
 1 

Canicule et travail : droits des salariés et obligations des 
employeurs en cas de canicule ou de forte chaleur 

 Que prévoit la loi ?  

Les articles L. 4121-1 et suivants, les articles R.4121-1 et suivants du code du travail, indiquent qu’en cas de  
canicule et de fortes chaleurs, les employeurs ont la responsabilité de prendre les mesures nécessaires visant 
à assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs-euses de leurs établissements. Des mesures 
plus ciblées sont aussi prévues, pour une vigilance particulière des personnes vulnérables ou particulièrement 
exposées en fonction de l'activité exercée et des prescriptions du médecin du travail. 
 
La canicule est définie si la température extérieure se situe entre 19° la nuit et 34° le jour pendant 3 à 5 jours 
consécutifs. Cependant, plusieurs niveaux de vigilance météorologique, depuis le pic de chaleur jusqu’à la 
canicule extrême, obligent l’employeur face au risque de " fortes chaleurs " (cf. circulaire de la Direction des 
relations au travail (DRT) du 15 juin 2004). L’employeur doit donc prendre les mesures nécessaires pour 
assurer la protection, la sécurité et la santé de ses salariés (c. trav. art. L. 230-2), en adaptant la température 
au salarié compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques supportées. 
 
A minima : 

x Aménager les horaires de travail en fonction des conditions climatiques ; 
x Augmenter la fréquence des pauses ; 
x Mettre à disposition des travailleurs de l'eau fraîche et potable ; 
x Mobiliser les secouristes du travail et les informer des mesures spéciales de secours à appliquer ; 
x Informer les délégués du personnel, les membres du CHSCT et les salariés des mesures prises. 

 
Évaluer le risque chaleur : Au moment de l'élaboration, ou de la mise à jour, du document unique 
d'évaluation des risques, le risque lié aux fortes chaleurs doit également faire l'objet d'une évaluation et de 
mesures préventives dans le cadre d'un plan d'action. 
 
Température maximale : La Direction des relations du travail préconise l'évacuation des locaux 
climatisés lorsque, en cas d'arrêt prolongé de l'air conditionné, la température atteint 34°C (circ. DRT 2006-
14 du 19 juillet 2006). 
 
Aération indispensable : Dans les locaux fermés, l'air doit être renouvelé de façon à éviter les élévations 
exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations (c. trav. art. R. 232-5). Dans les 
locaux ne faisant pas l'objet d'une réglementation spécifique, l'aération doit avoir lieu soit par ventilation 
mécanique, soit par ventilation naturelle permanente. .Par ailleurs, un niveau minimal de débit d'air neuf par 
salarié doit être respecté lorsque l'aération est assurée par des dispositifs de ventilation (c. trav. art. R.232-5-
3). 
 
Prévoir des boissons : Dans le cas où des conditions particulières de travail entraînent les travailleurs à 
se désaltérer fréquemment, l'employeur est tenu de mettre à la disposition de l'eau potable et fraîche (c. trav. 
art. R. 232-3).  
 
Consulter : 
https://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/plans-gouvernementaux-sante-au-travail/article/chaleur-et-canicule-au-travail-les-
precautions-a-prendre#Plan-national-canicule 
Le dépliant INRS « Travail et chaleur d'été » reprend en partie ces différentes 
nformations : http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-931/ed931.pdf 
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Droit de retrait :  
Si vous constatez qu'aucune disposition n'a été prise dans votre lieu de travail, si vous considérez que les 
mesures mises en œuvre apparaissent insuffisantes au regard des conditions climatiques constatées, si vous 
vous voyez opposer un refus par votre supérieur.e ou votre employeur.e quant à vos demandes d'aménagement 
et, en premier lieu, s'agissant de la mise à disposition d'eau fraîche et de locaux suffisamment aérés, vous 
seriez fondé à exercer votre droit de retrait. Le cas échéant, informez-en vos représentants CHSCT de la 
CGT. 
Vous pouvez aussi noter sur le registre SST les difficultés rencontrées sur votre lieu de travail : température 
relevée dans votre bureau – absence d’eau potable - … 
 
En savoir plus sur le droit de retrait : 
 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F496 
Pour s’informer, voir la : carte de vigilance Météo France  
 
 
Ces phénomènes météorologiques sont de plus en plus fréquents :  ils affectent nos conditions de travail 

et peuvent mettre en danger notre sécurité. Faisons valoir nos droits pour mettre en place les 
protections prévues pour la santé des travailleurs-euses.  

En cas de problème, n’hésitez pas à prévenir vos élu-es CGT CHSCT ! 
 

 


