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Message de la part de Marie-Anne LEVEQUE, directrice générale de l’administration et de 

la fonction publique, 

 

 

Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux, 

Mesdames et Messieurs les directeurs des ressources humaines, 

 

 

Face à la vague de chaleur qui traverse la France, le niveau 3 « alerte canicule » a été 

déclenché dans plusieurs départements, conformément aux dispositions du plan national 

canicule 2015 

 

(Cf. instruction interministérielle N° DGS/DUS/DGOS/DGCS/ DGT/DGSCGC/2015/166 du 12 

mai 2015 relative au Plan National Canicule 2015).  

 

 

Ce plan rappelle l’ensemble des obligations incombant aux employeurs, publics et privés, 

dans une telle situation, ainsi que les précautions à prendre à l’égard de leurs agents.  

 

En effet, conformément à l’article L.4121-1 du code du travail, « les employeurs sont tenus 

de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des 

travailleurs de leurs établissements », en y intégrant les ambiances thermiques. Ainsi, 

l’employeur doit évaluer le risque de « fortes chaleurs » dans le cadre du document unique 

et mettre en œuvre un plan d’actions visant à réduire ou à supprimer ce risque. Ce plan 

d’actions doit être affiché dans les locaux afin que les agents soient informés des 

recommandations à suivre.  

 

Ainsi, je vous invite à solliciter le médecin de prévention pour qu’il établisse un document à 

afficher dans le service rappelant les risques liés à la chaleur, les moyens de les prévenir et 

les premiers gestes à accomplir si un agent est victime d’un coup de chaleur, à informer et à 

sensibiliser les agents, à réaliser une surveillance de la température ambiante. Par ailleurs je 

vous recommande également à organiser le travail de façon à permettre aux agents 

d’adapter leur rythme de travail selon leur tolérance à la chaleur et d’alléger les 

manutentions manuelles, et à privilégier le travail d’équipe en incitant les agents à se 

surveiller mutuellement pour déceler rapidement les signes ou symptômes du coup de 

chaleur et les signaler à l’employeur et au médecin de prévention.  

 

Il convient notamment de rappeler aux agents la nécessité de se protéger de la chaleur, de 

se rafraichir, de boire et de manger et de limiter les efforts physiques. 

 

Vous trouverez ci-joint l’ensemble de ces recommandations que je vous incite à diffuser le 

plus largement possible auprès des agents placés sous votre responsabilité.  

 

Cordialement, 

 

Marie-Anne Lévêque 


