
FICHE 2 – 

Les missions des Maires et des centres communaux d’action sociale,
du Conseil départemental,

et des associations agréées de sécurité civile.
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Les Mairies – Centres communaux d’action sociale (CCAS – CIAS)

En période de veille saisonnière, activée du 1er juin au 15 septembre de chaque année

Lorsque  le  bulletin  météo
indique une vigilance verte

Les maires assurent en matière d’information préventive :

• les études de vulnérabilité des réseaux d’eau potable
dont la commune a la charge ;

• au titre de la défense extérieure contre les incendies
(DECI),  les  maires  s’assurent  de  la  disponibilité  des
points d’eau et des bornes d’extinction d’incendie ;

• la  mise  en  place  d’un  système  de  surveillance  et
d’alerte des personnes vulnérables de la commune. Ce
registre  nominatif  constitué  et  régulièrement  mis  à
jour,  recense  les  personnes  âgées  et  personnes  en
situation de handicap qui en ont fait la demande. La
tenue de ce registre est obligatoire pour les communes
de plus de 5000 habitants ;

• l’information des administrés sur l’existence et l’intérêt
de ce registre ;

• le recensement des locaux collectifs dont la commune
dispose, équipés de pièces climatisées ou rafraîchies et
de groupes électrogènes, en veillant à leur conformité
aux règles édictées par le HCSP (en annexe) ;

• le suivi des décès ;

• la mise en place d’une cellule de veille communale si
nécessaire.

Les mairies et CCAS doivent installer une pièce rafraîchie ou
climatisée  dans  les  établissements  communaux  accueillant
des  personnes  sensibles  à  la  chaleur  (Établissements  pour
personnes âgées, crèches) qui n’en disposeraient pas encore.
La mise à disposition de ces lieux (en s’assurant du respect
des gestes barrières) doit cibler avant tout les populations les
plus à  risque,  une communication adaptée et un transport
vers ces lieux doivent être prévus pour ces populations.

Ils se mettent en situation de diffuser les messages via la télé
alarme, le cas échéant.

Ils assurent le relais des messages et recommandations sur les
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actes essentiels de la vie courante.

En situation de gestion

Vigilance jaune :
Le  bulletin  météo  annonce
une  vague  de  chaleur
pouvant  être  un  pic  de
chaleur  intense,  ou  un
épisode  persistant  de
chaleur  proche  des  seuils
des IBM

Les  maires  continuent  d’exercer  la  plénitude  de  leurs
missions ;  à  la  demande  de  l’autorité  préfectorale
(SIRACED PC),  lorsque les  prévisions permettent de prévoir
l’arrivée d’une canicule, elle organise la montée en charge de
son  dispositif  en  vue  du  déclenchement  de  la  vigilance
orange – alerte canicule.

Vigilance orange :
Le  bulletin  météo  prévoit
une  période  persistante  de
chaleur  intense  (supérieure
au seuil des IBM) 

Les  maires  sont  mis  en  alerte  par  message  téléphonique
« GALA ».

Les mairies et CCAS assurent :

• le  suivi  de  la  qualité  et  de  la  distribution  de  l’eau
potable ;

• l’information immédiate de la Préfecture si le nombre
des  décès  augmente  anormalement,  ou  en  cas  de
perturbation  importante  de  la  qualité  ou  de  la
distribution de l’eau ;

• l’activation du poste de commandement communal si
le  plan  communal  de  sauvegarde  (PCS)  a  été  activé
« en mode veille » ;

• l’accueil  des  personnes  à  risque  dans  des  locaux
rafraîchis  (notamment  les  supermarchés,  bâtiments
publics, etc.) ;

• si  nécessaire,  l’approvisionnement  en  matériels  pour
protéger,  rafraîchir  et  hydrater  les  nourrissons  et  les
jeunes enfants ;

• l’encouragement d’une solidarité de proximité ;

• la  mobilisation  de  leurs  personnels  présents  au  plus
près de la population ;

• la programmation d’horaires modulés d’ouverture des
lieux climatisés de leur commune et des piscines, dans
les  établissements  communaux,  des  personnels  en
nombre  suffisant,  des  équipements  et  matériels  en
état de marche, et des produits de santé spécifiques
et adaptés aux températures extrêmes.
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• une  communication  la  plus  large  possible  sur  le
déclenchement  de  l’alerte  canicule  auprès  de  la
population ;

• le  relais  des  informations  par  tous  les  moyens  dont
elles  disposent,  auprès  de  la  population  ou  des
associations de personnes âgées ou dépendantes, des
recommandations  préventives  et  curatives  envoyées
par le ministère ou la préfecture.

