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Travail à l’extérieur

L’alerte canicule ne change pas l’ordinaire
des ouvriers qui s’échinent sur nos routes
les T-shirts fournis cette année
ont été testés dans des pays
chauds.
Induni, l’une des plus grosses
entreprises de construction en
Suisse romande, applique, elle
aussi, ses propres mesures.
Ainsi, elle ne lésine pas sur la
crème solaire, qu’elle distribue
gratuitement à ses employés,
tout comme l’eau minérale.
Autre mesure: le travail commence à 7 h du matin, soit une
heure plus tôt que le reste de
l’année. Par ailleurs, il est recommandé aux responsables de
chantier de réaliser les travaux
pénibles en début de matinée,
comme chez Colas.

Face aux grandes
chaleurs, les mises
en garde pleuvent.
Mais sur l’asphalte
brûlant, pas question
de lever le pied
Joëlle Fabre
Chloé Banerjee-Din

lot de 2

20%

4.60 au lieu de 5.80

Filet d’agneau
Nouvelle-Zélande, les 100 g

30%

8.60 au lieu de 12.40

Party grill en lot de 2
Suisse, 2 x 245 g

lot de 5

50%

6.10 au lieu de 12.25

Cervelas TerraSuisse en lot de 5
5 x 2 pièces, 1 kg

33%

3.95 au lieu de 5.95

Mûres
Suisse, la barquette de 250 g

33%

1.90 au lieu de 2.85

Mardi, 10 h du matin à l’avenue
de la Gare à Lausanne. Le thermomètre affiche déjà plus de 30°
C. Leonel Lopes et son équipe
profitent des manœuvres d’un
rouleau compresseur pour se
mettre à l’ombre d’un mur. Répit
de courte durée.
Depuis plusieurs jours, les
ouvriers refont la chaussée, ratissant le bitume en plein soleil,
quand d’autres n’ont même pas
l’énergie de s’extraire de leur hamac pour manier leur râteau de
jardin. Pas de chance pour les
héros de l’asphalte, malgré
l’alerte canicule activée dans tout
le pays, ils font partie des travailleurs qu’aucune climatisation
ne va soulager.
«Bien sûr c’est dur, mais pas
plus que les autres années»,
lance Leonel Lopes en échangeant des sourires avec ses collègues. Le cagnard n’a pas entamé
le moral de la troupe, qui en a vu
d’autres. «S’il y a une chose que
l’on sait, c’est que ce métier est
difficile. Il faut être costaud, aussi
bien physiquement que psychologiquement», ajoute son collègue machiniste, Carlos Domingues. Quelques minutes plus
tard, l’engin qu’il pilote recommencera à tasser le goudron, dégageant une chaleur infernale.

Chaudes
recommandations
Sur un chantier comme celui-ci,
l’été n’est pas propice aux temps
morts. «C’est peut-être la saison

Un fonds «intempéries»

La canicule n’arrête pas les travaux. Même par 34 degrés, les ouvriers posent le bitume, comme ici à Écublens. FLORIAN CELLA
où il y a le plus de travail, estime
Leonel Lopes. On se demande
parfois si on aura assez d’heures
pour tout réaliser.» François Clément, responsable d’Unia pour le
secteur gros œuvre en Suisse romande, confirme: «C’est du nonstop. Les fameuses vacances de la
construction appartiennent au
passé dans des cantons comme
Vaud, Genève ou Zurich. De plus,
les journées sont très longues. La
norme, l’été, c’est neuf heures de
travail sur les chantiers, quelle
que soit la température.»
Secrétaire patronal à la Fédé-

ration vaudoise des entrepreneurs, René Grandjean nuance:
«C’est effectivement le gros
boom sur les routes et les autoroutes, mais la plupart des autres
entreprises de construction du
canton font une pause les deux
premières semaines d’août.»
S’il n’y a pas d’obligations légales spécifiques en cas de vague
de chaleur, les entreprises n’en
sont pas moins tenues, en vertu
de la loi sur le travail et de la loi
sur l’assurance accidents, de protéger la santé et la sécurité de
leurs collaborateurs. Le Secréta-

