
Conseils pour lutter
contre la sédentarité et adopter 

une bonne hygiène de vie au travail

Guide d’information destiné aux personnels exposés
A l’usage des salariés et des employeurs

Cette plaquette est faite pour vous aider et vous informer
Afin de retrouver ou conserver un équilibre dans votre quotidien au travail.

Santé au travail
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l'Organisation Mondiale de la santé (OMs) définit la sédentarité comme :

« l'état dans lequel les mouvements sont réduits au minimum

et la dépense énergétique est proche de celle de repos ».

Elle s'oppose à l'activité physique, qui est définie, toujours selon l'OMS « par tout mouvement

produit par les muscles squelettiques, responsable d'une augmentation de la dépense 

énergétique ».

La sédentarité est aujourd’hui une cause majeure de maladies et d'incapacités, c’est le 

quatrième facteur de risque de mortalité dans le monde. Il est important de faire le point sur

le lien entre le manque ou l'absence d'activité physique et le développement des différentes

pathologies chroniques.

Le fait de travailler dans un bureau, d’être sans bouger devant son ordinateur pendant des

heures peut contribuer à la prise de poids car la dépense énergétique est très faible aux 

alentours de 60-70 calories par heure, guère plus que lorsqu’on dort (50 calories en moyenne).

Au fil des années, cela peut contribuer à la dégradation de votre état de santé et à l’apparition

de maladies cardio-vasculaires.

Même si on va courir tous les dimanches, avec l’entrée dans l’âge ça ne suffit pas. De plus, la

sédentarité peut occasionner des tMs (troubles musculo squelettiques), cervicalgie, lombalgie

ect... Avec la fonte musculaire due au manque d’activité physique associé parfois à une 

mauvaise installation au poste de travail, il n’est pas rare de voir apparaitre des douleurs qui au

fil du temps, si rien n’est fait, peuvent devenir chroniques. Il est important d’en parler à votre

médecin du travail.
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Qu’est Ce Que lA sédentArité ?
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La sédentarité au travail est un enjeu plus important, car il a été largement démontré que l'ac-

tivité physique diminuait la survenue des maladies cardiovasculaires. La sédentarité (au travail

et hors travail) multiplie par deux le risque d'infarctus et, si l'on considère que près de 80 % des

salariés n'ont pas d'activité physique, c'est près de 40 % des infarctus qui sont associés à ce

risque .

les connaissances actuelles permettent déjà de lister plusieurs expositions à risque du
point de vue cardiovasculaire qui associées à la sédentarité vont potentialiser l’appari-
tions de maladies cardio-vasculaires.
• Les changements de comportement alimentaire.

• L’excès de tabac, d’alcool.

• La perturbation du bilan lipidique (cholestérol).

• Les contraintes professionnelles qui pèsent sur la vie sociale et familiale.

les différents troubles et maladies
pouvant être occasionnés par la sédentarité

les dangers de la sédentarité au travail
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pour savoir ou vous en êtes il faut connaitre son indice de masse corporel (iMC).
l’indice de masse corporelle (iMC) qu'est-ce que c'est ?
Il permet de définir le statut pondéral, estimer l’état nutritionnel, évaluer la quantité de masse

grasse de l’organisme. et de mettre en évidence. C’est donc un paramètre essentiel de l’évaluation

de l’état nutritionnel. C’est un moyen simple et fiable de mettre en évidence la dénutrition et dé-

pister l’obésité ou le surpoids chez l’adulte.

La mesure de l'indice de masse corporelle permet, à partir du poids et de la taille. C’est le rapport

du poids sur le carré de la taille.

Pour le calculer, il faut connaître son poids (exprimé en Kg), sa taille (exprimée en mètre) et appli-

quer la formule mathématique.

Exemple de calcul : Taille = 1,60 m Poids = 52 kg

1,61 x 1.61 = 2,56 52 / 2,56 = IMC 20,31

Pour plus de simplicité, suivre l’un de ces liens pour calculer son IMC :

http://www.ameli-sante.fr/surpoids-et-obesite-de-ladulte
http://www.imc.fr/calcul
Attention : l'interprétation de cette formule est applicable chez l’adulte de 18 à 65 ans.

