
TRAVAIL DE NUIT, HORAIRES IRRÉGULIERS 
SOMMEIL PERTURBÉ

Gérez mieux votre temps de repos
L’homme est programmé pour être actif le jour et se reposer la nuit. Le 
fonctionnement de son organisme biologique le prédispose, en ce sens, à 
respecter un rythme d’activité diurne. Et c’est la nuit, propice au sommeil, 
qu’il récupère le mieux de la fatigue psychique et physique.

Le paradoxe et le défi du travail 
de nuit consistent à devoir 
être performant à un moment 
naturellement réservé au 
sommeil et à la récupération de 
la fatigue. Ajoutons-y le fait que 
l’environnement social coïncide 
avec le rythme biologique 
naturel et nous comprenons 
vite que, même si certains 
travailleurs supportent sans 
problème le travail en équipe, 
nombre d’entre eux éprouvent 
des désagréments après 
quelques mois ou quelques 
années. 

Dormir le jour alors que le 
corps souhaite être actif

 = sommeil peu réparateur

= gros effort

 Travailler de nuit
alors que le corps 

souhaite se reposer

 = gros effort

Travail de nuit - Une double contrainte

Surfatigue

Altération
de la vigilance

Plus de dangers

Perte  
de réactivité

Réduction de l’ac-
tivité cérébrale

Caractéristiques du sommeil du 
travailleur de nuit

Le sommeil n’est pas aussi réparateur durant la journée. Le som-
meil diurne :

  est plus court que le sommeil de nuit : en moyenne 1/3 de 
sommeil en moins ;

  est de moins bonne qualité : réveils plus fréquents ;

  est perturbé par les facteurs environnementaux (bruit, lumière, 
activité de la vie sociale qui se déroule alors que le travailleur 
nocturne se repose…).

De plus, lorsque le travailleur est exposé à la lumière du jour 
après son travail en équipe de nuit, son rythme circadien* 
reprend, entraînant une diminution de la tendance au sommeil.

On récupère donc moins bien et on est plus fatigué, irritable, moins 
concentré.en concentratieverlies.

*   Notre organisme suit un rythme biologique appelé rythme circadien, c’est-à-dire que nos 
fonctions physiologiques suivent un cycle de 24 heures, durant lequel se succèdent des 
périodes d’activité (journée) et de repos (nuit).

Le travail de nuit… nuit !



Les perturbations engendrées

La problématique du sommeil constitue dès lors un souci en matière de sécurité. Elle 
s’accompagne, en effet, de phénomènes tels que l’assoupissement, le micro-sommeil 
(un sommeil involontaire qui peut durer entre quelques secondes et quelques minutes), 
une baisse de la dextérité, la diminution du temps de réaction, de la concentration, de 
la vigilance et de la motivation… Autant de perturbations surtout constatées auprès des 
équipes de nuit, avec un moment critique situé entre 2 et 6 heures du matin. 

Outre un sommeil de moins bonne qualité et ses conséquences, n’oublions pas :

  les troubles digestifs et gastro-intestinaux : irrégularité des heures de repas et 
mauvaise qualité de ceux-ci (tendance accrue à grignoter des en-cas, cantines 
fermées en dehors des « heures normales »…) ;

  les troubles de l’alimentation/augmentation de l’appétit, avec une tendance à 
l’obésité ;

  une influence sur les troubles de la santé préexistants. Une perturbation du ry-
thme biologique peut interférer avec certains traitements médicaux (ex. diabète). 
Le médecin du travail tiendra compte de ces facteurs lors des différents examens 
médicaux ;

  les troubles cardiovasculaires et circulatoires, l’hypertension ; 

  une vie sociale et familiale perturbée : l’existence d’un bon réseau social est 
un des facteurs qui favorise le bien-être. Dès lors, toute altération des contacts 

sociaux aura une influence négative évidente sur la santé 
mentale et physique du travailleur. De même, le décala-

ge existant par rapport aux rythmes « généraux » al-
térera le rôle familial du travailleur. Les enquêtes sur 

l’influence du travail en équipe sur la vie de famille 
mettent en évidence une perte claire d’autorité et 

une détérioration du consensus interfamilial.

Conseils

Mangez de façon régulière des repas équilibrés et respectez l’ordre logique des 
moments de nutrition : petit-déjeuner au lever, un repas équilibré en « milieu de 
journée ou de nuit », un souper léger après le temps de travail, une collation légère 
éventuelle avant le coucher. Evitez les repas lourds durant le service de nuit : les 
graisses se digèrent moins facilement et un repas lourd favorise la fatigue et 
d’éventuels micro-sommeils.

Ménagez-vous une bonne hygiène de sommeil. Essayez de dormir au moins 4 
heures d’affilée et restez au minimum 7 heures dans votre lit afin de vous reposer, 
même si vous ne dormez pas durant toute cette période. Couchez-vous dès votre 
retour à votre domicile, n’attendez pas l’après-midi.

Recréez des conditions propices au repos. La lumière et le bruit sont des facteurs 
fondamentaux qui peuvent altérer la qualité de votre sommeil : dormez au calme, 
dans une chambre bien occultée. Veillez également à bien aérer cette pièce. 

Veillez à réduire les sources de perturbation potentielles de votre sommeil. Evitez 
les sonnettes, optez pour un répondeur téléphonique et prévenez vos proches et le 
voisinage de vos horaires de travail. L’emplacement de la chambre dans la maison a 
également son importance : elle ne doit pas être le prolongement des pièces « de 
vie » bruyantes, mais se situer aux endroits les plus calmes de la maison.

Gardez vos habitudes avant de vous endormir. Lavez-vous, brossez-vous les dents, 
enfilez votre pyjama, lisez, relaxez-vous, accordez-vous un petit moment de détente 
avant de vous endormir : tout ceci fait partie des rituels favorables à l’endormis-
sement.

Evitez de consommer de la caféine (café, thé, coca-cola) ou de l’alcool dans les 
heures qui précèdent le sommeil. Evitez aussi de fumer. La nicotine est un stimu-
lant, au même titre que la caféine.

Essayez d’organiser les tâches ménagères afin de pouvoir continuer à y participer.

Fixez-vous des plages horaires réservées aux proches et faites en sorte que chacun 
puisse pleinement profiter de ces moments.

Organisez des activités de loisirs avec vos collègues travailleurs postés. Cela vous 
permettra de bénéficier des « horaires inhabituels » de temps libre. 

Demandez conseil à votre Service Externe de Prévention et Protection Securex.

  health-safety@securex.be www.securex.be
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