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Travailler par de fortes chaleurs

L’exposition à la chaleur peut être à l’origine de troubles sérieux chez un individu. En effet, la température corporelle
de l’homme doit demeurer constante (homéothermie), quel que soit son environnement thermique. Les mécanismes
de régulation permettant ce maintien de la température peuvent être débordés, notamment en période caniculaire. Le
risque pour la santé sera d’autant plus important que l’organisme n’y est pas préparé.

Sur le lieu de travail, une combinaison de facteurs individuels (âge, santé physique, état de fatigue, dépense physique
inhérente à la tâche…) et collectifs (organisation de l’activité, conditions de travail…) joue alors un rôle prépondérant
non seulement sur la santé, mais aussi sur l’altération des performances mentales et physiques des individus.

Lors des étés 2003 et 2006 notamment, plusieurs accidents du travail (certains ayant entraîné la mort) ont directement
pu être imputés à la chaleur. Les activités physiques extérieures (du type travaux dans le BTP) ne sont pas les seules
concernées.

Depuis plusieurs années, le gouvernement met en œuvre un dispositif national destiné à lutter contre les
conséquences sanitaires des fortes chaleurs : le plan national "canicule". Ce plan a fait l’objet d’une refonte en 2013 et
d’une actualisation tous les ans.
plan_canicule_2018 (format pdf - 416.4 ko - 02/10/2018)

En complément de ce dispositif de prévention, le Haut Conseil de la santé publique a actualisé les recommandations
sanitaires "canicule". Ces nouvelles recommandations se présentent sous forme de fiches : des fiches actions et des
fiches techniques. Vous trouverez notamment une fiche destinée aux travailleurs en page 25, une fiche destinée aux
employeurs et à leurs équipes d’encadrement en page 70 et une fiche destinée aux organisateurs de manifestations
sportives en page 76.
Recommandations sanitaires Plan canicule 2014 (format pdf - 1.5 Mo - 06/06/2014)
canicule_bons_reflexes (format pdf - 292.6 ko - 18/07/2016)

La Direction générale du travail a publié en 2013 une circulaire rappelant les grands principes du plan ainsi que le
dispositif législatif et règlementaire applicable en milieu de travail en période de fortes chaleurs.
circulaire_DGT_plan_canicule_2013 (format pdf - 750.5 ko - 15/07/2013)

Un dépliant publié par l’INRS fournit quelques recommandations en direction des salariés et des employeurs.
depliant_travail_et_chaleur_2007 (format pdf - 1.1 Mo - 26/08/2011)

La plateforme téléphonique Canicule info service vous informe également au 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un
poste fixe), tous les jours de 09 h à 19 h. Elle est activée dès le premier épisode de chaleur.

10 conseil pour mieux supporter la canicule
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