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Travailler
par de fortes chaleurs en été
Conseils pour l’employeur

Travailler par de fortes chaleurs en été peut
générer des risques supplémentaires (troubles
sur la santé, accidents du travail, voire décès)
qu’il est indispensable de prendre en compte.
Ainsi, sous ces conditions, il est indispensable
d’adapter l’évaluation des risques en agissant en
amont et en mettant en place des mesures de
prévention particulières.

Se préparer avant la canicule
La préparation s’articule autour de 3 points
principaux :
-

l’identification et l’évaluation des risques,

-

la mise en place de mesures de prévention
d’ordre techniques, organisationnelles et
individuelles,

-

l’information des salariés sur les risques.

Les mesures de prévention
Agir sur l’organisation du travail
-

Augmenter la fréquence et la durée des
pauses.

-

Adapter les heures de travail pour
bénéficier des heures les moins chaudes de
la journée.

-

Limiter les temps d’exposition au soleil.

-

Permettre une rotation des postes pour
diminuer les temps d’exposition au soleil/à
la chaleur.

-

Éviter de travailler seul pour permettre une
vigilance partagée.

-

Limiter les efforts physiques, favoriser
l’utilisation des moyens de manutention.

-

Permettre aux salariés d’adapter leur
rythme de travail.

Agir sur l’aménagement des locaux et
des postes de travail
- Mettre en place des moyens techniques
(ventilateurs, brumisateurs, abri pour créer
de l’ombre en extérieur…).
- Favoriser l’utilisation de la climatisation
(dans les locaux et sur les postes de travail,
y compris dans les engins de chantier.
- Installer des points d’eau potable et fraîche
près des postes de travail.
- Mettre à disposition des zones de repos
climatisées ou a minima à l’ombre.

Sensibiliser et former les salariés
-

Contact : prevention@sti.lu

sur les risques liés à la chaleur et à
l’exposition au soleil.
sur l’hygiène de vie à adopter (cf. fiche
conseil pour les salariés).
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Travailler
par de fortes chaleurs en été
Conseils
liés au
COVID-19

Conseils pour l’employeur

L’utilisation des masques
Efforts physiques
importants :
Masque à éviter

Efforts
physiques
modérés :
Masque toléré
sous conditions
Efforts
physiques
légers :
Masque
toléré sous
conditions

Pour des travaux avec des efforts physiques importants
tels que les activités de charpente, plâtrage, pelletage,
terrassement, travaux publics, marteaux pneumatiques : le port
de masque est à éviter dans tous les cas car il génère :
- de la chaleur au niveau du masque,
- de la transpiration abondante au niveau du masque et
une diminution de la performance du masque par
augmentation de la fuite au visage.

Pour des efforts physiques modérés (travail à la chaine,
magasinage, maçonnerie, petite menuiserie…), le port de
masque est toléré à condition de multiplier les temps de repos
et de changer de masque souvent (dès qu’il est humide) . Il est
aussi nécessaire de boire très régulièrement.

©
Pour des efforts physiques légers (conduite de véhicule ou
d’engin, travail debout, nettoyage…), le port de masque est
toléré à condition de changer de masque souvent. Il est
nécessaire aussi de boire très régulièrement.

L’aération des bureaux partagés
L’aération doit assurer à la fois une protection vis-à-vis de la chaleur et du coronavirus.
En période de fortes chaleurs et dans le cadre du COVID-19, il est recommandé d’aérer les lieux confinés
pendant 15 minutes à une fréquence régulière dès que la température extérieure est inférieure à la
température intérieure.
Les dispositifs techniques les plus souvent utilisés lors de vagues de chaleur sont recensés ci-dessous
avec des indications spécifiques dans le cadre du COVID-19 :
- L’utilisation de climatiseur individuel est déconseillée sauf si une VMC est installée et s’il est muni
de filtres performants et correctement entretenus. Tous les occupants devront porter des masques
grand public.
- L’utilisation de ventilateur ou brumisateur est déconseillée car elle rend inopérante la distance de
sécurité entre les personnes, y compris avec masque.
- Les installations collectives nécessitent un apport en air neuf de 100% et des filtres performants et
bien entretenus pour pouvoir être utilisées.
Source : avis du Haut Conseil de la santé publique du 6 mai 2020 relatif à la gestion de l’épidémie de Covid-19 en cas
d’exposition de la population à des vagues de chaleur

Contact : prevention@sti.lu
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Travailler
par de fortes chaleurs en été
Conseils pour le salarié

En période de fortes chaleurs et lors de
températures élevées, le corps est humain est
fortement sollicité. Il est indispensable de
respecter des consignes de prévention, de
modifier son comportement et d’adapter son
hygiène de vie.

Les risques

•

Adoptez une hygiène de vie adaptée

•

La déshydratation,

•

Les coups de chaleur,

avec des troubles plus ou moins importants, voire
mortels.

•

Buvez de l’eau régulièrement sans
attendre la sensation de soif (au moins
1,5L par jour – 2,5L maximum).

•

Rafraichissez-vous.

•

Portez des vêtements amples (si votre
poste de travail le permet), légers et de
couleur claire favorisant l’évacuation de la
chaleur.

•

Protégez-vous lors de travaux en extérieur
(couvre-chef, lunettes de soleil, crème
solaire).

•

Évitez de boire de l’alcool , du café et des
boissons contenant de la caféine.

•

Évitez les repas trop gras et trop copieux.

•

Adaptez votre alimentation à vos besoins.

Les signes d’alerte
•

Fatigue

•

Malaise, maux de tête

•

Étourdissements, vertiges, nausées

•

Crampes

•

Perte d’équilibre, désorientation, incohérence
des propos

Conseils lors de périodes de
fortes chaleurs
Adaptez vos
organisation

activités

et

Limitez les temps d’exposition au soleil.

▪

Favorisez les activités à l’ombre.

▪

Évitez, limitez les efforts physiques lourds,
par exemple, utilisez des moyens
mécaniques de manutention lors de port
de charge.
Organisez vos tâches en fonction des
horaires : décalez, si possible les travaux
les plus pénibles aux heures les moins
chaudes de la journée.

Contact : prevention@sti.lu

Adoptez un comportement responsable
•

votre

▪

•

Éliminez toutes les sources de chaleur
artificielles
non
indispensables
en
éteignant par exemple les machines non
utilisées (imprimantes…) ou tenez-vous, si
possible, à l’écart.

•
•
•

En cas d’antécédents médicaux ou de
prise de médicaments, contactez votre
médecin du travail.
En cas de signes de malaise, arrêtez
immédiatement toute activité et signalezle.
En cas de symptômes en fin de poste, ne
conduisez pas, faites-vous raccompagner
Soyez vigilants vis à vis de vos collègues

En cas de coup de chaleur, appelez ou
faites appeler les secours (112).
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