
Peut on dormir au travail? 
Une installation  mise en place sur un site du Siège 

d’EDF 



Une constatation 

 Des journées continues 

 Parfois des journées longues 

 Des trajets domicile-travail qui peuvent être longs et difficiles 

 Résultats EVREST 

 Sur les trajets: en moyenne 30% des personnes interrogées de 

l’effectif suivi disent avoir des trajets longs et/ou difficiles 

 Sur le sommeil: temps de sommeil, qualité, somnolence… 

 Le sujet sur la sieste évoqué souvent de manière individuelle 

et aussi collective… mais un sujet qui reste tabou 



Résultats Evrest 2015 (1) 
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Sur la période des 7 derniers jours de 

travail, quelle est votre durée totale 

de sommeil sur les 24 h, siestes 

comprises? 

x < 6h 6h < x< 7h 7h < x <8h > 8h
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Vous arrive t'il durant le travail de faire 

une sieste pour tenir le coup? 

Non pas du tout Plutôt non Plutôt oui Oui tout à fait



Résultats EVREST 2015 (2) 
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Pouvez-vous coter la qualité de votre 

sommeil? 

< ou égal à 5 > 5
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Somnolence 

<  10 > ou égal à  10



Une campagne sur le sommeil (2010) 

 En partenariat avec l’INSV (Institut National du Sommeil et de 
la Vigilance) 

 Informations: 

 Panneaux d’exposition sur ce qu’est le sommeil, ses différentes 
phases, ses pathologies… 

 Diffusion d’un film, distribution de brochures… 

 Des entretiens possibles avec une infirmière-cadre 

 Une conférence avec des thèmes évoqués: 

comment gérer une insomnie? 

 Le jet-lag 

 Sommeil et équilibre de vie 

 Des ateliers de sophrologie avec les siestes « flash » 

 



Un nouveau site 

 Un site à Levallois Perret appelé Carré Vert ouvert fin 2009 

 Des espaces innovants avec des parois vitrées avec 
vitrophanies, des bureaux souvent à plusieurs, pas d’open 
space: 

 Une certaine réticence au début 

 Une acceptation progressive car augmente la convivialité malgré 
une diminution de l’intimité 

 Des évolutions depuis (équilibre S), accord forfait-jour, 
accord télétravail… A suivre !  

 Lors de l’aménagement, discussions sur les espaces de 
convivialité: 

 Une salle de sport? (comme à Wagram) 

 Une salle « zen » 



Groupe de travail 

Composition d’un groupe de travail 

 Visite de plusieurs lieux de relaxation, de salons « zen » 

Mise en place de règles d’utilisation: 

  Ouvert pendant une période de la journée 

 Accès libre sans contrôle 

 Des règles de bonne conduite édictées 







Les Waffs 



Les conditions 

 Accord du management 

 Pas de contrôle 

 Une éducation des salariés 

 Un suivi de la salle 

 Une évolution culturelle à accompagner 


