
Le travailleur de nuit bénéficie d’une   

Visite d’Information et de Prévention 

avant la prise de poste. La  périodicité de 

cette visite ne peut  excéder 3 ans. 

A tout moment, un travailleur de nuit 

peut solliciter une visite avec le médecin 

du travail. 

Liens Utiles : 

www.travailler-mieux.gouv.fr 
www.inrs.fr 

www.has-sante.fr 
www.institut-sommeil-vigilance.org 

SIGNALEZ A VOTRE                                   SIGNALEZ A VOTRE                                   SIGNALEZ A VOTRE                                   SIGNALEZ A VOTRE                                   

MÉDECIN DU TRAVAIL :MÉDECIN DU TRAVAIL :MÉDECIN DU TRAVAIL :MÉDECIN DU TRAVAIL :    

VOTRE GROSSESSE  
Demandez un aménagement du poste 
de travail à partir de 12 semaines         

d’aménorrhée (3 mois de grossesse), 
 

VOS DIFFICULTES A CONCEVOIR UN 
ENFANT, 

 
VOS DIFFICULTÉS DE SOMMEIL                                       

ET VOS BAISSES DE VIGILANCE AU 
TRAVAIL, 

 
VOS EVENTUELS TROUBLES DIGESTIFS 

DEPRESSIFS, OU ANXIEUX, 
 

VOS ANTECEDENTS MEDICAUX. 
 

SERVICE DE SANTé AU TRAVAIL                
INTER-ENTREPRISES 

   TRAVAIL DE NUIT - TRAVAIL Posté 

 > Facteur de risque lié                            
à la Pénibilité au travail  

        Votre Service de Santé au Travail 
vous informe  

www.ssti33.org 

PARLEZ-EN 

A VOTRE 

MÉDECIN DU TRAVAIL ! 

 
Service de Santé au Travail Inter-Entreprises 
 262-264 Bld du Président Wilson -  CS 51483 

33001 BORDEAUX Cedex 
Tél. 05 56 44 10 33 - Fax. 05 56 81 95 99 

contact@ssti33.fr 
 

Centre médical d’Arcachon 
63, Cours Lamarque 33120 Arcachon 

Tél: 05.57.52.22.62 
 

Centre médical d’Arès 
Rés. du Centre –Apt 11 Avenue de la libération  

(angle rue Paul Wallerstein) 
33740 Arès 

Tél: 05.56.97.59.73 
 

Centre médical de Bègles   
5 rue Grousset 33 130 Bègles 

Tél: 05.56.49.26.45 
 

Centre médical de Cenon 
37 Avenue René Cassagne 33150 Cenon  

Tél: 05.56.32.90.51 
 

Centre médical de Mérignac 
151 Avenue de la Libération 33700 Mérignac 

Tél : 05.56.97.59.73 
 

Centre médical de Pessac 
Rue Walter Scott 33 600 Pessac 

Tél : 05.47.50.06.32 
 

Centre médical de Pey-berland 
Rés.Pey-Berland 

16, rue Beaubadat 33000 Bordeaux  
Tél : 05.56.81.86.60 

 
Centre médical de Pugnac 

N°6 Lieu dit Grillet 
Le Fassier 

33710 PUGNAC 
Tél : 09.71.00.32.10 
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RECOMMANDATIONS :                    RECOMMANDATIONS :                    RECOMMANDATIONS :                    RECOMMANDATIONS :                    
Une hygiène de vie rigoureuse !Une hygiène de vie rigoureuse !Une hygiène de vie rigoureuse !Une hygiène de vie rigoureuse !    
 

 

La gestion du sommeilLa gestion du sommeilLa gestion du sommeilLa gestion du sommeil    
 

APRES LES HORAIRES DE NUITS :  
 

� prendre un petit déjeuner léger sans excitant. 

� se coucher le plus tôt possible dans une pièce  calme, 

non surchauffée et isolée de la lumière extérieure. 

� décrocher le téléphone. 

