
TRAVAIL DE NUIT
ET SANTÉ

SALARIÉ ET EMPLOYEUR

CO-ACTEURS
de la prévention des risques 

DANS LE BTP !
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L’être humain est par nature programmé pour être éveillé le 
jour et dormir la nuit.

Cette programmation est commandée par une horloge 
biologique interne. Elle est également sous influence de 
facteurs externes comme l’activité physique, la vie sociale, 
la lumière. 

Lors du travail de nuit, l’être humain est en décalage par 
rapport à son horloge biologique.

Son sommeil peut s’altérer ce qui peut entraîner : stress, 
irritabilité, diminution des performances, accidents et des 
problèmes de santé à plus long terme. 

INTRODUCTION

OBLIGATIONS
ET RESPONSABILITÉS1.

TRAVAIL DE NUIT

 � Le travail de nuit fait partie des horaires dits « atypiques » et des facteurs de pénibilité visés 
par le Code du Travail. 

TRAVAILLEUR DE NUIT

 � Article L. 3122-5 :

Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :

1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au 
moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;

2° Soit il accomplit, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail 
de nuit au sens de l’article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23.

DÉFINITIONS RÉGLEMENTAIRES

SURVEILLANCE INDIVIDUELLE ADAPTÉE EN SANTÉ AU TRAVAIL

 � Les travailleurs de nuit font l’objet de mesures spécifiques en matière de suivi Santé-Travail.  
 � La périodicité des visites est déterminée par le médecin du travail et ne peut excéder trois ans.
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Si le travail de nuit ne peut être évité, certaines 
bonnes pratiques permettent d’en limiter les effets.
Elles visent à éviter la dette de sommeil.
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À SAVOIR

AGIR SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL :

 � Planifier en début de nuit / poste les tâches nécessitant une forte attention.

 � Insérer les pauses appropriées pour la collation et éventuellement une courte 
sieste : cette dernière doit être de moins de 30 minutes.

 � Prévoir un minimum de 11 heures de repos entre 2 postes.

 � Être attentif à l’isolement des salariés.

 � Favoriser la dimension collective du travail.

ADAPTER LES LOCAUX DE TRAVAIL :

 � Adapter l’environnement lumineux : prévoir une exposition à une lumière 
d’intensité assez importante avant et/ou en début de poste, puis la limiter en 
fin de poste.

 � Aménager des salles de pauses correctement chauffées en hiver, avec un 
point d’eau.

INFORMER ET FORMER LES SALARIÉS :

 � Informer les salariés sur les effets sur la santé du travail de nuit.

 � Sensibiliser les travailleurs à une bonne hygiène de vie, concernant notamment 
le sommeil et l’alimentation.
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La gestion des risques liés au travail de nuit implique à la fois 
l’employeur et le salarié.

EMPLOYEUR : 

 � Il doit éviter, dans la mesure du possible, les horaires atypiques. 

 � Lorsque c’est impossible, l’employeur doit procéder à une 
évaluation des risques liés aux postes concernés et s’assurer 
que les mesures de prévention déjà en place restent adaptées 
pendant ces horaires.

 � L’employeur a la responsabilité d’organiser des horaires de 
travail permettant à ses salariés de récupérer suffisamment. 

SALARIÉ : 

 � Dans ses périodes de repos, il doit récupérer le plus possible.

 � Le salarié devra aussi savoir reconnaître l’apparition des 
symptômes du manque de sommeil et juger de la sévérité de 
sa fatigue. 

EMPLOYEUR & SALARIÉ

CO-ACTEURS DANS LA PRÉVENTION DES RISQUES

EMPLOYEUR

LES BONNES PRATIQUES
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POURQUOI DORMONS-NOUS ?

 � Le sommeil a un effet positif sur l’ensemble de notre organisme, à la fois au niveau 
physique et psychique. 

 � Pendant le sommeil lent profond, les muscles sont relâchés, ils peuvent reconstituer 
leurs stocks énergétiques. Cette phase de sommeil améliore aussi notre système 
de défense immunitaire.

