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6.1. Les risques climatiques et météorologiques 
 r t 	

 
Toutes les communes du département sont potentiellement exposées à des risques climatiques et météorologiques.  
 

 

6.1.1. Evaluer le risque et se tenir informé grâce à la vigilance météorologique 
 
Les informations de vigilance (départements concernés et bulletins de suivi) sont consultables par tous, 24h/24 – 7j/7 : 

- sur Internet : http://vigilance.meteofrance.com/ 
- via l’application mobile de Météo-France 
- par téléphone au 05 67 22 95 00 (appel non surtaxé, tarif selon opérateur). 

 

La carte de vigilance de Météo-France signale si au moins un phénomène dangereux menace un ou plusieurs 
départements dans les prochaines 24 heures et renseigne sur les précautions à prendre pour se protéger. Elle est actualisée 
au moins deux fois par jour, à 6h et à 16h. 
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La vigilance météorologique (version carte et tableau) a été construite sur la base d'un langage commun à tous : 

- une échelle de quatre couleurs correspondant à des niveaux de risque (vert, jaune, orange, rouge) ; 

- un découpage départemental adapté aux structures de planification et de gestion des crises ; 

- une échéance de 24 heures conjuguant une fiabilité correcte des prévisions et une anticipation suffisante pour 
l'action. 

- phénomènes météorologiques et hydrologiques renseignés : vent violent, orages, pluies-inondation, grand froid, 
canicule, avalanches, neige-verglas, inondation et vagues-submersion. Ces phénomènes apparaissent sur la carte 
pour les départements en vigilance orange et rouge (info-bulle au survol du département en vigilance jaune). 

 
 

6.1.2. La connaissance des risques et des phénomènes survenus dans le Bas-Rhin 
 

La description des phénomènes les plus fréquents dans le Bas-Rhin 
 

Pluie- 
inondation 

 

Le phénomène « pluie-inondation » est consécutif à de fortes pluies. Il repose sur l’expertise de Météo-
France sur la très importante quantité d’eau tombée, sur une courte durée (d'une heure à une journée), 
qui peut engendrer une crue inhabituelle de cours d’eau, de fossés, des débordements des réseaux 
d’assainissement et des ruissellements. 
 Ce risque est abordé dans le chapitre « Le risque d’inondation » 

Crue 

 

Le phénomène « crue » est lié à la crue d’un ou de plusieurs cours d’eau surveillés par l’État et dure 
souvent plus longtemps qu’un épisode pluvieux. Cette vigilance repose uniquement sur l’expertise du 
réseau SCHAPI-SPC. 
 Ce risque est abordé dans le chapitre « Le risque d’inondation » 

Orage 

 

Un orage se caractérise par un éclair et un coup de tonnerre. Il est souvent accompagné de phénomènes 
violents de type rafales de vent, pluies intenses, grêle… 
 

Neige/ 
Verglas 

 

La neige est une précipitation solide qui tombe d’un nuage et atteint le sol lorsque la température de 
l’air est négative ou voisine de 0°C. 
Le verglas est un dépôt de glace compacte provenant d’une pluie ou bruine qui se congèle en entrant 
en contact avec le sol, dont la température est généralement voisine de 0°C, mais pouvant être 
légèrement positive. 
 

Grand 
froid 

 

 

C’est un épisode de temps froid caractérisé par sa persistance (au moins deux jours), son intensité et son 
étendue géographique (les températures atteignent des valeurs nettement inférieures aux normales 
saisonnières de la région concernée). 
 
L'INVS évalue également ce phénomène dans un plan de gestion des impacts sanitaires et sociaux liés 
aux vagues de froid, qui vise à détecter, prévenir et limiter les effets sanitaires et sociaux en cas de vagues 
de froid en portant une attention toute particulière aux populations vulnérables. Ce plan de gestion des 
vagues de froid comporte : 
• un niveau de veille saisonnière, couvrant la période du 1er novembre année N au 31 mars N+1 ; 
• un niveau d’activation opérationnel « grand froid » s’appuyant sur la vigilance météorologique et 

selon les températures diurnes ressenties (vigilance « orange » ou « rouge »). 
 

