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CANICULE ET SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL FONCTION PUBLIQUE 
 
Quelques rappels et illustrations 
 
 
* Obligation générale des employeurs publics et privé (Cf. article L. 4121-1 du code du 
travail) 
 
L'employeur public et privé doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et 
protéger la santé physique et mentale des travailleurs.  
Ces mesures comprennent :  
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;  
2° Des actions d'information et de formation ;  
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.  
 
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des 
circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes 
 
Dans le cadre de cette obligation générale de sécurité, l'employeur doit procéder, avec l'aide 
du médecin du travail voire du CHSCT, à l'évaluation des risques (par unité de travail par 
exemple). À ce titre, il doit ainsi vérifier tous les jours les conditions météorologiques. À 
l'issue de cette évaluation des risques, il décidera d'adopter des mesures de prévention, 
touchant à la fois les conditions de travail et l'organisation du travail : 

- fourniture d'aides mécaniques à la manutention, 
- limitation du travail physique/report des tâches lourdes, 
- multiplication des pauses, 
- limitation de l'exposition des salariés, 
- aménagements des horaires de travail (commencer les journées de travail aux heures 

les plus fraîches par exemple), 
- fourniture de sources d'eau potable supplémentaires, information des salariés sur les 

risques liés aux fortes chaleurs etc. 
 
Le fait de ne prendre aucune mesure pour prévenir les risques liés à la chaleur peut engager 
la responsabilité de l'employeur. 
 
 
* Cadre réglementaire général fonction publique de l’État 
 
Textes : Décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, 
ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique et Circulaire du 10 avril 2015 
relative à la diffusion du guide juridique d’application des dispositions du décret n°82-453 du 
28 mai 1982 modifié. 
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* Démarche d'évaluation des risques 
 
Texte : Circulaire DGAFP B9 n°10 du 18 juin 2010 relative au rappel des obligations des 
administrations d’État en matière d’évaluation des risques professionnels 
 
Dans le cadre de l’accord SST fonction publique du 20 novembre 2009, les employeurs 
publics se sont engagés dans le une politique renouvelée zen matière d’amélioration des 
contions de travail. À ce tire la mise en place d’outils de prévention des risques 
professionnels, notamment, le document unique d’évaluation des risques professionnels 
(EVRP) constitue l’un des axes majeurs des actions devant être menées. 
 
L’EVRP est une obligation des chefs de service. Pour les risques qui ne peuvent être évités le 
chef de service à l’obligation d’identifier les dangers par unité de travail puis évaluer les 
dommages à la santé et la sécurité de agents afin de proposer des mesures de prévention 
adéquates. L’EVRP doit être transcrite dans un document unique qui est un élément clé de la 
prévention des risques professionnels. C’est une démarche qui est menée sous la 
responsabilité du chef de service mais dont la réalisation implique nécessairement : 
- d’une part, les agents et leurs représentants (Comité technique, CHSCT) ; 
- d’autre part, les acteurs opérationnels de la SST (médecins, assistants de prévention 
ISST…°) 
 
L’évaluation a priori des risques constitue une obligation de l’employeur. En effet si la 
suppression du risque n’est pas possible, l’employeur doit évaluer les risques auxquels sont 
exposés les agents afin de prendre les mesures de prévention les plus efficaces possibles. 
Ces mesures doivent être adaptées : 

- aux situations de travail réelles des agents : activités de bureaux, travaux 
extérieurs… ; 

- à l’organisation et à la durée du travail : modification des plages fixes, télétravail… ; 
- aux lieux de travail : utilisation ou reconfiguration de locaux climatisés salles 

informatiques, restaurants collectifs, amphithéâtres, centres documentaires… 
 
Il convient de rappeler que les agents étant eux-mêmes les mieux placés pour connaître les 
situations dangereuses, il est nécessaire de les associer à la démarche afin de permettre une 
meilleure prise en compte de la réalité du travail. 
 
 
 
* Quelques exemples : 
 
Ministère de la Justice 

 
Texte : Circulaire du 31 octobre 2013 relative à l’évaluation des risques professionnels pour 
la santé et la sécurité des personnels 
Cf. Annexe : R2 Ambiances thermiques (page 20/93) et R7 Travail sur écran (page 30/93) 
 
Ministère du travail 
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Texte : Note DAGEMO du 25 juillet 2013 relative au document d’évaluation des risques 
Document de référence : DUER cadre (Partie méthodologie - Référentiel des risques : 
 
2 - Risques liés à l’ambiance thermique de travail : Dans les bureaux : source d’inconfort qui 
peut conduire à une baisse de vigilance ou un manque de précision des gestes, à un coup de 
chaleur ou à une hypothermie. 
 
