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COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 12 juillet 2022

Vague de chaleur : Olivier Dussopt rappelle les règles pour assurer la
protection de la santé des travailleurs

Alors qu’une nouvelle vague de chaleur s’est installée en France, le ministre du
Travail, du Plein emploi et de l’Insertion, Olivier Dussopt, s'est rendu ce mercredi
13 juillet 2022 à Livry-Gargan, sur le chantier de travaux publics dirigé par
l’entreprise SADE. Ont été présentées, à l’occasion de cette visite, les mesures
mises en œuvre pour prévenir les effets sur la santé des travailleurs et les risques
d’accidents du travail liés à de fortes chaleurs.

Les employeurs ont une obligation de prévention en matière de santé et de sécurité
au travail et doivent, face à la canicule, prendre toutes les précautions nécessaires
pour protéger les travailleurs, notamment les plus exposés. Parmi les mesures à
mettre en place : s’assurer que le port des protections individuelles est compatible avec
les fortes chaleurs ; fournir aux salariés de l’eau potable et fraîche ; ou encore, aménager
les postes de travail et les horaires de chantier pour les travailleurs en extérieur.
L’employeur peut s’appuyer sur les recommandations publiées sur le site du
ministère du Travail.

En cas de déclenchement par Météo France de la vigilance rouge dans un
département, l’employeur doit réévaluer quotidiennement les risques d’exposition
pour chacun des travailleurs en fonction de l’évolution de la température et de la
nature des travaux à effectuer. Si ces mesures ne suffisent pas pour garantir la santé
et la sécurité des travailleurs, l’activité doit être suspendue. Les entreprises peuvent
alors recourir au dispositif d’activité partielle ou de récupération des heures perdues, et
concernant le secteur du BTP au dispositif « intempéries ».

Les services du ministère du travail sont mobilisés pour informer les entreprises et
vérifier que ces mesures sont appliquées. Les services de prévention et de santé au
travail sont également mobilisés pour aider les employeurs à prendre les mesures de
prévention nécessaires et accompagner les salariés.

Olivier Dussopt, Ministre du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion a déclaré : « Le
Gouvernement et l’ensemble des acteurs de la santé au travail sont pleinement mobilisés
pour accompagner au plus près du terrain les entreprises et les travailleurs face à cette
vague de chaleur. Notre vigilance est totale pour assurer l’adaptation des organisations
de travail et protéger la santé des travailleurs, en particulier celle des plus jeunes. »
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