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I. Avant-propos
Eté 2003, l’Europe est frappée par un épisode de fortes chaleurs d’ampleur exceptionnelle. Cet épisode caniculaire a été
marqué par des pics de température et de concentration d’ozone que l’on avait plus atteint depuis plus de 50 ans. Ces pics
ont eu pour conséquence, une forte augmentation de la morbidité et de la mortalité, plus particulièrement marquée chez
les groupes identifiés comme à risque.
Les changements climatiques, provoqués par l’activité humaine et allant dans le sens d’un réchauffement de la planète,
laissent présager une augmentation des épisodes caniculaires dans les années à venir. Ainsi, dans son 5ème rapport
d’évaluation, le Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’évolution du Climat (GIEC), prévoit que les changements
climatiques entraineront des vagues de chaleur plus intenses qui causeront une augmentation de la probabilité de blessures,
maladies et décès1.
Tous ces éléments ont amené de nombreux états à travers le monde à prendre conscience de la nécessité de mieux
s’organiser face à cette menace de santé publique. Ils ont ainsi entrepris de mettre en place ou de renforcer leurs structures
de gestion de crise, via notamment des plans de gestion de crises sanitaires en lien avec des vagues de chaleur.
Ces plans ont pour vocation, d’anticiper la survenue de fortes chaleurs, de définir les mesures à prendre pour prévenir et
limiter leurs effets sur la santé et le bien-être de la population générale; le tout en portant une attention toute particulière
aux populations à risque.
En Belgique, il a été choisi d’associer à la gestion des fortes chaleurs, les questions de pics d’ozone qui leur sont liées. Depuis
l’été 2005, notre pays dispose donc d’un plan intitulé : « Plan vague de chaleur et pics d’ozone 2005 ». Un plan qui selon
le récent rapport : Analyse scientifique des paramètres de surveillance environnement et santé du plan ozone et vague de
chaleur période 2003-20132; a fait au fil des années, la preuve de son efficacité.

Après un été 2013 assez généreux en terme de température, qui est venu nous rappeler, si besoin était, que la vigilance
dans le domaine restait de mise. L’été 2014 a été une saison charnière : dix années ont passé depuis le terrible épisode
caniculaire de 2003; de plus, 2014 aura également été, une année transitoire dans le cadre du transfert de compétences
entre entités fédérale et fédérées, en lien avec la sixième réforme de l’Etat. L’année 2016 étant l’année de la mise en
place effective des dispositions liées à cette réforme. Enfin, la précédente version du plan vague de chaleur et pics d’ozone
date de dix ans, une décennie qui nous offre le recul et l’expérience nécessaire pour mettre à jour notre plan sur des bases
scientifiques solides.

1
2

https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/ar5_wgII_spm_fr.pdf
http://health.belgium.be/internet2Prd/groups/public/@public/@nehap/documents/ie2divers/19095936.pdf
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AVANT PROPOS

Ceci dit, tout travail étant perfectible, quelques points à améliorer ont, au fil des années, été identifiés dans le plan 2005.
Il s’agit notamment de l’harmonisation des actions menées par les différentes entités impliquées à l’échelle nationale,
pour éviter la redondance de certaines actions auprès d’un même public cible; ou encore, la mise en pratique concrète des
mécanismes permettant de décréter l’état d’alerte en cas de prévision de températures très élevées. Autant de points que
le plan 2016 compte éclaircir.

II. Introduction
Climat, chimie atmosphérique et santé sont des variables intimement liées; les deux premiers paramètres pouvant,
dans cette équation, être des facteurs de risque sur le troisième. En effet, des conditions climatiques extrêmes auront
des conséquences néfastes sur notre écosystème et par ricochet, sur notre santé. Les fortes chaleurs font partie de ces
phénomènes climatiques extrêmes. Les vagues de fortes chaleurs correspondent à des épisodes de températures plus
élevées que la normale, associés à un fort rayonnement, à des vents faibles et à de très faibles précipitations. Ces conditions
constituent des facteurs de risque, à la production et à l’accumulation dans l’atmosphère d’espèces polluantes proches de
la surface comme, en particulier, l’ozone.
Au-delà d’un impact environnemental certain, les conditions climato-atmosphériques extrêmes ont surtout des conséquences
sur la santé humaine et animale; auxquelles il convient de rajouter des répercussions non-négligeables sur le plan social
et économique.
L’équation : Chaleur - Ozone - Santé, apparaît in fine comme un véritable problème de santé publique.

INTRODUCTION ET OBJECTIFS DU PLAN

III. Objectifs du plan
III.1 Objectif principal
Faisant suite à la précédente version, le plan forte chaleur et pic d’ozone 2016 a pour objet principal: l’actualisation du
plan 2005.

III.2 Objectifs spécifiques
Le plan forte chaleur et pic d’ozone 2016 s’inspire donc du travail de 2005, et en ce sens, poursuit dans un premier temps
des objectifs spécifiques similaires à ceux de son prédécesseur; à savoir :
-

Prévoir, voir anticiper la survenue de fortes chaleurs ou de pics d’ozone;
Définir les actions à mettre en œuvre à l’échelle nationale pour prévenir et limiter leurs effets sur la santé;

-

Assurer l’harmonisation des actions spécifiques (mesures sanitaires, environnementales et de communication) entre
le fédéral et toutes les entités fédérées en cas de dépassement de seuils;

-

Adapter au mieux les mesures de prévention et de gestion de crise en portant une attention particulière aux populations
les plus à risque.

Dans un second temps, profitant de l’expérience accumulée depuis 2005; le plan forte chaleur et pic d’ozone 2016 présente
par rapport au plan précédent des objectifs spécifiques supplémentaires; à savoir :
-

Capitaliser l’expérience accumulée tout au long de la décennie qui vient de s’écouler;

-

Actualiser les connaissances, informations sur les facteurs de risque ou protecteurs, les symptômes majeurs, les
populations à risque, les mesures préventives et curatives;

-

Affiner les stratégies de communication tant en direction de la population générale que des professionnels de la santé;

-

Redéfinir les procédures d’activation en cas de prévision de températures très élevées ou de pic d’ozone;
Offrir une meilleure visibilité des actions menées par les différentes entités fédérales et fédérées qui seront résumées
dans un tableau synthétique.

Le plan forte chaleur et pic d’ozone 2016 sera à nouveau mis à jour en 2020 sur base des enseignements tirés des différents
projets santé et environnement qui auront entre-temps été menés aussi bien en Belgique qu’à l’étranger.
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IV. Cadre conceptuel
IV.1 Concepts
Chaleur
Concept et terminologie
Dans cette nouvelle version de plan portant sur la gestion des alertes chaleurs et pics d’ozone, il a été tenu compte de la
nécessité invoquée par l’IRM de changer l’appellation « vague de chaleur » en « forte chaleur »; cette proposition ayant
pour but d’éviter dorénavant une confusion entre la signification donnée dans le cadre de la précédente version (2005) du
plan ‘vague de chaleur et pics d’ozone’ et la définition climatologique officielle.
En climatologie, on parle en effet de vague de chaleur lorsque des températures maximales de 25 °C ou plus persistent
pendant au moins 5 jours de suite dont au moins 3 jours avec des températures maximales de 30 °C ou plus; alors que
dans notre plan, la notion de vague de chaleur faisait référence à des températures maximales et minimales moyennes
supérieures à respectivement 30 °C et 18° C sur des périodes de 2 (niveau d’alerte 1) ou 3 (niveau d’alerte 2) jours
consécutifs.
Cette incohérence pouvait être source de confusion et de malentendus, notamment dans la communication avec la presse
et le public. Par exemple, une vague de chaleur peut très bien être annoncée suivant la procédure du plan ‘vagues de
chaleur et pics d’ozone’ alors que cela ne se justifie pas au sens climatologique.
Pour toutes ces raisons, notre plan s’intitule désormais : « Plan fédéral forte chaleur et pic d’ozone».
La température normale du corps humain est comprise entre 36.1 et 37.8°C. Elle est réglée par l’hypothalamus qui régule
en permanence la production et la perte de chaleur.
La chaleur est dissipée dans l’environnement par les radiations, la convection, la conduction et l’évaporation de la sueur.
Lorsque la température extérieure est supérieure à la température de la peau, le seul mécanisme de perte de chaleur
disponible est l’évaporation (sudation). Par conséquent, les facteurs qui entravent l’évaporation, tels qu’une forte humidité
ambiante, un débit cardiaque réduit, une diminution des courants d’air (pas de brise, vêtements serrés) ou des médicaments
type anticholinergiques; peuvent entraîner une hausse de la température corporelle, qui peut dans certains cas mettre en
danger le pronostic vital des sujets les plus sensibles.

Ozone
Concept
Bien que minoritaire, l’ozone est un composant essentiel de l’atmosphère. Dans la stratosphère, l’ozone est formé par la
photodissociation de l’oxygène moléculaire. A ces hautes altitudes, l’ozone a un rôle protecteur car il filtre le rayonnement
solaire dans le domaine des ultraviolets qu’il empêche d’atteindre le sol et de détruire la vie terrestre (c’est la fameuse
couche d’ozone). Dans la troposphère, sa formation se fait par réactions photochimiques en présence d’oxydes d’azote,
d’hydrocarbures et de monoxyde de carbone. A cette altitude, c’est un gaz à effet de serre nocif pour l’homme et la nature.
L’ozone troposphérique est qualifié de polluant secondaire, car il n’est pas directement émis, mais résulte de réactions
chimiques très complexes entre les oxydes d’azote et les composés organiques volatils (hydrocarbures), en présence du
rayonnement solaire (c’est pourquoi l’ozone troposphérique se retrouve donc en quantité élevée principalement lors des
épisodes de forte chaleur).
Ozone et santé
Fort de sa capacité oxydante, il affecte la santé humaine en pénétrant aisément les voies respiratoires les plus fines entrainant
ainsi des irritations nasales, oculaires, pharyngo-laryngé ou des altérations de la fonction pulmonaire (essoufflements et
toux).
Les personnes souffrant de problèmes respiratoires, les personnes âgées et les jeunes enfants, en particulier, sont les plus
atteints par les fortes concentrations d’ozone. Toutefois, les adultes en bonne santé peuvent également être incommodés,
surtout s’ils pratiquent des efforts intenses au grand air3.

3

Toxicité de l’ozone dans les voies aériennes (annexe 7)
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CADRE CONCEPTUEL

Chaleur et santé

Valeurs seuils
Un pic d’ozone se produit lorsque la concentration d’ozone dépasse une certaine valeur. L’Union européenne a édicté des
directives qui définissent des valeurs cibles pour la protection de la population.
La valeur seuil santé est fixée à 120 µg/m³ enregistrée sur 8 heures.
La valeur seuil européenne pour l’information de la population a été fixée à une concentration horaire moyenne de 180
µg/m³.
Le seuil d’alerte est dépassé à partir d’une concentration horaire moyenne de 240 µg/m³.

IV.2 Schématisation du cadre conceptuel

CADRE CONCEPTUEL

De notre équation de travail, il découle un cadre conceptuel qui peut être schématisé comme suit :

Facteurs climatiques et environnementaux interagissent l’un sur l’autre et ont ensemble ou de manière individuelle un
impact sur la santé humaine. Dans le cadre de notre plan, nous nous intéressons plus particulièrement au lien entre forte
chaleur et pics d’ozone et à l’impact que ces facteurs de risque peuvent avoir sur la santé humaine.
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V. Effets

de la chaleur et de l’ozone sur la santé

humaine

V.1. Chaleur et santé
Physiologie de la régulation de la chaleur

Cette régulation se fait dans le cerveau au niveau de l’hypothalamus qui est donc considéré comme le thermostat du corps
humain. Il ajuste la température corporelle en fonction de l’état de santé du sujet (infection, désordre hormonal, etc.), mais
surtout en fonction des conditions atmosphériques ambiantes dans lesquelles se trouve la personne (température, humidité
de l’air, vitesse du vent). Le tout aboutissant à ce que l’on appelle la température ressentie; quand elle augmente, le corps
réagit en baissant sa température, à l’inverse lorsque la température ressentie diminue, le corps se réchauffe.
Ces variations de la température corporelle se produisent par différents mécanismes, à savoir : conduction, convection,
radiation et évaporation (ceux-ci sont détaillés en annexe).
Effets des fortes chaleurs sur la santé
En période de forte chaleur, lorsque les conditions environnementales dépassent les capacités de régulation de l’organisme,
le corps réagit en essayant tant bien que mal de réduire sa température par :
-

Transpiration,
Et accélération de la circulation sanguine cutanée.