* Plan canicule 2015 
 
Texte : Instruction interministérielle N° DGS/DUS/DGOS/DGCS/ DGT/DGSCGC/2015/166 du 
12 mai 2015 relative au Plan National Canicule 2015 
 
Préconisations: pour les travailleurs, il convient de s’assurer de la mise en œuvre de mesures 
permettant de limiter les effets des épisodes caniculaires sur les conditions d’exécution des 
tâches (page 9). Cf. Annexe : Fiche 5 Travailleurs (pages 11-12) 
 
 
* En matière de prévention (source INRS) : 
 
Le travail par fortes chaleurs et notamment au-dessus de 33 °C présente des dangers… La 
canicule ou des conditions inhabituelles de chaleur sont à l’origine de troubles pour la santé 
voire d’accidents du travail dont certains peuvent être mortels. Les risques liés au travail par 
fortes chaleurs en été doivent être repérés et le travail adapté. 
 
Les salariés qui travaillent à l’extérieur comme les jardiniers, les salariés du BTP, les ouvriers 
agricoles, les employés d’entretien et de maintenance des bâtiments… peuvent être exposés 
à des contraintes thermiques fortes. En période de canicule, l’ensemble des salariés 
travaillant ou se déplaçant hors des bâtiments est particulièrement concerné par les risques 
liés aux fortes chaleurs. 
 
Effets sur la santé 

 
Fatigue, sueurs, nausées, maux de tête, vertige, crampes… Ces symptômes courants liés à la 
chaleur peuvent être précurseurs de troubles plus importants, voire mortels : 
déshydratation, coup de chaleur. Les effets du travail par fortes chaleurs sur la santé sont 
plus élevés quand les personnes ne sont pas acclimatées et lorsque se surajoutent des 
facteurs aggravants comme la pénibilité de la tâche ou le travail en extérieur. Une 
combinaison de facteurs individuels (santé physique, âge…) et collectifs (organisation et 
conditions de travail) peut ainsi aggraver, ou à l’inverse modérer, les effets de la chaleur sur 
la santé. Il est particulièrement important que les salariés soient informés des risques liés à 
la chaleur, des mesures de prévention à adopter et des premiers secours. 
 
Mesures prises par l'employeur 

 
Le chef d’entreprise doit prendre en compte les risques induits par les conditions climatiques 
et adapter le travail en conséquence. La prévention la plus efficace conduit à éviter ou au 
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moins à limiter le travail en extérieur par fortes chaleurs. En période de canicule, des 
mesures préventives simples et efficaces permettent de remédier aux effets de la chaleur : 

• travailler de préférence aux heures les moins chaudes,  
• effectuer une rotation des tâches avec des postes moins exposés,  
• augmenter la fréquence des pauses,  
• limiter le travail physique,  
• installer des sources d’eau fraîche à proximité des postes de travail,  
• aménager des aires de repos climatisées ou des zones d’ombre… 

En complément, des mesures portant sur l’organisation du travail ou la conception de la 
situation de travail peuvent être adoptées, permettant de limiter la durée du travail à 
l’extérieur et l’activité physique, par exemple. Il convient également de promouvoir les 
mesures de prévention individuelle (habillement, hydratation, alimentation…) et d’informer 
les salariés. 
 
Des conseils sont à diffuser sur : 

• l’habillement : porter des vêtements légers et de couleur claire qui absorbent 
l’humidité. Se couvrir la tête en cas de travail en extérieur ;  

• l’hydratation : boire de l’eau régulièrement, même en l’absence de soif. Eviter les 
boissons alcoolisées ; en cas de risque de déshydratation importante : boire des jus 
de fruit ou de légume ainsi que des eaux riches en sel. Manger du pain, des soupes 
froides, des fruits secs ;  

• l’alimentation : faire des repas légers et fractionnés… 
 
 
* Droit de retrait 
 
Se reporter à la Partie III du guide juridique DGAFP relative au droit d’alerte et droit de 
retrait (articles 5-6 à 5-9) 
 
Cf. : http://www.lailler-avocat.com/sante-securite-droit-de-retrait-chaleur-canicule-
temperature/ 
 
 
* Dialogue social 
 
Les mesures de prévention en matière de canicule concernent à la fois les conditions du 
travail et les conditions de travail. 
 
