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 Définition :  Un local est dit aveugle lorsqu’il ne possède pas d’ouverture vers l’extérieur. 
 

 Que dit le Code du travail ? 
 

� Article R4213-2 : "Les bâtiments sont conçus et disposés de telle sorte que la 
lumière naturelle puisse être utilisée pour l'éclairage des locaux destinés à être affectés au 
travail, sauf dans les cas où la nature technique des activités s'y oppose ". 
 

� Article R4213-3 : "Les locaux destinés à être affectés au travail comportent à 
hauteur des yeux des baies transparentes donnant sur l'extérieur, sauf en cas d'incompatibilité 
avec la nature des activités envisagées". 
 
Ces deux articles posant de nombreuses questions d'interprétation, une circulaire du 28 juin 
1990 explique plus précisément leurs modalités d'application. Elle recommande ainsi aux 
employeurs et maîtres d'ouvrage d'être vigilants lors de l'établissement des plans de 
constructions. En effet, les vérifications concernant le permis de construire ne concernent que 
les règles d'urbanisme ; il appartient donc aux employeurs et maîtres d'ouvrage de vérifier que 
les futurs locaux soient conformes aux règles d'hygiène et sécurité au travail. 
 
La circulaire précise également : "L'objectif principal n'est pas un éclairage naturel des locaux 
mais le contact avec l'extérieur". 
 
Par ailleurs, concernant la nature des activités, des choix commerciaux ou architecturaux ne 
peuvent en aucun cas justifier un local aveugle. Les activités incompatibles sont donc assez 
bien limitées (par exemple les chambres de développement de photo). 
 

 Les obligations de l'employeur :  
 
Article R4223-3 "Les locaux de travail disposent autant que possible d'une lumière naturelle 
suffisante." De manière générale, on ne considère pas qu'un poste de travail soit situé dans un 
local aveugle et que cela soit gênant, si le salarié est amené plusieurs fois par jour à se 
déplacer à l'extérieur. 
 
���� Pour des postes fixes et permanents, l'employeur d oit éviter les pièces sans contact 
avec l'extérieur.  

Peut-on travailler dans un local aveugle ? 


