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CONTEXTE et OBJECTIFS
FICHE

1.1

Le changement climatique engendre une élévation régulière des températures ainsi
qu’une augmentation de la fréquence, de l’intensité et de la durée des vagues de chaleur
qui pourront se produire sur une période "estivale" plus étendue. Les records absolus de
température dans le Gard et en métropole ont été relevés le 28 juin 2019.

Si  la  canicule  a  tout  d’abord  été  envisagée  comme  un  risque  environnemental  et
énergétique, ce sont également les conséquences sanitaires qui motivent les politiques
publiques depuis plusieurs années.

La  transformation  de  l’ORSEC canicule en  ORSEC gestion  sanitaire  des  vagues  de
chaleur découle de cette bascule. En effet, la chaleur peut dégrader rapidement l’état de
santé  des  populations  exposées,  et  tout  particulièrement  celui  des  populations
vulnérables en raison de leur appartenance sociale, de leur âge ou de leur localisation. 

Les fortes chaleurs peuvent également être à l’origine de l’augmentation des maladies
respiratoires ou cardio-vasculaires liées à une pollution atmosphérique, dont l’ozone.

Ces phénomènes climatiques et leurs conséquences permettent de constater :

1. La nécessité de  poursuivre l’amélioration des dispositifs d’alerte, que ce soit
dans le domaine sanitaire, libéral ou hospitalier, dans le domaine médico-social,
dans le domaine de l’éducation et sportif afin de mieux appréhender en temps réel
les difficultés rencontrées ;

2.  L’utilité  d’un  repérage  par  les  communes,  le  plus  en  amont  possible,  des
personnes fragiles ;

3. La plus-value d’un suivi et d’une coordination entre les services afin d’avoir une
vision élargie des différentes problématiques liées aux épisodes de fortes chaleurs
(transports, risque incendie, opérateurs de réseaux…) ;

Prévenir, Protéger, Organiser, Informer

Le plan départemental ORSEC gestion sanitaire des vagues de chaleur définit les actions
de court et moyen terme dans les domaines de la prévention et de la gestion de crise afin
de réduire les effets d’une vague de chaleur, voire d’un épisode de canicule.

Les mesures prises feront l’objet d’une évaluation (RETEX) en fin d’activation, permettant
d’adapter le dispositif si nécessaire pour les années suivantes.

Un  protocole  particulier  d’organisation  des  conditions  de  détention  est  défini  pour  la
maison d’arrêt de Nîmes.
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La modification  de l’ORSEC canicule résulte  d’un changement de  terminologie et  se
recentre sur  une approche sanitaire des épisodes de chaleur. Ainsi, l’apparition du
terme « vague de chaleur » permet de prendre en compte toutes les périodes pendant
lesquelles les températures sont en mesure d’entraîner un risque sanitaire pour la
population.  Ce risque est  concentré sur  la  période estivale,  c’est  pourquoi  la  veille
saisonnière est automatiquement mise en place du 1er juin au 15 septembre.

L’emploi  du  terme  « vague  de  chaleur » recouvre  ainsi  quatre  situations sanitaires
différentes : le pic de chaleur, l’épisode persistant de chaleur, la canicule et la canicule
extrême.  Elles-mêmes  sont  corrélées  aux  niveaux  de  vigilance  météo,  toutefois,  un
changement  météorologique  n’entraîne  pas  systématiquement  l’activation  d’un  plan
d’action public, seules les autorités compétentes en décident.

Situations Définitions

Pic de Chaleur Pic de chaleur : chaleur intense de courte durée (un ou deux jours) 
présentant un risque sanitaire, pour les populations fragiles ou 
surexposées, notamment du fait de leurs conditions de travail et 
de leur activité physique ; il peut être associé au niveau jaune ; et 
dans qq cas au niveau orange (si valeurs exceptionnelles) sous 
accord SpF (adaptation de la communication) 

Épisode persistant de 
chaleur

Températures élevées (IBM proches ou en dessous des seuils 
départementaux) qui perdurent dans le temps (supérieur à 3 jours) ;
ces situations constituant un risque sanitaire pour les 
populations fragiles ou surexposées, notamment du fait de leurs
conditions de travail ou de leur activité physique ; il peut être 
associé au niveau de vigilance météorologique jaune.

Canicule Période de chaleur intense pour laquelle les IBM atteignent ou 
dépassent les seuils départementaux pendant trois jours et trois 
nuits consécutifs et susceptible de constituer un risque sanitaire 
notamment pour les populations fragiles ou surexposées. Elle est 
associée au niveau de vigilance météorologique orange.

Canicule extrême Canicule exceptionnelle par sa durée, son intensité, son étendue
géographique, à forts impacts non seulement sanitaires mais aussi 
sociétaux. Elle est associée au niveau de vigilance météorologique 
rouge.
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La  prévision  de  conditions  météorologiques  susceptibles  d’entraîner  des
conséquences sanitaires repose sur 2 indicateurs : les seuils départementaux et la carte
nationale de vigilance.

Les seuils départementaux     :  

Les Indicateurs Bio-Météorologiques (IBM) sont les moyennes glissantes sur trois jours
consécutifs des températures minimales (IBM min) et  maximales (IBM max).  L’IBM du
jour J est la moyenne de J, J+1 et J+2. Ces indicateurs sont mis à jour à 12h00 sur le
site  extranet  sécurité  civile  de  météo  France  https://pro.meteofrance.com (onglet
"vigilance" puis "surveillance canicule") et sont réservés à l’usage des services publics. Ils
assurent une prévision sur 5 jours.

L’IBM ne  correspond donc pas  à  la  température  réelle  mais  à  un seuil  à  partir
duquel les conditions climatiques possèdent une influence négative conséquente
sur  l’organisme des  individus et  par  conséquent  résulte  en  une augmentation  de  la
mortalité.

Ainsi les seuils d’alerte (établis à la station de Nîmes Courbessac) pour le département 
du GARD sont :

Seuil minimum (nuit) Seuil maximum (jour)

23°C 36 °C

 La  carte  des  "phénomènes  dangereux  pour  les  7  jours  à  venir",  accessible  sur
l’extranet sécurité civile et sur le site public Météo France, indiquera la probabilité d’un
passage en vigilance orange canicule.

 Dès  le  niveau  de  vigilance   jaune canicule,  un  bulletin  SPEZF  sera  émis,  et  le
prévisionniste de Météo France contactera par téléphone la préfecture.

  Météo France activera la vigilance canicule orange (période de chaleur intense) dans
le Gard si les températures, pendant 3 jours consécutifs, ne descendent pas en dessous
de 23° la nuit et dépassent les 36° en journée.

La prévision de la survenue d’une vague de chaleur repose sur le dispositif de vigilance
météorologique  de  Météo  France,  destiné  à  la  fois  à  la  population  et  aux  autorités
publiques,  il  permet  également  de  diffuser  des  recommandations  ou  conseils  de
comportement au grand public.

Ce  dispositif  s‘appuie  sur  la  mesure  et  la  prévision  des  températures  maximales  et
minimales sur 3 jours consécutifs et  génère une  carte nationale de vigilance météo
accompagné d’un bulletin de suivi. Ils sont réactualisés au minimum deux fois par jour
respectivement à  6 h et à 16 h et sont accessibles sur le site extranet sécurité civile de
météo  France  https://pro.meteofrance.com,  ainsi  que  sur  le  site  public
https://vigilance.meteofrance.fr/fr.
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La Carte nationale de Vigilance   Météo        :  

Elle comporte :

– Une carte de synthèse par département représente le niveau de danger maximum, tous
phénomènes confondus.

– Une carte dédiée au phénomène canicule,  avec un thermomètre positionné en titre,
indique pour chaque département le niveau de danger pour le phénomène canicule. La
mention « hors période canicule » apparaît hors période (1er juin-15 septembre).

– Quatre couleurs de vigilance météorologique :

VERT Veille saisonnière : pas de vigilance particulière 

JAUNE Pic de chaleur
Épisode persistant de chaleur

ORANGE Canicule

ROUGE Canicule extrême

À l’exception du niveau de vigilance météorologique rouge, le passage d’un niveau de
vigilance à un autre pour un ou des départements est déterminé par Météo-France sur la
base directe des référentiels départementaux préétablis.
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    L’effet  de  la  chaleur  sur  l’organisme est  immédiat  et  survient  dès  les  premières
augmentations  de  température  (niveau  de  vigilance  météorologique  jaune) : les
conséquences de  la  chaleur  sur  la  santé  des  populations  ne  se  limitent  pas  aux
phénomènes extrêmes.

Lorsqu’il  est  exposé  à  la  chaleur,  le  corps  humain  active  des  mécanismes  de
thermorégulation  qui  lui  permettent  de  compenser  l’augmentation  de  la  température
(transpiration, augmentation du débit sanguin au niveau de la peau par dilatation des
vaisseaux  cutanés,  etc.).  Il  peut  cependant  arriver  que  ces  mécanismes  de
thermorégulation  soient  débordés  et  que  des  pathologies  liées  à  la  chaleur  se
manifestent,  dont  les  principales  sont  les  maux  de  tête,  les  nausées,  les  crampes
musculaires, la déshydratation, troubles du rythme cardiaque. Le risque le plus grave est
le  coup  de  chaleur,  qui  peut  entraîner  le  décès.  Outre  ces  risques,  l’hyponatrémie
représente une complication grave, souvent méconnue. Il s’agit d’une diminution de la
concentration de sel dans le sang, qui peut être la conséquence notamment d’un apport
excessif d’eau.

Les effets sanitaires se manifestent en première instance chez certaines populations, qui
sont plus vulnérables à la chaleur :

Les personnes fragiles Les populations surexposées
Il s’agit des personnes dont l’état de santé,
l’évènement de vie, ou l’âge les rend plus à
risque

Il s’agit des personnes dont les conditions
de vie ou de travail, le comportement ou
l’environnement les rend plus à risque

• Personnes âgées
• Femmes enceintes
• Enfants en bas âge (moins de 6 ans)
• Personnes souffrant de maladies 
chroniques
• Personnes en situation de handicap
• Personnes prenant certains médicaments
qui peuvent majorer les effets de la chaleur
ou gêner l’adaptation de l’organisme

• Personnes précaires, sans abri
• Personnes vivant en squats, campements,
bidonvilles et aires d’accueil non équipées
• Personnes vivant dans des conditions 
d’isolement
• Personnes vivant dans des logements mal 
isolés thermiquement
• Personnes vivant en milieu urbain dense, à 
fortiori lorsqu’il y existe des îlots de chaleur
• Travailleurs exposés à la chaleur, à l’extérieur 
ou dans une ambiance chaude à l’intérieur
• Sportifs, notamment de plein air, dont les 
efforts physiques intenses et prolongés les 
rendent vulnérables à la chaleur
• Populations exposées à des épisodes de 
pollution de l’air ambiant
• Détenus
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Populations à risque en fonction des phénomènes :

Toutefois plus l’intensité de la chaleur va augmenter, plus la taille et les catégories de

populations touchées vont s’accroître : tous, y compris les jeunes et les adultes en bonne
santé, peuvent alors être concernés.

Les conséquences sanitaires d’une exposition à la chaleur se traduisent d’une part
par l’augmentation du recours aux soins d’urgence pour pathologies liées à la chaleur
(PLC) et d’autre part, par une augmentation de la mortalité observée.

Le système de surveillance syndromique appelé  SurSaUD® (Surveillance Sanitaire
des Urgences et des Décès) qui est piloté par Santé Publique France, collecte, surveille et
analyse des indicateurs qui permettent d’estimer un impact sanitaire à partir de quatre
sources d’informations qui sont :

-Les  données  des  services  d’urgences  hospitaliers  adhérant  au  réseau  OSCOUR®
(organisation de la surveillance coordonnée des urgences).

-Les données du réseau SOS Médecins.

-Les données de mortalité des services d’état-civil, transmises par l’Insee.

-Les données de la surveillance des causes de mortalité via la certification électronique
(CépiDc de l’INSERM).
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Pendant la période de veille saisonnière (du 1er juin au 15 septembre), la surveillance et
l’analyse  des  indicateurs  de  morbidité  (réseau  OSCOUR® et  réseau  SOS médecins)
permettent  de  mesurer  l’impact  sanitaire  immédiat  de  la  vague  de  chaleur.  En  cas
d’impact sanitaire majeur, l’Agence Régionale de Santé (ARS) pourra mettre en œuvre le
dispositif ORSAN, visant l’adaptation de l’organisation de l’offre de soins et portant sur les
trois secteurs de l’ambulatoire, du sanitaire et du médico-social. 

Les  ARS  tiennent  à  disposition  du  préfet  les  informations  relatives  aux  impacts
sanitaires directs des vagues de chaleur.
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L’augmentation de température a pour corollaire une augmentation des risques sanitaires
indirects tels que :

1) Le risque de noyades.

En France, les noyades accidentelles sont responsables chaque année d’environ 1 000
décès, dont environ 400 pendant la période estivale, ce qui en fait la première cause de
mortalité par accident de la vie courante chez les moins de 25 ans. L’enquête NOYADES,
réalisée tous les 3 ans pendant l’été par Santé publique France, montre que le nombre
quotidien de noyades accidentelles varie selon la température. Durant l’été 2018, classé
par Météo France comme le deuxième été le plus chaud depuis 1900,  le nombre de
noyades  accidentelles  estivales  recensées  par  l’enquête  NOYADES  a  été  le  plus
important jamais enregistré, même si ces noyades ont été moins fréquemment suivies de
décès.

Ainsi,  1 649 noyades accidentelles estivales ont  été observées en 2018 au niveau
national  contre une moyenne de 1 232 pour les six précédentes enquêtes de 2003 à
2015.  Au  plus  fort  de  la  canicule  de  2018,  les  effets  cumulés  liés  aux  jours  et  à  la
température ont produit un pic de 89 noyades observées le premier week-end d’août (5-6
août).  Dans le  même sens,  lors de la  période de canicule du 6 au 13 août  2020,  la
surveillance des passages aux urgences via le réseau OSCOUR® montre une hausse
des passages aux urgences pour noyades de 22 % par rapport à la même période de
2018 et 2019.

2) L’augmentation  des  maladies  respiratoires  ou  cardio-vasculaires  liées  à  la
pollution atmosphérique dont l’ozone.

En effet,  les températures élevées favorisent la production d’ozone, et  ce polluant est
particulièrement présent en été. Les concentrations d’ozone sont ainsi plus importantes
lors des journées chaudes et ensoleillées. Des études menées dans 18 villes françaises
ont montré que le risque de décès associé à l’ozone et aux particules fines était  plus
important les jours chauds. Il y a ainsi une synergie entre les effets des polluants et la
température
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L’alerte canicule extrême est déclenchée quand le territoire fait face à une canicule,

dite extrême, exceptionnelle par sa durée, son intensité ou son étendue géographique.
Elle se  caractérise  par  des  températures  diurnes  et  nocturnes  extrêmement  élevées
parfois  supérieures  à  celles  enregistrées  en 2003.  Dans  ces  conditions,  la  vague  de
chaleur  est  susceptible  à la  fois  d’avoir  un impact  sanitaire  élevé mais également de
perturber la continuité des activités sociales et économiques.

