
Travail à la chaleur 
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 Prévenir plutôt que guérir 

Adaptez les 

activités 

• Evaluer le risque. 

• Privilégier les zones           
ombragées ou climatisées. 

• Adapter vos horaires de tra-
vail. 

• Ajuster le rythme de travail à 
la température. 

• Eviter les efforts importants 

• Organiser les pauses. 

Les bonnes 

habitudes 

Hygiène 

de vie 

• Boire 1 verre d’eau     
toutes les 20 minutes. 

• Rapporter au secouriste ou 
à votre superviseur tout 
comportement anormal. 

• Porter vêtements légers, 
couleurs claires en coton. 

• Se couvrir la tête et les 
yeux en extérieur 

• Eviter les boissons alcoo-
lisées. 

• Eviter les boissons riches 
en caféine. 

• Adapter vos repas, éviter 
les repas trop copieux. 

• Redoublez de prudence 
si vous prenez des médi-

caments 
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• Eviter l’utilisation du gel hydroalcoolique avant l’ex-

position au soleil (brûlure) et privilégier le lavage sa-

von et eau. 

• Le port du masque « grand public » n’entraine pas de 

risques liés à la contrainte thermique mais peut créer 

une sensation d’inconfort.  

• Le Code du travail ne prévoit aucune limite de tempé-
rature sur le lieu de travail, cependant: 

    - art L4121-1, « protéger la santé physique de ses salariés » 

    - art R. 4225-2, « mise à disposition par l'employeur d'eau 
potable et fraîche »  

    - art R4222-1, « renouveler l'air afin d'éviter les élévations 
exagérées de température » 

    - art R4225-1, « aménager les postes...que les salariés 
soient protégés contre les conditions atmosphériques » 

    - art L4131-1, « droit de retrait en cas de fortes chaleurs »  

REMARQUES 



Quelques notions clés 

L’épuisement à la chaleur et le coup de cha-

leur  surviennent lorsque le corps ne réussit 

pas à se refroidir suffisamment et que la 

température interne augmente. 

La température corporelle de 37°, 

augmente et atteint plus de 40° ! 

ATTENTION, le risque augmente lorsque:  

• La température de l’air, l’humidité et l’enso-

leillement s’élèvent. 

• Les travailleurs fournissent un effort physique 

soutenu. 

• Les travailleurs ne sont pas encore acclimatés. 

Premiers secours Symptômes & Signaux d’alerte 

15 112 Au delà de 30° pour une activité de bureau 

et 28° pour un travail physique, la chaleur 

peut constituer un risque pour la santé. 

Les bons réflexes 
 

□ Emmener la victime à l’ombre ou dans un 

endroit frais et aéré 

□ Lui demander d’enlever ses vêtements  

□ La rafraichir, lui donner à boire de l’eau 

□ Si la victime est inconsciente :  

 - la mettre en Position Latérale de   

 Sécurité 

 - appeler ou faire appeler le 15 (ou 

 112 numéro  d’appel européen), sur

 veiller la victime  

 

1er niveau: l’épuisement 
à la chaleur 

Peau pâle 

Somnolence 

Transpiration 
Nausées 

Respiration 

rapide 

2e niveau: le coup de 
chaleur 

Arrêt de la trans-
piration 

Peau chaude 
et sèche 

Démarche 
chancelante 