Une augmentation de l'IMC accroît le risque de survenue de certaines maladies. C'est notamment

le cas pour les maladies cardiovasculaires (infarctus, insuffisance cardiaque, hypertension arté-

rielle), certaines maladies pulmonaires (syndrome d'apnée du sommeil) ou encore des affections

touchant les articulations (arthrose du genou, par exemple).

Quelques liens utiles
Calculer vos calories en fonction de votre menu : http://www.calories.fr/nutricalc.htm
Calculer vos besoins en calories et nutriments par jour et par repas :

http://www.calories.fr/besoin-en-calories.htm
Calculer son poids idéal en fonction des différentes formules existante : http://www.poidsideal.net

iMC : indiCe de MAsse COrpOrelle

IMC =
Poids
Taille2LA FORMULE

iMC (kg.m-2) interprétation (OMs) risque de maladies
Moins de 16.5 Dénutrition Extrêmement élevés
16.5 à 18.5 Maigreur Accrus
18.5 à 25 Corpulence normale Faibles
25 à 30 Surpoids Accrus
30 à 35 Obésité modérée Elevés
35 à 40 Obésité sévère Très élevés
plus de 40 Obésité morbide ou massive Extrêmement élevés

Elle n’est pas valable chez
l’enfant, la femme enceinte
ou certaines personnes très
musclées ou pratiquant une
activité sportive intense.
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Il est conseillé pour la population adulte sédentaire que les besoins énergétiques journaliers

soient de :

Lorsque les apports alimentaires et les dépenses de l’organisme sont équilibrés, le poids est stable

chez l’adulte. Cependant, quand les apports alimentaires apportés sont supérieurs à ceux dépen-

sés sur une longue période, une prise de poids s’installe progressivement.

la pyramide suivante détermine les groupes d’aliments qui doivent être consommés dans la ra-

tion journalière équilibrée. A la base de la pyramide, les groupes d’aliments essentiels et à son

sommet les aliments gras et plaisirs qui sont à consommer avec modération.

l’AliMentAtiOn

2 200 kcal /jour

2 400 kcal /jour
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Il s’agit du repas le plus important de la journée car il répond aux besoins énergétiques de 

l’organisme après une période de jeûne occasionnée par le sommeil. Il doit correspondre à 20 à

25 % de la ration énergétique journalière totale.

Le petit déjeuner a une influence sur la corpulence puisqu’il a été démontré que les personnes

qui prennent quotidiennement un petit déjeuner ont un indice de masse corporelle (IMC) plus

faible.

Prendre un petit déjeuner permet d’améliorer la concentration et la mémorisation. Cela joue sur

les performances intellectuelles, améliore la mémoire et augmente la concentration avant midi.

Ces effets sont d’autant plus marqués lorsque le petit déjeuner est riche en glucides.

En effet, après le petit déjeuner, un taux de glucose (sucre) à un niveau optimal favorise les per-

formances intellectuelles. Il permet de prévenir les maladies cardio-vasculaires, de lutter contre

la prise de poids et il réduit la sensation de faim tout au long de la journée.

1. le produit céréalier : il peut être remplacé par du pain de préférence complet ou mélanges de farines
semi-complètes. Il permet d’apporter : des glucides complexes qui fournissent de l’énergie tout au long de
la matinée, des fibres agissant sur le ralentissement de la vidange gastrique et des vitamines et minéraux in-
dispensables au fonctionnement de notre organisme.

2. le produit laitier : il peut être remplacé par le lait ou le fromage. Les produits laitiers apportent des pro-
téines, du calcium et de la vitamine D. Ils sont essentiels pour le maintien de l’ossature et agissent sur l’effet
satiétogène.

3. le fruit ou le jus de fruit : les fruits apportent des fibres, vitamines et minéraux. Pour les jus de fruits frais,
choisissez la mention « sans sucre ajouté » ou « 100% pur jus pressé » ou bien investissez dans une centrifu-
geuse qui vous garantira des smoothies bourrés de vitamines.

4. une boisson : elle est indispensable pour se réhydrater après la nuit. Elle peut se composer de café, thé,
chicorée…

petit déjeuner

Sa composition doit être la suivante :
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Que prendre au petit-déjeuner si vous n’avez pas faim ?
Il faut essayer de boire un peu de jus de fruits pour s’ouvrir l’appétit. Le Blender permet de faire

des milk-shakes : du lait avec un ou deux fruits peuvent aussi aider à ouvrir l’appétit (vous pouvez

ajouter des épices : cannelle, vanille…).