L’effet pervers de ces mécanismes est, cependant qu’ils entraînent parallèlement une perte en électrolytes contenus dans
la sueur (sodium, potassium, etc.) et une accélération des battements du cœur. Tout ceci augmente le stress corporel
et fragilise les organismes mal armés pour supporter ces effets néfastes (jeunes enfants, personnes âgées, malades
chroniques, etc.).
De plus certains médicaments peuvent perturber la régulation thermique et ainsi constituer des facteurs de risques
supplémentaires en cas de forte chaleur4.
Les effets sur la santé de la chaleur peuvent-être classés en effets directs et indirects.
Effets directs
Les principales pathologies sont ici les dermites dues à la chaleur, l’œdème des extrémités, les crampes de chaleur,
l’insolation, l’épuisement et les coups de chaleur.
Dermite due à la chaleur
La dermite de chaleur est une éruption cutanée très irritante qui se présente sous forme de macules ou de papules
rouges. On retrouve les lésions principalement sur les parties du corps recouvertes de vêtements. Elle est due à un excès
de transpiration pendant les périodes chaudes et humides. Elle est fréquente chez les enfants. Cependant, les adultes
portant des tissus synthétiques (en particulier les sportifs), peuvent également présenter une telle éruption. Une infection
bactérienne à staphylocoque secondaire est souvent présente.
L’œdème des extrémités
L’œdème des extrémités résulte d’un problème de circulation dans les extrémités du corps (mains, pieds, etc.).
L’œdème dû à la chaleur survient principalement chez les patients ayant des problèmes vasculaires liés à l’hypertension,
au diabète ou à une maladie vasculaire.
Les crampes de chaleur
Les crampes de chaleur sont des contractions musculaires douloureuses se situant principalement au niveau de l’abdomen,
des bras et des jambes survenant surtout pendant ou après un effort physique intense lorsque les pertes d’eau et
d’électrolytes ne sont pas compensées par une hydratation adéquate de ces muscles.

4

Listes des médicaments à risque par temps de forte chaleur en annexe 5 et 6
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EFFET DE LA CHALEUR ET DE L’OZONE SUR LA SANTÉ HUMAINE

Le corps humain peut tolérer une baisse de sa température pouvant aller jusqu’à 8°C, mais ne peut supporter qu’une
augmentation de 3°C; sans que ses performances physiques et mentales ne soient affectées de façon importante.

L’insolation
L’insolation est due à l’impact direct du soleil sur la tête et survient surtout chez les enfants qui ont été exposés en plein
soleil lors d’une forte chaleur. Elle se caractérise principalement par des maux de tête violents, un état de somnolence avec
perte éventuelle de conscience, une fièvre élevée et, parfois, des brûlures cutanées superficielles.
L’épuisement dû à la chaleur
Lors des épisodes de forte chaleur, l’épuisement dû à la chaleur survient après plusieurs journées très chaudes; la transpiration
abondante réduit la quantité d’électrolytes et de sels dans l’organisme. L’épuisement dû à la chaleur se caractérise par des
vertiges, des évanouissements, de la fatigue, de l’insomnie ou une agitation nocturne inhabituelle.
Il peut aussi se présenter de façon insidieuse par des symptômes moins spécifiques, tels que, de la fièvre légère et des
nausées mimant ainsi une infection virale par exemple. Sans intervention appropriée, l’épuisement dû à la chaleur peut
évoluer vers le coup de chaleur.
Le coup de chaleur

EFFET DE LA CHALEUR ET DE L’OZONE SUR LA SANTÉ HUMAINE

Lors d’un coup de chaleur, le corps n’arrive plus à contrôler sa température interne qui augmente rapidement.
Il peut survenir chez un adulte en parfaite santé, comme un travailleur exposé à une contrainte thermique extrême
(travailleur agricole ou forestier par exemple). Cependant, le coup de chaleur affecte plus souvent les personnes de plus
de 65 ans, particulièrement si elles présentent des facteurs de risque concomitants, tels une maladie chronique ou un
statut socio-économique défavorable. Il se manifeste par une peau chaude, rouge et sèche, des maux de tête violents, une
confusion et une perte de conscience, éventuellement des convulsions, une altération de l’état de conscience évoluant vers
le coma. C’est une urgence médicale.
La prévention de ces affections repose sur le respect des conseils et recommandations en cas de fortes chaleurs présentés
ci-dessous.
La prise en charge de ces différentes affections est quant à elle présentée en annexe.

Rappelons qu’en cas de doute sur l’état du sujet
et sur la prise en charge appropriée,
il faut immédiatement appeler le 112.
Effets indirects :
La chaleur a également de nombreux effets dits indirects sur la santé humaine. Elle peut être à l’origine de la décompensation
d’une pathologie chronique sous-jacente ou encore avoir un impact sur les effets de certains médicaments.
Effet de la chaleur sur certaines maladies
Concernant les décompensations, les patients les plus susceptibles de voir leur pathologie décompensée par temps de forte
chaleur sont surtout les personnes atteintes de maladies chroniques :
o

Cérébrovasculaires et cardiovasculaires : athérosclérose, hypertension artérielle non contrôlée, insuffisance
cardiaque, pathologie vasculaire périphérique ou cérébrale, etc.

o

Neurologiques : Parkinson, Alzheimer et troubles cognitifs, anomalies du système nerveux autonome, etc.

o

Psychiatriques : dépression, trouble de l’alimentation, trouble bipolaire, schizophrénie, etc.

o

Rénales : insuffisance rénale aiguë ou chronique, lithiases, etc.

o

Endocriniennes : diabète, hyperthyroïdie, hypercalcémie, obésité morbide, etc.

o

Pulmonaires : MPOC, asthme, emphysème, etc.

o

Certaines pathologies rencontrées en pédiatrie : fibrose kystique, anémie falciforme, anomalies congénitales,
asthme, déficience intellectuelle, etc.

o

Sans oublier les patients à mobilité réduite quels qu’en soit la cause.

Effets de la chaleur sur certains médicaments :
Concernant l’impact de la chaleur sur les médicaments, il faut garder à l’esprit que chaleur et médicament ne
font pas souvent bon ménage. Le rôle des médicaments parmi les facteurs de risque de coup de chaleur ou de
syndrome d’épuisement-déshydratation est évoqué dans de nombreux articles5 6. Toutefois, la littérature contient

5
6
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Kilbourne EM, Choi K, et al. Risk factors for heatstroke: a case-control study. JAMA (1982); 247: 3332-3336
Martinez M, Devenport L et al. Drug-associated heat stroke. South Med J (2002) 95: 799-802

peu d’études spécifiques sur l’interaction entre les conditions climatiques et les traitements médicamenteux. Il
est cependant clairement établi que de nombreuses classes de médicaments peuvent induire ou aggraver les
syndromes liés aux fortes chaleurs. Diurétiques, neuroleptique, antihypertenseurs et bien d’autres sont ainsi à prendre avec
précaution par temps de forte chaleur.
Les tableaux résumant les risques majeurs auxquels sont exposés les patients qui par temps caniculaire sont sous certaines
médications sont présentés en annexe.
Rappelons également que la prise de substances psychoactives (drogue, alcool) peut avoir des conséquences encore plus
néfastes par temps de forte chaleur.

V.2. Ozone et santé

L’ozone est un composé chimique très réactif, instable et constitué par trois atomes d’oxygène. Le mot « ozone » vient du
grec « ozein » qui signifie « sentir ». Non sans raison, parce que ce gaz possède une odeur typique que l’on peut parfois
sentir dans des pièces non ventilées contenant de (vieux) photocopieurs, ou, à l’extérieur, après un orage caractérisé par
une forte activité électrique. La formule chimique de l’ozone est O3.
L’ozone présent dans la stratosphère (altitudes comprises entre 15 et 45 km) protège la surface terrestre contre les rayons
UV nocifs provenant du rayonnement solaire.
L’ozone présent dans les basses couches de l’atmosphère (celles qui nous concernent directement) se forme sous l’action
du rayonnement solaire UV lors des chaudes journées et en présence d’importantes concentrations d’oxydes d’azote et de
composés organiques volatils.

Effets de l’ozone sur la santé
L’ozone pénètre aisément jusqu’aux voies respiratoires les plus fines, ses effets sur la santé dépendent de la dose effective
reçue (elle-même liée à la concentration, la durée d’exposition et la ventilation pulmonaire) et présentent une forte
variabilité individuelle.
L’ozone peut ainsi entraîner à court terme :
-

Irritations du nez, avec éternuement et écoulement nasal;
Irritation des yeux, avec picotement et larmoiement oculaire;
Irritation de la gorge avec sécheresse et sensation de gorge nouée;
Irritation des poumons qui se manifeste par des quintes de toux.

En cas d’exposition répétée, à long terme, elle peut entraîner des altérations de la fonction pulmonaire à type :
-

D’essoufflements chroniques;
D’exacerber les crises d’asthme;
D’installation de broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO).

Principes généraux de réduction des émissions de gaz précurseurs de
l’ozone
En pratique, chacun peut contribuer à la diminution des émissions de précurseurs d’ozone, notamment à travers les actions
suivantes :
-

Limiter les déplacements en voiture;
Utiliser les transports en commun;
Réaliser les déplacements courts à pied ou à vélo;

-

Respecter les limitations de vitesse et éviter les conduites «sportives» (c’est-à-dire éviter les fortes accélérations et les
rotations élevées du moteur);

-

Eviter autant que possible les peintures à base de solvants, et choisir plutôt les peintures à base d’eau;

-

Eviter de faire le plein de carburant de la voiture quand il fait très chaud;
Choisir une installation de chauffage économique et à haut rendement;
Eviter l’usage de climatiseurs et privilégier l’isolation.
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EFFET DE LA CHALEUR ET DE L’OZONE SUR LA SANTÉ HUMAINE

L’Ozone troposphérique

V.3. Cofacteurs de risque
Certains cofacteurs, notamment socioculturels et ethniques peuvent également avoir un impact sur la sensibilité face aux
fortes chaleur ou aux pics d’ozone.
La mélanine, présente dans la peau en quantité proportionnelle à l’intensité de la couleur joue un rôle protecteur face aux
rayons ultraviolets du soleil.
Mais même pour les peaux mates ou foncées, la protection offerte par la mélanine est loin d’être totale, et des expositions
poussées et répétées au soleil peuvent également entraîner l’apparition de lésions potentiellement cancérigènes.
Il va de soi que la couleur de peau n’a aucun impact sur des accidents tels que les crampes de chaleur ou les coups de soleil.

EFFET DE LA CHALEUR ET DE L’OZONE SUR LA SANTÉ HUMAINE

La perception et la sensibilité face aux fortes chaleurs est souvent liée au lieux de résidence des individus. Les personnes
vivant dans des pays à fort ensoleillement de passage chez nous durant la saison estivale auront donc tendance à se sentir
plus coutumières voir mieux protégées face aux fortes chaleurs. Il n’en est rien. Ces personnes sont tout autant exposées
aux effets directs et indirects de la chaleur et de l’ozone. Les recommandations éditées ci-dessus sont donc tout autant
valables pour elles.
Parlant des touristes, ils représentent une population à risque du fait non seulement de leur grand désir de profiter des jours
d’ensoleillement, parfois au détriment des recommandations émises par météo Belgique; mais également, pour certains,
de leur non-compréhension des langues nationales. Il apparaît dès lors important de toujours penser à accompagner les
messages de prévention et d’alertes d’illustrations et pictogrammes faciles à comprendre et à interpréter.
Enfin, les populations fragilisées au niveau socio-économique sont sensibles aux fortes chaleur car elles ont moins les
capacités de se protéger (habitations moins bien isolées, accès à l’eau, etc.).

V.4. Populations les plus sensibles :
Face à la chaleur et aux pics d’ozone, les populations les plus sensibles sont :
o

les enfants, car leurs poumons sont encore en croissance;

o

les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires, d’affections respiratoires, ou asthmatiques;

o

les personnes âgées, souvent porteuses de pathologies sous-jacentes;

o

Les fumeurs, dont l’arbre bronchique est déjà irrité par l’action du tabac.