Sur le plan sanitaire, le niveau de vigilance rouge se distingue du niveau orange
en raison de son effet sanitaire portant sur l’ensemble de la population exposée si
les recommandations ne sont pas suivies. En revanche, lors d’une vigilance orange ce
sont principalement les populations sensibles (nourrissons, personnes âgées, en situation
de  dépendance,  notamment  à  domicile,  femmes  enceintes…)  ou  les  personnes
surexposées à la chaleur (personnes précaires, travailleurs en extérieur…) qui sont les
plus touchées. 

Sur  le  plan  sociétal,  la  vigilance  rouge  implique  d’accentuer  les  mesures  de
protection  des  populations,  en  prévoyant  des  mesures  d’aménagement  et  de
restriction d’activités,  ce  qui  diffère  de  la  vigilance orange  où  les  mesures relèvent
principalement de la sensibilisation et de l’adaptation.

Il  s’agit  également  d’être  attentif à  l’approvisionnement  en  eau  potable,  à  la
distribution d’énergie et particulièrement aux  réseaux électriques. Les phénomènes de
« street-pooling » soit l’ouverture intempestive des bouches incendies sont également des
phénomènes à surveiller puisqu’ils entraînent une baisse de pression sur le réseau d’eau
potable  et  son gaspillage,  ainsi  qu’une augmentation  des opérations du  Sdis  tout  en
limitant leur efficacité en cas d’incendie.
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Au mois de juin de chaque année, le préfet peut réunir le CDC (Comité Départemental
Canicule)*. Il peut également le réunir à la fin de la veille saisonnière pour effectuer un
bilan des actions des différents services.

 MISSIONS PRINCIPALES DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL :

– Répartir les missions de lutte départementale contre les vagues de chaleur.

– Mettre à jour le dispositif départemental de gestion sanitaire des vagues de chaleur

– S’assurer que les EHPAD et établissements de santé disposent respectivement de 
plans bleu et blanc

– Faire un bilan annuel des mesures structurelles de lutte contre la canicule dans les 
EHPAD et les établissements de santé

– Veiller à ce que les recommandations soient diffusées auprès des différentes 
populations à risque vis-à-vis de la canicule.

Le Préfet s’assure lors de cette réunion annuelle que chaque service ou direction est
en mesure  de  mettre  en  œuvre  les  mesures préparatoires  à  la  gestion  sanitaire  des
vagues de chaleur, y compris dans l’ensemble des organismes relevant de son autorité ou
de  son  contrôle,  et notamment  de diffuser les  campagnes  d’information  auprès  des
populations à risque,  d’identifier les personnes fragiles vivant à domicile et  de vérifier  la
mise à jour des dispositifs d’alerte et d’information dans chaque service.

La survenue de vagues de chaleur doit faire l’objet d’une préparation de l’ensemble des
acteurs  territoriaux  concernés,  de  façon  coordonnée  et  pilotée  par  le  préfet  de
département en amont de la période de leur survenue. 

*Principaux membres du CDC : Conseil départemental, ARS, DDETS, Météo France, DDPP, DASEN, SDIS,
SAMU, présidents des CCAS, associations de sécurité civile, directeur de la CPAM du Gard, association des
maires du Gard, chef du SIDPC ( cf AP portant composition du CDC).
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Au niveau départemental, la préfecture (SIDPC) pilote avec l’ARS le dispositif de gestion
de crise, elle assure la veille météorologique et transmet les informations aux acteurs
concernés et veille à la sensibilisation du grand public. À la fin de l’épisode, elle initie la
phase de RETEX partagé par tous les acteurs territoriaux.

L’ARS met à la disposition du préfet les informations dont elle dispose :
- les données relatives à l’impact sanitaire de la vague de chaleur (indicateurs sanitaires).
- la réponse du système de santé.
- le cas échéant, l’évolution du nombre de décès enregistré.

Les informations partagées entre le préfet et les acteurs territoriaux portent notamment 
sur :
- les données météorologiques.
- les actions mises en œuvre par chacun.
- les éventuelles difficultés rencontrées.
- les actions de communication réalisées.
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Schéma de l’alerte :
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Alerte les acteurs territoriaux 
concernés, par téléphone + courriel 
notamment :

Maires,
Sous-préfets,

DDT,
DDETS et DDPP

ARS,
DSDEN,

SDIS et SAMU,
CD 30, 
ENEDIS



L’activation des mesures du plan de gestion sanitaire par les pouvoirs publics s’articule
avec les niveaux de vigilance de Météo-France. La probabilité de dépassement pendant
plusieurs jours successifs des seuils départementaux constitue un premier signal, qui se
concrétise  ensuite  dans  le  franchissement  des  niveaux  de  vigilance  de  la  carte
météorologique. Le maintien de températures supérieures à ces seuils pendant trois jours
et trois nuits justifie le déclenchement des alertes météorologiques vagues de chaleur et
est anticipé grâce aux différentes prévisions.

Suite au passage en vigilance météorologique de niveau orange, le Préfet, après
avis de l’Agence Régionale de Santé et de la Direction Départementale de l’Emploi,
du Travail et des Solidarités, décide la mise en œuvre du niveau « alerte canicule »
du plan départemental de gestion de sanitaire des vagues de chaleur.

Le  classement  du département en vigilance  météorologique  de  niveau  rouge
vaut  activation  sur  décision  du  Ministre  de  la  Santé  du  niveau  alerte  canicule
extrême du plan départemental de gestion de sanitaire des vagues de chaleur. Dans
ce  cas,  le  Préfet  active  systématiquement  le  centre  opérationnel  départemental
(COD) en posture suivi.

La décision de mise en œuvre par les autorités publiques est décidée comme suit :

DECISION DE 
MISE EN 
OEUVRE

MESURES

EN AMONT DE
LA PERIODE 
ESTIVALE

Préparation de chacun des acteurs,
Élaboration ou actualisation de la disposition
spécifique ORSEC gestion sanitaire des vagues de
chaleur,
Réalisation potentielle d’exercices.

VEILLE 
SAISONNIERE

Automatique du 
1er juin au 15 
septembre

Surveillance des données météorologiques,
Diffusion des recommandations sanitaires aux 
populations vulnérables,
Mise en œuvre des mesures propres par chaque 
acteur.

VAGUE DE 
CHALEUR

Préfet avec 
l’appui de l’ARS

Surveillance des données météorologiques,
Analyse de la situation,
Concertation de l’ARS et de la DDETS organisée par 
le SIDPC,
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et
CANICULE 

Diffusion de l’alerte et mobilisation des acteurs 
territoriaux, 
Diffusion des recommandations sanitaires à l’attention 
notamment des populations vulnérables à la chaleur,
Mise en œuvre par chaque acteur des mesures.

CANICULE 
EXTREME

Ministère de la 
Santé, en lien 
avec
les autres 
ministères 
concernés (dont 
le ministère de 
l’Intérieur et le
ministère de 
l’Environnement)

Surveillance des données météorologiques,
 Analyse de la situation,
Diffusion des recommandations sanitaires auprès de 
toute la population,
Renforcement des actions de communication et 
mobilisation de tous les médias possibles,
Mise en œuvre éventuelle de mesures de restriction 
d’activités.

APRES 
CHAQUE 
PERIODE 
ESTIVALE

Au-delà du 15 
septembre si la 
veille
saisonnière 
n’est pas 
prolongée

Élaboration d’un retour d’expérience,
Révision le cas échéant du plan,
Adaptation des organisations internes de chaque 
acteur si nécessaire,
Élaboration par l’ARS et la préfecture avec 
transmission d’une synthèse aux directions 
d’administration centrale concernées, et notamment 
aux ministères de la santé et de l’intérieur.

Le COD peut être activé  en points de situation en mode suivi ou gestion de crise, sur
décision du Préfet.  Des conférences téléphoniques peuvent être mises en place dès le
déclenchement d’une alerte canicule pour des événements de courte durée. En revanche,
il est obligatoirement activé pour le niveau rouge.

Qui ? Autorité préfectorale, acteurs ORSEC et conseillers techniques

Pourquoi ?
Prendre  connaissance  de  l’ensemble  des  informations  disponibles,
orienter et coordonner les décisions au niveau départemental, piloter les
actions de communication vers le grand public

Où ? À la préfecture du Gard en présentiel ou en distanciel ( audio ou visio)

Quand ?

En  niveau  « alerte  canicule  ORANGE »  si  nécessaire  et  en  « alerte
canicule extrême ROUGE ». 
La périodicité de suivi peut être adaptée à la cinétique du phénomène
(un seul point de situation quotidien par exemple)

Comment ?
Sous  pilotage  de  l’autorité  préfectorale  avec  les  moyens  de  chaque
service ORSEC
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Il s’agit d’une instance dont la composition est adaptée en fonction de la nature de la crise
rencontrée elle peut donc rassembler :

Rôle Responsable Missions principales

État-major
Corps préfectoral + 
SIDPC

– Direction des opérations (DO) et chef du COD
– Information des autorités, relations médias
– Coordination des services

Secours et
sauvetage

SDIS – Remontée d’informations liées aux interventions
dues aux vagues de chaleur.

Soins médicaux et
entraide

ARS
SAMU

– Active si nécessaire : les plans blancs, bleus
– Assure une veille sanitaire

Transports
et travaux DDTM

– Recherche de moyens pour soutien logistique 
aux secours engagés (transports frigorifiques, 
engins de terrassement et de manutention)
– Coordination des actions des opérateurs routiers

Routes et social
Conseil 
Départemental/ 
DDTM/SNCF/Vinci 

– Assure le suivi des structures dont il a la charge

Communication SDCI préfecture

– Information et liaison avec les médias
– Rédaction des communiqués de presse
– Mise à jour du site internet de la préfecture et 
des réseaux sociaux

Enjeux relatifs aux
mineurs DSDEN, CD 30, PJJ

– Diffusion des informations aux accueils collectifs 
de mineurs et remontée d’information en cas de 
difficultés
– Diffusion des informations aux établissements 
scolaires et remontée d’information en cas de 
difficultés.
– Lien avec le comité départemental olympique et 
sportif (CDOS) sur la pratique du sport amateur et 
professionnel et les fédérations

Enjeux relatifs aux
personnes fragiles

DDETS, Communes, 
EPCI ...

- Recensement  et veille des personnes fragiles par
des actions pro actives
- Diffusion locale des bonnes pratiques et 
recommandations
- Adaptation des structures, locaux communaux 
( bibliothèques, MJC...)

Conseils
techniques DDPP

–  Identifie des possibilités de recours à des 
chambres froides ou caisses frigorifiques 
– Diffuse aux professionnels des conseils de 
préservation des élevages et des animaux

Conseils Météo-France – Informe l’autorité préfectorale des éléments 
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techniques relatifs aux conditions météorologiques, 
températures et leurs évolutions.

Conseils
techniques DDETS

– Assure un suivi de la situation des entreprises 
relevant de sa compétence et son contrôle
– S’assure de la mise en place d’un réseau d’alerte
impliquant les médecins du travail
– Participe à l’information des entreprises
– S’assure que les employeurs adaptent bien les 
horaires et les conditions de travail de leurs 
salariés
– Assure le lien avec les structures d’hébergement
(CHRS, CADA etc.)
– Veille à la mobilisation des dispositifs de veille 
sociale (équipes mobiles, maraudes, etc.)

Conseils
techniques

Organismes de
protection sociale
(CPAM, MSA, CAF)

– Assurent la surveillance du nombre des actes 
médicaux et paramédicaux.
– Aident au repérage des populations fragiles du 
ressort de leurs compétences (AAH, CMU, pension
d’invalidité, AVS)

Conseils
techniques UD-DREAL

– Assure le lien avec les sites SEVESO
– Suivi des situations en lien avec la pollution
atmosphérique

Conseils
techniques Opérateurs funéraires – Vérifient ou adaptent leurs capacités à absorber 

le surplus d’activité

Logistique, gestion
et communication
interne

SIDPC

– Organise le COD et assiste le directeur du COD
– Circulation de la communication interne au sein 
du COD
– Accueille et filtre des personnes arrivant au COD
– Assure les remontées d’informations aux 
autorités zonales et nationales
– Informe les élus
– Prépare les arrêtés préfectoraux en lien avec les 
services concernés
– Si nécessaire, demande le renfort des AASC
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La cellule départementale d’appui canicule et de pilotage sanitaire, mise en place si
nécessaire  par  l’ARS en  vue  d’apporter  son  expertise  et  son  soutien  au  Préfet  de
département dans la collecte et le traitement des informations relatives à la canicule, sont
composées de représentants du pôle régional de veille sanitaire, de la Cellule régionale
d’épidémiologie de Santé Publique France, de représentants de la direction de la santé
publique  et  celle  de  l’offre  de  soins  au  niveau  départemental  et/ou  régional,  et  d’un
membre de la cellule communication de l’ARS. En fonction de la situation régionale, le
directeur général de l’ARS active la CDA et/ou la CRAPS.

Lorsque le COD est activé, le correspondant départemental de la CDA/CRAPS est en
lien direct avec le représentant de l’ARS au COD. La CDA/CRAPS canicule est chargée
de :

➔ faire des propositions stratégiques au Préfet dans son domaine de compétences
(secteur médico-social, ambulatoire et établissements de santé).

➔ apporter ses compétences techniques pour évaluer la menace et la situation, et
pour aider à l’organisation de la réponse sanitaire et sociale.

➔ apporter si nécessaire des renforts en moyens humains au niveau départemental
dans la collecte et le traitement des informations nécessaires.

➔ servir d’appui et de soutien auprès de la délégation territoriale de l’ARS

Et lorsque l’événement dépasse le cadre départemental :

➔ coordonner la réponse du système de soins et assurer son adaptation constante
(définition et organisation si nécessaire de filières de prise en charge, répartition
appropriée des moyens entre les départements, organisation de la gestion et de la
distribution des stocks de produits de santé).

➔ centraliser  et  traiter  les  données  disponibles  sur  la  situation  épidémiologique,
sanitaire et sociale pour fournir des synthèses régionales et des bilans de situation.

➔ mobiliser en tant que besoin l’expertise médicale et scientifique.
➔ communiquer au Préfet les synthèses régionales et les bilans de situation (réalisés

sur la base des informations recueillies par les services et les autorités sanitaires
régionales).
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VEILLE SAISONNIERE 1er juin -15 septembre

Le préfet met  en œuvre dans le département une veille saisonnière sur  l’évolution

climatique et sanitaire. Dans le cadre de ce niveau, dit de veille saisonnière, son action se
concentre sur les grands blocs  d’intervention ci-dessous. Pour chacun, se reporter à la
fiche spécifique de mise en œuvre.

