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LA PREVENTION DE LA CANICULE  

 
 
 
Le plan national canicule 2015 est activé depuis le 1er juin 2015. Ce plan a pour objectif d’anticiper 
l’arrivée d’une canicule et de définir les actions à mettre en œuvre aux niveaux local et national en 
cas d’épisode caniculaire. Cette fiche technique vous présente les mesures préventives à mettre en 
place afin d’être en mesure d’éviter la déshydratation des résidents. 
 
 
 
 
 

- Instruction Interministérielle N° DGS/DUS/DGOS/DGCS/ DGT/DGSCGC/2015/166 du 12 mai 2015 
relative au Plan National Canicule 2015 

 
 

TABLE DES MATIERES 
I. LA DECLINAISON EN 4 NIVEAUX D’ALERTE .............. ............................................... 2 
II. LE DISPOSITIF DE COMMUNICATION .................... ..................................................... 2 
III. LES MESURES PREVENTIVES ..................................................................................... 3 
IV. L’ESSENTIEL DU PLAN BLEU .......................... ............................................................ 5 
 

 
  



 

2 
 

I. LA DECLINAISON EN 4 NIVEAUX D’ALERTE 

Quatre niveaux d’alerte progressifs sont définis dans le cadre du plan national canicule : 
 

• Niveau 1 - veille saisonnière 
Le niveau 1 correspond à la carte de vigilance verte de Météo France. Durant la période du 1er juin au 31 
août, Météo France exerce une vigilance sur les conditions climatiques en menant quotidiennement une 
analyse du risque météorologique. Cette analyse est transmise à l’INVS (Institut National de Veille Sanitaire) 
et à la DGS (Direction Générale de la Santé). 
 

• Niveau 2 - avertissement chaleur 
Le niveau 2 correspond à la carte de vigilance jaune de Météo France. Niveau de veille renforcée, il induit une 
sensibilisation accrue des professionnels et du grand public par les ARS et les préfets de département. 
 

• Niveau 3 - alerte canicule 
Le niveau 3 correspond à la carte de vigilance orange de Météo France. Il est déclenché par les préfets de 
département qui activent alors les actions prévues dans le Plan de Gestion de Canicule Départemental 
(PGCD). Par ailleurs, ils mobilisent, en tant que de besoin, les acteurs locaux concernés par le Plan 
(Collectivités, associations, services à domicile, etc.) 
Les ARS des régions concernées transmettent quotidiennement à la DGS un point de synthèse sanitaire.  
 

• Niveau 4 - mobilisation maximale 
En cas de vague de chaleur intense et étendue associée à des phénomènes dépassant le champ sanitaire 
(sécheresse, délestages électriques, saturation des chambres funéraires, etc), le Premier Ministre déclenche 
ce niveau de mobilisation maximale. 
L’activation de ce dernier niveau permet le déclenchement de toutes les actions nécessaires à la sauvegarde 
et au secours des populations. 

II. LE DISPOSITIF DE COMMUNICATION 

Le dispositif de communication se décompose en 2 phases : une communication préventive et une 
communication d’urgence. 

1) La communication préventive 

La communication préventive doit permettre d’informer et de sensibiliser en amont, les populations sur les 
conséquences sanitaires d’une canicule et sur les moyens de s’en protéger. 
 
Ainsi, le ministère chargé de la santé diffuse un communiqué de presse informant le grand public du 
déclenchement du niveau de veille saisonnière du plan national canicule, des conseils de base sur la 
prévention des risques liés aux fortes chaleurs et des mesures de gestion et de communication prévues en 
cas de chaleurs extrêmes ou de canicule. 
 
Cette communication est activée du 1er juin au 31 août. 

2) La communication d’urgence 

Cette communication se traduit, au niveau national, par la mise en place d’un numéro national « canicule info 
service » : 0 800 06 66 66 ouvert du 1er juin au 31 août, par la diffusion de supports d’information élaborés 
par l’INPES (Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé) ainsi que des annonces presse. 
Au niveau local, les opérations de communication seront pilotées par les ARS et les services préfectoraux 
reposant sur une information et une pédagogie adaptées au niveau local et sur la mise en place d’un numéro 
local d’information activé en cas de passage au niveau 3 - alerte canicule. 
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Le dispositif national comprend essentiellement une large diffusion sur les chaînes de télévision et sur les 
stations radiophoniques de spots d’informations et d’alertes ainsi qu’une diffusion, sur Internet, de messages 
d’informations. 
 
Au niveau local, la communication d’urgence passera par une information au grand public du déclenchement 
du niveau 3 - alerte canicule et des mesures à prendre, l’ouverture d’un numéro local, la diffusion accrue des 
dépliants et affiches de l’INPES et la diffusion de spots sur les radios et télévisions locales. 

