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RESUME 

 

Les contraintes économiques obligent des hommes à travailler la nuit, ce qui perturbe leur sommeil 

avec les complications que tout le monde connaît. L’agriculture n’est pas épargnée par ces problèmes, 

ainsi les conducteurs de machines travaillant dans les entreprises de travaux agricoles effectuent des 

tâches saisonnières de moisson ou de vendange en horaires atypiques. Eux aussi sont confrontés à une 

dette de sommeil, auxquelles s’ajoutent les exigences dues au travail d’une part et les contraintes 

climatiques et météorologiques d’autre part. Il s'ensuit de nombreuses heures travaillées, de manière 

consécutive, sur une courte période, sans repos compensateur ni week-end. L’objectif de cette étude 

était d’analyser les troubles du sommeil chez 35 conducteurs saisonniers de moissonneuses-batteuses 

et machines à vendanger, en comparant, la qualité et la quantité de sommeil, la somnolence et ses 

effets au travail ou sur la route, la récupération lors des jours de travail normal, des jours de repos et 

surtout des journées de travail intense avec activités de nuit. Cette étude a permis de recueillir des 

informations auprès de plusieurs entreprises situées en Charente maritime dont l’organisation du 

travail oblige certaines à effectuer des déplacements routiers importants sur la région Ouest du pays. 

Ainsi, 27 chauffeurs ont répondu à un questionnaire simplifié élaboré initialement par le docteur Eric 

Mullens, spécialiste du sommeil, responsable du Laboratoire de Sommeil de la Fondation Bon 

Sauveur d’Alby et par le docteur Marc Delanoë, médecin du travail, chef du service de Santé Sécurité 

au Travail de la MSA Midi-Pyrénées Nord. Les résultats montrent que durant la saison, presque tous 

les chauffeurs ressentent de la somnolence au travail et lors des déplacements routiers professionnels. 

S’ils dorment 7,25 heures les jours normaux, ils ne déclarent que 5 heures de sommeil les jours 

d’activités intenses et signalent un sommeil insuffisant et de mauvaise qualité. Pour compenser leur 

manque de sommeil les 3/4 font la sieste et utilisent des moyens personnels pour rester éveillés. A 

noter que la plupart des jeunes qui n’arrivent pas à faire la sieste, présentent une somnolence diurne 

plus importante que le reste du groupe et sont donc exposés à des risques d’accidents et à des 

complications pour leur santé. 

 

 

Mots clés : Sommeil, saisonniers, machine, mécanisation, conditions de travail. 
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I. INTRODUCTION  

« Les français dorment moins, ils ont perdu 1 heure et demi de sommeil en 50 ans » selon 

l’Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES). Nous appartenons à 

une société dans laquelle il convient de produire et consommer. Fort logiquement, suite aux 

périodes consacrées au travail, nous attribuons une grande place aux loisirs. Ces épisodes de 

divertissement amputent le temps consacré au repos et surtout au sommeil, mais en plus 

aujourd’hui près de 2 salariés sur 3 travaillent en horaires atypiques et aggravent leur dette de 

sommeil. De nombreuses études suggèrent d'une part que, durant la période d'éveil, le manque 

aigu de sommeil entraîne une somnolence, une altération de la vigilance favorisant les risques 

d'accident ou de presque accident et d’autre part, que le manque chronique de sommeil est une 

cause de troubles biologiques, organiques ou neurologiques à moyen ou long terme, or 

quelqu'un qui dort bien et suffisamment, est en meilleure forme, donc plus productif [1]. 

Plus de la moitié des français, 55% selon l’Institut National du Sommeil et de la Vigilance 

(INSV), exprime une carence en sommeil à cause du travail ou d'occupations personnelles et 

33% déclarent mal dormir. Les endormissements au volant sont responsables de 20% des 

accidents de la route dans les pays industrialisés. En France [2], avec près d’un tiers des 

accidents de la route, l’endormissement en est la première cause. La privation de sommeil 

(contrainte ou volontaire), les pathologies du sommeil ou encore la prise de médicaments 

représentent les principales causes d’endormissement. 

L'agriculture, grande utilisatrice de main-d'œuvre, mais surtout de mécanisation, n’échappe 

pas aux nécessités de rentabilité, aux obligations réglementaires, à la concurrence due à la 

mondialisation des marchés. Cela entraîne la fabrication de matériels performants de plus en 

plus imposants de la part des industriels. Avec une saisonnalité courte, les entreprises de 

travaux agricoles (ETA) tirent bénéfice des progrès faits sur ces machines concernant la 

productivité et la sécurité, mais en contrepartie pour rentabiliser ces engins de plus en plus 

coûteux à l'investissement, elles doivent être réactives aux demandes des clients. De ce fait, 

elles prolongent l'activité des salariés en dehors des horaires normaux, souvent après 21 

heures, début des horaires de nuit d’après le Code du Travail. Il n’est pas rare de voir ces gros 

engins sur la route avec leurs gyrophares ou dans les champs de jour comme de nuit avec 

leurs puissants éclairages.  

Deux autres facteurs bien particuliers conditionnent ce métier, ce sont la climatologie et la 

météorologie. La main d’œuvre saisonnière est soumise à des contraintes professionnelles 

particulières d’une part, par l'employeur, avec des horaires atypiques de travail et d'autre part, 

à des pressions mentales, dues aux exigences des clients. Bien qu'elles soient bien encadrées 

par le code du travail, il en résulte durant cette période, un nombre d'heures travaillées 

consécutives important, donc une fatigue accumulée, une réduction du temps de sommeil et 

des risques de somnolence diurne [3]. 

En raison de ces conditions particulières de travail, il n'est pas possible de transposer les 

résultats des études sur le travail de nuit, à partir d'autres catégories socioprofessionnelles. 



 - 5 - 

Mon intérêt s'est porté sur cette population de conducteurs saisonniers afin d'évaluer leur 

privation de sommeil, les moyens utilisés pour s'adapter en repérant les stratégies de 

compensation : Siestes, café et autres méthodes, la variabilité individuelle de réponses au 

stress du sommeil et enfin d’identifier des indicateurs de risque d’accident (somnolence, 

mauvaise tolérance à la restriction du temps de sommeil) et des situations de presque 

accident.  

N’ayant pas trouvé de sujet traitant de ces problèmes de somnolence chez cette catégorie de 

salariés agricoles, hormis dans les rapports sur les risques routiers du milieu agricole en 

général, pour mener à terme mon enquête, j’ai construit mon questionnaire à partir du 

document modifié, élaboré initialement par le docteur Eric Mullens [4], spécialiste du 

sommeil, responsable du Laboratoire de Sommeil de la Fondation Bon Sauveur d’Alby et par 

le docteur Marc Delanoë, médecin du travail, chef du service de Santé Sécurité au Travail de 

la MSA Midi-Pyrénées Nord, pour étudier les troubles du sommeil des travailleurs en horaires 

atypiques, postés ou de nuit dans le département du Tarn. 

Pour appréhender ce sujet, je me suis rendu auprès d'entreprises spécialisées dans la moisson 

et dans la vendange en Charente Maritime. Leur particularité pour certaines, consiste dans 

leur mode d'exercice, avec des déplacements routiers sur un ou plusieurs départements pour 

effectuer leur travail en fonction des différences de maturité. Les conducteurs saisonniers de 

machines à vendanger et de moissonneuses batteuses, sont amenés à faire de nombreuses 

heures de travail sur des périodes allant de 6 à 7 semaines. Cette étude se propose de mieux 

comprendre comment ils gèrent leur temps de récupération, en comparant leur sommeil les 

jours de repos, les jours de travail normal et les jours d’activités intenses afin d’en cerner les 

spécificités et tenter d’élaborer des recommandations pour les employeurs et les chauffeurs. 

L’objectif en fonction des résultats est de réaliser un état des lieux des pratiques en matière 

d’organisation des activités, de mettre en place des moyens de lutte contre les causes de dette 

de sommeil, leurs conséquences, et d’améliorer la vigilance des travailleurs au cours 

d’activités durant les journées à risques.  

 

 

  

 Ancienne machine à vendanger Ancienne moissonneuse batteuse 
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Figure 1 : Une très ancienne moissonneuse batteuse tirée par 5 chevaux ! 

 

Figure 2 

 

Figure 3 

Figures 2 et 3 : dernières générations de moissonneuses batteuses 
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II. RAPPELS SUR LE SOMMEIL 

 

A. Généralités  

Le sommeil, strictement individuel, est indispensable à la vie, deux individus ne dorment pas 

de façon identique, de même que le sommeil varie avec l'âge, depuis l’enfance jusqu’à la 

vieillesse chez une même personne [5]. Le sommeil nocturne se constitue dans la première 

année de la vie. C’est ainsi que les parents disent en parlant du bébé : « il fait ses nuits ! ». 

 

Nous savons que la notion de « temps » intervient dans le mécanisme du sommeil. La journée 

alterne une période de sommeil et de veille, obéit à un « rythme circadien » qui dépend 

surtout de la lumière et d’autres facteurs physiologiques comme la température, les prises 

alimentaires, la vie sociale. Elle complète une notion plus ancienne qui est représentée par 

notre propension, c'est-à-dire notre tendance naturelle au sommeil. Cette pression de sommeil 

augmente au cours de l’éveil et diminue avec le sommeil. C’est le processus d’équilibre ou 

« homéostasie du sommeil ». 

 

 

1. Rythme circadien 

 

 

 

Le sommeil dépend d’un rythme circadien, c’est-à-dire proche de 24 heures.  

Dans notre corps il y a quelque chose qui nous donne le temps et contrôle nos rythmes. Les 

expériences «  hors du temps » [6] effectuées avec un expérimentateur et spéléologue français, 

Michel Siffre ont montré que ce rythme est sous la dépendance d’horloges biologiques, dont 

la principale « master clock » est située dans le cerveau. Elle génère un rythme endogène 

circadien et reçoit des afférences de l’environnement qui la synchronise. On parle de donneurs 

de temps « zeitgebers ». Le principal est  l’alternance lumière/obscurité. 

Les rayons lumineux captés au niveau de l'œil sont acheminés sous forme d'influx nerveux 

vers différentes régions spécifiques du cerveau humain, notamment une zone correspondant 

au noyau supra-chiasmatique et vers l'épiphyse qui sécrète une hormone « donneuse » de 

temps : la mélatonine, celle-ci ne fait pas dormir mais synchronise les rythmes biologiques. 

La lumière supprime sa sécrétion. La mélatonine et le cortisol sont les marqueurs de cette 

horloge biologique. 
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2. Homéostasie du sommeil 

Ce système tend à maintenir un « équilibre », tout au long de la journée. Plus longtemps nous 

sommes éveillés plus nous accumulons de pression de sommeil, à l’opposé un excès de 

sommeil gêne l’endormissement. Un temps de sommeil trop court entraîne une propension à 

s’endormir. 

 

 

Régulation du sommeil : processus homéostatique 

 

 

Substances chimiques induisant le sommeil 

Essentiellement l’adénosine et d'autres peptides (ces substances sont communes à celles 

retrouvées dans les infections et les inflammations) qui, accumulées, augmentent la pression 

de sommeil et inhibent le système d’éveil. 

L’augmentation de la mélatonine favorise le sommeil par un mécanisme essentiel qui induit la 

baisse de la température interne du corps.  

L'acétylcholine, la noradrénaline sont des substances inhibitrices du système d'éveil. 

 

 

Substances favorisant l'éveil 

La sécrétion du cortisol et la baisse de la mélatonine nous éveillent.  

Pour s'endormir le système d'éveil doit s'arrêter, donc il faut s’arrêter de penser ! Ce qui fait 

dire que l’on peut agir sur son sommeil uniquement mais pas sur la somnolence. 
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De nombreux systèmes  existent et sont répartis dans le tronc cérébral et le cerveau : 

 

  

 

Ce schéma montre 2 systèmes d’éveil :  

 Le réseau cholinergique ACH, impliqué dans l’éveil  

 Les réseaux monoaminergiques en rouge (dopamine DA, sérotonine 5HT, 

Histamine His, noradrénaline NA) Ces 2 systèmes dépendraient de l’orexine ORX 

aussi appelée hypocrétine.  

 Le réseau gabaergique GABA inhibe le réseau d’éveil et promeut l’endormissement 

À l'état normal, il y a une concordance entre le rythme activité/repos et l'alternance du jour et 

de la nuit. Le rythme « circadien » et le rythme « homéostatique » sont en phase et nous 

aident à bien dormir et à bien veiller. 
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Lorsque cette relation est perturbée et que les deux rythmes ne sont plus en phase, le sommeil 

et l’éveil se détériorent de façon significative. Les pics d’activité de plusieurs marqueurs 

circadiens surviennent à des temps inopportuns par rapport au cycle veille-sommeil, ce qui est 

à l’origine des problèmes causés par le décalage horaire et le travail de nuit. 

 

Actuellement, selon l’INSV nous dormons en moyenne 7h15 et 6h58 en semaine. Nous 

passons en moyenne un tiers de notre temps à dormir, c’est ainsi qu’en 75 ans nous dormons 

environ 25 ans et nous passons 5 ans à rêver. 

Les australiens sont les plus grands dormeurs du monde avec 9 heures de sommeil la nuit 

tandis qu'un asiatique sur 2 dort moins de 6 heures
1
. 

Combien de temps devons-nous dormir ? C’est le temps de sommeil personnel avec lequel 

nous nous sentons bien qui nous convient. 

 

B. Les phases de sommeil 

Le sommeil correspond à un relâchement musculaire, un ralentissement cardiaque et une 

baisse de la température interne du corps. 

Il se décompose en plusieurs phases : 

 l’endormissement (qui survient en moyenne 30 minutes après le coucher) 

 le sommeil lent léger phases 1 et 2 

 le sommeil lent profond phases 3 et 4 

 le sommeil paradoxal 

 

 
   

hypnogramme 

 

 

                                                           

1
 Isopublic, étude internationale sur les habitudes de sommeil, réalisée par Gallup International dans 27 pays à 

travers 5 continents, 2004 
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C. Les cycles du sommeil 

 

Le sommeil comprend plusieurs cycles qui durent en moyenne 1 heure 30. On en dénombre 4 

à 6 par nuit avec une prépondérance de sommeil lent profond durant la première partie de nuit 

et un sommeil lent léger et paradoxal en deuxième partie. 

 

1. Le sommeil lent 

C’est au cours du sommeil lent profond que l’organisme se « reconstitue » avec la sécrétion 

d'hormone de croissance [1]. Ce sommeil profond est spécifiquement impliqué dans la 

croissance, la récupération des réserves énergétiques du cerveau ou des muscles, et dans 

certaines formes de mémoire dite déclarative [1].  

 

2. Le sommeil paradoxal 

Le sommeil paradoxal est quant à lui impliqué dans ce qui touche à l'équilibre psychologique, 

dans la mémoire dite procédurale au raisonnement et au savoir-faire selon la psychiatre, 

spécialiste du sommeil, le Docteur Sylvie Royant-Parola [1]. 

 

 

D. L'éveil 

 

DEFINITIONS  

Les niveaux d'éveils, (périodes d’activité du système nerveux central), constituent un 

ensemble allant de l'hyperexcitation au sommeil profond. La notion de niveau d'éveil doit être 

distinguée de celle du niveau de performance. Le niveau d'éveil n'est qu'une composante du 

niveau de performance. Elle constitue une condition nécessaire mais non suffisante. 

Durant l’éveil, l'homme peut effectuer ses tâches dans les meilleures conditions si la vigilance 

est à son maximum. On constate que le fait d'être éveillé n’entraîne pas forcément un niveau 

optimal d'efficacité. Encore faut-il que ce niveau ne soit pas trop élevé (émotion vive) ce qui 

désorganise l'attention, ou trop bas (par exemple la somnolence), ne permettant pas de fixer la 

vigilance sur des informations pertinentes. 

Le niveau d'éveil peut être influencé de manière importante, à la fois par l'environnement et 

par l'activité même du sujet. C’est ainsi que l'environnement et la nature de la tâche 

déterminent le degré de monotonie de la situation, dans laquelle les stimulations sensorielles 

demeurent presque constantes ou répétitives (travail sur écran, conduite d’un engin en suivant 

des lignes ; signalisation routière au sol ou des cultures plantées rectilignes). 
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La monotonie peut se caractériser par un ressenti avec un sentiment subjectif d’ennui, de 

désintérêt pour le travail à accomplir et surtout par une sensation de somnolence. A l'extrême, 

la monotonie peut entraîner un stress et une fatigue. Le stress serait lié à l'effort constant qu'il 

est nécessaire de fournir afin de maintenir un niveau de vigilance suffisant pour l'exécution de 

la tâche en cours [8]. 

L’environnement augmente la monotonie, avec des situations pauvres en stimulations 

sensorielles ou identiques (pas de changements de postures, température élevée, intensité 

lumineuse faible). 

Faire de courtes pauses, faire des taches différentes peuvent judicieusement aider à lutter 

contre la monotonie. 

 

E. Troubles du sommeil 

Sommeil insuffisant ou de mauvaise qualité 

Somnolence dans la journée 

Accidents du travail, de la circulation 

1. Troubles physiologiques du sommeil 

 

- La somnolence  

Elle est physiologique et dépend du rythme chrono biologique. Elle se fait ressentir en milieu 

de journée et le soir. En cas de décalage du rythme circadien, la somnolence peut apparaître 

en cours de journée, les signes ressentis sont : 

 Les paupières lourdes, les yeux qui picotent ; 

 Des difficultés à se concentrer sur son travail ; 

 Des bâillements répétés ; 

 Un besoin incessant de changer de position, maximum entre 13 et 15 h la journée et la 

nuit entre 1 h et 5 h ; 

 La fatigue avec des raideurs de la nuque et des épaules ; 

 Des douleurs dorsales ; 

 Un regard fixe, des difficultés de concentration. 

Au cours de la somnolence, la personne éprouve des difficultés à rester éveillée, avec un 

grand risque d'endormissement et peut passer de l'état de veille à l'état de sommeil sans s'en 

rendre compte ! 
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2. Troubles pathologiques du sommeil  

L’International classification of sleep disorders (ICSD 2) reconnaît 80 troubles du sommeil 

dont les insomnies.  