Mise en vigilance des collectivités et services (fiches acteurs)

➔ Réunion du Comité départemental canicule (CDC)

➔ Suivi des indicateurs

➔ Remontée de l’information

➔ Actions de communication

➔ Repérage et recensement des personnes fragiles( registres communaux)

➔ Actualisation de la liste des lieux rafraîchis et climatisés pour l'accueil des 
personnes fragiles

PIC DE CHALEUR

Les différentes mesures mentionnées dans la  veille saisonnière restent  valables.  Plus
spécifiquement, est vérifiée l’opérationnalité des mesures ci-dessous, dans l’attente du
déclenchement éventuel de l’alerte canicule.

Vigilance jaune :

➔ Actualisation des plans de gestion des tensions hospitalières et des situations 
sanitaires exceptionnelles

➔ Actualisation des plans bleu

➔ Vérification du caractère opérationnel du plan ORSEC RETAP réseaux

➔ Attention portée au Plan de pollutions atmosphériques

➔ Bilan régional des prévisions de fermeture de lits (ARS)
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➔ Prévision d’activation du Numéro Unique de Crise

ALERTE CANICULE

➔ Si nécessaire, activation du centre opérationnel départemental 

➔ Collecte et traitement des indicateurs, remontée de l’information, notamment bilan 
zonal

➔ Déclenchement des plans de mobilisation interne voir des plans blancs dans les 
établissements de santé

➔ Activation des Plans Bleu au sein des établissements médico-sociaux

➔ Organisation de l’accueil des populations fragiles dans des locaux rafraîchis

➔ Contact des personnes âgées et handicapées vivant à domicile

➔ Installation de points de distribution d’eau si nécessaire

➔ Extension des heures d’ouverture de piscine si nécessaire

➔ Vérification de la qualité de la réponse du système de soins

➔ Vérification auprès des opérateurs électriques de l’absence de coupures de 
courant susceptibles de mettre en danger les personnes fragilisées

➔ Préparation des réquisitions des personnels de santé en cas de défaillance dans le
cadre de la permanence des soins

➔ Ouverture du numéro unique de crise pour répondre aux demandes d’information 
de la population si nécessaire

➔ Actions de communication renforcées

En cas de concomitance entre la survenue d’une vague de chaleur et d’un pic de
pollution atmosphérique, il appartient au préfet de mettre en œuvre toutes les mesures
réglementaires  prévues  visant  à  réduire  les  niveaux  de  pollution  atmosphérique,  en
particulier les composants organiques volatils (COV) en cas de pic d’ozone (cf  ORSEC
Pollution atmosphérique) :

➔ dans  le  secteur  résidentiel  et  tertiaire :  reporter  les  travaux  d’entretien  ou  de
nettoyage effectuées par  la  population ou les collectivités territoriales avec des
produits à base de solvants organiques.

➔ dans  le  secteur  industriel :  reporter  certaines  opérations  émettrices  de  COV
(travaux  de  maintenance,  dégazage  d’une  installation,  chargement  ou
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déchargement  de  produits  émettant  des  composants  organiques  volatils  en
l'absence de dispositif de récupération des vapeurs, etc.).

➔ dans le secteur des transports : la restriction de circulation des véhicules les plus
polluants définis selon la classification prévue à l'article R. 318-2 du code de la
route  (circulation  différenciée)  permettra  de  réduire  les  émissions  de  particules
(PM10) et de dioxyde d’azote (NO2).

➔ En cas d’alerte pollution, le préfet met en œuvre l’ORSEC pollution atmosphérique
et veille à maintenir et garantir la possibilité de transports pour les professionnels et
bénévoles indispensables à la bonne mise en œuvre des mesures de gestion des
vagues de chaleur (Cf plan pollution de l’air et fiches réflexes correspondantes).

ALERTE CANICULE EXTREME

➔ La  vigilance  rouge  canicule  est  déclenchée  quand  le  territoire  fait  face  à  une
canicule, dite extrême, exceptionnelle par sa durée, son intensité ou son étendue
géographique.  Cela  se  caractérise  par  des  températures  diurnes  et  nocturnes
extrêmement élevées. Dans ces conditions, la vague de chaleur est susceptible à
la fois d’avoir un impact sanitaire élevé mais également de perturber la continuité
des activités sociales et économiques. Sur le plan sanitaire, le niveau de vigilance
rouge  fait  que  la  canicule  peut  avoir  un  effet  sanitaire  sur  l’ensemble  de  la
population si les recommandations sanitaires ne sont pas suivies par celle-ci. Sur le
plan sociétal, la vigilance rouge implique d’accentuer les mesures de protection des
populations, en prévoyant des mesures d’aménagement de restriction d’activités.

Déclenchement de la vigilance rouge :

Le  principe  général  pour  évaluer  l’opportunité  de  placer  un  département  en
vigilance rouge canicule est basé sur :

➔ le  caractère  météorologique  inhabituel  de  la  vague  de  chaleur  touchant  le
département

➔ le risque sanitaire attendu en termes de morbidité et de surmortalité, ainsi que sur
l’impact  sanitaire  potentiel  sur  d’autres catégories de population  que les seules
populations vulnérables.

La décision de placer le département en vigilance rouge est prise au niveau
national,  et ne peut s’appliquer qu’au département déjà placé en vigilance
orange météorologique.
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Elle résulte     :  

➔ d’un  croisement  de  dires  d’experts  météorologues  (qui  s’attachera  au  plan
météorologique à évaluer le caractère inhabituel pour chaque département de la
vague de chaleur en cours ou prévu) et d’experts épidémiologistes (risque sanitaire
attendu en termes de morbidité et de surmortalité, et catégories de la population
potentiellement impactées) ;

➔ d’un échange entre les experts et la DGS, visant à compléter ces dires d’experts
par  la  prise  en  considération  d’éventuels  éléments  de  contexte  particuliers
(épidémies, migrations estivales, manifestations sportives de grande ampleur, etc.).

Mesures de gestion associées     :  

➔ En cas de situation sanitaire exceptionnelle, en particulier, en cas d’épidémie
sur le territoire, le préfet veillera à l’adéquation de ces mesures avec celles
émises par les autorités sanitaires.

L’attention du préfet et des acteurs doit être portée sur :

➔ Le  renforcement  des  mesures  d’alerte en  direction  des  partenaires  et  de
communication en direction des populations. La communication sera notamment
axée autour de recommandations de bon sens. Elles visent à minima, à ne pas
s’exposer sans précaution à des températures dont l’évocation (ex : + de 40° à
l’ombre) appelle l’attention sur les risques de coups de chaleur et leurs dangers.

➔ Les recommandations ou les mesures de restrictions d’activités aux heures les plus
chaudes (ainsi que l’aménagement des horaires d’activités hors de ces périodes).

➔ L’accès aux espaces rafraîchis,  ouverts dans des plages horaires adaptées aux
circonstances, ou à des points d’eau ou de rafraîchissement. Ces lieux doivent être
avantageusement recensés, signalés ou cartographiés à la disposition du public.

➔  L’évaluation  de  la  capacité  des  services  de  secours  à  assurer  ses  missions
d'urgence

➔  La mobilisation éventuelle des AASC ou des transporteurs privés supplémentaires

➔ La capacité du réseau de transport électrique à acheminer cette source d'énergie

➔ L’éventuelle simultanéité des départs de feux (végétation ou coffre électrique par
exemple).
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➔ Le préfet pourra notamment     :  

➔ Faire renforcer les actions de terrain menées par les acteurs les plus proches des
populations vulnérables à la chaleur (maires, AASC, employeurs, gestionnaires de
transports en commun, etc.), pour optimiser et adapter les modalités de diffusion
des  recommandations  sanitaires  (augmentation  des  fréquences  de  diffusion,
déplacements auprès des administrés inscrits sur les listes, etc.),

➔ Faciliter  l’accès  aux  établissements  recevant  du  public  dont  les  locaux  sont
rafraîchis (extension des plages horaires d’ouverture, gratuité d’accès, etc.),

➔ Faciliter  l’accès  aux  piscines  et  baignades  aménagées  (extension  des  plages
horaires d’ouverture, gratuité d’accès, etc.),

➔ Veiller à la mise en place de moyens collectifs de rafraîchissement dans les villes,
les  transports  en  commun,  les  établissements  recevant  du  public  (rampes  de
dispersion d’eau, jeux d’eau, etc.),

➔ Veiller à ce que les aménagements du temps de travail soient effectifs, voire l’arrêt
de certaines activités jugées non essentielles,

➔ Veiller,  en  lien  avec l’ARS,  à  maintenir  la  continuité  des  activités  des  secteurs
essentiels à la prise en charge sanitaire des personnes : permanence des soins de
ville, continuité du service public hospitalier, coopération entre secteurs hospitalier
et  médico-social,  disponibilité  et  capacités  des  transporteurs  sanitaires  et  des
opérateurs funéraires,

➔ S’assurer, en lien avec l’ARS, du maintien des capacités de production des usines
d’eau destinée à la consommation humaine,

➔ Prendre toute décision (exemple : réquisition)  et arbitrage (notamment en cas de
tension  en  alimentation  électrique)  nécessaires  au  maintien  des  activités  des
acteurs essentiels (dont les professionnels des secteurs du secours et de la santé,
personnes  publiques  ou  privées  responsables  de  la  distribution  d’eau,
gestionnaires de piscines ou de baignades autorisées, etc.).

Publics spécifiques     :  

La protection des scolaires en primaire et accueil des mineurs

➔ Les sorties scolaires et événements festifs scolaires sont annulés ou reportés, sauf
s’ils  se  déroulent  dans  des  lieux  plus  frais  sans  nécessiter  de  déplacement
exposant à la chaleur. De même, les activités d’éducation physique et sportive à
l’école sont annulées, à l’exception des activités aquatiques et nautiques,
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➔ L’accueil  et  l’activité  scolaires sont  maintenus. Les familles qui  le peuvent  et  le
souhaitent sont toutefois autorisées à ne pas amener leurs enfants à l’école, après
avoir prévenu l’établissement. Il est demandé aux équipes éducatives d’aménager
les activités l’après-midi, pour les adapter aux températures et de permettre l’accès
à l’eau des élèves en lien avec la collectivité,

➔ Si  les  conditions  d’accueil  pour  le  maintien  des élèves en classe ne sont  plus
jugées acceptables, des fermetures temporaires d’écoles seront envisagées au cas
par cas entre le préfet, le recteur ou l’IA-DASEN, l’IEN (inspecteur de l’éducation
nationale) de la circonscription et le maire, en cherchant à identifier chaque fois
que possible des solutions alternatives d’accueil dans des locaux mieux rafraîchis,

➔ Les  sorties  d’accueils  collectifs  de  mineurs  (établissements  et  services  de
protection de l’enfance,  accueils  de  loisirs,  séjours de vacances et  accueils  de
scoutisme) doivent être reportées sauf si ces dernières se déroulent dans des lieux
plus frais sans nécessiter de déplacement exposant à la chaleur. Les organisateurs
de ces accueils,  le cas échéant,  doivent  modifier  leurs activités afin  de ne pas
proposer  la  pratique  d’activités  physiques  Version  projet  du  17  mars  2021  et
sportives, à l’exception des activités aquatiques et nautiques. Les activités l’après-
midi doivent être adaptées aux températures. Un accès à l’eau doit être garanti.

Localement  le  préfet  pourra  interdire  des  activités  ou  interrompre  un

accueil  lorsqu’il existe un risque pour la santé ou la sécurité physique des
mineurs accueillis.

   La p  rotection des personnes vulnérables  

➔ Les maires sont invités à poursuivre leur mobilisation pour l’accompagnement des
personnes vulnérables isolées à domicile inscrites sur les registres communaux, et
à  poursuivre  cet  accompagnement  quelques  jours  après  la  fin  de  l’épisode
caniculaire.  Les  effets  sanitaires  de  la  canicule  sont  souvent  décalés  dans  le
temps.

➔ L’ARS demandera aux directeurs d’établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD) d’activer leur plan bleu afin de prendre toutes les
mesures nécessaires à la protection de leurs résidents.

➔ Le préfet veillera à augmenter le nombre de places d’hébergement d’urgence, à
étendre les horaires d’ouverture des accueils de jour et à renforcer les maraudes
pour prendre en charge les personnes précaires. Les personnes présentes dans
les  campements  et  habitats  insalubres  devront  faire  l’objet  d’une  vigilance
particulière, notamment par les équipes mobiles. Une attention devra être portée
sur les aires d’accueil des gens du voyage.
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➔ Les communes sont incitées à permettre l’accès aux personnes sans domicile aux
lieux rafraîchis qu’elle aura identifiés.

La p  rotection des travailleurs  

Concernant la protection des travailleurs il appartient à chaque employeur, au titre 
de son obligation de sécurité (code du travail), de procéder en phase de vigilance 
rouge à une réévaluation quotidienne des risques encourus par chacun des 
salariés en fonction :

➔ De la température et de son évolution en cours de journée.

➔ De la nature des travaux devant être effectués, notamment en plein air ou dans des
ambiances thermiques présentant déjà des températures élevées, ou comportant
une charge physique.

➔ De l’âge et de l’état de santé des travailleurs.

Par la suite :

➔ L’aménagement  de  la  charge  de  travail,  des  horaires  et  plus  généralement  de
l’organisation du travail doivent être ajustés pour garantir la santé et la sécurité des
travailleurs pendant toute la durée de la période de vigilance rouge.

➔ La liste des salariés bénéficiant du télétravail doit être réexaminée, en prêtant une
attention  particulière  aux  femmes  enceintes,  aux  personnes  souffrant  de
pathologies chroniques ou en situation de handicap, etc.

La protection des usagers des tran  s  ports en commun  

➔ Le préfet  s’assure  que les  opérateurs  de  transports  en  commun,  en  particulier
urbains,  ou  les  autorités  organisatrices  des  mobilités  prennent  en  compte  des
mesures de protection de leurs usagers en période de canicule extrême.

L  a protection des sportifs  

➔ Il est demandé aux fédérations et clubs sportifs de limiter leurs activités pendant la
période de canicule, si celles-ci ne se déroulent pas dans des lieux rafraîchis ou
avec  des  conditions  adaptées  (ex.  Activités  aquatiques  et  nautiques).  Les
recommandations aux sportifs hors club sont intégrées aux consignes générales de
protection de la population.

La protection des participants aux   g  rands rassemblements et du public des    
établissements recevant du public en plein air.
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➔ Le  préfet  identifie  les  grandes  manifestations  sportives  et  les  grands
rassemblements et étudie avec les organisateurs les possibilités d’aménagement
(en priorité) ou de report de ceux-ci. Ainsi les aménagements d’horaires devront
être mis en place pour éviter qu’ils ne se produisent aux heures les plus chaudes
de la journée si des mesures de protection ne peuvent être déployées.

