
TRAVAIL A LA 

CHALEUR 

 
Il n’existe pas de 

définition légale 

sur le travail à la 

chaleur mais des 

recommandations 

définissant des 

zones de confort. 

Cependant, les 

employeurs sont 

tenus de prendre 

les mesures né-

cessaires pour 

assurer la sécurité 

et protéger la 

santé des travail-

leurs de leurs 

établissements en 

y intégrant les 

conditions de 

température 

(Article L.230-2 

du Code du Tra-

vail).  

En cas de canicule, tous les salariés sont concernés mais plus parti-

culièrement :  

 les salariés du BTP, agricoles, des transports ou travaillant 

dans des locaux mal ventilés ou mal isolés (verrières, tôles on-

dulées, …),  

 les salariés ayant une activité physique intense 

(manutentionnaire),  

 les salariés travaillant déjà à la chaleur (industrie, alimentaire, 

blanchisseries, fonderies, papeteries, verreries …) ou nécessi-

tant le port d’un vêtement de travail ou d’E.P.I. empêchant l’é-

vacuation de la chaleur. 

Professions concernées   

Évaluation du risque et conséquences liées    

Le risque varie : 

 en fonction des conditions climatiques, 

 en fonction de l’activité physique du poste de travail 

(sédentarité, …), 

 en fonction du salarié (état de santé, habillement, …) 

 

Conséquences :  

 hyperthermie (augmentation de la température du corps), 

 déshydratation, 

 fatigue intense, 

 chaleur de la peau et des muqueuses (bouche sèche), 

 crampes musculaires, 

 aggravation de pathologies préexistantes (cutanées, respiratoire 

(asthme), cardiaque) 

 modification du comportement (apathie ou au contraire énerve-

ment), 

 nausées, vomissements, diarrhée, mal de tête 

 

L’évaluation des risques est de la responsabilité de l’employeur qui 

peut solliciter l’aide du médecin du travail. 
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REFERENCES:  

Reco mma nda t io ns 

AFNOR (zones de 

confort), 

Article R 232-9 du 

Code du travail 

(l’employeur prend, 

après avis du médecin 

du travail et du CHS 

CT ou, à défaut, des 

délégués du personnel, 

toutes les dispositions 

nécessaires pour assurer 

la protection des tra-

vailleurs contre le froid 

et les intempéries). 

Article R 232-1-10 du 

Code du Travail 

(aménagements des 

postes de travail en 

extérieur) 

Article R 232-2 du 

Code du Travail (les 

employeurs doivent 

mettre à disposition des 

travailleurs de l’eau 

potable et fraîche pour 

la boisson) 

Articles R.235-2-9 et 

R.235-2-10 du Code 

du Travail (locaux de 

travail et locaux an-

nexes doivent permettre 

d’adapter la températu-

re à l’organisme hu-

main) 

Article R.232-5 du 

Code du Travail (dans 

les locaux fermés où le 

personnel est appelé à 

séjourner, l’air doit être 

renouvelé pour éviter 

les élévations exagérées 

de température, les 

odeurs désagréables et 

les condensations) 

Article L.230-2 du 

Code du Travail 

(sécurité et protection 

de la santé des travail-

leurs) 



Prévention  

Protection collective :  

 isolation thermique des locaux ou installations de stores ou de vo-

lets, 

 climatisation des locaux ou véhicules climatisés pour les salariés se 

déplaçant beaucoup : éviter les ventilateurs si la température est 

supérieure à 34 °C, 

 aménagement des horaires de travail, 

 pauses fréquentes en ambiance rafraîchie, 

 mise à disposition d’eau potable ou de boissons fraîches, mais pas 

glacées + prise de sel (si pas de contre-indication médicale),  

 se tenir informé des bulletins d’alerte météo, 

 respect des consignes de sécurité (notamment pour les travailleurs 

isolés). 

Protection individuelle :  

 réhydratation même si besoin non ressenti (1 verre toutes les 20 

minutes), 

 port d’E.P.I. compatibles avec la température, si possible, 

 hygiène alimentaire adaptée. Ne pas boire de boissons alcoolisées, 

 vêtements adaptés (amples et clairs) favorisant la circulation de 

l’air et protégeant du soleil (chapeau pour le travail à l’extérieur). 

Conduites à tenir (brûlures, coup de chaleur, …) 

 mettre dans un endroit frais et ventilé, 

 rafraîchir (brumisateur) 

 faire boire si conscient, 

 si malaise, contacter le 15 (SAMU) pour avis médicalisé . 

Rappel des conditions de confort thermique 
(d’après la Norme ISO 7730)    

 personne dans un bureau et vêtue d’une tenue de travail légère : 

entre 20 et 22 °C 

 personne effectuant une activité physique moyenne (travail sur ma-

chine, par exemple), debout et vêtue d’une tenue de travail légère :  

entre 16 et 18 °C 

 personne effectuant une activité physique soutenue et vêtue d’une 

tenue de travail légère : entre 14 et 16 °C 

 

Dans tous les cas, la moyenne de la vitesse de l’air et la moyenne de l’hu-

midité relative de l’air doivent être compatibles avec la température. 

 

Pour vous aider à définir ces zones de confort, le SISAT peut réaliser les 

mesures d’ambiance thermique. 

CONTACT: 
 

SISAT Sud Aisne 
52 Avenue de Paris 

02200 SOISSONS 

 

Tel: 03.23.76.44.44 

Fax: 03.23.76.44.40 

 

www.sisat.org 

 