En fonction de leurs activités, certaines catégories de personnes peuvent également être plus exposées aux risques liés à
l’ozone.

V.5. Populations les plus exposées :
Certains profils dans la population, sont de par leurs activités, particulièrement exposés aux effets de la chaleur et des pics
d’ozone; il s’agit :
o

des sportifs qui pratiquent une activité physique en extérieur par temps de forte concentration atmosphérique
en ozone;

o

et des travailleurs exerçant une activité très physique qui, exposés à l’ozone troposphérique voient leurs
besoins de ventilation augmenter au cours de l’effort physique.

Plus de détails sur les effets de l’ozone troposphérique sur la santé en annexe.
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VI. Conseils

et recommandations en cas de fortes

chaleurs et de pics d’ozone

VI.1. Principes généraux


Buvez plus que de coutume (eau minérale, jus de fruit, tisanes…), mais évitez les boissons alcoolisées, le café, les
boissons sucrées…;



N’attendez pas d’avoir soif (si, pour des raisons médicales, vous limitez habituellement la quantité de liquide que vous
absorbez, demandez avant tout l’avis de votre médecin traitant à l’annonce d’un épisode de forte chaleur);



Restez le plus possible à l’intérieur aux moments les plus chauds de la journée et ce, de préférence dans un endroit
rafraîchi, chez vous ou dans un lieu public;



Fermez les fenêtres et les rideaux des façades exposées au soleil tant que la température extérieure est supérieure
à la température intérieure et ne les ouvrez que lorsque la plus grosse chaleur est passée, c’est-à-dire en soirée et
pendant la nuit;



Si vous devez quand même sortir ou aller travailler, essayez d’éviter autant que possible les périodes les plus chaudes,
commencez à travailler plus tôt, faites une pause à midi et recommencez en fin d’après-midi;



Limitez autant que possible les efforts physiques (les activités sportives, par exemple) et si cela n’est pas possible,
faites régulièrement une pause et buvez suffisamment;



Habillez-vous en conséquence : portez des vêtements légers (en coton), de couleur claire;



Un chapeau peut-être utile si vous devez sortir;



Essayez de rafraîchir régulièrement votre corps (douche, bain, piscine…);



Protégez votre peau de l’insolation : pour se faire, utilisez une crème solaire à indice de protection élevé, demandez
éventuellement conseil à votre pharmacien ou à votre médecin traitant !



Si vous prenez des médicaments, renseignez-vous auprès de votre médecin traitant ou de votre pharmacien (afin de
savoir s’ils peuvent avoir un impact négatif sur votre santé lors d’une période de forte chaleur et si leur dose ne doit
pas être adaptée);



Informez aussi d’autres personnes des médicaments que vous prenez éventuellement… pour éviter les surprises;



Les troubles dus à la chaleur et aux pics d’ozone concernent toutes les catégories de la population. Toutefois,
les risques sont plus élevés parmi certains groupes de la population qui méritent dès lors que leur soit portée
une attention toute particulière (enfants en bas âge, personnes âgées, malades chroniques, personnes isolées, ou
atteintes de déficience mentale et psychomotrices, etc.);



La canicule qui a frappé l’Europe en 2003 nous a rappelé combien un manque de vigilance pouvait, dans ce type de
situation, avoir des conséquences dommageables;



Pour rappel le 112 est le numéro d’urgence que vous pouvez appeler gratuitement, dans toute l’Europe, si vous avez
besoin de l’aide urgente des services d’incendie, d’une équipe médicale ou de la police.

VI.2. Groupes à risque et conseils spécifiques
Ils sont constitués des personnes appartenant aux catégories d’âges et socioprofessionnelles suivantes :
-

Enfants en bas âge et de 5 à 17 ans;
Adultes de 18 à 64 ans;
Personnes âgées et malades chroniques;
Personnes isolées socialement;
Personnes qui accomplissent des efforts intenses dans le cadre de leur travail ou d’une activité sportive.
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CONSEILS ET RECOMMANDATIONS

Lors des épisodes de forte chaleur et de pics d’ozones, une série de recommandations doivent être connues et
respectées de tous :

Enfants en bas âge et de 5 à 17 ans
Les enfants en bas âge courent un risque très important, car leurs réserves de liquide sont moins importantes que celles
des adultes. De plus, l’immaturité de leur système respiratoire les exposent plus fortement aux effets toxiques de l’ozone.
L’exposition au soleil ou le séjour (même bref) dans un espace confiné et trop chaud (voiture, chambre sans aération…)
peuvent aboutir rapidement à une déshydratation et à un coup de chaleur. Les enfants souffrant de troubles tels que de la
diarrhée (qui peut à elle seule provoquer rapidement une déshydratation) ou de la fièvre courent le plus grand risque. Les
bébés et les enfants en bas âge, tout comme les jeunes qui fournissent des efforts, doivent donc, en plus de leur alimentation
habituelle, être hydratés en suffisance durant ces périodes.

Conseils aux parents et au personnel responsable d’enfants en bas âge

CONSEILS ET RECOMMANDATIONS

La chaleur expose les nourrissons et les enfants à la déshydratation et au coup de chaleur : ils sont plus sensibles à ces
risques du fait de l’immaturité de leur système de thermorégulation et parce qu’ils ont besoin d’une aide extérieure pour
avoir accès à des apports hydriques adaptés. Afin de protéger les enfants, il est important de rappeler les conseils suivants :


Faire boire les enfants et les nourrissons régulièrement sans attendre qu’ils le demandent;



Prévoir d’emporter pour tout déplacement en voiture des quantités d’eau suffisantes;



Éviter de sortir les enfants pendant les pics de chaleur,
particulièrement s’il s’agit de nourrissons de moins d’un an;



Les vêtir légèrement, de préférence avec des vêtements
amples, légers, de couleur claire sans oublier un chapeau;



À l’intérieur, ne pas hésiter à laisser les bébés en simple
couche;



Si l’habitation ou les locaux en milieu de garde ne sont pas
climatisés : aérer les pièces le soir et la nuit et baisser les
stores des fenêtres exposées au soleil durant la journée;



Au menu, privilégier les fruits et légumes frais ou en purée
et les repas légers;



Proposer aux enfants des baignades et rafraîchir les
nourrissons dans un bain tiède plusieurs fois par jour.

Ne jamais laisser un enfant seul dans une voiture ou une pièce mal ventilée,
même quelques minutes

!!

Pendant un épisode de forte chaleur, il est important de surveiller les signes suivants

•

Une oligurie (volume mictionnel < 500 ml/j); ce qui correspond environ à moins de 4 couches mouillées en 24 heures;

•

La xérose (peau sèche) ou la Xérostomie (bouche sèche) sont également des signes à surveiller;

•

Les yeux creux, cernés, une absence de larmes;

•

Une somnolence excessive;

•

Une coloration anormale de la peau;

•

Une agitation anormale ou de l’irritabilité;

•

De la fièvre;

•

Des nausées, vomissements ou diarrhées;

•

Des maux de tête ou des difficultés respiratoires;

•

Il faut alors aviser les parents de contacter rapidement un médecin ou le 112.
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:

Conseils aux parents et au personnel responsable d’enfants de 5-17 ans
Conseils aux parents ou aux responsables de camps de vacances ou d’associations sportives :
•

Bien que considérés moins vulnérables que les nourrissons et les jeunes enfants, les enfants plus grands et les
adolescents, de par leurs activités, sont aussi susceptibles d’être victimes des effets néfastes dus aux fortes chaleurs;

•

Pour des raisons physiologiques et morphologiques, les enfants et adolescents qui pratiquent des activités physiques
lors de températures très chaudes et humides, ne s’adaptent pas aussi bien que les adultes, soumis aux mêmes
conditions climatiques;

•

Très souvent, les enfants ne ressentent pas le besoin de boire suffisamment pour remplacer les fluides perdus au cours
d’activités physiques.



Modifier l’horaire des activités de manière à déplacer les plus exigeantes sur le plan de l’endurance tôt le matin lorsque
la chaleur est moins intense, et plus facile à supporter;



Pendant les activités, encourager les enfants et les adolescents à boire toutes les 20 minutes (même en l’absence
de sensation de soif), des boissons sportives diluées dans de l’eau à raison d’environ 125 ml par prise pour ceux qui
pèsent moins de 40 kilos, et 250 ml par prise pour les plus grands;



Les encourager à s’hydrater aussi avant et après la tenue de l’activité en évitant les boissons gazeuses ou autres
boissons sucrées car elles déshydratent;



Inciter les enfants et les adolescents à porter des vêtements amples aux couleurs claires faits de tissus légers, un
chapeau, des lunettes de soleil et de protéger leur peau avec des crèmes solaires possédant un indice adapté à leur
type de peau;



Limiter dans la mesure du possible ou selon le cas, cesser toute activité physique aux individus qui souffrent de
maladies aiguës (diarrhée, fièvre, coup de soleil, etc.) ou chroniques (maladies cardiaques congénitales, diabète,
fibrose kystique, asthme sévère).

!!

Il est très important aussi pour ceux qui encadrent les enfants de demeurer vigilants face à
l’apparition de prodromes, tels :

•

une grande faiblesse, grande fatigue, une soif intense, des étourdissements, des maux de tête, nausées ou
vomissements;

•

De l’hyperventilation ou un pouls rapide persistant, sont autant de signes inquiétants qui méritent une attention
immédiate.

!!

Face à de tels signes et symptômes, il faut immédiatement

•

Cesser l’activité et placer la personne dans un endroit frais et aéré;

•

lui offrir des boissons fraîches contenant des minéraux;

•

l’asperger d’eau tiède et l’éventer jusqu’à ce qu’elle se rétablisse.

:

En attendant les secours, il faut tenter d’abaisser sa température corporelle en la déshabillant et en l’aspergeant d’eau tiède
et en ventilant énergiquement sa peau.
Il est inutile d’offrir des médicaments pour diminuer la fièvre.
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CONSEILS ET RECOMMANDATIONS

L’Académie américaine de pédiatrie a publié en juillet 2000 un énoncé à cet égard. Basé sur cet énoncé, il est
recommandé en période de chaleur accablante d’appliquer les mesures préventives suivantes :

Adultes 18 à 64 ans
Les adultes non-porteurs de maladies chroniques (susceptibles de décompenser ou d’accentuer les effets de la chaleur)
sont également à risque d’être victime des affres des fortes chaleurs et des pics d’ozone. Ils se devront dès lors de suivre
certaines recommandations.

Conseils pour les adultes de 18-64 ans non-porteurs de maladies chroniques


Boire sans attendre la soif (à moins d’une contre-indication médicale);



Rechercher les endroits frais;



Passer quelques heures par jour dans des endroits frais/ventilés;



Éviter les activités physiques intenses;



Porter des vêtements légers, de couleur pâle;



Éviter l’alcool, le café et les boissons sucrées car ils déshydratent;



Prendre une douche ou un bain aussi souvent que nécessaire;



Aménager son logis de façon à limiter l’entrée de chaleur.

Personnes âgées et malades chroniques

CONSEILS ET RECOMMANDATIONS

Face aux fortes chaleurs et aux pics d’ozone, les personnes âgées ou porteuses de maladies chroniques sont particulièrement
à risque de présenter une affection liée à ces facteurs.
•

Un processus de vieillissement normal s’accompagne en effet de toute une série de changements progressifs parmi
lesquels une réaction moins rapide du corps en cas de chaleur;

•

D’une part, les personnes âgées ressentent beaucoup moins la chaleur environnante en raison d’un affaiblissement du
traitement central de l’information par le cerveau;

•

D’autre part, le phénomène d’évaporation de la sueur et de refroidissement du corps est moins efficace, car les glandes
sudoripares fonctionnement moins bien;

•

Ils sont de plus, très sensibles aux polluants atmosphériques, leur fonction ventilatoire étant déjà réduite par la
sénescence naturelle de leur arbre bronchique;

Ajoutons à cela que

:

•

elles prennent de ce fait plus de médicaments, dont certains ont un impact négatif sur le processus de refroidissement;

•

elles connaissent davantage de troubles de la déglutition qui compliquent l’ingestion d’aliments et de boissons;

•

elles sont confrontées à une diminution progressive de leur autonomie, ce qui les rend plus dépendantes des autres
en cas de besoin;

•

elles sont souvent isolées socialement et donc, en cas de nécessité, reçoivent les secours trop tard, voire pas du tout;

•

elles appartiennent souvent à une classe financièrement moins avantagée et n’ont dès lors pas la possibilité de
rafraîchir correctement leur habitation en cas de chaleur (logement mal isolé, impossibilité de rafraîchir le logement
correctement ou de se rendre dans des endroits frais);

•

les personnes âgées souffrent souvent de maladies chroniques qui les rendent plus sensibles aux grandes variations
de température;

Nous disposons ainsi de tous les éléments qui, conjugués, font tout particulièrement des personnes âgées les principales
victimes des épisodes de forte chaleur : 3 jours de canicule et 2 nuits chaudes suffisent à augmenter leur risque de décès,
surtout si elles souffrent en plus de maladies chroniques.