Si l'employeur doit informer le CHSCT des mesures prises en cas de fortes chaleurs et dès 
lors que les mesures concernent l’organisation du travail la durée du travail… qui ont des 
incidences sur l’ensemble du personnel, il peut être utile que le comité technique et le 
CHSCT travaillent de, concert. 
 
En effet, Les CT peuvent être amenés à examiner les questions dont ils seraient saisis par les 
CHSCT qui leur apportent leur concours et les CT peuvent saisir pour avis les CHSCT de toutes 
questions qu'ils estimeraient utiles dans les domaines de l'hygiène, de la sécurité du travail, 
de la prévention médicale ou des conditions de travail.  
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ANNEXE 1 – EVRP Ministère de la Justice 
 
1/ R2 Ambiance thermique 
 

Principales références réglementaires 
 
• Code du travail : art. R4216-17 à 20 et R4223-13 à 15. 
• Arrêté du 23 juin 1978 modifié relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à 
l’alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d’habitation, de bureaux ou recevant 
du public. 
 

Facteurs de risques 
 
• Exposition à des températures extrêmes en regard de l’activité de travail 
• Sensation de chaud ou de froid liée au courant d’air ou à une hygrométrie anormale 
 

Principaux moyens de prévention 
 

Techniques 
Collectifs : 

• Isolation thermique 
• Système de chauffage et de rafraîchissement des locaux adaptés à l’activité 
• Conception et orientation des bâtiments, 
• Système d’occultation des surfaces vitrées 
 
Individuels : 

• Équipements de protection contre le froid (vêtements, gants…) 
• Boissons froides ou chaudes à disposition 
 

Organisationnels 
 

• Procédure pour l’utilisation du système de chauffage et de rafraîchissement de l’air 
• Vérification régulière des installations 
• Procédures de signalement des dysfonctionnements 
• Aménagement des heures de travail des agents travaillant en extérieur pour tenir 
compte des intempéries, du grand froid ou des fortes chaleurs 
 

Humains 
 

Formation et sensibilisation des agents sur l’utilisation du système de chauffage et de 
rafraîchissement de l’air. 
 
Pour en savoir plus : 
 
• Document INRS : ambiance thermique chaude 

• Document INRS : ambiance thermique froide 
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2/ R7 Travail sur écran 
 

Principales références réglementaires 
 
• Code du Travail : articles R4542-1 à R4542-19 
 

Facteurs de risques 
 
• Sollicitation visuelle importante 
• Mauvaise posture 
• Posture statique 
• Ambiance (éclairage, bruit, chaleur) 
 
 

Techniques 
Collectifs : 

• Éclairage et aération adaptés, 
• Lumière naturelle 
• Aménagement de l’espace 
• Orientation du poste informatique par rapport à l’éclairage naturel 
• Logiciels conviviaux 
 

Individuels : 

• Équipement adapté pour le travail demandé 
• Poste adapté à l’utilisateur (réglable) 
• Écran plat de taille suffisante à privilégier 
 

Principaux moyens de prévention 
 

Organisationnels 
• Activité de travail : autonomie, variété des travaux, planification… 
• Coupures régulières 
 

Humains 
• Formation et sensibilisation des agents sur l’utilisation et le réglage de leur station 
de travail 
• Formation des agents aux nouveaux logiciels 
• Surveillance médicale 
 
 
Pour en savoir plus : 
 
• Dossier INRS : Travail sur écran 

• Norme NFX 35-102 : Conception ergonomique des espaces de travail en 

bureaux 
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ANNEXE 2 
 
Plan National Canicule 2015 - 11 - FICHE 5 : TRAVAILLEURS  
 
Certains travailleurs peuvent être plus exposés que d’autres aux risques liés aux fortes 
chaleurs. Afin de limiter les accidents du travail liés à de telles conditions climatiques, des 
mesures simples, visant à assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs, s’imposent 
aux employeurs.  
 
 
I. LA RESPONSABILITE DE L’EMPLOYEUR (CADRE JURIDIQUE DE REFERENCE)  
 
Au regard des articles L. 4121-1 et suivants et articles R. 4121-1 et suivants du code du 
travail, les employeurs ont la responsabilité de prendre les mesures nécessaires visant à 
assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de leurs établissements, en tenant 
compte notamment des conditions climatiques. Des mesures plus ciblées sont aussi prévues.  
 
