 
 4.7.3.1  Le nombre d’heures de service de vol ne devrait pas excéder (*) heures. 
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 4.7.3.1.1  Cette limite devrait pouvoir varier pour tenir compte de facteurs connus comme causant de la fatigue, 
notamment le nombre de secteurs prévus, l’heure locale du lieu de prise de service, l’organisation des périodes de repos et de 
sommeil par rapport au rythme circadien du membre d’équipage, l’organisation du temps de travail, et l’augmentation du 
nombre de membres d’équipage de conduite. 
 
 4.7.3.2  Les heures de prise de service de l’équipage devraient tenir compte de manière réaliste du temps nécessaire à 
l’accomplissement des tâches avant le vol qui concernent la sécurité et le service (le cas échéant) ; une période standard de (*) 
minutes doit être ajoutée au nombre d’heures de vol pour compléter les vérifications et les rapports. Dans les comptes rendus, 
la période qui précède le vol devrait compter comme période de service et comme période de service de vol, mais le temps 
accordé après le vol devrait être considéré comme faisant partie de la période de service. 
 
 4.7.3.3  La période maximale de service de vol de l’équipage de cabine peut excéder celle qui est applicable à 
l’équipage de conduite d’une durée égale à la différence entre leurs heures de prise de service. 
 
 4.7.3.4  Une période de service de vol peut être prolongée dans des circonstances opérationnelles imprévues de (*) 
heures au plus, à la discrétion exclusive du pilote commandant de bord. Avant d’exercer ce pouvoir, le pilote commandant de 
bord devrait s’assurer que tous les membres d’équipage nécessaires à la conduite de l’avion estiment être en état de le faire. 
 
 
 4.7.4  Vols avec un équipage renforcé et relève en vol 
 
 4.7.4.1  La composition et le nombre de membres d’équipage de conduite présents pour assurer la relève en vol, ainsi 
que la qualité des installations de repos prévues, devraient déterminer dans quelle mesure il est possible de prolonger les 
périodes de service de vol. Il convient de maintenir un équilibre raisonnable entre les périodes de repos et les périodes de 
service de vol. Le nombre de membres d’équipage de cabine devrait être déterminé en tenant compte des lieux de repos 
disponibles et d’autres paramètres liés à l’exécution du vol. 
 
 4.7.4.2  L’exploitant devrait s’assurer que les membres d’équipage de conduite et de cabine sont informés avant le 
début de la période de repos qui précède le vol du rôle qu’ils seront appelés à jouer (c’est-à-dire comme équipage principal ou 
de relève), de manière à ce qu’ils puissent planifier en conséquence leur repos avant le vol. 
 
 

4.8  Périodes minimales de repos 
 
 4.8.1  La période minimale de repos immédiatement avant d’entamer une période de service de vol ne peut être 
inférieure à (*) heures. 
 
 4.8.1.1  Des dispositions concernant le repos devraient être introduites en tenant compte de l’incidence des décalages 
horaires et des vols de nuit. 
 
 4.8.1.2  De plus longues périodes de repos devraient être accordées de façon régulière pour éviter une accumulation de 
fatigue. 
 
 4.8.1.3  Dans des circonstances opérationnelles imprévues, les périodes minimales de repos peuvent être réduites de (*) 
heure(s) au plus, à la discrétion du pilote commandant de bord. 
 
 4.8.1.4  Le temps qu’un membre d’équipage de conduite ou de cabine prend pour se déplacer afin de se rendre du lieu 
de repos au lieu de prise de service n’est pas compté dans le temps de service bien qu’il puisse être un facteur de fatigue. Un 
temps de déplacement excessif immédiatement avant le début d’une période de service de vol pourrait donc nuire à la 
capacité d’un membre d’équipage de conduite ou de cabine de résister à la fatigue accumulée en service ; il devrait donc être 
pris en compte pour décider de l’endroit où un repos avant le vol devrait être pris. 



