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Note d’information – prévention des risques 

 

Prévenir les risques liés à de fortes chaleurs 

 

Les travaux exercés par les agents de voirie ou de propreté sont principalement effectués à l’extérieur 

ou dans des endroits ouverts. 

De ce fait, en été, ils sont régulièrement confrontés à une chaleur excessive. Ces températures élevées 

viennent s’ajouter à des travaux souvent lourds, augmentant ainsi la pénibilité du travail. 

En cas d’accident dû aux conditions climatiques, la responsabilité de l’employeur peut être engagée. 

Cette dernière sera alors appréciée par rapport aux mesures de prévention qui auront été prises. 

Des moyens existent pour améliorer le bien-être des agents, réduire de la sorte le nombre d’accidents 

du travail et d’absences dues aux malaises ou maladies et améliorer la productivité des agents. 

Il est important de prévoir et de planifier les mesures à mettre en place le plus tôt possible afin d’éviter 

de devoir trouver des solutions en dernière minute. 

Cette note propose une mise en place par étapes d’un programme de mesures techniques et 

organisationnelles. 

 

SURVEILLER LA METEO :  

En période de canicule, la première mesure de sécurité consiste à vérifier quotidiennement les 

conditions météorologiques et les bulletins d’alerte afin d’évaluer le risque au jour le jour. 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 (cela nuit à la récupération complète de l’organisme). 

 

EVALUER LES RISQUES : 

Travailler en extérieur sous un soleil de plomb peut être une réelle source de danger pour les agents. 

Baisse de vigilance, fatigue accrue et inhabituelle, risque de crampes musculaires ou de malaise pour 

les individus exposés, mains rendues glissantes par la transpiration ou éblouissement augmentent de 

façon importante le risque d’accident du travail. 

D’où l’importance d’intégrer, le plus en amont possible, la prévention de ces risques, après les avoir 

évalués en tenant compte des différents facteurs : 
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• Les facteurs climatiques, à apprécier au jour le jour. Une vigilance particulière s’impose en présence 

d’une température ambiante (à l'ombre) supérieure 30°C, de températures nocturnes excédant 25°C, 

et/ou d’un taux d'humidité élevé (supérieur à 70 %), ainsi qu’en cas de pollution atmosphérique 

• Les facteurs liés au poste de travail, qui peuvent aggraver les risques en présence de fortes chaleurs 

: tâches pénibles, travail physique éprouvant, à proximité d’une source de chaleur, etc. 

• Les facteurs individuels. Des facteurs personnels tels que l’âge, l’acclimatation à la tâche ou la 

condition physique peuvent contribuer à augmenter, pour certains agents, les risques liés à la canicule. 

L’autorité territoriale doit donc les prendre en compte lors de l’évaluation des risques. 

 

PREVENIR LES DANGERS : 

Des mesures préventives simples et efficaces permettent de remédier aux effets de la chaleur en cas 

de travail en extérieur. 

Il est ainsi essentiel : 

• D’aménager sur le chantier des zones d’ombre, des abris extérieurs et/ou des zones de repos 

climatisées 

• D’approvisionner ce dernier en eau potable fraîche (10-15°C) en quantité suffisante : au minimum 3 

litres d’eau par jour et par personne 

• De prévoir sur le chantier des adaptations techniques, par exemple des brumisateurs 

• De fournir aux agents des aides mécaniques à la manutention 

•  De réduire leur exposition à la chaleur, notamment lors de tâches effectuées sur des surfaces 

réfléchissantes (bordure de béton, ruban de marquage au sol…), en privilégiant alors la mise en place 

de protections évitant tout contact corporel avec les surfaces exposées au soleil. 

 

ADAPTER L’HABILLEMENT : 

Les fortes chaleurs nécessitent d'opter pour le port de vêtements adaptés. Ainsi, les couleurs claires, 

les vêtements amples et légers favorisent l’évaporation de la sueur (le travail en bermuda est interdit 

et le torse nu est dangereux pour les coups de soleil), si le travail ne nécessite pas de vêtements de 

protection spécifiques 

Ne pas hésiter également à inciter les agents à se couvrir la tête. Même en cas de hausse du mercure, 

le casque et les chaussures de sécurité doivent être conservés 

S’assurer que le port des Equipements de Protections Individuelles est compatible avec la température 

sur le chantier. 

Enfin, il faudra penser à protéger les yeux avec des lunettes de protection teintées. 

Ces mesures doivent s’accompagner d’une information des agents sur les mesures d’hygiène de vie à 

adopter (éviter les boissons alcoolisées, sucrées ou à forte teneur en caféine, les repas trop copieux, 

etc.). Et idéalement d’actions de formation aux premiers secours.  
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ADOPTER L’HYGIENE DE VIE :  

Sur les chantiers, les employeurs sont tenus de mettre à la disposition des agents 3 litres d’eau, au 

moins, par jour et par agent (Article R. 4534-143 du Code du travail). Parmi les bonnes habitudes 

préventives, il faut en outre : 

- Boire régulièrement (un verre d’eau fraîche toutes les 20 minutes), même si l’on ne ressent 

pas la soif 

- Ne pas consommer d’alcool 

- Manger salé pour compenser l’élimination des sels minéraux. 

Pour savoir si l'on a assez bu, la couleur des urines est un bon indicateur. Lorsqu’elles sont claires, 

l’hydratation est suffisante et tout va bien. En revanche, plus elles sont foncées, plus elles indiquent 

un état de déshydratation. 

 

ADAPTER L’ORGANISATION DU TRAVAIL : 

En cas d’épisode caniculaire, il est également conseillé d’agir sur l’organisation du travail, en 

complément des mesures techniques : 

• Aménager si possible les horaires des agents, afin d’éviter le travail aux périodes les plus chaudes de 

la journée. Exécuter les taches lourdes de préférence le matin, avec une vigilance renforcée face à 

certains types de travaux comme les interventions sur les enrobés. 

• Prévoir une organisation permettant à chacun d’adapter son rythme de travail à sa tolérance à la 

chaleur 

• Augmenter la fréquence des pauses, afin de faciliter la récupération 

• Limiter le travail physique intense et le port de charge répétitif 

• Mettre en place une rotation des tâches, lorsque des postes moins exposés le permettent 

• Evitez le travail isolé. Privilégier le travail d’équipe 

• Sensibiliser les agents afin qu’ils fassent preuve de vigilance pour eux-mêmes et leur entourage 

 

 

REFERENCE :  
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