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Séance : Le travail posté 
 

Objectifs : Définir les différents horaires postés et les risques qui leur 
sont attachés_____________________________________________________________ 
 
1. Point sur la situation : 
 
Document 1 : Travail décalé : risque pour la santé 
Une étude britannique démontre que les horaires de travail décalés sont dangereux pour la 
santé. Les horaires variables désynchronisent les rythmes biologiques et affectent les 
performances intellectuelles et physiques des travailleurs. 
Ces désordres accroissent les risques de dérèglement du sommeil, les problèmes de l’appareil 
digestif et la survenue de maladies cardio-vasculaires. Les auteurs de l’étude appellent les 
employeurs à développer un environnement mieux adapté à ces nouveaux horaires de travail 
car, affirment-ils, « le non-respect des rythmes biologiques peut entraîner des effets 
désastreux sur la santé et la productivité d’une nation » 

Source : MFI Hebdo-Santé du 08/11/2001 

Relever les conséquences des horaires de travail décalé en remplissant le tableau suivant 
Sur la santé Sociales 

Dérèglement du sommeil  
Augmentation des troubles 
digestifs  
Augmentation des risques de 
maladies cardio-vasculaires 

Diminution des performances 
intellectuelles et physiques 
Baisse de la productivité 

Retrouver la cause de ces dérèglements en la surlignant dans le document 1 
 
2. Les différents horaires de travail et leurs conséquences : 
 
Type de travail  Matin  Après -midi  Nuit  Jour  Repos  

Horaires courants 5 h / 13h 15 h / 23 h 22 h / 6 h 9h / 17 h - 

Durée moyenne du sommeil  5 h 8 h 30 6 h 15 7 h 30 8 h 45 

Plus de 30' pour s'endormir  40 % 31 % 18 % 26 % 25 % 

3 réveils ou plus pendant la nuit  18 % 10 % 11 % 10 % 8 % 

Sommeil insuffisant  78 % 16 % 49 % 31 % 11 % 

Sensation de mauvais sommeil  50 % 10 % 33 % 23 % 12 % 

Réveil matinal provoqué (non spontané)  76 % 27 % 24 % 54 % 14 % 

Sensation de sommeil au réveil  60 % 16 % 37 % 32 % 11 % 

Somnolence au travail  43 % 10 % 63 % 41 %  

Heure de somnolence maximale  9 h 17 h 30 3 h 30 14 h   

Personnes faisant le sieste %  72 % 5,5 % 40 % 16% 23 % 

Durée de la sieste  70 mn Courte 30 mn 10 mn 15 mn 
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3. La dette de sommeil : 
 
Identifier les principales conséquences des différents horaires de travail en complétant le 
tableau suivant : 
 
Conséquences sur la qualité du sommeil Matin  Après -

midi  
Nuit  

• Poste considéré comme le plus dur. Surtout la veille du premier poste 
• Temps de sommeil 5 heures : durée de sommeil la plus courte de tous les 

postes de travail  

X   

• Temps de sommeil plus long que celui du travail du matin. En moyenne 3h15 
de plus.  

 X  

• Endormissement en plus de 30 minutes : 40 % Ce taux est le plus important.  
• Plus de 2 réveils nocturnes 35 %. Plus de 3 réveils 18 %. Plus fréquents que les 

autres postes (surtout la première nuit). Une grande majorité a peur de ne pas 
se réveiller, d'arriver en retard et d'être fatigué pendant le travail.   

X   

• Temps de sommeil 6h15'  
• Dette de sommeil d'environ 2h par rapport au repos, majorée par le fait que le 

sommeil du matin s'effectue au cours d'une période normalement réservée à 
l'éveil.  

  X 

• 59 % ont sommeil le matin et 59 % ne sont pas en forme au réveil. Ces 
pourcentages sont les plus élevés par rapport aux autres postes   

X   

• 76 % doivent se faire réveiller (ce taux est le plus important).  
• L'heure de lever se situe à un moment normalement réservé au sommeil 

X   

• C'est au cours du sommeil de matin que les personnes sont le plus gênés par le 
BRUIT pendant leur sommeil 

X   

• 38% des personnes qui travaillent de nuit sont gênées par le bruit dans leur 
sommeil. A comparer avec: poste du matin 28% - poste du soir 17% - repos 
18% 

  X 

• . La dette de sommeil est très importante. Elle peut atteindre 3h30 de sommeil 
de moins que pendant le repos. 

X   

• 3/4 des personnes font la sieste. Elle est indispensable pour ce type de poste 
de travail. Elle permet de combattre la dette de sommeil induite par le réveil 
matinal précoce. Il ne faut pas la négliger. 

X   

Document 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De la même façon qu’une bonne hygiène alimentaire prévient les risques de maladie, 
l’hygiène du sommeil prévient les risques de fatigue et de somnolence aux multiples 
conséquences souvent graves de la vie quotidienne. 
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Lister cinq conséquences du manque de sommeil, en vous aidant du schéma ci-dessus. 