Ils font connaître les renforts nécessaires à leur commune, au-
delà de leurs moyens propres.

Vigilance rouge :
Le  bulletin  météo  indique
une vigilance rouge, ou si la
vigilance  est  orange  mais
que d’autres évènements se
surajoutent.

Les  mairies  et  CCAS  assurent  le  renforcement  des  actions
déjà menées lors de la vigilance orange « canicule ».

Elles peuvent utilement activer leur PCS pour les aider dans la
gestion de la crise.

Levée d’alerte

Baisse  du  niveau  de  la
vigilance  météorologique  et
retour  au  niveau  précédent
l’évènement

Dès l’annonce de la décision par la préfecture, ils reprennent
leurs missions habituelles de veille saisonnière et assurent le
suivi post-évènementiel jusqu’au retour complet à la normale.

Évaluation  après  la  fin  de
l’événement climatique

Le maire opère la  synthèse de l’événement et des  mesures
prises localement, ainsi que des informations à sa disposition
en vue du retour d’expérience qu’il communique à l’autorité
préfectorale.
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Le Conseil départemental de Seine-Maritime 

Avant  l’été  (il  s’agit  d’une
mission permanente)

Le  Conseil  départemental  met  à  jour  le  répertoire  des
services d’aide à domicile ;

Il met à jour le répertoire des établissements d’accueil pour
personnes handicapées relevant de la compétence exclusive
du  Département  (foyers  d’hébergement,  foyers  de  vie,
ateliers de jour, Services d’Accompagnement à la Vie Sociale ;

Il met à jour le répertoire des établissements d’accueil pour
personnes âgées dépendantes relevant de la compétence du
Département (EHPAD, EHPA, USLD) ;

Il met à jour le répertoire des familles d’accueil PA/PH ;

Il  met  à  jour  le  répertoire  des  établissements  et  services
accueillant  des  mineurs  et  jeunes  majeurs  relevant  de  la
protection de l’enfance ;

Il met à jour le listing mail des assistants maternels et EAJE en
fonction des données communiquées.

En période de veille saisonnière, activée du 1er juin au 15 septembre de chaque année

Lorsque  le  bulletin  météo
indique une vigilance verte

Il  prévient  l’autorité  préfectorale  en  cas  d’événement
constaté dans les services placés sous son autorité (dont le
service d’accueil familial départemental et les ESMS / ASE s’ils
lui ont fait remonter des évènements particuliers).

Le  conseil  départemental  assure  en  matière  d’information
préventive :

• la diffusion aux établissements et services habilités à
l’aide  sociale  accueillant  des  personnes  handicapées
des principales dispositions du plan canicule ;

 la diffusion aux établissements et organismes habilités
à  recevoir  du  public  petite  enfance  des  principales
dispositions du plan canicule ;

• l’information  régulière  du  personnel  placé  sous  son
autorité des principales dispositions du plan canicule,
notamment en ce qui concerne les recommandations
préventives ;

• l’information régulière des services chargés du suivi de
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l’accueil  familial  des  personnes  handicapées  et  les
accueillants  familiaux,  agréés  à  recevoir,  à  leur
domicile,  des  personnes  âgées  et  des  personnes
handicapées,  ainsi  que  les  assistants  familiaux
(maternels)  employés  par  le  conseil  départemental,
des  principales  dispositions  du  plan  canicule,
notamment en ce qui concerne les recommandations
préventives ;

• l’information des personnes vulnérables, dans le cadre
des visites à domicile, et il contribue au repérage des
personnes fragiles ;

• l’information régulière  des  services  d’aide à  domicile
des  principales  mesures  de  la  disposition  ORSEC
« vague de chaleur » notamment en ce qui concerne
les  recommandations  préventives  et  du
fonctionnement du fonds départemental exceptionnel
d’aide à domicile ;

• la réalisation d’un guide de procédures de gestion de
crise pour les services placés sous son autorité, fixant
notamment  les  modalités  de  transmission  des
messages d’alerte ;

Il veille à ce que ses services disposent du personnel suffisant.

