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FÉDÉRATION DES SCOP DU BTP 

Lundi 29 juin 2015 
 

LES INFOS PREVENTION N°2015 - 07 
 
 

              TRAVAILLER SOUS DE FORTES CHALEURS 
           PRECAUTIONS A PRENDRE 

 
 

Chaque été, le Ministère du travail appelle la vigilance des employeurs par la mise en 
œuvre du dispositif national destiné à lutter contre les conséquences sanitaires des 
fortes chaleurs. Ce dispositif est dénommé plan national canicule.  

 
Une instruction interministérielle du 12 mai 2015 fixe les modalités de mise en œuvre du 
Plan national canicule pour 2015 et détaille notamment les quatre niveaux d’alerte et 

leurs conséquences. 
En outre, des recommandations sanitaires à destination des employeurs ont été 
édictées en complément du Plan national canicule par le Haut conseil de la santé 
publique. Elles sont consultables sur le site de l’Institution et sur celle du ministère de la 
Santé (http://www.sante.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-extremes.html).  L’OPPBTP 

rappelle également, sur son site internet, les niveaux d’alerte et des bonnes pratiques à 
adopter (http://www.preventionbtp.fr/Actualites/Toutes-les-actualites/Sante/Plan-
canicule-conseils-en-prevision-de-fortes-chaleurs).  
 
Le Code du travail ne traite pas directement des épisodes de canicule mais un certain 
nombre de ses dispositions trouvent à s’appliquer. 

 
De manière générale, l’employeur doit « prendre les mesures nécessaires pour assurer la 
sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». Des mesures de 
prévention simples et efficaces doivent être prises afin de protéger les salariés exposés 
à de fortes chaleurs. Les présentes Infos ont pour objet de vous les rappeler. 

 

Selon l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS), les entreprises doivent être 
vigilantes dès lors que la température dépasse 30° à l’ombre dans la journée. Le risque 
est accru lorsque les températures nocturnes sont supérieures à 25° et que l’humidité 
relative de l’air est élevée (supérieure à 70 %). 
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L’EMPLOYEUR DOIT EVALUER LES RISQUES 
 
Le risque de fortes chaleurs doit être pris en considération dans le cadre de l’évaluation 
des risques et se traduire par un plan d’action prévoyant des mesures correctives. 
 
Les conditions de travail doivent être prises en compte pour évaluer les risques : tâches 

pénibles, insuffisance de pauses de récupération, exposition à la chaleur accentuée 
par un travail à l’extérieur en plein soleil ou à proximité de sources de chaleur, utilisation 
d’équipements de protection non adaptés à la chaleur ….. 
 
Le médecin du travail doit également être sollicité pour qu’il établisse un document à 
afficher dans l’entreprise rappelant les risques liés à la chaleur, les moyens de les 

prévenir et les premiers gestes à accomplir en cas de coup de chaleur. 
 
 
L’EMPLOYEUR DOIT SURVEILLER LA METEO 
 

L’employeur doit s’informer des conditions météorologiques et des bulletins d’alerte. 
 
Plusieurs moyens sont mis à sa disposition : 
- les sites internet www.meteofrance.com ou www.meteoconsult.fr peuvent fournir 

les prévisions de forte chaleur, d’indice de rayonnement solaire…, 
- la carte vigilance de Météo France recense les phénomènes de canicule, de vent 

violent, d’orage. Elle est relayée par les chaînes et radios publiques et consultables 
24h sur 24 sur www.meteofrance.com.  
Quand une zone est orange (phénomène dangereux) ou rouge (phénomène très 
dangereux), vous accédez au bulletin de suivi qui précise la situation locale, ainsi 
que son évolution prévisible, en cliquant sur le département qui vous concerne. 
 

