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DEUX MOTS DE SECURITE DU TRAVAIL 
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A QUELLE TEMPERATURE FAIT-IL 
TROP FROID POUR TRAVAILLER ? 

 

Difficile de trouver la température idéale de travail dans un 

dédale de textes de loi parfois très imprécis ... 

 

L’article R4223-13 du Code du travail dispose que « Les locaux 

fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide. Le 

chauffage fonctionne de manière à maintenir une température 

convenable et à ne donner lieu à aucune émanation délétère. » 

Votre  bureau doit être maintenu à une « température 

convenable » pendant la « saison froide »… 

Le Code du travail ne précise pas la période calendaire 

correspondant à la « saison froide »… 

Le Code du travail ne précise pas ce qu’est une « température 

convenable »… 

La jurisprudence, quant à elle, est… imprécise et fluctuante… 12°, 

14°, 15° ? 
 

Votre vestiaire, vos toilettes, votre cantine… doivent être chauffés 

à la température de leur « destination spécifique »… 

Le Code du travail ne précise pas quelle est la température de la 

« destination spécifique » de votre vestiaire, de vos toilettes, de votre 

cantine… 
 

L’article R4223-15 du code du travail prévoit que « L’employeur 

prend, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de 

sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du 

personnel, toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection 

des travailleurs contre le froid et les intempéries. » 

Oui… mais qu’est-ce que le « froid » ? 

Le Code du travail ne précise pas ce qu’est le « froid »… 

A quel degré, la température n’est-elle « plus convenable » c’est-à-

dire « froide » pour que l’employeur soit obligé de prendre des 

« dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs 

contre le froid » ? 
 

L’article R4225-1 du Code du travail dispose que « Les postes de 

travail extérieurs sont aménagés de telle sorte que les travailleurs 

(…) dans la mesure du possible (…) soient protégés contre les 

conditions atmosphériques (…) » 

Le Code du travail ne précise pas  à quelle température, « les 

conditions atmosphériques » sont trop « froides » pour que 

l’employeur soit obligé d’aménager les postes de travail 

extérieurs… 
 

L’article R4213-7 du Code du travail dispose que « Les équipements 

et caractéristiques des locaux de travail sont conçus de manière à 

permettre l’adaptation de la température à l’organisme humain 

pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail et 

des contraintes physiques supportées par les travailleurs. » 

Le Code du travail ne précise pas quelle température des locaux 

de travail est adaptée ou non à l’organisme humain… avec la 

variabilité liée aux « méthodes de travail et des contraintes physiques 

supportées par les travailleurs »… 
 

Parmi la liste des facteurs de risques mentionnés à l’article L.4121-

3-1 du Code du travail figurent les « températures 

extrêmes » (Article D4121-5 2° du Code du travail). 

Le Code du travail ne précise pas quelles sont ces « températures 

extrêmes »…  

 

 

Lorsqu’il procède à l’évaluation des risques, l’employeur doit 

prendre en considération les « conditions de travail particulières, 

comme les basses températures » (Article R4444-5 8° du Code du 

travail) 

Le Code du travail ne précise pas quelles sont ces « basses 

températures »… 
 

Dans le bâtiment et le génie civil, l’employeur doit mettre à la 

disposition des travailleurs un local-vestiaire « suffisamment 

chauffé » (Article R4534-139 du Code du travail). 

Le Code du travail ne précise pas à quel degré le local-vestiaire 

est « suffisamment chauffé »… 
 

Il est interdit d’affecter les jeunes aux travaux les exposant à 

une « température extrême susceptible de nuire à la santé ». (Article 

D4153-36 du Code du travail). 

Le Code du travail ne précise pas qu’est-ce qu’une « température 

extrême susceptible de nuire à la santé »… 
 

Face aux imprécisions du Code du travail, on peut se référer aux 

normes internationales ou aux recommandations de l’INRS. 
 

On pourra citer la norme X35-203 qui préconise notamment des 

échelles de températures à respecter : 

Dans les bureaux de 20 à 22 °C 

Dans les ateliers avec faible activité physique de 16 à 18 °C 

Dans les ateliers avec forte activité physique de 14 à 16 °C. 

Les normes NFX 35-204 et ISO 7730 présentent des méthodes de 

prévision de la sensation thermique et du degré d’inconfort 

 

  

                             « Dès que la température ambiante (à l’abri du 

vent) est inférieure à 5 °C, la vigilance s’impose. Car à cette 

température, une exposition au froid, prolongée ou non, a des effets directs 

sur la santé. 

Si les températures comprises entre 5°C et 15 °C présentent moins de 

risques directs, elles peuvent néanmoins être sources d’inconfort pour des 

travaux sédentaires ou de pénibilité légère. Elles peuvent générer alors 

frissons, engourdissements ou rhumes et par ailleurs provoquer des risques 

indirects : accidents dus à une pénibilité et une fatigue accrues, à une perte 

de dextérité, survenue de TMS… 

Pour les bureaux, la température idéale est de 22  1° 

Pour les travaux en extérieur, le risque est aggravé en cas d’exposition au 

vent. La sensation de refroidissement est causée par l’effet combiné de la 

température et du vent.  

L’humidité de l’air est un autre facteur à prendre en compte, dans la 

mesure où la perte de chaleur du corps augmente dans des conditions 

humides.  

Pour les travaux à l’intérieur de locaux, en installations frigorifiques par 

exemple, il convient de relever les températures à l’intérieur des 

installations. Pour les travaux en extérieur, il est nécessaire de surveiller 

régulièrement les fluctuations de température. 

Les conséquences d’une exposition au froid peuvent varier d’un travailleur 

à l’autre. Si certaines caractéristiques individuelles peuvent être connues de 

l’employeur (habitude de la tâche, âge, genre), d’autres ne peuvent être 

prises en compte que par le médecin du travail. Le rôle de ce dernier est 

fondamental pour préserver la santé des salariés et demander si besoin des 

adaptations de postes, tout en respectant la confidentialité médicale. Outre 

la prise de conseils auprès de leur médecin traitant, les travailleurs peuvent 

bénéficier d’une visite à leur demande auprès du médecin du travail (article 

R. 4624-17 du Code du travail). » 
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