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Les mesures de prévention en cas de forte chaleur en période de crise sanitaire Covid-19

La situation sanitaire  contraint  à  adapter  les  mesures  de préventions  en cas  de  fortes  chaleurs,
notamment en ce qui  concerne les  systèmes de ventilation.  Certains appareils  ou dispositifs  ne
peuvent en effet pas être utilisés ou leur usage faire l'objet de restrictions.

1/ Point sur l'utilisation des systèmes de rafraîchissement en période Covid-19

A - Ce qu'il est possible d'utiliser sans restrictions
• les climatisations d'immeuble (collectives), dans la mesure ou les systèmes ont fait l'objet

d'une  maintenance  récente  et  que  les  filtres  ont  été  nettoyés  (ce  qui  a  été  fait
systématiquement avant remise en route du système) ;

• les brumisateurs manuels.

B – Ce qui peut être utilisé avec certaines restrictions
• les ventilateurs installés dans des bureaux individuels. Dans ce cas, le ventilateur doit être

éteint quand une autre personne pénètre dans le bureau.

C – Ce qui ne doit pas être utilisé

• les climatiseurs mobiles ;
• les ventilateurs dans les espaces collectifs.

2/ Les moyens adaptés de lutte contre les effets de la chaleur en période Covid-19

Dans le contexte de restriction d'utilisation de certains équipements de rafraîchissement en raison
des mesures sanitaires liées au Covid-19, pour les sites dépourvus de systèmes de climatisation, la
DDFiP de l'Isère met à disposition de chaque agent :

• un brumisateur en aérosol (400 ml) ;

• une gourde isotherme (500 ml) permettant de conserver de l'eau au frais et d'être remplie
autant  que  nécessaire  avec  de  l'eau  du  robinet,  toujours  plus  fraîche  que  des  bouteilles
stockées à température ambiante.

En parallèle, il convient de respecter les consignes de prévention habituelles : 
• Aérer les locaux tôt le matin si  la température extérieure est  inférieure à la température

intérieure ;

• Fermer les fenêtres, les stores, les volets sur les façades exposées au soleil et les maintenir
fermés tant que la température extérieure est supérieure à la température intérieure ; 

• Éliminer toute source additionnelle de chaleur (éteindre notamment le matériel électrique
lorsqu’il n’est pas utilisé) ;

• Boire le plus souvent possible, au minimum 1,5 l/jour ;
• Alléger ses repas, privilégier les fruits et légumes, éviter les boissons alcoolisées ;

• Pulvériser de l'eau avec un brumisateur ou appliquer des lingettes humides sur le cou, les
bras, le visage…

• Porter des vêtements légers et amples, de préférence en matières naturelles (coton).


