
Ma Santé

SPORT ET CHALEUR
Sportif initié ou non, au delà de 30°C, vous vous exposez au risque de « coup de chaleur » : 
c’est une urgence médicale et la plus grande affection provoquée par la chaleur. 

Sources : 
https://www.irbms.com / https://www.santepubliquefrance.fr 
Haut Conseil de la santé publique 

COMPRENDRE ET RÉAGIR

https://www.irbms.com / https://www.santepubliquefrance.fr 

La connaissance des signes d’alerte peut sauver des vies : 
la vôtre et celles de vos voisins. Restez vigilant !

Situations à risques :
• Température à l’ombre > 30°C
• Taux d’humidité élevé
• Absence de vent
• Conditions physiques diminuées (syndrome

viral, maladies chroniques...)

Conséquences :
• Température interne élevée
• Régulation physiologique difficile
• Dépenses en eau augmentées = déshydratation
• Fréquence cardiaque élevée
• Faiblesse musculaire

Signaux d’alerte :



Ce document d’informations vous est proposé par le service Prévention de 
www.solimut-centre-ocean.fr/prevention

CONDUITE A TENIR EN CAS DE COUP DE CHALEUR 

Alerter :

Refroidir :

Placer la victime à l’ombre et la rafraîchir avec des linges mouillés 
ou mouiller directement ses vêtements. Ne pas utiliser d’eau glacée : 
attention au choc thermique ! 

Lui donner à boire si elle est consciente, par petites gorgées.

Protéger :

Mettre la victime en PLS (Position Latérale de Sécurité), si elle est 
inconsciente ou si elle vomit et la surveiller en attendant les secours.

Evitez les activités de haute intensité ou les compétitions

Température extérieure > à 30°C : privilégiez le sport aquatique, des 
activités en salle climatisée (mais pas trop !), les endroits ombragés et 
aérés

Adaptez votre tenue vestimentaire : privilégiez une tenue légère et 
confortable, casquette, lunettes de soleil, ...

Surveillez la qualité de l’air, celle-ci est souvent diminuée en cas de 
canicule

CONSEILS PRATIQUES EN CAS DE FORTES CHALEURS 

Pensez à écouter votre corps, sachez reconnaître vos limites et vous 
arrêter si nécessaire.
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Buvez avant même d’avoir soif et pendant l’effort. Aspergez-vous 
régulièrement d’eau 

Pratiquez tôt le matin ou en fi n de journée

Limitez le temps d’exposition : privilégiez 2 séances courtes plutôt 
qu’une seule sous un soleil de plomb

Evitez de pratiquer dans des lieux isolés ou pratiquez à 2 ou en groupe