➔ Les conditions d’accès du public aux sites (zones d’attente) ou de stationnement
du public sur le site devront être étudiées. Les dispositifs d’accès à l’eau ou de
rafraîchissement  collectif  pour  les prestataires de spectacles,  les  sportifs  et  les
spectateurs devront être adaptés, ainsi que les dispositifs prévisionnels de secours
mis  en  place  par  les  organisateurs.  Ces  approches  d’aménagements  et
d’adaptations  seront  également  conduites  avec  les  exploitants  des  parcs
d’attraction ou de loisirs, des parcs zoologiques…

La circulation routière

➔ Le préfet  prendra également les mesures nécessaires  permettant  de limiter  les
sources de chaleur et de rejets polluants, notamment des mesures de restriction de
la circulation, en cas de pic de pollution concomitant avec l’épisode de canicule, en
veillant à accorder les dérogations nécessaires au bon fonctionnement du système
de santé et de l’action sociale auprès des personnes fragiles.

➔ La préfecture tient  le COZ informé des actions mises en œuvre, ainsi  que des
difficultés rencontrées, en renseignant l’application SYNERGI du portail ORSEC.

➔

Le dispositif national d’appui et de conduite

En complément des mesures mises en place au niveau territorial, le dispositif national
d’appui  et  de  conduite  pour  la  gestion  sanitaire  des  vagues  de  chaleur  vient  en
complément, y compris en matière de communication.

Après la fin de la période estivale

➔ Élaboration d’un retour d’expérience

➔ Révision le cas échéant des dispositions spécifiques ORSEC gestion sanitaire des
vagues de chaleurs

➔ Adaptation des organisations internes de chaque acteur si nécessaire

➔ Élaboration et transmission d’une synthèse au COZ et au COGIC.
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Les  enfants  représentent  une  population  vulnérable  à  la  chaleur,  à  fortiori  lorsqu’elle
devient  extrême.  Le  placement  d’un  département  en  vigilance  météorologique  rouge
canicule doit conduire les décideurs locaux à évaluer la situation et l’opportunité de fermer
temporairement les classes et l’accueil des enfants, notamment dans les écoles primaires.
ÉLÉMENTS D’AIDE À LA DÉCISION
La  décision  éventuelle  de  fermeture  d’une  école  repose  sur  l’appréciation  des
conditions  d’accueil  des  enfants  par  les  inspecteurs  de  circonscription.  Ces
critères  d’appréciation  feront  l’objet  d’une  concertation  des  collectivités
territoriales. Ils pourraient être de deux natures, structurelles et conjoncturelles (cf
le tableau ci-dessous).

Les inspecteurs de l’éducation nationale mais également l’enseignement privé en lien
avec les maires sont chargés d’évaluer la situation locale de chacune des écoles situées
dans les départements concernés par une vigilance météorologique rouge pour apprécier
les conditions d’accueil des enfants, en s’appuyant notamment sur les éléments d’aide à
la décision exposés ci-dessus. Ils consignent leur évaluation dans une note ou un rapport
qu’ils  adressent  immédiatement  à  la  DASEN.  Dès lors  qu’il  ressort  de  la  note  ou du
rapport dressé par l’inspecteur d’académie que les conditions d’accueil des enfants dans
l’école ne sont pas satisfaisantes, les décideurs locaux prennent la décision de fermeture.

Considérations spécifiques à l’école 
(données structurelles)

Éléments de contexte (données 
conjoncturelles)

Présence de dispositifs occultant ou de 
protection des façades.

Présence de vent.

Présence de moyens de climatisation, fixes 
ou mobiles, en nombre suffisant et en état 
de marche, ou de systèmes de ventilation 
permettant un renouvellement d’air 
nocturne.

Le nombre de jours en canicule rouge.

Présence d’espaces ombragés dans 
l’enceinte de l’école.

Actions spécifiques visant à diminuer la 
température des bâtiments (arrosage par 
exemple).

Accès à des points d’eau potable ou mise à
disposition d’eaux embouteillées.
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Le placement d’un département en vigilance météo rouge canicule doit conduire les
organisateurs  et  les  maires  (parfois  le  service  sports  de  l’inspection  académique)  à
évaluer  la  situation  et  l’opportunité  de  reporter  ou  annuler  temporairement  les
manifestations  sportives,  dans l’hypothèse où la  mise en œuvre  des actions  visant  à
réduire l’impact des vagues de chaleur se révèle insuffisante.

 La  présente  fiche  a  pour  objet  de  fournir  à  ces  décideurs  locaux  des  éléments
d’appréciation (à l’exclusion des aspects liés à la sécurisation des manifestations).

La  décision  d’annulation  ou  de  report  des  manifestations  sportives  repose  sur
l’appréciation d’un certain nombre de critères : les conditions d’accueil des sportifs et le
déroulement des épreuves.

Nature de la discipline sportive
Intensité et durée de l’effort ;

Source de chaleur surajoutée :
• Équipements individuels obligatoires (ex : combinaison).
• Moteur (ex : sports mécaniques).

Conditions de déroulement de la manifestation

Milieu intérieur ou extérieur :

• En intérieur : locaux ventilés ou climatisés.
• En extérieur : présence ou non de zones ombragées pour les sportifs et/ou le 

public.
Milieu d’évolution (ex : aquatique).
Présence ou non de spectateurs.
Nombre de participants et de spectateurs.
Adéquation des équipes de secours.
Mise en place effective des mesures de prévention :

• Rafraîchissement pour les sportifs : douche, brumisateur…
• Mesures d’hydratation pour les sportifs et le public : accès à des points d’eau 

potable ou mise à disposition d’eaux embouteillées.
• Adaptation des règles sportives : diminution des distances et des temps de 

pratique, modification de parcours, mise en place de pauses en vue de la réhydratation.
• Décalage de l’horaire à une période moins chaude de la journée (début de 

matinée ou en soirée).
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La  décision  éventuelle  de  suspendre  un  accueil  collectif  de  mineurs  repose  sur

l’appréciation des conditions d’accueil des enfants par les organisateurs et les services de
l’IA-DASEN  en  lien  avec  le  préfet.  Ces  critères  d’appréciation  feront  l’objet  d’une
concertation  des  organisateurs  d’accueils  notamment  les  collectivités  territoriales.  Ils
pourraient être de deux natures, structurelles et conjoncturelles :

Considérations  spécifiques  au local  ou
lieu  accueillant  les  mineurs  (données
structurelles)

Éléments  de  contexte  (données
conjoncturelles).

Présence  de  dispositifs  occultant  ou  de
protection  des  façades,  de  moyens  de
climatisation, fixes ou mobiles, en nombre
suffisant  et  en  état  de  marche,  ou  de
systèmes  de  ventilation  permettant  un
renouvellement d’air nocturne.

Le nombre de jours en canicule rouge.

Présence  d’espaces  ombragés  dans
l’enceinte du lieu d’accueil.

Présence de vent.

Accès à des points d’eau potable ou mise à
disposition d’eaux embouteillées.

Actions  spécifiques  visant  à  diminuer  la
température  des  bâtiments  (arrosage  par
exemple).P

Hébergement  sous  tente  ou  dans  des
habitats  de  loisirs  (chalets,  bungalow,
yourtes, roulottes…)

Les organisateurs sont chargés d’évaluer la situation locale, en lien avec le préfet, les
services déconcentrés de l’État et les collectivités territoriales, des accueils se déroulant
dans les départements concernés par une vigilance météorologique rouge. Ils apprécient
les conditions d’accueil des enfants, en s’appuyant notamment sur les éléments d’aide à
la décision exposée ci-dessus. Dès lors qu’il ressort de cette analyse que les conditions
d’accueil des enfants ne sont pas satisfaisantes, les décideurs locaux prennent la décision
d’interrompre l’accueil.  Ils  en  informent  le  préfet  du  département.  Dans les conditions
mentionnées à l’article L.227-11 du code de l’action sociale et des familles, ce dernier
peut, le cas échéant, interrompre les accueils concernés.
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La prévention des risques demeure la clef de la diminution des conséquences des effets 
des fortes chaleurs, la communication est un aspect clef de l’organisation départementale.

COMMUNICATION POUR LE GRAND PUBLIC

Le numéro national : 0800 06 66 66 

Si la Cellule d’Information au Public (CIP)  
et/ou la cellule nationale Infopublic sont activées,

le numéro unique d’information du public 09 70 80 90 40

Les réseaux sociaux officiels

Les radios publiques diffusent des messages radio émis par le ministère chargé de la
santé. La mobilisation du réseau local de radio France se fait directement par les

préfectures, par le biais des conventions passées entre le préfet et les stations locales de
radio France Bleu

Les radios privées échappent au dispositif de mobilisation en cas d’alerte sanitaire mais
le préfet peut leur demander de relayer les messages d’alerte de manière volontaire et

gracieuse.

La télévision : des spots TV peuvent être mis en place sur les chaînes généralistes (TF1,
France Télévisions, Canal+, M6 et les chaînes de la TNT) au plan national.

COMMUNICATION CIBLEE ET INTERNE

SERVICES EMETTEURS RECEPTEURS

SIDPC Maires
Acteurs ORSEC

ARS Établissements de santé & Établissements médicaux 
sociaux
SAMU
EHPAD
SSIAD
Médecins, pharmaciens

EDUCATION NATIONALE Établissements scolaires publics et privés
Centres de loisirs
Comités sportifs
MFR, lycées agricoles ...

CONSEIL DEPARTEMENTAL Crèches et PMI,

36

FICHE
2.9

COMMUNICATION



Établissements médicaux sociaux

DDETS Organisations professionnelles
Établissements sociaux
Organisateurs de vacances adaptées
Mandataires judiciaires à la protection des majeurs

PJJ Hébergements ...
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Cette remontée d’information est effectuée au travers du portail ORSEC par le SIDPC et
le SDIS dès le déclenchement du niveau orange au travers du formulaire spécifique dans
la rubrique disposition spécifique, elle est quotidienne et s’effectue avant 15h30.

Le COZ centralise alors les informations avant de les faire remonter sur demande au
COGIC.
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L’ARS participe également à cette transmission d’information avec le portail CORRUS et
renseigne  quotidiennement  le  portail  « canicule »  via  SISAC  (Système  d’information
sanitaire des alertes et crises avec les éléments suivants) :

– les mesures mises en œuvre,
– les données relatives aux activités et capacités hospitalières,
– toute difficulté rencontrée dans les champs sanitaire et médico-social.

Elle communique les mêmes éléments au Préfet.
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3- FICHES ACTEURS
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VEILLE SAISONNIERE

➔ Vérifie le  bon fonctionnement des  dispositifs  d’alerte et  l’opérationnalité des mesures
prévues.

➔ Sensibilise les maires à la prévention des risques et à la tenue du registre des personnes
vulnérables isolées.

➔ Fait réunir le comité départemental canicule au besoin.

PIC DE CHALEUR, VAGUE DE CHALEUR

➔ Fait consulter deux fois par jour les informations et la carte de vigilance météo sur le site
de Météo-France.

➔ Informe les acteurs concernés
➔ Prévoit une montée en charge du dispositif opérationnel en vue du passage au niveau

d’alerte supérieur et donne l’alerte à tous les acteurs 
➔ En  cas  de  concomitance  avec  un  pic  de  pollution  met  en  place  toutes  les  mesures

réglementaires.

CANICULE

➔ Décide de la tenue éventuelle d’une audio-conférence ou de l’activation du COD, met en
place des points de situation quotidiens avec les acteurs majeurs 

➔ Bénéficie  de  la  remontée  d’information  des  activités  et  préparation  des  services
départementaux via le portail ORSEC et les constitue en aide à la décision.

➔ Prend connaissance des activités qui pourraient constituer un risque pour la population et
décide de leur tenue ou de leur annulation.

➔ Dirige la communication départementale : Radio, Télévisions, Journaux, Réseaux sociaux.

CANICULE EXTREME

➔ Décide d’activer le COD et peut décider d’activer la cellule d’information du public.
➔ Assure le renforcement des mesures déjà indiquées aux niveaux précédents.
➔ Peut participer à des conférences nationales sur demande du ministère des solidarités et 

de la santé et éventuellement du CIC.

FIN DE VEILLE SAISONNIERE

➔ Établit une synthèse de ses activités en vue d’un retour d’expérience.
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VEILLE SAISONNIERE

➔ Organise une mission de repérage des personnes présentant des risques grâce à
ses  services  (CCAS)  et  les  réseaux  de  santé  locaux  (CSM,  médecins,
pharmaciens…)

➔ Crée un registre canicule identifiant les personnes isolées présentant des risques
et organise une sensibilisation spécifique.

➔ Localise les espaces verts, fontaines, points d’eau et  locaux climatisés sur son
périmètre,  détermine  leur  capacité  d’accueil  et  communique  sur  leur
emplacement.

➔ Met  en  place  une  veille  communale  et  s’assure  de  la  disponibilité  et  de
l’information  de  ses  services  pour  la  population  et  particulièrement  le  public
dépendant et-ou âgé.

➔ Vérifie le bon fonctionnement de ses dispositifs d’alerte et  l’opérationnalité des
mesures prévues.

➔ Signale à la préfecture toute évolution ou événement anormal dans son domaine
d’application.

PIC DE CHALEUR, VAGUE DE CHALEUR

➔ Peut  faire  appel  aux  associations  dans  le  cadre  de  la  sensibilisation  de  la
population et mettre à contribution les volontaires en service civique.

➔ Prévoit une montée en charge du dispositif opérationnel en vue du passage au
niveau d’alerte supérieur.

➔ Signale à la préfecture toute évolution ou événement anormal dans son domaine
d’application.

CANICULE

➔ Sensibilise  sa  population  et  relaie  par  tous  les  moyens  à  sa  disposition  les
recommandations sanitaires.

➔ Fait  contacter  les  personnes  en  situation  d’isolement  (avec  l’aide  des
associations) et fait remonter le listing des personnes vulnérables et des possibles
lieux d’accueil sur demande au préfet.

➔ Rend  possible  une  plus  grande  ouverture  au  public  des  lieux  frais  (piscines,
jardins),  peut  mettre  en  place  des  dispositifs  ponctuels  (jets  d’eau,  arrosage
automatique enclenché).

➔ Peut mettre en place une cellule communale de suivi et active le volet dédié de
son PCS.

➔ Aménage les horaires des chantiers (BTP) particulièrement sur la voie publique.
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➔ Aménage,  reporte  ou  annule  les  manifestations  présentant  des  risques
importants.

➔ Assure  le  suivi  des  décès  sur  sa  commune  et  signale  à  la  préfecture  toute
évolution ou événement anormal dans son domaine d’application.

CANICULE EXTREME

➔ Assure le renforcement des mesures déjà indiquées aux niveaux précédents.
➔ Organise  la  possibilité  de  transport  des  personnes  vulnérables  vers  des  lieux

rafraîchis identifiés au préalable.
➔ Est amené à considérer la fermeture des établissements scolaires (cf aide à la

décision)
➔ Signale à la préfecture toute évolution ou événement anormal dans son domaine

de  compétence  et  met  en  place  au  besoin  des  mesures  exceptionnelles  de
gestion des décès.

