
  
 
 

 
 

 
 
Dignité sur les chantiers: pour plus de protection! 
 

Qu’il s’agisse de la chaleur en été ou des intempéries en hiver, une question cruciale 
subsiste: Quand exactement faut-il interrompre le travail sur le chantier? Nous 
avons besoin de critères et de règles clairs pour la protection de la santé de chacun. 
 
Unia s’engage aux côtés de l’ensemble des travailleuses et travailleurs pour une 
solution concrète et praticable face à la chaleur et aux intempéries dans les métiers de 
l’artisanat. 
 

Ensemble pour obtenir davantage!  

Seras-tu des nôtres?  
 

Unia Région Valais, Serge Aymon, rue de la Dent-Blanche 9, 1950 Sion 2, 027 602 60 00 

 

Canicule: attention danger! 
 

Avec les fortes chaleurs, le travail dans la construction devient 
plus dangereux. La santé des travailleurs en souffre. 
 
Le soleil, la chaleur, l’ozone et le rayonnement ultraviolet constituent un risque 
majeur pour la santé sur les chantiers. L'employeur est tenu de veiller à la 
santé de ses employés! Il doit par conséquent : 
� fournir des moyens de protection: (eau, crème solaire, etc.), 
� organiser des lieux de pause à l'ombre, 
� adapter les horaires de travail et l'organisation du travail.  
 

Ce tableau indique des règles à observer en cas de fortes chaleurs: 
 

Température Durée du travail Pauses Effort physique 

Dès 25°C Adapter l'horaire, 
commencer tôt le matin 

Toujours faire les pauses à 
l'ombre. 

Réduire les charges et les 
efforts physiques 

Dès 30°C Éviter les travaux 
pénibles en cas 
d'exposition directe au 
soleil 

Pauses supplémentaires 
de 5 minutes par heure 

Réduire de moitié les 
charges et les efforts 
physiques 

Dès 35°C Limiter le travail aux 
heures matinales, voire 
l'interrompre 
complètement 

Pauses supplémentaires 
de 15 minutes par heure 

Ni charge lourde  à porter, 
ni autres effor   ts 
physiques 

 

Si ces règles ne sont pas suivies sur ton chantier, interpelle directement ton 
contremaître ou appelle ton secrétariat Unia au 027 602 60 00 
 



 

 
 
    
 

 

 
 

Canicule: Attention danger! 

L’essentiel pour le travail par forte chaleur: 

1 Commencer à 
   travailler plus tôt 

3 Appliquer de la crème 
   solaire 

5 Se protéger les yeux 

7 Jamais torse nu 

9 Passer les pauses à  
   l‘ombre 
 

2  Effectuer les 
   travaux pénibles  

 le matin 
 

4 Se protéger les  
   lèvres 

6 Porter le casque 
   pour se protéger 
   la tête 
 

8  S’hydrater  
 suffisamment 
 sans alcool 

10 Porter des vête- 
 ments de travail  
 adaptés 


