
 
 

Si aucune indication de température 
n’est donnée par le code du Travail, l’em-
ployeur est tenu selon l’article L 230.4 de 
prendre les mesures nécessaires pour 
assurer la sécurité et protéger la santé 
des travailleurs.  

 
L’air des locaux doit être renouvelé en 

évitant les augmentations exagérées de 
température (art R 232.27) et les travail-
leurs salariés travaillant à l’extérieur doi-
vent être protégés contre les conditions 
atmosphériques (art R 232.11). 

 
Il doit mettre à disposition des salariés 

de l’eau potable et fraîche pour la boisson
(R 232.24). 

 
En métropole, la législation prévoit 

même 3 litres d’eau par jour et par salarié 
dans les entreprises du BTP (décret 65-
48 du 8.01.65).  

Il est donc nécessaire d’intégrer les 
conditions de température. 
 

 
 

Chez l’homme, la température de 
confort se situe entre 20 et 27 oC, avec 
une humidité comprise entre 35 et 60 %. 
Au delà de ces températures et de cette 
humidité, nous éprouvons une sensation 
d'inconfort. 
 
 
 
 
 
 
 

Lorsque l’on travaille en ambiance 
chaude, notamment lors d’un travail phy-
sique, notre organisme réagit en élimi-
nant l'excès de chaleur par la sueur et 
maintient la température corporelle à sa 
valeur normale en augmentant la fré-
quence cardiaque. 
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Lorsque la température ambiante dé-

passe les 30 oC, il peut y avoir altération 
des performances physiques et menta-
les : baisse de la concentration, perte 
d’efficacité dans l’exécution des tâches 
avec risque accru d’accidents et parfois 
l’apparition de troubles graves pouvant 
entraîner la mort.  
 

En effet, lors d’un travail physique très 
intense en ambiance chaude, il est possi-
ble de perdre jusqu’à 1,5 litre de sueur 
par heure. La consommation de boissons 
devra être adaptée à cette considérable 
perte d’eau et de sels minéraux. 
 
 

 
 
 
L’adaptation à la chaleur sera diffé-

rente pour chacun d’entre nous. 
 

La tolérance augmente avec l’acclima-
tation ; elle est obtenue en une quinzaine 
de jours d’exposition à la chaleur. Toute-
fois, elle n’est que transitoire et disparaît 
après une semaine d’arrêt à l’exposition. 

 
Elle sera de mauvaise qualité lorsque 

la température de l’air est supérieure à 
30° le jour à l’ombre et supérieure à 25° 
la nuit, si l’humidité de l’air est supérieure 
à 70% et en l’absence de vent. 
 

La tolérance à la chaleur diminue avec 
l’âge, la grossesse, l’obésité ou la mai-
greur, la consommation d’alcool, le ré-
gime sans sel, le manque de condition 
physique,  la prise de certains médica-
ments…   
 
�

Ces mesures sont à adapter en fonc-
tion des conditions de travail et d’organi-
sation tout en laissant une place prépon-
dérante aux mesures comportementales 
individuelles et à l’hygiène de vie. 
 

��������	
�����

Personne ne 
peut oublier la 
période caniculaire 
de l’été 2003 en 
métropole, avec 
ses conséquences 
sur la santé. 

Il est vrai qu’à 
Mayot te  nous 
sommes habitués 
à la chaleur. 

Il ne faut pas 
pour autant oublier 
les précautions de 
base à adopter. 
N o u s  v o u s 
proposons, dans 
ce numéro, de 
découvrir quelques 
conse i l s  pour 
préserver votre 
santé. 
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EDITO 

1. LA REGLEMENTATION 
A MAYOTTE : 

2. LE TRAVAIL EN 
AMBIANCE CHAUDE :�

3. L’ADAPTATION 
A LA CHALEUR : 

4. RECOMMANDATIONS 
ET MESURES PREVENTIVES :�

RETROUVEZ TOUS LES NUMEROS DE LA PREVOYANTE SUR NOTRE SITE http://www.medetram.com 
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a) Mesures préventives relatives aux conditions 
de travail : 
 

Il est important de vérifier quotidiennement les 
conditions météorologiques et de limiter autant que 
possible le travail physique par les aides mécani-
ques à la manutention (chariots, palans, table élé-
vatrice…). 

Pour les travaux à l’extérieur, il est utile d’amé-
nager des zones d’ombre et  mettre à disposition 
des sources d’eau potable à proximité des postes 
de travail. Enfin, il existe des adaptations techni-
ques pour limiter l’effet de la chaleur comme les 
ventilateurs, brumisateurs, stores… 
 
b) Mesures préventives relatives à l’organisa-
tion du travail : 
 

Il faut environ 15 jours d’exposition à la chaleur 
pour être acclimaté. La prudence s’impose donc 
pour un salarié qui revient de vacances ou de ma-
ladie, pour un intérimaire ou un nouvel embauché. 
 

Il est souhaitable dans la mesure du possible, 
d’aménager les horaires de travail aux heures les 
moins chaudes, d’organiser une rotation des tâ-
ches et d’augmenter, si besoin, la durée et la fré-
quence des pauses. Le travail d’équipe doit être 
privilégié pour favoriser la surveillance mutuelle.  
�

c) Mesures comportementales individuelles : 
�

L’état de santé des salariés prend, dans le do-
maine du travail à la chaleur, une importance toute 
particulière et peut faire l’objet de recommanda-
tions individuelles de la part du médecin du travail.  
�

d) il est conseillé :�
�

-     de boire de l’eau (soit un verre toutes les 
20 minutes) même si l’on n’a pas soif. 

-     de porter des vêtements légers (coton), 
amples, de couleur claire, qui permettent 
l’évaporation de la chaleur. Mettre des 
chaussettes en coton qu’il faut changer 
tous les jours et privilégier le port de 
chaussures en cuir. 

-     de se couvrir la tête pour le travail en plein 
soleil 

-     d’éviter l’alcool, les repas trop épicés ou 
trop copieux et le tabac 

-     de se laver tous les jours pour éliminer les 
bactéries qui logent sur la peau et de se 
sécher correctement, surtout les pieds car 
les bactéries et les champignons prolifè-
rent facilement sur une peau humide. 

 

-      de redoubler de prudence en cas de maladie 
chronique ou de prise médicamenteuse et 
d’en aviser le médecin du travail 

�

 
 
 
 
L’excès de transpiration rend la peau plus sensi-

ble aux affections cutanées .Elle favorise l’apparition 
de mycoses (champignons), ou d’eczéma qui peu-
vent se surinfecter. Les jambes peuvent devenir lour-
des avec même un gonflement des pieds du à une 
mauvaise circulation sanguine. 
 

 
 
 
 
 
 
La chaleur augmente la dépense d’énergie et la 

transpiration peut nuire à une bonne prise lors de la 
manutention de pièces et d’outils, elle favorise ainsi 
l’apparition de tendinite des membres supérieurs. 
 

Des spasmes douloureux musculaires à type de 
crampes des bras et des jambes peuvent survenir 
notamment à l’arrêt d’un effort musculaire important. 
 

La chaleur peut aussi entraîner une sensation de 
malaise et même une perte totale de conscience.  
 

Tout travailleur qui présente frissons, crampes, 
mal de cœur ou de ventre, mal de tête ou malaise 
doit prévenir son responsable car il y a un risque 
grave de «  coup de chaleur ». 

5. LES PROBLEMES DE SANTE 
LIES A LA CHALEUR : 