Canicule 
 

 

La canicule désigne un épisode de températures élevées, de jour comme de nuit, sur une période 
prolongée. Dans le Bas-Rhin, cela correspond à une température qui ne descend pas la nuit en dessous 
de 19°C, et atteint ou dépasse, le jour, 34°C 
 
L'INVS évalue également ce phénomène en fonction du risque sanitaire associé. Pour mémoire, le plan 
canicule comporte quatre niveaux coordonnés avec les niveaux de vigilance météorologique : 
• la vigilance VERTE correspond au niveau 1 – veille saisonnière : activée, chaque année, du 1er juin au 

31 août, 
• la vigilance JAUNE correspond au niveau 2 – avertissement chaleur, 
• la vigilance ORANCE correspond au niveau 3 – alerte canicule, 
• la vigilance ROUGE correspond au niveau 4 – mobilisation maximale. 

 
Vent 

violent 

 

Le phénomène se caractérise, de façon générale, par un vent dont la vitesse atteint 80 km/h en 
vent moyen et 100 km/h en rafales à l’intérieur des terres. L’appellation « tempête » est réservée 
aux vents atteignant 89 km/h (force 10 Beaufort). 
www.vigilance.meteofrance.com/guide/dm_vent.html 
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Plusieurs exemples de phénomènes survenus dans le Bas-Rhin 
 

La canicule de l’été 2003 Episode neigeux des 25-26 décembre 2010 

Vague de chaleur exceptionnelle par sa durée et son 
intensité. Cette canicule va de pair avec une forte sécheresse 
et un ensoleillement remarquable. 
Episode étendu, du 01/06 au 14/08/2003. 
Les températures maximales quotidiennes les plus élevées 
sont observées essentiellement les 8, 12 et 13 août 
 

Insuffisance des études préalables et du contrôle 
d’exécution, erreurs d’exploitation, de surveillance 
et d’entretien, malveillance. 

Exemple carte Température maximale - 8 août 2003 
Bas-Rhin : 

 

Carte Hauteur maximale de neige totale au sol 
- 26 décembre 2010 -Bas-Rhin : 

 
 
Episode avec précipitations orageuses dans la nuit du 21 

au 22 mai 2012 Episode de rafales de vents du 21 octobre 2014 

Ces fortes précipitations, tombant par endroit en l'espace de 
seulement quelques heures, ont provoqué des inondations et 
des coulées de boue notamment dans le centre de l'Alsace et 
dans les secteurs de Barr, Benfeld et Haguenau. Inondant des 
caves et des habitations. 
 

La chute d'un arbre fait une victime. 
 

240 sorties de pompiers enregistrées. 
 

Rafale maximale enregistrée à Entzheim = 117 km/h à 
18h30 

 

Carte globale de cumuls pluviométriques 
 

 
 

Carte Rafales maximales - 21 octobre 2014  
- Bas-Rhin 
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6.1.3. Les conduites à tenir 
 

Adapter son comportement en fonction des niveaux de vigilance 
 
 
 

 
Annonce de phénomènes dangereux. Ces aléas et leurs évolutions 
sont explicités dans les bulletins de suivis  
 
 
 
 
Le jaune est un 1er niveau d’avertissement, il convient de se tenir 
informé de la situation météorologique, surtout en cas d’activité 
exposée aux conditions météorologiques ou hydrologiques 
 
 
 
 
 

Les conséquences possibles et les conseils de comportements - orage 
 

Orage - vigilance ORANGE  

Conséquences possibles Conseils de comportement 

• Violents orages susceptibles de 
provoquer localement des dégâts 
importants. 
• Des dégâts importants sont 

localement à craindre sur l’habitat 
léger et les installations provisoires. 
• Des inondations de caves et points bas 

peuvent se produire très rapidement. 
• Quelques départs de feux peuvent 

être enregistrés en forêt suite à des 
impacts de foudre non accompagnés 
de précipitations. 

• A l’approche d’un orage, prenez les précautions d’usage pour mettre à l’abri les objets 
sensibles au vent. 
• Abritez-vous hors des zones boisées. 
• Soyez prudents, en particulier dans vos déplacements et vos activités de loisir. Evitez 

les promenades en forêts et les sorties en montagne. 
• Evitez d’utiliser le téléphone et les appareils électriques. 
• Signalez sans attendre les départs de feux dont vous pourriez être témoins. 
• Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie immergée ou à 

proximité d’un cours d’eau. Un véhicule même un 4x4, peut être emporté dans 30 
centimètres d’eau. 
• En cas de pluies, ne descendez en aucun cas dans les sous-sols. 

