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TRAVAILLER PAR FORTES CHALEURS
Quels risques ? Quelles solutions pour les prévenir ?
Bonne nouvelle, l’été est là. Méfiez-vous cependant de ses chaleurs sapeuses d’énergie... Car la
chaleur n’est pas seulement inconfortable pour les opérateurs, elle peut aussi être dangereuse, en
particulier pour les travailleurs du BTP. Par ailleurs, les étés caniculaires se succèdent.
Travailler pendant la période estivale met de nombreux opérateurs face au risque de troubles liés à la
chaleur – en particulier ceux qui effectuent un travail physique exigeant en étant exposés aux fortes
températures et à la lumière directe du soleil.
Découvrez les dangers du stress thermique, ce qu’il signifie pour les travailleurs à
risque et comment le combattre en utilisant les solutions adéquates de protection et
de sécurité.

STRESS THERMIQUE :
FACTEURS DE RISQUES & RISQUES PROFESSIONNELS

1000
Le stress thermique est une condition physique dans laquelle le corps
ne parvient pas à se débarrasser de l’excès de chaleur : la température
corporelle augmente, ce qui accélère le rythme cardiaque et
rend compliquée, entre autres, la concentration sur une tâche.
Le stress thermique peut être source d’irritabilité, provoquer des
évanouissements, des pathologies et même être mortel.

Outre les préoccupations en termes de santé et de sécurité comme
la diminution de la vigilance, les pathologies liées à la chaleur ont
aussi pour conséquences de mauvaises performances et une perte de
productivité. Selon le NIOSH (Institut national américain pour la sécurité
& la santé au travail), 2 travailleurs sur 1000 sont exposés au risque
de stress thermique. Ce nombre varie en fonction de la profession et
du secteur d’activité : les opérateurs du BTP par exemple sont plus
susceptibles que les autres d’être exposés au stress thermique. Cette
surexposition est liée à la combinaison d’un environnement de travail
chaud lors des mois d’été et d’une forte demande physique.

CONNAISSEZ-VOUS LES SYMPTÔMES DU STRESS THERMIQUE?

STRESS THERMIQUE – QUELS SYMPTÔMES ?
Le stress thermique dû à la chaleur peut se manifester par différents symptômes :

COUP DE CHALEUR

ÉPUISEMENT DÛ À LA CHALEUR

Il s’agit de la maladie liée à la chaleur la plus grave. Le coup de chaleur
survient lorsque le corps devient incapable de réguler sa température :
la température augmente rapidement, le mécanisme de transpiration
ne fonctionne plus et le corps est incapable de se rafraichir.

L’épuisement dû à la chaleur est souvent précurseur du coup de
chaleur. Il s’accompagne souvent d’une élévation de la température
du corps à environ 38-39°C.
Les symptômes de l’épuisement par la chaleur peuvent comprendre :

En cas de coup de chaleur, la température du corps peut atteindre
41 °C ou plus en l’espace de 10 à 15 minutes. Le coup de chaleur est une
urgence vitale qui peut causer la mort ou une invalidité permanente
si un traitement d’urgence n’est pas administré.
Les symptômes d’un coup de chaleur peuvent comprendre :
• Confusion, altération de l’état
mental, troubles de l’élocution
• Peau chaude et sèche ou
transpiration abondante
• Convulsions

•
•
•
•

Maux de tête
Nausées
Étourdissements
Fatigue

•
•
•
•

Faiblesse
Soif
Transpiration intense
Irritabilité

• Température corporelle
très élevée
• Perte de conscience (coma)
• Décès si un traitement n’est
pas administré à temps

PRÉVENIR LE STRESS THERMIQUE

Vérifiez quotidiennement les
conditions météorologiques
afin d’évaluer le risque au jour
le jour. Particulièrement en
période de canicule

Planifiez le travail physique
et réalisez les tâches lourdes
tôt le matin ou tard dans la
journée

Augmentez la fréquence des
pauses et/ou assignez des
opérateurs supplémentaires.
Prévoyez de l’ombre, des abris,
ou des locaux climatisés pour
les pauses