Dans les causes d'insomnies nous retrouvons : 

 L’anxiété 

 Le syndrome des jambes sans repos 

 Le syndrome d’apnée du sommeil 

 Les troubles du rythme cardiaque 

 Les douleurs, la toux, les troubles urinaires nocturnes. 

 

3. Les privations sévères de sommeil  

Les situations d’urgence, les périodes de plaisir, la jeunesse permettent de mieux supporter les 

privations de sommeil. En cas de privations sévères apparaissent des hallucinations, des 

troubles pondéraux, des désordres immunologiques avec des infections [1].  

Une étude récente concernant des patients qui dorment moins de 6 heures en moyenne par 

nuit sont beaucoup moins susceptibles de réponses immunitaires au vaccin de l’hépatite B et 

ont un risque 11,5 fois moins élevé d’être protégés par le vaccin que les personnes qui 

dorment plus de 7 heures [7]. 

 

 

F. Les populations : Données de la littérature 

On distingue les petits dormeurs (moins de 6 heures) et les gros dormeurs (plus de 8 heures). 

Certaines personnes dorment moins de 4 heures de manière régulière sans que cela n'altère 

leur santé ni leur vigilance. Nous serions tous génétiquement programmés concernant ces 

différences de besoin de sommeil et de résistance à la somnolence. Le docteur Ying Hui Fu 

[9], professeur de neurologie à l'Université de Californie a dirigé une équipe de scientifiques 

qui a mis en évidence le gène DCE2, qui semble affecter le temps de sommeil. Ce dernier 

participerait à la régulation du rythme circadien, l'horloge interne qui régit le cycle veille-

sommeil.  

D'autres chercheurs [10], les chronos biologistes allemands Till Roenneberg et Karla 

Allebrandt de l'Université Ludwig Maximilians à Munich ont confirmé le lien entre le gène 

ABCC9 et la régulation du sommeil, qui explique selon eux 5% de la variation dans la durée 

du sommeil. Ce dernier peut quand même être influencé par d'autres facteurs individuels ou 

environnementaux. Pour en arriver là, ces chercheurs ont analysé le matériel génétique de 

4000 individus de 7 pays européens. Cette étude confirme d'autres recherches menées chez la 

mouche drosophile. A noter que ce même gène a déjà été associé au diabète et à des 

pathologies cardiaques.  
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Il existe des « gens du matin » et « des gens du soir » [1]. Cela veut dire que certains seront 

plus performants durant les activités du matin ou bien du soir. De plus nous ne sommes pas 

égaux concernant nos besoins de sommeil, ce qui pose le problème du choix de l’activité et du 

moment où elle sera effectuée. 

Jeunes, nous sommes plutôt en « retard de phase » (sujet du soir), plus âgés nous sommes 

plutôt en « avance de phase » (sujet du matin). Cette variabilité est aussi sous l’influence de la 

température interne donc de la sécrétion de mélatonine qui elle-même dépend de la lumière. 

A noter que certains « gros dormeurs » voient leur espérance de vie écourtée [11], ce qui peut 

s’expliquer, par d’autres troubles, comme les apnées du sommeil. Si le temps de sommeil 

diminue en fonction de l’âge pour se stabiliser à l’âge adulte, une étude récente suggère que le 

temps de sommeil augmenterait à l’âge de la retraite [12]  

Les principales causes de somnolence sont le manque de sommeil par privation et les 

insomnies. 

Parmi les situations de travail qui entraînent une privation de sommeil, nous retrouvons le 

travail de nuit.  

 

 

1. Le travail de nuit 

 

DEFINITIONS  

Le travail de nuit fait partie des travaux effectués en horaires atypiques. Il est normalement 

effectué entre 21 heures et 6 heures du matin d'un point de vue réglementaire (article  

L.3122-29 du Code du Travail (cf. annexe n° 5). 
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Est considérée comme travailleur de nuit : 

 La personne pour qui l'horaire de travail habituel comprend au moins 3 heures 

dans la période 21 heures - 6 heures et ce au moins 2 fois par semaine.  

 La personne qui réalise un nombre minimal d'heures de nuit sur une période de 

référence, établie par accord ou convention. A défaut d'accord, le nombre 

minimal d'heures à accomplir est de 270 heures pour une période de 12 mois 

consécutifs articles L.3122-31 et L.3122-8 du Code du travail. 

L’article L.3122-42 du Code du travail impose une surveillance médicale 2 fois par an aux 

travailleurs de nuit. 

La durée du travail de nuit est très variable dans le cadre de notre enquête. Le travail de nuit 

est particulièrement anxiogène surtout lorsqu'il est effectué seul ou isolé pour certains 

individus.  

Pourtant il y a ceux qui choisissent de travailler la nuit, ils déclarent aimer l’ambiance 

particulière qui règne lorsque la majorité de la population est endormie, d’autres se sentent 

plus libre avec plus d'autonomie au travail. 

 

 

2. Surveillance des travailleurs avec des horaires atypiques. 

Le nombre important de travailleurs avec des activités en horaires atypiques a conduit la 

Société Française de Médecine du Travail à établir une Recommandation de Bonne Pratique 

sur la surveillance médico-professionnelle des travailleurs postés et/ou de nuit. Cette 

recommandation a obtenu le label HAS 2012 [13]. Ce label signifie que les recommandations 

ont été élaborées selon les procédures et règles méthodologiques préconisées par la Haute 

Autorité de Santé (HAS). Ces recommandations s’adressent aux médecins et aux patients 

particulièrement exposés. 

Le bénéfice escompté de ces recommandations est l'amélioration et l'harmonisation de la 

surveillance dont font l'objet les travailleurs de nuit par les médecins traitants et les médecins 

du travail. 

Tous les travailleurs salariés sont soumis à la visite médicale. 

Texte réglementaire : article R. 3122-18 du code du travail (cf. annexe n° 4). 

De manière habituelle cette visite médicale est un moment privilégié pour se renseigner sur  la 

mise à disposition et l'utilisation effective des équipements de protection collectifs et 

individuels, elle permet au médecin de prévention de faire le contrôle des vaccins, un 

dépistage des déficits auditifs, rechercher des problèmes cutanés, ophtalmologiques, ostéo-

articulaires ou respiratoires. 

Si on peut réduire son temps de sommeil, cela ne veut pas dire que l’on puisse réduire son 

besoin de sommeil, donc les recommandations de la SFMT comportent un interrogatoire, qui 

doit particulièrement rechercher, un temps de sommeil insuffisant (inférieur aux 6 heures 

classiques par 24 heures), une privation chronique de sommeil chez ces travailleurs 

saisonniers amenés à effectuer des tâches nocturnes intenses ou particulières.  
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En cas de doléances, un agenda du sommeil leur sera remis avec pour consigne de le remplir 

sur une durée d'au moins 15 jours de travail. 

En cas de suspicion de somnolence durant la période de veille, l’évaluation peut justifier 

l’utilisation de l'échelle de somnolence d'Epworth [14]. Ce test sert à repérer les risques 

d’assoupissement dans 8 situations de la vie quotidienne (un score supérieur ou égal à 10 est 

considéré comme pathologique). 

Concernant les caractéristiques de leur horloge biologique, il convient de leur poser la 

question : êtes-vous du « matin » ou « du soir » ? En cas de difficultés pour établir la 

typologie initiale, le questionnaire de Horne et Ostberg [15] sera proposé (cf. annexe n° 2). 

Naturellement, en plus des pathologies du sommeil, l’attention du médecin se portera sur les 

conduites addictives avec consommation de médicaments, alcool, sédatifs, tabac et s’attardera 

(en raison des exigences particulières du métier) sur une mauvaise perception des distances, 

une vision crépusculaire incorrecte, une prise de produits psychotropes altérant la vigilance, 

une contre-indication aux activités génératrices de vibrations, au bruit ou au travail dans la 

poussière. 

Ces différents items peuvent être explorés par le questionnaire C.A.R.E.S.S.E
©2

 du docteur 

Eric Mullens, c'est-à-dire : Coucher, Apnées, Rythme et Régularité, Eveils (nocturnes et 

matinaux), Somnolence, Sieste, Entourage-Environnement. 

Ces « marqueurs » renseignent  sur les habitudes des salariés, sur leurs conditions de vie, sur 

des pathologies sous-jacentes comme l’apnée du sommeil, suspectée en cas de sieste 

excessive, ronflement, asthénie  ou  prise d’hypnotiques.  

En complément de la formation initiale faite par l'employeur sur les contraintes 

organisationnelles et relationnelles du travail en horaires atypiques, des informations seront 

apportées concernant la vigilance, le travail isolé, les déplacements avec l'engin, les 

contraintes du travail la nuit et le week-end.  

Il faut recommander l’exposition à la lumière pour prévenir les troubles du sommeil et de la 

vigilance avant le travail de nuit, essayer de maintenir un temps de sommeil supérieur à 7 

heures et une bonne hygiène de sommeil. Au cours de l’entretien il faut rassurer les 

conducteurs qu’une légère sensation de somnolence, le soir, la nuit ou après le déjeuner est 

normale, en dehors de ces circonstances, la somnolence dans la journée est anormale. 

Ce n'est qu’en seconde intention, dans le cas d'un suivi spécialisé pour troubles de la vigilance 

ou du sommeil, et après réalisation d'un agenda du sommeil, qu'une actimétrie ou une 

polysomnographie sera indiquée. 

  

3. Conséquences du travail de nuit sur la santé physique et mentale 

Malheureusement ce type de travail, s'il se justifie pour répondre à une demande spécifique, 

impose régulièrement un rythme à l’organisme du travailleur, qui ne concorde pas avec celui 

de son horloge biologique. Il engendre une fatigue difficile à récupérer, des troubles connus 

du sommeil avec des conséquences sur la santé et des incidences psychologiques et sociales.  

                                                           

2
 Inspiré du «sleep curriculum, BEARS» de l’Académie Américaine de Médecine du Sommeil 
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a. De nombreuses conséquences sur la santé physique sont actuellement 
identifiées :  

 

Métaboliques 

Certains troubles du métabolisme comme le diabète [16] ou encore l'obésité, sont mis en 

évidence chez les petits dormeurs. L’étude NHANES
3
 publiée en septembre 2010 dans le 

JAMA (Journal of the American Medical Association) suggère aussi qu'une durée de sommeil 

inférieure à 5 heures augmente le risque d'hypertension artérielle [16]. 

Neurologiques 

Des chercheurs américains [16] ont en effet montré que les individus de sexe masculin et 

seulement les hommes qui dormaient moins de 6 heures par nuit ou plus de 9 heures étaient 

davantage concernés par la dépression que ceux qui faisaient des nuits moyennes de 6 à 9 

heures. 

Immunologiques [7] 

Physiologiques 

C’est le rythme circadien qui nous dicte de dormir la nuit et de rester éveillé le jour. Les 

capacités de vigilance du travailleur dépendent en grande partie de ce rythme et c’est pour 

cela que le maintien de la vigilance en pleine nuit exige des efforts redoublés pour ne pas se 

laisser envahir par la somnolence. 

Pour la personne qui travaille la nuit, dormir le jour  pour récupérer est également rendu plus 

difficile puisque, d’une part, le sommeil a une durée généralement plus courte que celui de la 

nuit. Il est moins réparateur car ses propres rythmes (succession de différents stades 

d’activités cérébrales) sont modifiés avec une majorité de sommeil profond. En effet le 

sommeil dans la journée présente une dette en « sommeil paradoxal », qui marque la phase 

d’activité cérébrale intense et qui correspond au rêve dont on connaît le rôle récupérateur sur 

la fatigue mentale. D’autre part, le sommeil de jour devient plus difficile dans un 

environnement extérieur hostile, non seulement marqué par la lumière du jour, mais aussi par 

des nuisances sonores beaucoup plus présentes (voisinage, enfants). 

 

Digestives 

Troubles de l’alimentation : 

La modification des horaires entraîne une irrégularité des repas et des erreurs diététiques par 

augmentation de la ration glucidique, grignotage, ingestion de casse-croûte froid et riche en 

lipides avec pour conséquences, l'apparition très fréquente de troubles digestifs : dyspepsie, 

acidité gastrique, lourdeurs digestive, troubles du transit. D’autre part, la gestion des prises 

alimentaires agit sur le rythme veille sommeil. En effet l’hypocrétine ou orexine est une 

substance dont la concentration augmente au cours du jeûne. Elle stimule la prise alimentaire 

et favorise l’état de veille. A noter que la prise d’aliments sucrés favorise l’endormissement 

par augmentation du taux de la sérotonine [17]. 

                                                           

3
 NHANES : National Health and Nutrition Examination Survey 
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Par ailleurs on peut observer une prise de poids [16]. Ceci est très net pour le travail de nuit 

qui entraîne souvent la prise d’un repas nocturne supplémentaire au moment de la 

désactivation digestive, tout en maintenant les deux repas principaux de la journée et surtout 

un dérèglement métabolique concernant l’insuline donc source de prise pondérale.  

 

La fatigue 

D’après l’INSV, (journée du sommeil 2008), 38% des français fatigués citent le manque de 

sommeil comme cause de fatigue. La notion de fatigue doit être distinguée de l'hypovigilance 

et du besoin de sommeil. En effet, la fatigue peut apparaître avec un niveau d'éveil élevé. On 

peut la définir comme « un ensemble de manifestations engendrées par un travail intense et 

prolongé dépassant une certaine limite ». Ces manifestations s'accompagnent d'une "sensation 

de fatigue", et d'une relation moins favorable entre le rendement et l'effort nécessaire à son 

accomplissement. En d'autres termes, pour maintenir une performance équivalente, le sujet 

fatigué doit fournir un effort plus important.  

 

Performances au travail 

Il faut savoir que les activités vitales qui caractérisent, tant la cellule que le tissu, l'organe, 

l'individu ou même la population, ne se déroulent pas dans le temps de manière uniforme ou 

aléatoire mais elles présentent quotidiennement un maximum et un minimum. 

 

 

Schéma [7] 

Si on prend le milieu de la période de travail comme repère, au cours de tests psychomoteurs 

il a été constaté que :  

Lors du poste de l’après-midi toutes les performances sont à leur maximum, il y a coïncidence 

entre les acrophases (voir ci-dessous) des valeurs considérées (activité physique, force 

musculaire, humeur) et le milieu du temps de travail.  

Les acrophases font partie des quatre paramètres qui caractérisent un rythme biologique, ce 

sont : la période, le mésor, l’amplitude et l’acrophase, cette dernière se situe au sommet de la 

sinusoïde. 

Un rythme peut se définir comme la récurrence périodique d'une séquence d'événements se 

produisant dans le même ordre, pour le même intervalle de temps. Ces activités vitales 

décrivent une sinusoïde avec des maxima et des minima. 
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Schéma :   

 

 

Le matin, au contraire, les performances maximales se situent en seconde partie du temps de 

travail, à partir de 7 à 8 heures, ainsi l’individu qui  travaille très tôt  le  matin n’est pas encore 

« en forme ». 

Pour un poste de nuit, c’est l’inverse, le maximum des performances se situe avant le milieu 

du temps de travail. 

 

b. Perturbations psychologiques et sociales : 

Des perturbations psychoaffectives sont obligatoirement associées aux modifications des 

rythmes biologiques. Les changements d’horaires modifient souvent la vie conjugale. 

Interviennent également la satisfaction professionnelle et l’opinion du conjoint. Les difficultés 

familiales peuvent être à elles seules un motif d’inaptitude au travail de nuit. 

De manière générale, le sentiment d’exclusion de la communauté, la non-participation à la vie 

sociale, aux responsabilités collectives sont mis en relief : La participation à des activités 

collectives (sportives, culturelles,) est extrêmement difficile. Le travail envahit le temps libre, 

l’opérateur vit un conflit psychologique devant l’impossibilité d’assumer ses rôles de 

travailleur, de chargé de famille et de citoyen. 

Des épisodes d'agressivité ont été signalés au sein d'équipes dans lesquelles certains individus 

étaient en dette de sommeil [17]. 

 

c.  La dette de sommeil et ses complications sur le plan psychosensoriel. 

Cette dette de sommeil sur le plan psychosensoriel entraîne un risque accidentel équivalent à 

celui de l’alcool [4, 18]. 

Ainsi, 18 heures d'éveil correspondent à une alcoolémie de 0.5g/l de même que 24 heures sans 

dormir correspondent à une alcoolémie de 1g/l. Ces affirmations sont régulièrement reprises 

dans les publications scientifiques, ce qui doit amener une personne en dette de sommeil, à 

être particulièrement vigilante, dès lors que des travaux dangereux sont exécutés 

(déplacements routiers, manœuvres des gros engins en bout des parcelles). 
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La privation extrême de sommeil conduit à des perceptions sensorielles erronées. L’individu 

en dette de sommeil aura tendance à accepter sans critique des impressions sensorielles 

brutes. Lors de situations propices à l'apparition d'illusions sensorielles, voire d'hallucinations 

visuelles et auditives, un sujet, même entraîné, perdra toute critique rationnelle de la situation 

et agira de manière non adaptée. Donc la dette de sommeil réduit la possibilité de critique et 

rend plus fortes les impressions sensorielles. Un conducteur peut dans ce cas avoir des gestes 

ou des réactions inappropriées notamment lors de manœuvres de conduite complexes. 

 

4.  Aménagement des conditions de travail 

Aménagement des horaires : 

En contrepartie du travail de nuit, le législateur a rendu obligatoire le repos compensateur, 

assorti d’une majoration de rémunération. Des dérogations à la durée maximale quotidienne 

de travail existent, mais les salariés ont droit dans les plus brefs délais, à des périodes de repos 

d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures effectuées ou à défaut, en cas 

exceptionnels, à une contrepartie équivalente, article R.3122-12 du Code du Travail et la 

circulaire DRT n° 2009-09 du 5 mai 2002. 

 

5. Récupération de la dette de sommeil 

Nous avons faim : Nous mangeons ; nous avons soif : Nous buvons ! 

Par contre si nous sommes fatigués : nous luttons pour rester éveillé ! 

