
TRAVAIL AU FROID

Il n’existe pas de définition légale sur le
travail au froid mais des recommandations
définissant des zones de confort. Cepen-
dant, les employeurs sont tenus de pren-
dre les mesures nécessaires pour assurer
la sécurité et protéger la santé des travail-
leurs de leurs établissements en y inté-
grant les conditions de température.
(Article L.4121-1 à 5 du Code du Travail)

RÉFÉRENCES: 

Recommandations AFNOR (zones de confort),

Article R 4223-15 du Code du travail
(l’employeur prend, après avis du mé-
decin du travail et du CHS CT ou, à dé-
faut, des délégués du personnel, toutes
les dispositions nécessaires pour assurer
la protection des travailleurs contre le
froid et les intempéries).

Article R 4225-1 du Code du Travail
(aménagements des postes de travail en
extérieur)

Article R 4153-18 et 19 du Code du
Travail (il est interdit d’employer aux
étalages extérieurs des femmes en-
ceintes et des travailleurs de moins de
18 ans lorsque la température est infé-
rieure à 0°C)

Articles R.4213-7 à 9 du Code du Tra-
vail (locaux de travail et locaux annexes
doivent permettre d’adapter la tempéra-
ture à l’organisme humain)

Article L.4121-1 à 5; L4612-9 et
L4522-1 du Code du Travail (sécurité
et protection de la santé des travailleurs)

PROFESSIONS CONCERNÉES

Tous les salariés peuvent être exposés au froid de
façon saisonnière. Certaines professions sont plus
exposées que d’autres aux effets du froid du fait
que leur activité, ou une partie, se fait directement
en extérieur : 

 Exposition saisonnière : travailleurs du BTP; travail-
leurs agricoles...

 Exposition permanente : salariés du transport (lo-
gistique, chargement, déchargement…) et VRP;
vente sur marchés, rayons produits frais en grande
surface et commerces alimentaires (métiers en
chambres frigorifiques)...

ÉVALUATION DU RISQUE ET CONSÉQUENCES LIÉES

Le risque varie :

 en fonction de la température ressentie,
 en fonction de l’activité physique du poste de tra-

vail (sédentarité, …),
 en fonction du salarié (état de santé, habille-

ment, …)

Conséquences : 

 hypothermie (abaissement de la température du
corps),

 gelures,
 atteintes cutanées,
 syndrome de Raynaud,
 aggravation de pathologies pré-existantes (ORL, res-

piratoire, cardiaque, rhumatologie),
 perte de dextérité (risque accident de travail, facteur

aggravant de Troubles Musculo-Squelettiques),
 chutes par glissade, accident de la circulation (ver-

glas)

L’évaluation des risques est de la responsabilité
de l’employeur qui peut solliciter l’aide du Mé-
decin du Travail.

PRÉVENTION

Protection collective : 

 supprimer les courants d’air,
 chauffage et isolation des locaux (si possible), à

défaut pauses fréquentes dans des locaux chauffés
avec mise à disposition de boissons chaudes,

 se tenir informé des bulletins d’alerte météo,
 respect des consignes de sécurité (notamment pour

les travailleurs isolés),
 utilisation d’outils avec manche isolant.

Protection individuelle : 

 vêtements chauds en quantité suffisante (préférer
plusieurs couches à une seule),

 EPI : gants isolants, chaussures ou bottes, bonnet,
 Hygiène alimentaire adaptée. Ne pas boire de bois-

sons alcoolisées.

CONDUITES À TENIR (HYPOTHERMIE, GELURES, …)

 mettre au chaud et couvrir
 donner des boissons chaudes non alcoolisées,
 si nécessaire, contacter le 15 (SAMU) pour avis mé-

dicalisé.

RAPPEL DES CONDITIONS DE CONFORT THERMIQUE

(d’après la Norme ISO 7730)   

 personne dans un bureau et vêtue d’une tenue de
travail légère : entre 20 et 22 °C

 personne avec une activité physique moyenne (tra-
vail sur machine, par exemple), debout et vêtue
d’une tenue de travail légère :  entre 16 et 18°C

 personne effectuant une activité physique soutenue
et vêtue d’une tenue de travail légère : entre 14 et
16 °C

La température ressentie est fonction de la vitesse d’air
ainsi que de l’humidité relative.
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