FIN DE VEILLE SAISONNIERE

➔ Établit une synthèse de ses activités en vue d’un retour d’expérience.
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VEILLE SAISONNIERE

➔ Actualise les fiches « santé » du plan relevant de son champ de compétence en
s’appuyant sur la circulaire annuelle et sur le plan national

➔ Élabore  un  plan  de  communication  préventive  et  diffuse  les  messages  de
recommandation de Santé Publique France aux services concernés.

➔ La Cellule Régionale d’Epidémiologie de SPF met en œuvre le système d’alerte
canicule santé (SACS) et active son réseau de surveillance et d’alerte.

➔ Recueille et analyse quotidiennement les indicateurs de veille sanitaire et fait une
rétro-information hebdomadaire

➔ Rappelle aux Ets de santé ayant un service d’urgence la nécessité de renseigner
les données de veille et de gestion sur le serveur de veille régionale

➔ Rappelle aux « acteurs de santé » le passage en phase de veille du plan canicule,
leur demande de sensibiliser leurs personnels au dispositif  « canicule » mis en
place, et d’organiser une vigilance

➔ Rappelle la nécessité de disposer de pièce(s) rafraîchie(s) ou climatisée(s) pour
personnes fragiles ou vulnérables et de la présence de groupes électrogènes 

➔ Reçoit la fiche de pré-alerte ou d’alerte envoyée par CORRUS
➔ Participe au Comité Départemental Canicule

PIC DE CHALEUR, VAGUE DE CHALEUR

➔ Prévoit une montée en charge du dispositif opérationnel en vue du passage au 
niveau d’alerte supérieur.

➔ Signale à la préfecture toute évolution ou événement anormal dans son domaine 
d’application.

➔ Poursuit les actions du niveau 1 « veille saisonnière »
➔ Met en place des mesures d’information et de communication supplémentaires si

nécessaire
➔ En  situation  de  pré-alerte  et  si  un  risque  de  canicule  est  identifié  dans  les

prochains  jours,  étudie  les  facteurs  aggravants  et  le  contexte  à  venir
(rassemblements importants, pollution atmosphérique, tensions hospitalières)

➔ Organise la montée en charge du dispositif  opérationnel  (astreinte,  information
des acteurs,..) en vue d’un éventuel passage au niveau 3 - alerte canicule
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CANICULE

➔ Participe au COD 
➔ Participe à la remontée d’information via le portail ORSEC.
➔ Assure une collaboration permanente avec le SAMU.
➔ Assure une écoute attentive des appels concernant les populations à risque et 

rappelle les recommandations sanitaires.
➔ Prévoit une montée en charge du dispositif opérationnel en vue du passage au 

niveau d’alerte supérieur.
➔ Signale à la préfecture toute évolution ou événement anormal dans son domaine 

d’application.
➔ Participe à la conférence téléphonique ou au COD 
➔ Alerte  les  partenaires  « santé »  (Ets  de  santé  et  services  médico-sociaux  et

professions  libérales)  du  passage  en  niveau  3  en  précisant  la  source  de
l’information et les principales consignes

➔ Recense  et  analyse  les  conséquences  sanitaires  et  les  facteurs  aggravants
quotidiennement (réquisition, plans bleus ou blancs, pollution…)

➔ Demande aux pharmacies à usage interne des établissements sièges d’un service
d’urgence  et  les  grossistes  répartiteurs  de  signaler  à  l’ARS  toutes  difficultés
d’approvisionnement en solutés de réhydratation

➔ Surveille la qualité de l’eau potable et repère les points critiques auprès des 
exploitations d’eau potable

➔ Demande aux responsables de production et de distribution d’eau de sur chlorer 
préventivement les eaux 

➔ Veille aux conséquences des pannes électriques sur les établissements de santé
et les établissements médico-sociaux médicalisés

➔ Recueille et analyse les indicateurs de veille sanitaire et participe aux points de
situation régionaux quotidiens

➔ Participe à la communication d’urgence « grand public »
➔ Fait une communication d’urgence envers les établissements et professionnels de

la santé
➔ S’assure de la mobilisation des établissements médico-sociaux médicalisés (plans

bleus, pièces rafraîchies, dossier de liaison d’urgence), des structures d’accueil de
personnes handicapées et des EHPA en lien avec le conseil départemental

➔ S’assure de l’effectivité de la permanence des soins (sectorisation, tableaux de
garde)  en  médecine  générale  (sectorisation,  gardes  de  médecine  générale et
pharmacie)

➔ Veille et cordonne les établissements de santé publics et privés afin de garantir les
capacités d’hospitalisation et leurs adaptations aux flux saisonniers.

➔ Se met en relation avec la cellule départementale et/ou régionale d’appui (CDA -
CRAPS) mise en alerte par décision du préfet de région - si elle est activée.

CANICULE EXTREME

➔ Assure le renforcement des mesures déjà indiquées aux niveaux précédents.
➔ Alerte les acteurs « santé » du passage en niveau supérieur.
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➔ Participe au COD
➔ Reçoit de Santé Publique France tous les jours l’analyse sanitaire nationale et 

locale
➔ Transmet au préfet les informations fournies par la cellule régionale d’appui 

(CRAPS), les acteurs du secteur sanitaire et médico-social et les partenaires 
« santé »

➔ Participe à la campagne de communication nationale et locale
➔ Assure le suivi du dispositif hôpital sous tension et du déclenchement des plans

blancs
➔ Assure le suivi du déclenchement des plans bleus dans les établissements pour

personnes âgées  (EHPA et EHPAD) et dans les établissements accueillant des
personnes handicapées

➔ Renforce la surveillance des dispositifs sanitaire et médico-social relevant de  sa
compétence  et  les  actions  mises  en  œuvre en  articulation  avec  les  mesures
nationales.

➔ Organise si  besoin des visites de contrôle dans les établissements et services
relevant  de  sa  compétence  dans  les  secteurs  où  les  indicateurs  laissent
apparaître une fragilité du système de soin.

➔ Signale toute nouvelle situation de tension sur le portail « canicule » via SISAC
pour 17h30 ou par message adressé à la boite alerte du ministère chargé de la
santé : alerte@sante.gouv.fr

➔ Signale toute perturbation sur l’exploitation, la distribution et la qualité de l’eau
potable

➔ Signale  toute  pénurie de  produits  pharmaceutiques  concernant  les  pathologies
liées aux fortes chaleurs

➔ Renforce  le  contrôle  sanitaire  des eaux  conformément  à  la  réglementation  en
vigueur relative aux mesures à mettre en œuvre pour les eaux destinées à la
consommation humaine et les eaux de baignades en cas de sécheresse ou de
canicule

➔ Renforce la demande aux responsables de production et de distribution d’eau de
sur chlorer les eaux

FIN DE VEILLE SAISONNIERE

➔ Établit une synthèse de ses activités en vue d’un retour d’expérience.
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VEILLE SAISONNIERE

➔ Assure le secrétariat du Comité Départemental Canicule 
➔ Suit l’évolution des indices bio-météorologiques
➔ Élabore des courriers à destination des maires

PIC DE CHALEUR, VAGUE DE CHALEUR

➔ Se prépare à une éventuelle activation du COD.

CANICULE

➔ Propose si nécessaire de convoquer les membres du COD 
➔ Après réception d’un message de cdt zonal, ouvre un événement sur le portail

ORSEC 
➔ Renseigne le formulaire canicule avant 15h30 dans le Portail ORSEC
➔ Déclenche l’alerte automatique (GALA) en direction des maires et des services 
➔ Organise  régulièrement  une conférence téléphonique afin  de  faire  un point  de

situation
➔ Met en place un contact avec ENEDIS pour s’assurer du bon fonctionnement des

réseaux électriques.
➔ Collecte  et  synthétise  les  informations  recueillies  grâce  aux  remontées

d’informations  imposées  et  transmet  également  ses  rapports  via  le  portail
ORSEC..

➔ Informe si besoin les organisateurs de grands rassemblements...
➔ Peut demander si nécessaire l’activation de la cellule d’information au public en

complément du numéro national.

CANICULE EXTREME

➔ Assure le renforcement des mesures déjà indiquées aux niveaux précédents.
➔ Active  le  COD  et  convoque  ses  membres,  en  veillant  à  y  inclure  si  besoin

l’ensemble des services impliqués (aspects sanitaires, approvisionnement en eau
ou en énergie…)

➔ Alerte  les maires et  les services via  l’automate d’appel  et  rappelle  les actions
relevant de leur initiative (personnes isolées à domicile et recensées dans leur
registre) et renforcement des mesures de communication en matière de feux de
plein air.
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➔ Organise  et  transmet  au  préfet  les  éléments  de  synthèse  relatifs  à  l’évolution
météo et sanitaire et aux mesures prises par les différents services.

➔ Active si besoin et à la demande du membre du corps préfectoral les dispositifs
ORSEC départementaux complémentaires nécessaires   

➔ Renforce la communication avec ENEDIS 
➔ Demande aux maires de transmettre la localisation des lieux publics rafraîchis et

recensés par leurs soins, d’élargir les heures d’ouverture des piscines municipales
ou  des  parcs  et  jardins, de  mobiliser  ses  personnels  auprès  des  personnes
isolées.

➔ Propose au Préfet l’activation de la cellule d’information au public en complément
du numéro national.

FIN DE VEILLE SAISONNIERE

➔ Établit une synthèse de ses activités et collecte celles des autres services en vue 
d’un retour d’expérience.
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VEILLE SAISONNIERE

➔ Vérifie le bon fonctionnement de ses dispositifs d’alerte et l’opérationnalité des mesures
prévues.

➔ Veille à la préparation et à l’information des services sous sa responsabilité (services de
protection maternelle et infantiles, crèches départementales, MDPH).

➔ Recense toutes les structures qui disposent de climatisation pour accueillir des personnes
vulnérables.

➔ Participe au comité départemental canicule.

PIC DE CHALEUR, VAGUE DE CHALEUR

➔ Prévoit une montée en charge du dispositif opérationnel en vue du passage au niveau 
d’alerte supérieur et en informe ses structures et relaie les recommandations.

➔ Signale à la préfecture toute évolution ou événement anormal dans son domaine 
d’application.

CANICULE

➔ Participe au COD 
➔ Assure le relais de diffusion d’information de prévention et de recommandations auprès 

de ses structures et mobilise ses personnels (anticipation sur les départs en congés d’été)
➔ Encourage auprès de l’ensemble de la population la solidarité de proximité 
➔ Prévoit une montée en charge du dispositif opérationnel en vue du passage au niveau 

d’alerte supérieur.
➔ Signale à la préfecture toute évolution ou événement anormal dans son domaine 

d’application.

CANICULE EXTREME

➔ Assure le renforcement des mesures déjà indiquées aux niveaux précédents.
➔ Alerte les établissements relevant de son domaine de compétence

FIN DE VEILLE SAISONNIERE

➔ Établit une synthèse de sa gestion en vue d’une transmission au préfet.
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VEILLE SAISONNIERE

➔ Vérifie le bon fonctionnement de ses dispositifs d’alerte et l’opérationnalité des 
mesures prévues.

➔ Participe au comité départemental canicule
➔ Assure la diffusion de recommandations aux entités relevant de sa compétence
➔ Diffuse à partir du 1er juin des recommandations pour prévenir les conséquences 

sanitaires d’une vague de chaleur.
➔ Signale à la préfecture toute évolution ou événement anormal dans son domaine 

d’application.

PIC DE CHALEUR, VAGUE DE CHALEUR

➔ Prévoit une montée en charge du dispositif opérationnel en vue du passage au 
niveau d’alerte supérieur.

➔ Alerte les établissements relevant de son domaine de compétence pour qu’ils se 
tiennent prêts à un changement de situation.

➔ Anticipe et prépare les actions du niveau supérieur
➔ Signale à la préfecture toute évolution ou événement anormal dans son domaine 

d’application.

CANICULE

➔ Informe l’ensemble des services de santé du travail.
➔ Participe à la conférence téléphonique ou au COD 
➔ Signale  toute  anomalie  importante  constatée  dans  les  entreprises  (suite  à  un

contrôle ou un signalement) de danger grave ou imminent induisant un droit de
retrait, susceptible d’être médiatisé

➔ Incite les entreprises à adapter l’organisation du travail en prévision des fortes 
chaleurs

➔ Rappelle via les chambres consulaires et organisations professionnelles les 
mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs 

➔ Alerte les médecins inspecteurs du travail 
➔ Prévoit des contrôles des entreprises ciblés sur les secteurs d’activités  les plus

concernés par le risque lié à la canicule (BTP)
➔ Active le système de maraudes et mobilise les réseaux bénévoles pour qu’ils se 

tiennent en alerte.
➔ Met en place la distribution d’eau dans les services d’accueil d’urgence et leur 

demande de se préparer à accueillir un volume de public plus important.
➔ Demande aux établissements relevant de sa compétence de reporter et-ou de 

limiter les sorties qui pourraient présenter des risques et de garantir un accès à 
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l’eau.
➔ Met en place une surveillance attentive des populations surexposées (habitats 

insalubres, campements) au travers des maraudes et des équipes mobiles.
➔ Prépare l’ouverture de nouvelles places d’hébergement et d’accueil de jour 
➔ Tient informé le préfet du constat de tout phénomène de santé inhabituel par sa

fréquence ou sa gravité

CANICULE EXTREME

➔ Participe au COD 
➔ Signale  toute  anomalie  importante  constatée  dans  les  entreprises  (suite  à  un

contrôle ou un signalement) de danger grave ou imminent induisant un droit de
retrait, susceptible d’être médiatisé

➔ Assure le suivi de la situation dans les entreprises
➔ Assure le suivi par le réseau des médecins du travail des conséquences sanitaires

pour les travailleurs
➔ Renforce l’information des employeurs par des médecins inspecteurs du travail 
➔ Prévoit des contrôles dans les entreprises ciblées sur les secteurs d’activités les

plus concernés par le risque lié à la canicule (BTP, travaux publics, restauration,
boulangerie, pressing, les emplois saisonniers à l’extérieur…)

➔ Assure le renforcement des mesures déjà indiquées aux niveaux précédents.
➔ Garantit un accès à l’eau à toutes les populations de son domaine de compétence
➔ Ouvre de nouvelles places en hébergement d’urgence et en accueil de jour.

FIN DE VEILLE SAISONNIERE

➔ Établit une synthèse de ses activités en vue d’un retour d’expérience.
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VEILLE SAISONNIERE

➔ Transmet  aux chefs d’établissements scolaires les  recommandations élaborées par  le
Ministère de la santé (voir annexe).

➔ Recense et établit une liste de contacts :
- des accueils collectifs à caractère éducatif de mineurs se déroulant dans le département
et procède à l’identification des responsables.
- des comités départementaux et les structures prestataires d’activités estivales .

➔ Diffuse  à  partir  du  1er juin  des  recommandations  pour  prévenir  les  conséquences
sanitaires  d’une  vague  de  chaleur  au  Comité  départemental  olympique  et  sportif,  au
comité départemental et aux organisateurs d’accueils collectifs à caractère éducatif.