III. LES MESURES PREVENTIVES 

A -  LES MESURES INSCRITES DANS LE PLAN NATIONAL CA NICULE 

1) Le plan bleu 

Le Plan bleu est un plan de gestion de crise permettant à l'établissement la mise en œuvre rapide et 
cohérente des moyens indispensables pour faire face efficacement à une canicule. 
 
Ainsi, les EHPAD doivent réaliser un plan bleu dans lequel figure notamment : 
 
- une convention conclue avec un établissement de santé proche fixant les modalités de coopération et   

d’échanges sur les bonnes pratiques concourant à prévenir les effets d’une vague de chaleur sur la santé et 
à éviter des hospitalisations 

- la désignation d’un référent, directeur ou médecin coordonnateur, responsable en situation de crise 
- un protocole d’information des résidents et de la famille de l’activation du plan bleu 
- les recommandations de bonnes pratiques préventives en cas de canicule à destination des personnels  
- un protocole sur les modalités d’organisation de l’établissement en cas de déclenchement du plan d’alerte et   

d’urgence. 
 
 

2) La pièce rafraichie 

Les EHPAD ont l’obligation d’avoir au moins une pièce climatisée dans la structure : cette pièce est bien 
souvent la salle d’animation. Les résidents y sont régulièrement conduits lors de pics de chaleur afin de s’y 
rafraîchir. 
 
Cependant, de nombreux établissements ont également recours à des climatiseurs mobiles pour rafraîchir les 
chambres.  
 
Par ailleurs, les établissements aèrent les chambres le matin et le soir pour faire rentrer de l’air frais et ferment 
les volets au cours de la journée pour éviter que la chaleur ne rentre. Des draps humides sont parfois posés le 
long des fenêtres pour contenir la chaleur extérieure. 

3) Le dossier de liaison d’urgence 

L’établissement doit mettre en place le dossier de liaison d’urgence (DLU) pour chaque résident. Pour 
mémoire, le DLU permet de faciliter l’intervention d’un médecin extérieur à l’établissement, notamment en cas 
de besoin de prise en charge médicale urgente, en lui mettant à disposition les éléments 
sociodémographiques, l’évaluation médicale et des soins du résident. 
 
Le médecin coordonnateur veille à la mise à jour régulière du DLU par le médecin traitant de la personne 
hébergée. 
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B -  LES BONNES PRATIQUES A RETENIR 

Si les obligations réglementaires sont imputables aux EHPAD, pour autant, les bonnes pratiques issues des 
EHPAD peuvent s’appliquer aux Résidences Services Séniors. 
 

1) La traçabilité des consommations d’eau 

Les établissements distribuent dans chaque chambre des bouteilles d’eau pour suivre la consommation d’eau 
de chaque résident. Le recours à des bouteilles, en lieu et place de carafe, permet un meilleur suivi de la 
consommation.  
 
Les bouteilles sont régulièrement renouvelées pour conserver une température fraîche. 
Les établissements ont également recours à des sirops colorés pour que chaque résident identifie son verre 
d’eau, ce qui permet ainsi d’avoir un suivi individualisé de la consommation d’eau de chacun.  
 
Des collations, avec des jus de fruit, sont proposées à intervalle régulier, pour inciter les personnes âgées à 
boire régulièrement dans la journée.  
 
Par ailleurs, tout le personnel, et notamment le personnel soignant et le personnel de restauration, est 
sensibilité au risque de déshydratation des personnes âgées et doit inviter les personnes âgées à boire de 
l’eau. 

2) L’adaptation des menus 

Les cuisiniers, avec le conseil de diététiciens et médecins, adaptent les menus : les plats frais et légers 
(salades, poissons et viandes froides, desserts frais ou glacés…) sont privilégiés en période de forte chaleur. 

3) Le rafraîchissement des corps 

Les personnes âgées sont habillés avec des vêtements plus légers : chemisettes, chemisiers à manche 
courte, robe d’été, pantalons courts…. 
 
Des brumisateurs sont mis à disposition et des linges humides sont appliqués sur le visage et les jambes des 
personnes âgées pour les rafraîchir. 
 
Le personnel soignant privilégie l’eau tiède lors des toilettes.  

4) Les protocoles de soins 

La température corporelle des personnes âgées peut être régulièrement vérifiée. 
 
En fonction du traitement de chaque personne âgée, il peut être procédé à la vérification de la compatibilité 
des traitements médicamenteux et à leur adaptation.  

5) La sensibilisation des familles 

Le personnel invite les familles et les proches qui viennent voir les personnes âgées à s’assurer qu’ils 
s’hydratent bien durant ces visites. 
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IV. L’ESSENTIEL DU PLAN BLEU 

Le schéma, ci-dessous, a pour objet de vous présenter de façon synthétique les différents éléments 
constituant le plan bleu en EHPAD. 

