
Jeudi 11 mars 2021

Prévention du travail de nuit : 
une offre mise en perspective ? 

Marie-Anne Gautier, Laurence Weibel

Département EAM, INRS Paris 

11/03/2021 Colloque Prévention des risques liés au travail de nuit
Les avancées de la recherche pour agir 1

Slide présenté lors du colloque tra
vail de nuit de l'IN

RS



En 2016 : une première journée sur le travail de nuit
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• Sujet d’intérêt : 
nombreuses publications, assistances

• Présentations d’experts :  
Chronobiologistes, Ergonomes, préventeurs,
Médecins du travail, préventeurs

• Mise au point et état des connaissances sur :
Mécanismes en cause
Exposition
Effets sur la santé
Mesures de prévention
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Dans les suites 

• De nombreuses questions d’assistance
• Des publications
• Des produits d’information
• Des sessions de formation 

11/03/2021 Colloque Prévention des risques liés au travail de nuit
Les avancées de la recherche pour agir 3

Slide présenté lors du colloque tra
vail de nuit de l'IN

RS



11/03/2021 Colloque Prévention des risques liés au travail de nuit Les 
avancées de la recherche pour agir 4

Un dossier WEB « Travail de nuit et travail posté »
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Brochures téléchargeables

Production de produits d’informations 

Dépliant ED 6305 Affiche A 821
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Publication d’articles dans
« Références en Santé au Travail »

• 2013 : Travail posté et maladies cérébro et
cardio vasculaires : revue critique et synthèse
des preuves épidémiologiques.

• 2014 :
• Organisation du travail en horaires décalés

et/ou de nuit.
• Organisation du travail en deux fois douze
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Publication d’articles dans
« Références en Santé au Travail »

• 2019 :
• Horaires atypiques de travail (hors travail de nuit) :
quels effets sur la santé et la sécurité au travail ?
• Travail de nuit, quelles pratiques de prévention ?
Etat des lieux en région Alsace
• Le risque de cancer du sein chez les travailleuses de nuit :
état des connaissances

• 2020
• Effets sur la santé des horaires longs de travail :
revue de la littérature
• Travail de nuit et organisation du travail :
des questions fréquemment posées
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Publications de QR dans 
« Références en Santé au Travail »
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Publication d’un dossier dans
Travail et Sécurité
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INRS, ED 6305

Production d’informations

Emission de TV                                       Webinaire
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Formation

• Mise en place d’une  formation INRS pour les préventeurs :
 2 sessions par an
 Public de préventeurs institutionnels et services santé au travail 

Souhait d’aller plus loin dans les connaissances
afin d’affiner les mesures de prévention
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Gronfier, Le point, 2017
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INRS, ED 6305

Distribution temporelle de plusieurs fonctions 
biologiques chez l’Homme
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Travail de nuit : rappel des connaissances actuelles

• Giovanni Costa

• Le travail de nuit : importance dans le monde du travail, effets sur la santé 
et mesures de prévention 
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Les avancées de la recherche: 

• Claude Gronfier

Régulation du système circadien et du sommeil : importance fondamentale 
de la lumière et de l’obscurité
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Les avancées de la recherche: 

• Etienne Challet

Régulation des horloges circadiennes : effets des facteurs non photiques
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Les avancées de la recherche: 

• Mounir Chennaoui

Effets d’un manque de sommeil sur l’organisme 
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Les avancées de la recherche: 

• Stéphanie Boini & Eve Bourgkard

Travail de nuit et risques cardio vasculaires : 1ers résultats d’une étude 
épidémiologique menée dans la cohorte Constance 
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