➔ S’assure la mise en place d’une surveillance des signes de la canicule
➔ Participe au comité départemental canicule

PIC DE CHALEUR, VAGUE DE CHALEUR

➔ Assure la mise en place d’une surveillance des signes de la canicule
➔ S’assure  que  les  recommandations  pour  prévenir  les  conséquences  sanitaires  d’une

canicule ont été transmises aux élèves, parents et professeurs
➔ Prépare l’approvisionnement en eau des établissements scolaires
➔ Poursuit également les actions du niveau 1 « veille saisonnière »

CANICULE

➔ S’assure que les chefs d’établissement diffusent l’information et les recommandations 
auprès des enseignants et des élèves.

➔ S’assure de la distribution d’eau auprès des élèves du primaire et  auprès des élèves 
dans les centres d’examen et signale toute difficulté pour l’approvisionnement en eau.

➔ Assure le suivi du taux d’absentéisme
➔ Fait réaliser un suivi de la température à l’intérieur des établissements scolaires, 

notamment la cantine.
➔ Participe aux points de situation en préfecture si la canicule se produit en période scolaire
➔ S’assure que les activités pratiquées à l’extérieur par les enfants (sorties, activités 

sportives)  se déroulent dans des conditions de sécurité suffisante)
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CANICULE EXTREME

➔ Assure le renforcement des mesures déjà indiquées aux niveaux précédents.
➔ Propose la fermeture des écoles et l’annulation des activités extérieures, sorties scolaires,

fêtes de fin d’année ...

FIN DE VEILLE SAISONNIERE

➔ Établit une synthèse de ses activités en vue d’un retour d’expérience.
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VEILLE SAISONNIERE

➔ Vérifie le bon fonctionnement de ses dispositifs d’alerte et l’opérationnalité des mesures 
prévues.

➔ Participe au comité départemental canicule.
➔ Signale à la préfecture toute évolution ou événement anormal dans son domaine 

d’application.

PIC DE CHALEUR, VAGUE DE CHALEUR

➔ Prévoit une montée en charge du dispositif opérationnel en vue du passage au niveau 
d’alerte supérieur.

➔ Signale à la préfecture toute évolution ou événement anormal dans son domaine 
d’application.

CANICULE

➔ Participe au COD 
➔ Participe à la remontée d’information via le portail ORSEC.
➔ Assure une collaboration permanente avec le SAMU, notamment sur le choix des vecteurs

de transports non urgents
➔ Assure une écoute attentive des appels concernant les populations à risque et rappelle les

recommandations sanitaires.
➔ Prévoit une montée en charge du dispositif opérationnel en vue du passage au niveau 

d’alerte supérieur.
➔ Signale à la préfecture toute évolution ou événement anormal dans son domaine 

d’application.

CANICULE EXTREME

➔ Assure le renforcement des mesures déjà indiquées aux niveaux précédents.
➔ Renforce les moyens du CODIS et des centres de secours et détermine s’il est nécessaire 

de demander des moyens supplémentaires.

FIN DE VEILLE SAISONNIERE

➔ Établit une synthèse de ses activités en vue d’un retour d’expérience.
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VEILLE SAISONNIERE

➔ Vérifie le bon fonctionnement de ses dispositifs d’alerte et l’opérationnalité des mesures
prévues

➔ Assure la collecte et le suivi des indicateurs demandés par l’InVs notamment le nombre
d’appels journaliers au centre 15 ainsi que le nombre de sortie SMUR

➔ Prévient  les  directeurs  des  CH,  l’ARS  et  la  CIRE  en  cas  de  variation  anormale  de  ces
indicateurs ou de toute situation particulière

➔ Prévoit  la  mobilisation  des  moyens  techniques  et  humains  pour  un  nombre  accru
d’interventions.

PIC DE CHALEUR, VAGUE DE CHALEUR

➔ Anticipe et prépare les actions du niveau supérieur
➔ Poursuit les actions du niveau 1 « vieille saisonnière »

CANICULE

➔ Prévient les directeurs des CH, l’ARS et la CIRE de l’évolution de ses indicateurs ou d’une
activité jugée anormale dans le cadre du système d’alerte canicule et santé

➔ Régule les demandes d’hospitalisation de la médecine libérale avec l’hôpital
➔ Coordonne l’utilisation des moyens disponibles des hôpitaux et des cliniques en fonction

des besoins
➔ Diffuse l’information des recommandations préventives et curatives
➔ Transmet à la cellule de crise la synthèse des bilans sanitaires et ses interventions et la

synthèse des décès enregistrés
➔ Assure une collaboration permanente avec le SDIS, notamment dans le choix des vecteurs

de transports non urgents
➔ Coordonne la mise en action des SMUR du département
➔ Sollicite l’ARS afin de mobiliser des ambulances privées ou AASC pour suppléer en cas de

besoin aux moyens classiques
➔ Assure la préparation en termes de moyens techniques et humains et d’interventions en

cas de déclenchement du plan
➔ Participe au COD
➔ Prévoit une montée en charge du dispositif opérationnel en vue du passage au niveau

d’alerte supérieur 
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CANICULE EXTREME

➔ Prévient les directeurs des CH, l’ARS et la CIRE de l’évolution de ses indicateurs ou d’une
activité jugée anormale dans le cadre du système d’alerte canicule et santé

➔ Régule les demandes d’hospitalisation de la médecine libérale avec l’hôpital
➔ Coordonne l’utilisation des moyens disponibles des hôpitaux et des cliniques en fonction

des besoins
➔ Diffuse l’information des recommandations préventives et curatives
➔ Transmet à la cellule de crise la synthèse des bilans sanitaires et ses interventions et la

synthèse des décès enregistrés
➔ Assure une collaboration permanente avec le SDIS
➔ Coordonne la mise en action des SMUR du département
➔ Assure la préparation en terme de moyens techniques et humains et d’interventions en

cas de déclenchement du plan

FIN DE VEILLE SAISONNIERE

➔ Établit une synthèse de ses activités en vue d’un retour d’expérience.
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VEILLE SAISONNIERE

➔ Vérifie le bon fonctionnement de ses dispositifs d’alerte et l’opérationnalité des mesures 
prévues.

➔ Participe au comité départemental canicule.
➔ Prend connaissance du dispositif de prévention et de gestion des impacts sanitaires et 

sociaux. 
➔ Signale  à  la  préfecture  toute  évolution  ou  événement  anormal  dans  son  domaine

d’application.

PIC DE CHALEUR, VAGUE DE CHALEUR

➔ Prévoit une montée en charge du dispositif opérationnel en vue du passage au niveau 
d’alerte supérieur.

➔ Porte une attention particulière aux personnes en situation de détresse lors des rondes et 
patrouilles.

➔ Signale à la préfecture toute évolution ou événement anormal dans son domaine 
d’application.

CANICULE

➔ Participe au COD sur demande du Préfet
➔ Porte une attention particulière aux personnes en situation de détresse lors des rondes et 

patrouilles.
➔ Rend compte au préfet des difficultés rencontrées.
➔ Signale à la préfecture toute évolution ou événement anormal dans son domaine 

d’application.

CANICULE EXTREME

➔ Assure le renforcement des mesures déjà indiquées aux niveaux précédents.
➔ Participe au COD sur demande du Préfet.
➔ Sur demande du Préfet, intensifie les rondes de jour et de nuit.

FIN DE VEILLE SAISONNIERE

➔ Établit une synthèse de ses activités en vue d’un retour d’expérience.
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VEILLE SAISONNIERE

➔ Contribuent à l’identification des personnes vulnérables en les encourageant à s’inscrire
sur les registres nominatifs tenus à jour par les communes .

PIC DE CHALEUR, VAGUE DE CHALEUR

➔ Prévoient une montée en charge de leurs dispositifs opérationnels en vue du passage au
niveau d’alerte supérieur

➔ Peuvent participer au comité départemental canicule.
➔ Signalent  à  la  préfecture  toute  évolution  ou  événement  anormal  dans  son  domaine

d’application.

CANICULE

➔ Mobilisent leurs moyens et assurent le lien avec les populations vulnérables (maraudes,
approvisionnement en eau potable des zones sensibles...)

➔ Renforcent les actions du service public, en renforçant les services d’accueil d’urgence, les
personnels  en  maison  de  retraite,  les  services  d’aide  à  domicile  et  en  mettant  à
disposition des écoutants pour la plateforme téléphonique.

➔ Signalent  à  la  préfecture  toute  évolution  ou  événement  anormal  dans  leur  domaine
d’application.

CANICULE EXTREME

➔ Assure le renforcement des mesures déjà indiquées aux niveaux précédents.
➔ Participe au COD sur demande du Préfet.
➔ Signalent  à  la  préfecture  toute  évolution  ou  événement  anormal  dans  leur  domaine

d’application.

FIN DE VEILLE SAISONNIERE

➔ Établit une synthèse de ses activités en vue d’un retour d’expérience.
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VEILLE SAISONNIÈRE

➔ Met en œuvre un dispositif d’information préventive 7 jours en amont, sur les 
probabilités de passage en vigilance canicule, sur le site 
https://vigilance.meteofrance.fr/fr/, onglet "prochains jours".

➔ Met en œuvre un dispositif d’information préventive sur les risques et les conseils de
comportement, accessible en permanence sur :
- compte Twitter@VigiMeteoFrance
- les applications mobiles sur IOS, androïd et tablette.

➔ Met à disposition de l'ARS et de la Préfecture un site extranet permettant de consulter :
- un tableau des indices bio-météorologiques de J-1 à J+5
-  des courbes régionales de températures  observées à  compter du 1 er  juin  et  prévues
(jusqu’à J+7) avec l’indication de l’écart à la normale 
- des courbes de températures observées pour les stations de référence, à compter du 1 er

juin, avec indication de l’écart à la normale (réf. 1981 - 2010)
- la carte de vigilance nationale

PIC DE CHALEUR, VAGUE DE CHALEUR

➔ Rédaction d’un bulletin spécial SPEZF et appel de la préfecture par le prévisionniste de
Météo-France pour signaler toute évolution ou évènement anormal.

➔ Met en place une pro-activité téléphonique par  le  prévisionniste de Météo-France en
charge du département du Gard

CANICULE

➔ Élabore des bulletins de suivi vigilance, accessibles en cliquant sur le département dans la
carte de vigilance 

➔ Dès  réception  d’une  carte  vigilance  ORANGE  ou  ROUGE,  le  prévisionniste  de  Météo-
France  en charge du département du Gard, répond à toutes les demandes de précisions
ou  d’informations  de  la  part  des  interlocuteurs  institutionnels  ou  médias  locaux.  Ces
informations complémentaires viennent en appui du bulletin de suivi vigilance élaboré
par le Centre Météorologique Interrégional et les éventuels communiqués de presse.

➔ Participe si possible aux conférences téléphoniques

CANICULE EXTREME

➔ L’assistance météorologique au COD se fera par téléphone conférence. 
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4 - ANNEXES
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LES ORGANISMES RESSOURCES :

– SANTE PUBLIC FRANCE

https://www.santepubliquefrance.fr/ 

L’organisme de référence qui concentre et publie toutes les recommandations nationales. Sa
banque outils est mobilisable pour la prévention.

https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/climat/fortes-chaleurs-
canicule/outils

– MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE.

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Les_recommandations_canicule.pdf 

Mise  en  ligne  d’un  document  synthétisant  toutes  les  recommandations  au  regard  des
populations visées.

– LE HAUT CONSEIL DE LA SANTE PUBLIQUE 

https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=418.

Le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) a émis des recommandations sanitaires qui ont
notamment pour objectif de préparer la population à la survenue d’une vague de chaleur et, le cas
échéant, de limiter son impact sanitaire.

Destinées en première instance aux populations vulnérables et au grand public,  ces fiches
comportent des informations générales sur le danger de la chaleur, les signes d’une atteinte à la
santé  et  les  moyens  de  s’en  prémunir.  Ces  fiches  sont  également  destinées  aux  différents
professionnels  de  santé  concernés  (médecins  généralistes,  pharmaciens,  etc.),  ainsi  qu’aux
professionnels intervenant auprès des populations vulnérables (enfants, personnes âgées, sans
abri,  etc.)  ou  encore  aux acteurs  de collectivités  (personnel  d’établissements  pour  personnes
âgées, personnels d’établissement d’accueil de jeunes enfants, organisateurs de manifestations
sportives, employeurs, centres de rétention administrative et établissements pénitentiaires, etc.).

– L’AGENCE NATIONALE DE SECURITE DU MEDICAMENT

 https://ansm.sante.fr/dossiers-thematiques/

Par ailleurs, des recommandations relatives au bon usage du médicament en cas de vague de
chaleur sont émises par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé
(ANSM). Elles sont disponibles sur le site internet de l’ANSM.
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https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/climat/fortes-chaleurs-canicule/outils
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/climat/fortes-chaleurs-canicule/outils
https://www.santepubliquefrance.fr/


INFORMER LA POPULATION

Avant  le  début  de  la  saison  estivale,  il  est
primordial  de  sensibiliser  les  populations,
ainsi que les gestionnaires d’établissements
recevant  du  public,  les  entreprises  et
gestionnaires  de   réseaux…)  sur  la
prévention du risque canicule. En effet, selon
l’article  L721-1  du  code  de  la  sécurité
intérieure « toute personne concourt par son
comportement  à la  sécurité civile ».  Par
conséquent,  le  maire  doit  informer  la
population  sur  les  comportements  et  bons
gestes  à avoir face  aux vagues de chaleur,
mais  également  inviter  l’ensemble  des
habitants et des organismes présents sur sa
commune,  à  préparer  leur  propre
organisation de gestion interne

Pour  diffuser  les  informations  à  destination
de  la  population,  le  maire  dispose  de
différents moyens qui varient selon la taille et
les moyens de sa commune.

Le document d’information communal sur les
risques majeurs (DICRIM) s’inscrit  dans les
responsabilités  du  maire  au  travers  de  ses
pouvoirs  de  police  administrative  et
notamment en matière de sécurité (article L.
2211-1  du  code  général  des  collectivités
territoriales).  Le DICRIM fait  l’inventaire des
risques présents sur la commune et porte à
la  connaissance  des  administrés  les
consignes ainsi que les conduites à tenir en
cas de survenue.  Il  semble donc primordial
que le risque de vague de chaleur apparaisse
désormais sur le DICRIM de l’ensemble des
communes.

