
 
 

 

1.  Rappel des obligations pour le chef d’entreprise : 
 

Il revient à l’employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité, d’assurer que l’exposition, des travailleurs 
à une température donnée sur leur lieu de travail (bureau, chantier ou entrepôt) ne risque pas de compromette 
leur sécurité et leur santé (article L.4121-1 du Code du travail). 

 

Pour les travaux extérieur, l'employeur doit en outre veiller à protéger les travailleurs contre les conditions 
atmosphériques (article R.4225-1 du Code du travail). 
L’appréciation de la température se fera donc au cas par cas en fonction de la température, mais également de 
l’humidité, de l’aération (pour les lieux clos), des techniques de rafraîchissement, de l’effort physique du 
travailleur, etc. 

 

En cas de manquement de l’employeur à ses obligations de protéger la santé et la sécurité de son personnel 
-comme cela pourrait être le cas en cas de forte chaleur- le droit de retrait peut être utilisé par un salarié s'il 
considère qu’il est confronté à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. 

 

Il peut alors quitter son lieu de travail pour se mettre en sécurité (article L.4131-1 et suivants). La décision du 
salarié ne doit cependant pas créer pour d’autres personnes une situation de danger grave et imminent (article 
L.4132-1). 

 

2.  Mesures à appliquer par les employeurs en cas de fortes chaleurs 
 

 Surveiller la météo. La vigilance est impérative dès que la température dépasse les 30° C à l’ombre et 
accrue dès lors que les températures nocturnes sont supérieures à 25° C. 

 
 Prendre en compte et retranscrire dans le « document unique d’évaluation des risques » les risques 

liés aux ambiances thermiques et adopter les mesures de prévention permettant d’assurer la santé et 
la sécurité des salariés ; 

 

 Renouveler l’air de façon à éviter les élévations exagérées de température, dans les locaux de travail 
fermés où les travailleurs sont appelés à séjourner ; 

 

 Mettre à la disposition des travailleurs trois litres d’eau, au moins, par jour et par travailleur. Il est 
recommandé de boire régulièrement (un verre d’eau fraîche toutes les 20 minutes), même si l’on ne 
ressent pas la soif. 

 
 Mettre à la disposition des travailleurs un local de repos adapté aux conditions climatiques ou aménager 

le chantier de manière à permettre l’organisation de pauses dans des conditions de sécurité 
équivalentes. 

 

 Les fortes chaleurs nécessitent de porter des vêtements adaptés. Les couleurs claires favorisent 
l’évaporation de la sueur (le travail en bermuda est interdit et le torse nu est dangereux pour les coups 
de soleil). Même en cas de hausse du mercure, le casque et les chaussures de sécurité doivent 
être conservés. Enfin, il faudra penser à protéger les yeux avec des lunettes de protection teintées. 

 
 Modifier les conditions de travail : Cela implique par exemple de limiter le travail physique et de 

réaliser les tâches lourdes tôt le matin, de prévoir et de fournir des aides à la manutention (des abris et 
des brumisateurs) et enfin, une vigilance renforcée face à certains types de travaux comme les 
interventions sur les toits pour les couvreurs ou sur les enrobés pour les ouvriers des travaux publics. 

 
 Il est important d'être à l'écoute de ses salariés et compagnons de travail qui pourraient peiner. Il 

s'agira donc de privilégier le travail d'équipe et d'inciter à ce que chacun soit attentif à l'autre. Pour 
limiter le temps d'exposition au soleil, il est également conseillé d'effectuer une rotation des tâches 
lorsque des postes moins exposés en donnent la possibilité. Le nombre de pauses peut aussi être 
augmenté. 
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3.  Mesures à appliquer en cas d’alerte "vigilance rouge" par Météo France 
 

Il appartient à l’employeur, au titre de son obligation de sécurité, de procéder en phase de vigilance rouge à 
une réévaluation quotidienne des risques encourus par chacun des salariés en fonction : 

 De la température et de son évolution en cours de journée ; 

 De la nature des travaux devant être effectués, notamment en plein air ou dans des ambiances 
thermiques présentant déjà des températures élevées, ou comportant une charge physique, 

 De l’âge et de l’état de santé des travailleurs. 
 

En fonction de cette réévaluation des risques : 
 

 L’aménagement de la charge de travail, des horaires et plus généralement de l’organisation du travail 
doivent être ajustées pour garantir la santé et la sécurité des travailleurs pendant toute la durée de la 
période de vigilance rouge. 

 

 Si l’évaluation fait apparaître que les mesures prises sont insuffisantes, notamment pour les travaux 
accomplis à une température très élevée et comportant une charge physique importante, l’employeur 
doit alors décider de l’arrêt des travaux. 

 
4.  Savoir reconnaître le coup de chaleur 

 

Le coup de chaleur, qui correspond à une élévation de la température du corps au-delà de 40,6° C, est une 
urgence vitale. Il est donc important de connaître les signes d’alerte afin de réagir précocement : 

 Anomalies du comportement, 

 Grande faiblesse ou grande fatigue, 

 Vertiges, 

 Nausées, 

 Vomissements, 

 Soif intense… 

 
 
 
 
 

5.  Pour en savoir plus et trouver les supports 
 

  Covid-19 et canicule, comment s’organiser ? 
 Conditions climatiques particulières : le mémo de l'Iris-ST 

 

 Canicule : les précautions à prendre sur les chantiers _ Prévention BTP 

 Ministère du Travail : Chaleur et canicule au travail : les précautions à prendre 

 Affiche à télécharger :  OPPBTP 
 

 

 

 

OPPBTP – Agence Occitanie 
Conseiller Pyrénées Orientales – Stéphane ROIG - 06 21 29 43 97 
Imm. Le Fahrenheit, 120 ave Nina Simone 34000 Montpellier 
Tél. : 04 67 63 47 50 
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En attendant les secours, il s’agira de : 

 Réfrigérer au maximum le malade : 

 Lui enlever ses vêtements, 

 Le ventiler et l’asperger d’eau fraîche. Souvent mortel, le 
coup de chaleur doit être pris en charge et soigné 

rapidement pour ne pas entraîner de séquelles. 

Canicule info service 
Au 0800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe), Canicule Info Service est ouvert de 

09h00 à 19h00 du lundi au vendredi. 

https://www.preventionbtp.fr/Actualites/Toutes-les-actualites/Sante/Covid-19-et-canicule-comment-s-organiser
http://www.iris-st.org/upload/document/memo/279.pdf
https://www.preventionbtp.fr/Actualites/Toutes-les-actualites/Sante/Canicule-les-precautions-a-prendre-sur-les-chantiers2
https://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/prevention-des-risques-pour-la-sante-au-travail/article/chaleur-et-canicule-au-travail-les-precautions-a-prendre
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Sensibilisation/Affiches/Sante-au-travail/Hygiene-Dietetique/Canicule-travailler-par-forte-chaleur-et-se-proteger-du-Covid-19-sur-les-chantiers-du-BTP

