
 

 

 

Bluewake Technologies repousse les limites de la performance en 

gestion de la fatigue en exploitant les bienfaits de la lumière sur le bien-être et 

la productivité des individus. 

Nos solutions brevetées stimulent la vigilance la nuit et facilitent le repos le jour 

en favorisant une meilleure synchronisation du niveau d’attention, réduisant 

ainsi les risques d’accident. Nos produits visent particulièrement les travailleurs 

de nuit et tout individu devant être alertes la nuit, à l’inverse du cycle naturel du 

sommeil. 

Nos solutions sont issues des travaux de recherche du Dr Marc Hébert, Ph. D. 

du centre CERVO de l’université Laval, Québec.  

Les problématiques qui nous touchent  
Selon les auteurs T Bauerle, Z Dugdale, G Poplin, la fatigue présente plusieurs 

défis pour l'industrie minière. Selon la profession spécifique, le travail quotidien 

ou la configuration opérationnelle sur un site minier donné, les emplois miniers 

peuvent comporter une bonne quantité de tâches à forte intensité de main-

d'œuvre mélangées à des tâches monotones et répétitives. Combinée aux 

longues heures de travail et aux horaires de travail posté du travail minier, la 

prévalence de la fatigue chez les mineurs peut sembler assez peu surprenante. 

 

Selon des études fournies par le National Safety Council, la fatigue au travail 

coûterait aux employeurs environ 150 milliards de dollars par an en perte de 

productivité liée à la santé, et plus de 70 millions d'Américains souffrent d'un 

trouble du sommeil. Mais le coût de la fatigue ne se mesure pas seulement à 

la perte de productivité. La privation chronique de sommeil entraîne également 

la dépression, l'obésité, les maladies cardiovasculaires et une foule d'autres 

maladies. Sur le lieu de travail, la fatigue et la somnolence - causées par les 

troubles du sommeil, le travail posté et la privation de sommeil - contribuent à 

l'absentéisme, au présentéisme (mauvaise performance au travail) et aux 

lésions professionnelles. 

 

Bluewake peut aider à alléger certains des fardeaux subis par les travailleurs 

miniers et contribuer à des individus plus productifs et à leur bien-être 

 

Comment la science peut vous aider 

La science de la photobiologie nous confirme que la modulation naturelle de la 

lumière affecte l’état de l’horloge biologique mesurable par la suppression de 

la mélatonine, l’hormone du sommeil générée naturellement au cerveau la nuit. 

Il fut démontré qu’en adaptant l’exposition à la lumière bleue, connue pour 

stimuler l’horloge biologique, qu’il est possible d’améliorer le niveau de 

vigilance du travailleur la nuit et de favoriser un meilleur sommeil le jour, 

affectant son niveau d’énergie et son bien-être. 

Les recherches démontrent que le travail de nuit est un fardeau important sur 

la santé du travailleur.  Le travailleur de nuit vit à l’inverse de sa biologie 

naturelle ce qui cause des enjeux importants en matière de fatigue et de santé, 

dont le surpoids, hypertension et diabète. 

 Les avantages des solutions proposées comportent l’amélioration de la 

vigilance et du niveau d’énergie la nuit, permettant une réduction du stress et 

un meilleur sommeil le jour.  Nous estimons que ces améliorations impacteront 

le nombre de congés de maladie et d’accidents du travail, deux facteurs offrant 

un potentiel d’avantages économiques, sociaux et opérationnels significatifs 

tant pour les employeurs que les employés. 

 

 

 

Comment fonctionne le Bluewake 
Le Bluewake est conçu pour produire 
des longueurs d’onde lumineuses 
connues pour stimuler la vigilance 
aisément et en toute sécurité.  Le 
Bluewake est facile d’installation et 
entièrement automatique après son 
activation.  
 
Bien que le niveau de vigilance la nuit 
soit fortement influencé par les facteurs 
de fatigue naturels (qualité /durée du 
sommeil, maladies, condition physique, 
etc.), même lorsque ceux-ci sont 
adéquats, le travailleur de quarts de nuit 
continu de subir un risque élevé d’une 
baisse de vigilance induite par des 
facteurs circonstanciels (lumière réduite 
et la nature de l’activité) et le cycle de 
sommeil naturel, qui ralentit le corps la 
nuit. 

 

 
Bluewake installé dans un Caterpillar 793 

Un nombre croissant de mineurs font confiance à bluewake pour augmenter leur 

vigilance, au volant d'un véhicule, en utilisant un équipement ou au centre de 

contrôle, afin de réduire les risques d'accidents et d'erreurs coûteuses. 

Bluewake reproduit le signal naturel dont l'horloge biologique a besoin pour 

stimuler la vigilance et améliorer la présence de l'esprit. 

Ce qu’en disent nos utilisateurs 

❖ WOW! Je me sens pratiquement plus fatigué et je suis surtout plus alerte; 

❖ Je constate que nous avons plus d’énergie; 

❖ Le Bluewake, c’est comme un « boost » d’énergie! 

❖ Ça m’a permis d’éviter un orignal; 

❖ Le Bluewake est un outil indispensable pour la conduite de nuit! 

❖ Ma consommation de boissons énergisantes a vraiment diminué. 

Un retour sur investissement rapide 
 

Bluewake Technologies contribue à réduire considérablement le fardeau 

financier additionnel du travail de nuit pour l'employeur (estimé à 

10K$/travailleur/an), en réduisant le risque d'erreurs affectant la productivité et 

les risques d’accidents, en améliorant le niveau de vigilance, la présence d’esprit 

et le temps de réaction des travailleurs. L'amélioration de la productivité, de la 

santé et sécurité qui en résulte offre un retour sur investissement rapide. 

 

Bluewake Technologies ne vise pas à remplacer les saines pratiques de gestion 

de la fatigue et un style de vie équilibré, mais propose plutôt des solutions 

complémentaires qui pourrait contribuer à une baisse des risques d’accident 

associés à une vigilance réduite causée par la nature du travail, particulièrement 

en absence de lumière naturelle, au volant et au travail. 

 

 

Pour plus d'information :  
jdenommee@bluewake.com 

www.bluewake.com 
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