Fournissez de l’eau potable
et fraîche en abondance.
Encouragez vos opérateurs à
boire de l’eau avant/pendant leur
travail, afin qu’ils restent hydratés
(bannissez les boissons contenant
de l’alcool ou de la caféine)

Opérateurs : buvez beaucoup
d’eau –toutes les 15 minutes
! Buvez souvent et n’attendez
pas d’avoir soif

Rappelez à vos opérateurs
les signes et symptômes
à surveiller et les moyens
d’obtenir une assistance
médicale rapide en cas
d’urgence

Désignez un responsable pour
surveiller les conditions du
chantier ; incitez les opérateurs
à se surveiller mutuellement

Portez des vêtements de
travail légers, de couleur claire
et amples

Au-delà du stress thermique…
pour prévenir les risques de
cancer de la peau, appliquez
régulièrement une crème
solaire haute protection sur les
zones non couvertes par vos
vêtements

Utilisez idéalement des
vêtements et EPI offrant un
effet rafraichissant ou au
minimum respirants

Nous avons listé quelques bonnes pratiques. Reportez-vous toujours aux exigences
de sécurité de votre entreprise ou de votre autorité locale de santé et de sécurité.

BESOIN D’UNE PROTECTION RAFRAICHISSANTE ET CONFORTABLE ?

GARDEZ LA TÊTE FROIDE QUAND LES TEMPÉRATURES S’ENVOLENT
Découvrez les solutions MSA conçues pour réduire les effets de la chaleur. A la clé, un meilleur confort, une réduction de la
pénibilité et une productivité améliorée pour les travailleurs exposés à des températures élevées.

SOMMET DE TÊTE RAFRAÎCHISSANT AVEC PROTÈGE-NUQUE V-GARD®
Testé et certifié avec tous les casques de la famille V-Gard. Utilisez cette saharienne avec un casque ventilé idéalement –-comme le V-Gard 930
avec surlunettes intégrées par ex- pour une performance optimale ( si votre analyse de risques le permet).

Fixation par
velcros aux coiffes
des casques
V-Gard

Léger, haute visibilité et
durable

Jusqu’à 10h
de sensation
de fraicheur

Facile à activer,
réutilisable (jusqu’à
100 activations)
et lavable en
machine

HyperKewl™PLUS
technologie brevetée
de rafraichissement
par évaporation

Tissu certifié
Standard 100
OEKO-TEX®

LA SOLUTION MSA IDÉALE
Référence

Description

GA90023
GVC1A-0000000-000

Sommet de tête rafraîchissant avec protège-nuque V-Gard
V-Gard 930 avec surlunettes intégrées (EN397), Ventilé, Blanc.
Options disponibles : jugulaire 4-pt, porte-badge, stickers
rétroréfléchissants, impression de logo(s) et bien plus.
V-Gard H1 Trivent (EN12492), Ventilé, Blanc (inclus : jugulaire 4-pt
et stickers rétroréfléchissants). Egalement disponibles : écran et
lunettes de protection, impression de logo(s)

10194783

GA90023

GVC1A-0000000-000

10194783

Visitez MSAsafety.com pour en savoir plus ou contactez-nous.
Note : ce bulletin ne contient qu’une description générale des produits présentés. Même si l’utilisation et les performances sont décrites, les
produits ne doivent en aucun cas être utilisés par des personnes non formées ou non qualifiées. Ils ne doivent pas non plus être utilisés avant
d’avoir lu attentivement et compris les instructions/le manuel d’utilisation qui contient des informations détaillées sur l’utilisation conforme
et l’entretien des produits, y compris tous les avertissements ou mises en garde fournis. Les spécifications sont sujettes à modification sans
notification préalable.
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MSA est présente dans plus de 40 pays à travers
le monde. Pour trouver un bureau MSA à proximité
de chez vous, veuillez vous rendre sur
https://fr.msasafety.com/contact-us?locale=fr

MSAsafety.com

