
Fortes chaleurs et canicule  

  Quand parle-t-on de fortes chaleurs et de canicule ? 

Il n’existe pas de définition précise de ces phénomènes. On parle de vague de chaleur lorsque l’on observe des températures 

anormalement élevées pendant plusieurs jours consécutifs. 

Une canicule quant à elle est un épisode de températures élevées, de jour comme de nuit, sur une période prolongée. 
 

Le Plan National Canicule est mis en place chaque année du 1er juin au 31 août par les autorités sanitaires. La vigilance météo-

rologique est matérialisée sur une carte de France comprenant quatre niveaux (vert, jaune, orange et rouge) traduisant l ’inten-

sité du risque de canicule auquel la population sera exposée pour les prochaines 24 heures.  

 
 

  Évaluation des risques liés aux fortes chaleurs et planification d’une prévention 

Le risque « fortes chaleurs » lié aux ambiances thermiques (température, hygrométrie…) doit être évalué dans le cadre du do-

cument unique d’évaluation des risques. Des mesures de prévention doivent être mises en place le plus en amont possible. 
 

 Vérifier que les adaptations techniques permettant de limiter les effets de la chaleur ont été mises en œuvre ainsi que, 

éventuellement, des mesures correctives sur des bâtiments ou locaux existants (stores extérieurs, stores pare-soleil, volets, 

faux plafonds, films antisolaires sur les parois vitrées… ) ; 
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La canicule exceptionnelle de l’été 2003 a entraîné en France une surmortalité estimée à près de 15 000 décès.  

Cet événement a entrainé la mise en place dès 2004 d’un Plan National Canicule actualisé chaque année dans le but 

d’assurer une meilleure adéquation entre les niveaux de vigilance météorologique et les mesures de prévention à mettre 

en œuvre. Les recommandations énoncées infra tiennent compte des recommandations du Haut Conseil de Santé Pu-

blique et des ministères de la santé et du travail. 

Le Code du travail ne donne aucune indication de température sur le lieu de travail. Il convient par conséquent de se référer aux autres 

normes et recommandations. Selon l’INRS, sur le plan physiologique, au‐delà de 30°C pour une activité  

sédentaire et 28°C pour un travail nécessitant une activité physique, la chaleur peut constituer un risque pour le salarié et une préconi-

sation de prudence est posée. Le risque est accru par une humidité de l’air élevée (supérieure à 70%) et/ou des températures noc-

turnes supérieures à 25°C (inconfort thermique et sommeil de mauvaise qualité). 

Niveau 1 - veille saisonnière Correspond à l'activation d'une veille saisonnière. Il comporte notamment la mise en œuvre d’un dispositif d’information préventive. 

Niveau 2 - avertissement chaleur 

Avertissement chaleur correspond à un épisode de fortes chaleurs qui nécessite une attention, voire des mesures particulières, en 

fonction des situations possibles suivantes : un pic de chaleur intense apparait et est au-dessus des seuils d'alerte mais limité à un ou 

deux jours. 

Niveau 3 - alerte canicule 

Le passage en niveau 3 peut se faire suite au passage en vigilance orange sur la carte de Météo-France. Déclenché par le préfet pour 

chaque département. Il conduit à la mobilisation des acteurs concernés et à la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées à la 

prise en charge notamment des personnes à risques. 

Niveau 4 - mobilisation maximale 

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 opérateurs funéraires, panne d’électricité, feux de 

forêts, nécessité d’arrêt de certaines activités…).Cette situation nécessite la mise en œuvre de mesures exceptionnelles. 

QUE FAIRE EN AMONT ? 



 

 

Lors d’un épisode de fortes chaleurs, il est important de consulter régulièrement les bulletins de vigilance météorologique et 

de prendre rapidement un certain nombre de mesures. 

 
 

 Vérifier que les adaptations techniques permettant de limiter les effets de la chaleur ont été mises en place  : ventilation 

forcée de nuit ou aération tôt le matin ; 

 Faire aérer les locaux tôt le matin si la température extérieure est inférieure à la température intérieure ; 

 Fermer les fenêtres, les stores, les volets sur les façades exposées au soleil, les maintenir fermés tant que la température 

extérieure est supérieure à la température intérieure ; 

 Surveiller la température ambiante des lieux de travail (en lien si nécessaire avec le médecin de prévention) ; 

 Créer si possible des espaces de travail partagés à l’intérieur du bâtiment dans des locaux moins exposés voire rafraichis. 

 

 Prévoir une organisation du travail adaptée à l’activité (réduire les cadences si nécessaire, alléger les manutentions ma-

nuelles en fournissant des aides mécaniques à la manutention… ) ; 

 Réduire ou différer les efforts physiques intenses et reporter les tâches ardues aux heures les plus fraîches de la journée ; 

 Adapter les horaires de travail dans la mesure du possible (début d’activité plus matinal) ; 

 Organiser des pauses supplémentaires ou plus longues aux heures les plus chaudes, si possible dans une salle plus fraîche ; 

 S’agissant du travail en extérieur, prévoir l’installation et l’utilisation d’un local pour accueillir les agents lors des pauses, 

limiter le temps d’exposition des agents aux soleil en effectuant des rotations de tâches avec les postes moins exposés ; 

 Éviter le travail isolé et privilégier le travail en équipe permettant une surveillance mutuelle des agents ; 

 Limiter les déplacements en véhicule aux heures les plus chaudes de la journée, utiliser si possible des véhicules climatisés. 

