
FICHE DE PREVENTION 
GRAND FROID

CADRE RÉGLEMENTAIRE

� En cas de grand froid, le Code du travail ne prévoit pas de valeur seuil de température pour le travail en

extérieur. Toutefois, 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 aux ambiances thermiques. 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’employeur doit aménager les situations de travail en extérieur, de manière à assurer, dans la mesure du

possible, la protection des travailleurs contre les conditions atmosphériques (art. R.4225-1 du Code du

Travail)

� Le Code du Travail prévoit également que l’employeur doit veiller à ce que les locaux affectés au travail
soient chauffés pendant la saison froide. Le chauffage doit être assuré de telle façon qu’il maintienne une

température convenable (art. R4223-13 du Code du Travail)

Le dispositif national grand froid définit les actions à mettre en œuvre aux niveaux local et

national pour détecter, prévenir et limiter les effets sanitaires et sociaux liés aux températures

hivernales en portant une attention particulières aux populations vulnérables.

Trois niveaux de vigilance sont susceptibles d’être déclenchés par le Préfet entre le 1er

novembre et le 31 mars. Ils sont établis par Météo France en fonction des températures

ressenties.

La période d'activation peut être avancée ou prolongée si les conditions météorologiques

l'exigent.

Le pictogramme « Grand froid » de la carte de vigilance météorologique © Météo-

France

Le dispositif national grand froid définit les actions à mettre en œuvre aux niveaux local et

national pour détecter, prévenir et limiter les effets sanitaires et sociaux liés aux températures

hivernales en portant une attention particulières aux populations vulnérables.

Trois niveaux de vigilance sont susceptibles d’être déclenchés par le Préfet entre le 1er

novembre et le 31 mars. Ils sont établis par Météo France en fonction des températures

ressenties.

La période d'activation peut être avancée ou prolongée si les conditions météorologiques

l'exigent.

Le pictogramme « Grand froid » de la carte de vigilance météorologique © Météo-

France

LE ROLE DU DISPOSITIF NATIONAL GRAND FROID 

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, 



� Isoler correctement les locaux

� Veiller au maintien d’une ventilation efficace

� Veiller à la présence d’un système de chauffage réglable

MESURES DE PREVENTION A METTRE EN ŒUVRE PAR L’EMPLOYEUR

o Organiser le travail pour limiter les temps d’exposition au froid

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 au froid et des mesures de premier secours

Pour les agents travaillant à l’extérieur

� Permettre à l’agent de faire des pauses périodiques dans un local chauffé

� Mettre à disposition des vêtements de travail adaptés (respirant, isolant)

� Mettre à disposition des agents des boissons chaudes non alcoolisées

� 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

� Eviter les efforts physiques trop importants

� Porter des vêtements de travail adaptés,

� Porter plusieurs couches de vêtements fins plutôt qu’un vêtement épais,

� Porter des gants

� Porter un bonnet sous le casque pour éviter la perte de chaleur par la tête

� Porter un vêtement imperméable en cas de pluie ou neige

� 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

� Adapter son alimentation

SIGNES DEVANT ALERTER EN CAS D’EXPOSITION PROLONGÉ AU 
FROID

RISQUE D’HYPOTHERMIE (température corporelle < à 35°C)
� frissons

� grande faiblesse musculaire, fatigue, somnolence

� désorientation, confusion

� engourdissement, perte de dextérité

� difficultés d’élocution

� vasoconstriction liée au froid

RISQUE DE GELURES (gel de la peau au niveau des extrémités
exposées au froid : visage, mains, pieds)
� peau froide et rouge

� sensation de brûlures

CONDUITE À TENIR :

� alerter un SST ou le centre 15

� placer l’agent dans un

environnement plus chaud

� l’envelopper dans une couverture

de survie ou une couverture sèche

� donner une boisson chaude

uniquement si l’agent est

conscient

En règle générale

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


