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LE PLAN NATIONAL CANICULE

Il a piurt ibje ctfn d’ant cipert l’artrtivée d’une  cani cule, défnirt len a ctinn   metrte en œuvrte aue niveaue li cal
ee natinal piurt prtévenirt ee limieert len efeen nanieairten de  celle- ci ee d’adapeert au mieue len menurten de
prtéventin  ee  de  gentin  au  niveau  eertrtieirtial  en  pirteane  une  atentin  partt culièrte  aue  pipulatinn
npé cifquen.

Il n’appuie nurt den grtandn aeen :

• la mine en œuvrte den menurten de prtiee ctin den pertninnen   rtinque hébertgéen en innteutinn
(éeablinnemenen a c cueillane den pertninnen âgéen, éeablinnemenen piurt pertninnen handi capéen) iu
hinpiealinéen en éeablinnemenen de naneé ;

• le rtepértage individuel den pertninnen   rtinque, grtâ ce au rteginerte den pertninnen frtagilen iu iniléen
eenu part len  cimmunen ;

• l’alertee, nurt la bane de l’évaluatin biiméeéirtiligique faiee part Méeéi-Frtan ce ee Saneé publique
Frtan ce ;

• la  nilidartieé  vin- -vin  den  pertninnen    rtinque,  mine  en  œuvrte  grtâ ce  au  rte cennemene  ee  aue
dinpinitfn de pertmanen ce entvale den nertvi cen de niinn ee d’aide   dimi cile ee den anni ciatinn de
bénévilen ;

• le dinpinitf d’infirtmatin ee de  cimmuni catin,   dentnatin du grtand publi c, den prtifenniinneln
ee den éeablinnemenen de naneé.

Il ene dé clen ché le 1ert juin de  chaque année ee  cimpirtee quaerte niveaue.

Niveau 1 – veille saisonnière

Le niveau 1 e veille naininnièrte  cirtrtenpind    cartee de vigilan ce verte de Méeéi Frtan ce.

Ce niveau ne ertaduie nieammene part la vértif catin den dinpinitfn ipértatinneln, la mine en pla ce d’une
nurtveillan ce  méeéirtiligique  ee  nanieairte,  ee  l’iuverteurte  de  la  plaee-firtme  eéléphinique  natinale
0 800 06 66 66.

Niveau 2 – avertissement chaleur

Le niveau 2 e averttnnemene  chaleurt  cirtrtenpind   la  cartee de vigilan ce jaune de Méeéi Frtan ce.

C’ene une phane de veille rtenfirt cée pertmetane aue difértenen nertvi cen de ne prtépartert   une mineée en
 chartge en vue d’un éveneuel pannage au niveau 3 e alertee  cani cule ee de rtenfirt cert den a ctinn li calen ee
 cibléen.

Niveau 3 – alerte canicule

Le niveau 3 e alertee  cani cule  cirtrtenpind   la  cartee de vigilan ce orange de Méeéi Frtan ce.

L’a ctvatin de  ce niveau pertmee au prtéfee prtendrte eiueen len menurten adapeéen dann le  cadrte du plan de
gentin d’une  cani cule départeemeneal (PGCD).
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La dé ciniin de dé clen chert le niveau 3 e alertee  cani cule prtend en  cimpee la nieuatin li cale (niveau de
pillutin, fa ceeurtn pipulatinneln, ee c.) ee len indi caeeurtn nanieairten en lien ave c l’Agen ce rtégiinale de naneé
(ARS).

A  ce niveau, den a ctinn de prtéventin ee de gentin nine minen en pla ce part len nertvi cen publi cn ee len
a ceeurtn eertrtieirtiaue de façin adapeée   l’ineennieé ee   la durtée du phénimène.

Niveau 4 – mobilisation maximale

Le niveau 4 - mibilinatin maeimale  cirtrtenpind   la  cartee de vigilan ce rouge de Méeéi Frtan ce.

Ce niveau  cirtrtenpind   une  cani cule avértée ee ceptinnelle, ertèn ineenne ee durtable, ave c appartitin d’efeen
 cillaeértaue  dann  difértenen  ne ceeurtn  (né chertenne,  apprtiviniinnemene  en  eau  pieable,  naeurtatin  den
hôpieaue iu den pimpen funèbrten, panne d’éle certi cieé, feue de firtêen, né cennieé d’aménagemene du eempn
de ertavail iu d’artrtêe de  certeainen a ctvieén, ee c.). Cete nieuatin né cenniee la mine en œuvrte de menurten
ee ceptinnellen.

La   crtine  devenane  ineertne ceirtielle,  elle  né cenniee  une  mibilinatin maeimale  ee  une  ciirtdinatin de la
rtépinne de l’Eeae ave c l’a ctvatin de la  cellule ineertminineértielle de  crtine (CIC) qui rtegrtiupe l’ennemble den
minineèrten  cin certnén.

