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En période hivernale, les travailleurs sur chantier sont confrontés à un froid excessif, au 
vent, à la pluie, au gel ou à la neige. Travailler dans de telles conditions présente des 
risques pour la santé et la sécurité, nécessitant la mise en place de mesures de prévention 
adaptées. 

1 Risques liés au froid 

 

 

Le vent et l’humidité accentuent la sensation de 
froid et aggravent les risques pour la santé: 

 

 

 

 

2 Organisation et planification du travail 

■ Tenir compte des prévisions météorologiques 
■ Limiter au maximum le travail à l’extérieur 
■ Réaliser tous les travaux qui peuvent l’être en atelier ou dans un local fermé et chauffé 
■ Limiter le travail intense pour réduire la transpiration et prévoir l’équipement approprié pour la 

manutention et le levage 
■ Favoriser une rotation des tâches 
■ Garantir des pauses régulières dans des locaux chauffés 
■ Limiter les périodes d’immobilité dans le froid (ex.: signaleur) 
■ Limiter le travail isolé et favoriser le travail en équipe (à défaut, disposer de moyens de 

communication) 

  

Risques pour la santé 

Hypothermie 

Engelures 

Gelures 
Troubles vasomoteurs (syndrome de Raynaud) 

Refroidissements, rhumes (différences de 
températures) et grippes, … 

Douleurs 

Risques d’accident 

Sols glissants dus à la pluie, au gel et au verglas : 
■ Glissades, chutes de plain-pied et de hauteur 

■ Glissade des engins de chantier, des 
équipements ou du matériel 

Risques liés aux appareils de chauffage : 
■ Incendie 
■ Brûlure 

■ intoxication au CO ou manque d’oxygène 
Risques de brûlure par contact avec des surfaces 
métalliques gelées 
Risques d’accident dus à un manque de visibilité : 

■ moins de clarté en période hivernale 

■ la neige peut masquer des obstacles 
Risques de perte de contrôle d’un équipement par 
manque de dextérité et de sensibilité : 

■ Engourdissement par le froid 

■ Utilisation de gants ou de vêtements 
Inattention accrue par grand froid, neige et pluie 

Risque de chute dans l’eau froide 
Risque d’effondrement des parois excavées par forte 
pluie ou lors du dégel 

Travailler par temps froid 

Fiche Toolbox Env-003 – 08/2016 

Méfiez-vous de la transpiration lors 
d’efforts importants et évitez de garder des 

vêtements mouillés par grand froid 
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3 Nourriture et boissons adaptées 

La CCT du 10/03/2016 ‘Humanisation du travail’ prévoit également la distribution gratuite de boissons 
chaudes aux ouvriers dès que la température extérieure est inférieure à 5°C . De plus, les réfectoires doivent 
être équipés d’un appareil pour réchauffer aliments et boissons. 

Les apports alimentaires doivent être suffisants pour garantir la production de chaleur et limiter la 
déshydratation. 

Les boissons alcoolisées sont interdites sur le lieu de travail. 

4 Aménager le chantier 

■ Disposer d’équipements sociaux conformes à la CCT du 1006/2016: ils doivent notamment être 
chauffés à 20°C (22°C pour les douches) et équipés de vestiaires individuels permettant de sécher, 
suspendre et ranger les vêtements; 

■ Installer une aération adaptée; 
■ Mettre en place un éclairage artificiel supplémentaire pour pallier au manque de luminosité en début et 

fin de journée; 
■ Il est recommandé d’isoler les canalisations contre le gel; 
■ Mettre en place des accès corrects afin d’éviter les glissades et pieds mouillés - ex.: répandre du 

gravier sur un sol boueux, du sel, du sable ou des cendres en cas de gel / installer des planchers en 
bois, caillebotis, bandes antidérapantes / mettre en place une signalisation ‘risque de glissade’ / 
nettoyer régulièrement, …; 

■ Disposer du matériel approprié pour la manutention et le levage afin de réduire les efforts 
physiques; 

■ Disposer de matériel pour dégager la neige. 

4.1 Sécurité lors de l’utilisation d’appareils de chauffage 

■ Préférer les appareils de chauffage électriques 
■ Entretien régulier et conforme aux instructions 
■ En cas de système de chauffage thermique, il faut également: 

■ Garantir un apport d’air frais (attention à ne jamais ventiler à l’oxygène) 
■ Évacuer les gaz de combustion (cheminée ou autre système) 
■ Au premier symptôme d’une intoxication au CO (nausée) ou d’un manque d’oxygène (trouble 

d’élocution, discours incohérent, troubles dans la coordination des mouvements, euphorie), 
évacuez la pièce et aérez 

■ Les braséros ne peuvent être installés qu’en extérieur 
■ Tenir tout objet inflammable à l’écart des appareils de chauffage 
■ Ne placez jamais un appareil avec une flamme nue dans les espaces où sont 

stockés/utilisés/manipulés des substances inflammables (ex.: solvants, récipients sous pression, …) 
■ Ne séchez pas les vêtements trop près des appareils de chauffage; dans tous les cas, jamais 

directement sur les appareils 
■ Des extincteurs doivent être présents à proximité 

  



 

Constructiv ne peut être tenu responsable de l’information publiée, même si l’organisation veille à la fiabilité des informations publiées, compte tenu de l’évolution actuelle de la réglementation 
et de la technique. Les conseils donnés dans cette fiche toolbox ne dispensent pas le lecteur de l’obligation de respecter la réglementation en vigueur. La reproduction est autorisée moyennant 
l’autorisation expresse de Constructiv et la mention explicite de la provenance. 

