
 
 
 
 

Quelle température sur mon lieu de travail ? 
 
Les premiers textes dates du milieu des années 70, en réponse au premier choc pétrolier et aux économies d’énergie 
décidées par les gouvernements d’alors. 
 
Les décrets n° 74-1025 du 3 décembre 1974 et n° 79-907 du 22 octobre 1979 ont posé comme principe que la 
température était fixée à : 

 
18 ° pour les locaux d’enseignement 
16 ° pour les ateliers 
14 ° pour les gymnases 
19 ° dans les logements et bureaux de l’administration 

 
 
Ces températures sont ramenées à 16 ° pour les locaux d’enseignement lors d’une inoccupation égale ou supérieure 
à 24 heures et à 8 ° pour l’ensemble des bâtiments lors d’inoccupation supérieure à 48 heures. 
 
On remarquera qu’il ne s’agit que de températures maximales, dans le cadre des économies d’énergie, aucun texte ne 
traitant de température minimale sur les lieux de travail. 
Puis on se rappelle du très rigoureux hiver 1984-1985. Le gouvernement est rapidement interpelé sur la 
règlementation en vigueur dans les établissements scolaires : 
 
Question écrite n˚ 63022 du 4 février 1985 : 

 
« Au cours de la récente période de froid rigoureux, de nombreux établissements scolaires n’ont pu être 
chauffés correctement, des températures se situant aux environs de dix degrés ont été enregistrées dans 
certains collèges ou écoles où l’enseignement a continué d’être dispensé. M... demande s’il existe des 
textes fixant des seuils de températures en dessous desquels il serait déconseillé d’assurer les cours. » 

 
Réponse : 

 
Aucun texte officiel ne fixe actuellement de seuil de température à l’intérieur des locaux scolaires, en 
dessous duquel il serait déconseillé d’assurer les cours. Il appartient au chef d’établissement, en liaison 
avec les autorités académiques, de prendre ou non la décision d’interrompre l’enseignement par période 
de grand froid, lorsqu’un fonctionnement défectueux des installations ou leur inadaptation à des 
températures rigoureuses inhabituelles pour la Région ne permettent pas d’assurer aux usagers le confort 
nécessaire. » 
(J.O.A.N. n˚ 18 du 6/05/1985.) 

 
 

L'article R421-26 du code de l'énergie mentionne :  

"Dans les locaux à usage d'habitation, d'enseignement, de bureaux ou recevant du public et dans tous 
autres locaux, à l'exception de ceux indiqués aux articles R. 241-28 et R. 241-29, les limites supérieures de 
température de chauffage sont, en dehors des périodes d'inoccupation définies à l'article R. 241-27, fixées 
en moyenne à 19° C : 

- pour l'ensemble des pièces d'un logement ; 
- pour l'ensemble des locaux affectés à un usage autre que l'habitation et compris dans un 
même bâtiment."  

https://archives.assemblee-nationale.fr/7/qst/7-qst-1985-02-04.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031748167&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000031748171&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000031748169&dateTexte=&categorieLien=cid


L'article R421-27 du même code précise :  

"Pendant les périodes d'inoccupation des locaux mentionnés à l'article R. 241-26 d'une durée 

égale ou supérieure à vingt-quatre heures consécutives et inférieure à quarante-huit heures, les 

limites de température moyenne de chauffage, pour l'ensemble des pièces d'un logement et pour 

l'ensemble des locaux affectés à un usage autre que l'habitation et compris dans un même 

bâtiment, sont fixées à 16° C.  

Elles sont fixées à 8° C lorsque la durée d'inoccupation est égale ou supérieure à quarante-huit 

heures." 

 
Si ni l’article R 4223-13 du Code du Travail ni le Code de l’Education ne définissent des températures citées comme 
« convenables », quatre sources donnent pourtant des valeurs approchantes : l’ANACT, INRS, le Ministère du Travail 
et la norme française AFNOR X 35-203, à savoir : 
 
Travail sédentaire en position assise : 20 à 24°c 
Travail physique léger en position assise : 18 à 20°c 
Travail physique léger en position debout : 17 à 22°c 
Travail physique intense : 15 à 17°c" 
 
 

Ainsi, sans chiffrage précis quelle que soit la source, on en conclut que la température dans les locaux à usage 
d'enseignement ne peut être supérieure à 19°, mais elle doit obligatoirement être supérieure à 16°. 

En-dessous de 16°, les agents sont donc fondés à exiger de leur chef de service une température « convenable » au 
sens du Code du Travail, rappelant que les obligations du Code du Travail s’appliquent aussi à la Fonction Publique 
depuis le décret du 2011. 

 

Il reste la possibilité de saisir la collectivité territoriale qui a le pouvoir de modifier la règle pour améliorer les conditions 

de travail de ses administrés et d’ordonner des températures supérieures aux textes en vigueur, mais dans un premier 

temps, il faut engager une procédure de droit d’alerte. 

 

Alexandre DIENER-FROELICHER 

Secrétaire académique 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031748169&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000031748167&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018532245
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018532245/
https://www.education.gouv.fr/sante-bien-etre-et-securite-au-travail-7457

