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Qu’est-ce que le travail posté ou de nuit ?
Le travail posté est un travail en continu qui est réalisé par plusieurs équipes qui
se succèdent (exemple : travail en 2 x 8 ou 3 x 8).

Le travail de nuit correspond à un travail dont au moins 3 heures ont lieu entre
22 h et 6 h (Code du travail Art. L.211-14).

Qu’implique le travail posté ou de nuit
pour votre santé ?
Les rythmes d’éveil - sommeil (horloge interne) et de l’alimentation sont perturbés :

›R
 isque d’une dette de sommeil (1-2 h de moins par jour).
› Somnolence : augmentation du risque d’accidents de la circulation
›
›
›
›

et du travail.

Difficultés d’endormissement et réveils précoces.
Problèmes de concentration.
Isolement psycho-social.
Gêne digestive, troubles de l’alimentation avec éventuelle prise de poids, etc.

Après 24 h sans sommeil, le risque équivaut
au risque d’une alcoolémie de 1 g/l
24 % des accidents de la route sont dus à une somnolence excessive
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Comment s’organiser au quotidien ?
■

Le sommeil

› Maintenez, autant que possible, des horaires réguliers de coucher
et de lever.

› Dormez dans un endroit calme et sombre.

› Évitez les médicaments stimulants et les somnifères.

› Evitez les boissons alcoolisées. Elles perturbent la qualité de sommeil, même
si elles favorisent l’endormissement.

■

La sieste

La sieste est un besoin naturel de repos.

› Favorisez des siestes courtes (moins de 30 min).

› Optez pour une sieste longue (1 h - 1 h 30) uniquement après une dette
de sommeil accumulée sur toute la semaine de travail posté.
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Les études montrent que, pour mieux tolérer
le travail de nuit ou posté, il est important
que vous et votre entourage
en acceptiez les contraintes.
Des stratégies d’adaptation permettront
de garder l’équilibre familial et social.
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■

L’alimentation
Avec le manque de sommeil, l’appétit pour les sucres
et les graisses augmente, avec une tendance pour le grignotage.

›P
 renez 3 repas légers, variés et équilibrés, à horaires réguliers et si possible en
famille.

› É vitez le tabac, le café et toute boisson stimulante, moins de 3 à 4 h avant
le coucher.

■

L’activité physique

›P
 ratiquez une activité physique en plein air

pour améliorer la qualité du sommeil, lutter
contre le stress et la dépression.

› E vitez les efforts physiques importants moins
de 4 h avant le coucher.

■

La lumière

Pour le poste de nuit

› Exposez-vous autant que possible

à la lumière naturelle avant la prise
de poste.

› Évitez la lumière trop forte en fin de poste

et au retour à domicile (portez des lunettes
de soleil).
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SUGGESTIONS
PRATIQUES

Poste

LEVER
PETIT DÉJEUNER

Poste

MATIN
04 h / 05 h

SOIR
08 h / 09 h

Poste

NUIT
12 h

Faites votre choix entre
Léger

Normal

Léger
Sans café
Sans thé

NON

NON
(sommeil)

12 h
(repas pricipal)

12 h / 13 h
déjeuner en famille
ou
plus tard après
le lever, alors léger

Consistant
COLLATION À 10 H

Consistante
Normale

DÉJEUNER

14 h / 15 h
Vers 12 h

ACTIVITÉ SPORTIVE

15 h

10 h

début
d’après-midi

COLLATION
DE L’APRÈS-MIDI

NON

OUI,
vers 16 h / 17 h

NON (ou légère)

OUI, courte
(moins de 30 min.)

NON

OUI,
si le sommeil est fragmenté
pour respecter la vie familiale

19 h - Léger

22 h - Léger
ou
au travail
lors de la pause
vers 19 h - 20 h

OUI,
mais plus léger que
le repas de midi

OUI,
vers 14 h / 15 h
SIESTE

DÎNER

REPAS DE NUIT

00 h / 01 h (chaud, léger)

COLLATION DU PETIT MATIN

04 h / 05 h

COUCHER
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00 h
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Quels sont les risques supplémentaires à long
terme ?
›
›
›
›
›
›

Fatigue chronique, nervosité, anxiété, dépression.
Troubles digestifs (ulcère, gastrite).
Apnées du sommeil.
Troubles cardio-vasculaires.
Diabète, obésité.

A
 ggravation de maladies existantes : diabète, épilepsie,
maladies psychiatriques.

À votre médecin traitant et/ou gynécologue :
signalez votre profession et vos horaires de travail
pour qu’il puisse adapter votre suivi médical.

Au médecin du travail :
signalez les soucis pouvant être en relation avec
vos horaires de travail.
Pour les femmes, pensez à signaler votre grossesse
ou vos difficultés à avoir un enfant.
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