En situation de gestion

Vigilance jaune :
Le  bulletin  météo  annonce
une  vague  de  chaleur
pouvant  être  un  pic  de
chaleur  intense,  ou  un
épisode  persistant  de
chaleur  proche  des  seuils
des IBM

Le conseil départemental continue d’exercer la plénitude de
ses  missions ;  à  la  demande  de  l’autorité  préfectorale
(SIRACED PC),  lorsque les  prévisions  permettent de prévoir
l’arrivée d’une canicule,  il  organise la montée en charge de
son  dispositif  en  vue  du  déclenchement  de  la  vigilance
orange – alerte canicule.

Vigilance orange :
Le  bulletin  météo  prévoit
une  période  persistante  de
chaleur  intense  (supérieure
au seuil des IBM) 

Le conseil départemental assure :

• le  renforcement  de  son  système  de  surveillance  et
d’alerte ;

• le relais des recommandations préventives et curatives
par le biais de ses personnels ;

• la sensibilisation de ses services présents au plus près
de la population.
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Vigilance rouge :
Le  bulletin  météo  indique
une vigilance rouge, ou si la
vigilance  est  orange  mais
que d’autres évènements se
surajoutent.

Le conseil départemental :

• participe au COD, en tant que de besoin ;

• mobilise les personnels placés sous son autorité ;

• relaie  les  recommandations  préventives,  curatives  et
les préconisations techniques prévues pour ses propres
structures,  pour  les  établissements  d’accueil  pour
personnes handicapées et personnes âgées relevant de
sa  compétence exclusive,  pour  les  établissements  et
services  relevant  de  la  protection  de  l’enfance,
établissements  et  organismes  habilités  à  recevoir  du
public  petite enfance des principales dispositions du
plan canicule ;

• mobilise les services d’aide à domicile, en finançant si
nécessaire  à  titre  exceptionnel  une  intervention
supplémentaire de l’aide ménagère pour les personnes
handicapées  bénéficiaires  de  la  prestation  de
compensation  du  handicap  et  de  l’allocation
compensatrice et pour les personnes âgées bénéficiant
de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie ou de l’aide
ménagère  départementale  légale  et  inscrites  sur  les
listes dressées en mairie dans le cadre du recensement
des personnes isolées ou vulnérables.

Levée d’alerte

Baisse  du  niveau  de  la
vigilance  météorologique  et
retour  au  niveau  précédent
l’évènement

Dès l’annonce de la décision par la préfecture, ils reprennent
leurs missions habituelles de veille saisonnière et assurent le
suivi post-évènementiel jusqu’au retour complet à la normale.

Évaluation  après  la  fin  de
l’événement climatique

Il  opère  la  synthèse  des  remontées  d’informations  dont  il
dispose en vue du débriefing de l’opération.
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Les associations agréées de sécurité civile

Avant l’été Les associations de sécurité civile, bénéficiant d’un agrément  
national ou départemental (la Croix-Rouge française, l'ADPC,
la  FFSS…),  peuvent  être  impliquées  dans  les  dispositifs  de
secours,  notamment en relation avec la Covid-19 et le Plan
canicule.

Le  réseau  bénévole  peut  contribuer  à  l’identification  des
personnes « à risque » en les encourageant à s’inscrire auprès
des maires dans le cadre du dispositif  de recensement des
personnes isolées.

Elles  proposent  des  actions  en  fonction  des  besoins  et
ressources locales et départementales, et de leurs capacités
propres.

En période de veille saisonnière, activée du 1er juin au 15 septembre de chaque année

Lorsque  le  bulletin  météo
indique une vigilance verte

Les associations sont en contact permanent avec les secours
publics  pour  la  mise en œuvre des actions  de soutien à  la
population.

En situation de gestion

Vigilance jaune :
Le  bulletin  météo  annonce
une  vague  de  chaleur
pouvant  être  un  pic  de
chaleur  intense,  ou  un
épisode  persistant  de
chaleur  proche  des  seuils
des IBM

Les  associations  continuent  d’exercer  la  plénitude  des
missions qui leurs sont confiées ; elles renforcent la mise en
œuvre  des  actions  de  la  veille  saisonnière.  Elles  peuvent
notamment renforcer :

• les équipes dans les maisons de retraites ;

• les services d’aide à domicile ;

• le soutien à la population, si nécessaire ;

• les visites au domicile des personnes « fragiles » ;

• les SAMU sociaux de la Croix-Rouge française ;

• le transport de personnes ;

• l’approvisionnement  en  eau  potable  des  zones
sensibles ;

• la  transmission  des  messages  de  prévention  et  des
recommandations en cas de fortes chaleurs.
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À la  demande  de  l’autorité  préfectorale  (SIRACED PC),
lorsque les  prévisions permettent de prévoir  l’arrivée d’une
canicule,  elles  organisent  la  montée  en  charge  de  leur
dispositif en vue du déclenchement de la vigilance orange –
alerte canicule.