 
 
 
 
 

L'essentiel 
du plan 

bleu

Référent
Désigner un 

responsable en 
situation de crise = 
Coordonnées des 

personnes à 
prévenir

Convention
avec un  

établissement 
sanitaire

Modalités de 
coopération 
d'urgence

Bonnes pratiques
thérapeutiques 

pour prévenir les 
hospitalisations

Prévention
des risques de 
déshydratation

=
Vêtements légers 

et protections 
solaires

Protocoles en cas 
de canicule

Mobilisation des 
personnels  et des 

bénévoles
=

Traçabilité de 
l'hydratation des 
résidents fragiles

Alimentation
Adaptation des 

menus
+

Vérification du 
fonctionnement des 

réfrigérateurs

Stocks adaptés
Bouteilles d'eau

Ventilateurs
pulvérisateurs 
usage unique

Draps

Une pièce 
rafraîchie

adaptée à la 
capacité de 

l'établissement
+

Climatiseurs



 

 

 
 

Santé et conditions de travail 

Juillet 2015 

LES BONNES PRATIQUES DE GESTION 
RH ET DE PREVENTION EN CAS DE 

CANICULE 

 
La période estivale marque habituellement le retour des fortes chaleurs. Les entreprises et structures 
d’accueil, d’accompagnement des personnes âgées doivent pouvoir modifier l’organisation du travail pour 
faire face à un épisode caniculaire. 
 
Cette fiche technique vous présente les bonnes pratiques professionnelles pouvant être mises en œuvre par 
l’employeur pour disposer d’un effectif suffisant et permettant d’assurer la meilleure qualité 
d’accompagnement possible des personnes âgées en cas de situation exceptionnelle de canicule. 
 
C’est aussi l’occasion de rappeler les règles de prévention auxquelles tous les employeurs doivent veiller afin 
de préserver la santé et la sécurité des salariés durant une période de fortes chaleurs. 

Textes de référence 
- Articles L. 3121-5 à L. 3121-8, L. 3123-21, L. 3123-24, L. 4121-1 à L. 4121-5, L. 4624-1 et L. 4131-1 s. du 
Code du travail 
- Articles R. 4222-1, R. 4225-1 et R. 4225-2 du Code du travail 
- Accord de branche sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 27 janvier 2000 
- Article 58-5 de la convention collective du 18 avril 2002 et son annexe du 10 décembre 2002 
- Instruction interministérielle n° DGS/DUS/DGOS/DGCS/DGSCGC/DGT/2015/166 du 12 mai 2015 relative au 
Plan National Canicule 2015 
- Circulaire DGT n°9 du 4 juillet 2013 relative à la mise en œuvre du plan national « canicule » 
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Rappel pour les EHPAD : 

La mise en place d’un plan bleu est obligatoire dans tous les EHPAD pour faire face au fonctionnement 
altéré de l’établissement en période de forte chaleur ou de canicule. 
 
Le plan bleu prévoit la mise en place d’une série de protocoles liés à la préservation de la santé et la 
sécurité des résidents. Il doit également contenir les mesures nécessaires d’adaptation des plannings 
ou de renforcement des effectifs permettant d’assurer un accompagnement de qualité.  

I. LA REAFFECTATION DU PERSONNEL EN CAS DE CANICULE 

Face à une canicule ou à de fortes chaleurs, l’employeur peut décider de modifier l’organisation du travail au 
sein de l’établissement. Pour ce faire, il peut adapter les horaires de travail, ou modifier les tâches accomplies 
par les salariés. 

A -  L’adaptation des plannings de travail 

A noter : 

En amont de la modification de l’organisation du travail, l’employeur peut dans un premier temps 
organiser une réunion avec l’ensemble du personnel, afin de présenter et rappeler les règles prévues 
en cas de fortes chaleurs. 
A cette occasion, l’employeur peut interroger le personnel afin de permettre aux salariés volontaires 
pour que leur horaire de travail soit modifié avec plus de souplesse pendant l’épisode caniculaire, de se 
manifester. 
En effet, si en temps normal un délai de prévenance raisonnable est prévu en cas de changement 
d’horaire, la réactivité et la flexibilité nécessaires pour faire face à un épisode caniculaire incitent à ce 
que l’employeur sache quels sont les salariés qui acceptent une mise en place rapide d’un nouvel 
horaire de travail, sans respecter un délai de prévenance raisonnable. 

1) Le cas des salariés à temps plein  

En plus de la modification de l’horaire de travail, l’employeur peut avoir recours aux heures supplémentaires. 
 
Le salarié qui accomplit des heures supplémentaires voit celles-ci majorées de 25 % pour les 8 premières 
heures supplémentaires accomplies par semaine, puis majorées de 50 %. Nous vous rappelons que la durée 
maximale de travail est fixée à 48 heures par semaine, et à 44 heures par semaine en moyenne sur une 
période de 8 semaines consécutives. 
 
Les heures supplémentaires, ainsi que les majorations afférentes donnent lieu à rémunération, qui peut le cas 
échéant être remplacée en tout ou partie par l’octroi d’un repos compensateur. 

