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santé au travail

Dans ce numéro
La règlementation du
travail de nuit et posté

1

Le sommeil comment
ça marche

1

Numéro 2

« Le travail de nuit ou posté :
informations pour les salariés »
La réglementation du travail de nuit et posté :
TRAVAIL DE NUIT :

Pour les mineurs :

TRAVAIL POSTE :
Le travail posté est un travail
par équipe sur un même
poste de travail (directive
européenne).

Comprendre le sommeil

2

Le travail entre 21h00 et 6h00
du matin est considéré comme
travail de nuit.

Interdiction de travailler, entre
22h00 et 6h00 pour les 16 ans
à 18 ans.

La sommnolence
Les accidents du travail

2

Pour être travailleur de nuit
il faut :

Entre 20h00 et 6h00 pour les
moins de 16 ans.

L’environnement, la
lumière et le sommeil

3

Dérogation
possible
l’inspection du travail.

Les conséquences sur
la santé

3

- Pour un travail avec des
horaires fixes : travailler au
moins 3 heures deux fois
par semaine (dans la tranche
d’horaires concernées),

Déterminer votre profil.
Les effets à long terme

4

Pour les chauffeurs PL : de
22h00 à 5h00.

En France, 3,5 millions
de travailleurs (chiffre
qui a doublé en 20 ans)
sont concernés
A l’AMIEM,
dans le Morbihan,
13 700 salariés sont des
travailleurs de nuit ou
postés.
Plus d’hommes (8 800)
que de femmes (4 900)

Les métiers de l’audiovisuel
et du spectacle : de minuit à
7h00.

Continuité :
Continue (7j/7), semi-continu
(sauf dimanche et jours
fériés), discontinu (2x8h00 ou
2x10h00).

- Pour des horaires variables :
un minimum de 270 heures
sur 12 mois consécutifs sont
nécessaires (ou convention
collective plus avantageuse).
Régime particulier :

Le coin des chiffres :

par

Il se définit par :

Type de rotation :
Sens horaire ou antihoraire.
Le nombre de travailleur de nuit
est en constante augmentation

Le travail de nuit ou posté
fait partie des thèmes de la
pénibilité.

Durée maximale
heures :

par

24

8h, 10h, 12h.
Alternance des équipes :
Matin, après-midi, soir.
Horaires de début : 5h00,
13h00, 21h00.

Le sommeil comment ça marche ?
Le sommeil est indispensable
à la vie, c’est une fonction
vitale (des souris privées de
sommeil meurent en 11 jours).
Au niveau du cerveau, il existe
une horloge biologique qui
fonctionne sur 24 heures.
Cette horloge régule des
sécrétions
hormonales
(cortisol, mélatonine, hormone
de croissance) mais aussi
la
température
interne,

la vigilance, l’humeur,
défenses immunitaires.

les

Le principal régulateur de
cette horloge est la lumière.
La deuxième composante
« homéostatique » est la
pression du sommeil : elle
dépend du temps qui nous
sépare de notre dernier temps
de sommeil (plus on s’éloigne
de ce dernier sommeil plus la
pression à dormir est forte).

(ex. après une ou deux nuits
sans sommeil, l‘envie de
dormir est de plus en plus
forte).
Le
sommeil
influence
l’humeur, la mémoire, la
concentration, les activités
physiques, les infections, les
sécrétions hormonales.
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Sommeil, Somnolence, accidents
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L’architecture du sommeil :
• Le sommeil est composé de cycles.

• Enfin pour finir le cycle, du sommeil paradoxal (temps des
rêves).

• Chaque cycle dure, en moyenne, une heure et demi.

• Après chaque cycle un éveil de courte durée se produit et un
nouveau cycle commence ou on se réveille.

• Au cours du temps de sommeil les cycles se raccourcissent.
• Une nuit normale se compose de 4 à 5 cycles de sommeil.

• Notre mémoire n’enregistre pas bien tous les éveils nocturnes.

• Chaque cycle comprend des phases différentes (un cycle est
représenté par le train) :

• Respecter ces cycles et se réveiller en fin d’un cycle.
• Respecter un temps de sommeil même fractionné dans la
journée.

• D’abord du sommeil lent léger.
• Puis du sommeil lent profond (temps de récupération
énergétique).

• Il faut s’inquiéter lorsque le sommeil a une durée < à 6h par
24h.

1 train = 1 cycle de sommeil
1 nuit = 4 à 6 trains
1h30 à 2h00
5 à 10 mn

10 à 15 mn

1h10 à 1h40

I - Sommeil lent
très léger

II - Sommeil lent
léger

III - Sommeil lent
profond

IV - Sommeil
lent très profond

Sommeil
paradoxal

Endormissement
Le corps se repose
Sécrétion de mélatonine, d’anticorps,
d’hormone de croissance
On est bien

On est comme sur
un nuage
On entend les
bruits de la maison
mais on n’a pas
envie de répondre

On entend encore
mais on ne
comprend plus

Latence
d’endormissement
On n’entend plus
rien

On dort très
profondément

On est coupé du
monde

On comprend les
conversations

Le temps de sommeil total diminue de
1h à 2h par 24h chez les travailleurs
de nuit ou posté.
La somnolence est forte entre 3h
et 6h du matin et entre 14h et 16h
l’après midi (correspondant à une
baisse de la température corporelle
et du métabolisme de l’organisme,
selon notre horloge biologique).