Il existe une solution : 

La sieste  

 

Rôle et définition 

C’est un rythme fondamental que nous avons dans notre corps, toutes les expériences  

montrent un creux de la courbe de la vigilance entre 13 et 15 heures. La sieste peut jouer un 

rôle déterminant en cas de manque de sommeil. Elle peut se pratiquer en début d’après-midi, 

mais aussi comme méthode anticipatoire afin de prévenir la fatigue. 

Pour lutter contre la somnolence et la fatigue, les salariés peuvent faire la sieste [4, 19]. La 

sieste correspond à un temps de sommeil récupérateur qui peut très bien s'intégrer dans le 

rythme chrono biologique de l'être humain sans perturber le sommeil de la nuit suivante. Elle 

peut répondre au besoin physiologique de sommeil au moment où la somnolence est la plus 

forte, c'est à dire en milieu de journée et en début de nuit. Cet exercice se pratique le plus 

souvent après le déjeuner, mais si elle est effectuée 12 heures après le milieu de la nuit 

précédente, elle est aussi bénéfique. En effet, une étude allemande à l'Institut Max Planck, 

confirmée à Boston à l'Institut de Physiologie Circadienne a montré que des êtres humains 

volontaires, privés de repaires sociaux ou physiologiques, maintiennent 2 phases de sommeil : 

une longue correspondant à la nuit et une courte située à l'opposé du milieu de la phase de 

nuit, qui correspondrait au besoin de dormir ressenti au moment de la sieste [20]. 
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Durée 

La sieste, doit rester courte pour éviter les réveils pénibles et surtout ne pas amputer le 

sommeil de la nuit suivante. D'une durée de 5 minutes (micro sieste) à 30 minutes (normale), 

pendant la journée de travail une petite « pause méridienne » permet d’anticiper la période de 

somnolence et d’améliorer la vigilance pendant 1 à 2 heures [21]. 

Des épisodes de difficultés au réveil sont souvent décrits, ce sont les effets immédiats de la 

sieste. 

Le dormeur peut ressentir les effets de l'inertie du sommeil qui représente un état transitoire 

de désorientation et de confusion mentale au réveil. Elle survient quelle que soit l'heure de la 

journée et même chez les sujets sains non privés de sommeil. Elle se manifeste par une 

dégradation des performances mentales et une altération de l'humeur. Sa durée varie entre 5 et 

15 minutes et peut atteindre plusieurs heures en cas de dette importante de sommeil. 

La durée et le stade de sommeil augmentent cette inertie [22]. Etre réveillé brutalement au 

cours du sommeil lent profond, entraîne une inertie du sommeil très importante. En revanche, 

elle est largement atténuée lorsque la sieste a lieu l'après-midi (12h-14h) et ce, même si la 

privation de sommeil est très importante. Si cette durée de sieste est respectée, la vigilance 

sera normale dans l'après-midi. Elle sera même excellente en fin de journée [4]. 

 

La sieste dans d’autres pays :  

La sieste synonyme de soleil, se pratique couramment en Espagne. Le climat chaud, 

contrairement aux idées reçues n’incite pas à la pratiquer, ce sont plutôt le caractère bi 

phasique du sommeil et les rythmes « sociaux », la poursuite d’activités nocturnes, au 

moment où les températures sont plus clémentes, qui justifient son rôle compensatoire, mais 

là aussi, les contraintes économiques, l'alignement sur les conditions de travail du reste de 

l'Europe, la climatisation des locaux professionnels mettent à mal une habitude quasi 

institutionnelle.  

Le Canada et les Etats- Unis, visiblement sensibilisés sur cet aspect de santé au travail, ont 

introduit le concept de « power nap » ou « sieste énergisante » en français. Ce terme a été 

inventé par l'américain James Maas, psychologue social professeur à l'université Cornell 

USA. Le « power nap » permet de maximaliser les bienfaits du sommeil, surtout s'il existe un 

déficit, sans dépasser 15 à 20 minutes pour éviter une phase de sommeil profond et donc 

l'inertie du réveil avec son cortège d'étourdissement, de désorientation. Complémentée par de 

la caféine, Horne et Reyner [23], ont démontré son action préventive sur les incidents et la 

somnolence subjective. 

De même une étude menée pour la NASA
4
 a montré que les pilotes peuvent obtenir 

rapidement des périodes courtes de sommeil, ces siestes de 20’ améliorent leurs performances 

(évaluées par un test de temps de réaction) et leur vigilance. 

 

                                                           

4
 Graeber et coll 1990 
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G. Recherches bibliographiques internationales  

Etant donné l’intérêt suscité par les troubles du sommeil dans d’autres pays, j’ai souhaité 

consulter des publications internationales pour comparer les activités de nuit en agriculture. 

Pour cela, j’ai orienté mes recherches avec Pubmed en utilisant les mots anglo-saxons 

suivants contenus dans Mesh
5
 (thésaurus médical) : Sleepiness, farmer, sleep, health 

agricultural sleep. 

Pour préciser la recherche, je les ai associé avec : Combine harvester et grappe harvesting 

machine. Parmi les articles internationaux traitant de ces sujets j'ai retenu les publications 

suivantes : 

- J.M.Gregory, R.N. Barbosa [24] dans un article publié en janvier 2010, ils ont interrogé des 

pilotes d'avion agricoles effectuant des traitements aériens dans des exploitations agricoles de 

l'état de la Louisiane aux USA sur la privation de sommeil. 

Ces pilotes ont déclaré un temps de sommeil en moyenne de 6,9 h durant la saison calme, 

mais reconnaissaient ne dormir que 3 h par nuit la semaine précédant l'enquête. 

Les résultats ont montré qu'au cours des 9 années écoulées, 84% des accidents mortels étaient 

dus à des facteurs humains. 

Leur étude identifie que les jeunes pilotes en dette de sommeil sont particulièrement exposés 

aux risques d'accidents du fait de leurs besoins accrus en sommeil et de leur manque 

d'expérience. 

Ils souhaitent mieux former la communauté agricole sur une meilleure gestion du sommeil et 

sur les limites des moyens utilisés pour combattre la fatigue (caféine en pilule, à mâcher ou en 

boisson). 

- David Sandberg and Co [25] dans un travail original, ont étudié plusieurs indicateurs de 

somnolence au cours de conduite de nuit en conditions réelles et non avec un simulateur de 

conduite, par rapport à la conduite de jour. Ils ont identifié pour la première fois, en situation 

réelle sur routes ouvertes, 2 indicateurs factuels de somnolence durant la conduite :  

 Tendance à se déplacer sur la gauche de la voie de circulation ;  

 Réduction significative de la vitesse de circulation. 

Ils ont étudié simultanément la somnolence comportementale, la somnolence physiologique, 

la somnolence subjective et la somnolence extrême à la limite de l'accidentogène. Pour cela 

ils ont utilisé du matériel d'enregistrement neurophysiologique, en présence d'un examinateur 

voyageant dans le véhicule et d'un capteur d'enregistrement positionnel, situé sur le véhicule. 

-Andrew Nicholls, Leon Bren et Neil Humphreys respectivement chercheurs et professeur à 

l'université de Melbourne et à l'université nationale australienne à Canberra [26] se sont 

intéressés aux activités en horaires atypiques et postés des conducteurs assurant la récolte 

mécanisée du bois dans les grands massifs forestiers du sud-est australien. L’objectif de cette 

expérience était d’améliorer la compréhension du rôle des facteurs humains dans la 

productivité en étudiant les effets du travail intense aussi bien sur les personnes que sur la 

productivité et d'améliorer la sécurité des opérateurs par le chef d’entreprise.  

                                                           

5
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Ces salariés travaillaient la nuit sur de longues périodes, durant de longues journées sans 

repos compensateur. En effet cette récolte de bois entraîne une forte activité durant la période 

sèche où les jours sont les plus longs. Face à une baisse des marges financières, les 

propriétaires d'entreprise de récolte de bois sont tentés d'augmenter les heures de travail. 

Ils ont étudié simultanément : 

 Les heures de travail, la vigilance et la fatigue 

 Les systèmes d'éclairage et l'ambiance lumineuse 

 La qualité de l'air et l'environnement de la cabine des machines  

 La productivité 

Si les auteurs précisent que leurs investigations doivent être approfondies avec d'autres 

études, ils notent que l’amélioration de la productivité dépend d'une meilleure gestion de 

l'environnement avec une bonne planification du travail, avec des machines en bon état, bien 

entretenues. Cette amélioration dépend en grande partie de la motivation et du moral du 

personnel. 
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III.    MATÉRIEL ET MÉTHODE 

Pour effectuer mon enquête, j’ai souhaité me déplacer personnellement et rencontrer une 

personne représentative de la profession. C’est pourquoi je me suis rendu en mars 2012 dans 

une entreprise dont les dirigeants font partie du bureau du syndicat des entrepreneurs de 

Charente Maritime afin de leur soumettre mon projet. Ils ont associé d'autres chefs 

d'entreprises à notre démarche. Je les ai rencontrés en fonction de leurs disponibilités et de 

leurs emplois du temps respectifs. L'accueil, toujours cordial, a permis de recueillir de 

nombreuses informations sur leurs modes de fonctionnement et de me mettre en rapport avec 

les conducteurs d'engins. J'ai pu à ce moment leur expliquer les objectifs de mon enquête, leur 

préciser que ce travail personnel était indépendant des missions de surveillance ou 

réglementaires de la Caisse de MSA du département et j'ai insisté sur le caractère confidentiel 

des réponses. 

Afin d’obtenir les renseignements escomptés, j’ai utilisé le questionnaire de SVS 81 des 

docteurs Eric MULLENS, Laboratoire du Sommeil d’Albi, et Marc DELANOE de la MSA 

Midi Pyrénées Nord (cf. annexe n° 1). 

L'enquête a été envoyée ou remise en main propre aux 35 chauffeurs disposés à participer à 

l’enquête. Dans quelques cas un agenda du sommeil a été remis (cf. annexe n° 1). 

 

 

A. Conditions de rencontre et particularités des entreprises 

Ces entrepreneurs exercent leur activité en nom propre en tant qu'entreprise agricole ou sous 

le couvert d'une société avec un directeur. 

Les responsables sont très présents et toujours disponibles pour assurer la formation des 

salariés qui en font la demande mais dans la plupart des cas c'est sur le terrain qu'elle se fait 

au moyen de consignes verbales. Il arrive que des conflits naissent entre le client et les 

employés, mais, dans tous les cas les chefs d'entreprise restent les seuls interlocuteurs. 

Au début de l'enquête, je me suis entretenu avec les entrepreneurs et j'ai pu constater outre de 

bonnes conditions matérielles, une très grande considération humaine, un respect de la 

sécurité et des contraintes physiques. 

Si plusieurs d'entre eux évoquent avec plaisir la confiance qu'ils accordent à leurs saisonniers, 

ils restent vigilants sur les capacités physiques de leurs employés, les signes objectifs de 

fatigue et de baisse de la vigilance et n'hésitent pas à les arrêter s'ils constatent quelque chose 

d'anormal. 

Tous ces chefs d'entreprise âgés entre 39 et 54 ans identifient bien les signes de baisse de 

vigilance, de troubles de la concentration et de l'éveil. Ils reconnaissent qu’après une journée 

de travail intense : « 4 ou 5 heures de sommeil pour un saisonnier, ce n'est pas suffisant pour 

récupérer ». 

Pendant le travail ils autorisent la consommation de tabac mais pas de drogues psychotropes 

ni d'alcool. 
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1. Recrutement  

Le recrutement des conducteurs peut se faire par Internet, par une revue spécialisée agricole 

ou par le bouche à oreille. Cette année, les entreprises agricoles ont eu recours à une main 

d'œuvre masculine pour les travaux de conduite, il n’y a pas eu de candidature féminine. Les 

années antérieures une salariée conduisait des engins de récolte de paille. Cette activité 

saisonnière liée à la moisson, fait une suite immédiate à la récolte du grain pour libérer les 

parcelles agricoles. En majorité ce sont des habitués qui reviennent tous les ans. En cas 

d'activité très intense (rythme soutenu ou horaires de travail trop longs), d'anciens conducteurs 

peuvent donner un coup de main. Pour la récolte des raisins, des propriétaires exploitants 

travaillent en tant que micro-entrepreneurs ou en échanges de services pour l'entreprise 

principale, cette pratique ne subit pas les contraintes réglementaires relatives au temps de 

travail. En effet aucun texte ne régit l'emploi du temps personnel des particuliers. 

 

 

2. Origines socioprofessionnelles des salariés 

Elles sont multiples : agriculteur, en passant par fils d'agriculteur ou personne issue de 

l'industrie jusqu'à une fille d'avocat ou un étudiant vétérinaire pour la moisson. 

Le personnel est âgé de plus de 18 ans, ce qui permet un déplacement autonome vers les 

chantiers. Si au cours des années précédentes, le personnel était recruté dans le voisinage, 

actuellement il peut être de provenance régionale, voire nationale. De ce fait les entreprises 

mettent des locaux et des sanitaires à disposition des salariés pour le repos ou le sommeil. 

La prise des repas s'effectue soit au domicile de l'entrepreneur, soit chez le client, soit au 

restaurant, soit au moyen d'un casse-croûte pris dans la cabine de la machine en roulant en cas 

de conditions particulières : retard, menace météorologique ou bien désir personnel du 

chauffeur (travail à la « quitte ou fini-parti »). Ce mode de rythme de travail est dangereux, 

selon moi, car ce désir personnel n'est pas compatible avec de bonnes conditions de travail. 

La sélection des nouveaux chauffeurs se fait sur des critères de bonne santé (d’où 

l’importance de la visite médicale d’embauche), de relations de confiance, pour travailler dans 

une ambiance familiale. Les compétences sont vérifiées plus sur le terrain que sur le 

Curriculum Vitae (CV). Les patrons pensent qu'ils devront se débrouiller seuls lorsqu'ils 

seront partis sur les chantiers. Il arrive que certaines personnes mentent à l'embauche sur leurs 

capacités mais lorsqu'ils sont confrontés au groupe ou à la tâche, la supercherie est vite 

découverte et gérée par l’employeur (formation, accompagnement ou dans les cas extrêmes : 

rupture du contrat). La notion de travail en horaires très atypiques est abordée avec les 

saisonniers. Ils sont préparés à faire beaucoup d'heures pour l'entreprise et pour eux-mêmes, 

d'autant qu'ils sont rétribués à l'heure.  

La plupart des chauffeurs conduisent seuls, leur machine, d'autres plus jeunes et plus sensibles 

au manque de sommeil travaillent en binôme pour mieux supporter la pénibilité de ces 

travaux saisonniers. A noter que si le chauffeur conduit seul, il a plus de responsabilités et 

peut négocier un salaire plus important.  
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3. Technicité 

Le matériel a évolué au cours des années. Les premières machines étaient traînées, maintenant 

elles sont automotrices. 

Les moissonneuses batteuses de 1.80 m de largeur de travail, mesurent maintenant jusqu'à 10 

à 12 m de large (figure 4). 

 

Figure 4 : photo personnelle, prise en 2011 

Les machines à vendanger sont capables de récolter plusieurs hectares par jour (en 

comparaison il faut 100 heures pour récolter manuellement 1 hectare). 

 

4. Spécificités 

Comme nous l'avons vu au chapitre des performances, les chauffeurs sont, en général, au 

mieux de leurs capacités en travaillant le matin. 

Cependant ils sont soumis à des contraintes : 

- Personnelles  

- Physiques (luminosité durant le travail de nuit en éclairage artificiel, bruit si la 

porte est ouverte)  

- Ergonomiques (cabine de petite dimension, climatisation, travail sur écran)  

- Pression mentale de la part de l’employeur et exigences du client  

- Dangers environnants (routiers, lignes électriques, état des terrains). 
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Durant leur travail, ils signalent une activité monotone : la longueur des rangs de vigne 

uniforme, le bruit du moteur, l’écran de contrôle figé. Les tâches de surveillance monotones 

sont les plus affectées par les privations de sommeil. Elles présentent un niveau de 

stimulations sensorielles faible, constant ou répétitif, mais nécessitent un niveau d'éveil 

constant. 

En période de moisson et de vendanges les déplacements éloignent les saisonniers pendant 

plusieurs semaines de leurs foyers familiaux ce qui perturbe les besoins physiologiques de 

sommeil mais aussi personnels (changement de couchage, éloignement conjugal).  

 

B. Les entreprises de battage 

 

1. Les horaires de travail 

Les journées de travail en moisson débutent par une période d'entretien du matériel d'environ 

1 heure avant les travaux de récolte dans les champs. En raison de la rosée et de la sensibilité 

des céréales à cette humidité, la coupe commence vers 10 ou 11 heures pour se terminer vers 

23 heures ou 1 heure selon la consistance de la paille. Celle-ci peut-être aussi modifiée par la 

présence d'herbacées qui poussent dans la récolte, notamment si l'été est pluvieux. Il existe 

des journées particulières qui précèdent un épisode orageux et pluvieux avec des soirées et 

des nuits sans humidité qui autorisent la récolte jusqu'au moment où la pluie arrive. Dans ces 

conditions les chauffeurs peuvent travailler pendant 24 heures non-stop. Plus généralement, 

les organismes de stockage de céréales ferment avant minuit ce qui contraint les machines à 

l'arrêt une fois que les remorques ou les bacs à céréales sont remplis, c'est à dire entre 22 h et 

minuit.  

Nous avons vu que le code du travail précise qu'un salarié effectuant 270 heures par an après 

21 heures est considéré travailleur de nuit. Dans notre cas ces horaires sont effectués en 15 à 

17 jours ! 

 

2. Matériels utilisés  

Le parc de matériel est  récent ou en excellent état, faisant l’objet d’un entretien régulier et 

suivi. Les machines sont de plus en plus grosses, elles font appel à l'électronique avec un 

écran de contrôle sur le côté droit du chauffeur. Une quantité d'informations multiples sont à 

sa disposition, allant du régime moteur, à l'humidité du grain jusqu'au rendement à l'hectare 

de la parcelle moissonnée, auxquelles s'ajoutent des informations sur l'aide à la conduite 

(hauteur de coupe, vitesse d’avancement, guidage satellite par exemple). 