Si le petit déjeuner au saut du lit est un calvaire, emportez avec vous de quoi manger sur le trajet

ou prenez un en cas dans votre sac afin de pallier au "coup de fatigue" de fin de matinée.

Un exemple de collation équilibrée
•    4 biscuits secs de type petit déjeuner

•    un yaourt à boire

•    une pomme.

Et si vous êtes pressé le matin :
•    une barre de céréales

•    une tasse de thé ou de café

•    une banane (qui peut être consommée comme encas dans la matinée).

exemples de petit déjeuner équilibré

petits conseils pour ne pas sauter le petit-déjeuner

un bol de café ou thé

50 g de pain complet

30 g de fromage

une banane

un bol de chocolat au lait

50 g de pain

10 g de beurre

15 g de confiture

une pomme au four

un bol de café au lait (demi-écrémé)

50 g de muesli

un verre de jus d’orange pressé

un bol de café ou thé

2 oeufs au plat

1 yaourt nature

50 g de pain

1 compote sans sucre ajouté

un bol de café ou thé

1 yaourt aux fruits

4 biscottes complètes

10 g de beurre

1 compote sans sucre ajouté
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Il s’agit d’un repas indispensable car après une matinée de concentration et d’effort intellectuel,

il faut que vous rechargiez vos batteries. Vous ferez un déjeuner d’autant plus copieux si le petit

déjeuner a été sauté. Les attirances se feront plutôt sur les produits sucrés et gras.

Le meilleur moyen de savoir ce que l’on mange, c’est de se le préparer soit même.

Je vous conseille de faire l’acquisition de récipients adaptés au transport. Il en existe plusieurs

modèles par exemple : les BENTOS utilisés depuis des décennies par les Japonais. Ils arrivent de-

puis quelques années (version PVC) dans nos magasins. Ils ont plusieurs compartiments et ils ont

l’avantage de rationner les aliments à une quantité correspondant aux besoins d’un repas.

Un repas équilibré se compose de la manière suivante :

le déjeuner

•    1 portion de légume cru ou cuit

•    1 portion de fruit cuit ou cru

•    1 portion de protéines

•    1 portion de féculents

•    1 portion de pain

•    1 portion de produits laitiers

Ce qui importe est la quantité, la composition du repas et le type de cuisson des aliments.

pour composer votre menu au restaurant, veillez à manger :

• des féculents (riz, pâtes, pain, lentilles, etc.) tout en limitant la quantité.

Le piège au restaurant, c'est de les cumuler en trop grande quantité. Par

exemple : de manger le pain de la corbeille et un plat de pâtes ou une

pizza après une salade de riz.

• des légumes (à volonté s'ils ne baignent pas dans la graisse ou ne sont pas
accompagnés de crème fraîche, béchamel, gruyère râpé, etc.). Vous pouvez

les cumuler : manger des crudités en entrée et prendre des légumes cuits

en accompagnement est tout à fait possible.

Conseils alimentaires si vous déjeunez au restaurant
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• de la viande ou du poisson sachant que le poisson gras est à privilégier

pour sa teneur en oméga 3. La quantité est importante : dans une alimen-

tation équilibrée, on conseille 200 g de viande ou de poisson par jour.

• Un produit laitier : attention comptent dans les produits laitiers le gruyère

râpé sur le gratin, le lait de la béchamel, la mozzarella sur la tomate !

•    Évitez les plats riches en graisses comme les fritures, les plats en sauce, au fromage, 

     les frites, etc.

•    Pour le dessert, préférez les fruits crus, en salade, en compote, ou cuits au four.

•    En boisson, l'idéal est de boire de l'eau et de ne pas se laisser tenter par des boissons 

     riches en sucres comme les sodas ou l'alcool.

Si vous avez trop mangé au restaurant, il ne faut pas culpabiliser. Il faudra le soir 

manger beaucoup plus léger ou augmenter son activité physique. Tout est une 

question d’équilibre entre les apports et les dépenses énergétiques.

