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Protection contre les rayons UV  
et le soleil – Exemple de politique 

Modèle de politique en milieu de travail 
Avertissement : La présente politique est donnée à titre d’exemple et peut être adaptée aux besoins de 
votre milieu de travail. Les renseignements inclus sont des suggestions et peuvent être supprimés ou 
complétés. 

Politique: Protection contre les rayons UV et le soleil 
No de politique 
Approuvée par : 
Date d’entrée en vigueur : 
Date de révision : 

OBJECTIF : (Nom de l’organisation) s’engage à protéger ses employés contre les 
effets de l’exposition au rayonnement ultraviolet (UV). 
ÉNONCÉ DE POLITIQUE: La surexposition au rayonnement UV est associée à 
d’importants risques pour la santé. C’est pourquoi (nom de l’organisation) offrira des 
ressources, des renseignements et des produits pour atténuer les effets de l’exposition 
au soleil pour les employés qui doivent travailler à l’extérieur. 
PROCÉDURE : 

Les gestionnaires sont encouragés à :  

· surveiller quotidiennement l’indice UV (www.meteomedia.com);  
· réduire les attentes quant au travail à faire à l’extérieur pendant la période où les 

rayons UV sont les plus forts (c’est-à-dire de 11 h à 16 h); 
· envisager la rotation des travailleurs si les travaux ou l’horaire ne peuvent être 

modifiés; 
· fournir de l’équipement de protection personnelle aux travailleurs (écran solaire et 

vêtements à manches longues, de couleur claire et amples faits de tissu à mailles 
serrées); 

· offrir des structures d’ombrage s’il n’y a pas de point d’ombre sur les lieux de 
travail. 

Les employés sont encouragés à : 
· porter des vêtements appropriés qui couvrent leur peau (comme décrit plus haut);  
· porter des lunettes de soleil et un chapeau qui protège le nez, les oreilles et la 

nuque, et mettre de l’écran solaire à large spectre dont le FPS est d’au moins 30 
et du baume pour les lèvres; 

· s’hydrater en buvant de l’eau fréquemment. 

(Nom de l’organisation) offrira aux employés : 
· de l’écran solaire; 

http://www.meteomedia.com/


· des chapeaux à larges bords; 
· des séances d’information et de sensibilisation annuelles. 

NON-RESPECT : Le non-respect de la présente politique sera porté à l’attention du 
superviseur ou du gestionnaire concerné pour un suivi. 

[Numéro de politique] 
Page 2 de 2 

Conçu par le Bureau de santé de Middlesex-London et adapté avec permission. Reproduction permise si la 
source est citée (Bureau de santé de Middlesex-London et Santé publique Ottawa). 
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