
La réponse face aux   vagues de chaleur   – 2022

Fiche 1 Les principales mesures de la disposition spécifique 
de l’ORSEC départemental relative à la gestion sanitaire 
des vagues de chaleur

Fiche 2 Les missions des maires et des centres communaux 
d’action sociale, du Conseil départemental et des associations 
agréées de sécurité civile

Préfecture de la Seine-Maritime  SIRACEDPC - 7 place de la Madeleine - CS16036 - 76036 ROUEN CEDEX - Standard : 02 32 76 50 00
Courriel : prefecture@seine-maritime.gouv.fr - Site Internet : www.seine-maritime.gouv.fr



FICHE 1 – 

Les principales mesures de la disposition spécifique

de l’ORSEC départemental relative à la gestion sanitaire

des vagues de chaleur
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Doctrine relative aux vagues de chaleur  

1 – Définitions

Le terme « vague de chaleur » est un terme générique qui désigne une période au cours de
laquelle les températures peuvent entraîner un risque sanitaire au sein de la population. La
possibilité de survenue d’une vague de chaleur est plus particulièrement renforcée au cours
de  la  période  de  veille  saisonnière ;  dès  lors  que  Météo-France  prévoit  une  hausse  des
températures, plus ou moins longue et intense, le département entre dans une « vague de
chaleur » qui fera l’objet d’une vigilance jaune, orange ou rouge.

La veille saisonnière est activée du 1er juin au 15 septembre, associée à une carte de
vigilance verte ; hors de toute alerte spécifique, ce niveau correspond à la mise en
œuvre d’un dispositif d’information préventive.

L  e terme «     vague de chaleur     » recouvre les situations suivantes   :

La carte de vigilance jaune correspond à un épisode de « vague de chaleur »  qui
désigne une  période au cours  de  laquelle  les  températures  peuvent  entraîner  un
risque sanitaire au sein de la population. Cette expression générique, cohérente avec
les appellations utilisées au niveau international, recouvre les situations suivantes :

– Pic  de  chaleur :  exposition  de  courte  durée  (un  ou  deux  jours)  à  une  chaleur
intense présentant un risque pour la santé humaine, pour les populations fragiles ou
surexposées,  notamment  du  fait  de  leurs  conditions  de  travail  et  de  l’activité
physique.

– Épisode persistant de chaleur : températures élevées qui perdurent dans le temps
(supérieure à trois jours) pour lesquels les Indicateurs BioMétéorologiques (IBM) sont
proches  ou en dessous  des  seuils  départementaux ;  ces  situations  constituant  un
danger pour les populations fragiles ou surexposées, notamment du fait de l’activité
physique. 
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Lors de ces vagues de chaleur associées à une vigilance jaune, l’ARS prend les mesures de
gestion  adaptées  et  appropriées  aux  caractéristiques  de  l’épisode,  notamment  le
renforcement  des  mesures  d’information  et  la  préparation  à  une  montée  en  charge  du
dispositif opérationnel afin de protéger les populations, notamment les plus vulnérables.

La  carte    de  vigilance  orange   « canicule » correspond  à  une  période  de  chaleur
intense pour laquelle les IBM dépassent les seuils départementaux pendant trois jours
et trois nuits consécutifs et susceptible de constituer un risque notamment pour les
populations  fragiles  ou  surexposées.  Les  indicateurs  sanitaires  sont  suivis
quotidiennement et le dispositif ORSEC est utilisé en fonction des besoins. Le niveau
d’alerte  canicule  peut  être  prolongé  plus  longtemps  que  la  vigilance  orange  si
l’impact sanitaire persiste malgré le retour à une vigilance météorologique jaune ou
verte.

La  carte  de  vigilance  rouge « canicule »  correspond  à  une  canicule  extrême,
exceptionnelle par sa durée, son intensité, son étendue géographique, à fort impact
non seulement sanitaires mais aussi sociétaux. La décision de placer un département
en vigilance rouge est prise au niveau national par le  ministre de la solidarité et de la
santé en lien avec le ministre de l’intérieur ; lors de la redescente des températures, la
vigilance rouge canicule extrême pourra être maintenue pour des raisons autres que
météorologiques, alors que la carte météorologique serait modifiée.

2 – Le dispositif de vigilance météorologique

L’  alerte,  en  cas  de  risques  liés  aux  hautes  températures,  repose  sur  la  vigilance  
météorologique, notamment la carte de vigilance météo mise à jour à 6h00 et à 16h00, et
plus  fréquemment  si  la  situation  l’exige.  Par  ailleurs,  le  risque  lié  aux  vagues  de  chaleur
s’apprécie  au  vu  de  l’atteinte  (ou  non)  et  de  la  durée  d’atteinte  des  indices
biométéorologiques (IBM) de la journée en cours et des jours suivants.

