
PRÉSERVER LA SANTÉ 
DES TRAVAILLEURS  

DE NUIT

Nous vous conseillons  
et vous accompagnons.

ENGAGEZ-VOUS

 Le travail de nuit, 
c’est quoi ?
Selon la loi, tout travail effectué entre 21 h et 6 h  
est dit « de nuit ».   
Un salarié est considéré comme travailleur de nuit  
dès lors qu’il accomplit : 

•  2 fois par semaine ou plus, selon ses horaires
de travail habituels, au moins 3 heures de son temps
de travail quotidien durant la plage horaire de nuit, 

•  270 heures de nuit sur une période de 12 mois 
consécutifs.

Ces périodes et quotas d’heures peuvent toutefois varier 
selon les conventions ou accords collectifs de travail.  

SIÈGE SOCIAL

26, rue Marbeuf - 75008 PARIS 

Tél. : 01 40 74 00 14 

ciamt@ciamt.org

NOS MÉDECINS DU TRAVAIL,  
AVEC LEURS EXPERTS ET ÉQUIPES  

SUPPORT, AGISSENT ET S’ENGAGENT 
AU QUOTIDIEN POUR VOTRE SANTÉ.

 Pourquoi agir ? 
« LES ACCIDENTS DU TRAVAIL NE SONT PAS PLUS 
FRÉQUENTS MAIS PLUS GRAVES LA NUIT » 

Que dit la loi ?

•  Chaque année, l’employeur doit déclarer
les travailleurs exposés à des facteurs de risque. 
La loi impose de consulter le médecin
du travail avant toute décision importante
relative à la mise en place ou à la modification
de l’organisation du travail de nuit.
_ Article R.3122-11 du Code du travail

•  Depuis le 1er janvier 2018, le compte professionnel
de prévention a remplacé le compte pénibilité.
_ Pour plus d’informations : http://www.compteprofessionnelprevention.fr

Prévenir les risques liés au travail de nuit,  
c’est agir pour : 
•  préserver la qualité des conditions de travail

et de vie des salariés,
•  limiter les risques d’accidents de travail

et de trajet,
• prévenir la survenue de maladies,
•  réduire les facteurs de risques psychosociaux. C
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La mise en place d’une démarche  
de prévention des risques liés au travail  
de nuit repose sur 4 piliers :

•  agir sur l’organisation du travail en 
associant les salariés à la mise en place 
de planning, prenant en compte les 
volontaires, et en planifiant en début  
de nuit les tâches nécessitant le plus  
de vigilance,

•  adapter les horaires de travail pour éviter 
les postes trop longs et limiter l’incidence 
sur la vie sociale et privée des salariés,

•  aménager les locaux de l’entreprise  
pour optimiser l’environnement  
de travail nocturne et permettre  
des pauses réparatrices,

•  informer et sensibiliser les salariés  
sur les bonnes pratiques à mettre en 
place pour limiter les risques du travail  
de nuit sur leur sécurité et leur santé. Retrouvez plus d’informations sur www.ciamt.org

PRÉSERVER LA SANTÉ DES SALARIÉS 
TRAVAILLANT DE NUIT, C’EST ESSENTIEL.

1  Quels sont les facteurs de risque?
Organisation du travail inadaptée
Plannings irréguliers, rotations trop longues, périodes  
de pause insuffisantes, horaires incompatibles avec l’usage 
des transports en commun et avec le maintien d'une vie 
sociale et familiale.
Locaux inappropriés
Absence de salle de repos, lumière trop ou pas assez intense.
Information insuffisante des salariés
Absence de communication, de consultation et d’échange 
sur l’organisation, sensibilisation aux risques défaillante.

2
 Quelles sont les conséquences  

les plus fréquentes ? 

SUR L’INDIVIDU

SUR L’ENTREPRISE

Dette  
de 

sommeil
Différence entre le nombre 
d’heures de sommeil en  

période de vacances (HSPV)  
ou de repos et le nombre 

d’heures de sommeil en période 
de travail (HSPT) > 1 h 30. 

Dette de sommeil = 
HSPV – HSPT > 1 h 30 

3  Le Ciamt vous accompagne  
dans votre démarche de prévention.  
Nous vous accompagnons  
Nos médecins vous guident dans toute décision 
relative à la mise en place ou au changement de 
l’organisation du travail de nuit. Ils vous informent 
sur les conséquences éventuelles de ces horaires 
décalés sur la santé de vos salariés. Ils vous 
conseillent sur l’aménagement des postes de travail 
et des salles de repos.  
Nous prenons soin de vos salariés
Nous assurons un suivi de l’état de santé des 
travailleurs de nuit. Nous définissons la périodicité 
du suivi individuel adapté des salariés travaillant 
de nuit, en tenant compte de leur profil et des 
spécificités de leur poste.
Nous vous informons 
Nos équipes se tiennent à la disposition de vos 
salariés pour les conseiller sur les moyens de gérer 
au mieux leur temps de travail nocturne et de 
préserver leur santé et leur équilibre de vie.

Hausse de l’accidentologie et des maladies

Dégradation 
de l’image de 
l’entreprise

Baisse de la productivité

Absentéisme, 
turnover

Troubles  
du sommeil et  
de la digestion

Sentiment d’isolement dans l’entreprise, retentissement 
psychologique et risques d’addiction

Risques 
d’accident

Risque accru de prématurité, de retard de croissance  
et d’avortement spontané (pour les femmes enceintes). 

Difficultés à concilier 
vie privée et vie 
professionnelle

Risques accrus de 
maladie, notamment 

cardiovasculaire
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