Conseils

un sandwich équilibré se compose de la manière suivante :
•    Un pain de bonne qualité nutritionnelle : pain complet, semi complet fabriqué de manière 

     artisanale, bannissez les pains blancs industriels trop riches en sucres rapides. Des légumes 

     autant que vous voulez : cela donne de la fraîcheur et de la saveur au sandwich (tomates, salade, 

     concombre…)

•    Viande maigre ou poisson non gras : préférez le jambon, le filet de porc, le blanc de poulet, le 

     thon en boîte, le cabillaud…

•    Les sauces :privilégiez la vinaigrette à base d’huile d’olive et évitez les sauces type mayonnaise, 

     sauce barbecue….

•    Finir son repas par un fruit cru et un laitage.

si vous préférez un sandwich à l’occasion

plus d’excuses : Découvrez des idées de menus de saison variés pour manger équilibré toute la

semaine en accord avec les repères nutritionnels du Programme National Nutrition Santé (PNNS).

Suivre ce lien et se laisser guider :

http://www.mangerbouger.fr/bien-manger/la-fabrique-a-menus.html

Fini la panne d'inspiration !
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•    Prenez le temps de faire un vrai petit déjeuner

incontournable pour bien commencer la journée

ou prendre un encas si vous ne pouvez rien 

avaler le matin.

•    Préparer le petit-déjeuner la veille au soir vous

permettra d’avoir davantage le temps et l’envie de

manger le matin.

•    Ne jamais sauter de repas, manger à heures régulières et éviter de grignoter entre les repas.

•    Il est important de conserver un minimum de 3 repas par jour.

•    Organisez-vous des « pauses repas» comprises entre 35 et 45 min.

• Privilégiez les repas en groupe, cela permet de

manger moins vite et favorise la convivialité.

• Pendant le déjeuner, éviter de parler du travail.

Cela permet à l’esprit de faire une vraie coupure avec

l’activité professionnelle.

•    La répartition énergétique de la journée doit se faire en fonction du niveau de l’activité.

en résuMé QuelQues COnseils
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•    Limitez la consommation de sucre et d’aliments riches en sucre et gras (confiserie, chocolat, 

     pâtisseries, desserts et les boissons sucrées (sodas, jus..) etc…).

•    Augmentez votre consommation de légumes et de fruits dans la journée.

•    Boire suffisamment de l’eau soit 1,5 L par jour 

     permet de s’hydrater et d’être un coupe faim naturel.

•    Limiter la consommation de sel que vous ajoutez dans les plats. La plupart des aliments sont 

     déjà salés naturellement.

•    Prévoir ses repas, c’est sûrement la solution la 

     plus efficace pour maitriser ce que l’on mange. 

     Si vous ne pouvez pas manger chez vous le midi, 

     alors amenez votre repas sur votre lieu de travail.

générAux sur l’AliMentAtiOn
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la sédentarité étant un important facteur de risque de maladies cardio-vasculaires, l’ob-
jectif est également qu’elle soit combattue au quotidien. le programme national nutrition
santé iii (pnns) qui a été mis en place en 2011-2015 a dans ses objectifs, la promotion de
l’activité physique et d’augmenter de 25 % la proportion d’adultes pratiquant l’équivalent
de 30 minutes de marche rapide par jour.

Les recommandations actuelles préconisent la pratique d'une activité physique régulière de 

30 min par jour, 5 fois par semaine.

L’activité physique régulière est un facteur protecteur contre les maladies cardio-vasculaires, le

cancer, l’ostéoporose, le diabète et la prise de poids.

Promouvoir la pratique d’une activité physique en sensibilisant les salariés selon leur sexe, leur

âge et leur condition physique.

Ces données moyennes doivent bien sûr être modulées au cas par cas, selon votre état de santé

et vos besoins spécifiques.

Pour les personnes qui désirent pratiquer des exercices plus vigoureux, il est conseillé de demander
un avis préalable à votre médecin, en fonction de l’âge et de l’état de santé.

Selon le Baromètre santé nutrition de l'INPES, 54% de la population française ne parvient pas à se

maintenir au niveau minimum d'activité physique journalière recommandée. La sédentarité af-

fecte plus fréquemment les personnes vivant dans un contexte socio-économique défavorable

et également associée au vieillissement, l'inactivité physique tendant à augmenter avec l'âge.

l’ACtivité physiQue

Quelques chiffres sur la pratique d’activité physique en France

• de pratiquer une activité physique
• de type endurance,
• d’intensité modérée,
• pendant une durée minimale de
30 minutes par jour

• et ce 5 jours par semaine,

• ou une activité d’une durée minimale de  
20 minutes,

• 3 jours par semaine
• d’intensité élevée.
la durée minimum d’une session efficace
est de 10 minutes à un rythme soutenu.