On se réveille ou
on prend un
nouveau train

LA SIESTE :

La somnolence - la vigilance :
Le manque de sommeil (dette de
sommeil) entraine la somnolence.

Sommeil des
rêves.
Le cerveau
recharge ses
batteries et
enregistre ce qu’il a
appris dans la
journée

En cas de somnolence,

Reconnaitre la somnolence :

* Faire des siestes courtes de moins
de 30 minutes (éviter les réveils

• Concentration difficile,
• Raideur de la nuque, tête lourde,

en sommeil lent profond au-delà
des 30 minutes). Cela permet une

• Picotements des yeux,

récupération d’énergie.

• Sensations de paupières lourdes,

* Elle est intéressante avant la
première nuit de travail.

• Bâillements,

* On peut préconiser une sieste au

• Frottement des yeux.

cours du travail de nuit.
Mais

il

existe

une

variation

individuelle importante à pouvoir

Les conséquences de la somnolence :
l’accident de travail et l’accident de conduite
Lors du travail de nuit, le risque d’accident
est multiplié de 2 à 5.9 selon les études.
La somnolence entraine un risque
d’accident plus grave : sur la route
pendant le travail ou lors du trajet.
Mais aussi au travail, la plupart des
catastrophes industrielles récentes ont
eu lieu la nuit (somnolence associée
aux autres facteurs) : Tchernobyl (1h23),
centrale de Three Miles Island (4h),
Bhopal, les accidents maritimes (Titanic,
Exon Valdez).

Lorsqu’il existe une dette de sommeil
les fonctions cognitives (concentration,
mémoire, réactivité) sont perturbées.
Attention aux types de taches à exécuter
la nuit, si trop complexes, les planifier en
journée ?

Somnolence
au volant

Somnolence au volant

s’endormir « à la demande ».

Au volant, les reflexes s’altèrent :
17h de veille correspondent à 0.5 g
d’alcoolémie.
24h de veille correspondent à 1 g
d’alcoolémie.
Score d’EPWORTH : Un questionnaire
simple pour évaluer votre somnolence,
demandez le au service de santé au
travail ou sur notre site : www.amiem.fr
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Améliorer votre sommeil
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L’environnement de votre sommeil, quelques conseils :
• Respecter des horaires réguliers de
coucher et de lever en fonction de
votre semaine.

• Limiter le bruit, prévenir l’entourage
(enfants, jardinage bruyant des voisins)
protection auditive si nécessaire.

• Eviter les excitants (6 heures avant le
coucher) : café, thé, colas, boissons
énergétiques.

• Quand l’envie de dormir arrive, ne
luttez pas, allez au lit. Evitez de vous
endormir devant la télévision ou dans
votre canapé.

• Si poste du matin, faire une sieste
en début d’après midi d’un cycle de
sommeil (90 minutes).

• Pas de stimulation lumineuse avant
le coucher : pas d’ordinateur, pas de
télévision dans la chambre.

• Si poste de nuit si le temps de sommeil
du matin n’est pas assez long, ne
pas insister et faire une sieste en fin
d’après-midi.

• Si le sommeil ne vient pas, se lever :
rester dans une faible lumière, lecture,
boisson apaisante ; puis se recoucher
quand la somnolence arrive.

• Votre chambre :
• Température de 18° (attention aux
chambres sous les toits l’été),
• Opacifier les ouvertures : chambre
dans le noir absolu, pas de lumière.
• Le silence est important.

• Eviter les médicaments pour induire
le sommeil (accoutumance, sommeil
moins récupérateur, effets secondaires
persistants après l’éveil).

Utiliser la lumière pour vous aider à gérer
votre sommeil

MODE DE VIE :

La lumière est le principal régulateur de votre horloge biologique.

Conserver 3 repas (limiter le gras

S’exposer à des lumières fortes va retarder votre sommeil, d’autant plus que la
lumière est intense et la durée d’exposition longue.
Il faut donc s’exposer à la lumière avant le travail et en début de poste.
En fin de poste et lors du retour à la maison pour les postes de nuit limiter
l’exposition à la lumière (porter des lunettes de soleil lors du retour à domicile
le matin pour éviter la lumière du jour).
Il y a 10 ans, des chercheurs ont mis à jour une voie non visuelle au niveau de
la rétine avec transmission au cerveau impliquée dans les rythmes biologiques.
Ces cellules sont sensibles à des longueurs d’ondes de 460 à 480 nm (la
couleur bleue).

et le sucré la nuit, privilégier les
protéines et sucres lents) à répartir
en fonction de vos horaires de
travail.
Pratiquer une activité physique
régulière (augmente le sommeil
lent profond).
Eviter le sport

juste avant de

vous coucher (augmente votre
température interne).