Toutes les machines sont équipées de cabine avec climatisation et insonorisation poussée 

quand les portes sont fermées ! Il existe un siège passager, évitant la présence à l’extérieur 

d'une personne sur la plate-forme réservée à l'accès à la cabine.  

A cela s'ajoutent un système d'éclairage et des rétroviseurs performants. De plus en plus de 

machines sont équipées de cameras qui permettent de visualiser le tour du véhicule et 

participent en tant qu'assistant de conduite, au guidage précis de l'engin par rapport à la 

récolte. 
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Tous les engins sont équipés d'un radar de recul qui signale par un son bien audible que la 

machine roule en marche arrière.  

 

3. Déplacements des machines 

 

 

Photo personnelle 2012 :  

Moissonneuse et coupe en position pour les déplacements routiers 

 

Elles ont toujours autant de difficultés à se fondre harmonieusement dans le flux de la 

circulation générale à cause de leur gabarit hors normes. Les déplacements routiers entre les 

différents chantiers se font, coupe démontée et transportée sur un charriot tracté par la 

machine, en convoi agricole précédé par une voiture pilote. Les 2 chauffeurs peuvent 

communiquer par radio ou par téléphone portable, alors que les machines à vendanger du fait 

de leur gabarit réglementaire peuvent se déplacer seules. 

Lors des récoltes dans d'autres régions, les déplacements se font préférentiellement par la 

route et d'une seule traite avec plusieurs gros engins en cortège (3 au maximum) sous la 

surveillance de la voiture pilote qui guide et communique avec tout le groupe. Le fait de 

converser, en plus de guider l'ensemble du convoi et prévenir d'un risque sur la route, 

maintient l'éveil. Durant le temps de roulage, si un des membres ne parle plus ou fait un écart 

de conduite involontaire, cela signale un danger immédiat d'endormissement ce qui conduit à 

stopper dans les plus brefs délais toute la colonne et à stationner le convoi sur un terrain de 

dimensions suffisantes. Ces longs déplacements se font de manière ponctuelle 2 fois par an : 

aller et retour. Le voyage à l'aller se fait fréquemment dans des conditions de manque de 

sommeil car les engins sont attendus avec impatience sur les nouveaux chantiers. Souvent le 

chauffeur travaille toute la journée (et une partie de la nuit), juste avant de prendre la route.  
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Cela fait partie des fameux impératifs climatiques et météorologiques. 1 à 3 jours perdus 

peuvent se compliquer de 2 à 3 semaines d'attente en cas de pluies estivales et compromettre 

la qualité et le rendement des récoltes de céréales. 

 

4. Accidents et conséquences du travail saisonnier 

Fatigue, manque de sommeil, entraînent des situations favorables aux conflits entre 

saisonniers, au même titre que les périodes de perturbations météorologiques avec pluies qui 

les empêchent de travailler. Ils prennent du retard, les céréales peuvent devenir plus difficiles 

à récolter. Dans un premier temps, après s’être reposés et fait l'entretien ou les réparations des 

machines, les chauffeurs se sentent désœuvrés et victime d'une « cassure de rythme » de 

travail. Comme ils sont éloignés de leurs domiciles, ils ne peuvent pas rentrer dans leurs 

foyers. Les clients ou entreprises "utilisatrices" ne peuvent leur procurer que des activités 

occupationnelles : bricolage de loisir mais pas de travaux  

En juillet 2008, Patrice Barbier conseiller en prévention de la MSA Bretagne, disait : « C'est 

certain que chaque année des chauffeurs se mettent en situation de danger à un moment 

donné » en raison de mauvaises conditions de récolte, comme par exemple lors de la récolte 

mécanisée des ray-grass dans le Morbihan
6
. Le chauffeur intervient en cas de bourrage ou de 

colmatage dans la trémie. Monsieur Barbier met en ligne de compte « le manque de formation 

du personnel, de même que la « fatigue » ou le « stress » liés à cette période de l'année » et 

n'hésite pas à souligner les limites de la prévention sur ces 3 aspects. 

A partir de cet exemple particulier, lors d'un manque de sommeil, comment ne pas suspecter 

un manque de vigilance et une prise de risque inutile de la part des chauffeurs dans d'autres 

situations de récolte. Ceci pose d'autres problèmes indépendamment de l'efficacité des 

machines et des normes concernant la sécurité des personnes.  

Lors de ma rencontre avec les entrepreneurs, je les ai questionnés sur les accidents de travail 

signalés dans leur entreprise. 

- Les incidents relevés concernent des ecchymoses sur la tête causés par des chocs contre des 

carters de protection ou des parties rigides des machines, des écorchures ou des hématomes 

sur les doigts (coup de marteau ou gestes imprécis au cours de réparations ou d'entretien des 

machines).  Ils n'ont pas rapporté d’accidents graves concernant le personnel. Un chauffeur 

décrit un accident de la voie publique sans séquelle en dehors de tout contexte professionnel 

et de manque de sommeil. 

Un épisode intéressant de presque accident m’a été relaté. En fin de campagne, 2 heures après 

un dîner, un chauffeur âgé de 49 ans, a été victime d'un endormissement au volant d’une 

moissonneuse batteuse, il a pu s'arrêter in extremis à quelques dizaines de centimètres d'un 

ravin. Ce conducteur fait partie des personnels expérimentés. Rencontré individuellement, il 

confirme cet épisode, et reconnaît qu’il n'avait pas voulu ralentir la progression du groupe qui 

se déplaçait en convoi. Il ne présente pas de trouble pathologique du sommeil, son score au 

test d'Epworth est à 10 en juin 2012 et il ne consomme pas d'alcool. 

                                                           

6
Actualités. Bretagne-sécurité-moissonneuse -3 juillet 2008, http://www.terragricoles-de-bretagne.com 
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Un chef d'entreprise m'a dit en parlant de jeunes chauffeurs : « Lorsqu'ils descendent de la 

machine, ils dorment énormément ». Ce comportement est médicalement connu en réaction à 

un manque aigu de sommeil. Les plus jeunes, dès que les conditions le permettent 

(intempéries, fin de saison ou bien s'ils sont remplacés), dorment beaucoup. Ce phénomène de 

récupération amène une comparaison avec les jeunes étudiants ou les adolescents qui, après 

avoir accumulé une dette de sommeil pendant la semaine ou le trimestre scolaire, passent leur 

dimanche ou leurs débuts de vacances à dormir [3]. 

 

Privation aigue de sommeil  

Des conducteurs ont rapporté des épisodes hallucinatoires au cours de privation aiguë de 

sommeil : 

- des andains de paille qui bougent  

- des « portes d'église » devant la machine  

- des arbres qui ont les racines dirigées vers le ciel. 

Parmi les moyens utilisés pour lutter contre la somnolence ils citent : 

- Les bonbons mentholés 

- Les boissons énergisantes : est-ce une consommation de Taurine utilisée pour 

lutter contre la somnolence? 

 

En raison des effets secondaires controversés, personne parmi les chauffeurs n'a souhaité en 

parler. En effet les récentes publications de l’Agence Nationale de Sécurité 

Sanitaire (ANSES) en charge de la surveillance des boissons énergisantes font état d’effets 

cardiologiques à type de tachycardie, neurologiques (épilepsie, tremblements, vertiges), 

psychiatriques (angoisses, agitation), de 3 accidents vasculaires cérébraux et de 2 arrêts 

cardiaques dont 2 mortels. Dans la majorité des cas la présence d’alcool avait été détectée. Le 

lien avec la consommation de taurine n’a pas été clairement établi, mais avant la parution 

d’une étude prévue à l’automne 2012, l’ANSES préconise de ne pas consommer plus de 2 

canettes par jour et prévient de la grande quantité de caféine et de glucuronolactone
7
 contenue 

dans certaines boissons énergisantes. Il convient d’ores et déjà d’être extrêmement prudent 

lors de l’utilisation de boissons énergisantes surtout en cas de consommation d’alcool 

concomitante. 

 

C. Les entreprises de vendange 

La vendange mécanisée utilise elle aussi des machines de plus en plus sophistiquées avec des 

cabines déportées climatisées, comportant un seul siège et qui permettent une vision 

panoramique au conducteur. 

Un seul conducteur par machine travaille en étroite collaboration avec d'autres personnes qui 

récupèrent la vendange pour l'acheminer au pressoir, chez le propriétaire ou à la coopérative 

de producteurs. 

                                                           

7
 Lactone (ester cyclique) utilisé comme stimulant   
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Parfois l'entrepreneur fournit en plus de la machine à vendanger, une équipe complète avec 

des tracteurs et des remorques. Ils assurent le transport vers un puissant pressoir pneumatique, 

commandé et réglé par un autre saisonnier.  

La différence de la vendange par rapport à la moisson réside dans le fait que le travail 

œnologique commence surtout dans le chai, contrairement au produit final que représentent 

les céréales qui, elles ne subiront que peu de manipulation après leur stockage en silo. Ainsi le 

moissonneur bénéficie d'une reconnaissance professionnelle immédiate sur le lieu de travail. 

 

1. Contraintes professionnelles  

La vendange est une activité automnale, en saison plus humide avec des sols plus glissants. 

La pluie qui n'empêche pas l'activité, diminue la visibilité, les heures travaillées en éclairage 

artificiel sont plus nombreuses du fait du raccourcissement de la période diurne. 

L’activité de nuit comme de jour, fait appel à un écran de contrôle tactile, qui sert à régler de 

nombreux paramètres et non uniquement à surveiller (contrôle automatique du dévers). 

La vendange se fait sur des chantiers plus exigus en ce qui concerne les tournières,
8
 les zones 

de croisement avec les remorques sont plus restreintes. En effet la valeur du foncier viticole 

fait que les parcelles sont plantées jusqu'au bord des chemins et des routes. A cela s'ajoutent 

les lignes téléphoniques implantées juste à la hauteur des parties supérieures des machines, 

donc avec des risques d'accrochages  

 

Machine à vendanger en train de manœuvrer  

 

                                                           

8
 Espace réservé pour faire tourner la charrue au bout du sillon ; synonyme de chaintre 
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La vigilance des conducteurs est particulièrement sollicitée par le terrain et l'alignement des 

rangs de vigne, aucun écart de conduite n'est accepté comme cela peut se produire sans 

conséquence dans un champ de blé. Vu le coût d'un pied de vigne, personne ne souhaite le 

casser. 

Les terrains à vigne sont souvent situés dans des coteaux pentus avec dévers. Les machines à 

vendanger sont des automoteurs enjambeurs avec un centre de gravité haut situé et un 

empâtement réduit ce qui augmente le risque de chavirement et de retournement. 

 

 

La vision, l'équilibre, l'anticipation, la vigilance, la patience des chauffeurs sont sollicités en 

permanence. De fait, plus le nombre de facteurs, mettant en jeu la vigilance, augmente, plus la 

fatigue apparaît rapidement et indirectement la somnolence. 

Le chauffeur doit préparer son chantier même si le client est sensé l'informer des dangers 

potentiels en signalant la présence éventuelle d'arbres sur les rangs de vignes. La conception 

des machines avec les batteurs, systèmes de tiges horizontales dirigées d’avant en arrière qui 

secouent les pieds de vignes, ne permet que difficilement la marche arrière. 

Les machines possèdent de nombreux accessoires, de nouvelles motorisations qui les 

alourdissent. Sur des terrains creusés de galeries souterraines dues à l'exploitation du calcaire, 

le sol superficiel peut s'effondrer sous le poids de la machine. Les viticulteurs ne sont pas au 

courant car ils utilisent des matériels de faible largeur donc petits et légers et n'ont pas de 

problème avec la résistance du sous-sol.  

 

 

2. Entretien des machines et risques routiers liés aux déplacements 

L'entretien mécanique et le lavage spécifiques se font avant de pénétrer dans les chantiers 

[27]. 
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En raison d'un changement de mode de culture, de variétés de cépage différents dans une 

même exploitation, de traitements phytopharmaceutiques différents pour chaque parcelle, afin 

de préserver la qualité œnologique de chaque récolte, les chauffeurs doivent nettoyer leur 

machine plusieurs fois par jour avec le système de récolte en marche et parfois en escaladant 

l'engin. Cette obligation est aussi justifiée lorsque la machine à vendanger intervient chez 

plusieurs clients dans le même secteur géographique, dans la même journée, en raison des 

différences de maturité dans les parcelles.  

Pour limiter les risques d'accident au cours de ces opérations très répétitives les constructeurs 

ont ingénieusement supprimé les chaînes sur les nouvelles machines, mais le nettoyage 

nécessite toujours de gros débits d'eau à faible pression et l'emploi d'équipements de 

protection individuelle (EPI) imperméables avec capuches qui gênent les mouvements et la 

visibilité de l'utilisateur. Ces vêtements sont destinés à empêcher que l'eau soit au contact de 

la personne, mais malgré leur respirabilité, ils augmentent la transpiration et occasionnent la 

perte de sels minéraux. Il faut que les chauffeurs compensent par une hydratation régulière. 

Réduire l'exposition aux risques routiers et améliorer la prévention était l'une des dix-neuf 

priorités du Plan Santé Sécurité au Travail (PSST) 2006-2010 de la MSA. Elle œuvre à 

vulgariser les nouvelles règles de circulation des engins agricoles. Il s’avère que le secteur 

viticulture/vinification [28] fait aussi partie de ce PSST ce qui a conduit à créer un groupe de 

travail (une maîtrise d’œuvre intitulée « risque routier pendant les vendanges ») dont la 

mission est de mettre en place une étude ergonomique sur la prévention du risque routier 

pendant les vendanges dans 7 grands terroirs. 

L’étude a été réalisée pendant les vendanges 2010 et le résultat présenté sous forme de 

journée d’action le 13 avril 2011 aux Services de Santé au Travail (SST), à des professionnels 

de la viticulture et de la vinification. Dans une présentation synthétique de ces résultats, les 

analyses ont porté sur l’activité de conduite à toutes les phases du process. Différentes 

typologies d’activités de conduite ont pu être décrites et des propositions comme levier 

d’action ont été faites (formations à la conduite professionnelles, fidélisation des salariés 

saisonniers par exemple). 

Par la suite des ateliers, formés par corps de métier dont le groupe CUMA (Coopérative 

d’utilisation de matériel agricole), ETA, Caves coopératives, ont proposé 4 leviers 

d’action portant sur : 

 Le vieillissement et la maintenance des matériels  

 La signalisation routière 

 La formation et la prévention  

 Les moyens de convocations et la planification pour que les personnes assistent ou 

bénéficient de la prévention 

 

3. Exigences dues à la modernisation des domaines viticoles 

Certaines exploitations se sont tournées vers des cultures biologiques, ce qui impose un 

nettoyage méticuleux et procéduré des machines entre 2 clients pour éviter de transporter des 

substances chimiques actives d'une propriété en culture traditionnelle vers une autre 

exploitation n'utilisant pas de tels produits; en cas d'incident de ce type c'est le déclassement 

assuré de la récolte. 
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La plantation de nouveaux cépages (vins blancs) impose une récolte très matinale, durant la 

période la plus fraîche, ce qui impose de travailler en horaires très atypiques (lever à 2 heures 

et embauche à 3 heures). 

Une entreprise viticole effectue ses travaux sur les départements de la Gironde et de la 

Charente maritime. Elle se trouve confrontée depuis quelques temps à une simultanéité de 

maturité. Habituellement la récolte est plus précoce en Gironde, mais avec la plantation de 

nouveaux cépages plus tardifs cela nécessite non seulement d'accélérer la cadence de travail 

mais aussi de rallonger les amplitudes horaires de travail entre 6 heures et 23 heures pour 

changer de zone plus rapidement.  

Les machines sont de plus en plus performantes avec des rendements à l'heure très importants. 

Cela désorganise les chais privés qui ne peuvent pas suivre le rythme de l'entreprise, c'est 

pourquoi elle met à disposition un pressoir pneumatique mobile de grande capacité et de 

grande précision. Le salarié affecté à cette tâche dispose d'un temps libre de 1 h à 2 h durant le 

temps de pressage. Il peut, s'il en éprouve le besoin, se reposer et récupérer de sa dette de 

sommeil.  

L'activité de nuit après une journée normale n'est pas systématique, car les clients sont eux 

aussi contraints de respecter les horaires de leurs propres salariés, de ce fait le travail doit être 

interrompu avant la nuit. 

 

 

4. Pathologies rencontrées  

Lors de l'entretien initial, j'ai été informé d'un cas d'infarctus du myocarde durant le travail 

chez un salarié et d'un cas de dépression sans que l'on puisse faire la relation entre le travail et 

la pathologie. Concernant les retours d'enquête un seul évènement accidentel routier sans tiers 

a été rapporté, sans notion de somnolence, mais avec polytraumatisme thoracique et perte de 

connaissance initiale sur le trajet retour travail- domicile. 

 

D. Résultats et analyse.  

 

1. Commentaire : récupération des résultats et difficultés 

Malgré l'enthousiasme et les bonnes volontés initiales pour participer à une étude originale, le 

recueil des enquêtes n'a pas été total du fait d'oubli par certains ou d'hésitation à parler d'eux-

mêmes pour d'autres.  

La récupération des enquêtes s'est faite sur site, mais pour les personnes les plus éloignées, 

une enveloppe pré affranchie était jointe à chaque questionnaire. En fait 27 enquêtes sont 

revenues sur 35 prévues initialement  

Les réponses concernant l'activité de moisson « moissonneurs pour notre enquête » sont peut-

être plus nombreuses du fait que nous sommes en pleine activité pour 6 semaines environ, 

alors que les récoltes mécanisées de la vendange par les « vendangeurs » ne débuteront que 

dans 6 semaines et vont durer 7 semaines approximativement. 



 - 35 - 

Certaines personnes n'avaient rempli que les items concernant la journée de travail intense, 

pour certains les questions étaient difficiles, pour d'autres il n'existait pas de journée normale 

avec des horaires de 8 h et 12 h et 14 et 18 h. Quelques chauffeurs ne notent pas de différence 

concernant la récupération ou le temps de sommeil entre les jours d'activités intenses et les 

jours de repos. Les conducteurs joints par téléphone ou rencontrés physiquement ont 

spontanément apporté les informations complémentaires. 

