Vagues de chaleur et santé:
guide pour l’élaboration
de systèmes d’alerte

WMO-No. 1142

ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

Vagues de chaleur et santé:
guide pour l’élaboration
de systèmes d’alerte
G.R. McGregor, rédacteur en chef
P. Bessemoulin, K. Ebi et B. Menne, rédacteurs

OMM-No 1142

OMM-No 1142
© Organisation météorologique mondiale et Organisation mondiale de la Santé, 2015
L’OMM et l’OMS se réservent le droit de publication en version imprimée ou électronique ou sous toute autre
forme et dans n’importe quelle langue. De courts extraits des publications de l’OMM peuvent être reproduits
sans autorisation, pour autant que la source complète soit clairement indiquée. La correspondance relative
au contenu rédactionnel et les demandes de publication, reproduction ou traduction partielle ou totale de la
présente publication doivent être adressées au:
Président du Comité des publications
Organisation météorologique mondiale (OMM)
7 bis, avenue de la Paix
Tél.: +41 (0) 22 730 84 03
P.O. Box 2300
Fax: +41 (0) 22 730 80 40
CH-1211 Genève 2, Suisse
Courriel: publications@wmo.int
ISBN 978-92-63-21142-2
Couverture: AP photo/Rajesh Kumar Singh
NOTE
Les appellations employées dans les publications de l’OMM et la présentation des données qui y figurent n’impliquent, de la part de
l’OMM et l’OMS, aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant
au tracé de leurs frontières ou limites.

La mention de certaines sociétés ou de certains produits ne signifie pas que l’OMM les cautionne ou les recommande de préférence à
milaire dont il n’est pas fait mention ou qui ne font l’objet d’aucune publicité.
Les constations, interprétations et conclusions exprimées dans les publications de l’OMM portant mention d’auteurs nommément désignés
sont celles de leurs seuls auteurs et ne reflètent pas nécessairement celles de l’OMM ou de ses Membres.

TABLE DES MATIÈRES
Page
LES AUTEURS DES CHAPITRES ........................................................................................ VI
AVANT-PROPOS ................................................................................................................. VIII
REMERCIEMENTS ................................................................................................................ IX
PRÉFACE……………………………………………………………...……………………………...X
SYNTHÈSE………………………………………………………………………………………….XIII
CHAPITRE 1: INTRODUCTION.............................................................................................. 2
1.1
1.2
1.3
1.4

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DES VAGUES DE CHALEUR ..................................... 2
IMPACTS SOCIÉTAUX DES VAGUES DE CHALEUR .......................................................... 3
VARIABILITÉ DU CLIMAT, CHANGEMENT CLIMATIQUE, VAGUES DE CHALEUR ET
ADAPTATION .......................................................................................................................... 4
OBJECTIF DE CE GUIDE ....................................................................................................... 4

CHAPITRE 2: CHALEUR ET SANTE ..................................................................................... 5
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2

INTRODUCTION...................................................................................................................... 5
PHYSIOLOGIE HUMAINE ET CHALEUR ............................................................................................ 5
ACCLIMATATION ......................................................................................................................... 6
CHALEUR, MALADIE ET DÉCÈS ........................................................................................... 6
CONSÉQUENCES OBSERVÉES DES VAGUES DE CHALEUR SUR LA SANTÉ ............... 8
MORTALITÉ ................................................................................................................................. 8
MORBIDITÉ................................................................................................................................. 9

2.4

FACTEURS QUI AUGMENTENT LE RISQUE DE MALADIE ET DE DÉCÈS LIÉS À LA
CHALEUR .............................................................................................................................. 10

2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.4.7
2.5

ADAPTATION ............................................................................................................................ 10
FACTEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES .............................................................................................. 10
FACTEURS PHYSIOLOGIQUES ET ÂGE ......................................................................................... 11
PROBLÈMES DE SANTÉ ............................................................................................................. 11
DISPARITÉS ENTRE HOMMES ET FEMMES ................................................................................... 12
MÉDICAMENTS ......................................................................................................................... 12
COMPORTEMENT ...................................................................................................................... 13
RÉSUMÉ ................................................................................................................................ 14

CHAPITRE 3 : ÉVALUATION DU STRESS THERMIQUE ................................................... 15
3.1
3.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4