 
Constructiv 
Rue Royale 132 bte 1  1000 BRUXELLES  
t +32 2 209 65 65  f +32 2 209 65 00 
www.constructiv.be  info@constructiv.be  
 

3/4 

5 Vêtements et EPI adaptés 

Outre les protections prévues pour d’autres risque, les EPI et vêtements de travail doivent également protéger 
du froid intense. Ils doivent être adaptés à la morphologie des travailleurs et aux activités réalisées pour être 
pleinement efficaces et effectivement portés. 

 

 

Vêtements de travail : 

■ Isolants, imperméables, étanches au vent mais respirants afin d’évacuer 
l’humidité et la transpiration 

■ Réglables et serrés aux poignets et aux chevilles 
■ Conformes à la norme NBN EN 342 

 

Protection des pieds : 

■ Conforme à la norme NBN EN ISO (20) 345 (Equipements de protection 
individuelle - Chaussures de sécurité), fourrées, étanches, pourvues de semelles 
antidérapantes et épaisses. 

 

Protection des mains : 

■ Gants souple et peu épais pour pouvoir garder une bonne dextérité des mains 
■ Conformes à la norme NBN EN 511: les gants doivent non seulement protéger 

contre certains produits/équipements mais être également adaptés au travail dans le 
froid. 

 

Protection de la tête : 

■ Il est recommandé d’ajouter au casque une doublure intérieure chaude et/ou 
des cache-oreilles. 

L’ensemble des EPI doivent être stockés à l’abri des températures extrêmes pour éviter leur usure 
prématurée. 

 

 

  

Quelques conseils supplémentaires : 

■ Porter plusieurs couches de vêtements plutôt qu’un seul vêtement épais afin de maintenir une 
meilleure isolation et de pouvoir enlever ou remettre des vêtements en fonction des 
circonstances. 

■ Porter un col roulé ou une écharpe circulaire qui évite de se défaire et d’être happée par une 
machine ou un autre équipement avec une écharpe classique. 

■ Porter deux paires de chaussettes, une fine et une plus épaisse et en changer dès qu’elles 
sont mouillées. 

■ Des chaufferettes (sachets auto-chauffants) peuvent être utilisées dans les gants. 
■ Ne jamais  faire sécher les vêtements trop près d’un appareil de chauffage pour éviter les 

incendies. 
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6 Quelques trucs et astuces  

Bouger pour se réchauffer: 

■ Taper des pieds 
■ Se frotter les mains 
■ Se réchauffer les mains sous les aisselles 

Pour ne pas glisser, chuter: 

■ Faire des petits pas sur un sol glissant 
■ Se tenir lors des déplacements 

6.1 Premiers secours 

Emmener la personne dans un endroit chauffé et appeler les secours au 112 

■ En cas d’hypothermie : 
■ Enlever les vêtements mouillés et mettre 

des vêtements ou des tissus secs sur la 
personne 

■ Couvrir la personne avec une couverture 
(ou, si couverture de survie, surface dorée 
à l’extérieur) et lui donner une boisson 
chaude 

■ Si la personne est inconsciente, la placer 
en position latérale de sécurité en 
attendant les secours 

■ En cas de gelures : 
■ Emmener la personne dans un endroit chauffé 
■ Enlever doucement les vêtements ou chaussures serrés, la montre… qui empêchent la circulation 

sanguine 
■ Chauffer progressivement la zone gelée avec la chaleur du corps (les mains sous les aisselles, le 

nez ou les oreilles avec les mains chaudes) 
■ Couvrir la personne et lui faire boire une boisson chaude 
■ Ne pas frictionner ni masser les parties gelées 
■ Ne pas réchauffer avec une chaleur sèche ou radiante 

6.2 Plus d’informations 

■ Cnac dossier 131: Équipements de protection individuelle dans le secteur de la construction 
■ Cnac dossier 134: Travailler par temps froid ou chaud 
■ Fiche de prévention O003 – organisation des premiers secours 

Symptômes d’alerte d’une hypotermie 

Peau pâle et froide 

Frissons, tremblements 

Manque d’énergie, fatigue, signes de faiblesse 

Manque de concentration 

Manque de coordination des mouvements 

Désorientation, confusion, sautes d’humeur 