Il est recommandé pour les adultes, de 18 à 65 ans :
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exemples d’activités physiques en fonction
de leur intensité

Quelques recommandations pour lutter contre la sédentarité

• Pratiquer une activité physique et sportive régulière, adaptée, sécurisante 
  et progressive.
• Se fixer des objectifs réalisables et progressifs.
• Trouver des volontaires pour vous accompagner dans vos activités physiques 
  (c’est bien plus simple entre collègues ou en couple).
• Si vous avez un chien, profitez de sa compagnie pour le sortir plus longtemps que d’habitude 
  et marcher.
• Augmenter l'activité physique dans la vie quotidienne: prendre les escaliers, privilégier le vélo 
  ou la marche pour vous déplacer.
• Réduire au maximum, en dehors du travail, le temps passé devant l’ordinateur, le téléphone, 
  la télévision ou les jeux vidéo. Remplacer ce temps par une activité physique, bricolage, 
  jardinage ou sport.

• Choisir les escaliers plutôt que l’ascenseur, préférez la marche ou le vélo plutôt 
que la voiture.

• A votre pause déjeuner profitez de marcher 15 minutes.
• Descendez à un arrêt du bus ou de tram plus tôt pour marcher.

Marche lente (4 km/h)
Laver les vitres ou la voiture, faire la poussière, entretien mécanique
Pétanque, billard, bowling, frisbee, voile, golf, volley-ball,
tennis de table (en dehors de la compétition)

Faible 45 minutes

30 minutes

20 minutes

Intensité Exemple d’activités Durée

Modérée

elevée

Marche rapide (6 km/h)
Jardinage léger, ramassage de feuilles, port de charges de quelques kg
Danse de salon
Vélo ou natation « plaisir », aquagym, ski alpin

Marche en côte, randonnée en moyenne montagne
Bêcher, déménager
Jogging (10km/h), VTT, natation « rapide », saut à la corde, football,
basketball, sports de combat, tennis (en simple), squash

Les durées mentionnées de façon indicative sont celles correspondant à un volume d’activités physique 
équivalent à 30 minutes d’activité d’intensité modérée.

Tableau d’exemples d’activités physiques (marche, vie quotidienne, loisirs, sports) en 
fonction de leur intensité d’après la SFN, 2005
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Lorsque le temps de sommeil par 24h est diminué, il s’installe une dette de sommeil.

Comment se constitue une dette de sommeil ?
Par exemple : J’ai besoin de dormir 8h30 et je dors 6 à 7 heures par nuit.
Je manque progressivement de sommeil, je récupère en fin de semaine ou pendant mes repos
et je dors pendant 10h par exemple.

Le sommeil comporte plusieurs cycles qui se répètent plusieurs fois dans la nuit. Nuit réparatrice

ou agitée, réveils fréquents ou sommeil de plomb, les nuits se suivent mais ne se ressemblent pas

toujours. Il est important de comprendre l’organisation naturelle du sommeil pour respecter au

mieux son besoin de repos.

Un cycle comporte plusieurs phases et est précédé d'une période d'éveil calme, plus ou moins

longue, préparant l'endormissement.

un cycle du sommeil, d'une durée moyenne de 90 minutes comporte :
• 4 stades qui durent de 60 à 75 minutes :
     - stade i : endormissement, comprenant 2 sous-stades : somnolence et assoupissement
     - stade ii : sommeil léger
     - stade iii : sommeil profond (sommeil établi)
     - stade iv : sommeil très profond (sommeil lent profond).

• une phase de sommeil paradoxal
• une phase intermédiaire avant le cycle suivant ou avant l’éveil

Les besoins en sommeil varient pendant la vie mais un adulte a besoin en moyenne de 8 heures

par nuit, qui se découpent en 3 à 5 cycles. Cependant, des petits dormeurs se satisfont parfaite-

ment de 5 heures. L'idéal est de ne pas couper un cycle de sommeil.