LES VAGUES DE CHALEUR ................................................................................................ 15
L’EXPOSITION ...................................................................................................................... 16
LES MÉTHODES D’ÉVALUATION THERMIQUE ................................................................. 18
INDICES BIOMÉTÉOROLOGIQUES SIMPLIFIÉS ............................................................................... 18
MODÈLES DE BILAN THERMIQUE ................................................................................................ 21
APPROCHES HOLISTIQUES ........................................................................................................ 24
L’ADAPTATION .......................................................................................................................... 25

3.4

RÉSUMÉ ................................................................................................................................ 26

CHAPITRE 4: SYSTÈMES D’ALERTE CANICULE ET SANTÉ : DÉFINITION ET
MÉTHODOLOGIE…………………………………………………………………..27
4.1
4.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.4

QU’EST-CE QU’UN SYSTÈME D’ALERTE CANICULE ET SANTÉ ? ................................. 27
LE CADRE DE L’ÉLABORATION.......................................................................................... 28
INDICATEURS UTILISÉS POUR LA DÉTERMINATION DES ÉPISODES DE CHALEUR
DANS LES SYSTÈMES D’ALERTE CANICULE ET SANTÉ ........................................ 29
MÉTHODES RECOURANT À UN SEUL PARAMÈTRE OU À QUELQUES PARAMÈTRES........................... 30
BILAN THERMIQUE ..................................................................................................................... 33
SYSTÈMES SYNOPTIQUES ......................................................................................................... 33
AUTRES MÉTHODES .................................................................................................................. 34
COMMENT LES SEUILS D’ALERTE SONT DÉTERMINÉS ................................................ 34

iv

VAGUES DE CHALEUR ET SANTÉ: GUIDE POUR L’ÉLABORATION DES SYSTÈMES D’ALERTE

4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.5
4.6
4.7

DÉTERMINATION DES SEUILS ..................................................................................................... 34
DÉFINIR ET DÉTERMINER LES DIFFÉRENTS NIVEAUX D’AVERTISSEMENT ........................................ 36
AUTRES CONSIDÉRATIONS RELATIVES AUX AVERTISSEMENTS ..................................................... 37
ÉMISSION DES AVERTISSEMENTS ................................................................................... 38
L’AVENIR DES SYSTÈMES D’ALERTE CANICULE ET SANTÉ ACTUELS ....................... 40
RÉSUMÉ ................................................................................................................................ 42

CHAPITRE 5 : DIFFUSION DES ALERTES CANICULE ET SANTÉ AINSI QUE DES
INFORMATIONS RELATIVES À LA CHALEUR AUX PARTIES PRENANTES
ET AU PUBLIC ................................................................................................. 44
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.4
5.5
5.5.1
5.5.2
5.6

LES COMPOSANTES D’UN AVERTISSEMENT .................................................................. 44
LA NÉCESSITÉ D’ALERTER ......................................................................................................... 44
LA DÉCISION D’ALERTER ........................................................................................................... 45
TENEUR D’UN AVERTISSEMENT .................................................................................................. 45
LANGAGE ................................................................................................................................. 46
CRITÈRES RETENUS POUR L’ÉMISSION DES AVERTISSEMENTS ..................................................... 46
DIFFUSION DES AVERTISSEMENTS AU PUBLIC ............................................................. 46
EFFICACITÉ DE LA DIFFUSION ET DE LA COMMUNICATION ............................................................. 46
LES MÉDIAS UTILISÉS POUR LA DIFFUSION .................................................................................. 46
PROGRÈS ET NOUVEAUTÉS DANS LES TECHNOLOGIES DE COMMUNICATION ................................. 47
COORDINATION AVEC LES USAGERS .............................................................................. 48
COORDINATION AVEC LES RESPONSABLES DE LA GESTION DES SITUATIONS D’URGENCE ............... 48
COORDINATION AVEC LES MÉDIAS ............................................................................................. 49
LES PARTICULARITÉS DE LA COMMUNICATION DU RISQUE SANITAIRE INDUIT PAR LA CANICULE ....... 50
COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE ........................................................................................... 51
SENSIBILISATION DU PUBLIC ET ACTIONS DE PROXIMITÉ .......................................... 52
FACTEURS CRITIQUES ............................................................................................................... 52
PUBLIC CIBLE ........................................................................................................................... 53
RÉSUMÉ ................................................................................................................................ 54

CHAPITRE 6 : STRATEGIES D’INTERVENTION ................................................................ 55
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

