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CANICULE
Dispositif de prévention

Une donnée de température ne doit pas être interprétée seule mais en fonction 
du poste de travail, de son environnement et des caractéristiques propres à la 
personne.

En cas de canicule (alerte météo donnée par les médias et relayée par les 
préfectures), les conditions de travail doivent être aménagées afin d’éviter des 
problèmes de santé : du coup de chaleur à l’aggravation des pathologies pré-
existantes.

La prévention doit s’adresser plus particulièrement aux salariés  
présentant des facteurs de risques tels que :

• Le secteur ou le poste occupé : activité physique intense, poste générant de la 
chaleur ou sans protection contre le soleil.
• Existence de pathologies chroniques : cardio vasculaires, respiratoires, 
métaboliques, ….
• Antécédent d’accidents liés à la chaleur : coup de chaleur, hyperthermie, …
• Âge supérieur à 50 ans

Aménagement de l’environnement de travail

•  Installation de ventilateurs dans les bureaux non climatisés, orientés sud, et 
si possible dans les véhicules utilisés tout au long de la journée de travail par 
les mêmes salariés 
•  Inciter les agents à boire fréquemment de l’eau fraîche
•  Etre encore plus vigilant sur la consommation d’alcool
• Protection contre le soleil direct (stores), port de vêtements adaptés, etc…

Aménagement des horaires et/ou postes de travail  
dans la mesure du possible

• Début d’activité plus matinal
• Pauses plus fréquentes si possible
• Retrait temporaire ou allègement du poste du salarié déclarant avoir une 
maladie susceptible de s’aggraver avec la chaleur (ex : diabète, hypertension, 
insuffisance rénale, coronarienne,….) – à étudier en lien avec la médecine du 
travail –

Diminution de la charge physique des postes les plus pénibles

• Préconiser des séquences de travail plus courtes, avec des durées de pauses 
adaptées.

Les unités Médecine Préventive et PSE restent à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire (poste 6901).