Conseils pour les personnes âgées et les malades chroniques


Surveiller la météo quotidiennement;



Boire régulièrement au minimum l’équivalent de 8 verres d’eau par jour sans attendre la soif;



Éviter l’alcool, café, boissons sucrées car ils déshydratent;



Rafraîchir son logement ou passer 2 ou 3 heures dans un endroit frais tel un centre commercial, une bibliothèque, un
cinéma, etc.



Adapter son alimentation et choisir des fruits et légumes frais, des salades ou soupes froides, etc.



Porter des vêtements adaptés à la chaleur, légers, amples et de couleur claire, sans oublier un chapeau;



Éviter de demeurer à l’extérieur aux heures d’ensoleillement maximal, préférer les sorties tôt le matin;



Prendre un bain ou une douche aussi souvent que nécessaire pour se rafraîchir;



Dormir au frais;



Éviter les activités physiques intenses;
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Consulter son médecin si apparition de symptômes importants en cas de canicule.

Conseils pour les responsables de maisons d’accueil pour personnes âgées (Sur
le plan logistique et opérationnel)

-

En ce qui concerne les ressources humaines :



La mobilisation du personnel et rappel éventuel du personnel en congé;



Les tâches et responsabilités en cas de chaleur accablante;



La collaboration avec les familles des résidents;



La collaboration avec les réseaux de bénévoles.

-

En ce qui concerne les commodités :



Vérifier que vous disposez d’un nombre suffisant de ventilateurs, de brumisateurs, de serviettes légères ou de lingettes
mouillées légèrement d’eau;



Vérifier la possibilité de vous munir de déshumidificateurs;



Assurer l’approvisionnement de votre établissement en eau et en glace;



Prévoir les possibilités de distribution de boissons fraîches;



Prévoir la possibilité d’adapter les menus riches en eau, repas froids (fruits, aliments crus) et même prévoir la possibilité
de fractionner les collations.

-

En ce qui concerne le suivi des résidents :



Élaborer les protocoles de surveillance et de prises en charge en cas de fortes chaleurs;



Demander au médecin traitant de chaque résident de prévoir des consignes individualisées en prévision de la saison
estivale;



Amener systématiquement chaque résident dans une pièce fraîche pendant au moins trois heures par jour;



Planifier d’hydrater à intervalles réguliers tous les résidents, à moins d’une contre-indication stricte de la part du
médecin traitant;



Faire boire au moins 1,5 L de liquide par jour (selon les goûts de la personne) soupe, potage, laitage, tisane, (même
chauds) ou avec de l’eau aromatisée;



Éviter les boissons à forte teneur en caféine (café, thé, cola) ou très sucrées (soda) car elles déshydratent.



Diviser les résidents en 3 groupes :
o

capables de boire seuls : il suffit de les stimuler et d’organiser la surveillance;

o

nécessitant d’une aide partielle ou totale : organiser l’aide pour qu’ils aient de façon graduelle et au total environ
1,5 L d’eau par jour;

o

ayant des troubles de déglutition : si les ingestas sont insuffisants, informer le médecin traitant afin qu’il ajuste
son plan de traitement ou qu’il envisage une hydratation sous-cutanée ou intraveineuse.



Ne pas faire consommer de boissons alcoolisées;



Vêtir les personnes le plus légèrement possible (vêtements amples et légers);



Pulvériser de l’eau sur le visage et les autres parties découvertes du corps, avec un brumisateur;



Appliquer des lingettes humides, éventuellement rafraîchies au réfrigérateur sur le visage;



Humidifier la bouche : rinçages de bouche, pulvérisation d’eau;



Faire prendre des douches et des bains frais le plus souvent possible.

-

Actions thérapeutiques :



Vérifier les stocks de solutés de perfusion;



Faire vérifier par les familles des résidents ou substituts des familles, la disponibilité de vêtements d’été adéquats;



Repérer les personnes les plus à risque et les peser (le poids constitue un élément de surveillance simple);



Surveiller quotidiennement la température corporelle et le poids;



Être attentif à toute modification du comportement;



Surveiller les signes et symptômes suivants : maux de tête, sensation de fatigue importante, faiblesse, vertiges,
malaises, désorientation, troubles de sommeil, augmentation de la température corporelle, changements significatifs
de la tension artérielle ou du pouls;
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CONSEILS ET RECOMMANDATIONS

Préparer un volet « gestion des périodes de forte chaleur et de pics d’ozone » dans le « Plan des mesures d’urgence
» de l’établissement prévoyant :

En cas d’apparition de signes pouvant faire penser à un épuisement dû à la chaleur ou au début d’un coup de chaleur
(modification du comportement habituel, étourdissements, vertiges, troubles de la conscience, voire convulsions, nausées,
vomissements, diarrhée, etc.) :


Alerter le médecin et :



prendre rapidement la température corporelle;



Rafraîchir le plus vite possible en :
o

faisant coucher la personne et l’envelopper d’un drap humide;

o

ou, mieux encore, en lui donnant une douche fraîche sur un chariot douche sans l’essuyer;

o

Faire installer un ventilateur (enveloppements frais, transfert dans une pièce climatisée, mouiller légèrement
d’eau fraîche);

o

Faire le plus de ventilation possible;

o


Donner de l’eau fraîche à boire si la personne est consciente et lucide.

Ne pas donner d’aspirine ni d’acétaminophène car en cas de coup de chaleur; ces médicaments n’ont aucune utilité.

Personnes isolées socialement
Elles forment aussi un groupe à risque, parce que le nombre très réduit (voire nul) de visites qu’elles reçoivent diminue les
chances de réagir à temps en cas de problème, lequel est par ailleurs souvent décelé (trop) tard. En outre, les périodes de
chaleur surviennent la plupart du temps pendant les vacances d’été, et de ce fait, les personnes qui, en temps normal, ont
peu de visites, risquent d’être encore plus isolées à cette époque de l’année.

CONSEILS ET RECOMMANDATIONS

Conseils pour les personnes isolées socialement
Ils se doivent d’appliquer les recommandations selon leur catégorie d’âge ou leur état de santé. Ils devront aussi et
surtout, en amont de la saison estivale :


Veiller à prévenir des membres de leur famille ou du voisinage afin que ceux-ci puisse se tenir régulièrement informé
de leur état de santé; ou à défaut, veiller à se faire enregistrer auprès d’associations ou de groupes sociaux chargés
d’assister les personnes qui se trouvent isolées socialement;



Vérifier qu’il est possible d’obscurcir les fenêtres des chambres et des espaces collectifs (volets, stores, rideaux);



Localiser les pièces les plus difficiles à rafraîchir ainsi que les plus fraîches et munir les pièces de thermomètres;



Prévoir une pièce fraîche;



Faire vérifier le fonctionnement du système de climatisation ou de rafraîchissement d’air s’il existe (la température
moyenne dans au moins une grande pièce doit être inférieure ou égale à 25°);



Prévoir la façon optimale d’organiser les entrées et les sorties afin de diminuer l’entrée d’air chaud;



S’assurer du bon fonctionnement des réfrigérateurs et congélateurs.

Personnes accomplissant une activité physique par temps de chaleur
De nombreuses catégories professionnelles sont de par leur environnement de travail, plus exposées que d’autres
aux affres de la chaleur et de l’ozone. C’est le cas de :
•

Des travailleurs de chantier : L’été est souvent la saison des grands travaux d’aménagement publique (construction
et rénovation d’habitats et de bâtiments publics, aménagement routier, etc.); ce qui oblige certains corps de métier à
travailler dans des conditions climatiques très inconfortables;

•

A cela s’ajoute le fait que ces travailleurs sont obligés de porter des tenues de protections qui renforcent la sensation
de chaleur (Vêtements de travail, bottes, casques, etc. Qui empêchent l’évaporation de la sueur);

•

Travailleurs exerçant au contact de machines dégageant de fortes chaleurs ou exerçant un métier avec manutentions
lourdes et/ou très rapide (Fonderies, boulangeries, pressing, agroalimentaire, etc.);

•

Travailleurs exposés à des produits chimiques (Solvants, peintures, etc.);

•

N’oublions pas que les travailleurs de bureau peuvent également être exposés aux dangers de la chaleur (bâtiments
à forte inertie thermique, peu de circulation ou circulation d’air très chaud);

•

Les sportifs profitent souvent de la saison estivale pour s’adonner de manière intense à des activités physiques
d’extérieur. Ils ne prennent cependant pas toujours la peine de vérifier que les conditions climatiques sont favorables à
l’exercice d’une activité physique soutenue. Ils s’exposent ainsi à une série de blessures et d’accidents liés à la chaleur
et à l’ozone troposphérique.
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Conseils pour travailleurs lors d’épisodes de forte chaleur


Modifier l’horaire des activités de manière à déplacer les plus exigeantes sur le plan de l’endurance tôt le matin lorsque
la chaleur est moins intense, et plus, facile à supporter;



Eviter de travailler à l’extérieur lorsque la température est trop élevée, ou le soleil à son zénith;



Proscrire le travail à l’extérieur lorsque la concentration en ozone est trop élevée;



Boire sans attendre la soif (à moins d’une contre-indication médicale);



Rechercher les endroits frais (à l’ombre);



Passer quelques heures par jour dans des endroits frais;



Porter des vêtements légers, de couleur pâle;



Éviter l’alcool, le café et les boissons sucrées car ils déshydratent.

Conseils pour les sportifs lors d’épisodes de forte chaleur


Si vous n’êtes pas entraîné, il ne faut pas démarrer ou reprendre une activité physique en période forte chaleur.



Ne commencez une activité physique que si vous êtes en forme, en pleine possession de vos moyens; évitez de
participer à des compétitions;



Réduisez l’intensité des activités physiques et sportives, et évitez les activités effectuées au soleil ou aux heures les
plus chaudes de la journée;



Pratiquez votre activité physique à l’ombre et en milieu aéré;



Portez un chapeau à large bord et protégez-vous la nuque; évitez les coups de soleil en appliquant une crème solaire,
portez des lunettes de soleil, aspergez-vous régulièrement le visage et la nuque avec de l’eau;



Portez des vêtements amples, aérés et clairs; les chaussures doivent si possible permettre une bonne évacuation de
chaleur avec un isolement au niveau de la semelle;



En cas de forte rougeur de la peau, d’étourdissements, de faiblesse ou fatigue anormale, de nausées, maux de tête,
troubles d’équilibre ou de confusion;



Arrêtez l’exercice physique, aspergez-vous d’eau;



Buvez et restez à l’ombre dans un endroit aéré;



Surveillez également les personnes vous entourant si vous êtes dans un groupe;



La persistance ou l’aggravation des symptômes précédents malgré le repos et l’hydratation fait suspecter un coup de
chaleur. C’est une urgence médicale. Alertez les secours médicaux en composante le 112.

Quand boire ?


Il faut boire avant, pendant et après l’exercice.

Avant l’exercice


Au moins 2 heures avant, il faut boire environ 250 mL d’eau toutes les 30 minutes.

Pendant l’exercice


Pendant l’exercice, il faut boire environ 250 mL toutes les 15 à 20 minutes. La quantité à boire varie d’une personne à
l’autre selon sa taille, sa masse corporelle, mais aussi son degré de transpiration. Plus on transpire, plus on doit boire.
Par contre, il faut éviter de boire au-delà de 2 à 3 litres (8 à 12 tasses) d’eau claire, car cela risque de diminuer la
concentration de sodium (sel) dans le sang ce qui pourrait avoir des conséquences sérieuses.