 En l’absence de toute contractualisation des horaires de travail 

Lorsque le contrat de travail ne comporte aucune clause relative aux horaires de travail, le changement de 
l'horaire de la journée de travail d'un salarié, et / ou de sa semaine de travail, relève en principe du pouvoir de 
direction de l'employeur et n'a donc pas à être soumis à l'accord du salarié.  
 
Néanmoins le changement des horaires de travail impose le respect un délai de prévenance 
raisonnable. 
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En cas de nouvelle répartition des horaires de travail et donc de la durée du travail, le refus du salarié 
d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement, dès lors que ce 
changement est incompatible avec : 
 

- des obligations familiales impérieuses (Cass. Soc. 9 mai 2001) ; 
 

- le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur ; 
 

- une période d'activité fixée chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée, 
ce qui est rare pour les salariés à temps plein, mais peut être courant pour les salariés à temps 
partiel.  

 
En cas de changement d’horaires ayant pour effet de modifier de façon importante les conditions habituelles 
de travail du salarié, la jurisprudence estime que le changement d’horaires requiert également l’accord du 
salarié. C’est le cas notamment : 
 

- du passage d’un poste de jour à un poste de nuit et inversement (Cass.soc. 14 octobre 2008) ; 
 

- du passage d’un planning hebdomadaire à un planning élaboré sur la base d’un cycle de travail 
de 2 semaines ou plus, et inversement (Cass. soc. 14 novembre 2000) ; 

 
- du passage d’un horaire continu (4h30 – 11 H par exemple) à un horaire discontinu (4h30 – 6h30 

et 8h30 – 13h30 par exemple) ; 
 
- le passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit, et inversement ; 
 
- le passage d’un temps partiel à un temps plein, et inversement. 

 En présence d’une contractualisation des horaires de travail 

Lorsque le contrat de travail comporte une clause qui fixe les horaires quotidiens de travail, la modification de 
la répartition journalière impliquera nécessairement l’accord du salarié, et la signature d’un avenant au contrat 
de travail (Cass. soc. 28 juin 2005, n° 04-40.752). 

2) Le cas des salariés à temps partiel 

Le contrat de travail des salariés à temps partiel contient obligatoirement une clause relative à la faculté pour 
l’employeur de modifier la répartition de l'horaire de travail. 
 
Conformément à l’article L. 3123-24 du Code du travail, l'employeur ne peut modifier la répartition de la durée 
du travail d’un salarié à temps partiel que si deux conditions sont remplies : 
  

- le contrat de travail doit énoncer précisément : 
 

 les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition de l’horaire de travail 
entre les jours de la semaine ou les semaines du mois peut intervenir, (par exemple : 
surcroît temporaire d'activité ; absence d'un ou plusieurs salariés ; réorganisation des 
horaires collectifs du service...) ; 
 

 la nature de la modification susceptible d’intervenir, ce qui revient en pratique à préciser 
l’ampleur de cette modification (par exemple répartition de l’horaire sur 4 jours par 
semaine au lieu de 3 jours initialement). 

 
- un délai de prévenance de 7 jours ouvrés à l’avance doit être respecté (article. L. 3123-21 du 

Code du travail, article 5-2-1 accord ARTT du 27 janvier 2000, et article IV de l’accord de branche 
du 3 juin 2014 relatif au travail à temps partiel). En pratique, il sera possible de réduire le délai de 
prévenance avec l’accord du salarié. 
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Attention : 

Une formulation trop générale, dans le contrat de travail, des cas dans lesquels une modification de la 
répartition de l’horaire à temps partiel peut intervenir ne sera pas opposable au salarié.  
En effet, a été jugée non valable une clause indiquant que les heures de début et de fin de travail 
étaient susceptibles de variation sans autres précisions (Cass. soc. 7 déc. 1999). 

A titre d’exemple, la jurisprudence a considéré qu’une clause contractuelle prévoyant une modification de la 
répartition de l’horaire de travail est nulle lorsque cette clause se borne à préciser que la modification pourra 
intervenir : 

- « si les circonstances le demandent » (Cass. soc. 7 juill. 1998) 
 
- « en fonction des nécessités du service » (Cass. soc. 6 avr. 1999) 
 

Deux autres possibilités existent pour l’employeur qui souhaite aménager le planning des salariés à temps 
partiel : 
 

- Le recours aux heures complémentaires, dont le nombre ne peut dépasser 1/3 du temps de 
travail prévu par le contrat, et qui sont majorées de 10 % dans la limite de 1/10

ème
 de la durée du 

travail du salarié, puis de 25 % jusqu’à 1/3 du temps de travail du salarié. 
 

- La signature d’un avenant complément d’heures (uniquement possible dans les entreprises 
appliquant la CCU), qui permet de prévoir un dépassement de la durée du travail du salarié à 
temps partiel. 