La qualité du sommeil est essentielle pour une bonne forme mais aussi une bonne santé. Il évacue

les tensions musculaires, les jambes perdent leur lourdeur, il déclenche la sécrétion de l'hormone

et permet bien sûr d'évacuer la fatigue.

Le surpoids est un facteur de perturbation du sommeil car il accroît la probabilité de ronfler et les

troubles de la respiration (apnée du sommeil avec pauses respiratoires).

le sOMMeil

Un cycle du sommeil

60 à 75 minutes
En moyenne 90 minutes

15 à 20 mn

Cycle
suivant
ou
Eveil

I II III IV

Eveil
calme Sommeil lent Paradoxal

Inter-
mé-

-diaire
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préconisations pour un sommeil de qualité

•  Repérer les signaux du sommeil (bâillements, yeux qui piquent).
•  Si vous êtes somnolent après le déjeuner : fermer les yeux et détendez vous pendant 5 à 20 min.
•  La journée au travail quand vous travaillez sur écran, faites des pauses régulières pour éviter la 
    fatigue oculaire.
•  Adopter des horaires de sommeil réguliers.
•  Pratiquer une activité physique régulière, dans la journée.
•  Respecter les rituels du coucher.
•  Manger plus léger le soir (2 h avant de se coucher) en favorisant les fruits et les légumes aux 
    féculents et produits sucrés et gras. Plus vous mangerez copieux, moins votre sommeil sera de 
    qualité et plus vous serez sujet aux insomnies.
•  La chambre doit être calme, sombre, la température entre 16 et 19°C. Favorisez un éclairage jaune 
    plus doux, qui rappellera à votre corps la lumière de fin de journée.
•  Peindre sa chambre dans les tons apaisants.
•  Maintenir le silence dans votre chambre et éviter les appareils électriques ronronnant et les tic tacs 
    des montres.
•  Favoriser l’aromathérapie comme l’huile essentielle de lavande qui diffusée dans l’air est bénéfique 
    pour l’endormissement.
•  Lire un bon livre.
•  Prendre un bain le soir permettra de vous détendre et vous préparera à l’endormissement.
•  Choisir une literie adaptée et un nouvel oreiller en fonction de votre façon de dormir. Par exemple, 
    si vous dormez sur le ventre, préférez un oreiller plat et fin et si vous dormez sur le côté, un oreiller 
    plus ferme pour compenser la distance entre l’oreiller et votre épaule.

préconisations organisationnelles
•  Faciliter l’articulation des temps de travail avec l’exercice des responsabilités familiales et sociales.
•  Organiser des temps de pause toutes les 2 heures.
•  Être attentif aux ambiances physiques de travail telles que la température et la lumière.

À éviter
•  L’exercice physique en soirée et 2 h avant de dormir car le corps conserve une température interne 
    élevée et empêche l’endormissement.
•  L’automédication.
•  De consommer trop d’excitant (café, thé) surtout après 17h.
•  Diminuez votre quantité d’eau avant d’aller au lit. Vous vous réveillerez en pleine nuit pour uriner 
    ce qui coupe le cycle du sommeil.
•  De fumer en soirée car la nicotine est un stimulant : elle retarde l’endormissement, provoque des 
    réveils nocturnes.
•  Le soir évitez d’être en contact avec l’écran de votre téléphone ou de votre ordinateur avant de 
    vous mettre au lit. Leur lumière bleue, comparable à celle émise par le soleil en début de matinée, 
    trompe le corps et l’installe en situation d’éveil.
•  Eviter les lumières blanches    et puissantes.
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•    http://www.mangerbouger.fr/bien-manger/la-fabrique-a-menus.html

•    http://www.mangerbouger.fr/pnns/le-pnns-c-est-quoi.html

•    http://www.ameli-sante.fr/surpoids-et-obesite-de-ladulte

•    http://liguecardioliga.be/prevention

•    IMC par Docteur Michel Chauliac de la direction générale de la Santé (ministère de la Santé).

•    http://www.sante.gouv.fr/programme-national-nutrition-sante-2011-2015.html

•    http://www.sante.gouv.fr/nutrition-programme-national-nutrition-sante-pnns,6198.html

•    Brochure INRS Bien vieillir au travail : ED 6097

     http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206097
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