La luminothérapie ou photothérapie est une des réponses aux troubles du
sommeil des travailleurs postés désadaptés.

Les conséquences sur votre sommeil du travail de nuit ou posté :
Les troubles du sommeil :

Le risque cardio-vasculaire

L’obésité et les troubles métaboliques :

Temps de sommeil

(sur 17 études réalisées) on retrouve
un risque majoré de 40% de pathologie
cardiaque
(hypertension,
infarctus,
trouble du rythme cardiaque).

Il existe un lien entre le temps de sommeil
court et l’obésité, et une intéraction
complexe avec les hormones (cortisol,
ghréline, leptine, TSH), ainsi qu’avec le
diabète de type 2.

Diminution du temps de sommeil de 1 à
2h par 24h, aboutissant à une privation
chronique de sommeil.
Insomnie
Difficulté à s’endormir.

Le travail en horaires décalés perturbe
l’activité physique de loisirs, perturbation
du
bilan
lipidique
(cholesterol,
triglycéride).

Réveils au cours du sommeil ou trop
précoces.
Sommeil de moins bonne qualité.
Conséquences :
Irritabilité, anxiété, dépression, trouble
de la concentration et de la mémoire.

Après la sieste,
il existe
une inertie
du sommeil

Les troubles gastroentérologiques :
Plus d’ulcères et de troubles intestinaux
(reflux, douleurs, ballonnements, transit
perturbé) constatés chez les travailleurs
de nuit et postés.
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Calculer votre temps de sommeil personnel :
Les sites internet

Petit ou gros dormeur ?

Quelques sites Web pour aller plus loin :

Chaque personne a un besoin variable de sommeil (de 5
heures à 12 heures).

• Société Française de recherche et médecine du

Pour calculer votre temps personnel de sommeil :

sommeil
• Site du réseau Morphée
• Syndicat de la médecine du sommeil et de la
vigilance
• INSV : Institut National Sommeil et de la Vigilance
• PROSOM : association nationale pour la

Pendant vos vacances (2ème ou 3ème semaine) notez le
nombre d’heures de sommeil chaque jour (sur 7 jours) et en
fin de semaine faire la moyenne. La première semaine de
vacances, on récupére ; le temps de sommeil est souvent plus
long.
Remarque : un temps de sommeil supérieur à 11 heures peut
traduire une hypersomnie, parlez en à votre médecin.

promotion des connaissances sur le sommeil
• AMIEM - Santé au Travail : www.amiem.fr

Votre typologie : êtes vous du soir ou du matin ?

• Et bien d’autres sites.

Le questionnaire de Horne et Ostberg peut vous le dire.
Demandez-le à votre médecin du travail.

Les conséquences possibles sur l’humeur :
• Anxiété
• Dépression

TRAVAIL DE NUIT / POSTE ET
CANCERS :
Le cancer du sein
Plusieurs enquêtes (dont beaucoup
sur le personnel soignant de nuit et
personnel aérien) montrent un risque
supérieur de 48% par rapport à la
population témoin.
Le risque augmente avec la durée du
travail de nuit, mais il n’existe pas de
seuil critique connu.

Ou retrouvez le sur notre site internet : www.amiem.fr
Les typologies du matin supportent moins bien le travail de
nuit.

GROSSESSE :

TEMOIGNAGES :

Le risque plus grand d’avortements
spontanés,
d’accouchements
prématurés, cela demande une
prise en charge précoce des
femmes (en parler dès que possible
à votre médecin du travail).

« Au début c’était bien pour les enfant …. »
La prise en charge des enfants en rentrant
de sa nuit ajoute à la difficulté de récupérer
son temps de sommeil.

A partir de la 12ème semaine de
grossesse, un retour à un poste de
jour est conseillé.

« c’est ma femme, elle m’a dit que mon
caractère avait changé ... »
L’irritabilité, les troubles de l’humeur
peuvent perturber votre vie familiale.

Il n’y pas de surveillance spécifique
mais une information après 5 ans de
travail de nuit.

Se méfier de la double journée : bricolage
intensif, bucheronnage, jardinage.

Pour les cancers

Le travail posté rend difficile l’exercice de
responsabilités extra professionnelles et la
pratique de sports collectifs.

des ovaires et de l’utérus, il n’y a pas
assez de données à ce jour.
Les autres cancers
Prostate :
augmentation modérée de sa fréquence.
Cancer colorectal :
Encore peu d’études mais aussi une
légère augmentation.

Une maison cela vit et pendant les
vacances comment s’organiser pour avoir
le calme ?

Certaines expressions sont des
signaux d’alerte.

« Au début, j’ai perdu du poids, en fait je
ne mangeais qu’une fois par jour et les
cafés, puis j’ai repris plus de poids car je
n’aimais plus que les en cas sucrés et les
cacahuètes salées. »
La diminution du temps de sommeil en
dessous de 6h est un risque de diabète et
d’obésité.
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