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Travail à la chaleur

Il n’existe pas de définition réglementaire du travail à la chaleur. 
Néanmoins, des activités menées à des températures supérieures à 30 °C 
à l’ombre (activité sédentaire) et à 28 °C à l’ombre (travail physique)  
sont considérées comme du travail à la chaleur, susceptible d’affecter  
les mécanismes de thermorégulation du corps. 

Toujours respecter  
les consignes de sécurité

QUI EST EXPOSÉ ?
n   Tous les salariés travaillant à l’extérieur en période de forte 

chaleur (canicule) : maçon, manœuvre du bâtiment et des 
travaux publics, conducteur d’engins ;

n   les opérateurs effectuant des travaux sur enrobés, sur fours 
(maçons fumistes) ;

n   les salariés qui doivent porter une combinaison étanche 
empêchant l’évaporation de la sueur (désamiantage, 
nucléaire…).

QUELS EFFETS SUR LA SANTÉ ?
Quelle que soit la température extérieure, la température 
centrale (TC) du corps humain doit rester entre 37 et 37,5 °C. 
Exposé à de fortes chaleurs, le corps transpire de façon 
prolongée et abondante et perd de l’eau et des sels minéraux. 
Cela provoque :
n   des crampes de chaleur : crampes douloureuses dans les 

jambes, les bras ou l’estomac, survenant au travail ou plus tard 
à domicile ;

n  une déshydratation : la langue et la bouche sont sèches ; les 
yeux sont cernés, et une somnolence peut survenir ;

n  une insolation : c’est une surchauffe du corps (température de 
39 °C), avec mal de tête et nausée, la peau est chaude et moite ;

n  un coup de chaleur : fièvre, faiblesse musculaire, grande fatigue, 
vertiges, confusion, perte de connaissance. La peau est rouge et 
sèche.
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Inciter à boire et à se protéger  
la tête et le corps en période  
de forte chaleur.
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n  OPPBTP, www.preventionbtp.fr, rubrique Documentation :
–  Dossier prévention-Pénibilité et conditions de travail 

« Températures extrêmes : comprendre les enjeux » et « Des 
actions pour prévenir »

–  Fiche prévention « Prévention du risque d’exposition aux 
rayons ultraviolets solaires » (J2-F-01-13), 2013.

n  GNMST (Groupement national multidisciplinaire de santé au 
travail dans le BTP), www.forsapre.fr : fiche actualisée de 
nuisance (FAN).

n  INRS, www.inrs.fr, rubriques Produits et services, Médiathèque :
– Travail et chaleur d’été (réf. ED931), 2004 ;
– Travailler par de fortes chaleurs en été (réf. DW61), 2009.

n  Plan national canicule-été 2007, ministère de la Santé, 2007.
n  Afnor : normes NF X35-201 à 35-205.

Pour en savoir +

COMMENT SE PROTÉGER
Prévention collective 
–  Aménager les horaires, mettre à disposition un local frais et 

organiser des pauses régulières.
– Climatiser les engins.
– Ventiler pour évaporer la sudation.
–  Mécaniser les opérations afin de limiter les efforts physiques.
– Utiliser des écrans contre les infrarouges (très efficace).

Prévention individuelle
–  Information et incitation à boire et à se protéger la tête et le 

corps en période de forte chaleur.
– Aménagement d’horaires.
–  Mise à disposition d’au moins trois litres d’eau par jour et par 

salarié sur les chantiers du BTP.
–  Hygiène alimentaire : éviter la consommation de boissons 

alcoolisées, repas légers et fractionnés.
–  Vêtements couvrants et légers (les vêtements antichaleur sont 

souvent lourds et imperméables, ils gênent la 
thermorégulation).

QUE FAIRE EN CAS DE COUP 
DE CHALEUR ?
–  C’est une urgence vitale, il faut appeler le 15 et mettre la 

victime à l’ombre ou dans un endroit frais et la refroidir si 
possible avec des linges humides ;

–  si la victime est consciente, lui faire boire de l’eau en petite 
quantité. Si elle est inconsciente, la mettre en position latérale 
de sécurité.
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Lors d’un travail à la chaleur,  
les engins de travaux climatisés 
constituent l’une des mesures de 
prévention collective.

N’OUBLIEZ PAS
Le risque est plus important au début de l’été (car le corps n’est 
pas encore acclimaté à la chaleur) et en cas de maladie (du cœur, 
diabète) ou de prise de médicaments. Le risque est présent 
également chez les jeunes sans expérience (apprentis, 
intérimaires qui n’ont pas l’habitude de ces conditions de travail).
Il faut surveiller ses collègues.


