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Prévenir le stress thermique au travail 
Pour diffusion immédiate 

La Commission des accidents du travail (CAT) rappelle aux Insulaires de prendre des précautions pour 
éviter le stress thermique et l'exposition aux rayons nocifs du soleil au travail lorsque la température 
commence à monter. 

Le stress thermique englobe un ensemble d’affections liées à la chaleur, comme l’épuisement par la 
chaleur et les coups de chaleur, qui peuvent entraîner des problèmes graves et même fatals. Parmi les 
symptômes, on trouve notamment la faiblesse, la douleur musculaire, les étourdissements, les nausées 
et l’élévation anormale de la température corporelle.  

Les dangers liés à l’environnement de travail, comme l’exposition à la chaleur, à un haut taux 
d’humidité ou à une mauvaise circulation d’air, peuvent causer du stress thermique.  Certains facteurs 
peuvent y contribuer, comme le niveau d’hydratation de la personne, ses vêtements et l’effort 
physique qu’elle fait. 

« Il n'existe pas de solution universelle pour tous les travailleurs et lieux de travail, mais le fait de 
connaître les risques des maladies reliées à la chaleur est un important premier pas, a exprimé Danny 
Miller, directeur de la santé et de la sécurité au travail. Les employeurs doivent reconnaître les risques 
et prendre des mesures raisonnables pour les atténuer. » Les employés doivent être mis au courant 
des risques et encouragés à signaler leurs préoccupations concernant la chaleur ou le soleil. » 

Les mesures préventives suivantes peuvent réduire les risques de stress thermique et l'exposition aux 
rayons nocifs du soleil : 

Boire beaucoup d’eau; 
Limiter son exposition au soleil (l’intensité des rayons UV est à son plus haut entre 11 h et 16 h) et 
porter de l’écran solaire;  
Couvrir son corps avec des vêtements amples et opaques et porter un chapeau à rebord large; 
Aérer adéquatement les lieux de travail; 
Prendre ses pauses à l’ombre ou dans un lieu climatisé, si possible; 
Assurer la sécurité de tout le monde en faisant une supervision adéquate et à l’aide d’un système de 
copain où chacun surveille son coéquipier afin de détecter les signes de stress thermique. La détection 
rapide est essentielle. 

Si une personne ressent des symptômes de stress thermique, elle devrait quitter le lieu dans lequel 
elle se trouve, boire de l’eau, surveiller ses symptômes et aviser quelqu’un au cas où elle aurait besoin 
d’aide ou d’un traitement médical. 

De l’information supplémentaire est offerte dans le document Guide to the Prevention of Heat Stress at 

Work (guide pour la prévention du stress thermique au travail) se trouvant au www.wcb.pe.ca.  Le 



 

 

public peut également visiter le site web de la CAT ou téléphoner au 902‐368‐5680 ou au  
1‐800‐237‐5049 pour obtenir plus d’information.  
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Pour obtenir plus d’information, prière de communiquer avec Laura Steeves, coordonnatrice 
principale des communications de la CAT, par courriel (lsteeves@wcb.pe.ca) ou par téléphone 

 (902-894-0362 ou 1-800-237-5049 (sans frais)).  