Après l’exercice


Après l’exercice, il faut continuer à boire à toutes les 15 à 20 minutes, pour remplacer les pertes liées à la sudation.
Il faut boire de 500 à 675 ml (2 à 2½ tasses) de liquide pour chaque 0,5 kg (1 lb) perdu. Le contrôle du poids sur la
balance permet d’estimer le volume d’eau perdu. Fiez-vous aussi à la couleur de votre urine, c’est un bon indicateur;



L’urine claire signifie que l’hydratation est adéquate alors que l’urine foncée peut indiquer une déshydratation en voie
d’installation. Lorsque l’activité a duré une heure ou plus et qu’elle a entraîné une sudation importante, il faut aussi
faire le plein d’électrolytes (sodium et potassium) et de glucides.
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Même si vous êtes entraîné, les mesures suivantes sont nécessaires :

Que boire ?
Les boissons ou recettes maison suivantes sont recommandées :
Boissons « maison » pour sportifs
•

Boisson à 9,8 g de glucides par 125 mL :
175 mL (¾ tasse) de jus d’orange non sucré
+ 325 mL (1½ tasse) d’eau
+ 20 mL (4 c. à thé) de sucre
+ 1 pincée de sel.

•

Boisson à 8,3 g de glucides par 125 mL :
250 mL (1 tasse) de jus d’orange non sucré
+ 350 mL (1½ tasse) d’eau
+ 15 mL (1 c. à table) de sucre
+ 1 pincée de sel.

Conseils pour l’organisation de manifestation culturelle ou sportive

CONSEILS ET RECOMMANDATIONS

Un grand nombre de personnes, qu’il s’agisse des
•

spectateurs ou des participants, est à risque de souffrir d’un coup de chaleur. Parmi ceux-ci, les sportifs, les enfants et
les adolescents, sont le plus à risque de souffrir d’un coup de chaleur ainsi que des effets d’une concentration élevée
d’ozone dans l’air.

•

organisateurs de manifestations connaissent les démarches administratives à suivre auprès des autorités concernées,
mais peut-être moins les détails de la mise en place d’un dispositif médical adapté aux publics, aux lieux ainsi qu’aux
conditions climatiques.

L’établissement d’un protocole décisionnel précis avec l’aide des services de la Croix rouge et/ou de l’inspection d’hygiène
fédérale est vivement recommandé. Ce protocole vise à prévoir notamment, un renforcement éventuel des équipes de
secours et de l’approvisionnement en boissons fraîches, l’étude et le suivi des conditions d’ensoleillement, le dénombrement
d’espaces suffisamment ventilés, rafraîchis, …, ainsi que le report ou l’annulation de la manifestation en cas de forte
chaleur, selon les seuils d’alerte.
-

A l’intérieur :



Vérifier s’il est possible d’occulter les fenêtres (volets, stores, rideaux) du côté exposé au soleil et d’ouvrir celles du
côté non exposé au soleil;



Vérifiez s’il est possible de créer un courant d’air plus frais que la température intérieure et repérer les pièces les plus
difficiles à rafraîchir;



Vérifier le fonctionnement de la climatisation s’il y en a une; étudier les possibilités de limiter les entrées de chaleur
dans les salles;



Etudier l’ensoleillement de la structure et les possibilités de créer des zones d’ombre.
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Pour le cas particulier des piscines :



Prévoir un système de rappel de personnel supplémentaire de surveillance car les périodes de fortes chaleurs sont
propices à un afflux de clientèle et, potentiellement, à une augmentation du risque de noyade.

-

A l’extérieur :



Etudier l’ensoleillement de la structure et les possibilités de créer des zones d’ombre, notamment au niveau des
gradins et de la file d’attente pour les spectateurs;



Vérifier les possibilités de fermeture efficace de l’accès aux installations (en cas d’annulation de la manifestation par
exemple);



Disposer de thermomètres pour l’air ambiant dans chaque salle et prévoir un relevé régulier des températures durant
les fortes chaleurs;



Prévoir pour les participants (sportifs, comédiens, personnel d’entretien, services de secours, organisateurs, etc) et
les spectateurs la possibilité d’acquérir sur place le matériel nécessaire à la protection contre la chaleur et le soleil
(chapeau à larges bords, vêtements légers, amples et clairs, lunettes de soleil, un produit solaire de protection adaptée
à appliquer sur la peau non couverte de vêtements);



Recenser, prévoir, vérifier le fonctionnement des points d’eau (eau potable, douches, piscines, tuyau d’arrosage,
fontaines, …) ainsi que des endroits frais (salles climatisées, zones ombragées, parasols, tentes amovibles, …) pour
tous (acteurs et spectateurs);



Prévoir une provision suffisante de boissons pour les acteurs (boissons adaptées aux sportifs) et pour les spectateurs
(pense à de l’eau potable gratuite en cas de forte chaleur), en contrôlant les modalités de distribution de boissons
fraîches (15°C est la température optimale pour absorber la quantité maximale de liquide nécessaire pour compenser
les pertes d’eau induites par la chaleur);



Prévoir une stratégie d’information des participants et des spectateurs sur les risques pour la santé et sur les mesures
à prendre en cas de forte chaleur, notamment par affichage ou sonorisation des recommandations, par l’application
d’une chaîne téléphonique; prévoir la signalisation des zones rafraîchies ou climatisées, des points d’eau, des services
de secours, des numéros d’appel en cas d’urgence, des signes d’alarme, des groupes à risque, etc.



Prévoir un programme alternatif (moins fatiguant) en cas de forte chaleurs; réduire les activités physiques d’intensité
soutenue devant durer au minimum15 minutes et les activités d’endurance devant durer de 1h à 1h30; prévoir le
déplacement du programme vers des jours plus froids ou des périodes plus fraîches de la journée (avant 11h et après
20h); éviter absolument les activités au soleil ou aux heures les plus chaudes de la journée (de 11h à 15h); prévoir la
possibilité de déplacement des activités extérieures vers une salle intérieure fraîche; prévoir des pèse-personnes en
nombre suffisant;



Prévoir en cas de pic d’ozone associé, de modifier en conséquence le type (activité d’habileté plutôt que d’endurance),
la durée (la diminuer ou changer plus souvent de joueurs/d’acteurs), la période (préférer les heures fraîches avant 11h
et après 20h qui sont également les heures où les concentrations d’ozone sont moins importantes) et l’emplacement
(à l’intérieur des bâtiments l’air contient 50 % en moins d’ozone que dans l’air extérieur) des activités physiques;



Prévoir en cas d’épisode de forte chaleur un menu adapté poursuivant une alimentation normalement salée mais
avec des aliments plus légers et plus digestes (la digestion d’un repas lourd augmente la température corporelle) et
comportant le moins possible de boissons contenant trop de sucre, de la caféine ou de l’alcool (elles ont une action
diurétique qui augmente les pertes d’eau);



Veiller à une bonne hygiène des mains lors de la préparation des repas ainsi qu’à une conservation optimale des
aliments (entre 1 et 5 °C) pour éviter les épisodes d’intoxication alimentaire, fréquents durant les fortes chaleurs;



Vérifier le fonctionnement des réfrigérateurs et des congélateurs; vérifier les modalités de conservation des aliments
au froid (respect de la chaîne du froid).

Boire en quantité suffisante


augmenter les stocks de boissons pour les participants (dont une réserve de boissons adaptées aux sportifs) et pour les
spectateurs (penser à des points d’eau potable accessibles gratuitement).

Se rafraîchir (rester au frais)


Indiquer les zones rafraîchies ou climatisées; décaler les horaires des manifestations; éviter l’exposition au soleil durant
les heures les plus chaudes (de 11 h à 15h); fermer certains accès au public s’ils sont trop exposés au soleil (gradins
par exemple);



Surveiller la température des salles et des pièces et informer les participants et les spectateurs selon les seuils d’alerte
afin de prendre les dispositions prévues dans le protocole;



Encourager l’utilisation d’un matériel adapté à la protection contre la chaleur et le soleil (chapeau à larges bords,
vêtements légers, amples et clairs, lunettes de soleil, un produit solaire de protection adaptée à appliquer sur la peau
non couverte de vêtements).
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CONSEILS ET RECOMMANDATIONS

-

Réduire l’activité physique :


Pendant un épisode de forte chaleur, il est recommandé de réduire les activités physiques intenses devant durer au
minimum15 minutes et les activités physiques d’endurance devant durer de 1h à 1h30;



Durant de fortes chaleur, il convient de boire plus que d’habitude, sans attendre d’avoir soif (la soif signifie que le
corps manque d’eau et qu’il commence à se déshydrater); d’éviter de boire trop froid (à 15°C la quantité de liquide
spontanément absorbée pour compenser les pertes d’eau induites par la chaleur est maximale); d’éviter les boissons
contenant trop de sucre, de la caféine ou de l’alcool (elles ont une action diurétique qui augmente les pertes d’eau).

Durant les pics d’ozone :




Il est recommandé de modifier en conséquence les activités selon :
o

Le type (activité d’habileté plutôt que d’endurance);

o

la durée (la diminuer ou changer plus souvent de joueurs);

o

la période (préférer les heures fraîches avant 11h et après 20h qui sont également les heures où les concentrations
d’ozone sont moins importantes);

o

et l’emplacement (à l’intérieur des bâtiments l’air contient 50 % en moins d’ozone que dans l’air extérieur) des
activités physiques;

Programmer des périodes de repos fréquentes, au frais (à l’ombre) pour les participants et les spectateurs;

Vérifier régulièrement l’absence de signes d’alerte chez les participants et/ou les spectateurs; au moindre doute faire
arrêter l’exercice physique et appliquer les mesures décrites ci-dessous.

CONSEILS ET RECOMMANDATIONS

En cas d’apparition de signes évocateurs d’un épuisement dû à la chaleur ou au début d’un coup de chaleur, il faut :


Alerter les services de secours prévus à cet effet;



Arrêter toute activité physique;



Rafraîchir le plus vite possible :
o
o

Soit coucher la personne et l’envelopper d’un drap humide,
Soit l’asperger d’eau sans l’essuyer,



Créer un courant d’air frais;



Donner de l’eau fraîche si la personne est consciente et lucide;



Ne pas donner d’aspirine ni de paracétamol.
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VII. Description

et gestion des différentes phases du

plan national fortes chaleurs et pics d’ozone

VII.1.

Description des différentes phases du plan

Les différents plans « forte chaleur et pic d’ozone » se composent, tant au niveau des entités fédérales que fédérées, de
3 phases. Il s’agit de :

- La phase d’avertissement
o niveau 1
o niveau 2
- La phase d’alerte

La phase de vigilance
La phase de vigilance débute le 15 mai et se termine le 30 septembre. À partir du 15 mai, les actions se déclenchent
systématiquement. Il ne s’agit pas ici d’un seuil, mais d’une période.

La phase d’avertissement
Les phases d’avertissement et d’alerte s’enclenchent lorsqu’un certain nombre de critères sont atteints. Ces critères sont
basés sur les résultats :
-

des prévisions météorologiques à 5 jours;
des mesures d’ozone journalières;
des prévisions d’ozone à 2 jours.

Deux niveaux sont prévus dans la phase d’avertissement :

Phase d’avertissement niveau 1
Ce niveau est exclusivement basé sur des critères météorologiques. Il est atteint lorsque, sur la base de prévisions
météorologiques, les critères suivants sont remplis pendant une période de deux jours consécutifs :
-

température minimale moyenne (pendant la période considérée) supérieure à un seuil qui correspond au 95e
percentile mesuré en été (juin-août, période 1970-2004 à Uccle) : 18°C à Uccle.

ET
-

température maximale moyenne (pendant la période considérée) supérieure à un seuil qui correspond au 95e
percentile mesuré en été (juin-août, période 1970-2004 à Uccle) : 30°C à Uccle.
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- La phase de vigilance

Phase d’avertissement niveau 2
Ce niveau est atteint dès que les conditions météorologiques ET/OU les critères relatifs à l’ozone sont satisfaits (il
n’est donc pas nécessaire que ces deux types de critères soient satisfaits simultanément). Il est atteint lorsque,
sur la base des prévisions météorologiques, les critères suivants sont remplis pendant une période de trois jours consécutifs :
-

la température minimale moyenne (sur les 3 jours considérés) est supérieure à un seuil qui correspond au 95e
percentile mesuré en été (juin-août, période 1970-2004 à Uccle) : 18°C à

Uccle.

