
Employeurs : Que faire face 
à la canicule ? 
Alors que le code du travail impose à l’employeur 
d’assurer la protection des salariés contre le froid, à 
l’inverse, aucune disposition relative à un niveau 
maximal d’exposition des salariés à la chaleur est 
prévue. Néanmoins, dans le cadre de son obligation de 
sécurité de résultat, l’employeur est tenu de protéger les 

salariés des risques contre leur santé et le cas des températures élevées en est un. 

 
▪ Quelles sont les obligations de l’employeur ? 

Comme le rappelle le plan canicule, 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 ». 

• Transcrire les risques liés à la canicule dans le DUER   
L’employeur doit évaluer dans le document unique d’évaluation des risques (DUER) ceux liés 
aux ambiances thermiques et établir un plan d’action de prévention de ce risque. Pour les 
entreprises des secteurs les plus concernés par les risques liés à la canicule, comme le 
secteur agricole, des contrôles seront effectués par les agents de l’inspection du travail qui 
seront particulièrement vigilants sur l’intégration de ce risque par les employeurs et leur mise 
en œuvre d’un plan d’action prévoyant des mesures correctives. 

• Aménager l’organisation du travail  
L’employeur doit aménager les postes extérieurs pour protéger les salariés contre les 
conditions atmosphériques comme des zones d’ombre ou des abris quand cela est possible. 
Il peut adapter les horaires de travail dans la mesure du possible (début d’activité plus matinal 
pour terminer plus tôt), organiser des pauses supplémentaires ou plus longues aux heures les 
plus chaudes. Il doit s’assurer que le port d’équipement de protections individuelles (EPI) est 
compatible avec les fortes chaleurs. 

• Mettre à disposition de l’eau fraîche 
L’employeur doit mettre à disposition des salariés de l’eau fraîche à proximité des postes de 
travail.  
 
 

▪ Le salarié peut-il exercer son droit de retrait ? 
Si le salarié constate que l’employeur n’a pris aucune mesure ou des mesures insuffisantes 
pour le protéger des risques liés à la chaleur, il est fondé à saisir l’inspection du travail qui 
devra apprécier si les mesures prises par l’employeur sont suffisantes eu égard au contexte. 
 
Le code du travail donne aussi au salarié un « droit de retrait ». Celui-ci permet à un salarié 
ayant un motif raisonnable de penser qu’il se trouve dans une situation de travail présentant 
« un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé » d’arrêter son travail, à condition d’en 
alerter immédiatement l’employeur. Aucune sanction, aucune retenue sur salaire ne peut être 
prise à l’encontre du salarié ayant exercé légitimement son droit de retrait. 

 
▪ Canicule, les bonnes astuces à mettre en place 

Mettre de l’eau fraiche à disposition 
Adapter les horaires de travail pour profiter des heures fraîches 
Optimiser le travail à l’ombre 
Porter des casquettes, chapeau. 
… 

Pour plus d’information contactez la FDSEA du cantal au 0471455620 

https://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/10-plans-gouvernementaux-sante-au-travail/article/plan-canicule-2017