Vigilance orange :
Le  bulletin  météo  prévoit
une  période  persistante  de
chaleur  intense  (supérieure
au seuil des IBM) 

Les associations de sécurité  civile  assurent  le  renforcement
des actions déjà menées lors de la vigilance jaune. Elles sont
en contact avec la Préfecture (SIRACED PC) et l’ARS.

Vigilance rouge :
Le  bulletin  météo  indique
une vigilance rouge, ou si la
vigilance  est  orange  mais
que d’autres évènements se
surajoutent.

Les  associations  continuent  d’assurer  les  missions  mises  en
œuvre  lors  de  la  vigilance  orange  « canicule »,  et  rendent
compte  à  l’autorité  préfectorale  sans  délai  de  tout
évènement significatif. 

Elles se mettent en situation de pouvoir intervenir  dans les
plus  brefs  délais  à  toute  demande  formulée  par  l’autorité
préfectorale.

Elles mènent des actions de soutien à la population.

Levée d’alerte

Baisse  du  niveau  de  la
vigilance  météorologique  et
retour  au  niveau  précédent
l’évènement

Dès l’annonce de la décision par la préfecture, ils reprennent
leurs missions habituelles de veille saisonnière et assurent le
suivi post-évènementiel jusqu’au retour complet à la normale.

Évaluation  après  la  fin  de
l’événement climatique

Les associations opèrent la synthèse de l’événement et des
mesures prises et aides apportées, qu’elles communiquent à
l’autorité préfectorale.
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Annexes
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Annexe 1 : Avis du Haut Conseil de la santé publique relatif à la gestion de l’épidémie de
Covid-19 en cas d’exposition de la population à des vagues de chaleurs

Recommandations du HCSP en date du 6 mai 2020

(Extrait)

Préambule

Le HCSP est préoccupé par la survenue probable d’un ou plusieurs épisodes de canicules cet
été, qui pourraient intervenir dans un contexte d’épidémie de la Covid-19 non résolue.

Le  HCSP  rappelle  la  gravité  sanitaire  des  épisodes  de  canicule  et  souhaite  éviter  une
négligence ou une minoration de ces phénomènes en raison d’une prééminence des craintes
vis à vis de la Covid-19.

De nombreuses personnes seront exposées à la canicule dont la gravité en termes de morbi-
mortalité est significative.

Par ailleurs, il pourrait être observé une conjonction de la situation du risque épidémique
Covid-19, de canicule et des pics de pollution associés classiquement aux vagues de chaleur.

Avant d’entrer dans les détails des recommandations, le HCSP souhaite d’emblée rappeler
que la crainte d’une éventuelle infection Covid-19 sur les lieux de soins ne doit pas retarder la
prise  en  charge  des  conséquences  sanitaires  de  la  canicule  (coup  de  chaleur  et
déshydratation) ; de même que les mesures de prévention (notamment les locaux collectifs
rafraîchis) sont à fortement encourager.

Les éléments qui suivent seront à nuancer en fonction de l’importance des canicules et de la
prévalence de l’infection Covid-19.

Il n’y a pas d’incompatibilité entre les mesures barrières recommandées pour la maîtrise de la
diffusion du SARS-CoV-2 et les actions recommandées dans le plan canicule. Aucune ne peut
être invalidée. Certaines cependant doivent être adaptées du fait du contexte Covid-19.

Le HCSP recommande

1) Concernant le pilotage et accompagnement territorial :

• Assurer  une  coordination  effective  des  dispositifs  canicule  et  Covid-19  avec
identification d’un rôle de référent pour chacune des deux thématiques dans chaque
structure qui devront travailler de manière étroitement collaborative.
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• Veiller  impérativement  à  la  cohérence  des  informations  et  recommandations
diffusées pour la prévention de l’épidémie Covid-19, de la canicule et éventuellement
des  pics  de  pollution  associés.  La  communication  d’informations  multiples  et
possiblement  discordantes  serait  en  effet  susceptible  d’induire  une  moindre
observance des différentes préconisations.

