
Détecter les signes de mauvaise tolérance : 

Conduite à tenir  
en cas de coup de chaleur:  

VomissementsVomissementsVomissementsVomissements    

PeauPeauPeauPeau    sèche et      sèche et      sèche et      sèche et      

très chaudetrès chaudetrès chaudetrès chaude    

Troubles du comportement:                 Troubles du comportement:                 Troubles du comportement:                 Troubles du comportement:                 

incohérence, perte       incohérence, perte       incohérence, perte       incohérence, perte       

d’équilibre,           d’équilibre,           d’équilibre,           d’équilibre,           

confusion...confusion...confusion...confusion...    

Installer la victime dans un endroit frais (à 
l’ombre), en position de confort, et si possible 
dans un endroit climatisé ou ventilé  

Déshabiller ou desserrer ses vêtements  
Humidifier les vêtements de la victime et la 
ventiler 

Si la victime est inconsciente, la mettre en            
position latérale de sécurité, rester auprès d’elle 
et attendre les secours.  

Si la victime est consciente, lui donner de l’eau 
par petites gorgées. 

Agir rapidement et efficacement car il 
existe un danger de mort. Alerter le 15. 
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Les obligations  
Employeurs: 
 
•Assurer la santé et la sécurité 
des travailleurs.  
(A. 4224-1 Eau potable fraîche 
à disposition4) 
 
•Procéder à l’Evaluation des 
Risques Professionnels 
(EvRP). 
 
•Mettre en œuvre une          
politique de prévention des 
risques professionnels. 

Le travail en  
ambiance chaude 

Les effets du  
travail au chaud: 
 
•Coups de soleil : rougeur,       

douleur 
•Crampes de chaleur ( douleurs 

dans les jambes, abdomen) 
•Epuisement : sudation         

abondante, sensation de  
faiblesse, maux de tête,            

température normale 

•Coup de chaleur : trouble de la 

conscience, peau sèche et 

chaude. 
 

 

Les sources de chaleur dépendent de la nature du travail et des 
agents, que se soit pour des interventions en extérieur           
(ex: travailleurs du BTP, travailleurs agricoles, salariés du     
transport4) ou pour les travailleurs en milieux fermés  
(ex: métiers du textile, de la teinturerie et de la blanchisserie; 
certains postes industriels:  soudeurs, verriers, employés sur les 
chantiers de désamiantage; certains métiers de l’alimentation: 
boulangers, cuisiniers; les pompiers...). 
 
 
 
 
Elles varient en fonction des conditions de température et de 
rayonnement, d'humidité et de vent auxquelles les agents sont 
exposés, ainsi que leur état de santé (âge, poids, état de     
santé général, prise de médicaments) 



PREVENIR LE RISQUE 

♦ Protection collective 

Isoler thermiquement l’intérieur des            
véhicules professionnels et des locaux /        
réduire l’humidité / ventiler (climatisation,    
isolation,   ventilation, brumisateurs, stores    
extérieurs, films  antisolaires 4) 

Réduire les sources de chaleur additionnelle. 
(ex: remplacer le vitrocéramique par l’induction, 
placer des écrans4) 

Mettre à proximité de l’eau potable fraiche 
(boire toutes les 15-20 minutes et avant d’avoir 
soif) 

Aménager les horaires : limiter la cadence de 
travail, fractionner les tâches les plus lourdes, 
programmer les travaux lourds et chauds aux 
moments de la journée les plus frais 

Prévoir des zones de repos à l’ombre ou 
ventilées ou climatisées.  
Prévoir des pauses régulières et suffisantes, 
en ambiance rafraichie.  

Surveiller les travailleurs isolés. 

Mécaniser les opérations: automatiser les 
tâches, aides mécaniques à la manutention. 

Afficher la conduite à tenir, les numéros 
d’urgence et former des Sauveteurs           
Secouriste du Travail (SST)   

     Mesures organisationnelles 

     Mesures techniques 

♦ Protection individuelle 

Limiter la consommation de boissons      
caféinées (café, thé) ou très sucrées et la 
consommation de tabac (s’oppose à la     ré-
cupération cardiaque) 

Faire des repas légers et fractionnés 

Éviter de consommer de l’alcool ou des 
drogues (réduit la tolérance à la chaleur) 

 

Porter des vêtements de couleur claire, 
légers et amples (permet l’évaporation de la 

sueur) 

Se protéger du soleil (casque, casquette, 

lunettes anti– UV) 

Dans tous les cas, surveillez l'esthétique du vêtement,  
son adaptation au travail, son confort, ainsi que les  

possibilités de nettoyage. 

La prévention collective sera toujours à privilégier par rapport à 
la protection individuelle.  

     Hygiène de vie 

     Tenues vestimentaires 

Salariés à risque: pathologie particulière 
( diabète, cardiaque, hypertension4) 