ET
-

la température maximale moyenne (sur les 3 jours considérés) est supérieure à un seuil qui correspond au 95e
percentile mesuré en été (juin-août, période 1970-2004 à Uccle) : 30°C à

Uccle.

OU/ET
Valeurs relatives à l’ozone
-

Une concentration horaire moyenne d’ozone supérieure à 240 μg/m3 (seuil d’alerte fixé par l’UE) a été mesurée
la veille à au moins un point de mesure de l’ozone.

-

Une concentration horaire moyenne d’ozone supérieure à 180 μg/m3 (seuil d’information fixé par l’UE) est
prévue le jour même à au moins un point de mesure de l’ozone.

La phase d’alerte
Les mêmes critères météorologiques que ceux de l’alerte de niveau 2 sont remplis
ET
Une concentration horaire moyenne d’ozone supérieure à 240 μg/m3 (seuil d’alerte fixé par l’UE) a été mesurée la
veille à au moins un point de mesure de l’ozone.
ET
Une concentration horaire moyenne d’ozone supérieure à 240 μg/m3 (seuil d’alerte fixé par l’UE) est prévue le jour
même à au moins un point de mesure de l’ozone.
Précisons qu’il existe une phase HORS PLAN, cette phase se situe entre la fin d’une phase de vigilance et le débute de la
suivante entre le 01 octobre et le 14 mai.
Résumé graphique des différentes phases du plan.
Température prévisionnelle
Min
Max

Ozone

DESCRIPTION ET GESTION DES DIFFÉRENTES PHASES DU PLAN

ET
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< 18°C
< 30°C

> 18°C
> 30°C

< 30°C

> 30°C
Phase
d’avertissement
niveau I (si
critères sur 2
jours)

Phase
d’avertissement
niveau II (si
critères sur 3
jours)

< 180 μg/m³

Phase de vigilance

Phase de vigilance

Phase de vigilance

> 180 μg/m³

Phase
d’avertissement
niveau II

Phase
d’avertissement
niveau II

Phase
d’avertissement
niveau II

Phase d’avertissement
niveau II

> 240 μg/m³

Phase
d’avertissement
niveau II

Phase
d’avertissement
niveau II

Phase
d’avertissement
niveau II

Phase d’alerte

VII.2.

Prévisions et activations des différentes phases du
plan

Prévisions
Prévisions météorologiques
Lorsque les prévisions météorologiques annoncent que les critères de température de la phase d’avertissement (niveau 1
ou 2) ou d’alerte sont rencontrés, l’IRM envoie une information spécifique à CELINE. L’information est communiquée pour
10h00 au plus tard le jour avant l’activation de la phase concernée et précise le niveau atteint et la durée de l’épisode.
L’IRM informe également CELINE un jour à l’avance de la fin de la phase d’avertissement ou d’alerte et du retour à la phase
de vigilance.
CELINE confirme auprès de l’IRM la réception de ce message. En l’absence d’accusé de réception, l’IRM contacte directement
la cellule CELINE par téléphone.

Sur base de l’accord de coopération entre les Régions bruxelloise, flamande et wallonne en matière de surveillance des
émissions atmosphériques et de structuration des données (Moniteur belge du 24.06.1994, p. 17211), le « suivi des épisodes
de pollution accrue et alerte des instances responsables indiquées par les Régions » fait partie des tâches opérationnelles
de la Cellule Interrégionale de l’Environnement (CELINE).
En particulier, CELINE diffuse, depuis 1994, un bulletin d’information (avertissement ou alerte) lorsque des concentrations
élevées en ozone (O3) sont prévues ou constatées.
CELINE diffuse également un bulletin d’information lorsque des concentrations élevées en particules fines (PM10) et/ou
dioxyde d’azote (NO2) sont prévues ou constatées. Cette mission est réalisée depuis décembre 2003 à la demande de la
Région bruxelloise, depuis janvier 2005 à la demande de la Région flamande et depuis décembre 2005 à la demande de
la Région wallonne.
Pour prévoir les épisodes de pollution, CELINE exploite les prévisions des modèles météorologiques (ALADIN, ECMWF) pour
caractériser les conditions de dispersion des polluants, ainsi que les prévisions des modèles de qualité de l’air en service
à CELINE (entre autres SMOGSTOP, OVL, CHIMERE) afin de prévoir les concentrations de polluants. Ces différentes sources
d’informations sont analysées, comparées et confrontées à l’expérience acquise en matière de prévisions de qualité de l’air.
Selon la directive européenne, EU/2008/50, la population doit être informée lorsque la concentration moyenne horaire en
ozone atteint 180 µg/m3, seuil d’information, ou 240 µg/m3, seuil d’alerte. Ces seuils sont utilisés dans le présent plan.

Activation des différents niveaux du plan
Phase de vigilance
La phase de vigilance s’active annuellement automatiquement du 15/05 au 30/09 et correspond à la période au cours de
laquelle l’ensemble du plan est opérationnel.
Cette activation fait l’objet uniquement d’une communication passive sur le site internet de CELINE.
Avertissement de niveau 1 ou 2 - Critère température
Lorsque, sur base des prévisions de l’IRM, les critères de température sont rencontrés, CELINE diffuse à J-1, l’information
par e-mail à destination des centres de crise régionaux et fédéral, du Risk Assesment Group (RAG) et de tout demandeur
intéressé (grand public, média, …) selon le schéma décisionnel 1. CELINE communique également l’information via son site
internet. CELINE informe en outre un jour à l’avance de la fin de la phase d’avertissement.
Avertissement de niveau 2 – Critère ozone
Lorsque, sur base des observations et prévisions établies par la cellule CELINE, les critères ozone sont rencontrés, CELINE
diffuse le jour J avant 11 heure, l’information par e-mail à destination des centres de crise régionaux et fédéral, du RAG
et de tout demandeur intéressé (grand public, média, …) selon le schéma décisionnel 1. CELINE communique également
l’information via son site internet. CELINE informe en outre un jour à l’avance de la fin de la phase d’avertissement.
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Prévisions Ozone

Alerte
Lorsque les critères d’alerte sont rencontrés,CELINE diffuse l’information par e-mail aux membres du Risk Assesment group
(RAG). Sur base de l’évaluation de la situation (intensité, durée, …) et des mesures déjà mises en place, le RAG évalue le
risque sanitaire et transmet son avis au RMG. Sur base de cet avis, le RMG déclenche le passage en phase d’alerte et la
chaine d’information vers les centres de crise régionaux et du fédéral selon le schéma décisionnel 2, et de manière différée
la presse et le grand public.

VII.3.

Actions durant les différentes phases du plan 2016

DESCRIPTION ET GESTION DES DIFFÉRENTES PHASES DU PLAN

Bases légales
-

Conformément aux dispositions prévues par la loi spéciale relative à la sixième réforme de l’état7,
les entités fédérées sont désormais responsables de l’organisation et de la mise en place
sur leur territoire de tutelle, des mesures ad hoc en vue de faire face aux trois premières
phases du plan
(Phase de vigilance, d’avertissement niveau 1 et d’avertissement niveau 2).
Le SPF santé publique se chargera durant ces phases, de la diffusion de l’information à ses partenaires au niveau
fédéral.

-

Conformément au protocole conclu entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et
135 de la Constitution, concernant la notification internationale de la Belgique dans le cadre du Règlement sanitaire
international (RSI), du 11 mars 20088;

-

Conformément au protocole d’accord entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et
135 de la Constitution concernant : Focal Point pour le Règlement sanitaire international du 11 décembre 20069.

-

Conformément au protocole d’accord complémentaire au protocole d’accord du 11 mars 2008 entre le Gouvernement
fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution concernant : Focal Point pour le Règlement
sanitaire international10.

-

Conformément à l’arrêté royal du 31 janvier 2003 portant fixation du plan d’urgence pour les événements et
situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l’échelon national11.

Le SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement est quant à lui responsable de la coordination et
de la mise en place à l’échelle nationale des mesures idoines visant à contrôler les effets sur la santé de la population des
épisodes de forte chaleur et des pics d’ozone; uniquement en phase d’alerte.

Actions
•

Phase hors plan

Cette période, qui va du 01 octobre au 14 mai est la période dédiée à la préparation de la saison estivale suivante.
Missions des autorités sanitaires fédérales à cette phase
Cette phase sera mise à profit pour :
•

évaluer les paramètres météorologiques enregistrés durant les saisons précédentes et leur impact sur la santé des
populations;

•

analyser la pertinence des mesures prises face aux évènements météorologiques majeurs enregistrés;

•

tirer les leçons des expériences vécues;

•

actualiser, éventuellement le plan fédéral vague de chaleur et pics d’ozone; notamment en ce qui concerne la mise à
jour des liste de contacts.

7
8

Loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l’Etat. 6 JANVIER 2014.
Protocole conclu entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, concernant la notification
internationale de la Belgique dans le cadre du Règlement sanitaire international (RSI), du 11 mars 2008
Protocole d’accord entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution concernant : Focal Point pour le
Règlement sanitaire international du 11 décembre 2006
Protocole d’accord complémentaire au protocole d’accord du 11 mars 2008 entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130
et 135 de la Constitution concernant : Focal Point pour le Règlement sanitaire international (RSI)
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?sql=%28text%20contains%20%28%27%27%29%29&language=fr&rech=1&tri=dd%20AS%20
RANK&value=&table_name=loi&F=&cn=2003013135&caller=image_a1&fromtab=loi&la=F
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•

Phase de vigilance

Cette phase débute le 15 mai et s’achève le 30 septembre. Elle peut être interrompue par le dépassement de seuils
correspondants à une autre phase.
Missions des autorités sanitaires fédérales à cette phase

→

Suivre de manière active les prévisions journalières émises par l’IRM (T °C) et de CELINE (ozone);

→

Préparer la diffusion de messages d’information et de communication pour la santé, à destination des partenaires
fédéraux;

→

Informer, en temps utile, ses partenaires au niveau fédéral, du début de la phase de vigilance. Il s’agit des : IH
fédéraux, centres 112 et services ambulanciers;

→

Mettre à jour le site internet du SPF Santé publique et tout autre support dédié à la diffusion de messages d’information
et d’éducation pour la santé en lien avec cette thématique;

→

Répondre aux sollicitations de la société civile et des médias;

→

Vérifier le bon fonctionnement du matériel (téléphones, photocopieuses, système de diffusion de courrier électronique,
etc.);

→

Se tenir prêt à une éventuelle montée en phase supérieure.
•

Phase d’avertissement de niveau 1

Lorsqu’au cours de la phase de vigilance, les prévisions de paramètres de température et / ou d’ozone dépasseront pendant
deux jours successifs un certain seuil, la phase d’avertissement de niveau 1 est déclenchée.
Missions des autorités sanitaires fédérales à cette phase
Cette phase est consacrée à la mise en place des mesures pertinentes pour faire face à cette augmentation des paramètres
météorologiques et environnementaux.
→

Réception et analyse de l’alerte par la cellule PHE (Public Health Emergency) du SPF;

→

Diffusion de l’information concernant le dépassement des seuils d’avertissement de niveau 1, au sein du SPF et auprès
des partenaires fédéraux (IH fédéraux, centres 112 et cabinet de la ministre de la santé);

→

Suivi actif de l’évolution des prévisions météorologiques émises par l’IRM (T °C) et de CELINE (ozone);

→

Réponse aux éventuelles sollicitations de la société civile et des médias;

→

Se tenir prêt à une éventuelle montée en phase supérieure.