riat d’État à l’économie édicte
d’ailleurs un tableau très complet
de recommandations pour le travail en extérieur. «La plupart des
entreprises distribuent de l’eau
minérale plusieurs fois par jour
sur les chantiers et adaptent au
maximum les horaires, affirme
René Grandjean. Mais il est parfois difficile de faire du bruit tôt le
matin sans s’attirer les foudres
des riverains.»
Colas, qui emploie Leonel Lopes et son équipe, a son propre
catalogue de mesures estivales.
«L’entreprise est plutôt sensible à

la question, on a de la chance,
estime Leonel Lopes. On nous
fournit en eau, et il y a une obligation interne à porter des manches longues.» L’interdiction de
bosser en marcel ne plaît pas à
tout le monde, mais elle a pour
but d’éviter les risques de cancer,
explique Samantha Saez, chargée
de communication de Colas:
«Nous privilégions les habits
longs à la crème solaire, qui peut
provoquer des réactions chimiques en cas de contact avec les
substances que manipulent les
collaborateurs.» Et d’ajouter que

Ça s’est passé près de chez vous par Florian Cella

Pomme de terre précoces "De la région."
le sac de 1,5 kg
Fête du 1er Août
1. Sur les quais d’Ouchy,
bain de foule pour la
conseillère fédérale Doris
Leuthard, qui se prête de
bonne grâce au jeu des selfies
après avoir défilé en
compagnie notamment
du syndic Grégoire Junod.
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2. La commune d’Aigle
proposait diverses animations,
en ce 1er Août, comme le tir
à l’arbalète, ici revisité…

lot de 6

20%

Yogourts M-Classic en lot de 6
p. ex. pomme/mangue, fraise, myrtille, 6 x 180 g,
2.60 au lieu de 3.30

à par tir de
2 produits

20%

20%

Tous les millefeuilles
p. ex. Millefeuilles M-Classic, 220 g,
2.30 au lieu de 2.90

3. Un bal musette était
prévu sur l’esplanade du Parc
Pré Vert du Signal-de-Bougy.
Toutefois, accordéoniste
et danseurs ont dû se replier
à l’intérieur du restaurant
lorsque la pluie s’est mise
à tomber.
4. Le chef du Département
de la défense, Guy Parmelin,
se trouvait, lui, du côté de
Payerne, plus précisément
Vers-chez-Perrin, entouré
de quelques soldats.

Tous les Caffè Latte Emmi
à partir de 2 produits, 20% de moins
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Ne serait-il pas plus simple et plus
sage de suspendre le travail en
cas de conditions météo extrêmes? La pression sur les délais est
telle que les patrons peuvent difficilement se le permettre, répondent d’une seule voix entrepreneurs et syndicalistes. Les collectivités publiques ont d’ailleurs
une lourde responsabilité, elles
qui pénalisent les entreprises
pour tout retard pris sur les chantiers. Sur Vaud, un fonds paritaire
«intempéries» a été créé en 2017,
qui permet aux entrepreneurs de
mettre leurs ouvriers en congé
sans perdre de l’argent, mais uniquement en cas de grand froid.
«Je pense qu’il faut revisiter ce
fonds et l’étendre rapidement à la
période estivale», plaide René
Grandjean face à la récurrence
des périodes de canicule.
Un peu avant midi, les
ouvriers de Colas ont déserté la
fournaise de l’avenue de la Gare.
Pour aller faire une petite sieste?
Pas du tout. On les retrouve en
début d’après-midi du côté
d’Écublens, où ils recouvrent
une autre portion de route. Il fait
plus de 34 °C à l’ombre et sans
doute plus de 50 °C sur le goudron en fusion.

