
CANICULE
Conseils pour le travail sur les chantiers par fortes chaleurs
En période de canicule, la première mesure consiste à vérifier quotidiennement les 
conditions météorologiques afin d’évaluer le risque et d’ajuster au jour le jour.
La vigilance est impérative à partir de 30° dans la journée surtout si les températures 
nocturnes ont été supérieures à 20° car l’organisme n’a pas complètement récupéré 
(bulletins météos, alerte orange, à suivre).
Pour le Bâtiment et les Travaux Publics, plus qu’ailleurs des mesures préventives 
doivent être mises en place :

Conditions de travail générales :
- Limiter le travail physique et reporter les tâches lourdes (tôt le matin),
- Prévoir et fournir des aides à la manutention, 
- Se montrer vigilant face à certains types de travaux : travail sur les toits pour les 
couvreurs (augmentation de la chaleur due aux surfaces réfléchissantes) ; dans les TP 
travail sur les enrobés,
- Informer les salariés des risques liés à la chaleur,
- Prévoir des abris pour le travail extérieur, des brumisateurs,
- A l’intérieur : des ventilateurs….

Mesures organisationnelles :
- Travailler en équipe (éviter l’isolement),
- Aménager les horaires de travail lorsque cela est possible : plus tôt le matin pour 
éviter les pics de chaleur de l’après-midi,
- Augmenter la fréquence des pauses,
- Limiter si possible le temps d’exposition ou effectuer une rotation des tâches lorsque 
des postes moins exposés en donnent la possibilité,
- Attention au stockage des produits chimiques et inflammables.

Equipement de protection individuelle :
- Le casque et les chaussures de sécurité doivent être portés,
- Rester couvert : port de pantalon et de tee-shirt de couleur claire favorisant 
l’évaporation de la sueur (le travail en bermuda est interdit et le torse nu est 
dangereux : coups de soleil….)
- Penser à protéger les yeux : lunettes de protection teintées.

Hygiène de vie et mesures comportementales :
- Mettre à disposition de l’eau potable et fraîche,
- Boire régulièrement de l’eau fraîche, même si l’on ne ressent pas la soif (un verre 
d’eau toutes les 20 mn). On peut aller jusqu’à 4 à 5 litres par jour,
- Avoir la possibilité de prendre une douche (si cela existe),
- Ne pas consommer d’alcool,
- Manger salé pour compenser l’élimination des sels minéraux,
- Stocker les aliments dans le réfrigérateur,
- Ne pas travailler plus vite pour finir plus tôt.

Effets de la chaleur :
- Fatigue surtout si la récupération nocturne n’a pas été optimale,
- Augmentation de la température centrale, du rythme cardiaque,
- Etourdissement, maux de tête,
- Déshydratation,
- Brûlures.
Ce sont les signes d’alerte : arrêter le travail, brumiser, rafraîchir le salarié et appeler 
un médecin.
S’assurer que tous les salariés sont aptes ainsi que les intérimaires.
Informer le médecin du travail de tout incident.
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