
         La vigilance météorologique 

Qu’est-ce qu’une carte de vigilance météorologique ?

> Une carte de France métropolitaine qui signale 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 : canicule, 
vent violent, grand froid, pluie-inondation, inondation, 
orages, neige-verglas, avalanches et vagues-submersion.

Comment lire la carte de vigilance ?

Quatre couleurs indiquent le niveau de vigilance 
nécessaire : vert, jaune, orange, rouge.

► Vert :
Pas de vigilance particulière ni de risque particulier.
Aucune précaution particulière n’est nécessaire.

► 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 météorologique.

► Orange :
Des phénomènes météorologiques dangereux sont 
prévus : soyez très vigilants.
Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique 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 différents niveaux d’activation du Plan National 
Canicule s’articulent avec les 4 couleurs de vigilance 
météorologique.

     Les niveaux d’alerte du plan national de 
canicule

Le plan canicule vise à prévenir l’impact sanitaire d’une 
vague de chaleur et gérer les conséquences sanitaires 
d’une vague de chaleur.

■ 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 ou prolongée après le 31 août.
Ce niveau correspond à la vérification des dispositifs 
opérationnels et une mise en place d’une surveillance 
météorologique et sanitaire particulière.

■ 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 
différents 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 Infirmiers 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.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 ».

Carte de vigilance 
météorologique 

Niveaux du plan canicule

Vert Niveau 1 - veille saison-
nière

Jaune Niveau 2 - avertissement 
chaleur

Orange Niveau 3 - alerte canicule

Rouge Niveau 4 - mobilisation 
maximale



           Comment les établissements d’hébergement
de personnes âgées se préparent ?

Le plan bleu vise à mobiliser, en amont d’une 
éventuelle canicule, les établissements 
d’hébergement de personnes âgées.

Le plan bleu définit le mode général 
d’organisation des établissements 
d’hébergement de personnes âgées en cas 
de crise et de déclenchement du dispositif 
d’alerte.

Tous les établissements d’hébergement 
collectif pour personnes âgées sont concernés 
par ce plan en Saône-et-Loire :
- 85 établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes
- 28 résidences autonomie (ex. foyers 
logements) »

Les modalités d’organisation des 
établissements dans le cadre d’une canicule :
- Mobilisation des personnels et rappels 
éventuels des personnels en congés ;
- Adaptation des plannings pour recentrer 
l’activité autour de tâches d’hydratation et de 
surveillance des signaux d’alerte (température, 
état général, état de la peau…) ;
- Collaboration avec les familles des résidents ;
- Collaboration avec les réseaux de bénévoles 
notamment par le biais des associations ;
- Modalités d’intervention des professionnels 
et des bénévoles auprès des résidents pour 
une prévention de la déshydratation et de 
l’hyperthermie ;
- Aménagement temporaire des locaux, 
espaces individuels et collectifs, pour limiter 
les effets de la canicule : fermeture des fenêtres 
et volets, abaissement des stores, etc. ;
- Stockage et maintien d’un niveau suffisant 
des stocks des matériels de prévention et de 
lutte contre les fortes chaleurs (brumisateurs 
d’eau minérale, boissons fraîches, lingettes 
humectables, ventilateurs, etc.) ;
- Surveillance des denrées périssables et du 
fonctionnement des réfrigérateurs ;
- Arrosage des terrasses et des façades les plus 
exposées.

     Comment les établissements de santé se 
préparent ? 

Une canicule peut entraîner un accroissement 
rapide du nombre d’hospitalisations.
Pour y faire face, le plan blanc définit des 
mesures à mettre en oeuvre dans les
hôpitaux publics et privés.

Le plan blanc hospitalier prévoit la mobilisation 
sans délai de tous les moyens humains, 
matériels et techniques des établissements 
hospitaliers, publics et privés. C’est un dispositif 
obligatoire pour tous les 29 établissements de 
santé de Saône-et-Loire.

Entre autres mesures, le plan blanc prévoit :
- La constitution d’une cellule de crise au sein 
de l’établissement, réunissant les représentants 
de l’ensemble des professionnels (direction 
et communication, médecins, paramédicaux, 
agents techniques, administratifs, etc.), chargée 
de la centralisation des informations et de la 
coordination des mesures prises et à prendre, 
en lien avec les instances compétentes (agence 
régionale de la santé, préfecture, etc) ;
- Le rappel des personnels médicaux, 
paramédicaux ou autres hospitaliers pour 
renforcer le dispositif d’accueil et de prise en 
charge des patients ;
- La disponibilité des lits d’hospitalisation 
en organisant la réouverture ou la mise à 
disposition de lits supplémentaires ;
- Le report d’hospitalisations ou d’interventions 
non urgentes ;
- Les transports et transferts en lien avec les 
autres structures de soins, en coordonnant les
ambulances et les brancardiers ;
- L’adaptation des moyens de l’établissement 
: les stocks, la logistique, l’équipement des 
locaux.



Quels sont les publics les plus sensibles ?

Les personnes fragiles en cas de fortes chaleurs sont 
les personnes âgées, les enfants et les nourrissons, 
les personnes souffrant de pathologies chroniques, 
les personnes traitées par certains médicaments, les 
personnes souffrant de troubles mentaux et les publics 
spécifiques (sportifs, travailleurs effectuant des efforts 
importants, et personnes sans-abri ou en habitat non 
protégé de la chaleur, etc.).

Quelles précautions faut-il prendre en cas de fortes chaleurs ?

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…) afin 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 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, musée...) ; 
- 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 ; 
- 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 afin de recevoir de l’aide de bénévoles, 
et, pendant une vague de chaleur, prenez de leurs nouvelles régulièrement.

Comment repère-t-on les personnes à risque 
isolées ?

Sur la base des registres communaux, le maire recueille 
les éléments relatifs à l’identité des personnes âgées et 
des personnes handicapées qui en font la demande, afin 
de faciliter l’intervention ciblée des services sanitaires et 
sociaux en cas de déclenchement d’un plan d’alerte et 
d’urgence.

La prévention par l’information du public

Pour minimiser les risques de crise sanitaire, le plan 
canicule prévoit l’information du public sur les 
précautions à prendre en cas de forte de chaleur. 

Numéro vert, brochures et spots vidéo et radio sont 
autant d’outils d’information diffusés dès le début de 
l’été.

Le numéro vert «Canicule Info Service»
Du 1er juin au 31 août, le numéro vert de «Canicule Info 
Service» est disponible gratuitement tous les jours de 9h 
à 19h : 0 800 06 66 66.
Ce numéro diffuse des messages pré-enregistrés et des 
recommandations.

CONTACTS SERVICE COMMUNICATION INTERMINISTERIELLE
sophie.elouifaqi@saone-et-loire.gouv.fr
francis.treff@saone-et-loire.gouv.fr

annick.venet@saone-et-loire.gouv.fr
Suivez-nous sur Facebook et Twitter @Prefet71


