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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Fortes chaleurs dans le département de Saône-et-Loire
Déclenchement du niveau  3 - alerte canicule

à compter du 1er juillet 2015

Météo France prévoit dans le département de la Saône-et-Loire plusieurs jours consécutifs de fortes chaleurs.
Selon les prévisions météorologiques, en Saône-et-Loire, ces prochains jours, les températures seront supérieures
à 35°C et les températures nocturnes seront supérieures à 20° C.

Gilbert Payet, préfet de Saône-et-Loire, active le niveau 3 (alerte canicule) du plan national canicule à
compter du mercredi 1er juillet 2015.

Dans le cadre de ce plan, plusieurs dispositions sont prises localement     :

L’ensemble des services sanitaires du département ont été mobilisés et les mesures de prévention prévues dans le
plan national canicule et adaptées au niveau local ont immédiatement été mises en œuvre. Il s’agit notamment : 

- d’assurer la permanence des soins auprès des médecins de ville et la bonne réponse du système de santé ; 
- de mobiliser les établissements accueillant des personnes âgées et en situation de handicap pour prévenir les
risques sanitaires liés à la chaleur ; 
- de mobiliser les associations et services publics locaux pour permettre l’assistance aux personnes isolées
et/ou à risque ;
- de mettre en œuvre des actions locales d’information sur les mesures préventives à destination des publics. 

Les décisions mises en œuvre par le préfet pourront être révisées en fonction de l’évolution des conditions
météorologiques et des indicateurs de l’activité sanitaire locale.

Les conseils de prévention     :

La préfecture  de  Saône-et-Loire  et  les  services  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  (ARS)  souhaitent  rappeler,
notamment aux personnes fragiles (personnes âgées de plus de 65 ans,  personnes handicapées ou malades à
domicile,  personnes  dépendantes,  femmes  enceintes…),  les  quelques  conseils  clés  utiles  en  cas  de  fortes
chaleurs :

- Buvez régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif ;
- Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au moins le visage et les avants bras) plusieurs fois par jour 
- Mangez en quantité suffisante et ne buvez pas d’alcool ;
- Evitez de sortir aux heures les plus chaudes et passez plusieurs heures par jour dans un lieu frais (cinéma,
bibliothèque municipale, supermarché...) ;
- Evitez les efforts physiques ;
- Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus
frais) ;
- Pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos proches et, dès que nécessaire,  osez demander de
l’aide.



Petit mémo des signes d’alerte de déshydratation, notamment chez la personne âgée :

• Modification du comportement habituel, grande faiblesse, grande fatigue, difficulté inhabituelle à se déplacer.
• Maux de tête, étourdissements, vertiges, troubles de la conscience, voire convulsions.
• Nausées, vomissements, diarrhée, soif.
• Crampes musculaires.
• Température corporelle élevée (supérieure à 38,5°C).
• Agitation nocturne inhabituelle.

Les  nourrissons,  les  jeunes  enfants  et  les  adultes  (notamment  les  travailleurs  exposés  à  la  chaleur)
s’exposent aussi au risque de la déshydratation car ils transpirent beaucoup pour maintenir leur corps à la bonne
température.  Pour  y  remédier,  ils  doivent  boire  abondamment, surtout  de  l’eau  ou  des  boissons  non
alcoolisées (le surplus d’eau sera éliminé). 

La plate-forme téléphonique nationale : 0 800 06 66 66

Fonctionne tous les jours, de 9h00 à 19h00 (appel gratuit depuis un poste fixe en France). Ce numéro permet
d'obtenir  des  conseils  pour  aider  à supporter  les  fortes chaleurs  et  des  informations  utiles en cas  de situation
particulière.

Nous vous remercions d’ores et déjà de l’écho que vous en ferez dans vos médias.

Contacts :
- Service de la communication interministérielle (SCI)

Tél. 03 85 21 81 59 / 81 58 / 80 64 / 28 58
sophie.elouifaqi@saone-et-loire.gouv.fr
xavier.ferrand@saone-et-loire.gouv.fr
regine.carre@saone-et-loire.gouv.fr
annick.venet@saone-et-loire.gouv.fr

www.saone-et-loire.gouv.fr
Suivez-nous sur Twitter @Prefet71 

Rejoignez-nous sur notre page Facebook Préfe  t     de Saône-et-Loire

https://www.facebook.com/pages/Pr%C3%A9fet-de-Sa%C3%B4ne-et-Loire/1497254630524271
https://www.facebook.com/pages/Pr%C3%A9fet-de-Sa%C3%B4ne-et-Loire/1497254630524271
https://www.facebook.com/pages/Pr%C3%A9fet-de-Sa%C3%B4ne-et-Loire/1497254630524271
https://twitter.com/Prefet71
http://www.saone-et-loire.gouv.fr/
mailto:annick.venet@saone-et-loire.gouv.fr
mailto:xavier.ferrand@saone-et-loire.gouv.fr


        La vigilance météorologique 

Qu’est-ce qu’une carte de vigilance météoro-
logique ?