Pour les entreprises appliquant la CCU : 
 
L’accord de branche relatif au travail à temps partiel du 3 juin 2014 permet le recours aux avenants 
compléments d’heures. Les heures ainsi effectuées dans le cadre de cet avenant seront majorées de 
10 %. Si des heures sont accomplies au-delà de la durée du travail prévue par l’avenant, elles seront 
majorées de 25 %. 

3) Le recours aux astreintes 

En cas de canicule, l’employeur peut décider d’avoir recours aux astreintes afin que certains salariés puissent, 
pendant les plages horaires où ils ne sont pas présents dans l’établissement, soient amenés à intervenir en 
cas d’urgence. 
 
Nous vous rappelons qu’une astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition  
permanente et immédiate de l’employeur, est tenu de rester à son domicile ou à proximité, afin d’être en 
mesure d’intervenir au sein de l’établissement en cas d’urgence. 
 
Si le temps d’astreinte n’est pas considéré comme temps de travail effectif, et sera pris en compte pour 
déterminer la durée minimale du repos quotidien, le temps d’intervention est considéré comme temps de 
travail effectif. 
 
Les astreintes sont prévues par convention ou accord collectif de branche étendu, ou par accord d’entreprise 
ou d’établissement. 

A noter : 

L’accord collectif doit prévoir le mode d’organisation des astreintes, et la compensation financière ou 
sous forme de repos à laquelle elle ouvre droit. 

En l’absence d’accord collectif relatif aux astreintes, l’employeur peut les mettre en place, après information et 
consultation du comité d’entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, et après en avoir informé 
l’inspection du travail. 
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La mise en œuvre des astreintes supposera la conclusion d’un avenant au contrat de travail. 

Attention : 

La possibilité d’avoir recours aux astreintes doit donc être envisagée en amont d’un épisode caniculaire, 
car si l’entreprise n’est pas couverte par un accord collectif, elle devra en négocier un en interne si elle 
dispose de délégués syndicaux, ou en consultant le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du 
personnel, puis de conclure un avenant au contrat de travail avec les salariés concernés. 

Pour les établissements appliquant la CCU : 
 
L’accord de branche d’aménagement et de réduction du temps de travail du 27 janvier 2000 prévoit en 
son article 8 la possibilité de recourir aux astreintes, pour les IDE, les IDE spécialisés susceptibles de 
répondre à l’urgence, le personnel technique et de maintenance, le personnel d’encadrement et les 
cadres susceptibles de répondre à l’urgence. Les salariés concernés par les astreintes pourront 
accomplir jusqu’à 13 périodes d’astreintes pas mois. 
 
Leur mise en place n’impliquera pas nécessairement une modification du contrat de travail. Les salariés 
doivent être avertis en principe au moins 15 jours à l’avance sauf en cas de circonstances 
exceptionnelles et dans la limite d’un jour franc avant la réalisation des dites astreintes.  
 
Pour plus d’informations sur les astreintes, consultez la fiche technique consacrée à ce dispositif, 
disponible sur notre site internet : www.synerpa.fr . 

B -  La modification des tâches du salarié 

Hormis le cas des salariés protégés (délégué du personnel par exemple), l’employeur peut, sauf abus, 
modifier unilatéralement les conditions de travail. Ce changement s’imposera au salarié. 
 
La jurisprudence considère que la simple modification des tâches du salarié qui ne modifie pas sa 
qualification professionnelle, constitue un simple changement des conditions de travail que le salarié 
n’est pas en droit de refuser. 

Exemples :  

Entrent dans le cadre d’une modification des conditions de travail que le salarié n’est pas en droit de 
refuser :  
 
- la réalisation de tâches supplémentaires lorsqu’elles s’inscrivent dans le cadre d’un simple 
aménagement des fonctions du salarié justifié par des circonstances exceptionnelles et temporaires 
telles qu’une réorganisation des équipes en période de canicule ; 
 
- la modification des tâches confiées à un salarié dès lors que les tâches nouvellement confiées, bien 
que différentes de celles réalisées antérieurement, correspondent à la qualification professionnelle du 
salarié (Cass. soc. 10 octobre 2000). 

 

http://www.synerpa.fr/
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Attention : 

L’employeur doit veiller au contenu de la fiche de poste éventuellement signée par le salarié puisque 
dans cette hypothèse, le document ayant valeur contractuelle, toute modification des tâches du salarié 
nécessitera l’accord du salarié. 
A l’inverse, une fiche de poste non signée, ou non annexée au contrat de travail, a en principe une 
simple valeur informative. L’employeur dispose dans ce cas de la possibilité de procéder à quelques 
ajustements temporaires. 

Lorsque la modification des tâches entraine pour le salarié l’exercice d’une activité qui ne correspond 
pas à sa qualification professionnelle, l’employeur doit recueillir l’accord écrit du salarié.  
 