• Mettre en œuvre dans le contexte où se cumuleraient vague de chaleur, épidémie de
la  Covid-19  et  épisode  de  pollution  atmosphérique,  toutes  les  mesures
réglementairement prévues (circulation alternée, réduction de vitesse, réduction des
émissions industrielles…) visant à réduire les niveaux de pollution atmosphérique.

2) Concernant l’aération des lieux de vie,

• Veiller au respect et à l’application stricte des réglementations qui rendent obligatoire
le  renouvellement  de  l’air  dans  tous  les  lieux  de  vie,  quels  qu’ils  soient,  par  une
ventilation naturelle ou mécanique et des bonnes pratiques qui en découlent.

• En période de forte chaleur, l’aération des milieux ou pièces confinés, dans le contexte
Covid-19, pendant 15 minutes à une fréquence régulière, doit être réalisée dès lors que
la température extérieure est inférieure à la température intérieure.

• En cas de pic de pollution associé, les recommandations actuelles en cas de canicule
(en termes d’aération restent valides y compris en période Covid-19)4 : même si l’air
est pollué, il faut aérer.

3) Concernant l’utilisation de la climatisation

• Veiller au respect de la maintenance et rechercher le filtre le plus performant sur le
plan  sanitaire  pour  un  système  de  climatisation,  en  lien  avec  la  compatibilité
technique  de  l’installation.  En  effet,  l’objectif  "santé" devra,  au  niveau  local,  être
prioritaire à celui  des économies d’énergies,  dans les  lieux où vivent les personnes
vulnérables par rapport à la chaleur. En revanche, le HCSP souligne le caractère inutile,
voire contre-productif de climatisations excessives, mal adaptées et ce dans les lieux
privés ou ouverts au public. Des comportements de cette nature ne sont pas utiles à
la santé et compromettent les équilibres énergétiques au niveau national.

• Encourager la mise à  disposition d’espaces collectifs  rafraîchis à condition que les
mesures barrières soient rappelées et assurées dans ces lieux y compris le port d’un
masque grand public.
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4) Concernant l’utilisation de ventilateurs et brumisateurs

• Dans  les  espaces  collectifs  de  petit  volume,  clos  ou  incomplètement  ouverts,
l’utilisation  de  ventilateur  à  visée  de  brassage/rafraîchissement  de  l’air  en  cas
d’absence de climatisation est contre-indiquée dès lors que plusieurs personnes sont
présentes dans cet espace (notamment salle de classe, établissements pour personnes
âgées…), même porteuses de masques.

• L’utilisation  de  ventilateur  est  préconisée,  y  compris  en  association  avec  une
brumisation, dans une pièce où se trouve une seule personne. Le ventilateur doit être
stoppé avant qu’une autre personne n’entre dans la pièce.

• Dans  les  espaces  ouverts,  l’utilisation  de  systèmes  collectifs  de  brumisation  est
possible sous réserve de maintenir la distanciation physique recommandée.

5) Concernant l’accès public à l’eau (douches publiques et fontaines à eau)

• Maintenir l’accès aux douches publiques sous la condition d’y appliquer les protocoles
d‘hygiène recommandés dans le cadre de la Covid-19.

• Maintenir  l’accès  aux  fontaines  à  eau  sous  la  condition  du  respect  des  mesures
barrières  (conseiller  le  déclenchement  des  boutons  pressoirs  avec  le  coude  ou
effectuer une friction hydro-alcoolique avant et après manipulation ;  utilisation de
récipient individuel).

6) Concernant l’accès aux lieux frais/rafraîchis collectifs :

• Leur repérage et leur mise à disposition doivent être maintenus en s’assurant que les
mesures barrières y sont appliquées.

• Leur mise à disposition doit cibler avant tout les populations les plus à risque vis-à-vis
de la chaleur (îlots urbains, habitats inadaptés à la chaleur, personnes isolées…). Une
communication adaptée et un transport vers ces lieux doivent être prévus pour ces
populations.