 � Le sommeil permet également la récupération de nos fonctions intellectuelles 
(l’attention, la mémoire, le raisonnement). Le sommeil paradoxal joue un rôle 
important dans nos capacités d’apprentissage, de mémorisation, de résolution 
de problèmes et d’équilibre émotionnel.

Sommeil suffisant : 6 à 9 heures en moyenne par 24h
Train du sommeil incomplet = dette de sommeil

LE SOMMEIL2.

1 CYCLE (= 1 WAGON)

==
SOMMEIL LENT (L)

Sommeil lent léger, puis lent profond
Récupération de la fatigue physique

++
SOMMEIL PARADOXAL (P)

Récupération de la fatigue nerveuse et psychique

++
ÉVEIL (E)

Souvent trop bref pour que l’on s’en souvienne

Le sommeil est composé de 4 à 6 cycles d’environ 1h30 chacun. 

LE SOMMEIL : COMMENT ÇA MARCHE ?

(L) (P) (L) (P) (L) (P) (L) (P) (L) (P)(E) (E) (E) (E)

1h30 1h30 1h30 1h30 1h30

Le sommeil n’est pas identique du coucher au réveil.

 � Il est composé de cycles au cours desquels se succèdent sommeil lent et sommeil 
paradoxal, dans une proportion qui change au fil de la nuit.

 � Pendant la phase de sommeil lent léger, le réveil est facile et rapide. Une fois entré dans 
le sommeil lent profond, le réveil est plus difficile. 

 � En début de repos, le sommeil lent profond est plus abondant : il permet de récupérer 
physiquement. Ensuite, le sommeil paradoxal (période d’activité cérébrale intense 
pendant laquelle nous rêvons) devient plus important. 
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COMMENT RÉPONDRE ? 

 h          = si c’est exclu    « Il ne m’arrive jamais de somnoler »

 h          = si ce n’est pas impossible  « Il existe un petit risque »

 h          = si c’est probable   « Il pourrait m’arriver de somnoler »

 h          = si c’est systématique   « Je somnolerais à chaque fois »

COMMENT MESURER VOTRE DEGRÉ DE SOMNOLENCE ?

L’échelle d’Epworth* vous permet d’évaluer votre niveau de somnolence pendant la journée.

Vous arrive-t-il de somnoler ou de vous endormir (dans la journée) dans les situations suivantes  :

 h Assis, en lisant un livre ou un journal

 h En regardant la télévision

 h Assis, inactif, dans un endroit public (au cinéma, au 
théâtre, en salle d’attente...)

 h En étant passager d’une voiture roulant sans arrêt 
pendant 1 heure

 h En étant allongé l’après-midi, quand les circonstances 
le permettent

 h Assis, en parlant avec quelqu’un

 h Assis, après un repas sans alcool

 h Au volant d’une voiture immobilisée au cours d’un 
arrêt de la circulation de quelques minutes

0 1 2 3

0

1

2

3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

SCORE : ADDITIONNER LES POINTS OBTENUS

≤ 8 = Vous n’avez pas de dette de sommeil. 

9 à 14 = Vous avez une dette de sommeil / un sommeil de mauvaise qualité.

≥ 15 = Vous présentez des signes de somnolence diurne excessive. 

* Test développé par le Dr Murray Johns de l’hôpital Epworth à Melbourne. Ce questionnaire aide à mesurer votre degré général de somnolence, 
il n’établit pas un diagnostic. Vous pouvez l’apporter à votre médecin du travail pour échanger avec lui de ses causes et ses conséquences. 

Total :

LES RISQUES
LIÉS AU TRAVAIL DE NUIT3.