Orage - vigilance ROUGE  

Conséquences possibles Conseils de comportement 

• Nombreux et vraisemblablement très 
violents orages, susceptibles de 
provoquer localement des dégâts très 
importants. 
• Localement, des dégâts très 

importants sont à craindre sur les 
habitations, les parcs, les cultures et 
plantations. 
• Les massifs forestiers peuvent 

localement subir de très forts 
dommages et peuvent être rendus 
vulnérables aux feux par de très 
nombreux impacts de foudre. 
• L’habitat léger et les installations 

provisoires peuvent être mis en réel 
danger. 
• Des inondations de caves et point bas 

sont à craindre, ainsi que des crues 
torrentielles aux abords des ruisseaux 
et petites rivières. 

Dans la mesure du possible 
• Évitez les déplacements. 
• Evitez les activités extérieures de loisir. Les sorties en montagne sont particulièrement 

déconseillées. 
• Abritez-vous hors des zones boisées et mettez en sécurité vos biens. 
• Soyez très prudents et vigilants, en particulier si vous devez vous déplacer, les conditions 

de circulation pouvant devenir soudainement très dangereuses. Sur la route, arrêtez-vous 
en sécurité et ne quittez pas votre véhicule. 
• Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie immergée. Un véhicule 

même un 4x4, peut être emporté dans 30 centimètres d’eau 
• En cas de pluies intenses, ne descendez en aucun cas dans les sous-sols. 

Pour protéger votre intégrité et votre environnement proche 
• Evitez d’utiliser le téléphone et les appareils électriques. 
• Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d’être endommagés. 
• Ne descendez en aucun cas dans les sous-sols durant l’épisode pluvieux. 
• Si vous pratiquez le camping, vérifiez qu’aucun danger ne vous menace en cas de très 

fortes rafales de vent ou d’inondations torrentielles soudaines. En cas de doute, réfugiez-
vous, jusqu’à l’annonce d’une amélioration, dans un endroit plus sûr. 
• Signalez sans attendre les départs de feux dont vous pourriez être témoins. 
• Si vous êtes dans une zone sensible aux crues torrentielles, prenez toutes les précautions 

nécessaires à la sauvegarde de vos biens face à la montée des eaux. 
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Les conséquences possibles et les conseils de comportements - vent violent 
 
 

Vent violent ORANGE 

Conséquences possibles Conseils de comportement 

• Des coupures d’électricité et de téléphone 
peuvent affecter les réseaux de distribution 
pendant des durées relativement importantes. 

• Les toitures et les cheminées peuvent être 
endommagées. 

• Des branches d’arbre risquent de se rompre.  

•  Les véhicules peuvent être déportés. 

• La circulation routière peut être perturbée, en 
particulier sur le réseau secondaire en zone 
forestière.  
• Le fonctionnement des infrastructures des 

stations de ski est perturbé. 

• Quelques dégâts peuvent affecter les réseaux 
de distribution d’électricité et de téléphone. 

• Limitez vos déplacements. Limitez votre vitesse sur route et 
autoroute, en particulier si vous conduisez un véhicule ou attelage 
sensible aux effets du vent. 

• Ne vous promenez pas en forêt et sur le littoral. 

• En ville, soyez vigilants face aux chutes possibles d’objets divers. 

• N’intervenez pas sur les toitures et ne touchez en aucun cas à des fils 
électriques tombés au sol.  

• Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles 
d’être endommagés. 

• Installez impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des 
bâtiments. 

 

Vent violent ROUGE 

Conséquences possibles Conseils de comportement 

Avis de tempête très violente 

• Des coupures d’électricité et de téléphone 
peuvent affecter les réseaux de distribution 
pendant des durées très importantes. 

• Des dégâts nombreux et importants sont à 
attendre sur les habitations, les parcs et 
plantations. Les massifs forestiers peuvent être 
fortement touchés. 

• La circulation routière peut être rendue très 
difficile sur l’ensemble du réseau. 

• Les transports aériens et ferroviaires et 
maritimes peuvent être sérieusement affectés. 

• Le fonctionnement des infrastructures des 
stations de ski peut être rendu impossible. 

• Des inondations importantes peuvent être à 
craindre aux abords des estuaires en période de 
marée haute. 

• De très importants dégâts peuvent affecter les 
réseaux de distribution d’électricité et de 
téléphone pendant plusieurs jours. 