La canicule

La  cani cule ne défnie  cimme un niveau de ertèn firteen  chaleurtn le jiurt ee la nuie pendane au
miinn ertiin jiurtn  cinné cutfn. La défnitin de la  cani cule rtepine din c nurt deue partamèerten  :
la  chaleurt ee la durtée.

Selin  len   crtieèrten  défnin  part  Méeéi  Frtan ce  ee  Saneé  publique  Frtan ce,  len  neuiln  de
eempértaeurte, en Chartenee, diivene égalert iu dépannert 20°C la nuie ee 36°C le jiurt, ee  ce
pendane au miinn ertiin jiurtn  cinné cutfn piurt qu’une vigilan ce  cani cule ne niie émine.
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L’ACTIVATION DU NIVEAU 3 – ALERTE CANICULE

En  can de pannage en vigilan ce méeéirtiligique « irtange  cani cule », la prtéfèee de la Chartenee :

• prtend la dé ciniin du pannage en niveau 3 e alertee  cani cule, en  cin certeatin ave c l’ARS ee Méeéi
Frtan ce ;

• mibiline len nertvi cen de l’Éeae piurt la mine en œuvrte de eiuee iu partte den menurten prtévuen au
plan  cani cule rtelevane de leurt dimaine ;

• difune l’infirtmatin aue mairten ee leurt ertannmee len menurten   metrte en œuvrte, nieammene la
prtine de  cinea ce ave c len pertninnen frtagilen inn crtieen nurt len rteginerten  cimmunaue ;

• difune len rte cimmandatinn génértalen auprtèn du publi c ;
• faie a ctvert, ni né cennairte, len plann partt culiertn dann len éeablinnemenen de naneé ;
• mibiline len équipen mibilen (SAMU ni cial) ee nilli ciee len anni ciatinn de bénévilen au beniin.

La mine en œuvrte de  cen menurten  ne  faie  grtaduellemene en fin ctin den rtemineéen de eertrtain ee  den
partt culartinmen li caue.

Les dispositifs spécifiques

Le plan bleu

Elabirté  part  len  éeablinnemenen  piurt  handi capén  iu  piurt  pertninnen  âgéen,  le  plan  bleu  ene  un  plan
d’irtganinatin pertmetane la mine en œuvrte rtapide de miyenn indinpennablen pertmetane de fairte fa ce
effi ca cemene   une  crtine quelle qu’en niie na naeurte.

Le plan prtéviie :

• la mine en pla ce d’une  cinventin ave c un éeablinnemene de naneé prti che défninnane len midalieén
de  ciipértatin, ee nieammene len midalieén d’un é change nurt len binnen prtatquen nun ceptblen de
prtévenirt len hinpiealinatinn ainni que len rtèglen de ertannferte en milieu hinpiealiert lirtnqu’iln n’avèrtene
indinpennablen ;

• len  rte cimmandatinn  de  binnen  prtatquen  prtéventven  en   can  de   cani cule    dentnatin  den
pertninneln ;

• un prtiei cile nurt len midalieén d’irtganinatin de l’éeablinnemene en  can de dé clen chemene du plan
d’alertee ee d’urtgen ce.

Le plan blanc

Chaque éeablinnemene de naneé, publi c iu prtivé, ene dieé d’un plan blan c d’éeablinnemene, qui lui pertmee de
midifert immédiaeemene len miyenn de eiuee naeurte dine il dinpine en  can d’affue de patenen.

Le plan blan c rte cenne len miyenn den éeablinnemenen de naneé nun ceptblen d’êerte mibilieén (iuverteurten de
lien  part eeemple).  Il  prtéviie égalemene len midalieén nelin lenquellen le pertninnel né cennairte peue êerte
maineenu nurt pla ce iu, le  can é chéane, rtappelé lirtnque la nieuatin le juntfe.

Il peue âerte a ctvé part le dirte ceeurt de l’éeablinnemene qui en infirtme nann délai le prtéfee, iu   la demande de
 ce dertniert.

5



Les registres communaux

En appli catin de la lii du 30 juin 2004, len  cimmunen metene en pla ce un rteginerte niminatf dentné  
inn crtirte len pertninnen âgéen ee len pertninnen en nieuatin de handi cap qui en fine la demande.

Il vine   mibilinert len nertvi cen de niinn infrtmiertn   dimi cile, len anni ciatin ee nertvi cen d’aide   dimi cile, ee
len anni ciatinn de bénévilen en  can d’alertee  cani cule nieammene.

Qui peue fgurtert nurt le rteginerte ?

