
 
Voici la liste des mesures qui pourraient être mises en place pour adapter votre environnement 

de travail afin de minimiser les risques de contrainte thermique : 

1. Identifier les sources de chaleur; 

2. Offrir une formation complète aux employés, aux superviseurs et à toutes les personnes 

concernées; 

3. Considérer l’ensemble des moyens disponibles pour contrôler l’exposition des 

travailleurs à la chaleur : 

  

 Réduire à la source les facteurs de contrainte ou d’inconfort : 

 Isoler la source de chaleur (recouvrir la surface chaude d’un matériau isolant); 

 Interposer un écran entre la source de chaleur et le travailleur (écran réfléchissant, 

écran absorbant); 

 Évacuer ou déplacer l’air chaud (ouverture par une fenêtre ou à l’aide de 

ventilateurs); 

 Favoriser la sudation (en diminuant l’humidité de l’air ou en augmentant la vitesse 

de l’air). 

 

 Modifier le poste ou l’organisation du travail :  

 Permettre un horaire alternant le travail et le repos; 

 Diminuer l’effort physique en fournissant une assistance mécanique; 

 Augmenter progressivement l’exposition des nouveaux travailleurs (s’acclimater); 

 Partager la charge de travail et réduire la cadence; 

 Reporter le travail à un moment moins chaud. 

 

 Préconiser le port de certains types de vêtements : 

 Vêtements légers et pâles; 

 Tenues amples (isolation contre la chaleur); 

 Coton mince (absorbe mieux la sueur); 

 S’il y a un travail physique intense, choisir des vêtements ajustés, confectionnés de 

tissus conçus pour maximiser l’évaporation; 

 Si le travail nécessite le port d’un imperméable, s’assurer qu’il laisse passer l’air et 

s’échapper la vapeur; 

 Dans des conditions extrêmes, vous pouvez utiliser des vêtements refroidis; 

 Porter des vêtements de travail adaptés à votre travail. 
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 Conserver sa capacité à combattre les effets de la chaleur :  

 Remplacer l’eau et les sels minéraux perdus par la sudation pour conserver sa 

capacité à combattre la chaleur et limiter les effets néfastes; 

 Boire de l’eau fraîche régulièrement  (125 à 250 ml à toutes les 15-20 minutes); 

 NE PAS attendre d’avoir soif; 

 ÉVITER : café, thé, alcool, boissons gazeuses et breuvages trop sucrés;  

 Connaître la charge de travail à exécuter. 

 

Saviez-vous que? 

Charge de travail = la charge thermique totale est la somme de la chaleur engendrée par le 

corps et de la chaleur ambiante. 

 

Il y a 3 catégories de travail fait par les employés : 

 Travail léger : jusqu’à 200 kcal/h (commande de machine en position assise ou debout, 

travail léger impliquant la main ou le bras, etc.); 

 Travail moyen : de 200 à 350 kcal/h (déplacements accompagnés d’efforts modérés de 

levage et de poussée, etc.); 

 Travail lourd : de 350 à 500 Kcal/h (travail au pic et à la pelle, etc.).  


