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TRAVAIL − EMPLOI − FORMATION

Prévention

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES
ET DE LA SOLIDARITÉ

Direction générale du travail

Note du 11 juin 2007 
relative aux informations et instructions relatives à la canicule

NOR : MTST0710728C

(Texte non paru au Journal officiel)

Pièces jointes :
Circulaire DRT 2006/14 du 19 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du Plan national canicule ;
Circulaire interministérielle no DGS/DESUS/DHOS/DGAS/DDSC/DGT/2007/185 du 4 mai 2007 relative aux

nouvelles dispositions contenues dans la version 2007 du Plan national canicule et précisant les actions à
mettre en œuvre au niveau local pour détecter, prévenir et lutter contre les conséquences sanitaires d’une
canicule ;

Fiche 3-2 du Plan national canicule 2007 ;
Dépliant INRS 2007 « Travail et chaleur d’été » ;
Dépliant INPES « Fortes chaleurs et canicule » ;
Annonce presse « Fortes chaleurs et canicule » ;
Modèle de fiche régionale de remontée d’informations.

Le directeur général du travail à Madame et Messieurs les préfets de région ; Madame et Messieurs les
directeurs régionaux du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ; Mesdames et Mes-
sieurs les directeurs départementaux du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;
Mesdames et Messieurs les inspecteurs du travail ; Mesdames et Messieurs les médecins inspecteurs
régionaux du travail et de la main-d’œuvre ; Monsieur le directeur de l’ANACT (pour information) ;
Monsieur le directeur général de l’INRS (pour information) ; Monsieur le secrétaire général de
l’OPPBTP (pour information).

Dans l’hypothèse d’un prochain épisode caniculaire en France, durant l’été 2007, certaines informations et de
nouvelles instructions vous sont transmises ci-dessous et en pièces jointes à votre attention.

1. Les circulaires de référence

Dans le cadre de la veille saisonnière, dont la période s’étendra du 1er juin au 31 août 2007, les instructions et
dispositions réglementaires à faire respecter demeurent celles indiquées par la circulaire DRT 2006/14 du 19 juil-
let 2006 modifiant celle du 15 juin 2004 relative à la mise en œuvre du « Plan national canicule ».

En outre, une circulaire interministérielle, signée par les directeur général de la santé, directrice de l’hospitalisa-
tion et de l’organisation des soins, directeur général de l’action sociale, directeur de la défense et de la sécurité
civiles et directeur général du travail le 4 mai 2007, mentionne les modifications apportées en 2007 au Plan natio-
nal canicule. Vous trouverez également en pièce jointe la fiche 3-2 de ce plan, indiquant de manière plus claire les
recommandations destinées aux travailleurs et aux employeurs.

Enfin, comme en 2006, l’inspection médicale du travail et de la main-d’œuvre (IMTMO) va diffuser d’ici au
22 juin 2007 une note adressée aux médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d’œuvre leur exposant
les consignes à donner aux médecins du travail en cas de canicule ainsi que le nouveau modèle de questionnaire
de remontée d’informations, à remplir pour chaque incident ou accident du travail paraissant être lié à la canicule
et à transmettre à l’IMTMO, ce document étant accompagné d’un protocole d’utilisation (en cours de finalisation).

2. Evolutions du code du travail

Aucune modification du code n’est prévue d’ici à l’été, compte tenu des dispositions existantes et des obliga-
tions qu’elles créent à la charge de l’employeur. Il conviendra bien sûr de vous assurer de leur respect.
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S’agissant des évolutions réglementaires envisageables, la direction générale du travail (DGT) a engagé une
réflexion sur les modifications utiles du code du travail visant à mieux prendre en compte les risques profession-
nels liés à la canicule, dans le souci d’améliorer la prévention et la protection des travailleurs.

Parmi les pistes évoquées, on peut citer la création et la réorganisation, par le biais de la recodification, d’un
chapitre du code du travail spécifique aux ambiances thermiques, intégrant les risques liés au travail et ceux liés
aux conditions climatiques ou encore l’intégration expresse de l’obligation d’évaluer les risques professionnels liés
aux ambiances thermiques et de les mentionner explicitement dans le document unique et le programme d’actions
de prévention. Il n’est toutefois pas envisagé de fixer une température au-delà de laquelle certains travaux seraient
prohibés.

En parallèle, les partenaires sociaux seront incités à développer, par exemple dans le cadre d’accords de
branches, toute initiative permettant d’améliorer la protection des travailleurs, de la manière la plus adaptée pos-
sible en fonction des spécificités des différentes branches professionnelles (aménagement des pauses, rythme de
travail...).

3. Instructions d’ordre pratique

Au niveau des actions à engager sur le terrain, il vous est demandé :
– d’organiser au niveau régional, avant la fin juin, une réunion de coordination avec les DRASS et les orga-

nismes préventeurs (ARACT, CRAM, OPPBTP, INRS...) portant sur l’organisation des actions de prévention,
de sensibilisation, notamment à l’aide des supports de communication ci-joints, et de contrôle des entreprises.
Le compte rendu de cette réunion devra être transmis à la DGT (bureau CT 1) ;

– d’inviter les entreprises à adapter l’organisation du travail en prévision de fortes chaleurs (actualisation du
document unique) et d’inciter les organisations professionnelles à échanger les bonnes pratiques et à diffuser,
par secteur d’activité, les bilans des retours d’expérience tirés des crises antérieures ;

– de mobiliser les services de santé au travail, par le biais des MIRTMO, afins que les médecins du travail
demeurent vigilants quant aux précautions à prendre par les employeurs à l’égard des salariés, surtout ceux
les plus exposés aux risques liés à la canicule, et incitent les employeurs à déclarer chaque accident du tra-
vail ;

– de prévoir, au niveau des sections d’inspection, des contôles des entreprises, ciblés sur les secteurs d’activités
les plus concernés par les risques liés à la canicule et aux ambiances thermiques, en particulier le bâtiment et
les travaux publics (BTP) ;

– au niveau régional de faire remonter à la DGT (bureau CTI), sur la base du modèle de fiche ci-joint, une syn-
thèse régionale des actions à menées, selon une fréquence mensuelle en niveau d’alerte 1 et hebdomadaire en
niveau d’alerte 2 ou 3.

4. Communication
Différents dépliants ci-joints sont à votre disposition pour sensibiliser les entreprises et leurs salariés sur les
risques liés aux fortes chaleurs.

Un numéro vert, le 08-00-06-66-66 (voir dépliant de l’INPES), est également mis en place, depuis le
1er juin 2007, par la direction générale de la santé. Il permet de répondre aux interrogations individuelles sur le
risque canicule, y compris en milieu professionnel.
Outre les éléments demandés ci-dessus, vous voudrez bien me faire parvenir, sous le présent timbre, les éven-
tuelles difficultés rencontrés dans la mise en œuvre du Plan national canicule, des circulaires et pièces ci-jointes
qui le complètent.

Le directeur général du travail,
J.-D. COMBREXELLE
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