
Secteur de Caen 
 

FICHE INFO 

 

La canicule au travail 
 
Si nous ne sommes pas passés en vigilance CANICULE, les juridictions du ressort de la cour                
d’appel de Caen sont néanmoins soumises à de fortes températures. 
 
A la DSJ en l’absence de dispositions particulières il y a lieu de se référer au droit du travail. 
Si aucune température maximale ou minimale n’est fixée il existe cependant des règles de              
protection des fonctionnaires mais aussi des publics accueillis dans nos structures.  
 
« Au regard des articles L. 4121-1 et suivants et articles R. 4121-1 et suivants du code du travail,                   
les employeurs ont la responsabilité de prendre les mesures nécessaires visant à assurer la sécurité               
et protéger la santé des travailleurs de leurs établissements, en tenant compte notamment des              
conditions climatiques. 
Le décret n°2008-1382 du 19 décembre 2008, relatif à la protection des travailleurs exposés à des                
conditions climatiques particulières, a notamment complété l’article R. 4121-1 du code du travail. 
Celui-ci prévoit désormais que tout employeur doit prendre en considération les « ambiances             
thermiques », dont le risque de « fortes chaleurs », dans le cadre de sa démarche d’évaluation des                  
risques, de l’élaboration du Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER), et de la mise en               
oeuvre d’un plan d’actions prévoyant des mesures correctives. » 
 
Concrètement : prévoyez une bouteille d’eau, essayez d’améliorer la ventilation de                     
votre lieu de travail, limitez la pénétration du soleil, protégez-vous, si possible                       
modifier vos horaires, etc... 
 
Sur ce sujet nous vous invitons à prendre connaissance de l’article réalisé par Maître Eric 
ROCHEBLAVE, avocat au barreau de Montpellier :  
 
http://rocheblave.com/avocats/chaleur-canicule-travail/ 
  
N'hésitez pas à vous rapprocher de votre assistant de prévention, de votre supérieur hiérarchique, des sauveteurs                
secouristes du travail de votre établissement, voire saisir vos représentants UNSa Justice des CHSCTD (comité               
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail départementaux), du Calvados, de la Manche ou de l’Orne. 
 

Les représentants UNSa Sj du secteur de Caen 
 

permanence téléphonique : 06 89 91 03 17 et permanence mail : unsa.charly@free.fr 
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