À l’ère du numérique, l’information se diffuse
et  se  transmet  plus  vite  que  jamais.  Les
maires  doivent  s’adapter  en s’appuyant  sur
les  technologies  à  leur  disposition.  Ils
peuvent utiliser :
 Le site internet de la mairie ;
 Les e-mails ;

 Les réseaux sociaux ;
 Les radios locales ;
 Les applications sur téléphone ;
 Les automates d’appel
 Les  supports  papiers  restent  des  outils

efficaces d’information à destination de la
population  et  notamment  des  personnes
âgées,  qui  sont  les  plus  sensibles  aux
fortes  chaleurs.  Peuvent  ainsi  être
utilisés :

 Le bulletin d’information communal ;
 Les journaux locaux ;
 Les flyers ;
 L’envoi postal de documentation.
 Les zones d’affichage.
 Les panneaux d’affichage lumineux
 les services d’aides à domicile

La  mairie  peut  organiser  un  démarchage
pour sensibiliser la population. Les vecteurs
utilisés  peuvent  être  des  appels
téléphoniques ou du porte à porte. Dans un
autre cas, la mairie peut organiser et inviter
la population, en ciblant plus précisément les
personnes  sensibles,  à  des  réunions
d’information publiques. 

Les bons gestes face à la canicule

Concernant  les  comportements  et  les  bons
gestes à adopter, ils sont simples à appliquer
pour réduire de façon significative les effets
des  vagues  de  chaleur.  L’objectif  pour  le
maire, est de diffuser ces bonnes pratiques
aux habitants et aux entités de sa commune. 
Des  modèles  d’affiches  et  des  brochures
« grand public » sont disponibles sur le site :

 https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-
et-environnement/risques-climatiques/
article/vagues-de-chaleur
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Elles  peuvent  être  transmises  à  l’aide  des
différents supports évoqués dans le présent
document.

PREPARER LA POPULATION

Il  convient  également  de  sensibiliser  les  foyers  de  la  commune  aux  bons  comportements  à
adopter face aux vagues de chaleur :

 S’assurer de la bonne isolation thermique de son habitation et prévoir une solution de repli si ce
n’est pas le cas (famille, amis, locaux communaux…) ;

 Baisser les stores ou fermer les volets durant l’ exposition au soleil ;
 Ouvrir les fenêtres, dans la mesure du possible, durant la nuit pour faciliter les courants d’air ;
 Utiliser des ventilateurs et / ou climatiseurs pour rafraichir l’habitation ;
 Prévoir des stocks suffisants d’eau potable et de nourriture (3 litres d’eau par personne et par

jour) ;
 Limiter les sorties durant les pics de chaleur.

 Concernant les personnes vulnérables, le maire et ses services, notamment le CCAS doivent
jouer  un  rôle  de  sensibilisation  et  d’accompagnement  pour  que  chaque  individu  définisse  sa
propre organisation pour se prévenir du risque canicule. 

PREPARER LES ERP ET LES LIEUX PUBLICS

Les gestionnaires d’ERP et de lieux publics sont impliqués dans les dispositifs de prévention et de
protection face aux vagues de chaleur. A l’approche et durant ces périodes à risque, ces derniers
peuvent être utilisés à différentes fins :
 Sensibiliser les visiteurs aux effets des vagues de chaleur et aux bons gestes à adopter 
 Promouvoir le registre nominatif communal auprès de la population.

Rappel :  les  directeurs  d’ERP  sont  responsables  de  la  protection  des  usagers  de  leur
établissement. Même si l’ensemble des ERP sont concernés, une attention particulière doit être
portée aux :
 Écoles et crèches ;
 Établissements de santé et médico-sociaux ;
 Infrastructures sportives.

MOBILISER LES MOYENS ET LES ACTEURS DU TERRITOIRE

Il est possible de mobiliser les administrés en :
 Proposant des actions « voisins solidaires » : par exemple le premier dimanche du mois, inviter

la population, par différents canaux de communication, à aller à la rencontre des personnes
vulnérables isolées dans leur entourage ;

 Mobilisant les gardiens d’immeuble et les bailleurs sociaux et privés pour aider à repérer et à
accompagner les personnes vulnérables isolées ;

 Mobilisant la réserve communale de sécurité civile si la commune en dispose.

Ou en mobilisant les acteurs locaux :
 Associations :  encourager  les  bénévoles  à contacter,  par  téléphone  ou  par  mail,  leurs

adhérents vulnérables pour prendre de leurs nouvelles ;
 Intercommunalités :  créer  un  numéro  d’appel  communal  ou  intercommunal  dédié aux

signalements des situations d’isolement préoccupantes ;
 Organiser  une  audio  ou  une  visioconférence  sur  le  thème  de  l’isolement  des  personnes

vulnérables en lien avec les associations, la préfecture, ...
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Un guide PCS est disponible et téléchargeable via le lien suivant : https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_pcs_vagues_de_chaleur_-_juin_2021.pdf
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Selon l’article L121-6-1 du code de l’action sociale et des familles, le maire est tenu d’instituer et de tenir à
jour un registre nominatif communal des personnes âgées et des personnes handicapées de sa commune
vivant à domicile, qui en font la demande ou à la demande d’un tiers (parents, voisins, médecin…), à la
condition que la personne concernée, ou son représentant légal, n’y soit pas opposée. L’exécution du plan
de gestion « vagues de chaleur » repose sur la qualité des registres communaux qui permet de protéger les
personnes les plus vulnérables et de réduire les impacts sur leur état de santé.

Le maire est en charge :

 D’informer ses administrés de la mise en place
d’un  registre  communal  par  les  moyens  de
communication dont dispose la commune ;

 De collecter les demandes d’inscriptions ;
 D’assurer  la  conservation,  la  mise  à  jour  et  la

confidentialité des données ;
 De communiquer au préfet.

Informer ses administrés de la mise en place d’un
registre communal

Une  multitude  de  vecteurs  de  communication
existent pour promouvoir le registre, et orienter la
population  sensible  vers  un  enregistrement,  qui
varieront selon la taille de celle-ci. Tous d’abord, la
promotion du registre peut être réalisée à l’aide de
plusieurs supports :

 Presse locale ;
 Flyers ;
 Numéro d’information en mairie ;
 Affichage municipal ;
 Réseaux sociaux ;
 Porte à porte ;
 Campagne téléphonique auprès des

bénéficiaires des aides de la mairie et/ou de
l’APA et de la PCH1 ;

1APA : allocation personnalisée d’autonomie ; PCH : prestation de compensation du handicap
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Publications d’articles dans le journal 
municipal avec un encart doté d’un 
coupon réponse ;

 Promotion du registre sur le site 
internet et les réseaux sociaux de la 
mairie ;

 Distribution de dépliants / feuilles 
d’inscription chez les commerçants, 
sur les marchés, dans les services 
municipaux ;

 Affichage dans les ERP et les arrêts 
de bus ;

 Présentation du dispositif canicule 
et le registre lors des rencontres des 
clubs du 3ème âge par un 
représentant du CCAS ;

 Envoi d’un courrier individuel 
adressé par la commune aux 
personnes de plus de 60 ans à partir 
des listes électorales (avec coupon 
de réponse) ;

 Sensibilisation des associations 
caritatives et du 3ème âge pour 
signaler à la mairie toute personne 
vulnérable ;

 Envoi d’un courrier par le CCAS aux 
bailleurs sociaux pour inciter aux 
signalements des personnes isolées 
ou vulnérables ;

 Utilisation de la liste des « colis des 
anciens » ;

 Envoi d’un courrier aux bénéficiaires 
de l'aide à domicile ;

 Envoi postal de bulletin 
d’inscription.

LE REGISTRE CANICULE



De plus, il est indispensable d’inclure des partenaires extérieurs dans la campagne d’information, puisque
ces derniers sont directement au contact des populations sensibles.
Les professionnels de santé :

 Médecin ;
 Pharmacien ;
 Infirmière libérale ;
 Aide à domicile ;

 SAMU social.
Les partenaires privés :
 Assurances/Mutuelles ;
 Commerçants ;
 Grandes surfaces ;
 Lieux de culte.

Collecter les demandes d’inscriptions

Le registre communal doit cibler au minimum :
 Les personnes âgées de 65 ans et plus qui résident à

leur domicile ;
 Les personnes âgées de 60 ans reconnus inaptes au

travail résidant à leur domicile ;
 Les  personnes  adultes  handicapées  résidant  à  leur

domicile ;
 Les  personnes  les  plus  vulnérables  (isolées,  sous

traitement médical, femme enceinte…).

Le  système d’inscription étant  déclaratif,  les  personnes attestent sur  l’honneur de leur  qualité  (pas de
pièces justificatives à produire) sauf si cette inscription est réalisée par le représentant légal (extrait du
jugement de tutelle à fournir). Le maire accuse de la réception de la demande d’inscription dans un délai de
huit jours. Le maire informera l’intéressé qu’à défaut d’opposition de sa part la réception de l’accusé de
réception vaut confirmation de son accord pour figurer sur le registre précité et qu’il peut en être radié à
tout moment sur sa demande.

Concernant  les  modalités  de  recueil  des  données,  elles  dépendront  de  la  taille  et  des  moyens  de  la
commune. La collecte pourra être réalisée par :

 Un guichet en mairie ;
 Une ligne téléphonique dédiée ;
 Un imprimé de demande ;
 Internet ;
 Voie postale.

Lorsque la demande d’inscription émane d’un tiers, elle doit obligatoirement être réalisée par écrit.

Le registre nominatif devra faire apparaître les éléments relatifs à l’identité et à la situation à domicile de la
personne inscrite sur le registre, à savoir :

 Ses noms et prénoms ;
 Sa date de naissance ;
 La qualité au titre de laquelle elle est inscrite sur le registre nominatif ;
 Son adresse ;
 Son numéro de téléphone ;
 Les cas échéant, les coordonnées du service intervenant à domicile ;
 Le cas échéant, la personne à prévenir en cas d’urgence.
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Promouvoir le registre par l’intermédiaire des 
personnes chargées de l’aide à domicile ou du 
portage de repas et les doter de formulaires 
d’inscription ;
Mise à disposition de feuilles d’inscription dans 
les cabinets médicaux, pharmacies, lieux de 
culte, commerçants ;



Assurer la conservation, la mise à jour et la confidentialité des données

Le maire doit informer la personne de toute modification des informations la concernant stockées dans le
registre nominatif communal, dans le cadre du droit à l’information et à la rectification. La personne inscrite
ou son représentant légal dispose d’un droit d’accès et de rectification des données qui la concernent. Les
personnes concourant à la collecte des informations, à la constitution, à l’enregistrement et à la mise à jour
du registre nominatif,  ainsi que toutes celles ayant accès aux données contenues dans ce registre sont
tenues au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13, 226-14 et 226-31 du code
pénal.

Le  maire  peut  également  modifier  et  mettre à  jour  les  données,  mais  il  doit  dans ce  cas  informer la
personne concernée. Afin de respecter la confidentialité du registre, les informations ne devront pas être
accessibles à d’autres personnes que celles nommément habilitées à l’exploiter. Les données sont à retirer
du registre lorsque :
 Une demande de radiation a été enregistrée ;
 La personne informe le maire de son départ de la commune ;
 La personne est décédée.

Pour  que  ce  document  reste  à  jour,  une coopération interservices  est  primordiale.  En  effet,  la  ou  les
personnes en charge du registre devront être informées des mouvements de population et notamment du
départ ou de l’arrivée de population sensible. Il en est de même pour les décès de personnes résidant sur la
commune.
Dans le  cadre d’une information de départ  de la  commune d’une personne,  cette dernière  fait  foi  de
demande de radiation.

Communication au préfet

Le registre communal peut être transmis à sa demande au préfet sous le sceau de la confidentialité

MISE EN ŒUVRE DU REGISTRE COMMUNAL
Le registre communal est mis en œuvre par le maire. Le principe général est une prise de contact régulière
avec la personne inscrite pour s’assurer de sa bonne santé.
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Envoi d’un courrier de rappel à l’approche de la période estivale aux administrés inscrits sur 
le registre de l’année N-1 ;
A l’approche de la période estivale, croiser le registre de l’année N-1 avec la liste des 
personnes décédés dans le courant de l’année.

Appel hebdomadaire des personnes inscrites pendant la période de veille saisonnière ;
Distribution de repas par des bénévoles ;
Visites à domicile des personnes inscrites sur le registre pour préconiser des aménagements et 
sensibiliser face au risque de vagues de chaleur ;
Visites à domicile des personnes inscrites sur le registre pour identifier des personnes 
vulnérables nécessitant un suivi particulier et un transfert vers un lieu rafraîchi en cas de fortes 
chaleurs ;
Demander aux personnes inscrites d’informer la mairie en cas d’absence prolongée du 
domicile.



Action préventive
Au-delà de son utilisation durant les périodes de vigilance météorologique canicule, le registre nominatif
communal peut être exploité à des fins préventives durant la veille saisonnière.

Prise de contact périodique

Un protocole sur la prise de contact périodique avec les personnes inscrites doit être arrêté. Ce protocole
varie en fonction de la taille, des besoins et des moyens de la commune. Il définit :
 Les objectifs de suivi ;
 La fréquence de prise de contact ;
 Le ou les vecteurs de communication (porte à porte, appels téléphoniques, SMS, …) ;
 Les actions mises en œuvre en cas d’absence de réponse.

Concernant ce dernier point, l’absence de réponse de la part d’une personne inscrite devra obligatoirement
faire l’objet d’un déplacement à domicile pour s’assurer de son état de santé. 

Cette prise de contact pourra alors être assurée par :

 Un membre du CCAS ;
 Un employé communal ;
 La police municipale ;
 Une AASC ou une autre association ;
 Un membre de la RCSC ;
 Un proche.

Transport vers les lieux rafraichis

Au-delà  de  la  prise  de  contact  périodique,  le  registre
communal permet d’identifier les personnes vulnérables
désirant rejoindre un lieu rafraîchi et étant incapable de
le  faire  par  leurs  propres  moyens.  Le  maire  peut,  par
conséquent,  prévoir  une  organisation  logistique
permettant à ces personnes d’être transportées dans ces
lieux mis à disposition par la commune. Pour ce faire, le
maire peut :

 Mettre à disposition des services de transport en
commun ;

 Mobiliser les associations ou la RCSC ;
 Faire un appel à la solidarité .
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Visites à domicile assurées par la police 
municipale avec distribution d’eau et de 
brumisateurs ;
Rappel des consignes de sécurité et 
invitation à transporter dans un lieu 
rafraichi ;
Mise en place d’un numéro de veille 
téléphonique communale par le CCAS ;
Appel téléphonique biquotidien en période 
de chaleur.



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Vigilance météorologique Jaune (niveau 2) Nîmes, le

pour Canicule sur le département du Gard
#Gestion sanitaire des vagues de chaleur

À compter de ce jour, mercredi 26 juin 2019, à 16 heures, les
services de Météo France placent le département du Gard en
vigilance  météorologique  jaune  de  niveau  2  pour  PIC  DE
CHALEUR ou EPISODE PERSISTANT DE CHALEUR.

Un pic de chaleur de courte durée ou un épisode persistant de
chaleur rend l’atmosphère inconfortable. Ce jour, les températures
maximales seront de l’ordre de 39 à 41 °C voire plus  localement
dans….. 
 