Annexe 6 — Exploitation technique des aéronefs Partie 1 

18/11/10 SUP A-8 

4.9  Pouvoir discrétionnaire du pilote commandant de bord 
 
 4.9.1  Compte tenu de circonstances particulières qui pourraient être une cause de fatigue inhabituelle et après 
discussion avec les membres de l’équipage de conduite ou de cabine concernés, le pilote commandant de bord peut réduire 
(voir § 4.8.1.3) à sa discrétion la durée d’une période de service de vol et/ou augmenter une période minimale de repos de 
manière à éliminer tout effet néfaste sur la sécurité du vol. 
 
 4.9.2  Le pilote commandant de bord devrait signaler à l’exploitant qu’il a fait usage de son pouvoir discrétionnaire 
pour prolonger ou réduire une période de service ou de repos. 
 
 

4.10  Divers 
 
 4.10.1  Réserve 
 
 4.10.1.1  L’heure de début et de fin d’une période de réserve devrait être définie et notifiée au moins (*) heures à 
l’avance, la durée de la période de réserve ne devant pas dépasser (*) heures. 
 
 4.10.1.2  Lorsqu’une période de réserve à un aéroport est immédiatement suivie d’une période de service de vol, le rapport 
entre cette période de réserve à l’aéroport et la période de service de vol assignée devrait être défini. Dans un tel cas, la période 
de réserve à l’aéroport, s’il y a lieu de croire qu’elle causera de la fatigue, devrait être considérée comme faisant partie de la 
période de service et être prise en compte pour calculer le repos minimal avant la période de service de vol suivante. 
 
 4.10.1.3  Lorsqu’un exploitant demande à des membres d’équipage de conduite ou de cabine d’être en réserve en un 
lieu prévu par lui, il devrait mettre à leur disposition un lieu de repos approprié pour ce faire. 
 
 
 4.10.2  Disponibilité 
 
Lorsqu’il est exigé de membres d’équipage de conduite ou de cabine qu’ils soient disponibles pour qu’on les contacte 
pendant une brève période afin de leur donner des instructions pour un changement éventuel d’affectation, cette exigence ne 
devrait pas empêcher les membres d’équipage d’avoir une période de repos avant de se présenter au travail. Le temps 
accumulé en disponibilité ne devrait pas être comptabilisé dans le temps de service. 
 
 
 4.10.3  Mise en place 
 
Tout le temps de mise en place est comptabilisé dans le temps de service ; en outre, le temps de mise en place avant une 
période de service sans période de repos entre les deux est comptabilisé comme temps de vol. Toutefois, le temps de mise en 
place ne devrait pas être comptabilisé comme tronçon en service au moment de la planification ou du calcul de la période de 
service de vol. 
 
 

4.11  États 
 
 4.11.1  Afin que l’exploitant puisse s’assurer que son régime de gestion de la fatigue fonctionne comme prévu et tel 
qu’approuvé, il lui faudrait conserver pendant (*) mois des états des périodes de service et de repos effectives pour faciliter 
les inspections par le personnel autorisé de l’exploitant et les contrôles par l’État de l’exploitant. 
 
 4.11.2  L’exploitant devrait s’assurer que ces états contiennent au moins les éléments suivants pour chaque membre 
d’équipage de conduite ou de cabine : 
 
 a) le début, la durée et la fin de chaque période de service de vol ; 
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 b) le début, la durée et la fin de chaque période de service ; 
 
 c) les périodes de repos ; 
 
 d) le temps de vol. 
 
 4.11.3  L’exploitant doit aussi conserver dans ses dossiers des informations sur chaque occasion où le pilote 
commandant de bord a exercé ses pouvoirs discrétionnaires (voir § 4.9.1). Si des décisions discrétionnaires doivent être prises 
pour des raisons similaires dans plus de (*) pour cent des fois où une route ou un réseau de routes est emprunté, il est 
probable que l’objet de la présente disposition n’est pas respecté et il peut s’ensuivre une fatigue excessive. Des arrangements 
devraient être pris afin de modifier l’horaire ou la planification des équipages pour réduire la fréquence de ces occurrences. 
Un État peut aussi exiger que des copies de certains dossiers soient communiquées. 
 
 4.11.4  Les membres d’équipage de conduite devraient tenir au moins un état personnel de leurs heures de vol quotidiennes. 
 
 
 
 
 