Dans la mesure du possible 

• Restez chez vous. 

• Mettez-vous à l’écoute de vos stations de radio locales. 

• Prenez contact avec vos voisins et organisez-vous. 
En cas d’obligation de déplacement 

• Limitez-vous au strict indispensable en évitant, de préférence, les 
secteurs forestiers. 

• Signalez votre départ et votre destination à vos proches. 
Pour protéger votre intégrité et votre environnement proche 

• Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles 
d’être endommagés. 

• N’intervenez en aucun cas sur les toitures et ne touchez pas à des fils 
électriques tombés au sol 

• Si vous êtes riverain d’un estuaire, prenez vos précautions face à des 
possibles inondations et surveillez la montée des eaux. 

• Prévoyez des moyens d’éclairages de secours et faites une réserve 
d’eau potable. 

• Si vous utilisez un dispositif d’assistance médicale (respiratoire ou 
autre) alimenté par électricité, prenez vos précautions en contactant 
l’organisme qui en assure la gestion. 

• Installez impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des 
bâtiments. 
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Les conséquences possibles et les conseils de comportements – neige/verglas 
 

 

Neige-verglas ORANGE  

Conséquences possibles Conseils de comportement 

 Des chutes de neige ou du 
verglas, dans des proportions 
importantes pour la région, 
sont attendus. 

 Les conditions de circulation 
peuvent devenir rapidement 
très difficiles sur l’ensemble du 
réseau, tout particulièrement 
en secteur forestier où des 
chutes d’arbres peuvent 
accentuer les difficultés. 

 Les risques d’accident sont 
accrus. 
 Quelques dégâts peuvent 
affecter les réseaux de 
distribution d’électricité et de 
téléphone. 

 Soyez prudents et vigilants si vous devez absolument vous déplacer. 
 Privilégiez les transports en commun. 

 Renseignez-vous sur les conditions de circulation auprès du site de Bison futé. 

 Préparez votre déplacement et votre itinéraire. 

 Respectez les restrictions de circulation et déviations mises en place. 

 Facilitez le passage des engins de dégagement des routes et autoroutes, en particulier en 
stationnant votre véhicule en dehors des voies de circulation. 

 Protégez-vous des chutes et protégez les autres en dégageant la neige et en salant les 
trottoirs devant votre domicile, tout en évitant d’obstruer les regards d’écoulement des 
eaux. 
 Ne touchez en aucun cas à des fils électriques tombés au sol. 

 Installez impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments. 

 N’utilisez pas pour vous chauffer : 
- des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero ; etc. 
- les chauffages d’appoint à combustion en continu.  

Ces appareils ne doivent fonctionner que par intermittence. 

 
 

Neige-verglas ROUGE 

Conséquences possibles Conseils de comportement 

 De très importantes chutes 
de neige ou du verglas sont 
attendus, susceptibles 
d’affecter gravement les 
activités humaines et la vie 
économique. 

 
 Les routes risquent de 
devenir rapidement 
impraticables sur l’ensemble 
du réseau. 
 

 De très importants dégâts 
peuvent affecter les réseaux 
de distribution d’électricité et 
de téléphone pendant 
plusieurs jours. 

 

 De très importantes 
perturbations sont à craindre 
concernant les transports 
aériens et ferroviaires.   

 Dans la mesure du possible 
- Restez chez vous. 
- N’entreprenez aucun déplacement autres que ceux absolument indispensables 
- Mettez-vous à l’écoute de vos stations de radio locales. 
 

 En cas d’obligation de déplacement 
- Renseignez-vous auprès du site de Bison futé 
- Signalez votre départ et votre lieu de destination à vos proches 
- Munissez-vous d’équipements spéciaux. 
- Respectez scrupuleusement les déviations et les consignes de circulation. 
- Prévoyez un équipement minimum au cas où vous seriez obligés d’attendre plusieurs 

heures sur la route à bord de votre véhicule. 
- Ne quittez celui-ci sous aucun prétexte autre que sur sollicitation des sauveteurs. 
 