INTERVENTIONS EN CAS DE CANICULE .......................................................................... 55
RÉPONSES AU NIVEAU INDIVIDUEL ................................................................................. 56
RÉPONSES AU NIVEAU DE LA COLLECTIVITÉ ................................................................ 57
TRAVAILLEURS EN EXTÉRIEUR ........................................................................................ 59
RÉSUMÉ ................................................................................................................................ 66

CHAPITRE 7 : ÉVALUATION DES ALERTES ET DES MESURES DE PROTECTION DE
LA SANTE ...................................................................................................... 67
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

QU’EST-CE QUE L’ÉVALUATION ? ..................................................................................... 67
L’ÉVALUATION DES PROCESSUS ..................................................................................... 69
L’ÉVALUATION DES EFFETS .............................................................................................. 70
LES ALERTES ET LES RECOMMANDATIONS DESTINÉES À LA POPULATION ............ 71
LES CRITÈRES D’ÉVALUATION D’UN SYSTÈME D’ALERTE CANICULE ET SANTÉ ..... 72
RÉSUMÉ ................................................................................................................................ 73

CHAPITRE 8 : ANTICIPATION DES EPISODES DE CHALEUR A L’ECHELLE
INTRASAISONNIERE/SAISONNIERE ............................................................ 74
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

ANTICIPATION DE LA PROCHAINE PÉRIODE DE CHALEUR .......................................... 74
LES PLANS CANICULE ........................................................................................................ 75
LA GOUVERNANCE DU RISQUE SANITAIRE LIÉ À LA CHALEUR................................... 81
MODÈLES DE PRÉVISIONS CLIMATIQUES SAISONNIÈRES ET SYSTÈMES D’ALERTE
CANICULE ET SANTÉ .......................................................................................................... 81
UTILISATION D’OUTILS DE PRÉVISIONS CLIMATIQUES SAISONNIÈRES DANS LE
CADRE DE SYSTÈMES D’ALERTE CANICULE ET SANTÉ ET DE PLANS CANICULE ... 85
RÉSUMÉ ................................................................................................................................ 86

CHAPITRE 9 : INITIATIVES DE LONG TERME POUR LA GESTION DES EFFETS DES
VAGUES DE CHALEUR SUR LA SANTE....................................................... 88
9.1
9.2
9.3

ÉVOLUTION À VENIR DES SYSTÈMES D’ALERTE CANICULE ET SANTÉ ..................... 88
PRÉVISIONS SAISONNIÈRES ............................................................................................. 89
CONCEPTION ET PLANIFICATION DES ESPACES URBAINS ......................................... 90

VAGUES DE CHALEUR ET SANTÉ: GUIDE POUR L’ÉLABORATION DES SYSTÈMES D’ALERTE

9.4
9.5

v

CHANGEMENT CLIMATIQUE .............................................................................................. 90
LES SYSTÈMES D’ALERTE CANICULE ET SANTÉ DANS LE CONTEXTE PLUS VASTE
DES SERVICES CLIMATOLOGIQUES ................................................................................ 91

ACRONYMES ....................................................................................................................... 92
REFERENCES ...................................................................................................................... 95

vi

VAGUES DE CHALEUR ET SANTÉ: GUIDE POUR L’ÉLABORATION DES SYSTÈMES D’ALERTE

LES AUTEURS DES CHAPITRES
Chapitre 1. Introduction
G.R. McGregor, Département de géographie, Université de Durham, Durham, Royaume-Uni

Chapitre 2. Chaleur et santé
M. Bittner, Université de Fribourg, Fribourg, Allemagne
F. Matthies, consultant, Munich, Allemagne
P. Michelozzi, Département d’épidémiologie, Azienda Unità Sanitaria Locale (ASL) RM/E, Rome,
Italie
S. Kovats, London School of Hygiene and Tropical Medicine, Université de Londres, Royaume-Uni
B. Menne, Bureau régional de l’OMS pour l’Europe, Bonn, Allemagne

Chapitre 3. Évaluation du stress thermique
G. Jendritzky, chaire de météorologie et de climatologie, Université de Fribourg, Allemagne
L. Kalkstein, Département de géographie, Université de Miami, Floride,
États-Unis d'Amérique

Chapitre 4. Systèmes d’alerte canicule et santé : définition et méthodologie
S. Sheridan, Université d’État de Kent, Kent, Ohio,
États-Unis d'Amérique
C. Koppe, Unité de biométéorologie, Service météorologique allemand, Fribourg, Allemagne
L. Kalkstein, Département de géographie, Université de Miami, Floride,
États-Unis d'Amérique

