
La question du changement 
climatique est rarement abordée 
sous l’angle de la santé et de la 
sécurité au travail (SST). Pourtant, 
ces enjeux sont bien plus liés qu’il 
n’y paraît1.

L’augmentation des températures 
constitue le principal danger pour 
les travailleurs. En effet, le stress 
thermique, les coups de chaleur 
et l’épuisement accentuent les 
risques d’accidents et de décès 
liés à la chaleur. Le réchauffement 
climatique peut également causer 
des effets indirects sur la santé. 
Par exemple, en accentuant la 
pollution de l’air, la chaleur peut 
engendrer diverses maladies 
et allergies. Des températures 
ambiantes élevées, propices à 
l’absorption cutanée, réduisent la 
tolérance de la peau aux produits 
chimiques. Un rayonnement UV 
plus intense comporte des risques 

de lésions oculaires, de cancers 
de la peau et d’altération du 
système immunitaire. En outre, 
l’augmentation de la fréquence 
et de l’intensité des phénomènes 
météorologiques extrêmes expose 
les travailleurs à des risques 
majeurs lors des opérations de lutte 
contre l’incendie et de nettoyage 
des zones sinistrées. Elle accroît 
également le nombre de décès 
causés par la foudre, tout comme les 
risques inhérents aux perturbations 
des infrastructures, sans parler 
du stress aigu qui s’ensuit. Enfin, 
le changement climatique peut 
favoriser l’apparition d’agents 
pathogènes, d’allergènes et de 
moisissures, sources de maladies 
infectieuses et d’allergies. Certaines 
catégories de travailleurs sont  
particulièrement exposées à ces 
risques. C’est le cas des personnes 
travaillant en extérieur et du 
personnel des services d’urgence.     

Il est primordial de s’interroger sur 
les moyens préventifs à employer. 
La hiérarchie des mesures de 
prévention peut servir de principe 
directeur, même si la prévention 
à la source s’avère manifestement 
plus difficile à mettre en place face 
à des "phénomènes naturels" tels 
que des températures élevées et 
des événements météorologiques 
extrêmes. Néanmoins, il est 
possible de déployer des mesures 
collectives comme éviter les heures 
les plus chaudes de la journée 
ou aménager l’environnement 
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de travail de façon à procurer 
de l’ombre et de l’eau potable en 
quantité suffisante aux travailleurs. 
Il est également important de 
s’appuyer sur la capacité d’agir 
des travailleurs : quand la chaleur 
devient trop forte, ils doivent 
être à même de décider sans 
entraves de prendre des pauses. 
Les risques inévitables associés 
aux opérations de nettoyage et de 
secours à la suite de catastrophes 
climatiques nécessitent quant 
à eux des formations dédiées et 
des équipements de protection 
individuelle adaptés. 

Cela étant, le changement 
climatique ne se limite pas à 
l’émergence ou au renforcement 
de risques liés au réchauffement. 
La transition écologique  n’est, 
elle aussi, pas forcément sans 
risques pour les travailleurs. En 
provoquant la disparition de 
certains secteurs et l’émergence 
de nouvelles industries, elle 
bouleverse le paysage industriel 
et génère chez certains un 
sentiment d’insécurité lié à la 
perte potentielle de son emploi. 
Le stress ainsi généré pourrait 
engendrer une augmentation des 
maladies cardiovasculaires parmi 
les travailleurs. Il faut également 
faire preuve de vigilance face 
aux risques professionnels des 
industries émergentes. Le secteur 
des énergies renouvelables, par 
exemple, emploie de nouvelles 
technologies pour fabriquer, 
entretenir et démanteler les 
éoliennes et les panneaux 
solaires. De même, le secteur du 
recyclage comporte des risques 
d’exposition au plomb et à d’autres 
métaux, ainsi que des risques 
ergonomiques et biologiques.     

La transition écologique bouscule 
également les industries 
existantes. À ce titre, "la vague de 
rénovation" du parc immobilier 
européen pour répondre 
aux impératifs d’efficacité 
énergétique constitue un exemple 
notable. Les travailleurs de la 
construction sont exposés à 
certains risques, particulièrement 
lors du désamiantage préalable 
à l’isolation. Étant donné 
l’envergure de cette stratégie 
européenne, une nouvelle vague 
de victimes de l’amiante risque 
de déferler, à moins que des 
mesures adéquates ne soient 
mises en œuvre pour protéger 
les travailleurs. Les bâtiments 
écoénergétiques (également 
qualifiés d’hermétiques) posent 
également problème, en ceci 
qu’ils génèrent des risques 
sanitaires plus importants que 
les constructions à ventilation 
naturelle. La santé des employés 
de bureau doit donc être prise en 
compte lors de la conception de 
bureaux écoénergétiques.

Aucun de ces risques n’est 
nouveau, mais leur prévalence 
et leur intensité pourraient 
augmenter en réponse à ces 
différents bouleversements. 
Afin que la transition écologique 
profite aux travailleurs, les enjeux 
de santé et de sécurité au travail 
doivent être intégrés dès le 
départ, en impliquant des experts 
dans le processus de transition 
et en intégrant ces différents 
paramètres.

Tout ceci est plus facile à dire 
qu’à faire. Le changement 
climatique est à notre porte. 
Bien qu’avertis depuis des 

décennies, nous ne sommes que 
partiellement préparés. Cela vaut 
également pour les enjeux de 
santé et sécurité au travail. Des 
recherches plus approfondies 
sont nécessaires, tout comme des 
actions immédiates. Il nous faut 
mieux comprendre ces différents 
risques ainsi que l’efficacité des 
mesures possibles, d’une façon 
générale et dans les secteurs et 
métiers particulièrement à risque. 
Le cadre réglementaire en matière 
de santé et sécurité au travail 
doit être examiné à la lumière 
des risques liés au changement 
climatique. Sur la base des preuves 
scientifiques disponibles, la 
Commission européenne devrait 
évaluer, sans plus attendre, les 
différents moyens à sa disposition 
pour juguler la problématique de 
l’augmentation des températures 
ambiantes afin de protéger les 
travailleurs. La Confédération 
européenne des syndicats 
préconise une réglementation 
adéquate à l’échelle de l’Union 
européenne. Il s’agit en premier 
lieu de déterminer si les directives 
existantes en matière de santé et 
sécurité au travail offrent un cadre 
adapté, ou bien si une directive 
spécifique s’avère nécessaire.

Il est grand temps de clarifier 
la problématique des risques 
professionnels liés au climat, non 
seulement entre professionnels 
mais également en vue de diffuser 
plus largement un message : la 
santé et la sécurité des travailleurs 
doivent être une priorité des 
politiques d’adaptation et faire 
partie intégrante de l’agenda de la 
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