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cOmmEnT Fa
IRE ?

cOnSEILS
 aUX

TRaVaILLE
URS

En éTé, LES PéRIOdES dE canIcULE SOnT PaRTIcULIèREmEnT PROPIcES 
aUX cOUPS dE chaLEUR ET PLUSIEURS FacTEURS PEUVEnT y  
cOnTRIbUER :

FacTEURS PERSOnnELS  

accLImaTaTIOn à La chaLEUR InSUFFISanTE : 
processus d’adaptation par lequel une personne accroît 
sa tolérance à la chaleur lorsqu’elle est exposée progres-
sivement à une ambiance chaude constante pendant 
une période suffisante (sept à douze jours). 

mécOnnaISSancE dU danGER LIé aU cOUP 
dE chaLEUR.  

InSUFFISancE dE cOnSOmmaTIOn d’EaU.
 
manQUE dE SOmmEIL.
  
cOnSOmmaTIOn EXcESSIVE d’une alimentation 
trop riche, d’alcool, de tabac ou drogues illicites. 

PORT dE VêTEmEnTS trop serrés et/ou trop chauds.
  
PaThOLOGIES PRéEXISTanTES (pathologies car-
dio-respiratoires, troubles métaboliques, pathologies 
neuro-psychiatriques, etc.) et/ou prise de médicaments.
  
maUVaISE cOndITIOn PhySIQUE. 

FacTEURS EnVIROnnEmEnTaUX  
 
• EnsolEillEmEnt intEnsE 
• tEmpératurE ambiantE élEvéE  
• Humidité élEvéE  
• pEu dE circulation d’air  
   OU cIRcULaTIOn d’aIR TRèS chaUd  
• pollution atmospHériquE

FacTEURS LIéS aU TRaVaIL  

TRaVaIL PhySIQUE EXIGEanT (manutentions 
lourdes et/ou très rapides).
 
PaUSES dE RécUPéRaTIOn InSUFFISanTES.

PORT dE VêTEmEnTS dE TRaVaIL empêchant 
l’évaporation de la sueur.
  
chaLEUR déGaGéE PaR LES machInES, les 
produits et les procédés de travail (fonderies, boulan-
geries, pressings, agroalimentaire...). 

UTILISaTIOn dE PROdUITS chImIQUES (solvants, 
peintures...).

TRaVaIL danS dES bUREaUX ET ESPacES  
installés dans des bâtiments à forte inertie thermique.
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aVanT L’éTé

EVaLUER LE RISQUE FORTES chaLEURS et éta-
blir un plan d’action de prévention de ce risque.

PRéVOIR dES mESURES cORREcTIVES  
possibles sur des bâtiments ou locaux existants (stores, 
volets, faux plafonds, rafraîchissement d’ambiance, 
ventilation forcée de nuit, films anti-solaires sur les  
parois vitrées...).

PRéVOIR dES SOURcES d’EaU POTabLE et  
fraiche à proximité des postes de travail et en quantité 
suffisante.

VéRIFIER QUE La VEnTILaTIOn dES LO-
caUX dE TRaVaIL est correcte et conforme à la  
réglementation.

PRéVOIR UnE ORGanISaTIOn dU TRaVaIL 
permettant de réduire les cadences si nécessaire, 
d’alléger les manutentions manuelles ou permettant 
au salarié d’adapter son rythme de travail selon sa 
tolérance à la chaleur.

PRéVOIR dES aIdES mécanIQUES.

PRéVOIR UnE SURVEILLancE de la température 
ambiante des lieux de travail.

InFORmER LES cOmITéS d’hyGIènE de  
sécurité et des Conditions de Travail (CHsCT), les 
institutions représentatives du personnel et les ssT – 
sauveteurs secouristes du travail (et/ou les afficher  
visiblement) des recommandations à mettre en œuvre 
en cas d’exposition aux fortes chaleurs.

aFFIchER dans un endroit accessible à tous les sala-
riés le document concernant les recommandations.

LIEnS UTILES 
http://www.sante.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-extremes.html
http://www.sante.gouv.fr/fiche-no3-2-les-travailleurs.html
www.inrs.fr.

© AiSmt - Reproduction interdite sur tout support. Document établi en avril 2012, sous réserve de mise à jour.

2 AiSmt
 Avril 2012



FORTES CHALEURs En PRaTIQUE, cOmmEnT FaIRE ?

3 AiSmt
 Avril 2012

© AiSmt - Reproduction interdite sur tout support. Document établi en avril 2012, sous réserve de mise à jour.

PEndanT L’aLERTE

a L’annOncE d’UnE VaGUE dE chaLEUR 
OU dURanT cELLE-cI (niveaux de mise en garde 
et d’actions et de mobilisation maximale) 

SURVEILLER La TEmPéRaTURE ambIanTE des 
lieux de travail. 

VéRIFIER QUE dE L’EaU POTabLE ET FRaîchE 
soient mises à la disposition des salariés à proximité 
des postes de travail et en quantité suffisante. 
FOURnIR dES aIdES mécanIQUES à la  
manutention.

InFORmER TOUS LES TRaVaILLEURS dES  
RISQUES, des moyens de prévention, des signes et 
symptômes du coup de chaleur (document établi par 
le médecin du travail notamment. 

aFFIchER LES REcOmmandaTIOnS prévues 
pour les salariés au niveau du plan d’action. 

adaPTER LES hORaIRES dE TRaVaIL dans la 
mesure du possible : début d’activité plus matinal,  
suppression des équipes d’après midi… 

ORGanISER dES PaUSES SUPPLémEnTaIRES 
et/ou plus longues aux heures les plus chaudes, si 
possible dans une salle plus fraîche. 

