
 

 

 
 

Le froid : Une source potentielle de danger pour les travailleurs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Signes & Symptômes Quoi faire? 

Engelure 

• Picotements 
• Engourdissements progressifs 
• Perte graduelle de sensibilité 
• Peau blanche, glacée et cireuse 

• Conduire la personne dans un lieu chaud 
• Réchauffer localement et lentement les zones 

atteintes 

Pied 
d’immersion 

• Forte douleur au pied 
• Enflure au pied 
• Décoloration de la peau 

• Sécher et réchauffer le pied 
• Éviter l’exposition au froid 
• Demander de l’aide médicale 

Hypothermie 

• Extrémités du corps froides 
• Engourdissements 
• Grelottement intense 
• Comportement inhabituel 
• Perte de conscience 

• Limiter la dépense énergétique de la personne 
• Garder la victime réveillée 
• Réchauffer la personne dans un lieu chaud 
• L’habiller de vêtements chauds et secs 
• Donner des boissons tièdes et sucrées (sans alcool) 
• Demander l’aide médicale 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez besoin d’aide pour assurer vos obligations en matière de santé et de sécurité?  Contacter Lambert Ressources 
humaines, votre partenaire RH. (source : http://www.csst.qc.ca/publications/200/Documents/DC200_16182web.pdf) 

Que ce soit à l’intérieur, dans un environnement de travail insuffisamment chauffé, ou à l’extérieur, le froid peut 
s’avérer être un réel danger pour la santé et la sécurité des travailleurs.  Le contact avec le froid (objet ou eau), l’air 
froid, l’évaporation de la sueur ou encore la radiation provoquent des pertes de chaleur qui pourraient mener à 
diverses conséquences telles que l’engelure, le pied d’immersion ou encore l’hypothermie. 

FACTEURS DE RISQUES 

• Habillement inadéquat 
• Conditions médicales 

personnelles 
• Consommation d’alcool ou 

de tabac 
• Consommation de certaines 

drogues ou médicaments 

• Mauvaise alimentation 
• La fatigue 
• Le manque d’information ou de 

formation sur les risques et les 
mesures préventives 

• La température de l’air 
• Le temps d’exposition au froid 
 

• La vitesse du vent 
• La charge de travail 
• Outils ou équipements 

inadéquats 
• Méthodes de travail non 

sécuritaires 

MESURES PRÉVENTIVES 

• Chauffer l’espace de travail 
• Recouvrir les embouts 

métalliques d’un isolant 
thermique 

• Réduire la charge de travail 
 

• Limiter l’exposition au vent 
• Informer et former les 

travailleurs au sujet des 
mesures préventives et des 
procédures d’urgence 

• Alterner le travail avec des 
périodes de réchauffement 

• Réorganiser les tâches 
• Porter des vêtements chauds 

et adéquats 
• Favoriser une alimentation 

riche en gras et en hydrate de 
carbone (pâtes, riz, pommes 
de terre) 
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