
 

∗∗∗   Buvez régulièrement de l’eau fraîche même si Buvez régulièrement de l’eau fraîche même si Buvez régulièrement de l’eau fraîche même si 
vous n’avez pas soif (accessibilité des points vous n’avez pas soif (accessibilité des points vous n’avez pas soif (accessibilité des points 

d’eau pendant le temps scolaire et périscolaire)d’eau pendant le temps scolaire et périscolaire)d’eau pendant le temps scolaire et périscolaire)   

∗∗∗   Evitez l’alcool ou le caféEvitez l’alcool ou le caféEvitez l’alcool ou le café   

∗∗∗   Pensez à vous vêtir de vêtements amples et lé-Pensez à vous vêtir de vêtements amples et lé-Pensez à vous vêtir de vêtements amples et lé-

gersgersgers   

∗∗∗   Réduisez les efforts physiquesRéduisez les efforts physiquesRéduisez les efforts physiques   

∗∗∗   Prenez vos pauses dans un endroit fraisPrenez vos pauses dans un endroit fraisPrenez vos pauses dans un endroit frais   

∗∗∗   Soyez attentifs aux autres et apprenez à recon-Soyez attentifs aux autres et apprenez à recon-Soyez attentifs aux autres et apprenez à recon-
naître les signes annonciateurs d’un naître les signes annonciateurs d’un naître les signes annonciateurs d’un coup de coup de coup de 

chaleurchaleurchaleur   

∗∗∗   Cessez toute activité si vous ressentez vousCessez toute activité si vous ressentez vousCessez toute activité si vous ressentez vous---
mêmes les signes d’un malaise; Evitez alors de mêmes les signes d’un malaise; Evitez alors de mêmes les signes d’un malaise; Evitez alors de 

prendre la voitureprendre la voitureprendre la voiture   

M esures de Prévention  
http://www.sante.gouv.fr 

http://www.inpes.sante.fr 

http://www.meteofrance.re 

http://www.soleil.info 

http://www.prevention-soleil 

 

 

 

 

Pour aller plus loin: TRAVAIL EN AMBIANCE 
CHAUDE DURANT L’ÉTÉ 
AUSTRAL 



∗∗∗   Hygrométrie de l’air > 70%Hygrométrie de l’air > 70%Hygrométrie de l’air > 70%   

∗∗∗   Age > 55 ansAge > 55 ansAge > 55 ans   

∗∗∗   GrossesseGrossesseGrossesse   

∗∗∗   Pathologies: Pathologies: Pathologies:    
   Maladies cardioMaladies cardioMaladies cardio---vasculairesvasculairesvasculaires   
   Insuffisance rénaleInsuffisance rénaleInsuffisance rénale   
   Maladies des voies respiratoiresMaladies des voies respiratoiresMaladies des voies respiratoires   
   DiabèteDiabèteDiabète   

∗∗∗   Consommation d’alcool et droguesConsommation d’alcool et droguesConsommation d’alcool et drogues   

∗∗∗   Certains médicamentsCertains médicamentsCertains médicaments   

F acteurs de Risque  

Niveau 1Niveau 1Niveau 1:  :  :  fatigue, nausées, sueurs, maux de têtefatigue, nausées, sueurs, maux de têtefatigue, nausées, sueurs, maux de tête   

Niveau 2Niveau 2Niveau 2:  :  :  crampes, spasmes douloureux des crampes, spasmes douloureux des crampes, spasmes douloureux des 

jambes et de l’abdomen, forte transpirationjambes et de l’abdomen, forte transpirationjambes et de l’abdomen, forte transpiration   

Niveau  3Niveau  3Niveau  3: : : épuisement, forte transpiration, froi-épuisement, forte transpiration, froi-épuisement, forte transpiration, froi-

deur et pâleur de la peau, pouls faible, évanouisse-deur et pâleur de la peau, pouls faible, évanouisse-deur et pâleur de la peau, pouls faible, évanouisse-

ment et vomissements, température  corporelle ment et vomissements, température  corporelle ment et vomissements, température  corporelle 

normalenormalenormale   

Niveau 4Niveau 4Niveau 4: : :    Coup de chaleurCoup de chaleurCoup de chaleur: : :    température température température 

corporelle élevée (> 40,6° C), peau sèche et corporelle élevée (> 40,6° C), peau sèche et corporelle élevée (> 40,6° C), peau sèche et 

chaude, pouls rapide et fort, confusion, respiration chaude, pouls rapide et fort, confusion, respiration chaude, pouls rapide et fort, confusion, respiration 

accélérée, maux de tête, nausées, vomissements et accélérée, maux de tête, nausées, vomissements et accélérée, maux de tête, nausées, vomissements et 

perte de conscience possible: perte de conscience possible: perte de conscience possible: C’est une urgence C’est une urgence C’est une urgence 

médicale vitalemédicale vitalemédicale vitale   

D es signes d’alerte 
au Coup de chaleur 

L es gestes qui sauvent 

devant un Coup de 

chaleur   

•••   Alerter  ou faire alerter les secours: Alerter  ou faire alerter les secours: Alerter  ou faire alerter les secours:    

                        SAMU 15SAMU 15SAMU 15   

   

•••   Amener la victime dans un endroit frais Amener la victime dans un endroit frais Amener la victime dans un endroit frais 

et bien aéréet bien aéréet bien aéré   

   

•••   La déshabiller ou desserrer les vête-La déshabiller ou desserrer les vête-La déshabiller ou desserrer les vête-

mentsmentsments   

   

•••   Immerger la victime dans l’eau froide  Immerger la victime dans l’eau froide  Immerger la victime dans l’eau froide  

pour faire baisser la température corpo-pour faire baisser la température corpo-pour faire baisser la température corpo-

relle, l’arroser ou lui appliquer sur la plus relle, l’arroser ou lui appliquer sur la plus relle, l’arroser ou lui appliquer sur la plus 

grande surface  corporelle des serviettes grande surface  corporelle des serviettes grande surface  corporelle des serviettes 

mouillées  (à renouveler régulièrement)mouillées  (à renouveler régulièrement)mouillées  (à renouveler régulièrement)   

   

•••   Si la victime est consciente, lui faire Si la victime est consciente, lui faire Si la victime est consciente, lui faire 

boire  de l’eau fraîche par petites dosesboire  de l’eau fraîche par petites dosesboire  de l’eau fraîche par petites doses   

   

•••   Si la victime est inconsciente, la mettre Si la victime est inconsciente, la mettre Si la victime est inconsciente, la mettre 

en position latérale de sécurité en atten-en position latérale de sécurité en atten-en position latérale de sécurité en atten-

dant les secours après mise en route des dant les secours après mise en route des dant les secours après mise en route des 

premières mesures de secourismepremières mesures de secourismepremières mesures de secourisme   

TRAVAIL EN 
AMBIANCE CHAUDE  
DURANT L’ÉTÉ 
AUSTRAL 

Evaluation du risque au poste de travail 
 

Indépendamment du poste de travail et sa pénibilité, le fac-

teur de risque climatique peut-être facilement évalué par la 

simple mesure de la température ambiante et de l’humidité 

relative de l’air.  

A la Réunion, pendant l’été austral, la température varie 

entre 29° et 37° avec un taux d’’humidité relative de 75%. 

 
 




