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CANICULE :
QUELLES CONSEQUENCES
POUR L'ENTREPRISE ?
L’été arrive, et avec lui les fortes chaleurs. Au sein de l’entreprise, la prise de mesures s’impose pour préserver la santé et la sécurité des salariés exposés à ce risque :

A

avant l'ETE

EN CAS DE FORTES CHALEURS

Actualiser le document unique d’évaluation des
risques pour y intégrer le risque [fortes chaleurs].

Modifier l’affectation des jeunes travailleurs exposés
à des températures susceptibles de nuire à leur santé.

Anticiper les aménagements du travail possibles en
cas de fortes chaleurs, le cas échéant en lien avec
votre service de santé au travail (télétravail,
aménagement des horaires, pauses, réorganisation des
locaux, mise à disposition de climatiseurs…).

Mettre des boissons fraîches à disposition des
salariés.
Adapter les mesures individuelles et collectives de
protection.
Aménager les conditions de travail (télétravail,
aménagement des horaires, pauses, réorganisation des
locaux, mise à disposition de climatiseurs…).
Déclarer d’éventuels accidents du travail liés à la
chaleur (malaise…).

Le service juridique reste à votre disposition pour étudier la gestion de votre personnel. N’hésitez pas à nous contacter.
PRO PAIE CONSULTING

Suivez-nous : www.propaieconsulting.com

EN CAS DE VIGILANCE ORANGE OU ROUGE CANICULE
Réévaluer plusieurs fois par jour les risques en fonction
de la température, des travaux à effectuer et de l’état de
santé des travailleurs (femmes enceintes, pathologies
chroniques, situation de handicap…).
Aménager les postes de travail, la charge de travail et les
horaires.
Arrêter les travaux présentant un niveau d’exposition
au risque trop important.
En cas d’arrêt des travaux, possibilité de recourir :
Au système de la récupération des heures perdues
A l’activité partielle en cas de vigilance orange ou
rouge, ou de suspension d’activité par arrêté
préfectoral.
Dans le secteur du BTP, aux congés intempéries via
la CIBTP en cas de vigilance orange ou rouge, ou de
suspension d’activité par arrêté préfectoral.
CONTACT

