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Travaillons ensemble à améliorer notre sécurité !

LA CHALEUR ESTIVALE

A l’approche de l’été, il est important de faire
Quelques rappels sur la conduite à tenir lors des journées

« inhabituellement chaudes ».

La canicule de l’été 2003 a révélé au grand jour la pénibilité et les dangers 
éventuels du travail dans une ambiance trop chaude. Cette situation se 
retrouve fréquemment en restauration et plus particulièrement en zone 
cuisson et laverie où l’on trouve les températures les plus élevées ou de
l’humidité. Elle peut engendrer des coups de chaleur voire un malaise avec
perte de connaissance. A partir de 30°C, il faut être vigilant et mettre tout 
en place pour prévenir les malaises et accidents.

DES CONSEILS POUR SUPPORTER LA CHALEUR

En période de forte chaleur, il est nécessaire de modifier son comportement :
• Buvez régulièrement de l’eau fraîche même si vous n’avez pas soif.
• Portez des vêtements légers, amples, de couleur claire, favorisant l’évaporation

de la sueur.
• Eliminez toute source de chaleur inutile (ordinateur, lampe…) et allumez les

équipements juste avant leur utilisation (four, friteuse…).
• Mettez en place des ventilateurs dans les zones où cela est possible (laverie par

exemple). Veillez à ne pas les brancher de manière anarchique (rallonge électrique,
prises multiples). Proscrivez en particulier tout branchement qui laisserait les rallonges 
traîner au sol.

• Evitez de consommer de l’alcool et du tabac.
• Prenez des repas légers.
• Instaurez une rotation des tâches pénibles entre le personnel et augmentez la fréquence des   

pauses dans une salle aérée (salle du restaurant par exemple).

DES RECOMMANDATIONS DE PREMIERS SECOURS à donner sur le lieu de travail

• Alertez les services de secours : Services internes de l’établissement, 
SAMU (15) ou Pompiers (18).

• Amenez la victime dans un endroit frais et aéré.
• Desserrez ses vêtements.
• Arrosez la victime avec de l’eau, appliquez lui des linges mouillés 

sur le corps (principalement la nuque et la tête).
• Faites lui boire de l’eau fraîche.
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