� Accident du travail ou accident domestique ________________________ 
� Mauvaise humeur et désociabilisation ______________________________ 
� Maladies ou retard de croissance ___________________________________ 
� Somnolences et échecs scolaires ___________________________________ 
� Accident de la route ________________________________________________ 

 
Rechercher dans les différents documents des séances précédentes les principales raisons qui 
expliquent l’affirmation du document 1 : « le non-respect des rythmes biologiques peut 
entraîner des effets désastreux sur la santé et la productivité d’une nation » 

- Si les heures de travail correspondent aux heures de vigilance 
minimale, les risques d’accidents seront plus importants et la 
productivité sera donc moindre ______________________________________ 

- Si on ne respecte pas nos biorythmes notre organisme se trouve 
désynchronisé et donc fragilisé ______________________________________ 

 
Document 3 : Relation entre l’heure et les erreurs professionnelles 

 
Source : Fiches inrs « Le travail posté » 

Inscrire sur le diagramme précédent les périodes de moindre vigilance et de vigilance 
maximale, vue lors de la séance sur les biorythmes. 
Document 4 : Garder sa vigilance 
Il est conseillé de marcher, parler, prendre une collation, boire de l’eau ou du jus de fruits ou 
même d’aller pédaler 10 minutes sur un vélo d’appartement. Dans les centrales nucléaires, il a 
été envisagé de faire jouer les surveillants des salles de contrôles aux échecs pour maintenir 
l’attention et l’esprit en éveil.  
Suivant le type de travail, il peut être intéressant de changer de poste toutes les 2 heures pour 
casser la monotonie. Enfin une ambiance lumineuse plus forte peut aussi contribuer à stimuler 
l’éveil. 

Source : Fiches inrs « Le travail posté » 

Argumenter l’importance de la vigilance dans le cas des centrales nucléaires : 

Il s’agit de la surveillance d’installations dangereuses où la prise de 
décision occasionnelle peut être capitale. _______________________________ 
Rechercher dans quelle autre situation, cette vigilance est aussi très importante : 

Par exemple pour la surveillance de personnes malades. _______________ 
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L’hygiène de vie : 
2 éléments sont importants à considérer pour cette adaptation : le repos compensateur et 
l'alimentation.  
 
Document 5 : Quelques conseils en cas d’emplois postés 

 
Source : Fiches inrs « Le travail posté » 

Observer l’heure du déjeuner et expliquer cette recommandation : 

Il faut maintenir le plus possible les rythmes normaux de vie. Seul le 
déjeuner peut être pris à l’heure biologique. Il est important de 
respecter ce repas _______________________________________________________ 
Document 6 : 
Le repos compensateur (c'est-à-dire la sieste) est une excellente façon de prévenir et de traiter la dette de 
sommeil :  
• La sieste correspond à un besoin naturel de repos en milieu de journée. Elle permet de couper la journée 

pour rester en forme et vigilant.(voir les rythmes biologiques)  
• Ce besoin est présent à des degrés plus ou moins importants. Il est plus marqué si la nuit précédente a été 

courte ou mauvaise.  
• C'est un moment salutaire et bénéfique pour recaler sa vigilance dans la journée chez ceux qui manquent de 

sommeil et notamment dans un contexte de travail à horaires irréguliers.  
• Une sieste de 15 à 20 minutes peut suffire pour améliorer la vigilance pendant 2 heures environ.  

Source : http://eric.mullens.free.fr/horair5.htm 

4. La loi :  
Loi du 24 avril 2001 
Le code du travail définit : 
- Le travail de nuit : travail accomplit entre 21h et 6h du matin. 
- Le travailleur de nuit : toute personne amenée à accomplir 2 fois par semaine au moins 3 heures de 

nuit de son temps de travail quotidien ou un nombre minimal d’heures de nuit pendant un certain 
temps. 

Le travail de nuit des jeunes de 18 ans est interdit. La législation est la même pour les hommes et les 
femmes. 
La loi prévoit pour les travailleurs de nuit des garanties et des contreparties : 
- compensation obligatoire sous forme de repos (après 8 heures de travail, un repos de 11h doit être 

accordé immédiatement après cette période) ; 
- Compensation salariale le cas échéant ; 
- surveillance médicale renforcée ; 
- mesures destinées à améliorer leurs conditions de travail ; 
- organisation du temps de pause ; 
- facilité l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leur responsabilité familiale et 

sociale ; 
- dispositions spécifiques pour les femmes enceintes. 
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Travail de nuit des jeunes de moins de 18 ans, décret 07/02/06 
Principe : 
Le travail de nuit est interdit aux jeunes âgés de moins de 18 ans, qu’ils soient salariés ou qu’ils 
accomplissent un stage en milieu professionnel dans le cadre d’un enseignement alterné ou du 
déroulement de leur scolarité. 
Dérogations possibles : 
Des dérogations peuvent être accordées par l’inspecteur du travail, pour un an renouvelable, pour les 
salariés et apprentis travaillant dans les secteurs suivants : 
- la boulangerie et la pâtisserie, 
- l’hôtellerie et la restauration 
- les spectacles, 
- les courses hippiques. 
Dans le secteur de la boulangerie ou de la pâtisserie, le travail de nuit peut être autorisé à partir de 4 
heures, et uniquement dans les établissements où toutes les phases de la fabrication de pain ou de 
pâtisseries ne sont pas assurées entre 6 heures et 22 heures.  
Par exemple, s'agissant de la boulangerie ou de la pâtisserie, le travail de nuit peut être autorisé à partir 
de quatre heures "pour permettre aux jeunes travailleurs et aux apprentis de moins de dix-huit ans de 
participer à un cycle complet de fabrication du pain ou de la pâtisserie". 
 
Obligations de l'employeur  
Le travail de nuit des apprentis de moins de 18 ans doit être effectué sous la responsabilité effective du 
maître d'apprentissage.  
En tout état de cause, il reste interdit de faire travailler un mineur entre minuit et 4 heures du matin.  
Toutefois, il peut être dérogé à l'interdiction du travail de nuit des jeunes, en cas d'extrême urgence, en 
vue de prévenir des accidents imminents ou de réparer les accidents survenus.  
Cette dérogation ne peut être accordée que pour des travaux passagers et si des travailleurs adultes ne 
sont pas disponibles.  
En outre, une période équivalente de repos compensateur doit être accordée au jeune dans un délai de 
3 semaines.  

Source : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1688.xhtml 