7) Concernant les visites à domicile par des professionnels et/ou des bénévoles à destination 
de veille et surveillance des personnes les plus vulnérables:

• L’augmentation  de  leur  fréquence  ne  doit  pas  être  remise  en  cause  et  doit  être
associées  au  respect  strict  des  consignes  d’encadrement  de  ces  visites  dans  le
contexte de l’épidémie de la Covid-19.

• L’utilisation des dispositifs en lien avec l’E – Santé (santé à distance) vient renforcer ces
visites mais ne s’y substitue pas.
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Annexe 2 : Recommandations pour l’organisation d’un espace collectif rafraîchi à
destination des collectivités territoriales en période de pandémie Covid-19

Les  recommandations  générales  suivantes  concernent  tous  les  espaces  rafraîchis,  qu’ils
soient intérieurs ou extérieurs.

Il est de la responsabilité des gestionnaires de ces espaces d’afficher les obligations pour les
visiteurs de respecter les mesures barrières, que ce soit en termes de distances, d’hygiène
des mains ou de port du masque grand public.

Il est recommandé à cet égard de :

• Prévoir un affichage physique et/ou numérique des consignes à respecter ;

• Organiser les flux des personnes, qui doivent être contrôlés dès l’entrée dans l’espace
rafraîchi.

puis au sein de cet espace :

• Si  nécessaire  et  si  possible  en fonction  de  la  nature  du  lieu  rafraichi,  favoriser  la
réservation à l’avance, pour une heure et une durée donnée, avec une priorité d’accès
aux populations les plus vulnérables en cas de survenue d’une vague de chaleur ;

• Mettre à disposition des personnes du gel hydro-alcoolique à l’entrée et au sein de
l’espace, et/ou de l’eau potable et du savon ;

• Sensibiliser régulièrement les employés ou personnes travaillant dans ces espaces au
respect des mesures barrières, le cas échéant par des formations spécifiques, et à la
manière de les rappeler aux personnes qui fréquentent l’espace rafraîchi ;

• Identifier une entrée et une sortie uniques de l’espace rafraîchi ;

• Organiser un sens de circulation et de parcours au sein de l’espace rafraîchi, en évitant
le croisement ou le regroupement des personnes ;

• Adapter  les  parcours  au  sein  de  l’espace  rafraîchi  pour  prévenir  tout  risque  de
promiscuité ;

• Limiter  le  nombre de personnes au sein de l’espace rafraîchi  afin  de respecter  un
espace sans contact de 4 m² par personne au minimum. Si nécessaire délimiter cet
espace sans contact par un marquage au sol.

Concernant plus spécifiquement les espaces  rafraîchis internes,  une attention particulière
sera portée avant leur réouverture et leurs accès aux populations aux conditions techniques
de  fonctionnement  des  systèmes  de  ventilation  et  de  climatisation,  qui  devront  être
conformes  avec  les  recommandations  en  matière  d’aération,  de  ventilation  et  de
climatisation  disponibles  sur  le  site  internet  du  Ministère  chargé  de  la  santé  à  l’adresse
suivante :
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https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risquesclimatiques/article/
recommandations-en-cas-de-canicule 

Concernant  les  piscines  et  baignades  autorisées :  l’accès  des  piscines  collectives  aux
baigneurs, avec une priorité d’accès aux populations les plus vulnérables en cas de vague de
chaleur,  doit  se  faire  dans  le  respect  des  recommandations  de  distanciation  physique
minimale  et  des  règles  comportementales  usuelles  (port  du  bonnet,  douche  savonnées,
pédiluves).

L’accès  de  la  piscine  est  en revanche strictement  interdit  aux  personnes  présentant  des
signes respiratoires ou digestifs : une information en ce sens doit être délivrée à l’entrée de
l’établissement.

Par  ailleurs,  le nombre maximal de baigneurs pouvant se trouver simultanément dans les
bassins est de 2 baigneurs pour 3 m², voire 1 pour 2 m².

Enfin,  la  prévention des  risques de noyade sera renforcée.  Une campagne de prévention
s’appuyant sur  différents supports est pilotée par le ministère des sports,  en partenariat
avec le ministère des solidarités et de la santé et Santé Publique France (affichages, spots
radio,  programme  de  mise  à  disposition  des  bouées  de  nage  en  eau  libre,  kits  de
communication réseaux sociaux, etc.).