Chacun  d'entre  nous  est  menacé,  même  les  sujets  en  bonne
santé. Le danger est  plus grand pour les personnes âgées,  les
personnes atteintes de maladie  chronique ou de troubles de la
santé  mentale,  les  personnes  qui  prennent  régulièrement  des

médicaments et les personnes isolées. Chez les sportifs et les personnes qui travaillent dehors, attention à
la déshydratation et au coup de chaleur. Veillez aussi sur les enfants.

Les symptômes d'un coup de chaleur sont : une fièvre supérieure à 40°C, une peau chaude, rouge
et sèche, des maux de tête, des nausées, une somnolence, une soif intense, une confusion, des
convulsions et une perte de connaissance.
 
Conseils de comportement :

• En cas de malaise ou de troubles du comportement, appelez un médecin ;
• Si  vous  avez  des  personnes âgées,  souffrant  de maladies  chroniques ou isolées  dans votre

entourage, prenez de leurs nouvelles ou rendez leur visite deux fois par jour. Accompagnez-les
dans un endroit frais ;

• Pendant la journée : fermez volets, rideaux et fenêtres. Aérez la nuit.  Utilisez ventilateur et/ou
climatisation si vous en disposez. Sinon essayez de vous rendre dans un endroit frais ou climatisé
(grandes surfaces, cinémas…) deux à trois heures par jour ;

•  Mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour à l'aide d'un brumisateur, d'un gant de toilette ou en
prenant des douches ou des bains ;
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• Adultes et enfants : buvez beaucoup d'eau. Pour les personnes âgées : buvez 1.5L d'eau par jour
et mangez normalement. Ne sortez pas aux heures les plus chaudes (11h-21h) ;

• Si vous devez sortir portez un chapeau et des vêtements légers. Limitez vos activités physiques ;
• Écoutez France Bleu Gard Lozere : 90.2 MHz
• Tenez-vous informés sur les sites internet :  www.gard.gouv.fr,  www.sante.gouv.fr ou encore 

www.occitanie.ars.sante.f  r  

Il est donc très important de rappeler que toutes les classes d’âges peuvent subir les effets de la 
chaleur sur la santé. En particulier, il convient d’insister sur la nécessité d’éviter les efforts 
physiques pendant les vagues de chaleur, aux heures les plus chaudes de la journée que ce soit 
dans un cadre professionnel, récréatif ou sportif.

Focus sur le travail par fortes chaleurs

Le travail par fortes chaleurs présente des dangers. La canicule ou des conditions inhabituelles de
chaleurs sont à l’origine de troubles pour la santé voire d’accidents du travail dont certains peuvent
être mortels.
Fatigue,  sueurs,  nausées,  maux  de  tête,  vertiges,  crampes… Ces symptômes  courants  liés  à  la
chaleur peuvent être précurseurs de troubles plus importants, voire mortels : déshydratation, coup de
chaleur.

L’employeur doit prendre en compte les risques induits par les conditions climatiques et adapter le
travail en conséquence. La prévention la plus efficace conduit à éviter ou au moins limiter le travail en
extérieur par fortes chaleurs. 

En période de canicule, des mesures préventives simples et efficaces permettent de remédier aux
effets de la chaleur :

• Travailler de préférence aux heures les moins chaudes ;

• Effectuer une rotation des tâches avec des postes moins exposés ;

• Augmenter la fréquence des pauses ;

• Limiter le travail physique ;

• Installer des sources d’eau fraîche à proximité des postes de travail ;

• Aménager des aires de repos climatisées ou des zones d’ombre…

Il convient également de promouvoir les mesures de prévention individuelle (habillement de
couleur claire, hydratation, alimentation) et d’informer les salariés.

Cabinet de la préfète
Service départemental de
la communication interministérielle

Tél: 04 66 36 40 18 – 04 66 36 40 52

Port: 06 30 19 90 50 – 06 30 19 04 81

Mél  :     pref communication@gard.gouv.fr      

        10, Avenue Feuchères
30 045 NÎMES Cedex 9
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Vigilance météorologique Orange (niveau 3) Nîmes, le

pour Canicule sur le département du Gard
#Gestion sanitaire des vagues de chaleur

Le …  à … , les services de Météo France placent le département du
Gard en vigilance météorologique orange de niveau 3 pour ALERTE
CANICULE.

Un épisode exceptionnel et durable de très fortes chaleurs est attendu
en … Le …., les températures maximales seront de l’ordre de …. voire
plus localement dans ….

Chacun d'entre nous est menacé, même les sujets en bonne santé. Le 
danger est plus grand pour les personnes âgées, les personnes atteintes de maladie  chronique  ou  de

troubles de la santé mentale, les personnes qui prennent  régulièrement  des  médicaments,  et  les
personnes isolées. Chez les sportifs et les personnes qui travaillent dehors, attention à la déshydratation 

et au coup de chaleur.Veillez aussi sur les enfants.

Les symptômes d'un coup de chaleur sont : une fièvre supérieure à 40°C, une peau chaude, rouge
et sèche, des maux de tête, des nausées, une somnolence, une soif intense, une confusion, des
convulsions et une perte de connaissance.
  
Conseils de comportement :

• En cas de malaise ou de troubles du comportement, appelez un médecin ;
• Si  vous  avez  des  personnes âgées,  souffrant  de maladies  chroniques ou isolées  dans votre

entourage, prenez de leurs nouvelles ou rendez leur visite deux fois par jour. Accompagnez-les
dans un endroit frais ;

• Pendant la journée : fermez volets, rideaux et fenêtres. Aérez la nuit.  Utilisez ventilateur et/ou
climatisation si vous en disposez. Sinon essayez de vous rendre dans un endroit frais ou climatisé
(grandes surfaces, cinémas…) deux à trois heures par jour ;

•  Mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour à l'aide d'un brumisateur, d'un gant de toilette ou en
prenant des douches ou des bains ;

• Adultes et enfants : buvez beaucoup d'eau. Pour les personnes âgées : buvez 1.5L d'eau par jour
et mangez normalement. Ne sortez pas aux heures les plus chaudes (11h-21h) ;

• Si vous devez sortir portez un chapeau et des vêtements légers. Limitez vos activités physiques ;
• Écoutez France Bleu Gard Lozere : 90.2 MHz
• Tenez-vous informés sur les sites internet :  www.gard.gouv.fr,  www.sante.gouv.fr ou encore 

www.occitanie.ars.sante.fr
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Il est donc très important de rappeler que toutes les classes d’âges peuvent subir les effets de la 
chaleur sur la santé. En particulier, il convient d’insister sur la nécessité d’éviter les efforts 
physiques pendant les vagues de chaleur, aux heures les plus chaudes de la journée que ce soit 
dans un cadre professionnel, récréatif ou sportif.

Focus sur le travail par fortes chaleurs

Le travail par fortes chaleurs présente des dangers. La canicule ou des conditions inhabituelles de
chaleurs sont à l’origine de troubles pour la santé voire d’accidents du travail dont certains peuvent
être mortels.
Fatigue,  sueurs,  nausées,  maux  de  tête,  vertiges,  crampes… Ces symptômes  courants  liés  à  la
chaleur peuvent être précurseurs de troubles plus importants, voire mortels : déshydratation, coup de
chaleur.

L’employeur doit prendre en compte les risques induits par les conditions climatiques et adapter le
travail en conséquence. La prévention la plus efficace conduit à éviter ou au moins limiter le travail en
extérieur par fortes chaleurs. 

En période de canicule, des mesures préventives simples et efficaces permettent de remédier aux
effets de la chaleur :

• Travailler de préférence aux heures les moins chaudes ;

• Effectuer une rotation des tâches avec des postes moins exposés ;

• Augmenter la fréquence des pauses ;

• Limiter le travail physique ;

• Installer des sources d’eau fraîche à proximité des postes de travail ;

• Aménager des aires de repos climatisées ou des zones d’ombre…

Il convient également de promouvoir les mesures de prévention individuelle (habillement de
couleur claire, hydratation, alimentation) et d’informer les salariés.

Cabinet de la préfète
Service départemental de
la communication interministérielle

Tél: 04 66 36 40 18 – 04 66 36 40 52

Port: 06 30 19 90 50 – 06 30 19 04 81

Mél  :     pref communication@gard.gouv.fr              
10, Avenue Feuchères

30 045 NÎMES Cedex 09

72

mailto:pref-communication@gard.gouv.fr
mailto:pref-communication@gard.gouv.fr


COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Vigilance météorologique Rouge (niveau 4) Nîmes, le

pour Canicule extrême sur le département du Gard
#Gestion sanitaire des vagues de chaleur

Le …  à … , les services de Météo France placent le département
du  Gard  en  vigilance  météorologique  rouge  de  niveau  4  pour
ALERTE CANICULE EXTREME.

Un  épisode  de  canicule  avérée  exceptionnelle,  très  intense  et
durable,  à  fort  impact  sanitaire  pour  tout  type  de  population est
attendu pour...

A  cette canicule,  s’ajoutent  des effets  collatéraux dans différents
secteurs  (sécheresse,  approvisionnement  en eau,  saturation des
hôpitaux  ou  des  pompes  funèbres,  pannes  d’électricité,  feux  de
forêts,  nécessité  d’aménagement  du  temps  de  travail,  arrêt  de

certaines activités) qui nécessitent la mise en place de mesures exceptionnelles.

 

Chacun d'entre nous est menacé, même les sujets en bonne santé. Le danger est plus grand pour les
personnes âgées, les personnes atteintes de maladie chronique ou de troubles de la santé mentale, les
personnes qui prennent régulièrement des médicaments, et les personnes isolées. Chez les sportifs et les
personnes qui travaillent dehors, attention à la déshydratation et au coup de chaleur.Veillez aussi sur les
enfants.

Les symptômes d'un coup de chaleur sont : une fièvre supérieure à 40°C, une peau chaude, rouge
et sèche, des maux de tête, des nausées, une somnolence, une soif intense, une confusion, des
convulsions et une perte de connaissance.
  
Conseils de comportement :

• En cas de malaise ou de troubles du comportement, appelez un médecin ;
• Si  vous  avez  des  personnes âgées,  souffrant  de maladies  chroniques ou isolées  dans votre

entourage, prenez de leurs nouvelles ou rendez leur visite deux fois par jour. Accompagnez-les
dans un endroit frais ;

• Pendant la journée : fermez volets, rideaux et fenêtres. Aérez la nuit.  Utilisez ventilateur et/ou
climatisation si vous en disposez. Sinon essayez de vous rendre dans un endroit frais ou climatisé
(grandes surfaces, cinémas…) deux à trois heures par jour ;
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•  Mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour à l'aide d'un brumisateur, d'un gant de toilette ou en
prenant des douches ou des bains ;

• Adultes et enfants : buvez beaucoup d'eau. Pour les personnes âgées : buvez 1.5L d'eau par jour
et mangez normalement. Ne sortez pas aux heures les plus chaudes (11h-21h) ;

• Si vous devez sortir portez un chapeau et des vêtements légers. Limitez vos activités physiques ;
• Écoutez France Bleu Gard Lozere : 90.2 MHz
• Tenez-vous informés sur les sites internet :  www.gard.gouv.fr,  www.sante.gouv.fr ou encore 

www.occitanie.ars.sante.fr

Il est donc très important de rappeler que toutes les classes d’âges peuvent subir les effets de la 
chaleur sur la santé. En particulier, il convient d’insister sur la nécessité d’éviter les efforts 
physiques pendant les vagues de chaleur, aux heures les plus chaudes de la journée que ce soit 
dans un cadre professionnel, récréatif ou sportif.
Focus sur le travail par fortes chaleurs

Le travail par fortes chaleurs présente des dangers. La canicule ou des conditions inhabituelles de
chaleurs sont à l’origine de troubles pour la santé voire d’accidents du travail dont certains peuvent
être mortels.
Fatigue,  sueurs,  nausées,  maux  de  tête,  vertiges,  crampes… Ces symptômes  courants  liés  à  la
chaleur peuvent être précurseurs de troubles plus importants, voire mortels : déshydratation, coup de
chaleur.

L’employeur doit prendre en compte les risques induits par les conditions climatiques et adapter le
travail en conséquence. La prévention la plus efficace conduit à éviter ou au moins limiter le travail en
extérieur par fortes chaleurs. 

En période de canicule, des mesures préventives simples et efficaces permettent de remédier aux
effets de la chaleur :

• Travailler de préférence aux heures les moins chaudes ;

• Effectuer une rotation des tâches avec des postes moins exposés ;

• Augmenter la fréquence des pauses ;

• Limiter le travail physique ;

• Installer des sources d’eau fraîche à proximité des postes de travail ;

• Aménager des aires de repos climatisées ou des zones d’ombre…

Il convient également de promouvoir les mesures de prévention individuelle (habillement de
couleur claire, hydratation, alimentation) et d’informer les salariés.
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✔ Prenez des nouvelles de votre entourage, n’hésitez pas à aider ou à vous faire
aider.

✔ Passer au moins trois heures par jour dans un endroit frais.

✔ Rafraîchissez-vous, mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour.

✔ Buvez fréquemment et abondamment même sans soif et mangez 
normalement.

✔ Évitez de sortir aux heures les plus chaudes.

✔ Évitez les efforts physiques intenses.

✔ Ne restez pas en plein soleil.

✔ Ne consommez pas d’alcool.

✔ Si vous prenez des médicaments n’hésitez pas à demander conseil à votre 
médecin traitant ou votre pharmacien.

-) https://www.gouvernement.fr/risques/canicule
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https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/climat/fortes-
chaleurs-canicule/documents/affiche/les-bons-reflexes-pendant-les-fortes-
chaleurs-affiche-tout-public-40x60cm-francais

https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/climat/fortes-
chaleurs-canicule/documents/affiche/canicule-protegez-vous-epub-grand-public-
et-accessible
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AASC Associations agrées de sécurité civile
ANSP Agence Nationale Santé Publique France
ARS Agence Régionale de Santé
CADA Centre d’Accueil de demandeurs d’asile
CCAS Centre communal d’action sociale
CCS Centre de crise sanitaire
CDOS Comités départementaux olympiques et sportifs
CHRS Centre d’hébergement et de réinsertion sociale
COD Centre opérationnel départemental
COGIC Centre opérationnel de gestion interministérielle des Crises
CORRUSS Centre opérationnle de régulation et de réponse aux urgences 

sanitaires et sociales
CROS Comité régionaux olympiques et sportifs
DDETS Direction départementale de l’Emploi du Travail et des 

Solidarités
DDI Direction départementale interministérielle
DSDEN Direction des services départementaux de l’education 

nationale
ESMS Etablissements sanitaires, sociaux et médicosociaux
ORSAN Organisation de la réponse sanitaire
ORSEC Organisation de la réponse de sécurité civile
SAMU Service d’aide médicale urgente
SDIS Service départemental d’incendie et de secours
SIAO Service intégré d’accueil et d’orientation
SPASAD Service polyvalent d’aide et de soins à domicile
SPF Santé publique France
SSAD Service de soins et d’aide à domicile
SSIAD Service de soins infirmiers à domicile
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