 Pour protéger votre intégrité et votre environnement proche 
- Protégez-vous des chutes et protégez les autres en dégageant la neige et en salant 

les trottoirs devant votre domicile, tout en évitant d’obstruer les regards d’écoulement des 
eaux. 
- Ne touchez en aucun cas à des fils électriques tombés au sol. 
- Protégez vos canalisations d’eau contre le gel. 
- Prévoyez des moyens d’éclairage de secours et faites une réserve d’eau potable. 
- Si vous utilisez un dispositif d’assistance médicale (respiratoire ou autre) alimenté 

par électricité, prenez vos précautions en contactant l’organisme qui en assure la gestion. 
- Installez impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments. 
- N’utilisez pas pour vous chauffer : 

- des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero ; etc. 
- les chauffages d’appoint à combustion en continu. 

Ces appareils ne doivent fonctionner que par intermittence. 
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Les conséquences possibles et les conseils de comportements – grand froid 
 

Grand froid ORANGE   

Conséquences possibles Conseils de comportement 

 Le grand froid peut mettre en danger les personnes 
fragilisées ou isolées, notamment les personnes âgées, 
handicapées, souffrant de maladies cardiovasculaires, 
respiratoires, endocriniennes ou certaines pathologies 
oculaires, les personnes souffrant de troubles mentaux 
ou du syndrome de Raynaud. 

 Veillez particulièrement aux enfants. 
 Certaines prises médicamenteuses peuvent avoir des 

contre-indications en cas de grands froids : demandez 
conseil à votre médecin. 

 Chez les sportifs et les personnes qui travaillent à 
l’extérieur : attention à l’hypothermie et à 
l’aggravation de symptômes préexistants. 

 Les symptômes de l’hypothermie sont progressifs : chair 
de poule, frissons, engourdissement des extrémités sont 
des signaux d’alarme : en cas de persistance ils peuvent 
nécessiter une aide médicale. 

 Veillez particulièrement aux moyens utilisés pour vous 
chauffer et à la ventilation de votre logement :  

- une utilisation en continu des chauffages d'appoint ; 
- une utilisation de cuisinière, brasero, etc. pour vous 
chauffer; 
- le fait de boucher les entrées d'air du logement ; 
peuvent entraîner un risque mortel d'intoxication au 
monoxyde de carbone. 

 Evitez les expositions prolongées au froid et au vent, évitez les sorties 
le soir et la nuit. 

 Protégez-vous des courants d’air et des chocs thermiques brusques. 
 Habillez-vous chaudement, de plusieurs couches de vêtements, 

avec une couche extérieure imperméable au vent et à l’eau, 
couvrez-vous la tête et les mains ; ne gardez pas de vêtements 
humides. 

 De retour à l’intérieur, alimentez-vous convenablement et prenez 
une boisson chaude, pas de boisson alcoolisée. 

 Attention aux moyens utilisés pour vous chauffer : les chauffages 
d’appoint ne doivent pas fonctionner en continu ; ne jamais utiliser 
des cuisinières, braseros, etc. pour se chauffer. Ne bouchez pas les 
entrées d’air de votre logement 

 Par ailleurs, aérez votre logement quelques minutes même en 
hiver. 

 Évitez les efforts brusques. 
 Si vous devez prendre la route, informez-vous de l’état des routes. 

En cas de neige ou au verglas, ne prenez votre véhicule qu’en cas 
d’obligation forte. En tout cas, emmenez des boissons chaudes 
(thermos), des vêtements chauds et des couvertures, vos 
médicaments habituels, votre téléphone portable chargé. 

 Pour les personnes sensibles ou fragilisées : restez en contact avec 
votre médecin, évitez un isolement prolongé. Si vous remarquez 
une personne sans abri ou en difficulté, prévenez-le « 115 ». 

 Pour en savoir plus, consultez les sites : 
www.invs.santepubliquefrance.fr sur les aspects sanitaires et bison-
fute.gouv.fr pour les conditions de circulation. 