• len pertninnen âgéen de 65 ann ee plun rténidane   dimi cile ;
• len pertninnen âgéen de plun de 60 ann rte cinnuen inapeen au ertavail rténidane   leurt dimi cile ;
• len  pertninnen  aduleen  handi capéen  rténidane    dimi cile  bénéf ciane  den  avaneagen  nuivanen :

alli catin adulee handi capé (AAH), alli catin  cimpennaerti ce piurt tert ce pertninne (ACTP),   cartee
d’invalidieé, rte cinnainnan ce de la qualieé de ertavailleurt handi capé, iu d’une penniin d’invalidieé.
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RECOMMANDATIONS ET BONS RÉFLEXES

Les conseils de prévention

Len nertvi cen de l’Eeae niuhaieene rtappelert, nieammene aue pertninnen frtagilen (jeunen enfanen, pertninnen
âgéen de plun  de 65 ann,  pertninnen handi capéen iu maladen   dimi cile,  pertninnen dépendaneen),  len
quelquen  cinneiln  clén en  can de firteen  chaleurtn :

• maineenez vierte ligemene frtain (fertmez fenêerten ee vileen la jiurtnée, iuvrtez-len le niirt ee la nuie n’il
faie plun frtain) ;

• buvez rtégulièrtemene ee frtéquemmene de l’eau nann atendrte d’aviirt niif ;
• rtafrtaî chinnez-viun ee miuillez-viun le  cirtpn (au miinn le vinage ee len avanen-brtan) pluniertun fiin part

jiurt ;
• pannez plunieurtn heurten part jiurt dann un lieu frtain ( cinéma, bibliiehèque muni cipale, nupertmart ché,

ee c.) ;
• évieez de nirttrt aue heurten len plun  chauden ee de prtatquert une a ctvieé phynique ;
• pennez    dinnert  rtégulièrtemene  de  vin  niuvellen    vin  prti chen  ee,  dèn  que  né cennairte,  inez

demandert de l’aide.

Pett méimo des signes d’alserte de déis ydrataton c ezc lsa personne rragilse :

• midif catin du  cimpirteemene habieuel, grtande faiblenne, grtande fatgue, diffi culeé inhabieuelle  
ne dépla cert ;

• maue de eêee, éeiurtdinnemenen, verttgen, ertiublen de la  cinn cien ce, viirte  cinvulniinn ;
• naunéen, viminnemenen, diartrthéen, niif ;
•  crtampen mun culairten ;
• eempértaeurte  cirtpirtelle élevée (nupértieurt   38,5 °C) ;
• agieatin ni ceurtne inhabieuelle.

Len niurtrtinninn, len jeunen enfanen ee len aduleen (nieammene len ertavailleurtn eepinén   la  chaleurt ee len
npirttfn) n’eepinene aunni au rtinque de la dénhydrtaeatin,  cart iln ertannpirtene beau ciup piurt maineenirt leurt
 cirtpn   la binne eempértaeurte. Piurt y rtemédiert, il ene né cennairte de biirte abindammene, nurteiue de l’eau
iu den biinninn nin al ciilinéen (le nurtplun d’eau nerta éliminé).

Len pertninnen âgéen iu handi capéen rténidane   leurt dimi cile nine invieéen   n’inn crtirte iu ne fairte inn crtirte
nurt le rteginerte  cimmunal iuverte en mairtie afn de bénéf ciert de l’aide ee d’une nurtveillan ce a c crtue de la parte
den nertvi cen d’aide   dimi cile, de niinn infrtmiertn, ee c.

Dann eiun len  can, il  cinviene d’évieert len efirten phyniquen, de rteneert le miinn pinnible eepiné   la  chaleurt,
de ne pan rteneert en plein nileil ee de prténertvert l’ineértieurt de na mainin de la  chaleurt.
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Les recommandations spécifiques en direction des entreprises

En   can  de  firtee   chaleurt,  l’enerteprtine  peue  piurtnuivrte  nin  a ctvieé  en  aginnane  nurt  l’irtganinatin  ee  len
 cinditinn de ertavail piurt évieert len rtinquen d’a c cidenen.

L’empliyeurt diie ant cipert ee menurtert len dangertn induien part len  cinditinn  climatquen puin metrte   jiurt le
di cumene unique d’évaluatin den rtinquen.