La cnam REcOmmandE l’évacuation des lo-
caux climatisés si la température intérieure atteint ou  
dépasse 34°c, de façon prolongée (recommandation 
CNAM R.226).

RaPPEL RéGLEmEnTaIRE 

Les employeurs doivent, dans le cadre de l’évaluation 
des risques (Art. R.4121-1 du Code du travail [Ct]), 
évaluer les risques liés aux fortes chaleurs et mettre en 
oeuvre les moyens de le prévenir dans le cadre d’un 
plan d’action.

Les employeurs sont tenus, en application de l’article 
L.4121-1 et suivants du Code du travail, de prendre les 
mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger 
la santé des travailleurs de leurs établissements, en y in-
tégrant les conditions de température.

ils doivent également mettre à la disposition des tra-
vailleurs de l’eau potable et fraîche pour la boisson (Art. 
R.4225-4 du Ct).

Dans les locaux fermés où le personnel est amené à sé-
journer, l’air doit être renouvelé de façon à éviter les 
élévations exagérées de température, les odeurs désa-
gréables et les condensations (Art. R.4222-2 du Ct)

Dans les locaux à pollution non spécifique, c’est à dire 
ne faisant pas l’objet d’une réglementation spécifique, 
l’aération doit avoir lieu soit par ventilation mécanique, 
soit par ventilation naturelle permanente.

Depuis le 1er janvier 1993, les constructions nouvelles 
devant abriter des locaux affectés au travail, doivent per-
mettre d’adapter la température à l’organisme humain 
pendant le travail, compte tenu des méthodes de travail et 
des contraintes physiques supportées par les travailleurs 
(Art. R.4213-7 du Ct).

Pour ce qui concerne les postes de travail extérieurs, ceux 
ci doivent être aménagés de telle façon que les travailleurs 
soient protégés, dans la mesure du possible, contre les 
conditions atmosphériques (Art. R.4225-1 du Ct) telles 
que les intempéries.

Sur les chantiers du BtP et au titre de l’article 191 du 
décret n°65-48 du 8 janvier 1965 modifié, les chefs 
d’établissement sont tenus de mettre à la disposition des 
travailleurs trois litres d’eau, au moins, par jour et par 
travailleur.



aLERTER LES SEcOURS médIcaUX 
En cOmPOSanT LE 15

allonger la personne et la rafraichir  avec des linges humides.
Transporter la personne à l’ombre  ou dans un endroit frais.
Enlever ses vêtements superflus.

Si inconscient mettre en position latérale 
de sécurité (PLS).
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FORTES CHALEURs 

QUE FaIRE ?

cOnSEILS dE PRéVEnTIOn

bOIRE, au minimum, l’équivalent d’un verre d’eau 
toutes les 15-20 minutes, même si l’on n’a pas soif. 

PORTER dES VêTEmEnTS LéGERS qui permettent 
l’évaporation de la sueur (ex. vêtements de coton),  
amples, et de couleur claire si le travail est à l’extérieur. 

SE PROTéGER La TêTE dU SOLEIL 

adaPTER SOn RyThmE dE TRaVaIL selon sa 
tolérance à la chaleur et organiser le travail de façon 
à réduire la cadence (ne pas travailler plus vite pour 
finir plus tôt DANGER). 

aLLéGER La chaRGE dE TRaVaIL par des  
cycles courts travail/repos (exemple : pause toutes les  
heures).

UTILISER Un VEnTILaTEUR (uniquement si la  
température de l’air ne dépasse pas 32 °C). 

PROScRIRE TOUTE cOnSOmmaTIOn de  
boisson alcoolisée (y compris la bière et le vin...). 

FaIRE dES REPaS légers et fractionnés. 

dORmIR SUFFISammEnT. 

REdOUbLER dE PRUdEncE en cas de pathologie 
médicale et/ou de prise de médicaments (bien lire les 
notices et interroger son médecin traitant). 

cESSER ImmédIaTEmEnT TOUTE acTIVITé 
dès que des symptômes de malaise se font sentir et 
prévenir les collègues, l’encadrement, le médecin du  
travail… ne pas hésiter à consulter un médecin,  
appeler les secours (15). 

IncITER LES TRaVaILLEURS à SE SURVEILLER 
mUTUELLEmEnT pour déceler rapidement les  
signes ou symptômes du coup de chaleur et les  
signaler à l’employeur et au médecin du travail.

cOmmEnT REcOnnaîTRE  
LE cOUP dE chaLEUR ? 

si, au cours de travaux exécutés en ambiance chaude, 
un travailleur présente l’un des symptômes suivants  : 
- GRandE FaIbLESSE, 
- GRandE FaTIGUE, 
- éTOURdISSEmEnTS, 
- VERTIGES, 
- cRamPES stade préliminaire au coup de chaleur ! 
a reconnaitre absolument.
s’il tient des propos : 
- IncOhéREnTS, 
- PERd L’éQUILIbRE, 
- PERd cOnnaISSancE. 

TEmPéRaTURE cORPORELLE éLEVéE > 40,6°c 
(attention, ne pas retarder l’appel des secours si la  
température n’atteint pas ce stade).
aTTEnTIOn 
Il peut s’agir des premiers signes d’un coup de  
chaleur, c’est une urgence médicale. Il faut agir  
Rapidement, éfficacement, et lui donner les premiers 
secours. 