 

Grand froid ROUGE 

Conséquences possibles Conseils de comportement 

 Chacun d’entre nous est menacé, même les sujets en 
bonne santé. 
 Le danger est plus grand et peut être majeur pour les 

personnes fragilisées ou isolées, notamment les 
personnes âgées, handicapées, souffrant de maladies 
respiratoires, cardiovasculaires, endocriniennes ou de 
certaines pathologies oculaires, les personnes souffrant 
de troubles mentaux ou du syndrome de Raynaud ; 
 Veillez particulièrement aux enfants. 
 Certaines prises médicamenteuses peuvent avoir des 

contre-indications en cas de grands froids : demandez 
conseil à votre médecin. 
 En cas de sensibilité personnelle aux gerçures (mains, 

lèvres), consultez un pharmacien. 
 Chez les sportifs et les personnes qui travaillent à 

l’extérieur : attention à l’hypothermie et à 
l’aggravation de symptômes préexistants. 
 Les symptômes de l’hypothermie sont progressifs : chair 

de poule, frissons, engourdissement des extrémités sont 
des signaux d’alarme qui peuvent évoluer vers des états 
graves nécessitant un secours médical : dans ce cas 
appelez-le « 15 », le « 18 » ou le « 112 ». 
 Veillez particulièrement aux moyens utilisés pour vous 

chauffer et à la ventilation de votre logement : 
- une utilisation en continu des chauffages d’appoint ; 
- une utilisation de cuisinière, brasero, etc. pour vous 
chauffer ; 
- le fait de boucher les entrées d’air du logement ; 

peuvent entraîner un risque mortel d’intoxication au 
monoxyde de carbone 

 Pour les personnes sensibles ou fragilisées : ne sortez qu’en cas de 
force majeure, évitez un isolement prolongé, restez en contact avec 
votre médecin. 
 Pour tous demeurez actifs, évitez les sorties surtout le soir, la nuit et 

en début de matinée. 
 Habillez-vous chaudement, de plusieurs couches de vêtements, 

avec une couche extérieure imperméable au vent et à l’eau, 
couvrez-vous la tête et les mains ; ne gardez pas de vêtements 
humides. 
 De retour à l’intérieur assurez-vous un repos prolongé, avec douche 

ou bain chaud, alimentez-vous convenablement, prenez une 
boisson chaude, pas de boisson alcoolisée. 
 Attention aux moyens utilisés pour vous chauffer : les chauffages 

d’appoint ne doivent pas fonctionner en continu ; ne jamais utiliser 
des cuisinières, braseros, etc. pour se chauffer. Ne bouchez pas les 
entrées d’air de votre logement. Par ailleurs, aérez votre logement 
quelques minutes même en hiver. 
 Évitez les efforts brusques. 
 Si vous devez prendre la route, informez-vous de l’état des routes. 

Si le froid est associé à la neige ou au verglas, ne prenez votre 
véhicule qu’en cas d’obligation forte. En tout cas, prévoyez des 
boissons chaudes (thermos), des vêtements chauds et des 
couvertures, vos médicaments habituels, votre téléphone portable 
chargé. 
 Si vous remarquez une personne sans abri ou en difficulté, 

prévenez-le « 115 ». 
 Restez en contact avec les personnes sensibles de votre entourage. 
 Pour en savoir plus, consultez les sites : 

www.invs.santepubliquefrance.fr sur les aspects sanitaires et bison-
fute.gouv.fr pour les conditions de circulation. 
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Le risque d’intoxication au monoxyde de carbone 
 

Lorsque les températures baissent, les risques d’intoxication 
au monoxyde de carbone, ou CO, augmentent. Chaque 
année, ce gaz toxique est responsable d’une centaine de 
décès en France. 
 
Chaque année, dans le département, une campagne 
d’information et de prévention est menée afin de rappeler 
les gestes simples qui contribuent à réduire le risque. 
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Les conséquences possibles et les conseils de comportements - canicule 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le plan national canicule 

Le plan national canicule est mis à jour chaque année. 

Les décisions des pouvoirs publics pour l’adaptation des niveaux du 
plan national canicule dans chaque département se fondent sur 
l’évaluation du risque météorologique réalisée par Météo-France et 
du risque sanitaire par Santé publique France. 

Ce plan est organisé autour de quatre grands axes qui sont chacun 
déclinés en mesures sous forme de fiches en annexe du plan : prévenir 
les effets d’une canicule, protéger les populations par la mise en place 
de mesures de gestion adaptées, informer et communiquer, 
capitaliser les expériences. Il inclut des recommandations à destination 
des différents intervenants (professionnels de santé, collectivités 
locales, acteurs de la vie sociale, etc.). 