A noter : 

 
Pour faire face à une situation de canicule nécessitant un renforcement de l’accompagnement des 
personnes âgées, l’employeur pourra notamment juger utile de : 
 
- réorganiser les tâches des professionnels qualifiés (AS, AMP, IDE, AVS…) pour concentrer leurs 
missions sur l’accompagnement et la qualité des soins de la personne âgée. Les personnes les moins 
qualifiées pourront être affectées aux personnes âgées présentant des risques moins élevés en cas de 
forte chaleur ; 
 
- concentrer l’activité les professionnels qualifiés autour de l’hydratation des résidents et la surveillance 
des signaux d’alerte ; 
 
- organiser régulièrement des réunions d’équipe permettant de réaliser un suivi opérationnel des 
protocoles mis en place au sein de l’établissement. Cette réunion pourra permettre d’identifier 
d’éventuels signaux d’alerte et apporter les solutions  nécessaires ; 
 
- diffuser régulièrement aux salariés un document récapitulatif de ces bonnes pratiques 
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II. LA REORGANISATION DES RESSOURCES HUMAINES EN CAS 
DE CANICULE 

La réorganisation des ressources humaines consiste en des aménagements plus importants de l’organisation 
de l’établissement. En effet, elle impliquera, face à un risque de canicule ou de fortes chaleurs, de recruter 
des salariés, qu’ils soient en CDD, ou en intérim, des bénévoles, de jour comme de nuit, voire de modifier le 
planning des congés payés. 

A -  Le recrutement temporaire de personnel supplémentaire 

 Le recours aux contrats CDD, intérim, mise à disposition 

En tant que besoin, l’employeur doit envisager le recrutement de personnel supplémentaire en recourant aux 
CDD, aux intérimaires ou à la mise à disposition de travailleurs par un prestataire extérieur. 
 
Dans le cadre des motifs de recours aux CDD, l’existence d’une canicule peut justifier un accroissement 
temporaire d’activité. 
 
Une fiche technique sur le recours au CDD est disponible sur le site internet du SYNERPA 
(www.synerpa.fr). 

 Le recours aux bénévoles 

Afin d’accueillir des personnes supplémentaires dans l’établissement, l’employeur peut utilement se 
rapprocher d’un réseau de bénévoles : familles, services sociaux de la mairie, associations œuvrant pour 
l’emploi de jeunes, réseau de la Croix Rouge, association de retraités actifs. Ce rapprochement se fait en 
amont d’un épisode caniculaire, afin que l’employeur puisse accueillir des bénévoles dans l’entreprise 
dès les premiers signes d’un épisode caniculaire. 
 
L’accueil de bénévoles ne peut pas s’opérer par la voie d’un contrat de travail. Le directeur d’établissement 
qui recourt au bénévolat doit donc être attentif aux conditions dans lesquelles les bénévoles interviendront 
dans l’établissement. A cet effet, la rédaction d’une charte du bénévolat, d’un protocole ou d’une convention 
de bénévolat peut être utilement envisagée, en amont de toute période de fortes chaleurs. 
 
En raison des risques juridiques de requalification du bénévolat en relation de travail salariée, l’employeur doit 
prendre plusieurs précautions : 
 

- le bénévole ne peut pas percevoir une rémunération au titre de son activité (il peut en revanche 
bénéficier d’un remboursement de frais professionnels) ; 
 

- l’organisation de son activité doit être aussi souple que possible (en termes d’horaires notamment). 
Cependant, le directeur d’établissement peut préciser au bénévole le cadre général de ses activités 
en lui rappelant l’objet de son intervention bénévole ; 
  

- le directeur d’établissement ne peut pas faire usage d’un pouvoir de sanction envers un bénévole (ce 
pouvoir étant incompatible avec le statut de bénévole). 
 

- contacter l’organisme assureur de l’établissement afin de s’assurer de la couverture des risques liés à 
l’intervention de bénévoles dans l’établissement. 

 
Une fiche technique sur le recours au bénévolat est disponible sur le site internet du SYNERPA 
(www.synerpa.fr). 

http://www.synerpa.fr/
http://www.synerpa.fr/
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A noter : 

En cas de personnel insuffisant pour faire face au risque sanitaire, l’employeur peut solliciter le préfet, la 
préfecture, la mairie, ou les services départementaux de l’ARS afin de bénéficier de secouristes 
bénévoles supplémentaires. 

B -  Le renforcement du travail de nuit 

Durant la nuit, les établissements fonctionnent avec un effectif restreint. En période de canicule, 
l’établissement doit envisager de renforcer l’effectif des travailleurs de nuit. 
 
Dans le cadre du travail de nuit, l’employeur doit veiller au respect de la réglementation spécifique au travail 
de nuit. 
 
A noter que le travail de nuit est interdit aux jeunes de moins de 18 ans. 
 