> Une carte de France métropolitaine qui si-
gnale dans les 24 heures à venir si un danger
météorologique menace.
>� Elle s’adresse à l’ensemble de la population.
�> Elle est réactualisée 2 fois par jour à 6 h et 16 
h. Elle peut être réactualisée à tout moment, si 
un changement notable intervient.

Où est-elle accessible ?

Sur le site de Météo France en permanence. : 
http://france.meteofrance.com/

Quels sont les phénomènes météorologiques 
signalés ?

Les phénomènes météorologiques sont : cani-
cule, vent violent, grand froid, pluie-inonda-
tion, inondation, orages, neige-verglas, ava-
lanches et vagues-submersion.

Comment lire la carte de vigilance ?

Quatre couleurs indiquent le niveau de vigi-
lance nécessaire : vert, jaune, orange, rouge.
► Vert :
Pas de vigilance particulière ni de risque par-
ticulier.
�Aucune précaution particulière n’est néces-
saire.

► Jaune :
� Des phénomènes occasionnels et localement 
dangereux et/ou isolés mais habituels pour la
région ou la saison sont prévus.
� Soyez attentifs si vous pratiquez des activités 
sensibles au risque météorologique.
� Tenez-vous au courant de l’évolution météo-
rologique.

► Orange :
�Des phénomènes météorologiques dangereux 
sont prévus : soyez très vigilants.
�Tenez-vous au courant de l’évolution météo-
rologique et suivez les conseils émis par les
pouvoirs publics.

► Rouge :
Des phénomènes météorologiques dangereux 
d’intensité exceptionnelle sont prévus.
�Une vigilance absolue s’impose.

Les diff érents niveaux d’activation du Plan 
National Canicule s’articulent avec les 4 cou-
leurs de vigilance météorologique.

 Les NIVEAUX D’ALERTE DU PLAN 
NATIONAL DE CANICULE

■ Niveau 1 - veille saisonnière
�Le niveau 1 correspond à une couleur verte sur 
la carte de vigilance météorologique.
Ce niveau est activé automatiquement du 
1er juin au 31 août de chaque année. En 
cas de chaleur précoce ou tardive, la veille 
saisonnière peut être activée avant le 1er juin 
ouprolongée après le 31 août.
�Vérifi cation des dispositifs opérationnels, mise 
en place d’une surveillance météorologique et 
sanitaire.

■ Niveau 2 - avertissement chaleur
�Le niveau 2 correspond au niveau de vigilance 
jaune sur la carte de vigilance météorologique.
C’est une phase de veille renforcée permettant 
aux diff érents services de se préparer à une 
montée en charge en vue d’un éventuel 
passage au niveau 3 - alerte canicule et de 
renforcer des actions de communication 
locales et ciblées (en particulier la veille de 
week-end et de jour férié).

■ Niveau 3 - alerte canicule
�Sur la base de la carte de vigilance 
météorologique de Météo-France (vigilance 
orange), le préfet de département peut 
déclencher le niveau 3 - alerte canicule.
�La décision de déclencher le niveau 3 - alerte 
canicule prend en compte, le cas échéant, la
situation locale (niveau de pollution, 
facteurs populationnels de type grands 
rassemblements, etc.) et les indicateurs 
sanitaires en lien avec les Agences Régionales 
de Santé (ARS).

A ce niveau, des actions de prévention 
et de gestion sont mises en place par les 
services publics et les acteurs territoriaux 
de façon adaptée à l’intensité et à la durée 
du phénomène : actions de communication 
visant à rappeler les actions préventives 
individuelles à mettre en oeuvre (hydratation, 
mise à l’abri de la chaleur, ...), déclenchement 
des « plans bleus » dans les établissements 
accueillant des personnes âgées ou 
handicapées, mobilisation de la permanence 
des soins ambulatoires, des Services de Soins 
Infi rmiers A Domicile (SSIAD), et des Services 
d’Aide et d’Accompagnement à Domicile 
(SAAD), activation par les mairies des registres
communaux avec aide aux personnes âgées et 
handicapées isolées inscrites sur les registres,
mesures pour les personnes sans abri, etc.



■ Niveau 4 - mobilisation maximale
�Le niveau 4 correspond au niveau de vigilance 
rouge sur la carte de vigilance météorologique  
(canicule avérée exceptionnelle, très intense 
et durable).
Il engage une mobilisation maximale des 
services de l’Etat et des autorités sanitaires 
notamment avec l’activation de la Cellule 
interministérielle de crise (CIC), qui regroupe 
l’ensemble des ministères concernés. Cette 
situation entraine le renforcement de toutes 
les mesures de gestion et de communication 
existantes et la mise en oeuvre de mesures 
exceptionnelles, notamment un dispositif de 
communication « d’urgence ».

