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L’exposition professionnelle au froid, naturel ou artificiel, peut se rencontrer dans de nombreuses 
activités et peut engendrer des risques plus ou moins graves. 
 
DE QUOI PARLE-T-ON ? 
 

Il n’existe pas de valeur seuil de température « froide » en milieu professionnel. Cependant, on sait 
que : 

 L’exposition à des températures inférieures à 15°C peut générer une situation 
d’inconfort thermique (notamment pour les travaux sédentaires ou de 
pénibilité légère). 

 L’exposition à des températures inférieures à 5°C a des effets directs sur la 
santé. 

QUELS RISQUES ? 
 

Les risques pour la santé et la sécurité dus à l’exposition au froid sont : 
 

 Les gelures plus ou moins graves (lésions de la peau). 
 L’hypothermie (abaissement de la température corporelle) qui peut entraîner 

la mort dans les cas les plus extrêmes. 
 Un risque accru de troubles musculo-squelettiques (TMS) notamment pour les 

activités exposants à des mouvements répétitifs, des postures extrêmes, des 
vibrations ou des facteurs psycho-sociaux et du stress. 

 Un risque aggravé d’accident du travail (pénibilité du travail plus importante, 
fatigue accrue, perte de dextérité, glissades, chutes). 

Certains facteurs individuels peuvent favoriser la survenue de symptômes liés au froid : les 
médicaments, l’alcool, la drogue, les antécédents médicaux, la grossesse, etc… 
 
QUI EST CONCERNĒ ? 
 

De nombreux secteurs d’activités sont concernés : l’industrie agroalimentaire, les métiers du froid, 
le BTP, l’industrie des transports, l’entretien et la maintenance, la vente en extérieur, les salariés en 
poste fixe sur des lieux de travail insuffisamment chauffés. 
  

Bon à savoir : la sensation de froid dépend de la vitesse du vent et de l’humidité. Par exemple, une 
température de - 5°C avec un vent de 45km/h produit ainsi le même refroidissement qu’une 
température de - 15°C. 

NB : La valeur de 5°C a été reprise dans les facteurs de risque professionnel du dispositif pénibilité, mais n’en est 
pas pour autant un seuil réglementaire au-dessous duquel un salarié n’a pas le droit de travailler. 
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RECOMMANDATIONS ET MESURES DE PREVENTION 
 
Mesures d’ordre général : 
 

 Limiter le travail intense, le port de charges répétitif mais aussi le travail sédentaire. 
 Prévoir un nombre de pause suffisant dans un local chauffé. 
 Planifier le travail en tenant compte des conditions et prévisions météorologiques (travail 

extérieur). 
 

La mauvaise utilisation ou le mauvais fonctionnement d’appareils de chauffage à 
combustibles, fixes ou d’appoint, peut entraîner une intoxication au monoxyde de carbone 
(gaz toxique et inodore qui peut provoquer coma ou décès en quelques minutes). Les 1ers 
symptômes sont : maux de tête, nausées, vomissements et malaises. Pour prévenir ce 
risque il est nécessaire de faire contrôler vos installations et d’aérer vos locaux de travail. 

 

Mise à disposition de vêtement de travail et d’Equipements de Protection Individuelle adaptés au 
froid : 
 

 Préférer plusieurs couches de vêtements à un seul vêtement épais. 
 Se couvrir la tête (50% de la chaleur corporelle est perdue par la tête). 
 Porter des gants suffisamment isolant mais permettant néanmoins l’utilisation des 

équipements et outils de travail. 
 Prévoir des chaussures antidérapantes et pourvues d’une bonne isolation thermique. 

 
Rendez-vous sur notre site internet www.spst.fr pour en apprendre plus sur les risques 
professionnels grâce à nos Lettres d’information.  
 

Sources : 
www.cchst.ca – dossier « Exposition au froid » ; www.inrs.fr – dossier web DW57 ; www.oppbtp.fr – dossier « Températures extrêmes » ; 
www.travailler-mieux.gouv – fiche « Températures extrêmes » ; www.sante.gouv.fr /les-intoxications-au-monoxyde-de-carbone.html 
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