Si d’après les prévisions de CELINE, la température et la concentration d’ozone se normalisent après le deuxième jour, il
est mis fin à cette phase d’avertissement de niveau 1. Dans le cas contraire, on passe au niveau 2, voir à la phase d’alerte.
•

Phase d’avertissement de niveau 2

Cette phase est marquée par une prolongation dans le temps des paramètres climatiques et environnementaux de la phase
d’avertissement de niveau 1 ou par une élévation de ceux-ci.
Missions des autorités sanitaires fédérales à cette phase
Ici, les autorités sanitaires fédérales s’attèleront à :


Réception et analyse de l’alerte par la cellule PHE (Public Health Emergency) du SPF;



Diffusion de l’information concernant le dépassement des seuils d’avertissement de niveau 2, au sein du SPF et auprès
des partenaires fédéraux (IH fédéraux, centres 112 et cabinet de la ministre de la santé);



Suivi actif de l’évolution des prévisions météorologiques émises par l’IRM (T °C) et de CELINE (ozone);



Réponse aux éventuelles sollicitations de la société civile et des médias;



Suivi des mesures prises par les partenaires des entités fédérées (régions et communautés);



Se tenir prêt à un éventuel passage en phase d’alerte et à une mobilisation des effectifs le cas échéant.

Si d’après les prévisions de CELINE, la température et la concentration d’ozone se normalisent après le deuxième jour, il est
mis fin à cette phase d’avertissement de niveau 2. Dans le cas contraire, on passe, sur décision du RMG, à la phase d’alerte.
•

Phase d’alerte

Niveau d’alerte le plus élevé, il est activé lorsque, d’après les prévisions de l’IRM et d’IRCELINE, les seuils d’alertes maximales
en termes de température et de concentration d’ozone risquent d’être atteints ou sont atteints.
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DESCRIPTION ET GESTION DES DIFFÉRENTES PHASES DU PLAN

Cette phase sera consacrée à :

Missions des autorités sanitaires fédérales à cette phase :

DESCRIPTION ET GESTION DES DIFFÉRENTES PHASES DU PLAN

Puisqu’il s’agit d’une crise de santé publique, la coordination de la gestion de la phase d’alerte est de la responsabilité des
autorités fédérales; dont les missions peuvent ici être résumées comme suit :


Réception et analyse de l’alerte par la cellule PHE (Public Health Emergency) du SPF;



Transmission par la cellule PHE de l’alerte concernant le dépassement des seuils d’alerte, aux partenaires fédéraux (IH
fédéraux, centres 112 et cabinet de la ministre de la santé), et à l’international, aux membres des réseaux de veille
sanitaire internationaux (EWRS, OMS, etc.) et ce, via le NFP RSI;



Demande, en concertation avec les partenaires des entités fédérées, une convocation du RAG qui se chargera de
réaliser une évaluation de l’évolution de la situation. Le RAG proposera également des mesures adaptées pour faire
face à la crise;



Demande au RMG de se prononcer sur la mise en œuvre, ou non, des mesures proposées par le RAG;



Assurer la présidence du RGM via le NFP pour le RSI;



Activer (si nécessaire) de la Cellule Départementale de Crise du SPF Santé Publique;



Participer, dans le cadre de son pouvoir d’action, à la mise en place des mesures adoptées par le RMG;



Suivi actif de l’évolution des prévisions météorologiques émises par l’IRM (T °C) et de CELINE (ozone);



Mise à jour des sites internet fédéraux dédiés à la thématique;



Activation du contact center du SPF Santé publique;



Réponse aux éventuelles sollicitations de la société civile et des médias;



Participer, en collaboration avec les partenaires nationaux, à la diffusion de messages de sensibilisation et d’information
à l’attention des soignants et des assistants sociaux, des personnes à risque, des exposés et du public général
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VIII.

Note finale

Devant l’importance grandissante du phénomène de changement climatique, qui va dans le sens d’un réchauffement de
la planète; les questions de forte chaleur et de pics d’ozone font, pour l’ensemble de la planète, partie des risques majeurs
de santé publique. La canicule de 2003, en est, pour l’Europe la plus récente et parfaite illustration.
Pour faire face aux menaces sanitaires engendrées par le réchauffement climatique; les autorités sanitaires belges
disposent depuis 2005 d’un plan national forte chaleur et pics d’ozone; le présent document est la mise à jour, à l’échelle
fédérale de ce plan. Il se base tant sur l’expérience glanée au fil des dix dernières années, que sur les nouvelles dispositions
prévues par la sixième réforme de l’état.
Cette nouvelle version a ainsi, toujours pour objectif l’organisation de la prévention et de la réponse, des autorités sanitaires
face aux problèmes de fortes chaleurs et pics d’ozone; mais également; pour ambition d’apporter une réponse à quelques
points à améliorer identifiés au fil des années.

Rédigé en concertation avec les partenaires nationaux, ce plan se veut donc être le socle de l’organisation de la gestion
fédérale de la thématique forte chaleur et de pics d’ozone. Sa mise en œuvre scrupuleuse et le respect de ses principes
généraux et spécifiques sont les garants de son efficience.
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DESCRIPTION ET GESTION DES DIFFÉRENTES PHASES DU PLAN

Subdivisé, comme la précédente version, en plusieurs phases qui correspondent à des niveaux d’alerte de plus en plus
élevés, cette version fédérale du plan 2016 fait comme son nom l’indique, la part belle aux mesures et réponses apportées
par les autorités sanitaires fédérales. Les partenaires des entités fédérées, dont les compétences ont été renforcées,
disposant désormais de leur propre plan forte chaleur et pics d’ozone.

IX. 	Plus d’infos
IX.1 EN BELGIQUE :

PLUS D’INFOS

Pour plus d’informations sur les plans et programmes régionaux dans le cadre du plan «forte chaleur et ozone»

:



Service Publique Fédéral :
SPF Santé Publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement
http://www.health.belgium.be/eportal/Environment/index.htm



En Région flamande :
Agentschap Zorg en Gezondheid : http://www.zorg-en-gezondheid.be/hittealarm



En Région bruxelloise :
Bruxelles Environnement (IBGE), http://www.environnement.brussels/



En Région wallonne :
SPW - DGO5 Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé - Direction de la Santé Environnementale (DSE)
Agence Wallonne de l’Air et du Climat (AWAC) : http://www.awac.be/
Pour plus d¹information sur l¹impact de la chaleur et de l¹ozone sur la santé, ainsi que les mesures préventives :
http://socialsante.wallonie.be/



En Communauté germanophone:
Ministère de la communauté germanophone : http://www.dglive.be/desktopdefault.aspx/tabid-326/



CELINE :
http://www.irceline.be/fr/documentation/faq/quest-ce-que-le-plan-fortechaleur-et-pics-dozone-et-quelles-sontles-differentes-phases



IRM :
http://www.meteo.be/meteo/view/fr/65239-Accueil.html

CONTACTS PRESSE


SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement:
Cellule de communication : communication@health.belgium.be



En Région flamande :
Gezondheidseffecten en preventie: Agentschap Zorg en Gezondheid: mevrouw Ria Vandenreyt (porte-parole) - tél.:
02/553.35.64



En Région bruxelloise :
- Cabinet de la Ministre C. Fremault : Mme Kathrine Jacobs – tél. : 0474/62.40.43
- Bruxelles Environnement : Mme Julie Hairson – tél. : 02 / 775.79.29



En Région wallonne :
- Presse Santé : SPW - DGO5 Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé - Direction fonctionnelle et d¹appui - Cellule
communication : cellulecommunication.dgo5@spw.wallonie.be
Cabinet du Ministre M. Prévot : Mme Audrey Jacquiez – 0497/16.18.61 audrey.jacquiez@gov.wallonie.be



En Communauté germanophone :
Ministère de la communauté germanophone, Rue Gospert 1, 4700 Eupen
Département de la santé : Mireille Thomas, +32 (0)87 596 378, Fax : +32 (0)87 556 473,
e-mail : mireille.thomas@dgov.be
Département de la communication : Cornelia Neupert, +32 (0)87 596 439,
e-mail : cornelia.neupert@dgov.be www.dglive.be



WIV-ISP : DO Santé Publique et Surveillance :
Cellule communication ISP : 02/642 54 20, contact@wiv-isp.be
Cellule interrégionale de l’environnement (CELINE), 10-11 Avenue des Arts, 1210 Bruxelles 3/3



CELINE (Qualité de l’air)
FR :
M. Philippe Maetz – tél. : 02/227.56.78 ou 02/227.57.02 – GSM : 0473/84 35 15
M. Thierri de Vos – tél : 02/227.57.04 ou 02/227.57.02 – GSM : 0499/54.28.85
NL :
M. Frans Fierens – tél : 02/227.57.01 – GSM 0494/62.91.40



IRM (Prévisions météorologiques)
www.meteo.be/meteo/view/fr/65239-Accueil.html
Tél. + 32 2 373 05 08



Pour plus d’infos sur les impacts des changements climatiques sur la santé :
www.climat.be/fr-be/changements-climatiques/les-effets/sante
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IX.2 A L’ÉTRANGER


Organisation Météorologique Mondiale :
http://www.wmo.int/pages/index_fr.html



Agence Européenne pour l’environnement :
http://www.eea.europa.eu/fr



France :
http://www.sante.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-extremes,114.html



Pays-bas :
http://www.vggm.nl/ggd/milieu_en_gezondheid/thema%27s/hitte



Canada :
http://canadiensensante.gc.ca/environment-environnement/sun-soleil/heat-extreme-chaleur-fra.php
(Chaleur accablante Canada)
http://www.monclimatmasante.qc.ca/vagues-de-chaleur.aspx



UK :
http://www.nhs.uk/Livewell/Summerhealth/Pages/Heatwave.aspx



Australia :
http://www.health.nsw.gov.au/environment/factsheets/Pages/heat-related-illness.aspx
USA :
http://www.bt.cdc.gov/disasters/extremeheat/
http://www.bt.cdc.gov/disasters/extremeheat/heat_guide.asp
http://www.cdc.gov/extremeheat/

PLUS D’INFOS
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XI. Annexes
Annexe 1 : Définitions et abréviations utiles


IRM : Institut Royal de Météorologie



CELINE : Cellule Interrégionale Environnement



ISP : Institut Scientifique de santé Publique



SPF : Service Public Fédéral



T°min.moy.>18°C : « Température minimale moyenne (pendant la période considérée) supérieure à un seuil qui
correspond au 95ème percentile mesuré en été (juin-août, période 1970-2004 à Uccle) : 18°C à Uccle »



T°MAX. moy.>30°C : « Température maximale moyenne (pendant la période considérée) supérieure à un seuil qui
correspond au 95ème percentile mesuré en été (juin-août, période 1970-2004 à Uccle) : 30°C à Uccle »



Mesure la veille [O3]hor.moy.> 240 µ/m3: « Concentration horaire moyenne d’ozone supérieure à 240 µ/m3 (seuil
d’alerte fixé par l’UE [4]) mesurée la veille à au moins un point de mesure de l’ozone »



Prévision le jour même [O3]hor.moy.> 180 µ/m3 : « Concentration horaire moyenne d’ozone supérieure à 180 µ/
m3 (seuil d’information fixé par l’UE) prévue le jour même à au moins un point de mesure de l’ozone »

Annexe 2 : Synthèse des normes officielles en matière d’ozone et de température.
1. OZONE

Seuil d’alerte : un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine de
toute la population et à partir duquel les États membres prennent immédiatement des mesures pour la protéger;
Seuil d’information : un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine
des groupes particulièrement sensibles de la population et à partir duquel des informations actualisées sont nécessaires
pour les protéger;
Valeur cible : un niveau fixé dans le but d’éviter à long terme des effets nocifs sur la santé humaine et/ou
l’environnement dans son ensemble, à atteindre là où c’est possible sur une période donnée.
Les seuils correspondent à des effets à court terme pour la santé humaine et, en cas de dépassement, les actions qui en
découlent sont obligatoires et reprises dans la plan forte chaleur et pic d’ozone.
Une valeur cible correspond à des effets à long terme pour la santé humaine et/ou l’environnement et, en cas de
dépassement, aucune action obligatoire n’en découlent.
Objectif à long terme :
Une concentration d’ozone dans l’air ambiant en dessous de laquelle, selon les connaissances scientifiques actuelles, des
effets nocifs directs sur la santé humaine et/ou sur l’environnement dans son ensemble sont peu probables. Sauf lorsque
cela n’est pas faisable par des mesures proportionnées, cet objectif doit être atteint à long terme, afin d’assurer une
protection efficace de la santé humaine et de l’environnement.
La valeur cible pour la protection de la santé humaine, basée sur un maximum journalier de la moyenne (glissante) sur
8 heures, est de 120 μg/m3 à ne pas dépasser durant 3 heures consécutives plus de 25 jours par année civile (moyenne
calculée sur 3 ans).
Le seuil d’information, basé sur la moyenne horaire, est de 180 μg/m3 à ne pas dépasser durant 3 heures consécutives.
Le seuil d’alerte, basé sur la moyenne horaire, est de 240 μg/m3 à ne pas dépasser durant 3 heures consécutives.

