
Aucun texte officiel ne fixe actuellement de seuil de température à l'intérieur des locaux scolaires, en dessous 

ou au-dessus duquel il serait déconseillé d'assurer les cours. S'il n’y a pas de données chiffrées dans le Code du 

Travail sur cette question. Deux sources donnent des valeurs approchantes indicatives : 

L’ANACT 
Une étude recommande les valeurs indicatives sui-

vantes pour la température (sèche) de l’air 

 L’INRS 
La brochure sur la conception des lieux de travail 

(ED950) précise comme valeurs indicatives: 

15 à 16°C pour un travail physique intense 

17°C pour un travail physique soutenu en position de-

bout 

18°C pour un travail physique léger en position debout 

19°C pour un travail physique léger en position assise 

21 à 23°C pour un travail sédentaire en position assise 

 Températures de l’air dans les locaux : 

- 15 à 16°C pour un travail très pénible 

- 17°C pour un travail manuel pénible, debout 

- 18° à 19°C pour un travail manuel léger, assis ou 

debout 

- 21°C pour un travail mental sédentaire 

Au-delà de 30°C, la fatigue devient excessive quelle 

que soit l‘activité. 

Période Travail à effectuer Piste de solution 

Avant 

S’informer des conditions météorologiques 
Informer les usagers, port d’un couvre-chef, utilisa-
tion d’une bouteille d’eau en classe …. 

Réflexion sur les bâtiments 
Demande au propriétaire de pose de rideau, brise 
soleil, film réfléchissant…. 

Problème de température basse 
le lundi matin 

Demande au propriétaire de ne pas coupé le 
chauffage le week-end mais seulement baisser la 
température. Cela pourrait aussi générer des éco-
nomie de chauffage en fonction du type de local. 

Problème de température basse  
le jour du retour des vacances 

Demande au propriétaire de rallumer le chauffage 
la veille voire quelques jours avant. 

Pendant Adapter son activité à la température Activité physique si il fait froid … 

Après Ecrire dans le DUER ce qui fonctionne Solutions pouvant servir aux autres 

1. Mesurer la température dans le registre santé et 

sécurité au travail. 

2. Informer le directeur ou le chef d’établissement. 

3. Informer l’IEN, la collectivité territoriale respon-

sable des locaux (mairie, Conseil Départemental, 

Conseil Régional,…). 

4. Informer l’assistant de prévention. 

5. Dans l’attente de la réparation : 

● Se tenir informé des délais et de la nature de la 

panne. 

● Mener une réflexion collective entre les 

équipes et la collectivité sur des solutions en-

visagées (ouverture de piscine, déplacement 

dans d’autre locaux, chauffage d’appoints…). 

● Adapter l’activité en fonction de la tempéra-

ture. 

● Informer les parents/ usagers (communication 

factuelle). 

● Si la situation présente un danger grave , il est 

de la compétence du Maire de procéder la 

fermeture de l’établissement sous contrôle 

du le préfet en concertation avec les services 

académiques. (L2215-1 

code collectivité territo-

riale). 


