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NOTE AUX DIRECTEURS-TRICES  

ET CHEFS-FES DE SERVICE 
n°011 

 

 

Objet : Plan travail par fortes chaleurs 

 

En ce début d’été et compte tenu des épisodes caniculaires des années passées, il convient 

d’anticiper les mesures d’adaptation à prendre en cas de périodes de fortes chaleurs, qu’il 

s’agisse d’une élévation importante et/ou brutale de la température extérieure, ou d’un 

évènement caniculaire. 

 

Sans attendre le déclenchement du plan canicule, le travail par des températures diurnes 

supérieures à 30°C justifie la mise en œuvre de mesures tenant à l'adaptation des 

horaires et de l'organisation du travail, au rappel des consignes de prévention des 

coups de chaleur et à la protection des agents-es. 

 

Aussi, en cas de survenue d’une période de forte chaleur (qualifiée par une température 

supérieure à 30°C annoncée), les chefs-fes de service, après validation de leur  

directeur-trice, pourront mettre en œuvre l'ensemble des mesures rappelées en annexe. Ils 

en informeront également leur DGA de ressort ainsi que le service Prévention qualité de 

vie au travail de la DRH (Sophie MOUGENOT - Ginette STEPHAN).  

Chaque chef-fe de service est invité-e dès à présent à prendre en compte les spécificités 

de son service et à anticiper les adaptations nécessaires. 

 

Concernant en particulier les lieux de travail administratifs, un travail collaboratif entre 

la DCPB, la DRH et la DRL est en cours, afin de proposer des solutions alternatives 

permettant de maintenir des conditions de travail acceptables pour tous-tes : les  

chefs-fes de services sont invités-es à recenser à la fois leur locaux les plus exposés, mais 

aussi ceux plus tempérés qui pourraient, le temps du ou des épisodes de forte chaleur, être 

mutualisés avec d’autres services moins bien dotés et en faire retour par mail à Ginette 

STEPHAN au service prévention avant le 25 juin. 

 

Le service Prévention qualité de vie au travail se tient à votre disposition pour toute 

précision. 

 

                                                                           

                                                                           signé 

Pierre LAPLANE 

Directeur général des services 

  



 

 

 

Plan travail et fortes chaleurs – Mesures applicables  

en cas de température diurne dépassant les 30°C 

 

 

Les dispositions suivantes pourront être mises en œuvre, à l’initiative des chefs-fes de 

service dans le respect de la note aux directeurs-trices et chefs-fes de services n°2019/000  

 

1. – Adaptation des horaires 

Pour les services administratifs,  

- Incitation à la prise de fonction matinale (pour rappel la plage mobile du matin 

démarre à 7h). 

- autorisation de quitter avant 16h30 en plage fixe de l’après-midi sous réserve 

d’une présence suffisante dans le service pour accomplir les missions notamment 

de service au public.  

Pour les services techniques : 

- avancement de la prise de service à 6h pour les services commençant 

habituellement à 7h ou plus tard, 

- maintien des horaires pour les services où la prise de service est antérieure à 6h, 

- pause supplémentaire de 30 minutes pour les agents-tes des équipes d’après-midi 

travaillant en extérieur Cette mesure s’entend comme une coupure de la vacation 

de l’après-midi accompagnée des consignes de recherche d’ombre et de douche 

dans la mesure des possibilités. 

Afin de faciliter l’organisation du travail et la conciliation vie professionnelle et vie 

privée, les plannings adaptés pourront être organisés sur une semaine complète même si 

les températures tendent à redescendre. 

 

Des adaptations spécifiques peuvent être mises en œuvre, sur proposition des chefs-fes 

de service et validation des directeurs-trices et information du DGA de ressort et du 

service Prévention qualité de vie au travail. 

 

2. - Adaptation de l’organisation du travail 

L’organisation du travail pourra être momentanément modifiée dans le respect de la 

nature des services assurés et de la localisation des lieux de travail, afin de tenir compte 

de l’impact climatique sur les conditions de travail des agents-tes. 

Ces adaptations concernent essentiellement le report ou la programmation en début de 

matinée des travaux physiquement pénibles, l’utilisation des espaces les moins exposés 

ou tempérés (mutualisation des bureaux vacants, utilisation des salles de réunion), 

l’adaptation des activités proposées au public le cas échéant, etc… 

Ces adaptations seront prises le cas échéant selon les spécificités propres à chaque service 

mais en veillant à assurer les conditions de sécurité et le maintien du service public. 

 

 

…/… 

 

 



 

 

3. – Prévention des coups de chaleur - Hydratation 

Il est important de rappeler à tous les agents-tes et notamment ceux pratiquant une activité 

particulièrement physique, l’importance d’une bonne hydratation au cours de la journée 

(participe à rafraichir l’organisme et à maintenir l’équilibre corporel). 

Ainsi, les chefs-fes de service s’assureront de la mise à disposition de tous-tes, d’un accès 

à un point d’eau, si possible rafraichi (points d’eau, fontaines à eau ou bonbonnes, 

réfrigérateurs, …) 

Pour le personnel travaillant en extérieur sur les chantiers ou espaces extérieurs distants 

des points d’eau potable, il conviendra d’organiser la mise à disposition de bouteilles 

d’eau en contenant isotherme et/ou d’organiser des tournées de distribution d’eau aux 

équipes sur le terrain. 

 

Il est rappelé qu’en période estivale et particulièrement en période caniculaire, la 

prévention des coups de chaleurs et des méfaits du soleil sur la peau passe aussi par le 

port de vêtements adaptés pour une protection de la tête et du haut du corps (port du tee-

shirt obligatoire). 

 

Enfin, il conviendra de faciliter l’accès aux douches et de privilégier dès que possible le 

travail à l’ombre et l’alternance des activités notamment pour les activités postées. 

Au cours de ces épisodes, les chefs-fes de service insisteront en tant que de besoin auprès 

de leurs agents-tes sur ces consignes de protection et pourront s’appuyer sur une 

mobilisation de leur ligne hiérarchique. 

 

4. - Contacts 

Le service Prévention et qualité de vie au travail, le réseau des préventeurs-trices et le 

service de la Médecine du travail se tiennent à disposition pour tout conseil et aide en cas 

de difficultés particulières relatives aux conditions de travail en cas de fortes chaleurs. 

 

 

 

Retrouvez ces consignes sur TOTEM’S à la rubrique  

Prévention, santé et qualité de vie au travail 
 