33

ANNEXES

Voici quelques définitions de la Directive européenne 2002/3/CE qui sont importantes pour la compréhension des
normes :

2. TEMPÉRATURE
L’IRM émet un avertissement forte chaleur lorsqu’une période de fortes températures est, selon une série de critères bien
définis, prévue tant de jour que de nuit pour une durée minimale de 1 à 3 jours.
Notons que ces critères concernent des températures maximales et minimales prévues alors que la définition
climatologique officielle d’une vague de chaleur repose seulement sur des températures maximales observées
Tableau 1 : Critères retenus pour définir une « forte chaleur » (valeurs relevées à Uccle)
Période

Au moins 3 jours
consécutifs

Température
minimale
(moyenne sur 3
jours)

Température
Maximale
(moyenne sur 3
jours)

>18°C (valeur
arrondie de
18,2°C)

>30°C (valeur
arrondie de
29,6°C)

Dans la méthode du plan forte chaleur et pic d’ozone, sont prises en considération, outre la température, les
valeurs de la concentration en ozone. C’est ainsi que des valeurs élevées en ozone peuvent induire (forcer) une
phase Avertissement 2 ou Alerte alors même que les facteurs météorologiques n’auraient pas été suffisants
pour la valider.

ANNEXES

Annexe 3 : Principales conclusions du bilan des campagnes de vague de chaleur pour la période de 2003 à
2013.
D’après le récent rapport d’analyse scientifique des paramètres de surveillance environnement et santé du plan ozone et
vague de chaleur période 2003-2013; le bilan environnemental, sanitaire et communicationnel des précédentes campagnes
vague de chaleur et pics d’ozone peut être dressé comme suit :
Au niveau environnemental
La période de forte chaleur de 2003 était la plus critique en termes d’exposition à la pollution de l’air. l’exposition aux
concentrations d’ozone dépassant le seuil de protection de la santé était de loin la plus élevée parmi les épisodes de forte
chaleur enregistrés au cours de ces dix ans.
Depuis 2005, année de publication du plan vague de chaleur et pics d’ozone, l’avertissement de niveau 2 du plan a été
activé à 7 reprises. Pour la totalité de ces situations, ce sont les critères météorologiques qui ont été à la base de l’activation
du plan. Il faut cependant noter que, lors de certains épisodes, les concentrations d’ozone se sont fortement approchées du
seuil d’alerte du plan, sans pour autant l’atteindre : c’était le cas lors des épisodes au mois de juin 2005 et au cours de la
seconde quinzaine en juillet 2006. Le seuil d’alerte n’a donc jamais été activé.
Sur le plan météorologique, l’épisode de forte chaleur de 2006 apparaît sensiblement plus critique. Bien que les différences
soient relativement faibles, on note néanmoins une exposition un peu moins élevées aux températures maximales
en 2006, mais un peu plus importante sur les températures nocturnes par rapport à 2003. La période de forte chaleur
proprement dite a par ailleurs duré deux (12 versus 10) jour de plus en 2006, ce qui justifie une exposition totale un peu
plus élevée. Très proches en intensité, les expositions à la chaleur durant ces deux épisodes de forte chaleur s’expliquent
donc principalement par la durée de l’épisode.
Au niveau sanitaire
Malgré les imprécisions du modèle utilisé (mortalité toutes causes, 5% d’imprécision, limites arbitraires, définition
différente du seuil de 120 µg /m³), une augmentation du pourcentage de décès en excès est constatée durant les périodes
d’activation du plan.
Ce fait corrobore les observations de CELINE concernant une augmentation de la mortalité chaque fois que l’exposition
cumulée à la température de plus de 25°C augmente. Parmi les paramètres environnementaux liés à l’activation du plan, la
température semble être le plus significativement liée avec la mortalité. Cela tend à démonter qu’il faudrait probablement
prendre en considération une cumulation avec d’autres polluants que l’ozone dans les paramètres à surveiller.
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De plus, bien que les pics de chaleur et d’ozone se déclenchent quasi toujours entre le 1er juin et le 15 août, les excès de
mortalité et les hausses de température (au dessus de 25°C) fin mai en 2003, 2005 et 2012 suggèrent
une vigilance accrue durant ce mois.
Au niveau communication
Le rapport met enfin l’accent concernant les campagnes de communication; sur la nécessité d’une d’évaluation scientifique
de celles-ci; ainsi que sur l’actualisation des stratégies de mise en œuvre et du contenu de leurs messages. Avec pour
justification, le fait que ces campagnes sont réitérées chaque année depuis 2004 pour des périodes qui ne durent que 3
à 4 jours/an en général et maximum 12 jours/an en période critique. Une analyse scientifique de type KAP (Knowledge
and Action in Practice) permettrait donc de mieux cibler les efforts de communication vers une mise en place efficace des
actions de prévention.

ANNEXES

Annexe 4 : Précisions concernant les effets de la chaleur et de l’ozone sur la santé humaine.
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Annexe 5 : Médicament et fortes chaleurs, en fonction du profil de risque.
MEDICAMENTS SUSCEPTIBLES D’AGGRAVER LE SYNDROME D’EPUISEMENT-DESHYDRATATION ET LE COUP DE CHALEUR
Médicaments provoquant des troubles Diurétiques, en particulier les diurétiques de l’anse (furosémide) et diurétiques
de l’hydratation et/ou des troubles thiazidiques et distaux au long cours
électrolytiques
Médicaments susceptibles d’altérer la AINS (comprenant les salicylés > 500 mg/j, les AINS classiques et les inhibiteurs sélectifs
fonction rénale
de la COX-2)
Inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (IEC)
Antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II (ARA II)
Sulfamides
Indinavir
Aliskirène
Gliptines et agonistes des récepteurs GLP-1
En règle générale tous les médicaments connus
Médicaments
ayant
un
profil Sels de lithium
cinétique pouvant être affecté par la Anti-arythmiques
déshydratation
Digoxine
Anti-épileptiques
Biguanides et sulfamides hypoglycémiants
Statines et fibrates
M é d i c a m e n t s Au niveau central
pouvant

Neuroleptiques
Médicaments sérotoninergiques (antidépresseurs imipraminiques, inhibiteurs de la
recapture de la sérotonine (IRS),
Inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline (IRSNA), triptans,
certains opiacés (dextrométorphane, tramadol))

empêcher
la
perte calorique

Médicaments à propriétés
atropiniques

antidépresseurs imipraminiques
antihistaminiques de première génération
antiparkinsoniens atropiniques
certains antispasmodiques (en particulier
ceux de la sphère urinaire)
neuroleptiques
disopyramide
pizotifène
certains bronchodilatateurs (tiotropium, …)
atropine – collyres atropiniques
néfopam
mémantine
-scopolamine

Vasoconstricteurs

agonistes et amines sympathomimétiques
- certains antimigraineux (dérivés de l’ergot
de seigle, triptans)

Médicaments limitant
l’augmentation du débitcardiaque

bêta-bloquants
- diurétiques

ANNEXES

Au
niveau
périphérique

Par modification du
métabolisme basal

Hormones thyroïdiennes

MEDICAMENTS POUVANT INDUIRE UNE HYPERTHERMIE (dans des conditions normales de température ou en cas de vague de
chaleur)
Neuroleptiques
Agonistes sérotoninergiques
MEDICAMENTS POUVANT AGGRAVER LES EFFETS DE LA CHALEUR
Médicaments pouvant
pression artérielle

abaisser

la Antihypertenseurs et anti-angoreux

Médicaments altérant la vigilance
Source : Bon usage des médicaments en cas de vague de chaleur (www.ansm.sante.fr)
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Annexe 6 : Médicament et fortes chaleurs, par classes thérapeutiques.
AINS - ANTALGIE

Risques

Salicylés > 500 mg/j, AINS classiques,
Inhibiteurs de la COX-2

Altération de la fonction rénale

Certains opiacés (dextrométorphane, tramadol)

Diminution de la perte calorique
Les médicaments opioïdes peuvent induire une hyperthermie

Néfopam
Certains antispasmodiques, en particulier de la sphère urinaire
ALLERGOLOGIE
Antihistaminiques de première génération

Diminution de la perte calorique (propriétés atropiniques)

ANTIBIOTIQUES
Notamment sulfamides, aminosides, linézolide,
association sulfaméthoxazole+triméthoprime

Altération de la fonction rénale

ANTIVIRAUX
Notamment indinavir, tenofovir, atazanavir

Altération de la fonction rénale

CARDIOLOGIE
Diurétiques : de l’anse (furosémide)
thiazidiques et distaux

Troubles de l’hydratation et/ou troubles électrolytiques

Antihypertenseurs : IEC ARA II aliskirène

Altération de la fonction rénale et aggravation des effets de la chaleur,hyperkaliémie

Antiarythmiques : tous Profil cinétique affecté par la déshydratation
Disopyramide

Profil cinétique affecté par la déshydratation
Diminution de la perte calorique (propriétés atropiniques)

Digitaliques : digoxine

Profil cinétique affecté par la déshydratation

Hypolipémiants : statines et fibrates

Profil cinétique affecté par la déshydratation

Bêta-bloquants

Limitation de l’augmentation du débit cardiaque

Anti-angineux

Aggravation des effets de la chaleur (abaissement pression artérielle)

Biguanides et sulfamides hypoglycémiants

Profil cinétique affecté par la déshydratation

Hormones thyroïdiennes

Diminution de la perte calorique par modification du métabolisme basal

Gliptines et agonistes récepteur GLP-1 (liraglutide, exenatine)

Altération de la fonction rénale

GASTRO-ENTEROLOGIE
Scopolamine

Diminution de la perte calorique

IMMUNOSUPPRESSEURS
Ciclosporine, tacrolimus

Altération de la fonction rénale

NEUROLOGIE
Anti-épileptiques
Antiparkinsoniens : Atropiniques trihexyphénidyle,tropatépine …)
L-Dopa, ICOMT, agonistes dopaminergiques

Diminution de la perte calorique
Hyperthermie en cas d’arrêt brutal

Antimigraineux : triptans pizotifène dérivés de l’ergot de seigle

Diminution de la perte calorique

Mémantine

Diminution de la perte calorique

PNEUMOLOGIE
Certains bronchodilatateurs (tiotropium, ipratropium)

Diminution de la perte calorique (propriétés atropiniques)

PSYCHIATRIE
Sels de lithium

Profil cinétique affecté par la déshydratation

Neuroleptiques
Antidépresseurs imipraminiques IRS,
(moclobémide, sélégiline, rasagiline)
Benzodiazépines

Diminution de la perte calorique, hyperthermie
IRSNA,

IMAO

sélectifs

Diminution de la perte calorique (sérotoninergiques atropinique)
Hyperthermie
Altération de la vigilance donc des facultés de défense contre la chaleur

RADIOLOGIE
Produits de contraste iodé

Altération de la fonction rénale

Atropine, collyres atropiniques

Diminution de la perte calorique

Agonistes et amines sympathomimétiques

Diminution de la perte calorique (vasoconstricteurs)

Agonistes sérotoninergiques et assimilés

Hyperthermie

Médicaments altérant la vigilance

Altération les facultés de défense contre la chaleur

Médicaments néphrotoxiques

Altération de la fonction rénale

Source : Bon usage des médicaments en cas de vague de chaleur (www.ansm.sante.fr).

Rappelons que la prise de substance psycho-actives (drogue, alcool) peut avoir des conséquences encore plus néfastes par
temps de forte chaleur.
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ANNEXES

ENDOCRINOLOGIE

Annexe 7 : Graphique du mécanismes de toxicité de l’ozone dans les voies aériennes

  

ANNEXES

Etape 1 (en vert) : neutralisation de l’ozone par les antioxydants dans l’espace périciliaire.
Etape 2 (en bleu) : stimulation de la réaction inflammatoire.
(D’après Armelle Baeza et Francine Marano- M/S)
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