Le questionnaire était assorti d’un agenda du sommeil. Les quelques documents qui ont été 

complétés par les chauffeurs ne me sont pas parvenus. En effet les saisonniers ont jugé plus 

utile de les montrer à leur médecin de famille, ce qui pour moi constitue finalement un 

résultat positif concernant leur intérêt pour les troubles du sommeil. En ce qui concerne 

l’objet de ma démarche, j’ai cautionné cette décision, surtout si ce test a permis une prise en 

charge thérapeutique par le médecin traitant. 
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Résultats 

 Age 
Poids 

(kg) 

Taille 

(cm) 

Indice 

masse 

corporelle 

Tabac 

(cig/j) 

Café 

(tasses/j) 

marié 

célibat 

couple 

Enfants 

(nbre) 

Ancien- 

neté au 

poste 

(années) 

Hyper 

tension 
Diabète 

Patho 

du 

som- 

meil 

Insom-

nies 

1 43 102 169 35,7 0 1 marié 3 4 non non non non 

2 47 120 181 36,6 10 2 marié 2 15 non non non non 

3 59 81 178 25,6 0 1 celib 1 40 non oui ++ non non 

4 41 58 175 18,9 30 3 couple 0 10 non non non non 

5 45 75 160 29 ,3 0 0 couple 3 10 
Oui 

IDM* 
non non non 

6 48 60 163 22,6 0 1 marié 0 5 non non non oui 

7 35 86 183 25,7 0 1 celib 0 10 non non non oui 

8 23 84 182 25,4 0 2 celib 0 10 non non non non 

9 22 68 165 25 20 3 celib 0 5 non non non non 

10 32 69 183 20,6 0 2 marié 2 10 non non non oui 

11 38 93 176 30 0 3 marié 2 12 o/n non 
Non 

Avp** 
oui 

12 52 62 165 22,8 0 0 marié 2 25 non non 
Non 

Stress 
non 

13 58 78 169 27,3 0 1 marié 2 15 non non Non oui 

14 39 90 185 26,3 0 1 marié 1 10 non non Non non 

15 58 104 176 33,6 0 1 marié 2 25 non non Non non 

16 25 95 176 30,7 0 1 celib 0 6 non non 
Non 

Avp** 

non 

 

17 30 110 183 32,8 0 0 marié 2 6 non non Non non 

18 53 76 176 24,5 0 0 marié 2 12 non non Non non 

19 33 65 169 22,8 10 2 celib 0 14 non non Non non 

20 43 127 176 41 0 10 marié 2 5 oui non Oui oui 

21 25 90 187 25,7 20 2 celib 0 12 non non Non non 

22 29 90 178 28,4 10 3 celib 0 10 non non Non oui 

23 20 75 170 26 0 1 celib 0 3 non non Non non 

24 54 67 175 21,9 0 1 couple 2 12 non non Non non 

25 31 85 180 26,2 0 3 celib 0 14 non non Non non 

26 25 86 180 26,5 15 2 celib 0 3 non non Non non 

27 49 80 185 23,4 0 4 marié 0 10 oui non Non non 

* IDM : Infarctus du myocarde 

**Avp : Accident voie publique 
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a.  Données médico-sociales  

Les personnes qui ont répondu au questionnaire sont des hommes âgés de 39 ans en moyenne, 

le plus jeune a 20 ans et le plus âgé 59 ans, 13 sont mariés et 14 ont des enfants. L’indice de 

masse corporelle est à 27.23 kg.m-2 (minimum 18,9 et  maximum 41), le poids moyen est de 

84,2 kg (58 kg – 127kg) pour une taille moyenne de 179 cm. Une seule personne, pèse 127 kg 

pour 176 cm.  

 

b. Habitudes de vie 

Huit salariés sont des fumeurs réguliers et consomment environ 15 cigarettes par jour, un seul 

chauffeur en consomme 40 par jour lors des activités intenses. Un seul fume la pipe mais son 

explication originale mérite d'être mentionnée. Il met en avant l'inconfort engendré par la 

fumée et la gêne occasionnée par les picotements des yeux, qu'il utiliserait selon lui pour se 

maintenir éveillé lorsque la pression de sommeil se fait insistante. 

Ils consomment 2,5 tasses de café par jour et par personne avec un maximum de 15 pour un 

seul conducteur. Ils prennent une tasse de café généralement le matin, au décours du déjeuner 

et quelquefois à 16 heures ou au repas du soir. La caféine est un bon psycho-stimulant qui 

augmente les performances cognitives et psychomotrices. Couplée avec la sieste et pris juste 

avant celle-ci, il améliore les résultats au travail en fin d'après-midi [23]. 

Personne n'a évoqué de consommation de substances psychotropes. 

La consommation de boissons alcoolisées n'est mentionnée que le soir avec 1 à 3 verres de vin 

(ils dînent chez des producteurs). 

 

c. Données sanitaires  

Une personne présente un syndrome d'apnée du sommeil diagnostiqué en 2011 dans le cadre 

du bilan d'une sinusite chronique et appareillée avec succès depuis février 2012. Il s'en félicite 

et continue à faire quotidiennement une sieste de 15' actuellement, par rapport aux 1 et 2 

heures antérieurement, ce qui a lui supprimé les désagréments de l'inertie du réveil. Cette 

pathologie du sommeil est une des premières causes de somnolence diurne dans la population 

générale avec le manque de sommeil [29]. 

Ils reconnaissent être plus sensibles aux infections virales en fin d'été ou en début d'automne. 

Certes, les températures baissent durant cette saison, mais médicalement on peut se poser la 

question d'une baisse des défenses immunitaires due à la privation de sommeil.  

Le ressenti permet de suspecter un stress sous-jacent qui mériterait certainement une approche 

plus précise dans le cadre d'autres études. 

Quelques signes cliniques : 4 vendangeurs signalent des gastralgies durant la saison, 

1 moissonneur signale ces mêmes symptômes. Parmi ces 5 personnes, une seule a stoppé le 

tabac depuis moins d'un an et 2 autres sont des fumeurs réguliers. 1 vendangeur gastralgique 

sur 2 ne fume pas. Les conséquences digestives dues au manque de sommeil chronique sont à 

présent reconnues. 
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d. Résultats du questionnaire troubles du sommeil- somnolence-sieste (cf. annexe 

n° 6) 

 

 
Type de 

travail 
Journée repos Journée normale Journée intense 

Durée sommeil 
vendanges 8.37 h 7.08 h 5.2 h 

moissons 8.6 h 7.4 h 4.85 h 

Endormissement 

plus de 30' 

vendanges 8% 
0 

 

0 

 

moissons 13% 13% 0 

Endormissement 

moins de 30' 

vendanges 92% 100% 100% 

moissons 87% 87% 87% 

Réveils 

nocturnes 

1 fois 

vendanges 17% 
25% 

 
8% 

moissons 20% 27% 13% 

2 fois 
vendanges 0 0 0 

moissons 0 0 0 

3 fois et plus 
vendanges 8% 0 8% 

moissons 6% 6% 13% 

Sommeil 

insuffisant 

vendanges 0 0 25% 

moissons 6% 6% 47% 

Mauvais 

sommeil 

vendanges 0 8% 50% 

moissons 0 0 27% 

Réveil matinal 

provoqué 

vendanges 50% 67% 75% 

moissons 20% 47% 54% 

Réveil matinal 

spontané 

vendanges 50% 23% 25% 

moissons 80% 53% 46% 

Sieste 
vendanges 25% 25% 75% 

moissons 20% 6% 60% 

Somnolence au 

travail 

vendanges - 0 92% 

moissons - 6% 93% 

Somnolence sur 

la route 

vendanges 6% 12% 100% 

moissons 0 12% 93% 

15 chauffeurs de moissonneuses-batteuses et 

12 chauffeurs de machines à vendanger 
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- Durée activité et temps de sommeil 

Dans cette enquête, les jours d'activité normale, les chauffeurs reconnaissent travailler 9,7 h 

en moyenne, les jours d'activités intenses, avec des durées moyennes de 17 h de travail, les 

moissonneurs dorment 4,85 heures et les vendangeurs 5,2 heures en moyenne avec un 

minimum de 3 heures dans les 2 cas et respectivement un maximum de 7,5 heures et 5,5 

heures. Ils dorment 8,5 h les jours de repos et 7,5 h les jours de travail normal.  

 

 

- Somnolence 

Presque 1 moissonneur sur 2 et 1 vendangeur sur 3 déclarent avoir encore sommeil au réveil. 

Par contre ils ajoutent, tous être « parfois » victimes de somnolence au travail et presque tous 

« parfois » sur la route. 
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- Gestion du sommeil 

13% des moissonneurs mettent plus de 30' pour s'endormir aussi bien les jours de repos, de 

travail normal et les jours de travail intense, tandis que presque 100% des vendangeurs 

mettent moins de 30' pour s'endormir.  

25% ont au moins un réveil nocturne les jours de travail normal et seulement 10% les jours de 

travail intense. 

Si 90% pensent bien dormir et suffisamment les jours de repos et d'activité normale, ils ne 

sont plus que 15% à dormir suffisamment durant la période avec le travail de nuit. Un peu 

moins de la moitié estime qu'ils ne dorment pas bien.  

 

- Eveil, vigilance et dette de sommeil 

75 % des chauffeurs ont un réveil spontané les jours de repos, ils ne sont que 25 % durant les 

périodes d'activité intense. On peut rapprocher ces chiffres des valeurs obtenues concernant la 

quantité de sommeil. Ils montrent que le manque de sommeil entraîne des difficultés au réveil. 

A partir de ce constat, sachant que les conducteurs font l'entretien des machines avant de 

commencer la récolte et que la période très matinale ne correspond pas à un moment optimal 

de la journée pour effectuer des actes techniques ou dangereux, il faut être vigilant et prudent 

surtout pour le travail en hauteur autour des engins ou des réglages effectués machines 

tournantes, d’autant plus qu’à ces heures, le travail s’effectue en lumière artificielle. 

Un peu plus de 50 % des personnes interrogées effectuant ces travaux saisonniers se disent du 

matin, avec une différence chez les moissonneurs où l'on identifie une majorité de personnes 

« se disant du soir ».  

Si l'on considère le temps de sommeil en période d'activité intense, avec une moyenne de 5h, 

les personnes ne dorment pas assez, d'autant plus qu'elles signalent des épisodes de 

somnolence au travail et sur la route. Même si nous avons des petits dormeurs parmi les 

chauffeurs avec moins de 6 heures de sommeil, la majorité ressent une baisse de la vigilance 

« parfois » dans presque 100 % des cas. Le questionnaire comporte 5 items concernant la 

somnolence (chaque fois, souvent, parfois, jamais, ne sait pas).  

Deux personnes déclarant une somnolence « souvent », sont âgés de plus de 50 ans, ne fument 

pas mais ont toutes les 2 des difficultés à faire la sieste. Elles font la récolte du raisin et ont un 

score de somnolence de 9 et 14 avec l'échelle d'Hepworth. Une seule prend 2 tasses de café 

par jour.  

Par rapport aux 8 heures 30 de sommeil déclarés les jours de repos pour l'ensemble des 

personnes, il manque en moyenne 3 heures 30 quotidiennement, cela laisse supposer qu'au 

bout de 3 jours de travail, ils perdent une nuit de sommeil. 

Au cours de cette enquête aucune personne indemne de somnolence diurne, n'a été identifiée 

comme dormant peu. 
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- La sieste 

Les vendangeurs font la sieste dans 75% des cas les jours de travail et les moissonneurs dans 

60% des cas. Par contre ce chiffre augmente jusqu'à 80% avec les jours de repos. Si elles 

durent de 5' à 120' avec une moyenne de 20', les siestes de plus d'une heure ont lieu surtout les 

jours de repos ou le week-end. 80% des siestes ont lieu entre 13 et 16 heures, 15 % vers 17 

heures et 5% la nuit. Presque 80% des siestes ont lieu après un repas.  

 

 

 

- La somnolence des jeunes  

En reprenant les résultats de l'enquête 25% des personnes qui ne font pas la sieste, ont moins 

de 35 ans (1 seul est plus âgé : 53 ans), par contre ceux qui ont répondu positivement, font la 

sieste le week-end pendant 1/2h voir 2h. Comme nous l'avons vu, presque tous les chauffeurs 

signalent une somnolence « parfois », or 1 jeune sur 2 signale une somnolence « souvent ». 

De ce fait nous avons un groupe d'individus jeunes avec des facteurs de risques importants. 

De plus ce sont des usagers de la route avec une vie sociale, ce sont vers eux que doivent 

porter les efforts de communication, de conseils et de méthodes pour éviter la somnolence au 

travail en cas de manque aigu de sommeil mais surtout chronique.  

Les jours de repos et de travail « normal », la presque totalité des personnes interrogées 

pensent être en forme au réveil, par contre ils ne sont que 75% les jours de travail intense ; 

57% des chauffeurs qui ne sont pas en forme au réveil ne font pas la sieste. 

 

2. Discussion 

On constate que les chauffeurs sont jeunes avec une médiane d’âge située aux alentours de 38 

ans ce qui peut s’expliquer par leur affinité de plus en plus habituelle pour les technologies de 

pointe, comme l’électronique, retrouvée dans les engins modernes de récolte. La manipulation 

de ces outils correspond plus aux habitudes de la nouvelle génération de travailleurs 

saisonniers que celle des plus âgés, qui peuvent se « détourner » de ce métier.  
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Avec un indice de masse corporelle (IMC) à 27,23 kg.m-2, cet échantillon de saisonniers 

présente un surpoids  qu’il faut certainement mettre en corrélation avec des écarts alimentaires 

faits de repas trop riches en graisses et en glucides. En cas de troubles du sommeil, les liens 

entre sommeil et obésité sont maintenant bien démontrés. A partir des travaux du groupe de 

Chicago, dirigé par Eve Van Cauter, il a été établi expérimentalement qu’une privation de 

sommeil aigüe était responsable d’une altération du métabolisme glucidique. Différents 

travaux épidémiologiques et physiopathologiques ont confirmé l’impact chronique de la durée 

de sommeil sur différentes voies métabolique impliquant la leptine
9
, la résistance à l’insuline 

et la survenue d’un diabète, tout facteur contribuant à une prise de poids et à l’obésité. 

Comment ne pas  faire un lien, en particulier aux USA, entre épidémie d’obésité et privation 

de sommeil. De plus en cas de dîner tardif ou nocturne, le corps humain doit faire des efforts 

de digestion à des horaires peu habituels.  

Les saisonniers travaillent pendant 6 à 7 semaines, n'expriment pas de "mal-être" dans leurs 

conditions professionnelles, mais dans un peu moins de 10 % des cas ils reconnaissent 

s'endormir au cours du repas du soir et que « c'est dur ». Concernant la pénibilité, hormis le 

fait de travailler en horaires atypiques, ils évoquent une situation difficile en relation directe 

avec les exigences de certains clients. Si ces derniers reconnaissent volontiers les risques dus 

à la somnolence durant ces travaux saisonniers, ils n’acceptent que difficilement l'arrêt des 

machines pour une sieste même de courte durée, alors que eux la font. De ce fait, certains 

chauffeurs sont gênés pour se reposer. Pourtant dans cette étude les ¾ des conducteurs ont 

recours à la sieste pour compenser le manque de sommeil. Il me paraît logique lors de la 

signature des contrats entre prestataires de services et clients que les clauses prévoient un 

court temps de repos réservé à la récupération de sommeil.  

 

- Hygiène de sommeil 

Comme dans la population générale, les chauffeurs en dette de sommeil, ont des habitudes 

moins régulières pour se coucher et s’adonnent à certaines activités défavorables à 

l'endormissement comme : discuter, se raconter des histoires aussi bien personnelles que 

professionnelles surtout si des incidents sont survenus durant la journée, fumer, téléphoner, 

plaisanter en groupe. Ces comportements peuvent nuire à l'hygiène de sommeil au même titre 

que les conditions environnementales : Ils dorment quelquefois à plusieurs dans la même 

pièce, de ce fait, les ronflements, les levers nocturnes peuvent être perturbateurs pour les 

autres personnes (avec un sommeil léger). Il est vrai qu’un chauffeur s’endort plus facilement 

d’une part s’il se couche plus tard, du fait que l’être humain, a une tendance spontanée à se 

mettre en retard de phase comme nous l’avons vu dans les expériences étudiant notre rythme 

chrono-biologique en l’absence de synchroniseurs (repas, vie sociale, température interne, 

luminosité) [22] et d’autre part plus il reste longtemps éveillé, plus il augmente la pression de 

sommeil. 

                                                           

9
 Dite « hormone de la faim », hormone peptidique qui contrôle la satiété 
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 Test : les alertes de sommeil 

Ce test élaboré par SVS 81 [4], « les alertes sommeil » [30], pour apprécier les répercussions 

sur la santé au travail en horaires atypiques a été appliqué aux douze chauffeurs qui avaient 

répondu au questionnaire d'Epworth. L'objectif était de dépister une intolérance à un horaire 

particulier ou une désadaptation totale au rythme de travail de nuit. Il en ressort, qu’un seul 

présente un résultat positif situé entre 2 et 3 au test. Ce conducteur cumule un score 

d’Epworth à 14, une dette de sommeil majeure, gère l’encadrement de personnes, les 

chantiers, les clients. Les données initiales sont largement significatives et se suffisent à elles-

mêmes, pour montrer qu’il cumule des risques importants. 

Donc pour cette étude ce test n’est pas adapté, il me semble plus destiné aux travailleurs 

postés. 

 

 Limites de l'enquête et reconnaissance professionnelle 

Cette étude, avec un nombre réduit de cas, n'a pas la prétention de fournir des statistiques 

concernant l'ensemble des saisonniers œuvrant dans les entreprises agricoles de moisson et de 

vendange de la région, mais, elle s'intéresse à une population incontournable de l'agriculture 

moderne qui s'implique dans la mise en valeur d'une richesse nationale. Les difficultés 

(fatigue, somnolence, stress) qu'ont éprouvé les "moissonneurs", sont en partie, compensées 

par le plaisir d'avoir participé en 2012 à une récolte abondante et d'excellente qualité, comme 

les médias ont pu en faire état cette année. Cela représente pour certains, une reconnaissance 

professionnelle et un sentiment d'utilité occasionnant une fierté légitime.  

