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FICHE JURIDIQUE 

 QUE FAIRE EN CAS DE TEMPERATURE TROP ÉLEVÉE SUR 
MON LIEU DE TRAVAIL ? 

Alors que le Code du travail impose à l’employeur de chauffer les locaux de travail pendant 
la saison froide et d’assurer la protection des salariés contre le froid, il ne comporte aucune 
disposition prescrivant aux entreprises un niveau maximal d’exposition des travailleurs à la 
chaleur, ni de mesures spécifiques précises à prendre en cas d’élévation des températures. 
Toutefois, dans le cadre de son obligation de sécurité, l’employeur est tenu de protéger les 
salariés des risques pour leur santé, tels que ceux causés par des températures élevées. 
 
 

LES OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR 

Le Code du travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour 
assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il doit aussi 
veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des 
circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes (C. trav., art. L. 4121-
1).  
Cela est rappelé par l’instruction interministérielle du 7 mai 2021 et le guide Orsec sur 
la gestion sanitaire des vagues de chaleur, établi par le ministère des Solidarités et de 
la Santé en mai 2021 
 
Dans le cadre de l’obligation générale de prévention, l’employeur doit : 
 
- évaluer et transcrire dans le document unique d’évaluation des risques (DUER) ceux 
liés aux ambiances thermiques (C. trav., art. R. 4121-1)  
- vérifier que la ventilation des locaux de travail est correcte et conforme à la 
réglementation 
- aménager les postes extérieurs pour protéger les travailleurs contre les conditions 
atmosphériques (C. trav., art. R. 4225-1). 
 
 
Qu’il y ait une canicule ou non, l’employeur doit mettre à la disposition du personnel de 
l’eau fraîche et potable, à proximité des postes de travail (C. trav., art. R. 4225-2 et R. 4225-
4). 
 

LE RÔLE DU CSE 

Le CSE, ou les membres de la Commission santé sécurité et condition de travail s’ils 
existent, peuvent également intervenir. En effet, il a notamment pour mission de 
contribuer à l’amélioration des conditions de travail, ce qui comprend la recherche de 
solutions concernant l’environnement physique du travail et notamment sur la 
température dans le lieu de travail.  

Remarque 
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Par conséquent, en cas de température trop élevée sur votre lieu de travail, vous devez en 
avertir votre employeur et les membres du CSE qui devront, en concertation, remédier au 
plus vite à cette situation (Article  R.4223-15 du code du travail.) 
 
 

LES ACTIONS ENVISAGEABLES 

 
• Le recours à l‘activité partielle  

 
L’article R. 5122-1 du Code du travail dispose que « L’employeur peut placer ses salariés en 
position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre 
temporairement son activité pour l’un des motifs suivants : […] 
 
3º Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; […] 
 
5º Toute autre circonstance de caractère exceptionnel ». 
 
Une canicule peut donc amener l’employeur à recourir au dispositif d’activité partielle s’il 
est contraint de réduire ou suspendre temporairement l’activité des salariés.  
Ce que confirme le DGT dans son instruction du 21 juin 2021 
 « En cas d’activation de la vigilance orange [canicule] ou rouge [canicule extrême] ou 
d’arrêté préfectoral ordonnant une suspension d’activité en lien avec la canicule, une 
indemnisation peut être sollicitée par toute entreprise ayant dû interrompre le travail au 
titre du dispositif “activité partielle” ». 
 

• L’exercice du droit de retrait  
 
Dans le cadre du droit de retrait, le 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, d’arrêter leur travail, à condition 
d’en alerter immédiatement l’employeur. Aucune sanction ne peut être infligée aux 
salariés ayant exercé légitimement ce droit de retrait. 
 
Sous réserve de l’appréciation des tribunaux, tel pourrait être le cas de certains salariés 
exposés à de très fortes chaleurs. 
 
Dans la mesure où lorsque les conditions du droit de retrait individuel ne sont pas réunies, 
le salarié s’expose à une retenue sur salaire, il est préférable de demander l’arbitrage du 
médecin du travail ou de l’inspection du travail dans ce cad 
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La CFTC-CSFV vous accompagne dans votre mandat et 
met à votre disposition : 

 
L’aide pour vos demandes de désignation 

 secretariat@csfv.fr 
 
L’appui et les conseils du service juridique  
 

 juridique@csfv.fr  
 
Les formations nécessaires à l’exercice de votre mandat 
 

 formation@csfv.fr  
 
L’aide dans la réalisation de communications à l’attention des salariés (tracts, 
affichages, professions de foi, sites internet, pages Facebook …) 
 

 communication@csfv.fr  
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