� essayer d’avoir  au minimum 7 heures de sommeil en 

une  ou plusieurs fois (sieste). 

 

POUR LES EMBAUCHES AVANT 6 HEURES DU MATIN :  
 

� prendre un repas léger la  veille au soir. 

� faire une sieste après le travail (de 20 mn -1h30). 

 

QUELQUE SOIT L’HORAIRE DE TRAVAIL AVANT LE 

COUCHER VOUS DEVEZ EVITER :  
 

 

 Travail de nuit 

Travail Posté                                            

� Troubles digestifs et déséquilibre nutritionnel :                                      
-brûlures gastriques,  colopathie ,                                                               

-prise de poids, obésité,                                                                                         

-hyperlipidémie,                                                                                                    

-hyperglycémie, diabète,                                                                                        

-mauvaise récupération musculaire.                                   

� Hypertension artérielle et majoration du risque car-

diaque. 

� Facteur de risque probable :                                                                                                        
-pour le cancer du sein  (autres cancers … )                                                            

-lors de la grossesse, de fausse couche, prématurité, de 

retard de croissance fœtale                                                                                                    

-problème de fécondité                                                              

� Troubles de l’humeur :                                                                                          
-déphasage social et familial, isolement,                                                                    

-baisse de la libido.                                                                                               

-irritabilité, anxiété,  dépression. 

� de jouer ou travailler devant un ordinateur ou des 

jeux vidéos. 

� de retarder l’heure du coucher. 

� d’effectuer des corvées domestiques.  

� de vous coucher après minuit. 

� d’avoir une double activité professionnelle. 

� de prendre des somnifères ou des substances psy-

choactives pour faciliter l’endormissement. 
 

 

LaLaLaLa    gestion de l’alimentationgestion de l’alimentationgestion de l’alimentationgestion de l’alimentation    
    
 

� Garder 3 repas variés et équilibrés par jour à horai-

res à peu près fixes ( évitez les décalages de plus de 

2h00)  ; cela réduit la désynchronisation due aux ho-

raires de nuit ou postés. 

� Eviter le grignotage. 

� Un repas léger aide à l’endormissement. 

� Ne pas partir au travail à jeun (besoin d’énergie). 

� Consommez avec modération le café ( max 4 / jour) 

et évitez de consommer toutes autres boissons exci-

tantes après 17 heures. 

A SAVOIRA SAVOIRA SAVOIRA SAVOIR    
> Le  sommeil  de jour ne sera  jamais aussi récupéra-

teur qu’un sommeil de nuit.  
 
 

> Une activité physique régulière est conseillée, sauf 
avant le coucher. 

 
 

> L’exposition à la lumière du jour ou intense au moins 
1H /24 H peut aider à recaler son horloge biologique . 

 
 

> Arrêtez vous pour dormir 15 à 20 minutes si vous res-
sentez une somnolence au volant ! 

 
> Lors de la prescription de médicaments , vérifier les 

pictogrammes de risques sur la conduite automobile. 

PENIBILITE PENIBILITE PENIBILITE PENIBILITE     
Le travail de nuit ou posté est un facteur de risque 

professionnel pris en compte pour le compte person-

nel de prévention de la pénibilité (C3P).  

 

Les seuils d’exposition (Art D4161-2) : 

� Travail de nuit  : au moins 1 h de  travail entre 24 h 

et 5 h sur 120 nuits/an minimum 

� Travail en équipes successives alternantes  :   

au moins 1h de travail entre 24 h et 5h sur 50 nuits/an 

minimum 

On peut diminuer sa            

quantité de sommeil mais pas 

son besoin de sommeil ! 

LES RISQUESLES RISQUESLES RISQUESLES RISQUES    
 

Travailler de nuit peut avoir des  effets aggravants sur 

votre santé et votre vie : 

� Troubles du sommeil et de la vigilance :                          
dette de sommeil, insomnie, somnolence diurne, fati-

gue chronique d’où risque accidentel majoré au travail 

ou sur la route. 