Pour rappel, les règles en matière de temps de travail des travailleurs de nuit sont les suivantes: 
 

- le temps de travail quotidien ne peut excéder 8 heures. Par accord d’entreprise ou à défaut, 
décision unilatérale de l’employeur prise après information consultation des représentants du 
personnel, la durée journalière de nuit peut être portée jusqu’à 12 heures au maximum. 

 
- Comme pour le travail de jour, la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 44 heures et au 

maximum sur une période de 8 semaines consécutives. 

C -   Les possibilités de l’employeur à l’égard des salaries en congés payés 

L’ordre et la date des départs en congés payés des salariés est fixé chaque année par l’employeur, en 
principe avant le 1

er
 mars de l’année, après avoir informé et consulté les représentants du personnel (CE, DP). 

Dès lors, l’employeur doit s’assurer que le planning des départs en congés payés permettra de conserver en 
permanence du personnel qualifié (notamment personnel soignant) dans l’établissement. 

 La faculté de modifier ou d’annuler les dates de départ en congés payés des 
salariés 

 
L’article L. 3141-16 du Code du travail interdit à l’employeur, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, de 
modifier l’ordre et les dates de départ en congés moins d’un mois avant la date de départ prévue. 
 
Il n’existe pas de définition légale de la notion de « circonstances exceptionnelles ». 
 

Pour les entreprises appliquant la CCU : 
 
Sur le plan juridique, l’article 58-2 de la CCU prévoit que les dates de départ en congés payés déjà validées 
peuvent être modifiées, voire annulées, par l’employeur dans un délai minimal de 2 mois avant le départ. 
Mais la présence de « circonstances exceptionnelles » justifie que l’employeur puisse modifier voire annuler 
les dates de départ en congés payés sans respecter ce délai de 2 mois. 
 
La jurisprudence caractérise l’existence de circonstances exceptionnelles dans les situations où 
l’employeur doit faire face à des nécessités impératives de service tenant au bon fonctionnement de 
l’établissement.  
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Bien que la notion de circonstances exceptionnelles soit appréhendée au cas par cas, il peut être 
soutenu que les absences dues aux congés payés pendant un épisode caniculaire puissent justifier 
un report des dates de congés payés. 

 
Lorsque l’employeur modifie ou annule les dates programmées de départ en congés payés de certains 
salariés, il doit informer les salariés : 
 

- des nécessités impérieuses qui justifient cette mesure (notamment l’existence d’une crise 
sanitaire dans l’établissement mettant en jeu la santé et la sécurité des résidents) ; 

 
- du dédommagement de l’ensemble des frais exposés par les salariés (frais de réservation 

d’hébergement, frais de transport …). 
 
Dans le cas d’une modification ou d’une annulation des dates de départ en congés payés, justifiées par une 
situation de canicule, la jurisprudence considère que le refus du salarié d’accepter cette modification peut être 
sanctionné par un licenciement pour faute (éventuellement pour faute grave). 
 
Toutefois, la Cour de cassation a estimé que le refus du salarié ne peut pas être sanctionné si le salarié 
justifie d’un motif impérieux ne lui permettant pas de modifier les dates prévues (Cass. soc. 13 juillet 1989).  

 Interrompre le cours des congés payés d’un salarié ? 

Selon une directive communautaire du 4 novembre 2003, le droit au repos constitue un droit intangible pour 
les salariés (directive CE 2003/88 du 4 novembre 2003).  
La tendance jurisprudentielle actuelle ne semble pas permettre à l’employeur d’imposer à des salariés 
d’interrompre le cours de leurs congés payés, ni de sanctionner les salariés en cas de refus de leur part. 

 
Cependant, en cas de période de canicule, lorsque l’ensemble des mesures prévues ci-dessus ne 
permettent pas de faire face à la situation de crise, l’employeur peut, en ultime recours, étudier la 
possibilité de contacter des salariés pour leur demander d’interrompre le cours de leurs congés 
payés. Il conviendra pour l’employeur d’informer les salariés sur le dédommagement des frais ainsi 
causés au salarié. 

D -  Les possibilités de l’entreprise à l’égard des salariés absents en formation 

Il n’existe pas de possibilités juridiques permettant de faire revenir des salariés qui seraient en période de 
formation à l’extérieur de l’établissement (périodes de cours pédagogiques ou stages).  
 
En revanche, il est possible pour l’employeur d’envisager un report du calendrier prévu pour les 
départs en formation, dans l’attente d’un retour à une situation normale.  

III. LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIES EN CAS DE 
FORTES CHALEURS 

En période estivale, il peut être difficile pour les salariés de travailler tout en supportant les fortes chaleurs. 

A -  La prévention des risques liés à la chaleur 

En termes de prévention, il incombe à différents acteurs d’adapter les conditions et les lieux de travail en cas 
de canicule. 
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L’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des 
travailleurs de leurs établissements, en tenant compte des conditions climatiques, notamment de la 
température (articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du Code du travail).  
 
