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Fortes chaleurs et travail
Employeurs : ce que vous pouvez faire

L’essentiel
Le soleil et la chaleur, un risque
bien réel
Outre les risques de brûlures et d’affections de la peau bien connues, le
soleil et la chaleur qui l’accompagne, peuvent provoquer ce qu’on appelle
un «coup de chaleur».
Celui-ci n’est pas à prendre à la légère puisqu’il s’agit d’une urgence
vitale.

Qui est concerné ?
Les agents concernés sont ceux qui remplissent leurs missions par
de fortes chaleurs.
Ainsi, on peut citer quelques exemples :

n travaux réalisés en plein soleil et/ou dans des terrains
encaissés,

n travaux réalisés sous serre, verrière ou véranda,
n travaux dans des locaux mal isolés,
n conduite de véhicule non climatisé.
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Comment reconnaître le coup de chaleur ?
Les signes du coup de chaleur sont :

n la fatigue, les crampes,
n les maux de tête, les vertiges voire une certaine agitation ou confusion,
n la peau sèche et chaude (la température corporelle peut dépasser les 40°C).

Vous devez immédiatement :

n alerter les secours (SAMU au 15 ou pompiers au 18) qui vous indiqueront les premiers secours à apporter,
n tenter de rafraîchir la victime (asperger d’eau la victime, l’envelopper dans des draps mouillés), la protéger du
soleil, la faire boire…

N° vert canicule info service : 0800 06 66 66 (appel gratuit)
Ouvert en juin-juillet-août du lundi au vendredi de 09h00 à 19h00

Quelles précautions prendre ?
Afin de limiter les risques pour vos agents exposés, vous pouvez agir sur différents aspects :

Matériel :
n Mettre à disposition de l’eau potable et fraîche (article R.4225-2 du Code du travail),
n Mettre à disposition des aides mécaniques de manutention et inciter les agents à s’en servir.

Organisation :
n Limiter le temps d’exposition des agents au soleil (rotation de postes, pauses, aménagement des horaires de travail),
n Limiter les efforts physiques et les tâches lourdes au moment des grosses chaleurs,
n Prévoir ou indiquer des aires de repos ombragées (ou bâtiments climatisés),
n Eviter le travail isolé notamment pour les postes de travail exposés directement au soleil ou prévoir une surveillance
particulière.

Information :
n Sensibilisez vos agents aux risques du soleil et incitez-les à se protéger du soleil, à boire régulièrement ou à
limiter leurs efforts,

n Incitez vos agents à la vigilance vis-à-vis des premiers signes d’un coup de chaleur.
n L’exposition aux fortes chaleurs doit être évaluée dans le DUER (Document Unique d’Evaluation des Risques)
Pour ce faire, vous pouvez télécharger :
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