
LES MESURES DE PRÉVENTION  
À METTRE EN ŒUVRE
Organisation du travail :

+ S’assurer que les agents disposent en permanence 
d’eau fraîche et potable à proximité immédiate de leur 
poste de travail.

+ Dans la mesure du possible, éviter que l’agent  
travaille seul.

+ Organiser des pauses dans un endroit adapté et le 
plus frais possible.

+ Renforcer la surveillance mutuelle entre collègues 
pour déceler rapidement les signes ou symptômes du 
coup de chaleur et donner l’alerte immédiatement.

+ Penser à éliminer toute source inutile de chaleur : 
éteindre le matériel électrique ou thermique non  
utilisé, fermer les volets, les stores….

Conseils individuels :

+ Boire au minimum l’équivalent d’un verre d’eau 
toutes les 15-20 minutes, même si l’on n’a pas soif.

+ Limiter les boissons diurétiques (café, thé...) et les 
boissons sucrées.

+ Signaler à ses collègues toute sensation inhabituelle.

RAPPEL DES RÈGLES QUI SAUVENT

COMMENT RÉAGIR EN CAS  
DE MALAISE
Si, au cours de travaux exécutés sous la chaleur, un 
agent présente l’un des symptômes suivants :

• grande faiblesse, grande fatigue, étourdissements, 
vertiges, maux de têtes, nausées ;

• propos incohérents, perte d’équilibre ;

• perte de connaissance.

Il peut s’agir des premiers signes d’un coup de chaleur. 
C’est une urgence vitale. Il faut agir rapidement et effi-
cacement et lui apporter les premiers secours :

+ Alerter les secours médicaux en composant le 15 ou 
le 112.

+ Transporter la personne à l’ombre ou dans un endroit 
frais et lui retirer ses vêtements superflus.

+ Mouiller le corps de la personne avec de l’eau fraîche.

+ Faire le plus de ventilation possible.

+ En l’absence de troubles de la conscience, donner 
de l’eau.

NE PRENEZ PAS DE RISQUE INCONSIDÉRÉ 

Vouloir travailler plus vite pour finir  
plus tôt augmente les risques d’accidents.
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LES MESURES À PRENDRE PENDANT LA CANICULE

Je ne travaille jamais en ayant 
consommé de l’alcool ou un 
produit stupéfiant

Une vague de chaleur remarquablement intense et précoce s’installe sur la France cette semaine. 
Les  températures devraient dépasser les 40°C sur la grande majorité des régions. L’épisode pour-
rait persister jusqu’au week-end prochain. Ces fortes températures peuvent avoir des conséquences 
importantes sur la santé et la sécurité. C’est pourquoi tous les agents SNCF doivent être particuliè-
rement vigilants sur les mesures de prévention à prendre, en particulier lors de l’organisation des 
chantiers et opérations en extérieur.


