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Obligations de l’employeur face à la canicule 

 
  
  
I.             Le cadre légal 
  
·         Dispositions générales 
  
Ø  Obligation générale de sécurité 
D’une manière générale, il incombe à l’employeur de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la 
sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs (Code du Travail, article L 4121-1). Selon ce même article, 
les mesures devant être prises correspondent à des actions de prévention, d’information et de formation ainsi que la 
mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. 
  
De telles mesures doivent donc être prises lorsque des conditions climatiques extrêmes les justifient. 
  
En outre, selon le Code du travail, l’employeur doit veiller à adapter ces mesures « en fonction du changement des 
circonstances », ce qui implique une attention aux changements météorologiques susceptibles de mettre en danger 
la santé et la sécurité des salariés. 
  
Depuis 2002, la Cour de cassation considère qu’ « en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est 
tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat ». Par conséquent, l’employeur doit mettre en œuvre 
toutes les mesures permettant d’assurer effectivement la santé et la sécurité des salariés. Si un accident du travail 
ou une maladie professionnelle survient, la responsabilité de l’employeur pourra être engagée. 
  
  
Ø  La prévention des risques par l’employeur 
Selon l’article R 4121-1 du Code du travail, l’employeur doit transcrire les résultats de l’évaluation des risques dans 
son entreprise dans un document unique, et les tenir à jour. L’article précise : « Cette évaluation comporte un 
inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou l’établissement, y compris ceux liés 
aux ambiances thermiques ». 
  
  
Ø  Obligations spécifiques de l’employeur en matière de fortes chaleurs 
Il n’y a pas en droit français de température maximale pour exercer son activité professionnelle. Néanmoins, un 
certain nombre de mesures doivent être prises par l’employeur en ce qui concerne la chaleur excessive en milieu 
professionnel. 
  
–      permettre aux salariés de se désaltérer (C. Trav, articles R 4225-2 à R 4225-4)  
L’employeur a l’obligation de mettre à la disposition de tous ses salariés de l’eau potable et fraiche. 
  
De plus, pour les salariés devant se désaltérer fréquemment lors de circonstances de travail particulières, 
l’employeur doit mettre gratuitement à disposition au moins une boisson non alcoolisée. La liste des postes 
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concernés est établie par l’employeur après avis du médecin du travail et du CHSCT ou à défaut, des délégués du 
personnel (C. trav., article R 4225-3). 
  
  
–      Assurer une adaptation du lieu de travail en matière de température 
Les équipements et caractéristiques des locaux de travail doivent être conçus de manière à permettre l’adaptation 
de la température à l’organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail et 
des contraintes physiques supportées par les travailleurs. 
  
Dans les locaux fermés où les travailleurs sont appelés à séjourner, l’employeur doit veiller à ce que l’air soit 
renouvelé de façon notamment à éviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les 
condensations (C. Trav., articles R 4222-1 à R 4222-9). 
  
Les postes de travail extérieurs doivent être aménagés de telle sorte que les travailleurs soient protégés contre les 
conditions atmosphériques dans la mesure du possible (C. Trav., article R 4225-1). 
  
  
  
II.           Vous pensez être en danger : que faire ? Exercer son droit de retrait du salarié 
 
Le droit de retrait, prévu à l’article L 4131-1 du Code du travail, permet aux salariés ayant un motif raisonnable de 
penser qu’ils se trouvent dans une situation de travail présentant un « danger grave et imminent » pour leur vie ou 
leur santé de stopper leur travail. Pour cela il faut qu’ils en avertissent immédiatement l’employeur. Si ce droit est 
exercé légitimement, aucune sanction ne pourra être appliquée au salarié. 
Autre dispositif : relever systématiquement les températures sur vos lieux de travail, les notifier sur le registre santé 
et sécurité au travail (document officiel permettant d’interpeller la direction qui doit faire cesser le danger et 
intervenir pour rétablir des conditions de travail acceptables) 
Obtenir des aménagements horaires pour vous permettre de commencer plus tôt le matin, et finir plus tôt et éviter 
ainsi les fortes chaleurs. 
Obtenir de l’eau fraiche à disposition, des ventilateurs, des stores aux fenêtres. 
 
 
  

Dans tous les cas, contactez vos élu-es CGT du CHSCT 
Syndicat.cgt@ens-lyon.fr 

 