À COURT TERME

Conséquence d’un sommeil insuffisant :

 � Fatigue et somnolence diurne

 � Moindre capacité à percevoir l’environnement 
(baisse de perception sensorielle, limitation du 
champ visuel latéral)

 � Ralentissement du temps de réaction motrice (les 
muscles sont plus lents à répondre)

 � Difficulté de concentration, manque d’attention, 
troubles de la mémoire, désorientation

 � Risque accru d’accidents du travail ou de la 
circulation

 � Troubles de l’humeur, irritabilité

Les signes de la somnolence : 

 � Bâillement

 � Sensation de fatigue

 � Picotement des yeux

 � Baisse de l’attention

 � Baisse de la vigilance
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18h d’éveil équivaut aux effets d’une alcoolémie de 0.5 g/l

24h d’éveil équivaut aux effets d’une alcoolémie de 1 g/l
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LES MESURES DE PRÉVENTION4.
AVOIR UN SOMMEIL SUFFISANT

 � Quand on manque de sommeil, le vrai remède, c’est le sommeil !

 � Dormir suffisamment : la durée recommandée est de 6 à 9 heures consécutives (peut varier 
selon l’âge et le profil du dormeur), éventuellement complétées par une sieste longue. 

Micro sieste (5 minutes) ou Sieste courte (15-20 minutes)

 � Permet un bref repos

 � Augmente la vigilance pendant 1 à 2 heures après la sieste

 � Ne retarde pas l’endormissement la nuit d’après

 � Ne comporte pas de sommeil profond, donc pas de problème de vigilance au réveil

Sieste longue (+ de 90 minutes)

 � Représente un cycle de sommeil complet

 � Permet de récupérer en partie la dette de sommeil

LA SIESTE

Conseils pour une sieste dans de bonnes conditions :
Dans un endroit calme, s’installer confortablement (sans risque 
de chute), se reposer sans se forcer à dormir, prévoir le réveil 
(20 min ou 2h, en fonction de vos besoins et de vos possibilités). 
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À LONG TERME

Le travail de nuit a également été associé : 

 � à des insomnies

 � à des troubles digestifs

 � à une prise de poids

 � à des maladies cardio-vasculaires

 � au diabète de type 2

 � à certains cancers

 � aux addictions

Le travail en horaires décalés peut entraîner 
des complications pendant la grossesse :

 � risques accrus de prématurité

 � retard de croissance in utéro

 � avortement spontané
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TRAVAIL

SOMMEIL

REPAS

ACTIVITÉ 
PERSONNELLE / 
SPORT / SIESTE

AVOIR UNE BONNE ALIMENTATION

Quelques conseils : 

 � Évitez les aliments gras et frits. La consommation excessive de gras peut accroître votre 
risque de maladie cardiaque et de diabète de type 2. 

 � Évitez les aliments et les boissons très sucrés. Les sucres endorment, les protéines réveillent. 
La consommation d’aliments sucrés peut, après une brève sensation de récupération 
d’énergie, s’accompagner dans les heures qui suivent d’une baisse de vigilance.

 � Buvez de l’eau à volonté.

 � Méfiez-vous d’une consommation excessive de café ou boissons « énergisantes » : la 
caféine peut aider à rester alerte pendant la nuit, mais empêcher de s’endormir le matin.
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PRATIQUER UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE

 � La pratique régulière d’une activité physique est favorable au sommeil.

 � En cas de travail de nuit, l’activité physique est à pratiquer dans l’après-midi, après le repos. 
Il est conseillé de profiter de la lumière du jour. 

 � L’exercice physique aide également à stabiliser le poids.
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Prendre le repas 
du soir avant de se 
rendre au travail.

Une collation est possible 
entre 0 et 2h du matin 
(ex : fruits secs, yaourt 
ou fromage faible en 
matière grasse). 

Prendre un petit 
déjeuner léger 
avant de se 
coucher. 

Vous dormez à des heures irrégulières : essayez de manger à des moments réguliers !

REPAS

REPAS

6h

14h

22h22h

14h

6h
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NOTES PERSONNELLES
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Pour toute question, votre médecin du travail reste à votre écoute.

Notre équipe de santé au travail peut aussi intervenir dans les 
entreprises pour apporter des conseils de prévention.

Parlez-en à votre médecin du travail !

www.btpst.fr

http://www.btpst.fr