 

 Mettre à la disposition des agents des moyens utiles de protection individuelle : ventilateurs d'appoint, brumisateurs d’eau 

minérale, vaporisateurs d'humidification… ainsi que de l’eau potable et fraîche gratuitement. 

 

 Informer les agents sur les risques, les moyens de prévention, les signes et symptômes du coup de chaleur (document établi 

par le médecin de prévention), diffuser les recommandations à suivre établies par le médecin de prévention (cf. fiche 

d’informations) ; 

 Inciter les agents à se surveiller mutuellement pour déceler rapidement les signes ou symptômes du coup de chaleur ou 

d’une déshydratation grave et à prendre les mesures nécessaires pour porter assistance (cf. fiche d’informations). 

 

            AMÉNAGEMENT DES LOCAUX 

            INFORMATION DES AGENTS 

Une recommandation de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS, R.226) préconise 

l’évacuation des locaux au‐delà de 34°C en cas d’arrêt prolongé des installations de conditionnement d’air dans les im-

meubles à usage de bureau. 

Afin d’éviter de telles élévations de températures, la coordination de l’inspection santé et sécurité au travail rappelle l’im-

portance de veiller au bon entretien des VMC, notamment celles à double flux.  

            MESURES INDIVIDUELLES 

 Vérifier le bon renouvellement de l’air des locaux fermés de façon à éviter les élévations exagérées de température et réali-

ser la ventilation des locaux à pollution spécifique en fonction de la quantité de chaleur à évacuer (solliciter l’ISST si néces-

saire) ; 

 Anticiper et planifier la mise en œuvre des recommandations sanitaires ; 

 Vérifier le niveau de protection des locaux et des matériels ; 

 Prévoir des sources d’eau potable fraîche à proximité des postes de travail en quantité et en qualité suffisantes ; 

 Informer les agents : afficher le document établi par le médecin de prévention dans un endroit accessible à tous. 

ET PENDANT LES ÉPISODES DE FORTES CHALEURS ? 

            ORGANISATION DU TRAVAIL 



  ANNEXE : recommandations pour les stores et les climatiseurs 

 

Les stores 

Les valeurs thermiques et optiques, définies selon la norme européenne EN 14501 « fermetures et stores, confort thermique et 

lumineux, caractérisation des performances et classification », permettent de mesurer les performances de protection solaire 

des tissus. 

Différents paramètres permettent de définir la bonne adéquation entre la protection solaire recherchée et le tissu : 

 Orientation du bâtiment ; 

 Localisation géographique ;  

 Saisons ; 

 Type, forme et dimension du vitrage (clair, faible émissivité, réflectif). 

 

Tout rayonnement solaire est en partie transmis à travers le tissu, absorbé ou réfléchi par le tissu.   

Les stores extérieurs offrent une meilleure protection thermique que les stores intérieurs car le rayonnement solaire, en partie 

absorbé (As) par le tissu avant le vitrage, est rejeté vers l'extérieur.  

Les coloris foncés en extérieur protègent mieux contre la chaleur que les coloris clairs car ils absorbent davantage l'énergie 

solaire. À l'inverse, les coloris clairs sont plus efficaces en intérieur. Ils absorbent moins de chaleur et en réfléchissent plus que 

les coloris foncés. 

 

Les climatiseurs 

Quelques critères de choix d’un climatiseur : 

 Le lieu à climatiser : bureau, salle de réunion… ; 

 Le volume : surface, nombre de pièces, hauteur sous plafond ; 

 Le nombre de personnes présentes dans l’espace à climatiser ; 

 L’exposition géographique de cet espace : orientation Nord, Sud… ;  

 La fréquence d’utilisation : ponctuelle ou régulière. 

 

Les climatiseurs mobiles permettent de rafraîchir de petites surfaces sans avoir à effectuer de travaux. Ils sont toutefois 

moins performants et plus bruyants que les climatiseurs fixes. Pour une optimisation de votre appareil, il est préférable de fer-

mer toutes les portes et fenêtres. L’entretien de l’appareil est simple, il suffit de le dépoussiérer régulièrement (environ 2 fois 

par mois) au niveau du filtre à air. 

Le climatiseur monobloc permet le rafraîchissement de la pièce, la filtration de l’air ainsi que la déshumidification. C’est un 

appareil fixe sur lequel il faut généralement installer une sortie vers l’extérieur : tuyau d’évacuation d’air calé entre les battants 

d’une fenêtre entrouverte ou bien via une ouverture dans un mur prévue à cet effet. Un climatiseur monobloc ne peut couvrir 

efficacement des surfaces supérieures à 30 m² mais il est plus silencieux que le climatiseur mobile. A noter que certains climati-

seurs monoblocs sont munis de roulettes et peuvent donc être mobiles. Pour son entretien, il doit être vérifié au moins une 

fois par an par un professionnel agréé. 

 

 


