
Prévention des risques sanitaires liés aux fortes chaleurs : 

 

obligations des employeurs en matière de prévention des risques sanitaires 

 

 

En raison des risques sanitaires liés aux fortes températures et à l’épisode de canicule en cours, il 

apparait opportun de rappeler les obligations des employeurs en matière de prévention des risques 

sanitaires liés aux fortes chaleurs. 

 

 Au titre des obligations générales qui incombent à tout employeur, il leur revient de prendre 

toutes mesures pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, et adaptant 

ces dernières dès lors que des raisons climatiques le requièrent (article L 4121-1 du code du 

travail). 

Cette obligation générale est une obligation de résultat. 

Parmi ces mesures, l’évaluation des risques liés aux ambiances thermiques doit être tenue à jour 

dans le document unique et assortie, le cas échéant, d’un plan d’action correctif (article R 4121-1 

du code du travail). 

Dans le même ordre d’idée, les systèmes de renouvellement d’air (aération/ventilation) doivent 

être vérifiés de sorte à ce qu’ils permettent, effectivement, d’éviter l’élévation exagérée des 

températures (articles R 4222-1 à R 4222-9) 

 

 Par ailleurs, il est nécessaire que les salariés disposent d’eau potable et fraîche fournie par 

l’employeur (article R 4225-2 du code du travail). 

Si certains postes relèvent de la liste des postes à risque particulier, il sera nécessaire de mettre 

gratuitement à la disposition des travailleurs  au moins une boisson non alcoolisée (article R 

4225-3 du code du travail).  

 

 Dans l’hypothèse où des travailleurs seraient appelés à travailler sur des postes en extérieur, il 

conviendra que ces derniers soient aménagés de telle sorte à protéger les salariés des températures 

élevées : zones d’ombre, abris, zones climatisées, pauses aménagées, etc… (article R 4225-1 du 

code du travail) 

 

 Pour les entreprises de BTP : 

 

La réglementation prévoit des dispositions particulières pour les entreprises relevant du secteur 

du bâtiment et des travaux publics. 

En premier lieu, la mise à disposition d’eau potable et fraîche pour la boisson doit être d’au 

moins trois litres par jour et par travailleur (article R. 4534-143 du code du travail).  

La « mise à disposition » suppose une certaine proximité entre la distribution d’eau et le poste 

de travail de sorte que les salariés n’aient pas à traverser le chantier pour y accéder. 

 

Par ailleurs, un local (ou à défaut, un aménagement de chantier) devra être prévu afin que les 

travailleurs puissent y être accueillis «  dans des conditions de nature à préserver leur santé et 

leur sécurité en cas de survenance de conditions climatiques susceptibles d'y porter atteinte », 

(article  R. 4534-142-1 du code du travail). 

 

Enfin, il est possible de mobiliser le dispositif du chômage intempéries, prévu par les articles L 

5424-7 et suivants du code du travail. 

 

Outre ces obligations réglementaires stricto sensu, il peut être opportun d’anticiper la 

survenance des risques sanitaires liés à la chaleur en adoptant des mesures organisationnelles 

telles que : 

 

- Aménagement des horaires et des pauses, 

- Aménagement de l’environnement de travail, 



- Diminution de la charge physique, 

- Limiter le travail isolé, 

- Surveiller constamment le niveau de température, 

- Informer les salariés des mesures adoptées et des précautions à prendre… 

 

Ces aménagements devront être décidés après avis du CSE (ou CHSCT, ou à défaut délégués du 

personnel). 

 

Il peut être également utile de prendre l’attache du médecin du travail de votre entreprise. 

 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le numéro vert dédié : 0 800 06 66 66 

 

et consulter les sites du Ministère du travail (http://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-

travail/autres-plans-gouvernementaux) de l’INRS (www.inrs.fr), de l’ANACT 

(www.anact.fr) et de l’OPPBTP (www.oppbtp.fr). Les recommandations sanitaires, 

révisées en 2014 sous l’autorité du Haut Conseil de la santé publique sont également 

susceptibles de compléter utilement l’ensemble des informations qui précèdent 

(http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=418). 
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