
     Coup de chaud      

      aux Ponts  Roulants !!!     

 

                                                                      

  L'été approche, les beaux jours, les congés ..Etc. ... 

                                                                              mais la chaleur aussi ! 

  Les flashs habituels de la direction vont sortir : Pensez à vous hydrater, vous 

protéger des rayons du soleil, des sources de chaleur, rendez-vous dans les endroits 

frais et ventilés ... 

  Ce n'est pas la réalité aux ponts roulants ! En effet les climatisations sont 

régulièrement saturées (n’oublions pas que celles-ci sont un facteur de la non 

attribution de notre prime pénibilité niveau 4), pas de bouteilles d'eau disponibles, 

pas d'endroits frais ... 

  Ne jouez pas avec votre santé, vous êtes en danger et mettez d'autres 

personnes dans le même cas. 

  Voici quelques exemples de risques encourus : 

 Les crampes : 

  Le manque de liquides (déshydratation) et une exposition excessive à la chaleur 

peuvent entraîner une rigidité musculaire subite et douloureuse (crampe) car la 

perte en sel et en eau de l'organisme est supérieure au gain acquis lorsqu'on boit 

ou lorsqu'on mange. 

 



Les signes d’une crampe : 

- Transpiration ; 

- Rigidité, douleur et spasmes au niveau des muscles (surtout des muscles jambiers 

et abdominaux) ; 

- Fatigue et étourdissement ; 

- Céphalées (maux de tête); 

- État de choc. 

 Le coup de chaleur : 

Lors d'une exposition excessive à la chaleur ou lors d'une transpiration abondante, 

une personne peut facilement se fatiguer et cet épuisement peut se transformer 

en coup de chaleur. Son système de refroidissement cesse alors de fonctionner, ce 

qui provoque une hausse dangereuse de la température corporelle. 

Les signes d'un coup de chaleur : 

- Sensation de chaleur étouffante ; 

- Nausées et étourdissements ; 

- Céphalées ; 

- Confusion ou altération du niveau de conscience ;  

- Pouls faible et rapide ; 

- Respiration rapide et inefficace ; 

- Température élevée du corps ; 

- Peau rouge, chaude et sèche ; 

- Vomissements ; 

- Convulsions ; 

- Angoisse. 

          En cas de surchauffe, vous avez des droits,  

vos droits à la santé et à la sécurité ! Quand signaler ne suffit 

plus, vous avez aussi un  droit de retrait ! 
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