Concernant  les  dispositifs  de  brumisation :  les  systèmes  collectifs  de  brumisation  à  flux
descendant alimentés en eau destinée à la consommation humaine sont autorisés dans les
espaces ouverts et semi-clos sous réserve :

• qu’ils soient réglés pour :

◦ un rafraîchissement de l’air ne générant pas d’humidité visible sur les personnes et
les surfaces (ex.-rafraîchissement d’espaces collectifs type hall de gare ou espaces
semi-clos de grand volume) ;

◦ ou  une  humidification  des  personnes  exposées  (ex.  aires  de  repos  sur  les
autoroutes, espaces de loisirs) ;

• qu’ils ne soient pas utilisés conjointement avec un dispositif  générant un flux d’air
associé (ex. Ventilateur), lorsque le flux d’air est dirigé vers les personnes.

Les brumisateurs collectifs qui émettent un flux ascendant depuis le sol et/ou un flux latéral
sont interdits temporairement, pendant la période de circulation du virus SARS-CoV-2.
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Annexe 3 : Mesures de gestion en cas de concomitance d’une vague de chaleur et d’un pic
de pollution atmosphérique en période de pandémie Covid-19

Dans le  contexte sanitaire  actuel,  l’aération des  milieux  ou pièces  revêt  une  importance
capitale tant pour le renouvellement de l’air intérieur ainsi que pour son refroidissement.

Aussi,  en cas de concomitance entre la  survenue d’une vague de chaleur et d’un pic de
pollution atmosphérique,  les  mesures  suivantes  s’appliquent  malgré  le  contexte sanitaire
actuel :

• maintien de  l’aération  de  tous  les  milieux  de  vie,  quels  qu’ils  soient,  à  fréquence
régulière,  dès  lors  que  la  température  extérieure  est  inférieure  à  la  température
intérieure ;

• maintien  de  ces  recommandations  d’aération  en  cas  de  pic  de  pollution
atmosphérique associé ou non à la vague de chaleur ;

Il  vous  appartient  donc  de  mettre  en œuvre  toutes  les  mesures  réglementaires  prévues
(circulation alternée, réduction de vitesse, réduction des émissions industrielles, etc.) visant à
réduire les niveaux de pollution atmosphérique en particulier les COV en cas de pic d’ozone :

• dans  le  secteur  résidentiel  et  tertiaire :  reporter  les  travaux   d’entretien  ou  de
nettoyage  effectués  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  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, vous veillerez cependant à maintenir et garantir la possibilité de
transports pour les professionnels et bénévoles indispensables à la bonne mise en œuvre des
dispositifs de gestion de l’épidémie de Covid-19 et de gestion des vagues de chaleur.
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Annexe 4 : Rappel concernant les populations vulnérables à la chaleur

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.

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.

Ces effets sanitaires se manifestent en première instance chez certaines populations,  qui
sont plus vulnérables à la chaleur. Il s’agit :

des personnes fragiles des populations surexposées
personnes dont l’état de santé ou l’âge les

rend plus à risque
personnes dont les conditions de vie ou de

travail, le comportement ou l’environnement
les rend plus à risque

• personnes âgées de plus de 65 ans,

• femmes enceintes,

• enfants en bas âge (moins de 6 ans), 

• personnes atteintes de certaines 
affections (pathologies rénales, 
hépatiques, cardiovasculaires, 
pulmonaires, maladies chroniques, 
troubles mentaux ou du 
comportement, etc.),

• personnes en situation de handicap,

• personnes prenant certains 
médicaments qui peuvent majorer les 
effets de la chaleur ou gêner 
l’adaptation de l’organisme.

• populations vivant en milieu urbain 
dense, à fortiori lorsqu’il y existe des 
îlots de chaleur, 

• populations vivant dans des logements 
mal isolés thermiquement,

• populations vivant dans des conditions 
d’isolement,

• travailleurs exposés, particulièrement 
dans le cas de travaux manuels en 
extérieur ou réalisés en atmosphère 
chaude,

• sportifs, dont les efforts physiques 
intenses et prolongés les rendent 
vulnérables à la chaleur,

• populations exposées à des épisodes 
de pollution de l’air ambiant,

• personnes en grande précarité, sans-
domicile.
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Bien que les populations vulnérables soient les premières concernées dès la survenue d’un
pic de chaleur, plus l’intensité de la chaleur va augmenter, plus la taille et les catégories de
populations impactées vont s’accroître : tous, y compris les jeunes et les adultes en bonne
santé, peuvent alors être concernés.
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