
FICHE DE PREVENTION CANICULE

• CADRE RÉGLEMENTAIRE

� L’autorité territoriale doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la sécurité

physique et mentale des travailleurs (art. L.4121-1 du Code du Travail) Elle doit donc rester vigilante et

prévenir les risques liés à l’ambiance thermique. Les situations d’inconfort que peuvent rencontrer les agents

concernent aussi bien les situations de chaleur que de froid.

� Ces risques doivent être intégrés dans le document unique d’évaluation des risques professionnels de la

collectivité (art. R.4121-1 du Code du travail). Les mesures de prévention mises en place, notamment pour les

agents les plus exposés, permettent de limiter les accidents de travail liés à de telles conditions climatiques.

� Le Code du travail stipule également dans son art. L4122-1 que conformément aux instructions qui lui sont

données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en

élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses

possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou

ses omissions au travail.

� L’autorité territoriale est tenue de mettre à disposition de son personnel de l’eau potable et fraîche pour la

boisson (art. R.4225-2 du Code du Travail), mais il n’est pas tenu d’installer des fontaines à eau.

� Il n’existe pas de définition réglementaire du travail à la chaleur. Le Code du Travail ne donne aucune

température maximale au-dessus de laquelle il est interdit de travailler. Cependant, au-delà de 30°C pour une

activité sédentaire et 28°C pour une activité physique, la chaleur peut constituer un risque.

NIVEAUX D’ALERTE PLAN CANICULE

Météo France, l’Institut de veille sanitaire, en lien avec la Direction Générale de la santé (DGS), veillent 

et alertent quotidiennement sur les risques de survenue de fortes chaleurs.

NIVEAU 1 – Veille saisonnière (Vigilance verte de Météo France)

� Ce niveau est activé automatiquement du 1er juin au 31 août de chaque année. En cas chaleur 

précoce ou tardive, la veille saisonnière peut être activée avant le 1er juin et après le 31 août.

NIVEAU 2 – Avertissement chaleur (Vigilance jaune de Météo France)

� Avertissement chaleur est une phase de veille renforcée permettant aux différents services de se 

préparer à une montée en charge en vue d’un éventuel passage au niveau 3 – Alerte canicule et de 

renforcer  des actions de communication locales et ciblées (en particulier la veille de week-end et 

jours fériés)

NIVEAU 3 – Alerte canicule (Vigilance orange de Météo France)

� Sur la base de la carte vigilance météorologique , les préfets des départements peuvent déclencher 

le niveau 3 – alerte canicule

NIVEAU 4 – Vigilance maximale (Vigilance rouge de Météo France)

� Ce niveau correspond à une canicule avérée exceptionnelle, très intense et durable, avec apparition 

d’effets collatéraux dans différents secteurs (sécheresse, approvisionnement en eau potable, 

saturation des hôpitaux ou des pompes funèbres, panne d’électricité, feux de forêts, nécessité 

d’aménagement du temps de travail ou d’arrêt de certaines activités…). 

Sites internet de référence : http://www.legifrance.fr, http://solidarites-sante.gouv.fr, http://www.marne.gouv.fr, http://vigilance.meteofrance.com, http://www.inrs.fr, 



� Protéger contre les rayonnements (stores, volets, etc.)

� Mettre à disposition des ventilateurs (au choix des personnes et si la température n'est pas trop élevée)

MESURES DE PREVENTION A METTRE EN ŒUVRE PAR L’EMPLOYEUR

o Modifier les horaires de travail 

o Limiter sur ces périodes les travaux physiques exigeants

o Eviter le travail isolé

o Etre attentif à ses collègues

o Informer les agents des risques liés à la chaleur et des mesures de premier secours

o Mettre à disposition des agents de l’eau potable

Pour les agents travaillant à l’extérieur

� Permettre à l’agent de faire des pauses périodiques à l'ombre ou dans un endroit tempéré

� Mettre à disposition des vêtements légers et de couleur claire

� Effectuer une rotation des tâches lorsque des postes moins exposés en donnent la possibilité

Pour les agents travaillant à l’intérieur

MESURES DE PREVENTION A METTRE EN ŒUVRE PAR L’AGENT

� Boire régulièrement de l’eau, même si l’on ne ressent pas la soif

� Eviter les efforts physiques trop importants

� Privilégier l’utilisation des aides mécaniques à la manutention (diables, chariots, appareils de levage...)

� Se montrer vigilant en cas de problème de santé et/ou de prise de médicaments, en parler avec le médecin de

prévention si besoin

� Ne pas consommer d’alcool et limiter sa consommation de tabac

� Eviter les repas copieux

SIGNES DEVANT ALERTER
(RISQUE DE COUP DE CHALEUR)

� maux de tête, crampes musculaires

� grandes faiblesse ou fatigue

� étourdissement, vertige, malaise

� déshydratation (surtout associée à l’alcool et aux

médicaments)

� insolation, hyperthermie

� propos incohérents

� perte d'équilibre ou de connaissance

CONDUITE À TENIR

� alerter un SST ou le centre 15

� rafraichir la personne

� l'accompagner à l'ombre

� donner de l'eau uniquement en absence de

trouble de la conscience

En règle générale

Le service Gestion des Conditions de travail se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire


