
	SURVEILLANCE MÉDICALE

	GROSSESSE et TRAVAIL DE NUIT

	PROFESSIONS EXPOSÉES

	DÉFINITION/RÉGLEMENTATION

et vous êtes enceinte ou sous traitement
régulier ou souffrez d’une maladie chronique,

Vous travaillez de nuit

Demandez une consultation auprès de votre

Médecin du travail

• Depuis le décret N° 2016-1908 relatif à la modernisation 
de la médecine du travail, la surveillance médicale des 
travailleurs de nuit a changé. 

• Les salariés sont à déclarer en SIA (surveillance indivi-
duelle adaptée) et seront vus tous les 3 ans (Visite d’In-
formation et de Prévention), en alternance médecin du 
travail – infirmier de santé au travail. 

Risque accru de fausses-couches et d’accouchements 
prématurés.(1)
La salariée en état de grossesse qui travaille de nuit est af-
fectée sur sa demande ou celle du médecin du travail à un 
poste de jour, sans diminution de rémunération pendant la 
durée de sa grossesse (article L1225-9 du Code du Travail)
Il existe une procédure particulière en cas d’impossibi-
lité d’affection à un poste de jour (voir l’article L1225-10 du 
Code du Travail).

• Professions de la santé
• Professions de la sécurité
• Industrie de production
• Secteur agro-alimentaire
• Hôtellerie restauration
• Transport…

	Définition du travail de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur 
qui accomplit pendant la période de nuit (21 h-06 h ou 
période fixée par accord) :
• soit : au moins 2 fois par semaine, sur son horaire de 

travail habituel, au moins 3 h de son temps de travail 
durant la période de nuit

• soit : au cours d’une période de référence, un nombre 
minimal d’heures de travail de nuit : nombre d’heures 
fixé par accord ou au moins 270 heures de travail sur 
une période de 12 mois consécutifs (article L3122-31 
du Code du Travail)

	Durée du travail de nuit

La durée quotidienne du travail ne peut excéder 8 
heures consécutives, néanmoins, dans certains cas 
fixés par décrets il peut être dérogé à la durée maximale 
dans la limite de 12 heures.
La durée hebdomadaire du travail de nuit calculée sur 
une période quelconque de 12 semaines consécutives , 
ne peut dépasser 40 heures sauf convention ou accord 
de branche dans la limite de 44 heures.
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L’INFO EN CHIFFRES
Selon l’observatoire EVREST 2012,

11.5% des salariés interrogés travaillent de nuit 
(15.5% des hommes et 5.6% des femmes).

article R3122-19

(1) source : recommandation pour la surveillance médico-professionnelle 
des travailleurs postés ou/et de nuit selon la Société Française de 
médecine du travail)

LIENS UTILES
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/temps-de-tra-
vail/article/le-travail-de-nuit 
http://www.inrs.fr/risques/travail-de-nuit-et-travail-poste/
ce-qu-il-faut-retenir.html 
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	RISQUES POUR LA SANTE
• Perturbation du cycle de veille/ sommeil (rythme circadien)
• Troubles du sommeil, aggravés par un environnement 

bruyant, une prise de poste à des horaires variables
• Irritabilité, stress, fatigue chronique (dette de sommeil), 

anxiété, dépression pouvant nécessiter une prise de 
médicaments antidépresseurs ou anxiolytiques

• Risque de somnolence liée à la fatigue ou à la prise de 
somnifères ou autres médicaments

• Pour lutter contre la somnolence et le stress, risque 
de consommation excessive de café de tabac, de  
nourriture (favorisant l’apparition d’un excès pondéral), 
prise de drogues, d’alcool

• Diminution des performances intellectuelles, de la vigi-
lance

• Risque accru d’accidents du travail et/ou de trajet
• Troubles digestifs (gastrite, ulcères gastro duodénaux)
• Anomalies des paramètres biologiques, cholestérol, 

glycémie (prise de repas et horaires irréguliers)
• Pathologies cardiovasculaires
• Perturbation de la vie sociale et familiale
• Sentiment d’isolement professionnel par rapport à la 

vie de l’entreprise
• Risque accru de cancer du sein chez la femme

	VIGILANCE EMPLOYEURS
• Signaler le travail de nuit ou en équipe comme facteur 

de pénibilité
• Éviter le 3x8. Privilégier les cycles courts
• Respecter le sommeil entre 2 et 5 h. Éviter les prises de 

poste avant 6 h
• Favoriser les reconversions vers des postes de jour

AISMT-Avril 2013
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TRAVAIL DE NUIT - TRAVAIL POSTE

è		Maintenir la vigilance 
lors d’une nuit de travail

• S’exposer à une lumière artificielle élevée en début de poste 
permet d’augmenter la vigilance

• Stimuler l’éveil, en maintenant un niveau d’éclairement suf-
fisant dans la zone de travail, en bougeant au moins toutes 
les 2 heures pour un poste assis

• Bien ventiler les locaux, en évitant une atmosphère trop 
chaude ou trop froide

• Éviter d’être isolé entre 2 et 4 heures du matin
• Prendre une collation entre 2 et 4 heures du matin

è	Mieux dormir après une nuit de travail
• Attention à la double journée
• Éviter le café 4 à 6 heures avant d’aller dormir
• Éviter les bains ou douches trop chauds immédiatement 

avant le coucher
• De retour au domicile, éviter de s’exposer à une lumière trop forte
• Éviter de prendre des somnifères : il existe d’autres méthodes 

pour mieux dormir, parlez-en à votre médecin du travail
• Se mettre dans les meilleures conditions possibles pour 

bénéficier du calme : prévenir son entourage, débrancher le 
téléphone (et la sonnerie de la porte si possible), mettre des 
bouchons d’oreilles

• Veiller à maintenir un niveau d’obscurité suffisant dans la 
chambre lors du sommeil de jour

• Avant d’aller dormir, prendre un petit déjeuner léger, éviter 
le café

• Garder le « rituel » qui précède habituellement l’endormissement
• Maintenir une régularité des rythmes de repos et de sommeil.
• Essayer de dormir 7 heures au cours des 24 heures, en une 

ou deux périodes
• Une courte sieste permet de récupérer la dette de sommeil, 

surtout avant la première nuit de travail

è		Accorder une attention 
particulière à son hygiène de vie

• Prendre 3 repas variés et équilibrés par jour, si possible à des 
horaires réguliers

• Ne pas sauter de repas et limiter le grignotage
• Boire de l’eau durant le poste de travail de nuit en quantité 

suffisante
• Éviter une consommation excessive d’excitants : thé, café, 

cola, tabac
• Pratiquer une activité physique régulière

Reconnaître les signes de somnolence
Je rentre chez moi après une nuit de travail,

j’ai la tête lourde, les yeux qui piquent !

Je m’arrête donc 5 minutes

	PRÉVENTION, RECOMMANDATIONS