 
LES RISQUES DUS A LA CHALEUR 
 
- La déshydratation ou l’aggravation d’une maladie chronique. Certains symptômes 

doivent alerter comme : 
• des crampes musculaires aux bras, aux jambes, ventre, etc. ; 

• un épuisement se traduisant par des étourdissements, une faiblesse, etc. 
- Le coup de chaleur. Il peut survenir lorsque le corps n’arrive plus à contrôler sa 

température, qui augmente alors rapidement. Certains signes doivent alerter : 
• une agressivité inhabituelle, 
• une peau chaude, rouge et sèche, 
• une somnolence et une soif intense, 

• une confusion, des convulsions. 
Un salarié victime d’un coup de chaleur est en danger de mort. Il faut alerter 
sans tarder les secours (composez le 15). 

 
 

LES SALARIES DOIVENT POUVOIR SE DESALTERER 
 
Lorsque les conditions particulières de travail conduisent les salariés à se désaltérer 
fréquemment, l’employeur doit mettre gratuitement à leur disposition de l’eau potable 
(art. R. 4221-1 et 4225-3). 
 

L’employeur doit alors établir la liste des postes concernés, après avis du médecin du 
travail et du CHSCT, ou à défaut des délégués du personnel, et veiller à ce que les 
postes de distribution de boissons soient à proximité des postes de travail et entretenus. 
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Sur les chantiers du BTP, les employeurs sont tenus de mettre à la disposition de chaque 
salarié trois litres d’eau, au moins, par jour (art. R. 4534-143). 
 
Les salariés doivent boire régulièrement, même s’ils ne ressentent pas la soif ; il est 
préférable qu’ils ne consomment pas d’alcool et ne mangent pas salé. 

 

 
ET SE PROTEGER DE TEMPERATURES EXTREMES 
 
Dans les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner, l’air doit être renouvelé 
pour éviter les élévations exagérées de températures (art. R. 4221-1).  
 

S’agissant des postes de travail extérieurs, ils doivent être aménagés de telle sorte que 
les salariés soient protégés contre les conditions atmosphériques (art. R. 4225-1). 
 
Enfin, les entreprises doivent aménager les bungalows pour permettre aux salariés de 
faire des pauses en espaces rafraîchis et climatisés au moment des fortes chaleurs (art. 

R. 4534-142-1). 
 
Par exemple, les contrôleurs du travail ont parfois demandé aux employeurs: 
- la climatisation de certaines cabines de conduites d’engins de chantier, de 

cabines de grue ou de bungalows, pour permettre aux salariés de faire des pauses 
en espace rafraichi et climatisé, 

- la mise en place d’un auvent pour protéger du soleil des maçons travaillant en 
plein soleil un jour de canicule, 

- de faire protéger les yeux des réverbérations sur une Chappe de ciment ou sur un 
sol réfléchissant. 
 

Pour autant, il reste de la responsabilité de l’employeur de fournir les vêtements de 

protection appropriés aux travaux et de veiller à l’emploi effectif des équipements de 
protection individuels (EPI). Les salariés ne peuvent venir travailler en short, débardeur 
ou sandalettes sur les chantiers. 
 
 
ET AMENAGER LES CONDITIONS DE TRAVAIL  
 
Il est recommandé aux entreprises : 
- d’augmenter la fréquence des pauses de récupération (toutes les heures par 

exemple),  
- de limiter le temps d’exposition par une rotation des tâches,  
- d’aménager les horaires de travail afin de bénéficier des heures les moins chaudes 

de la journée (par exemple, il est préférable de réaliser les tâches lourdes tôt le 
matin), 

- d’éviter de travailler de façon isolée, le travail en groupe permettant une 
surveillance mutuelle.  

 

L’INRS recommande également de : 
- limiter autant que possible le travail physique, 
- reporter les tâches lourdes, de fournir des aides mécaniques à la manutention, 
- prévoir des aires de repos aménagées ou d’aménager des zones d’ombre, 
- mettre à disposition des salariés des ventilateurs, brumisateurs, stores … 

 

 
En tout état de cause, si le travail par grande chaleur et/ou en plein soleil est à l’origine 
d’accidents ou de malaises entraînant un accident, la responsabilité de la Coopérative 
sera appréciée par rapport aux mesures de prévention et d’organisation qui auront été 
prises. 
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La Direction des Affaires Sociales et de la Formation (DASF) de votre Fédération est à 
votre disposition pour toute précision complémentaire. 

(Tél. : 01 55 65 12 20) 