Les niveaux de température caractéristiques des IBM de la Seine-Maritime sont :

IBMn : 18 °C et IBMx : 33 °C. La probabilité de dépassement simultané des seuils par ces IBM
pour le département constitue le critère de base de prévision d’une canicule.
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Doctrine relative aux impacts sanitaires et aux populations concernées  

1 – Les impacts sanitaires directs

L’effet  de  la  chaleur  sur  l’organisme  est  immédiat,  et  survient  dès  les  premières
augmentations de température (niveau de vigilance météorologique jaune) : les impacts de la
chaleur sur la santé des populations ne se limitent pas aux phénomènes extrêmes.

Les effets de la chaleur sur le corps humain

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. 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 (ou sodium Na) dans le sang, qui peut être
la conséquence notamment d’un apport excessif d’eau.

Les populations concernées : les effets sanitaires se manifestent en première instance chez
certaines populations, qui sont plus vulnérables à la chaleur,  dès la survenue d’un pic de
chaleur.  La  population impactée  va  s’étendre  au fur  et  à  mesure  de  l’augmentation  des
températures, les jeunes et les adultes en bonne santé, peuvent alors être concernés.

Le dispositif de surveillance sanitaire

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.

Pendant  toute  la  période  estivale,  l’ARS  s’assure  d’une  part,  de  l’organisation  de  la
permanence des soins en médecine ambulatoire en Seine-Maritime, et d’autre part, d’une
programmation anticipée et coordonnée au niveau régional et au sein de chaque territoire
de santé, des capacités d’hospitalisation et de leur adaptation en fonction des fluctuations
saisonnières. Elle en tient informé l’autorité préfectorale, si nécessaire.
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2 – Les impacts sanitaires indirects

L’augmentation de température a pour corollaire une augmentation des risques sanitaires
indirects tels que :

A– Risques  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. Le
nombre quotidien de noyades accidentelles varie selon la température, avec davantage de
noyades pendant les périodes de fortes chaleurs.

B– Augmentation  des  maladies  respiratoires  ou  cardio-vasculaires  liées  à  la  pollution
atmosphérique, dont l’ozone : les températures élevées favorisent la production d’ozone, un
polluant  particulièrement  présent  en  été.  Les  concentrations  d’ozone  sont  ainsi  plus
importantes lors des journées chaudes et ensoleillées. Le risque de décès associé à l’ozone et
aux particules fines  est plus important les jours chauds. Il y a ainsi une synergie entre les
effets négatifs des polluants et la température.

3 – Les recommandations sanitaires

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. Le ministère des solidarités et de la santé met
sur Internet un dossier à disposition de tous, professionnels et grand public :

https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-climatiques/article/vagues-
de-chaleur 

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,  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.).

4 – Récapitulatif des personnes vulnérables à la chaleur

Voir Annexe 4

Date d’édition le 17 mai 2022 Page 6 / 25

https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-climatiques/article/vagues-de-chaleur
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-climatiques/article/vagues-de-chaleur


Les modalités de gestion sanitaire locale, hors vigilance orange ou rouge  

1 – En amont de la période de veille saisonnière

La survenue de vague de chaleur fait l’objet d’une préparation de l’ensemble des acteurs
territoriaux concernés, de façon coordonnée et pilotée par l’autorité préfectorale, et ce en
amont de la période de leur survenue la plus probable (veille saisonnière).

Durant cette phase de préparation, chacun s’assure d’être bien organisé et en mesure de
mettre en œuvre les actions qui lui incombent en fonction de l’évolution de la situation,
telles  que  prévues  dans  la  disposition spécifique  ORSEC gestion sanitaire  des  vagues  de
chaleur.

L’autorité préfectorale peut s’en assurer  en réunissant  l’ensemble des  acteurs  territoriaux
concernés préalablement au début de chaque saison estivale. À cette occasion les circuits
d’échanges d’information entre les acteurs sont vérifiés pour rester opérationnels.

En effet, le partage des informations entre les différents acteurs et leur centralisation au
niveau de l’autorité préfectorale sont essentiels ; la mise en place et le maintien d’un circuit
d’échange  d’informations  avec  les  acteurs  concernés  doivent  être  systématisés  et
procédurés.

2 – La période de veille saisonnière s’étend du 1er juin au 15 septembre

Elle peut être prolongée au-delà si nécessaire. La veille saisonnière correspond à la couleur
verte sur la carte de vigilance météorologique. Elle doit être mise à profit pour se préparer à
faire face aux vagues de chaleur susceptibles de se produire dans les semaines suivantes.

Pendant  toute  la  période,  l’autorité  préfectorale  (le  SIRACED PC)  assure  la  veille  de  la
vigilance météorologique (consultation des informations du site dédié de Météo France) et
transmet, si nécessaire, les informations météorologiques à l’ensemble des acteurs concernés
dans les situations de changement de vigilance jaune à orange et de vigilance orange à rouge.

Ceux-ci  répercutent  l’information  dans  leurs  organisations.  Ils  font  remonter  toute
information utile au SIRACED PC.

Chacun des acteurs évalue et teste son organisation afin de s’assurer de son caractère
opérationnel et pour conforter l’organisation départementale élaborée dans le cadre de
la disposition spécifique ORSEC « gestion sanitaire des vagues de chaleur ».
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