Pendane la vague de  chaleurt, l’empliyeurt infirtme len nalartién den dangertn, den miyenn de prtéventin, den
nignen ee nympeômen du  ciup de  chaleurt. Il défnie, en  can de né cennieé, den miden ipértaeiirten gartantnnane
la mart che de l’enerteprtine ee la né curtieé den nalartién, part eeemple:

• un rtyehme adapeé :

◦ aménagert len hirtairten de ertavail nurt len heurten len miinn  chauden de la jiurtnée,
◦ augmeneert la frtéquen ce den paunen ;

• den efirten menurtén :

◦ - limieert aueane que pinnible le ertavail phynique ee rtepirteert len eâ chen liurtden,
◦ - génértalinert l’utlinatin den aiden mé caniquen,
◦ - pertmetrte au nalartié d’adipeert nin prtiprte rtyehme de ertavail ;

• abainnert la eempértaeurte :

◦ inneallert len niurt cen d’eau pieable ee frtaî che   prtieimieé den pineen de ertavail,
◦ prtéviirt den airten de rtepin  climatnéen iu aménagert den zinen d’imbrte,
◦ limieert len efeen de la  chaleurt en utlinane den ventlaeeurtn, brtuminaeeurtn, neirten, ee c.
◦ nurt len pineen de ertavail  eeeértieurtn,  limieert le  eempn d’eepinitin au nileil  iu efe ceuert une

rtieatin den eâ chen ;

• hygiène de vie :

◦ biirte rtégulièrtemene de l’eau, nupprtimert len biinninn al ciilinéen ee limieert la  cinnimmatin de
 café,

◦ limieert la  cinnimmatin de eaba c,
◦ évieert len rtepan ertip grtan ee ertip  cipieue.

Les symptômes du coup de chaleur

Len nympeômen du  ciup de  chaleurt nine nieammene la fatgue, len maue de eêee, verttgen,  crtampen, la peau
nè che ee  chaude, l’agieatin iu la  cinfuniin.

En  can d’urtgen ce vieale :

• alerteert iu fairte alerteert len ne ciurtn (la SAMU en  cimpinane le 15 iu len pimpiertn en  cimpinane le
18) ;

• amenert la vi ctme dann un endrtiie frtain ee aérté ;
• la dénhabillert iu dennertrtert nen vêeemenen ;
• artrtinert la vi ctme iu pla cert den lingen humiden nurt le  cirtpn, en in cluane la eêee ee la nuque, piurt

fairte bainnert la eempértaeurte  cirtpirtelle ;
• ni la vi ctme ene  cinn cienee, lui fairte biirte de l’eau frtaî che part peteen girtgéen ;
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• ni la vi ctme ene in cinn cienee, rteneert auprtèn d’elle ee atendrte len ne ciurtn. Le nauveeeurt ne ciurtinee
du ertavail la mee en pinitin laeértale de né curtieé.

La  cimbinainin de fa ceeurtn individueln (âge, naneé, ee c.) ee  cille ctfn (irtganinatin ee  cinditinn de ertavail)
peue aggrtavert, iu   l’invertne midértert, len efeen de la  chaleurt nurt le nalartié.

Le ertavail en équipe pertmetane la nurtveillan ce mueuelle den nalartién ene   prtivilégiert au déertimene du ertavail
inilé.  Part  ailleurtn,  une  dizaine  de  jiurtn  d’eepinitin  au  miinn  éeane  né cennairten    l’irtganinme  piurt
n’habieuert   la  chaleurt, une vigilan ce n’impine lirtnque le nalartié rteviene de va can cen, d’un  cingé maladie iu
n’il ene niuvellemene embau ché iu ineértimairte.

Si le nalartié entme que l’eeertême  chaleurt prténenee un dangert grtave ee imminene piurt na naneé, il peue ne
rtetrtert de nin pinee. Il en avertte l’empliyeurt qui ne peue le  cinertaindrte   rteprtendrte nin ertavail avane d’aviirt
prtin len menurten  cirtrte ctven. Le nalartié  cintnu d’êerte rtémunérté ee ne peue êerte nan ctinné.
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CONTACTS ET SITES UTILES

Piurt plun d’infirtmatinn, viun piuvez  cinnuleert :

• le niee Ineertnee den nertvi cen de l’Éeae en Chartenee www. chartenee.giuv.frt ;
• la page Fa cebiik Préfète de la Charente ee le prtifl Twitert @Prtefee16 ;
• le  niee  Ineertnee  de l’Agen ce rtégiinale  de naneé  de la  Niuvelle-Aquieaine  htpn://www.niuvelle-

aquieaine.artn.nanee.frt/ cani cule-ee-firteen- chaleurtn-1 ;
• le  niee  Ineertnee  du  minineèrte   chartgé  de  la  naneé :  htpn://nilidartieen-nanee.giuv.frt/nanee-ee-

envirtinnemene/rtinquen- climatquen/ cani cule ;
• le niee Ineertnee de Saneé publique Frtan ce :

htp://inpen.naneepubliquefrtan ce.frt/10000/ehemen/evenemenec climatque/ cani cule/ cani cule-
iutln.anp ;

• le niee Ineertnee de Méeéi Frtan ce : www.meeeifrtan ce. cim.
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