
Aucune disposition législative ou règlementaire n’impose une température
minimale ni ne définit un seuil de température froide.

Selon l’INRS : 

dès que la température ambiante est inférieure à 5 °C, 
la vigilance s’impose.
À cette température, une exposition au froid, prolongée ou non, 
a des effets directs sur la santé.

L’employeur est tenu d’évaluer les risques liés au travail dans le froid (qu’il soit
naturel ou artificiel) et de proposer des mesures de prévention. Ceux-ci
doivent être intégrés au document unique.

Durant l’hiver, les conditions climatiques difficiles (froid, neige,
vent…) peuvent exposer les agents à des risques pour leur santé
et être à l’origine d’accidents du travail.

Déneigement, travail en extérieur, locaux ouverts, de nombreux
agents sont exposés au froid.

Travail au froid
Prévenir les risques liés aux 
conditions climatiques hivernales

 Texte de référence

Code du travail article L4121-1

L'employeur prend les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité
et protéger la santé physique et
mentale des travailleurs.

↗ FICHE PRÉVENTION

Les risques

Les températures peuvent avoir des conséquences sur la santé 

• engelures, gerçures, gelures 

• hypothermie (température corporelle < à 35°C) 
avec frissons, fatigue, confusion, perte de connaissance 

• Augmentation du risque de TMS

• assoupissements 

• Crampes

Et peuvent être source d’accident du travail

• sols glissants

• perte de dextérité liée à l’engourdissement des doigts

• difficultés à se déplacer à l’extérieur à pied ou en voiture

Que dit la règlementation?

Le saviez-vous ?

Le refroidissement éolien, 
parfois aussi appelé température 
ressentie, est la sensation de froid 

produite par le vent pour une 
température de l'air ambiant donnée

Il est interdit d’affecter les jeunes travailleurs de moins de 18 ans
aux travaux les exposant à une température extrême susceptible
de nuire à la santé (article D. 4153-36 du Code du travail).

http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020398197&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20121017&oldAction=rechCodeArticle


Les moyens de prévention

Premier secours

→ Organiser le travail 
• Tenir compte des prévisions météorologiques pour organiser le travail
• Limiter le temps de travail au froid
• Éviter le travail isolé
• Limiter le travail demandant un effort physique (mettre en place des 

moyens d’aide à la manutention)
• Alterner les tâches
• Prévoir des pauses régulières et plus longues 

→ Fournir des équipements de protection contre le froid
Bonnet, chaussures antidérapantes, gants (norme EN 511), 
pantalon et veste isolants, vêtement imperméable par temps 
de pluie ou neige.

→ Mettre à disposition un local chauffé 
permettant de consommer des boissons chaudes, de faire sécher 
des vêtements ou de stocker des vêtements de rechange.

→ Informer et sensibiliser les agents
aux risques liés au froid et aux gestes de premiers secours

Fatigue, frissons, confusion, peuvent être signe d’hypothermie.
Il s’agit d’une urgence médicale
→ Appeler les secours : SAMU 15 - POMPIERS 18

• Si la victime est consciente, accompagner la dans un environnement chaud, 
retirer ses vêtements mouillés, envelopper la dans une couverture de survie ou 
couverture sèche. Lui faire boire une boisson chaude par petite quantité après 
avis médical

• Si la victime est inconsciente : la mettre en Position Latérale de Sécurité (PLS), 
retirer ses vêtements mouillés, puis la couvrir en attendant les secours

Les bons réflexes

✓ Porter des vêtements chauds
✓ Protéger les extrémités de votre corps :
✓ Réduire les efforts physiques intenses
✓ Boire des boissons chaudes 
✓ Taper les pieds au sol et se frotter les mains 

pour favoriser la circulation sanguine

S’assurer de la compatibilité des équipements de
protection individuelle prévus pour d’autres risques
(travail en hauteur, Haute visibilité…).

Consulter le bulletin météo 
régional et surveiller les 
températures ambiantes

→ Préférer plusieurs couches de vêtements à un seul vêtement
épais. La couche la plus près du corps doit être isolante et
éloigner l’humidité de la peau afin de la maintenir sèche.
→ Il est essentiel de se couvrir la tête et les mains.

Consommer de l’alcool 
donne une fausse 

impression de chaleur 
et contribue au 

refroidissement du corps
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