BASES REGLEMENTAIRES :
Code du Travail
Art. L4121-1 à L4121-5 : Obligation de
l’employeur en matière de prévention,
Art. L4132-1 à L4132-4 : Droit d’alerte et de
retrait,
Art. R4225-1 : Sur les aménagements des
postes en travail extérieur,
Art. R4225-2 à R4225-4 : Mise à disposition
des travailleurs d’eau potable et fraîche pour la
boisson,
Art. R4222-1 : Obligation d’éviter les élévations
exagérées de température, les odeurs
désagréables et les condensations.
Art. R4213-7 à R4213-9 : Température adaptée à l’organisme humain dans les locaux de travail
et les locaux annexes.

Cesser immédiatement
toutes activités dès que
des symptômes de
malaise se font sentir

POUR PLUS D’INFORMATIONS

Centres médicaux
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ATTENTION AUX PREMIERS SIGNES

D’UN COUP DE CHALEUR
IL FAUT AGIR RAPIDEMENT ET
EFFICACEMENT
Une vague de chaleur estivale peut rendre le
travail difficilement supportable et comporter
de réels risques pour la santé.
En Période de canicule tous les salariés sont
exposés. La pénibilité du travail sera liée aux
conditions d’isolation à leur poste de travail.
Les professions les plus exposées sont celles
dont leur activité se fait directement à
l’extérieur.
LES NIVEAUX DE RISQUES
Coups de soleil par exposition directe :
-Rougeur, brûlure, œdème, vésicule,
-Douleur,
-Maux de tête.
Crampes
-Spasmes douloureux (jambes et
abdomen),
Epuisement lié au dépassement des
capacités de régulation de l’individu
-Forte transpiration,
-Faiblesse,
-Froideur et pâleur de la peau,
-Pouls faible,
Coup de chaleur après une longue
période en ambiance chaude
-Peau sèche et chaude,
-Pouls raide et fort,
-Augmentation de la température
corporelle
-Perte de connaissance
soudaine,
-Agitation et confusion,
-Risque de décès.

URGENCE VITALE !!!
DONNER LES PREMIERS SECOURS
ALERTER les secours en composant le 15 et le 18
TRANSPORTER la personne à l’ombre ou dans un endroit frais
ENLEVER ses vêtements,
ASPERGER d’eau fraîche,
VENTILER le plus possible,
DECLARER l’accident du travail.

QUAND LE CORPS N’EN PEUT PLUS

CONSEIL DE PREVENTION

-Penser à consulter le bulletin météo,
-Surveiller la température ambiante,
-Boire au minimum 1 verre d’eau toutes les

15-20 minutes même si on n’a pas soif,
-Porter des vêtements légers qui permettent
’évaporation de la sueur amples, en coton et de
couleur claire si le travail est à l’extérieur,
-Protéger la tête ,
-Adapter le rythme de travail selon sa tolérance à la
chaleur,
-Réduire ou différer les efforts
physiques intenses et reporter des tâches
ardues aux heures les plus fraîches de la
journée,
-Alléger la charge de travail,
-Réclamer et utiliser systématiquement les aides
mécaniques à la manutention,
-Eliminer toutes les sources additionnelles de
chaleur,
-Utiliser un ventilateur (seulement si la température
de l’air ne dépasse pas les 32°C. Au-delà c’est inutile
car augmente la chaleur),
-Eviter toute boisson alcoolisée. Faire des repas
légers.
- En cas de port d’un casque de chantier, positionner
un linge humide à l’intérieur du casque.
- Consulter le tableau HEAT INDEX
http://France.meteofrance.com