Je souhaite apporter des précisions concernant le peu d'accidents constatés dans ces 

entreprises. Mon rôle n'étant pas de forcer mes interlocuteurs à parler des conséquences du 

travail, mais plutôt de les aider à identifier des situations où ils se mettent en danger, 

éventuellement pour leur faire prendre conscience que l'accident ou le presque accident peut 

être en relation avec le manque de sommeil. Mes données ne sont pas comparables à celles 

recueillies entre 2003 et 2006 dans des CUMA [31]. Pour eux, les moissonneuses batteuses 

sont impliquées dans 861 accidents de travail, 23% de ces accidents ont entraîné un handicap 

définitif plus ou moins important de la victime, 1 sur 5 est survenu lors de la montée ou de la 

descente de la machine.  

Entre 1986 et 1995 le docteur Bernard Bijon [32] a étudié les complications du travail liées à 

l’utilisation des machines à vendanger en Gironde et concluait que l’accident de travail touche 

principalement un homme entre 30 et 50 ans en fin de matinée ou en fin d’après-midi. 

L’accident touche les mains et survient lors des interventions de nettoyage ou d’entretien de la 

machine. Il remarquait que la première cause d’accident était le contact avec le mécanisme en 

mouvement. 

Actuellement les constructeurs ont supprimé les chaînes, fait des progrès concernant 

l’ergonomie pour l’accès au poste de pilotage, (qui a été latéralisé et rabaissé sur les machines 

à vendanger) mais surtout, ont fiabilisé les engins avec des procédures d’entretien mécanique 

précises avant la campagne. Durant la saison, l’attention concerne principalement le nettoyage 

entre les chantiers, avec peu de contact avec les organes en mouvement, ce qui peut, à mon 

avis, expliquer le petit nombre d’accidents déclarés par les entrepreneurs.  
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Il faut avoir à l’esprit que la prévention débute simplement avec le port de chaussures de 

sécurité antidérapantes, assurant un bon maintien de la cheville, les améliorations de la 

sécurité de l'accès aux plates-formes de conduite des machines, dont le surcoût, représente 

une part minime par rapport au prix global des engins. 

Pour l’ensemble de ces saisonniers, la formation, leur expérience, les progrès concernant la 

sécurité, les campagnes d'information, la présence bienveillante de l’employeur (ils suivent en 

permanence leurs chantiers), ont vraisemblablement changé les comportements de tous vis à 

vis des situations accidentogénes.  

L’étude des accidents de travail, depuis les premiers gestes de secours jusqu’à la déclaration  

auprès des organismes d’assurances sociales peut constituer le sujet d’une autre enquête. 

D’autres études sont nécessaires pour appréhender médicalement les adaptations 

physiologiques et biologiques opérées chez ces  chauffeurs saisonniers pour surmonter la 

privation de sommeil. Concernant le besoin de fumer ou de grignoter pour certains, ce 

comportement en lien avec la somnolence n'a pas fait l’objet d’un questionnement spécifique. 

 

Dans les entreprises agricoles, en fin de saison, les conducteurs peuvent effectuer d’autres 

activités, changer d’employeur, mais ils évitent en majorité, d'accepter immédiatement 

d'autres missions en horaires atypiques (ensilage, moisson des tournesols), avant d'avoir 

récupéré physiquement et mentalement des précédentes.  

Lors de notre enquête la consommation de substances psychotropes interdites a été abordée, 

les réponses ont toutes été négatives. Or il se peut qu’avec des dépistages urinaires, les tests 

soient en contradiction avec les affirmations de certains. En effet pour certains chauffeurs ce 

résultat ne suscite pas de commentaires, par contre les études récentes, notamment initiées 

avec les risques de circulation, montre que le risque routier est un risque professionnel 

majeur
10

 : près de la moitié des accidents mortels du travail dont sont victimes les salariés 

sont des accidents de la route. La première particularité du risque routier professionnel est 

qu’il se déroule sur le domaine public, la route, et non dans l’entreprise, et la seconde est la 

présence de stupéfiants retrouvée dans 3.1% des issues fatales routières. Les accidents avec 

présence de stupéfiants
11

 ont provoqué 122 décès en 2011, (128 en 2010). La consommation 

de stupéfiants dans notre pays s'est considérablement aggravée au cours de la dernière 

décennie. La consommation du cannabis est de très loin la première (+ de 80 % de l'ensemble 

des stupéfiants) avec 3,3 millions de consommateurs. Plus de la moitié d’entre eux font un 

usage épisodique mais environ 1/3 ont une consommation problématique et 10% se trouvent 

au stade de la dépendance. Elle touche essentiellement la jeunesse (30% de consommateurs 

réguliers chez les jeunes adultes et plus particulièrement les garçons (environ 80 %). 

 

 

                                                           

10
 Dossier de presse assurance maladie, 28/04/2011, réduire les risques routiers : une stratégie pour un 

utilitaire plus sur 

11
 SASER.fr . Les stupéfiants : point de situation 
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Les consommations d’alcool et de psychotropes, même en faibles quantités, peuvent en effet 

entraîner perte de vigilance, somnolence, perte de l’équilibre et conscience amoindrie des 

dangers
12

 et provoquer des accidents dans de nombreuses situations de travail par 

persévérance ou obstination. Sans suspicion de ma part, plusieurs chauffeurs ont reconnu, lors 

de discussion qu’ils se savaient fatigués, mais adoptaient à « tort » un comportement 

jusqu’au-boutiste selon eux : je ne roule pas vite, je suis habitué, je ne suis pas un « faible ». 

La vigilance s’applique plus encore pour les situations impliquant, la conduite de véhicules ou 

un travail isolé. 

 Les conducteurs de moissonneuses se disent « couche-tard ». Ce classement certainement 

subjectif, non vérifié au moyen du test de typologie spécifique, pour moi, semble logique du 

fait que l’activité céréalière débute en fin de matinée et non en fin de nuit ou très tôt comme 

pour la vendange. De ce fait les « couche- tard » semblent plus adaptés à ce type de travail, 

tout en sachant que les compétences intellectuelles et physiques sont au maximum en fin 

d’après-midi, comme nous l’avons précédemment. Ces différences apparaissent moins 

évidentes pendant les jours ouvrables mais deviennent nettes pendant les vacances ou les fins 

de semaine : les sujets du soir retardent beaucoup leurs horaires de coucher et de lever lorsque 

les contraintes sociales et professionnelles se relâchent, mais en contrepartie ils ont des 

facultés à s’endormir facilement lorsqu’ils le décident. Ces affirmations peuvent être vérifiées 

au moyen du test de Horne et Ostberg comme préconisé par les recommandations de la HAS 

établies par un collège d'experts. Par contre, ce test anodin en apparence, peut en cas 

d’utilisation sélective, entraîner une discrimination à l'embauche par les médecins du travail, 

ou les employeurs et exclure ou cantonner certains candidats à des postes, sans que cela soit 

leur objectif. 

 

3. Préconisations 

 Cette étude permet d’envisager des leviers d’actions pour améliorer les conditions de travail 

de ces chauffeurs saisonniers.  

 

a. Action sur les méthodes organisationnelles  

Privilégier le recrutement des mêmes équipes pour la saison 

Se rappeler que la volonté des membres de l’équipe garantit une certaine adhésion aux 

horaires atypiques. 

Le travail doit, être planifié le plus en amont possible, ce planning doit leur permettre 

d’accéder aux données météorologiques :  

 Les vendanges, effectuées sous la pluie se déroulent sur des  terrains glissants, avec 

une mauvaise visibilité (vision partielle sur les zones de balayage par les essuies 

glaces) qui augmente les risques d’accidents.  

 Dans le cas des moissons, si les travaux ne peuvent en aucun cas se dérouler sous la 

pluie, un intervalle libre de toute humidité peut précéder l’épisode pluvieux  et 

permettre de travailler 24 à 36 heures en suivant, donc proposer de faire une sieste 

anticipatoire et travailler en binôme. 

                                                           

12
 Inrs travailleurs à risques particuliers, consommateurs d’alcool ou de drogues 



 - 46 - 

 

b. Action sur les déplacements routiers  

Limiter les déplacements routiers et les effectuer préférentiellement le matin ou en fin 

d’après-midi (période de niveaux de vigilance les plus élevées) et pas la nuit entre 1 heures et 

6 heures du matin, ni juste après le repas du midi. 

Veiller à bien régler les projecteurs pour ne pas être ébloui et pour assurer un éclairage 

suffisant des chantiers. 

 

c. Action sur les moyens humains 

Renforcer les équipes en période de forte activité. 

En cas d’activité très intense prévoir un autre chauffeur pour remplacer le premier 

conducteur au moment des repas, et surtout  prolonger cette aide 15 à 20 minutes 

supplémentaires pour ne pas que celui ci reprenne le volant immédiatement après s’être 

restauré. Cette gestion des effectifs doit être prévue en amont des périodes critiques et non 

gérées au dernier moment,  justement pour éviter les situations stressantes aussi bien chez le 

donneur d’ordre que chez l’exécutant.  

Si le choix se fait en concertation avec l’individu, recruter un « couche-tard » pour la 

conduite des moissonneuses batteuses dont le travail commence en fin de matinée, pour se 

poursuivre tard dans la soirée et la nuit  et proposer un poste de vendangeur à un « lève tôt » 

dont on sait que leurs performances sont meilleures le matin. Ils se lèvent et sont capables de 

travailler tôt, même après une nuit courte. Par contre il est dangereux de les exposer à un 

travail nocturne vers 23 heures, sachant que la pression de sommeil dans leur cas est 

maximum à ce moment, à moins d’avoir fait une sieste circonstanciée.  

 

d. Actions sur l’alimentation  

Privilégier une alimentation équilibrée, sans consommation d’alcool et plus légère le soir. Le 

rythme circadien fait que l’organisme digère mieux la journée que le soir. 

Veiller à s’hydrater fréquemment la journée en raison de la chaleur ou de la sécheresse de 

l’air surtout  en cas d’utilisation majeure de la climatisation (ne pas fumer dans la cabine). 

 

e. Actions sur la récupération physiologique du manque de sommeil 

Faire une sieste pendant 15 à 30 minutes en cas de besoin durant la journée mais 

préférentiellement après le repas du midi. Pour favoriser la sieste, s’isoler si possible du bruit, 

respirer lentement, fermer les yeux, détendre ses muscles, ne penser à rien et ne pas hésiter à 

programmer son réveil avec un minuteur. 

Consommer, selon le goût, une tasse de café juste avant la sieste, qui fera son effet 

uniquement après le réveil en améliorant la vigilance et les performances. 

En cas de signes inhabituels ou d’hallucinations visuelles, stopper immédiatement son activité 

et prévenir le responsable de l’entreprise.  
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f. Actions physiques 

En cas de diminution de la vigilance, descendre de la machine et marcher, varier les actions 

de travail,  ne pas fixer l’écran de contrôle, s’obliger à faire des manœuvres simples et 

différentes (réglages par exemple), mais obligeant à un minimum de concentration. 

 

g. Actions sur la qualité du sommeil nocturne 

Ne pas prendre une douche trop chaude, éviter de regarder une lumière vive, ne pas discuter, 

boire de l’alcool, fumer  avant le coucher, et s’endormir dans le calme. 

 

h. Action sur les contrats commerciaux  

Intégrer dans les contrats avec les clients, la nécessité de sieste ou  « pause méridienne » ou 

« récupération de sommeil » des chauffeurs en tant que moyen de gestion des risques 

professionnels et ne pas hésiter à responsabiliser l’entreprise « utilisatrice ». 
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IV. CONCLUSION  

Agir sur ce qui est génétiquement programmé comme les besoins physiologiques de sommeil 

est improbable, mais intervenir sur le comportement des individus au travail, sur leur hygiène 

de sommeil, leur alimentation, et la gestion de leur temps de récupération, doit se faire de 

manière pluridisciplinaire. La visite médicale du travail, peut initier la prévention primaire, de 

même qu’elle doit s’attacher à la recherche de troubles du sommeil, en mettant en avant les 

bénéfices de la sieste face aux risques de somnolence et l’optimisation des conditions de 

sommeil. L’élaboration d’outils pour informer, expliquer le mécanisme du sommeil avec ses 

différentes phases et si possible comment les utiliser, prévenir les personnes soumises à des 

horaires atypiques doit être envisagée. Cette information concernant aussi bien la nécessité de 

dormir suffisamment, que les méthodes pour y parvenir doit sensibiliser les saisonniers et les 

employeurs. A charge, pour ces derniers de communiquer régulièrement sur ce sujet avec 

leurs salariés (assurer et protéger la santé physique et mentale des travailleurs comme le Code 

du travail le stipule dans son article L.4121-1 (Annexe 3) et d’avertir leurs clients, sur la 

démarche « qualité » initiée au sein de l’entreprise. Ces recommandations, qui ne constituent 

que des suggestions, s’appuient en priorité sur des critères d’ordre physiologique et chrono 

biologique. Ces démarches devront être réévaluées régulièrement au cours d’un 

accompagnement par la médecine préventive et les organismes de MSA. Ces préconisations 

peuvent être intégrées dans le document unique et la fiche d’exposition aux risques, avec mise 

en œuvre lors de la réunion de service. Si la sieste est considérée par certains comme « une 

perte de temps » ou bien un comportement de « paresseux ou dépressif », il n’en est rien car 

c’est un bon indicateur de la dette de sommeil et un excellent moyen de récupération qui est 

largement utilisée dans nos campagnes et doit garder à la fois, sa grande « noblesse » et sa 

« simplicité ». N’oublions pas que de grands hommes politiques et de grands artistes la 

pratiquent régulièrement. Pour éviter des jugements stigmatisants, la sieste peut s’appeler 

pause méridienne ou temps de récupération de la dette de sommeil et s’intégrer 

judicieusement dans l’organisation du temps de travail. Il convient d’insister sur l’aspect 

préventif des solutions pratiques énoncées. Le bien-fondé de ces préconisations, repose sur les 

connaissances scientifiques actuelles mais également, voire principalement, sur les validations 

expérimentales menées avec d’autres travailleurs de nuit (pilotes, surveillants, agents de 

sécurité). Mieux gérer son sommeil par une meilleure connaissance de ses propres rythmes 

constitue une démarche personnelle qui doit, à terme, apporter un mieux-être dans la pratique 

professionnelle et la vie extraprofessionnelle. 
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Annexe n° 1 

 

QUESTIONNAIRE SVS 81 

 

 

Sommeil Vigilance Sécurité 81

Docteur Marc DELANOË - Docteur Éric MULLENS

CASABLANCA - 4 et 5 avril 2002 

    SVS 81 * 
 
 
 
Ce questionnaire est destiné à mieux connaître les habitudes de sommeil des 
personnes qui travaillent en entreprise agricole de moisson et de vendange.  
 
Il est composé de 3 colonnes.  
 

 La colonne jour de travail intense est destinée aux personnes qui ont des 
horaires de travail atypiques (nuit par exemple).  

 La colonne JOURNEE est destinée aux personnes qui travaillent  à la journée 
(9h -12h, 14h -18h par exemple). 

 La colonne JOUR DE REPOS interroge sur votre sommeil pendant vos jours 
de repos. 

 
Vous devez répondre dans chaque colonne pour chaque question. 
 
Ce questionnaire fait référence à vos habitudes de sommeil actuelles des 
dernières semaines, il comporte 4 pages. 
 
Les résultats serviront à créer un mémoire. 
 
Merci de votre collaboration. 
 
 
 
 

 

                                                           
*
 SVS81 : Sommeil, Vigilance, Sécurité 81 

N° CTN      

NOM , prénom (facultatif) : 
 
 
PROFESSION :                                                                                     DATE :                          
 
SEXE :  MASCULIN    AGE :                POIDS (KG) :                  TAILLE 
(M) : 
  
 
SITUATION FAMILIALE : 
 

ENFANTS : NOMBRE :  AGE(S)  : 
 

LE 

QUESTIONNAIRE

COMPREND 2 

PAGES RECTO 

VERSO
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Sommeil Vigilance Sécurité 81

Docteur Marc DELANOË - Docteur Éric MULLENS

CASABLANCA - 4 et 5 avril 2002 

 
 

 

JOUR de 

REPOS 

JOURNEE 

normale 

journée 

travail 

intense 
 

INSCRIVEZ VOS HORAIRES DE TRAVAIL 

EN FONCTION DES COLONNES 

SUIVANTES : 

   

Le sommeil    

Heure de coucher    

Heure de lever    

Combien de temps dormez-vous en moyenne?    

             Répondre pour chaque colonne par OUI ou par NON à chacune des 
questions.  

Pensez-vous bien dormir ?    

Pensez-vous dormir suffisamment ?    

Combien de temps mettez-vous pour vous 
endormir ? 

   

moins de 30 minutes    

plus de 30 minutes    

Pendant votre sommeil vous réveillez-vous ?    

1 fois    

2 fois    

3 fois et plus    

En vous réveillant :    

êtes-vous en forme ?    

avez-vous sommeil ?    

Votre réveil est :     

spontané ?    

provoqué ?    

La somnolence    

Si vous conduisez, combien de KM faites-

vous par jour AU TOTAL pour vous rendre 

au travail et pendant votre travail ? 
 

   

Vous arrive-t-il de lutter contre l’envie de 
dormir lorsque : 

   

       * vous conduisez    

chaque fois    

souvent    

parfois    

jamais    

ne sais pas    

       * vous êtes à votre travail    

chaque fois    

Il est composé de 3 
colonnes :

Une pour la 
journée de travail 
intense avec des  
horaires atypiques.

Journée : à 
horaires de bureau.

Jour de Repos :
interroge sur le 
sommeil en dehors 
des périodes de 
travail.

 

 



 - 55 - 

 

Sommeil Vigilance Sécurité 81

Docteur Marc DELANOË - Docteur Éric MULLENS

CASABLANCA - 4 et 5 avril 2002 

 

 

 

journée  

repos 

journée  

normale 

journée 

intense 
 
Avez-vous eu un ACCIDENT DE LA 
CIRCULATION ROUTIERE dû à un état de 
somnolence ? 