L’employeur a une obligation de sécurité qui implique notamment : 
 

- D’évaluer le risque « fortes chaleurs » lié aux ambiances thermiques, d’actualiser le « document 
unique d’évaluation des risques » et d’établir un plan d’action de prévention de ce risque ; 

 
- Prendre en compte le risque « fortes chaleurs » dans l’évaluation et l’exposition des salariés aux 

facteurs de pénibilité, comme par exemple l’exposition à des températures extrêmes (supérieures à 
30 degrés) ; 

En effet, il est impératif de connaître les risques inhérents au travail en cas de canicule (coup de 
chaleur, crampes musculaires ou de malaise, accident du travail consécutif à une perte de vigilance due 
à la chaleur). 

- D’afficher les recommandations prévues au niveau du plan d’action ; 
 

- De prévoir une organisation du travail permettant de réduire la cadence (si nécessaire), d’alléger la 
manutention, ou d’adapter son rythme du travail selon sa tolérance à la chaleur ; 

 
- De vérifier que la ventilation des locaux de travail est correcte et conforme à la réglementation, 

s’assurer d’une aération par ventilation (mécanique ou naturelle) ; 
 

- De prévoir des aides mécaniques à la manutention ; 
 

- De prévoir une surveillance des températures des lieux de travail ; 
 

- De prévoir des mesures correctives sur des bâtiments ou locaux existants, ou prévoir que les 
constructions nouvelles permettent d’adapter la température à l’organisme, selon les méthodes de 
travail et les contraintes physiques que supportent les salariés. 

 
Dans cette mission de prévention des risques liés à la chaleur, l’employeur peut faire appel à d’autres 
acteurs : 
 

- Il peut solliciter le médecin du travail pour qu’il établisse un document, à afficher en cas d’alerte 
météorologique, rappelant les risques liés à la chaleur, les moyens de les prévenir et les premiers 
gestes à accomplir en cas de coup de chaleur. 

 
Le médecin du travail joue un rôle primordial. Il peut ainsi proposer des mesures individuelles telles 
que mutations ou transformations de postes lorsqu’elles se justifient notamment par l’âge, la 
résistance physique ou l’état physique et mentale des travailleurs (article L. 4624-1 du Code du 
travail). 

 
- Le CHSCT et les autres institutions représentatives du personnel doivent être informés et 

consultés sur les recommandations à mettre en place en cas d’exposition aux fortes chaleurs. 
 
En prévention d’une vague de chaleur, il est important pour l’employeur de vérifier que l’établissement est 
conforme aux normes incendie (notamment pour les extincteurs), que les exercices d’évacuation aient été 
effectués et que le personnel est à jour de ses formations. 



 

11 
 

Attention : 

L'employeur a l'obligation de former l'ensemble de son personnel aux consignes de sécurité. 
Pour les établissements où sont présents plus de 50 salariés, la périodicité des simulations d'incendie 
et d'évacuation est de 6 mois (article R. 4227-39 du Code du travail).  
Pour les établissements occupant moins de 50 salariés, le Code du travail ne fixe pas de périodicité 
mais il est recommandé en effet de réaliser les exercices incendies et essais de matériel tous les 6 
mois. 

B -  Les bonnes pratiques professionnelles en cas de fortes chaleurs 

Dès que la température augmente et pour que les conditions de travail restent optimales, le Code du travail 
met à la charge de l’employeur un certain nombre d’obligations vis-à-vis de ses salariés. Ces obligations 
sont les suivantes : 
 

- informer tous les travailleurs des risques, des moyens de prévention, des signes et symptômes du 
coup de chaleur (document établi par le médecin du travail notamment) ; 
 

- mettre à leur disposition de l’eau potable et fraîche en quantité suffisante pour la boisson (article R. 
4225-2 du Code du travail) ;  

 
- dans les locaux fermés, renouveler l’air de façon à éviter les élévations exagérées de température, les 

odeurs désagréables et les condensations (article. R. 4222-1 du Code du travail) ;  
 

- aménager les postes de travail extérieurs de telle façon que les travailleurs soient protégés (article 
R.4225-1 du Code du travail) : prévoir notamment des zones d’ombre, des abris, des locaux 
climatisés ; 

 
- mettre à la disposition des personnels des moyens utiles de protection (ventilateurs d’appoint, 

vaporisateurs d’humidification, stores extérieurs, volets, etc.) ;  
 

- adapter les horaires de travail dans la mesure du possible (début d’activité plus matinal, etc.) ;  
 

- organiser des pauses supplémentaires et/ou plus longues aux heures les plus chaudes, si possible 
dans une salle plus fraîche ;  

 
- inciter les travailleurs à se surveiller mutuellement pour déceler les signes du coup de chaleur et les 

signaler à l’employeur et au médecin du travail ; 
 

- vérifier que les adaptations techniques permettant de limiter les effets de la chaleur ont été mises en 
place ;  

 
- fournir des aides mécaniques à la manutention.  


