
MODÈLE DROIT D’ALERTE CANICULE
Métiers de la livraison

[Nom du salarié]

Objet : Droit d’alerte concernant les vagues de chaleurs

Madame, Monsieur,

Salarié depuis [date] en tant que [poste], je vous informe que je mets en œuvre le droit d’alerte 
de l’article L. 2313-2 du Code du travail concernant les conditions de travail durant les vagues de 
chaleur.

En effet, les températures annoncées allant jusqu’à [**°C] localement avec des taux d’humidité au-
dessus de 40 % présentent un danger grave pour ma santé car mon poste m’amène à travailler 5 
heures en extérieur. En me référant à l’index de Thom sur le stress thermique, le risque de malaise 
est présent aux alentours de 35°C et augmente avec l’humidité dans l’air. Un danger qui va en 
augmentant avec les diverses opérations de manutention et de marche, de montées d’escaliers que je
dois effectuer en portant des charges moyennes à lourdes. 

Aussi, le risque d’accident lors des livraisons est augmenté car selon l’INRS, au-delà de 30°C dans 
l’habitacle, les capacités de réaction sont dégradées, sans parler du risque de malaise au volant.

Avec les chaleurs, l’évaluation du risque au jour le jour est essentielle, pour autant nous ne sommes 
pas informés au quotidien des températures et du taux d’humidité à l’extérieur et dans le dépôt. 

À ces niveaux de température, l’organisme a besoin d’une importante hydratation et de pouvoir 
faire des pauses au frais. À ce jour, l’entreprise ne nous a pas fournit de bouteilles d’eau et/ou 
d’indications de lieux où de l’eau est en libre accès, ni de lieu de pause adéquats sur nos tournées.

Je vous demande donc de procéder sans délai à la mise en place de mesures comme par exemple, la 
mise en place d’horaires décalées, de temps de pauses supplémentaires intégrés au temps de travail, 
afin de remédier à cette situation de risques de malaises et accidents dus à la chaleur.

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes 
sentiments distingués.

[Signature]