   

                  * Pendant le travail    

                  * Pendant le trajet    

avant le poste    

après le poste    

                   * Hors du contexte professionnel 
                             (loisirs, domestique ...) 

 
 

  

 
Avez-vous eu un ACCIDENT NON LIE A LA 
CIRCULATION ROUTIERE dû à un état de 
somnolence ? 

 

   

                    * Pendant le travail    

                    * Hors du contexte professionnel    

La sieste    

 
Faites-vous la sieste ? 

   

A quelle heure ?    

Quelle est sa durée moyenne ?    

Les facteurs associés    

 
Depuis combien de temps effectuez-vous ces 
horaires de travail ? 
 

   

Ronflez-vous pendant votre sommeil ?    

toutes les nuits    

quelquefois    

jamais    

ne sais pas    

Vous arrive-t-il de prendre des médicaments 
pour dormir ? 

   

chaque jour    

quelquefois    

jamais    

         * A quelle heure les prenez-vous ?    

         * Depuis combien de temps ?    

moins de 3 mois    

entre 3 et 6 mois    

plus de 6 mois    

Combien buvez-vous de café par jour ?    

Combien de cigarettes fumez-vous par jour ?    

Il interroge sur :

les éventuels accidents, 

la sieste,

les facteurs associés.
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Sommeil Vigilance Sécurité 81

Docteur Marc DELANOË - Docteur Éric MULLENS

CASABLANCA - 4 et 5 avril 2002 

 

 

 

Souffrez-vous d’hypertension artérielle      oui                                     non  

Diabéte:  oui    non 

 

 

Si vous pensez mal dormir expliquez-nous pourquoi ? : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce questionnaire est à nous faire parvenir  en main propre ou sous pli cacheté. 

 

 

 

 

QUESTION

OUVERTE
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Sommeil Vigilance Sécurité 81

Docteur Marc DELANOË - Docteur Éric MULLENS

CASABLANCA - 4 et 5 avril 2002 

SVS 81

AGENDA DE SOMMEIL ET DE VIGILANCE

Date de naissance :                                    Nom, prénom (facultatif) :
                                                                                                                                                                                                                                            POSTE
                                                                                                                                                                                                                                            Matin,  soir,

        JOUR     Oh       2h        4h         6h         8h        10h      MIDI       14h      16h       18h       20h       22h    MINUIT    OBSERVATION                  Nuit, repos ...

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

                       Oh       2h        4h         6h         8h        10h      MIDI       14h      16h       18h       20h       22h    MINUIT

MODE D’EMPLOI

PERIODES DE SOMMEIL :

Heure de coucher             Heure de lever

/////////////////////  Hachurer les périodes de sommeil.        ///////         ////   Laisser un blanc pour les périodes de réveil.

Û  Marque noire lors d’événements anormaux au cours du sommeil.

PERIODES DE VEILLE :

  Somnolence, aimerait être allongé, combat le sommeil, engourdi.

N°de DOSSIER:

 _ _ / _ _ _

Grille de sommeil et 

de vigilance :

Les salariés peuvent 

ajouter des 

commentaires.
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AGENDA DU SOMMEIL 
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Annexe n° 2 

 

QUESTIONNAIRE DE TYPOLOGIE CIRCADIENNE 
DE HORNE & OSTBERG 

 
 
Nom : Date naissance : 

Prénom : Date : 
 
 

 Instructions : 
 
1. Lisez attentivement chaque question avant d’y répondre. 
2. Répondez à toutes les questions. 
3. Répondez aux questions dans l’ordre. 
4. Vous pouvez répondre aux questions les unes indépendamment des autres. Ne revenez pas en 

arrière pour vérifier votre réponse. 
5. Pour les questions à choix multiples, mettez une croix devant une seule réponse. Pour les 

échelles, placez une croix au point approprié. 
6. Répondez à chaque question aussi sincèrement que possible. Vos réponses et les résultats de ce 

questionnaire resteront confidentiels. 
7. Faites les commentaires que vous jugerez nécessaires dans la partie prévue sous chaque 

question. 
 
 

1. Si vous viviez à votre rythme (celui qui vous plaît le plus), à quelle heure vous lèveriez-
vous étant entièrement libre d’organiser votre journée ? 

 
                            
                            
                            
 
05 06 07  08 09  10  11  12 

 
5 4 3 2 1 

 
Commentaire : 
 
 
 

2. Si vous viviez à votre rythme (celui qui vous plaît le plus), à quelle heure vous mettriez-
vous au lit étant entièrement libre d’organiser votre journée ? 

 
 

                            
                            
                            
 
20 21 22  23 00  01  02  03 

 
5 4 3 2 1 

 
Commentaire : 
 
 
 
 
 



 - 60 - 

3. Si vous deviez vous lever à une heure précise, le réveil vous est-il indispensable ? 
 

- pas du tout   4 

- peu   3 

- assez   2 

- beaucoup   1 

Commentaire : 
 
 

4. Dans des conditions adéquates (environnement favorable, sans contraintes 
particulières, etc…) comment éprouvez-vous le lever du matin ? 

 
- pas facile du tout   1 

- pas très facile   2 

- assez facile   3 

- très facile   4 

Commentaire : 
 

5. Comment vous sentez-vous durant la demi-heure qui suit votre réveil du matin ? 
 

- pas du tout éveillé   1 

- peu éveillé   2 

- relativement éveillé   3 

- très éveillé   4 

Commentaire : 
 

6. Quel est votre appétit durant la demi-heure qui suit votre réveil du matin ? 
 

- pas bon du tout   1 

- pas bon   2 

- assez bon   3 

- très bon   4 

Commentaire : 
 

7. Comment vous sentez-vous durant la demi-heure qui suit votre réveil du matin ? 
 

- très fatigué   1 

- relativement fatigué   2 

- relativement en forme   3 

- très en forme   4 

Commentaire : 
 
 
 
 
 

8. Quand vous n’avez pas d’obligations le lendemain, à quelle heure vous couchez-vous 
par rapport à votre heure habituelle de coucher ? 
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- rarement ou jamais plus tard   4 

- moins d'1 heure plus tard   3 

- 1 à 2 heures plus tard   2 

- plus de 2 heures plus tard   1 

Commentaire : 
 
 

9. Vous avez décidé de faire un sport. Un ami vous suggère de faire des séances d’une 
heure et ceci deux fois par semaine. Le meilleur moment pour lui est de 7 à 8 heures du 
matin. Ne considérant que le rythme qui vous convient le mieux, dans quelle forme 
penseriez-vous être ? 

 
- bonne forme   4 

- forme raisonnable   3 

- vous trouvez cela difficile   2 

- vous trouvez cela très difficile   1 

Commentaire : 
 
 

10. A quel moment de la soirée vous sentez-vous fatigué au point de vous endormir ? 
 

                            
                            
                            
 
20 21 22  23 00  01  02  03 

 
5 4 3 2 1 

 
Commentaire : 
 
 

11. Vous souhaitez être au meilleur de votre forme pour un examen qui vous demande un 
effort intellectuel considérable durant deux heures. Vous êtes entièrement libre de le 
passer quand vous le souhaitez, quelle est l’heure que vous choisirez ? 

 
- de 8 à 10 heures   6 

- de 11 à 13 heures   4 

- de 15 à 17 heures   2 

- de 19 à 21 heures   0 

Commentaire : 
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12. Si vous alliez au lit à 23 heures, à quel niveau de fatigue en êtes-vous ? 
 

- pas du tout fatigué   0 

- un peu fatigué   2 

- relativement fatigué   3 

- très fatigué   5 
Commentaire : 
 
 

13. Pour une raison quelconque, vous vous couchez quelques heures plus tard que 
d’habitude, mais vous n’êtes pas obligé de vous lever à une heure précise le 
lendemain. Laquelle des propositions suivantes choisirez-vous ? 

 
- vous vous réveillez comme d'habitude et vous ne vous rendormez plus   4 

- vous vous levez comme d'habitude mais vous vous recouchez par la suite   3 

- vous vous réveillez comme d'habitude mais vous vous rendormez   2 

- vous vous réveillez plus tard que d'habitude   1 

Commentaire : 
 
 

14. Pour effectuer une garde de nuit, vous êtes obligé d’être éveillé entre 4 et 6 heures du 
matin. Vous n’avez pas d’obligations le lendemain. Laquelle des propositions suivantes 
vous convient le mieux ? 

 
- vous n'irez au lit qu'une fois la garde terminée   1 

- vous faites une sieste avant et vous couchez après la garde   2 

- vous vous couchez avant et faites une sieste après la garde   3 

- vous dormez ce qu'il vous faut avant d'effectuer la garde 
et ne vous recouchez pas après   4 

Commentaire : 
 
 

15. Vous devez faire deux heures de travail physique intense, mais vous êtes entièrement 
libre d’organiser votre journée. Laquelle des périodes suivantes choisirez-vous ? 

 
- de 8 à 10 heures   4 

- de 11 à 13 heures   3 

- de 15 à 17 heures   2 

- de 19 à 21 heures   1 

Commentaire : 
 
 



 - 63 - 

 

16. Vous avez décidé de faire un sport. Un ami vous suggère de faire des séances d’une 
heure et ceci deux fois par semaine. Le meilleur moment pour lui est de 22 à 23 heures. 
Ne considérant que le rythme qui vous convient le mieux, dans quelle forme penseriez-
vous être ? 

 
- bonne forme   1 

- forme raisonnable   2 

- vous trouvez cela difficile   3 

- vous trouvez cela très difficile   4 

Commentaire : 
 
 

17. Supposez que vous pouvez choisir les horaires de votre travail. Admettons que vous 
travaillez 5 heures par jour et que votre travail est intéressant et bien payé. Quelle 
séquence de 5 heures consécutives choisirez-vous ? 

 

                         

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 
 
1 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
Commentaire : 
 
 

18. A quelle heure de la journée vous sentez-vous dans votre meilleure forme ? 
 

                         

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 
 
1 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
Commentaire : 
 
 

19. On dit parfois que quelqu'un est un "sujet du matin" ou un "sujet du soir". Vous 
considérez-vous comme celui du matin ou du soir ? 

 
- tout à fait un sujet du matin   6 

- plutôt un sujet du matin   4 

- plutôt un sujet du soir   2 

- tout à fait un sujet du soir   0 

Commentaire : 
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20. Si vous viviez à votre rythme (celui qui vous plaît le plus), à quelle heure vous lèveriez-
vous étant entièrement libre d’organiser votre journée ? 

 
                            
                            
                            
 
05 06 07  08 09  10  11  12 

 
5 4 3 2 1 

 
 
Commentaire : 
 
 

21. Si vous viviez à votre rythme (celui qui vous plaît le plus), à quelle heure vous mettriez-
vous au lit étant entièrement libre d’organiser votre journée ? 

 
 

                            
                            
                            
 
20 21 22  23 00  01  02  03 

 
5 4 3 2 1 

 
Commentaire : 
 
 

22. Si vous deviez vous lever à une heure précise, le réveil vous est-il indispensable ? 
 

- pas du tout   4 

- peu   3 

- assez   2 

- beaucoup   1 

Commentaire : 
 
 

23. Dans des conditions adéquates (environnement favorable, sans contraintes 
particulières, etc…) comment éprouvez-vous le lever du matin ? 

 
- pas facile du tout   1 

- pas très facile   2 

- assez facile   3 

- très facile   4 

Commentaire : 
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24. Comment vous sentez-vous durant la demi-heure qui suit votre réveil du matin ? 
 

- pas du tout éveillé   1 

- peu éveillé   2 

- relativement éveillé   3 

- très éveillé   4 

Commentaire : 
 
 

25. Quel est votre appétit durant la demi-heure qui suit votre réveil du matin ? 
 

- pas bon du tout   1 

- pas bon   2 

- assez bon   3 

- très bon   4 

Commentaire : 
 
 

26. Comment vous sentez-vous durant la demi-heure qui suit votre réveil du matin ? 
 

- très fatigué   1 

- relativement fatigué   2 

- relativement en forme   3 

- très en forme   4 

Commentaire : 
 
 

27. Quand vous n’avez pas d’obligations le lendemain, à quelle heure vous couchez-vous 
par rapport à votre heure habituelle de coucher ? 

 
- rarement ou jamais plus tard   4 

- moins d'1 heure plus tard   3 

- 1 à 2 heures plus tard   2 

- plus de 2 heures plus tard   1 

Commentaire : 
 
 

28. Vous avez décidé de faire un sport. Un ami vous suggère de faire des séances d’une 
heure et ceci deux fois par semaine. Le meilleur moment pour lui est de 7 à 8 heures du 
matin. Ne considérant que le rythme qu vous convient le mieux, dans quelle forme 
penseriez-vous être ? 

 
- bonne forme   4 

- forme raisonnable   3 

- vous trouvez cela difficile   2 

- vous trouvez cela très difficile   1 

Commentaire : 
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29. A quel moment de la soirée vous sentez-vous fatigué au point de vous endormir ? 
 

                            
                            
                            
 
20 21 22  23 00  01  02  03 

 
5 4 3 2 1 

 
Commentaire : 
 
 

30. Vous souhaitez être au meilleur de votre forme pour un examen qui vous demande un 
effort intellectuel considérable durant deux heures. Vous êtes entièrement libre de le 
passer quand vous le souhaitez, quelle est l’heure que vous choisirez ? 

 
- de 8 à 10 heures   6 

- de 11 à 13 heures   4 

- de 15 à 17 heures   2 

- de 19 à 21 heures   0 

Commentaire : 
 
 

31. Si vous alliez au lit à 23 heures, à quel niveau de fatigue en êtes-vous ? 
 

- pas du tout fatigué   0 

- un peu fatigué   2 

- relativement fatigué   3 

- très fatigué   5 

Commentaire : 
 
 

32. Pour une raison quelconque, vous vous couchez quelques heures plus tard que 
d’habitude, mais vous n’êtes pas obligé de vous lever à une heure précise le 
lendemain. Laquelle des propositions suivantes choisirez-vous ? 

 
- vous vous réveillez comme d'habitude et vous ne vous rendormez plus   4 

- vous vous levez comme d'habitude mais vous vous recouchez par la suite   3 

- vous vous réveillez comme d'habitude mais vous vous rendormez   2 

- vous vous réveillez plus tard que d'habitude   1 

Commentaire : 
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33. Pour effectuer une garde de nuit, vous êtes obligé d’être éveillé entre 4 et 6 heures du 
matin. Vous n’avez pas d’obligations le lendemain. Laquelle des propositions suivantes 
vous convient le mieux ? 

 
- vous n'irez au lit qu'une fois la garde terminée   1 

- vous faites une sieste avant et vous couchez après la garde   2 

- vous vous couchez avant et faites une sieste après la garde   3 

- vous dormez ce qu'il vous faut avant d'effectuer la garde 
et ne vous recouchez pas après   4 

Commentaire : 
 
 

34. Vous devez faire deux heures de travail physique intense, mais vous êtes entièrement 
libre d’organiser votre journée. Laquelle des périodes suivantes choisirez-vous ? 

 
- de 8 à 10 heures   4 

- de 11 à 13 heures   3 

- de 15 à 17 heures   2 

- de 19 à 21 heures   1 

Commentaire : 
 

 

35. Vous avez décidé de faire un sport. Un ami vous suggère de faire des séances d’une 
heure et ceci deux fois par semaine. Le meilleur moment pour lui est de 22 à 23 heures. 
Ne considérant que le rythme qui vous convient le mieux, dans quelle forme penseriez-
vous être ? 

 
- bonne forme   1 

- forme raisonnable   2 

- vous trouvez cela difficile   3 

- vous trouvez cela très difficile   4 

Commentaire : 
 
 

36. Supposez que vous pouvez choisir les horaires de votre travail. Admettons que vous 
travaillez 5 heures par jour et que votre travail est intéressant et bien payé. Quelle 
séquence de 5 heures consécutives choisirez-vous ? 

 

                         

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 
 
1 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
Commentaire : 
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37. A quelle heure de la journée vous sentez-vous dans votre meilleure forme ? 
 

                         

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 
 
1 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
Commentaire : 
 
 

38. On dit parfois que quelqu'un est un "sujet du matin" ou un "sujet du soir". Vous 
considérez-vous comme celui du matin ou du soir ? 

 
- tout à fait un sujet du matin   6 

- plutôt un sujet du matin   4 

- plutôt un sujet du soir   2 

- tout à fait un sujet du soir   0 

Commentaire : 
 
 

39. Si vous viviez à votre rythme (celui qui vous plaît le plus), à quelle heure vous lèveriez-
vous étant entièrement libre d’organiser votre journée ? 

 
                            
                            
                            
 
05 06 07  08 09  10  11  12 

 
5 4 3 2 1 

 
Commentaire : 
 
 

40. Si vous viviez à votre rythme (celui qui vous plaît le plus), à quelle heure vous mettriez-
vous au lit étant entièrement libre d’organiser votre journée ? 

 
 

                            
                            
                            
 
20 21 22  23 00  01  02  03 

 
5 4 3 2 1 

 
Commentaire : 
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41. Si vous deviez vous lever à une heure précise, le réveil vous est-il indispensable ? 
 

- pas du tout   4 

- peu   3 

- assez   2 

- beaucoup   1 

Commentaire : 
 
 

42. Dans des conditions adéquates (environnement favorable, sans contraintes 
particulières, etc…) comment éprouvez-vous le lever du matin ? 

 
- pas facile du tout   1 

- pas très facile   2 

- assez facile   3 

- très facile   4 

Commentaire : 
 
 

43. Comment vous sentez-vous durant la demi-heure qui suit votre réveil du matin ? 
 

- pas du tout éveillé   1 

- peu éveillé   2 

- relativement éveillé   3 

- très éveillé   4 

Commentaire : 
 
 

44. Quel est votre appétit durant la demi-heure qui suit votre réveil du matin ? 
 

- pas bon du tout   1 

- pas bon   2 

- assez bon   3 

- très bon   4 

Commentaire : 
 

45. Comment vous sentez-vous durant la demi-heure qui suit votre réveil du matin ? 
 

- très fatigué   1 

- relativement fatigué   2 

- relativement en forme   3 

- très en forme   4 

Commentaire : 
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46. Quand vous n’avez pas d’obligations le lendemain, à quelle heure vous couchez-vous 
par rapport à votre heure habituelle de coucher ? 