Les CONSEILS en cas de canicule pour le grand public

Les conseils simples à adopter par tous, mais surtout par les personnes fragiles 
les plus à risques (personnes âgées de plus de 65 ans, personnes handicapées ou 
malades à domicile, personnes dépendantes, femmes enceintes…) afi n de lutter au 
mieux contre les conséquences de la chaleur :

- Buvez régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif ; 
- Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au moins le visage et les avants 
bras) plusieurs fois par jour ; 
- Mangez en quantité suff isante et ne buvez pas d’alcool ; 
- Evitez de sortir aux heures les plus chaudes et passez plusieurs heures par jour 
dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque municipale, supermarché, musée...) ; 
- Evitez les eff orts physiques ; 
- Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les 
le soir et la nuit s’il fait plus frais) ; 
- Pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos proches et, dès que 
nécessaire, osez demander de l’aide ; 
- Consultez régulièrement le site de Météo-France pour vous informer.

En amont des fortes chaleurs, les personnes fragiles peuvent par ailleurs, en lien 
avec leur entourage :
- Prévoir le matériel nécessaire pour lutter contre la chaleur : brumisateur, 
ventilateur…. - Faire une liste des lieux climatisés (ou frais) où se rafraîchir près de 
chez elles : grande surface, commerce, cinéma, musée… 
-Ne pas hésiter à demander conseil à leur médecin traitant, tout particulièrement 
en cas de problème de santé ou de traitement médicamenteux régulier (adaptation 
de doses par exemple).

Si vous connaissez des personnes âgées, handicapées ou fragiles qui sont isolées, 
incitez les à s’inscrire sur la liste mise à leur disposition par chaque mairie afi n de 
recevoir de l’aide de bénévoles, et, pendant une vague de chaleur, prenez de leurs 
nouvelles régulièrement.
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comment agir en  

tant QU’emPLoYeUr ?

•  En aménageant si possible 

les horaires de travail.

•  En installant des points  

d’eau potable à proximité  

des postes de travail.

Être vigilant pour ses 
collègues et soi-même.

Dès que l’on se sent 
mal, le signaler.

Protéger sa peau  
et sa tête du soleil.

Boire beaucoup d’eau  
plusieurs fois par jour.

Exposé à la chaleur, le corps  
transpire beaucoup pour se maintenir  
à la bonne température. Il y a un risque  
de déshydratation.

Fortes chaleurs et canicule

Quelles précautions prendre ?

Que risque-t-on  
au travail ?

En cas de malaise ou de coup de chaleur,  
alerter un sauveteur secouriste du travail ou appeler le 15.

Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (Appel gratuit à partir d’un poste fixe)

www.sante-sports.gouv.fr/canicule • www.inrs.fr • www.meteo.fr ou 32 50 (0,34€/minute)



La canicule et nous...
COMPRENDRE ET AGIR

La nuit, 
la température 

ne descend pas, 
ou très peu.

=

Il fait très 
chaud.

Ma santé peut être en danger 
quand ces 3 conditions sont 

réunies :
  

  
  

  

        

        

Cela dure depuis 
plusieurs jours.

Consultez régulièrement la météo 
et la carte de vigilance de Météo France.

Téléphone : 32 50 (0,34€/minute)

Internet : www.meteo.fr

Envie d’en savoir plus pour vous 
ou votre entourage ? 

Composez le
0 800 06 66 66 (Appel gratuit depuis un poste fi xe) 

ou consultez 
www.sante-sports.gouv.fr/canicule/ 

Si vous êtes une personne âgée, isolée 
ou handicapée, pensez à vous inscrire 

sur le registre de votre mairie ou à contacter 
votre Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). 

Vous bénéficierez ainsi 
d’une aide en cas de canicule. 

Si vous prenez des médicaments, n’hésitez pas 
à demander conseil à votre médecin traitant 

ou à votre pharmacien.

Si vous voyez une personne 

victime d’un malaise ou d’un coup 

de chaleur, appelez immédiatement 

les secours en composant le 15
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• AGIR

C
A
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Selon l’âge, le corps ne réagit 
pas de la même façon 
aux fortes chaleurs.

Mon corps transpire 
peu et a donc du mal 

à se maintenir 
à 37°C.

La température de 
mon corps peut alors 
augmenter : je risque 

le coup de chaleur 
(hyperthermie). 

Personne 
âgée

Mon corps transpire 
beaucoup pour se 

maintenir à la bonne 
température.

Je perds 
de l’eau : je risque 
la déshydratation.

Enfant 
et adulte

Personne âgée
Je mouille ma peau plusieurs fois par jour 

tout en assurant une légère ventilation et …

Je donne
de mes nouvelles
à mon entourage.

Je maintiens 
ma maison 
à l’abri de 
la chaleur.

Je ne sors pas 
aux heures les 
plus chaudes.

Je passe 
plusieurs heures 
dans un endroit 

frais ou climatisé.

Je maintiens 
ma maison 

à l’abri de la 
chaleur.

Au travail, je suis 
vigilant pour 
mes collègues 
et moi-même.

Je prends 
des nouvelles de 
mon entourage.

Enfant et adulte
Je bois beaucoup d’eau et …

Je ne fais 
pas d’efforts 

physiques 
intenses.

Je ne reste pas 
en plein soleil.

• COMPRENDRE
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Je bois environ 
1,5 L d’eau 
par jour. Je ne 
consomme 
pas d’alcool.

Je mange 
normalement
(fruits, légumes, 
pain, soupe…).

Je ne consomme 
pas d’alcool.
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