  

Canicule ORANGE 

Conséquences possibles Conseils de comportement 

 Chacun d’entre nous est menacé, même les 
sujets en bonne santé. 
 Le danger est plus grand pour les personnes 

âgées, les personnes atteintes de maladie 
chronique ou de troubles de la santé mentale, les 
personnes qui prennent régulièrement des 
médicaments, et les personnes isolées. 
 Chez les sportifs et les personnes qui travaillent 

dehors, attention à la déshydratation et au coup 
de chaleur. 
 Veillez aussi sur les enfants. 
 Les symptômes d’un coup de chaleur sont : une 

fièvre supérieure à 40°C, une peau chaude, 
rouge et sèche, des maux de tête, des nausées, 
une somnolence, une soif intense, une confusion, 
des convulsions et une perte de connaissance. 
 

 En cas de malaise ou de troubles du comportement, appelez un médecin. 
 Si vous avez besoin d’aide appelez la mairie. 
 Si vous avez des personnes âgées, souffrant de maladies chroniques ou 

isolées dans votre entourage, prenez de leurs nouvelles ou rendez leur visite 
deux fois par jour. Accompagnez-les dans un endroit frais. 
 Pendant la journée, fermez volets, rideaux et fenêtres. Aérez la nuit 
 Utilisez ventilateur et/ou climatisation si vous en disposez. Sinon essayez de 

vous rendre dans un dans un endroit frais ou climatisé (grandes surfaces, 
cinémas…) deux à trois heures par jour. 
 Mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour à l’aide d’un brumisateur, d’un 

gant de toilette ou en prenant des douches ou des bains. 
  Buvez beaucoup d'eau plusieurs fois par jour si vous êtes un adulte ou un 

enfant et environ 1.5L d'eau par jour si vous êtes une personne âgée et 
mangez normalement. 
 Continuez à manger normalement. 
 Ne sortez pas aux heures les plus chaudes (11h-21h). 
 Si vous devez sortir portez un chapeau et des vêtements légers. 
 Limitez vos activités physiques. 
 Pour en savoir plus, consultez le site www.santepubliquefrance.fr/ 

Canicule ROUGE 

Conséquences possibles Conseils de comportement 

 Chacun d’entre nous est 
menacé, même les sujets en 
bonne santé. 
 Le danger est plus grand pour 

les personnes âgées, les 
personnes atteintes de maladie 
chronique ou de troubles de la 
santé mentale, les personnes qui 
prennent régulièrement des 
médicaments, et les personnes 
isolées. 
 Chez les sportifs et les 

personnes qui travaillent dehors, 
attention à la déshydratation et 
au coup de chaleur. 
 Veillez aussi sur les enfants. 

 

 En cas de malaise ou de troubles du comportement, appelez un médecin. 
 Si vous avez besoin d’aide appelez la mairie. 
 Si vous avez des personnes âgées, souffrant de maladies chroniques ou isolées dans votre 

entourage, prenez de leurs nouvelles ou rendez leur visite deux fois par jour. 
 Accompagnez les dans un endroit frais. 
 Pendant la journée, fermez volets, rideaux et fenêtres. Aérez la nuit ; 
 Utilisez ventilateur et/ou climatisation si vous en disposez. Sinon essayez de vous rendre dans 

un dans un endroit frais ou climatisé (grandes surfaces, cinémas…) trois heures par jour. 
 Mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour à l’aide d’un brumisateur, d’un gant de toilette 

ou en prenant des douches ou des bains. 
 Buvez au moins 1.5L d’eau par jour, même sans soif. 
 Continuez à manger normalement 
 Ne sortez pas aux heures les plus chaudes. 
 Si vous devez sortir portez un chapeau et des vêtements légers 
 Limitez vos activités physiques. 
 Pour en savoir plus, consultez le site www.santepubliquefrance.fr/. 
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Pour en savoir plus : liste non exhaustive de sites Internet utiles  

 

LES RISQUES 
METEOROLOGIQUES 

ET CLIMATIQUES 

 

Site Internet des services de l’Etat dans le Bas-Rhin 

Gouvernement.fr/risques: canicule et grand froid 

Santé publique France / canicule et grand froid 

Ministère des solidarités et de la santé / Risques climatiques 

Ministère de la transition écologique et solidaire / Climat 

ARS Grand Est / Fortes chaleurs, grands froids 

Site de vigilance météorologique de Météo France 

Site météo et climat de Météo France 

Site de de Météo France de ressources et outils conçus pour l’enseignement 

Site resilience-territoriale.fr/ la démarche locale de résilience 

Site de vigilance météorologique : Europe 

 

 

 

 

  


