
DÉFINITION

Le travail posté est un travail en équipes alternantes
avec poste de nuit.

Le travail posté est une forme de travail dit « à
horaires atypiques » Comme autres formes de travail
à horaires atypiques, citons le travail de nuit en
poste fixe, le travail en équipes alternantes de jour.

RÉGLEMENTATION
CODE DU TRAVAIL

Article L3122-29 :
Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré
comme travail de nuit. Certains cas particuliers, sou-
mis à l’inspection du travail sont prévus dans des
conventions ou accords collectifs.

Article L3122-31: 
Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur
qui :

1º Soit accomplit, au moins deux fois par semaine,
selon son horaire de travail habituel, au moins trois
heures de son temps de travail quotidien durant la
période définie à l'Article L3122-29 ou à l'Article
L3122-30 ;

2º Soit accomplit, au cours d'une période de référence
de 12 mois, un nombre minimal de 270 heures de
travail de nuit.

Articles L3122-32 et 33:
Définissent les conditions de recours au travail de
nuit.

La mise en place dans une entreprise ou un établisse-
ment du travail de nuit au sens de l'Article L3122-31
ou son extension à de nouvelles catégories de salariés
sont subordonnées à la conclusion préalable d'une
convention ou d'un accord collectif de branche .

Article L3122-34 : 
La durée quotidienne du travail accompli par un tra-
vailleur de nuit ne peut excéder huit heures, sauf
dérogation.

Article L3122-38: 
Le médecin du travail est consulté avant toute décision

importante relative à la mise en place ou à la modi-
fication de l'organisation du travail de nuit.

Article L3122-39 
Cet article prévoit des repos compensateurs et le cas
échéant des compensations salariales.

Articles L3122-42 et R3122-19 :
Définissent la surveillance renforcée des travailleurs
de nuit et les conditions de son application, notam-
ment la surveillance  médicale tous les 6 mois.

Articles L3122-43 à 45: 
Définissent les conditions de changement d’affection
d’un travailleur d’un poste de nuit à un poste de
jour.

CARACTÉRISTIQUES ET RISQUES
POUR LA SANTÉ ET LA VIE SOCIALE

Perturbation des principaux rythmes de vie en particulier
le sommeil et l’alimentation avec possibilité d’appa-
rition ou d’aggravation de diverses pathologies :
hypertension artérielle, prise de poids, diabète, ner -
vosité, troubles digestifs et troubles de la vigilance
(63%des travailleurs de nuit ont sommeil pendant
leur travail). Il existe un risque de somnolence au
volant pouvant entraîner un risque  accru d’accident
de travail ou de trajet. 78% des travailleurs qui se
lèvent avant 5h du matin (cas des travailleurs en
poste du matin) ont un manque objectif de sommeil.
Le travail de nuit posté est par ailleurs classé par le
CIRC en cancérogène catégorie 2A.

L’absentéisme est 2,5 fois plus élevé et les accidents
du travail sont 1,5 fois supérieurs chez les sujets
qui ont des troubles du sommeil.

Inf luence de l’âge :
sur 100 personnes de plus de 50 ans, 33 prennent
des médicaments pour dormir, 32 se réveil lent 3
fois ou plus au cours du sommeil, 56 mettent plus
de 10 minutes à se rendormir, enfin 21 ont des ron-
flements fréquents.

Répercussion sur la vie familiale et sociale : décalage
par rapport à l’entourage avec risque d’isolement.

LES ROTATIONS

Le travail peut être en 3x8h si le week-end est chômé
ou en 5x8 ou 6x8 si le travail est sans interruption
(usine à feu cont inu, mil ieu de soins etc…).Le
travail en 2x12h n’est pas conseillé sauf s’il comporte
des périodes de repos pendant lesquelles le sujet
peut s’allonger (prévoir un lit). Tout changement de
rythme nécessite un temps d’adaptation. La meilleure
rotation est la rotation horaire : successivement poste
du matin, d’après midi, de nuit et période de repos.

La rotation doit être courte (changement de poste
tous les 2 ou 3 jours) permettant de s’adapter plus
vite au changement d’horaire ou très longue (2 à 4
semaines) qui permet un meilleur ajustement mais
perturbe plus la vie sociale. La rotation hebdomadaire
est la plus mauvaise et à proscr i re absolument.
L’adaptation est généralement plus difficile au-delà
de 50 ans ou chez les salariés présentant certaines
pathologies (hypertension artérielle, diabète, troubles
digestifs ou du sommeil préexistants).
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Le Travail Posté

Le sommeil est constitué de différentes phases : endormissement, sommeil lent ou profond (qui répare la fatigue physique
et qui est important pour la croissance, et le renouvellement ou la réparation des tissus de l’organisme), sommeil paradoxal
(pendant lequel se produisent les rêves et qui répare la fatigue psychique), et réveil. Ces phases se succèdent selon des
cycles qu’il est important de respecter. 