 
- rarement ou jamais plus tard   4 

- moins d'1 heure plus tard   3 

- 1 à 2 heures plus tard   2 

- plus de 2 heures plus tard   1 

Commentaire : 
 
 

47. Vous avez décidé de faire un sport. Un ami vous suggère de faire des séances d’une 
heure et ceci deux fois par semaine. Le meilleur moment pour lui est de 7 à 8 heures du 
matin. Ne considérant que le rythme qu vous convient le mieux, dans quelle forme 
penseriez-vous être ? 

 
- bonne forme   4 

- forme raisonnable   3 

- vous trouvez cela difficile   2 

- vous trouvez cela très difficile   1 

Commentaire : 
 
 

48. A quel moment de la soirée vous sentez-vous fatigué au point de vous endormir ? 
 

                            
                            
                            
 
20 21 22  23 00  01  02  03 

 
5 4 3 2 1 

 
Commentaire : 
 
 

49. Vous souhaitez être au meilleur de votre forme pour un examen qui vous demande un 
effort intellectuel considérable durant deux heures. Vous êtes entièrement libre de le 
passer quand vous le souhaitez, quelle est l’heure que vous choisirez ? 

 
- de 8 à 10 heures   6 

- de 11 à 13 heures   4 

- de 15 à 17 heures   2 

- de 19 à 21 heures   0 

Commentaire : 
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50. Si vous alliez au lit à 23 heures, à quel niveau de fatigue en êtes-vous ? 
 

- pas du tout fatigué   0 

- un peu fatigué   2 

- relativement fatigué   3 

- très fatigué   5 

Commentaire : 
 
 

51. Pour une raison quelconque, vous vous couchez quelques heures plus tard que 
d’habitude, mais vous n’êtes pas obligé de vous lever à une heure précise le 
lendemain. Laquelle des propositions suivantes choisirez-vous ? 

 
- vous vous réveillez comme d'habitude et vous ne vous rendormez plus   4 

- vous vous levez comme d'habitude mais vous vous recouchez par la suite   3 

- vous vous réveillez comme d'habitude mais vous vous rendormez   2 

- vous vous réveillez plus tard que d'habitude   1 

Commentaire : 
 
 

52. Pour effectuer une garde de nuit, vous êtes obligé d’être éveillé entre 4 et 6 heures du 
matin. Vous n’avez pas d’obligations le lendemain. Laquelle des propositions suivantes 
vous convient le mieux ? 

 
- vous n'irez au lit qu'une fois la garde terminée   1 

- vous faites une sieste avant et vous couchez après la garde   2 

- vous vous couchez avant et faites une sieste après la garde   3 

- vous dormez ce qu'il vous faut avant d'effectuer la garde 
et ne vous recouchez pas après   4 

Commentaire : 
 
 

53. Vous devez faire deux heures de travail physique intense, mais vous êtes entièrement 
libre d’organiser votre journée. Laquelle des périodes suivantes choisirez-vous ? 

 
- de 8 à 10 heures   4 

- de 11 à 13 heures   3 

- de 15 à 17 heures   2 

- de 19 à 21 heures   1 

Commentaire : 
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54. Vous avez décidé de faire un sport. Un ami vous suggère de faire des séances d’une 
heure et ceci deux fois par semaine. Le meilleur moment pour lui est de 22 à 23 heures. 
Ne considérant que le rythme qui vous convient le mieux, dans quelle forme penseriez-
vous être ? 

 
- bonne forme   1 

- forme raisonnable   2 

- vous trouvez cela difficile   3 

- vous trouvez cela très difficile   4 

Commentaire : 
 
 

55. Supposez que vous pouvez choisir les horaires de votre travail. Admettons que vous 
travaillez 5 heures par jour et que votre travail est intéressant et bien payé. Quelle 
séquence de 5 heures consécutives choisirez-vous ? 

 

                         

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 
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Commentaire : 
 
 

56. A quelle heure de la journée vous sentez-vous dans votre meilleure forme ? 
 

                         

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 
 
1 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
Commentaire : 
 
 

57. On dit parfois que quelqu'un est un "sujet du matin" ou un "sujet du soir". Vous 
considérez-vous comme celui du matin ou du soir ? 

 
- tout à fait un sujet du matin   6 

- plutôt un sujet du matin   4 

- plutôt un sujet du soir   2 

- tout à fait un sujet du soir   0 

Commentaire : 
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58. Si vous viviez à votre rythme (celui qui vous plaît le plus), à quelle heure vous lèveriez-
vous étant entièrement libre d’organiser votre journée ? 

 
                            
                            
                            
 
05 06 07  08 09  10  11  12 

 
5 4 3 2 1 

 
Commentaire : 
 
 

59. Si vous viviez à votre rythme (celui qui vous plaît le plus), à quelle heure vous mettriez-
vous au lit étant entièrement libre d’organiser votre journée ? 

 
                            
                            
                            
 
20 21 22  23 00  01  02  03 

 
5 4 3 2 1 

 
Commentaire : 
 
 

60. Si vous deviez vous lever à une heure précise, le réveil vous est-il indispensable ? 
 

- pas du tout   4 

- peu   3 

- assez   2 

- beaucoup   1 

Commentaire : 
 
 

61. Dans des conditions adéquates (environnement favorable, sans contraintes 
particulières, etc…) comment éprouvez-vous le lever du matin ? 

 
- pas facile du tout   1 

- pas très facile   2 

- assez facile   3 

- très facile   4 

Commentaire : 
 
 

62. Comment vous sentez-vous durant la demi-heure qui suit votre réveil du matin ? 
 

- pas du tout éveillé   1 

- peu éveillé   2 

- relativement éveillé   3 

- très éveillé   4 

Commentaire : 
63. Quel est votre appétit durant la demi-heure qui suit votre réveil du matin ? 
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- pas bon du tout   1 

- pas bon   2 

- assez bon   3 

- très bon   4 

Commentaire : 
 
 

64. Comment vous sentez-vous durant la demi-heure qui suit votre réveil du matin ? 
 

- très fatigué   1 

- relativement fatigué   2 

- relativement en forme   3 

- très en forme   4 

Commentaire : 
 
 

65. Quand vous n’avez pas d’obligations le lendemain, à quelle heure vous couchez-vous 
par rapport à votre heure habituelle de coucher ? 

 
- rarement ou jamais plus tard   4 

- moins d'1 heure plus tard   3 

- 1 à 2 heures plus tard   2 

- plus de 2 heures plus tard   1 

Commentaire : 
 
 

66. Vous avez décidé de faire un sport. Un ami vous suggère de faire des séances d’une 
heure et ceci deux fois par semaine. Le meilleur moment pour lui est de 7 à 8 heures du 
matin. Ne considérant que le rythme qu vous convient le mieux, dans quelle forme 
penseriez-vous être ? 

 
- bonne forme   4 

- forme raisonnable   3 

- vous trouvez cela difficile   2 

- vous trouvez cela très difficile   1 

Commentaire : 
 
 

67. A quel moment de la soirée vous sentez-vous fatigué au point de vous endormir ? 
 

                            
                            
                            
 
20 21 22  23 00  01  02  03 

 
5 4 3 2 1 

 
Commentaire : 

68. Vous souhaitez être au meilleur de votre forme pour un examen qui vous demande un 
effort intellectuel considérable durant deux heures. Vous êtes entièrement libre de le 
passer quand vous le souhaitez, quelle est l’heure que vous choisirez ? 
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- de 8 à 10 heures   6 

- de 11 à 13 heures   4 

- de 15 à 17 heures   2 

- de 19 à 21 heures   0 

Commentaire : 
 
 

69. Si vous alliez au lit à 23 heures, à quel niveau de fatigue en êtes-vous ? 
 

- pas du tout fatigué   0 

- un peu fatigué   2 

- relativement fatigué   3 

- très fatigué   5 

Commentaire : 
 
 

70. Pour une raison quelconque, vous vous couchez quelques heures plus tard que 
d’habitude, mais vous n’êtes pas obligé de vous lever à une heure précise le 
lendemain. Laquelle des propositions suivantes choisirez-vous ? 

 
- vous vous réveillez comme d'habitude et vous ne vous rendormez plus   4 

- vous vous levez comme d'habitude mais vous vous recouchez par la suite   3 

- vous vous réveillez comme d'habitude mais vous vous rendormez   2 

- vous vous réveillez plus tard que d'habitude   1 

Commentaire : 
 
 

71. Pour effectuer une garde de nuit, vous êtes obligé d’être éveillé entre 4 et 6 heures du 
matin. Vous n’avez pas d’obligations le lendemain. Laquelle des propositions suivantes 
vous convient le mieux ? 

 
- vous n'irez au lit qu'une fois la garde terminée   1 

- vous faites une sieste avant et vous couchez après la garde   2 

- vous vous couchez avant et faites une sieste après la garde   3 

- vous dormez ce qu'il vous faut avant d'effectuer la garde 
et ne vous recouchez pas après   4 

Commentaire : 
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72. Vous devez faire deux heures de travail physique intense, mais vous êtes entièrement libre 

d’organiser votre journée. Laquelle des périodes suivantes choisirez-vous ? 

 

- de 8 à 10 heures   4 

- de 11 à 13 heures   3 

- de 15 à 17 heures   2 

- de 19 à 21 heures    

Commentaire : 

 

73. Vous avez décidé de faire un sport. Un ami vous suggère de faire des séances d’une heure et ceci 

deux fois par semaine. Le meilleur moment pour lui est de 22 à 23 heures. Ne considérant que le 

rythme qui vous convient le mieux, dans quelle forme penseriez-vous être ? 

 

- bonne forme   1 

- forme raisonnable   2 

- vous trouvez cela difficile   3 

- vous trouvez cela très difficile   4 

Commentaire : 

 

 

74. Supposez que vous pouvez choisir les horaires de votre travail. Admettons que vous travaillez 

5 heures par jour et que votre travail est intéressant et bien payé. Quelle séquence de 5 heures 

consécutives choisirez-vous ? 
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Commentaire : 

 

 

75. A quelle heure de la journée vous sentez-vous dans votre meilleure forme ? 

 

                         

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 
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1 

 

Commentaire : 
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76. On dit parfois que quelqu'un est un "sujet du matin" ou un "sujet du soir". Vous considérez-vous 

comme celui du matin ou du soir ? 

 

- tout à fait un sujet du matin   6 

- plutôt un sujet du matin   4 

- plutôt un sujet du soir   2 

- tout à fait un sujet du soir   0 

Commentaire : 

 

 

 

 Score : 

Le score est la somme des chiffres portés à côté ou au-dessus des cases. 

Score Typologie 

70-86 nettement du matin 

59-69 modérément du matin 

42-58 ni du matin, ni du soir 

31-41 modérément du soir 

16-30 nettement du soir 

 

 

 

 

 Bibliographie : Horne J.A., Ostberg O. – A self-assessment questionnaire to determine 

morningness-eveningness in human circadien rhythms. Int. J. Chronobiol., 1976, 4, 97-110. 
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Annexe n° 3 

 

 

Code du Travail, article L.4121-1 
 

 

 

 

« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé 

physique et mentale des travailleurs. 

Ces mesures comprennent : 

1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 

2° Des actions d'information et de formation ; 

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. 

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des 

circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. » 
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Annexe n° 4 

 
 

Code du Travail, article R.3122-18 
 
 

 

« Les travailleurs de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de 

permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit 

pour leur santé et leur sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes 

chronobiologiques, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale » 
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Annexe n° 5 

 
 

Code du Travail, article L. 3122-29 : 
 

 

 

 

« Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit. 

Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures incluant, 

en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la 

période mentionnée au premier alinéa par une convention ou un accord collectif de travail 

étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement. 

A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le 

justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après consultation 

des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'il en 

existe. » 
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Annexe n° 6 

 

RESULTATS INDIVIDUELS : SOMMEIL, SIESTE, SOMNOLENCE 

 

Numéro 

de 

dossier 

Nombre d'heures de sommeil Durée de la sieste en heures Somnolence diurne 

journée 

de repos 

journée 

normale 

journée 

intense 

journée 

de repos 

journée 

normale 

journée 

intense 

journée 

de repos 

journée 

normale 

journée 

intense 

1 7 7 5 0,25 0,25 0,5 non non oui 

2 10 8 5,5 0 0 0,25 non non oui 

3 9 5,5 3,75 0 0,3 0,3 non non oui 

4 9,5 5 3 0 0,3 0,3 non oui oui 

5 8 9 5 1 0,5 2 oui oui oui 

6 7 8 6 0 0 0 non oui oui 

7 9 7,5 5,5 0 0 0 non oui oui 

8 7 8 6 0,5 0 0 non oui oui 

9 7 6 5 0,25 0,25 0,25 non oui oui 

10 8 7,5 7 0 0 0 non oui oui 

11 9 8 5,5 0 0 0,5 non oui oui 

12 8 7,5 5 0 0,5 0,5 oui oui oui 

13 8,5 8 6 0 0 0,25 non non oui 

14 9,5 7 3,5 0 0 0 non non non 

15 8,5 7 4,25 0,5 0 0,5 non non non 

16 8 8,25 3,5 3,5 0 0 non non oui 

17 7 7,75 4 0 0 0 non non oui 

18 7 7 4,5 0 0 0 non non oui 

19 9 8,5 5,5 0 0 0,2 non non oui 

20 8,5 6,5 4 0,25 0,25 0,25 non oui oui 

21 9 8 3 0 0 1 non oui oui 

22 10 6 5 0 0 2 oui non oui 

23 9,5 8 7,5 0 0 0,25 oui oui oui 

24 7 6,5 6,5 1,5 0 0 non non oui 

25 9 7 4,5 0 0 0 non non oui 

26 8 7,5 5 0 0 2 non oui oui 

27 9,5 8 6 1 0 0,1 non non oui 

 



  

RESUME 

Les contraintes économiques obligent des hommes à travailler la nuit, ce qui perturbe leur sommeil 

avec les complications que tout le monde connaît. L’agriculture n’est pas épargnée par ces problèmes, 

ainsi les conducteurs de machines travaillant dans les entreprises de travaux agricoles effectuent des 

tâches saisonnières de moisson ou de vendange en horaires atypiques. Eux aussi sont confrontés à une 

dette de sommeil, auxquelles s’ajoutent les exigences dues au travail d’une part et les contraintes 

climatiques et météorologiques d’autre part. Il s'ensuit de nombreuses heures travaillées, de manière 

consécutive, sur une courte période, sans repos compensateur ni week-end. L’objectif de cette étude 

était d’analyser les troubles du sommeil chez 35 conducteurs saisonniers de moissonneuses-batteuses 

et machines à vendanger, en comparant, la qualité et la quantité de sommeil, la somnolence et ses 

effets au travail ou sur la route, la récupération lors des jours de travail normal, des jours de repos et 

surtout des journées de travail intense avec activités de nuit. Cette étude a permis de recueillir des 

informations auprès de plusieurs entreprises situées en Charente maritime dont l’organisation du 

travail oblige certaines à effectuer des déplacements routiers importants sur la région Ouest du pays. 

Ainsi, 27 chauffeurs ont répondu à un questionnaire simplifié, élaboré initialement par le docteur Eric 

Mullens, spécialiste du sommeil, responsable du Laboratoire de Sommeil de la Fondation Bon 

Sauveur d’Alby et par le docteur Marc Delanoë, médecin du travail, chef du service de Santé Sécurité 

au Travail de la MSA Midi-Pyrénées Nord. Les résultats montrent que durant la saison, presque tous 

les chauffeurs ressentent de la somnolence au travail et lors des déplacements routiers professionnels. 

S’ils dorment 7,25 heures les jours normaux, ils ne déclarent que 5 heures de sommeil les jours 

d’activités intenses et signalent un sommeil insuffisant et de mauvaise qualité. Pour compenser leur 

manque de sommeil les 3/4 font la sieste et utilisent des moyens personnels pour rester éveillés. A 

noter que la plupart des jeunes qui n’arrivent pas à faire la sieste, présentent une somnolence diurne 

plus importante que le reste du groupe et sont donc exposés à des risques d’accidents et à des 

complications pour leur santé. 

 

Mots clés : conditions de travail, machinisme mécanisation, sommeil, saisonniers,  

 

 

ABSTRACT 

The Economic constraints are forcing men to work at night, disrupting their sleep with the 

complications that everyone knows. Agriculture is not spared by these problems, indeed, machine 

drivers working for agricultural contractors, performs seasonal tasks in grain harvest or wine harvest 

work atypical hours. They are also confronted with sleep deprivation, increased by work requirements 

on the one hand and by climatic and meteorological constraints on the other hand. Consequently it 

means a lot of worked hours, over a short period of time, without compensatory rest or weekend. The 

objective of this study was to analyze sleep disorders among 35 seasonal drivers of combine-

harvesters and grape harvesters, by comparing the quality and quantity of sleep, sleepiness and its 

effects at work or on the road, recovery during normal working days, rest days and especially busy 

days along with night activity. This study collected information from several firms located in Charente 

Maritime whose work organization involves a lot of trips in the west part of the country. Therefore, 27 

drivers answered a simple questionnaire; originally developed by Dr. Eric Mullens, sleep specialist, 

head of the Laboratory of Sleep Foundation Bon Sauveur d'Alby and Dr. Marc Delanoe, doctor, head 

of Health Safety at Work MSA Midi-Pyrénées Nord. The results show that during the work season, 

almost all drivers feel sleepy at work and during professional trips. If they usually sleep 7.25 hours on 

normal days, drivers report sleeping only five hours per day the days of intense activity and report 

insufficient and poor quality sleep. To compensate for their lack of sleep, 3/4 of the drivers use 

personal means or nap   in order to stay awake. Note that most of the young people who cannot take a 

nap, have a greater daytime sleepiness than the rest of the group and are therefore at risk of accidents 

and complications to their health.  

Keywords: sleep, working conditions, machine, mechanization, seasonals 


