Contribution de la chronobiologie de la vigilance à la sécurité des transports.
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Dans le domaine des transports terrestres, le taux d’accidents semble être constant depuis plusieurs
années en France comme à l’étranger malgré l’amélioration des infrastructures et l’introduction de
plus en plus poussée de l’automatisation. Le facteur humain est retenu comme cause principale de
ces dysfonctionnements qualifiés de défaillance, d’erreurs humaines, de fatigue, d’inattention, de
somnolence ou d’hypovigilance des opérateurs.
La chronobiologie de la vigilance a dégagé la structure temporelle des rythmes biologiques chez les
êtres vivants en particuliers chez l’homme. Elle a également mis en évidence les variations
rythmiques de la vigilance et des performances humaines. La vigilance correspond ainsi, à des
niveaux d’activation du système nerveux central soumis à des fluctuations rythmiques, au cours du
nycthémère, de type circadien, ultradien et circasémidien. Le niveau de vigilance de l’opérateur
humain fluctue dans la journée avec des creux et des pics à des heures déterminées du nycthémère.
Ces horaires sont compatibles avec le pattern circadien de la somnolence et s'accompagnent d'une
baisse de la performance des opérateurs humains et risque accru d'accidents.
La chronobiologie a pour objet l'étude des rythmes biologiques de l'homme dont ceux de la
vigilance et des performances. L’analyse des rythmes de la vigilance chez l’homme montre que des
épisodes d’hypovigilance apparaissent à des horaires prévisibles de la journée. La baisse de la
vigilance de l'opérateur humain est parmi les principales causes d’accidents dans le transport
routier. Elle est aussi souvent à la base des accidents et incidents des transports ferroviaires. Les
accidents par hypovigilance présentent un maximum de risque en milieu de l’après-midi, tard dans
la nuit et tôt le matin conformément aux patterns circadiens de la somnolence.
Le régime de rotation des horaires du travail des opérateurs humains, dans ce domaine, pose le
même problème que le travail posté. La prise en compte des données chronobiologiques peut
améliorer la sécurité en proposant des solutions d’adaptation des horaires du travail aux variations
circadiennes des capacités fonctionnelles de l'opérateur humain. La détermination des horaires de
meilleure performance de l'opérateur humain et leur concordance avec ses horaires de travail
améliorent la fiabilité du système Homme-Machine et réduisent ainsi le risque d’accident.
Ainsi, le maintien de la vigilance des opérateurs constitue une préoccupation essentielle en matière
de sécurité des transports. L'implication d'une baisse de la vigilance de l'opérateur dans les
accidents terrestres fait l'objet de divers travaux de recherche. Cependant, la prise en compte de
l'aspect chronobiologique de la vigilance, dans la genèse des accidents routiers, a été rarement
abordée. De plus, peu d’études ont été consacrées au domaine des transports ferroviaires guidés,
malgré la gravité des conséquences de ces accidents.
Cet article présente une revue de la littérature en matière de chronobiologie de la vigilance et des
performances. Elle souligne l’intérêt du respect de la typologie circadienne du sommeil des
opérateurs humains pour améliorer la fiabilité humaine et par conséquent la sécurité des systèmes.
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