Le décret n°2008-1382 du 19 décembre 2008, relatif à la protection des travailleurs exposés 
à des conditions climatiques particulières, a notamment complété l’article R. 4121-1 du code 
du travail. Celui-ci prévoit désormais que tout employeur doit prendre en considération les « 
ambiances thermiques », dont le risque de « fortes chaleurs », dans le cadre de sa démarche 
d’évaluation des risques, de l’élaboration du Document Unique d’Évaluation des Risques 
(DUER), et de la mise en œuvre d’un plan d’actions prévoyant des mesures correctives.  
 
 
II. MISE EN OEUVRE PAR LES SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE CHARGE DU TRAVAIL 
ET LE RESEAU DES PREVENTEURS  
 

a. Pilotage :  
 
- Circulaire pérenne : circulaire DGT n°9 du 4 juillet 2013 relative à la mise en œuvre du plan 
national canicule  
 
(http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/07/cir_37208.pdf) 
- Instruction ad hoc visant à accompagner les mesures susceptibles d’être prises par les 
services déconcentrés du ministère chargé du travail et à informer les opérateurs (Agence 
Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail (ANACT), Institut National de 
Recherche et de Sécurité (INRS), les Caisses d'Assurance Retraite et de la SAnté au Travail 
(CARSAT) et les secteurs sensibles (OPPBTP)), au regard du plan d’actions du ministère 
chargé du travail résultant d’une alerte de forte chaleur.  
 
b. Mesures  
 
Les Directions Régionales de l’Économie, de la Concurrence et de la Consommation, du 
Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sont notamment invitées à inciter les entreprises à adapter 
l’organisation du travail en prévision de fortes chaleurs.  
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Dans ce cadre, elles peuvent :  
 
- mobiliser les services de santé au travail, par le biais des médecins inspecteurs du travail, 
afin que les médecins du travail conseillent les employeurs (R. 4623-1) quant aux 
précautions à prendre à l’égard des salariés, surtout ceux qui sont les plus exposés aux 
risques liés à la canicule, et en informent correctement leurs salariés ;  
 
- prévoir une vigilance accrue de l'inspection du travail dans les secteurs d'activités les plus 
concernés par les risques liés à la canicule et aux ambiances thermiques, en particulier le 
bâtiment et les travaux publics, mais aussi d’autres secteurs (notamment : restauration, 
boulangerie, pressing). Ont également vocation à requérir de la vigilance, la conduite de 
véhicules, les emplois saisonniers à l’extérieur (ex plages…..), etc. Dans ce cadre, l’inspection 
du travail incite les employeurs à déclarer chaque accident du travail.  
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ANNEXE 3 - POUR ALLER PLUS LOIN 
 
 
Ministère chargé du travail : « Canicule, Températures extrêmes, recommandations pour les 

travailleurs » 

http://www.travailler-mieux.gouv.fr/IMG/pdf/circulaire-DGT_9_04-07-2013_canicule.pdf 
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Les-temperatures-extremes.html 
http://www.travailler-
mieux.gouv.fr/IMG/pdf/Recommandations_pour_les_travailleurs_mai-2013.pdf 
 
 
ANACT : « Canicule : Rappel des mesures à appliquer pour les employeurs » 
http://www.anact.fr/web/actualite/essentiel?p_thingIdToShow=43055669 
 
 
INRS : «  Travail à la chaleur » 

http://www.inrs.fr/accueil/risques/phenomene-physique/chaleur.html 
 
 
OPPBTP : « Températures extrêmes » 

http://www.preventionbtp.fr/Documentation/Dossiers-prevention/Penibilite-et-conditions-
de-travail/Environnement-agressif/Temperatures-extremes 
 
 
INPES : « Canicule et fortes chaleurs : les outils d’informations » 
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/evenement_climatique/canicule/canicule-
outils.asp 
 
 
HCSP : « Recommandations sanitaires du plan national canicule 2014. Extraits concernant les 

fiches destinées aux travailleurs et aux employeurs » (pages 25 et 70) 

http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Recommandations_sanitaires_Plan_canicule_2014.pdf 
 
 
INTEFP-MSSTFP : « Ambiance thermique » 

http://www.intefp-
sstfp.travail.gouv.fr/datas/files/SSTFP/2_Ambiance_thermique_2015_07_17.pdf 
 
 


