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Références 
réglementaires 
 

Code du travail  
Article R4213-7                                             Article L230-2 
Article R4213-9                                             Article 4223-13 
Article 4223-15                                              Article R4225-1  

Critères de 
températures 

Les critères de températures utilisés pour la vigilance « grand froid » sont issus d’une étude canadienne. Des 
paliers de températures dites ressenties ont été définis.  
La température ressentie est calculée à partir de la température et du vent. C’est une température fictive qui 
quantifie la sensation de refroidissement due au vent. 
Exemples : Pour une température de -4°C et un vent de 30 km/h, la température ressentie sera de -12°C, pour 
un vent de 10km/h elle serait de -8°C. 

Procédure à suivre - Mesurer la température avec un thermomètre et l’inscrire sur le Registre santé et sécurité au travail. 
- Transmettre la fiche RSST à l’IEN de circonscription ou au chef d’établissement 
- Informer la collectivité de rattachement si nécessaire 

Mesures de 
prévention 
 

Moyens techniques : 

- Chauffage réglable dans les locaux de travail 
- Isolation des locaux 
- Supprimer les courants d’air 
- Vêtements chauds adaptés (préférer plusieurs couches de vêtements à un vêtement épais) 
- Bonne protection thermique de la tête (50% de la chaleur corporelle est perdue par la tête chez un sujet 

habillé) 
- Utilisation d’outils peu conducteurs (les métaux sont conducteurs) 
   
Moyens organisationnels : 

- Limiter le travail en extérieur 
- Eviter le travail isolé (surveillance continue des situations), favoriser le travail en binôme 
- Préférer une activité modérée et régulière à une activité statique ou trop intense 
- Adapter les rythmes de travail afin de limiter l’astreinte physique et la transpiration 
- Aménager des temps de pause fréquents en local tempéré 
- Assurer l’affichage de l’information (salle des enseignants) 
- Apposer un signalisation spécifique (ex : sol glissant) 
- Protocole d’appel des secours SAMU 15. 

 
Moyens humains : 

- Mettre à disposition des boissons chaudes 
- Adapter don alimentation (plus riche), son hydratation 

 

Facteurs 
aggravants 

- Médicaments : ceux qui agissent sur la vasoconstriction régulée par le système nerveux central (ex : 

antidiabétiques) 
- Toxiques : La consommation d’alcool et de drogues peut constituer un facteur aggravant. La caféine 

entre dans la catégorie des facteurs aggravants. 
- Antécédents médicaux : Hypothyroïdie, insuffisance surrénale, asthme. Chez les personnes fragilisées 

au niveau cardiovasculaire, le risque d’angine de poitrine voire d’infarctus est accru. La grossesse rend 
plus vulnérable dans ce type de situation. 

 

Effets sur la santé Troubles latents : 

Vasoconstriction liée au froid 
Urticaire 
Troubles musculo-squelettiques 
Risque cardio-vasculaire 

Troubles chroniques : 

Troubles respiratoires (sinusites, rhinites, asthme…) 
Troubles articulaires 
Troubles digestifs 

Pathologies aiguës : 

Hypothermie (température centrale en dessous de 35°) 
Gelures et engelures 

Pathologies indirectes  liées au froid: 

Intoxication au monoxyde de carbone (installations de chauffage mal entretenues)  

Pour en savoir 
plus 

Des températures positives inférieures à 15°C peuvent générer des situations d’inconfort thermique pour des 
travaux sédentaires ou de pénibilité légère. Il n’y a que peu d’effets directs sur la santé des personnes 
exposées. 
Sur le site http://vigilance.meteofrance.com une carte de France métropolitaine signale si un danger menace 
un département. Pour chaque département en vigilance jaune, la liste de tous les phénomènes concernés par 
cette vigilance est disponible en ligne. Le pictogramme « grand froid » apparaît sur la carte dès le niveau 
orange. En cas de multi-risques, le pictogramme grand froid est systématiquement affiché en juxtaposition à 
l’autre phénomène dangereux prédominant. 
Ambiance thermique travailler au froid - INRS  
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