
 

 

DEFINITION 

Pour estimer les ambiances chaudes, plusieurs facteurs doivent être pris en compte principalement la 
température ambiante au poste de travail et l’humidité relative de l’air. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques exemples de lieux de travail : fonderie, hauts fourneaux, points chauds, travail à l’extérieur … 

LES RISQUES POUR LA SANTE  

 Le coup de soleil 

Il s'agit de rougeur douloureuse avec possibilité d'œdème, de vésicules, de fièvre et de céphalées.  

 Les crampes de chaleur 

Ces crampes sont dues à un déficit ionique provoqué par une transpiration abondante. 

 La déshydratation 

Elle est liée à la transpiration. La production de sueur varie de 0,75 litre par heure (sujet non acclimaté) à 1,2 
litres par heure (sujet acclimaté). Lorsque ces pertes hydriques ne sont pas compensées par un apport en 
eau équivalent, un état de déshydratation apparaît. L’accident peut survenir à partir du moment où la perte 
totale atteint 5 % du volume d’eau total de l’organisme. 

 L’épuisement thermique 

Il correspond à un début de coup de chaleur. La vasodilatation cutanée peut provoquer des altérations dont 
l’une des manifestations extrêmes est la syncope de chaleur. Celle-ci survient généralement après une 
longue période d’immobilité dans une ambiance chaude. Elle peut également être observée lors de l’arrêt 

AMBIANCES CHAUDES 

Source : INRS 

Index Chart (d’après le National Oceanic and Atmospheric Administration) 

 Troubles physiologiques possibles en fonction de la température et de l’humidité relative de l’air.  
 Un indice supérieur à 105 (orange) indique un risque possible de coup de chaleur. 

TEMPERATURES EXTREMES 



d’un travail physique dur et prolongé en ambiance chaude. Elle se traduit par une perte de connaissance 
soudaine et brève, conséquence de la mise en jeu excessive de la dilatation des vaisseaux cutanés avec 
chute de la tension artérielle et réduction de l’irrigation sanguine du cerveau. 

 Le coup de chaleur 

Le coup de chaleur est une urgence vitale. 
Il correspond à une élévation de la température du corps au-delà de 40,6°C. Le coup de chaleur est mortel 
dans 15 à 25 % des cas. Il doit être pris en charge et soigné rapidement pour qu’il n’entraîne pas de 
séquelles. 
 

Symptômes généraux : 
- hyperthermie (température interne supérieure à 40,6°C), 
- tachycardie : pouls rapide, 
- respiration rapide, 
- céphalées, 
- nausées, vomissements. 

Symptômes cutanés : 
- peau sèche, rouge et chaude, 
- absence de transpiration. 

Symptômes neurosensoriels : 
- confusion, comportement étrange, délire, voire convulsions, 
- perte de connaissance éventuelle, 
- pupilles dilatées. 
 

LES CONSEILS DE PREVENTION  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protection collective 

Supprimer ou réduire le risque  

 Climatiser les locaux, rafraîchir l’ambiance  
 Isoler la source de chaleur 
 Protéger l’opérateur de la chaleur et des rayonnements 
 Réduire les efforts physiques  

Adapter l’organisation du travail (horaires, rythmes …) 

 Limiter le travail pendant les périodes de fortes chaleurs (décaler les horaires, si possible)  
 Former, informer les salariés des risques présents et des consignes de prudence à respecter  
 Aménager le travail en fonction des conditions de température 

Protection individuelle  

 Fournir les équipements de protection adaptés au risque et au travail (gants thermiques, 
vêtements et chaussures de sécurité légers, …) 

Les EPI peuvent entraîner une augmentation de température 

 Aménager des temps de pause  

 Mettre à disposition de l'eau potable 
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Pour tout complément d’information, contactez-nous par mail : ficheprevention@asmis.net 
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