Chapitre 5. Diffusion des alertes canicule et santé ainsi que des informations
relatives à la chaleur aux parties prenantes et au public
H. Kootval, OMS, Genève

Chapitre 6. Stratégies d’intervention
K. Ebi, ClimAdapt LLC, Los Altos, Californie, États-Unis d'Amérique

Chapitre 7. Évaluation des alertes et des mesures de protection de la santé
S. Kovats, London School of Hygiene and Tropical Medicine, Université de Londres, Royaume-Uni

Chapitre 8. Anticipation des épisodes de chaleur à l’échelle
intrasaisonnière/saisonnière
R. Hicks, Bureau of Meteorology, Melbourne, Australie
B. Menne, Bureau régional de l’OMS pour l’Europe, Bonn, Allemagne

Chapitre 9. Initiatives de long terme pour la gestion des effets des vagues de
chaleur sur la santé
G.R. McGregor, Département de géographie, Université de Durham, Royaume-Uni

viii

VAGUES DE CHALEUR ET SANTÉ: GUIDE POUR L’ÉLABORATION DES SYSTÈMES D’ALERTE

AVANT-PROPOS
Les vagues de chaleur comptent parmi les aléas naturels les plus dangereux, mais elles reçoivent
rarement l’attention qu’elles méritent. Elles ne présentent pas le caractère spectaculaire ni la
violence soudaine d’autres catastrophes, telles que les cyclones tropicaux ou les crues éclair.
Même le nombre de décès qu’elles entraînent n’est pas toujours perceptible immédiatement. Les
vagues de chaleur qu’a subies l’Europe pendant l’été 2003 ont coûté la vie à des dizaines de
milliers de personnes.
Selon le cinquième rapport d’évaluation du groupe de travail I du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), publié en septembre 2013, la fréquence des
journées chaudes, des nuits chaudes et des vagues de chaleur s’est accrue au cours des
cinquante dernières années. Auparavant, en 2012, le rapport spécial du GIEC sur les risques de
catastrophes et de phénomènes extrêmes indiquait également que la durée, la fréquence et/ou
l’intensité des vagues de chaleur devraient augmenter sur la plupart des surfaces émergées du
globe dans le courant du XXIe siècle. Il est de plus en plus admis qu’il est possible d’atténuer les
risques liés à la chaleur en mettant en place de manière systématique des systèmes d’alerte
canicule précoce destinés à informer les autorités et le grand public de l’imminence d’un épisode
de chaleur dangereux. Il importe que les mesures de santé publique et les recommandations sur
les précautions à prendre pour éviter les effets délétères des chaleurs extrêmes sur la santé
soient préparées à l’avance. Étant donné la nécessité d’une étroite coordination entre les services
météorologiques et les services sanitaires sur cette question, l’Organisation météorologique
mondiale (OMM) et l’Organisation mondiale de la Santé ont pris l’initiative de rédiger ensemble un
guide sur les systèmes d’alerte santé et canicule (SACS) et de le diffuser.
Des experts de l’OMM et de l’OMS ont compilé le présent guide sous l’égide de la Commission
pour la climatologie de l’OMM. Ce guide décrit les catégories de personnes auxquelles la chaleur
fait courir un risque, énonce les différentes méthodes d’évaluation du stress thermique, présente
les disciplines scientifiques et les méthodes associées à la conception des SACS, expose les
stratégies d’intervention en cas de canicule, lesquelles constituent un élément indispensable de
tout SACS véritablement intégré, se penche sur le problème de la communication des risques
induits par la chaleur et sur la manière d’évaluer les SACS et énumère les composantes
essentielles d’un plan canicule estival dans lequel s’inscrit un SACS. La composante climatique
d’un SACS relève de la responsabilité des services météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN) et de l’OMM, tandis que la responsabilité relative à la réponse sociétale fait dans une
large mesure partie du champ de compétence des secteurs sanitaires et sociaux. Ce guide a
vocation à servir de catalyseur et à fédérer les acteurs de différents secteurs (climat, santé,
services d’intervention d’urgence et autorités), ainsi que le grand public, dans l’optique d’une
gestion globale des risques induits par la chaleur.
La montée des préoccupations suscitées par le changement climatique a mis en évidence trois
aspects importants : l’adaptation, la réduction du risque de catastrophe et la nécessité de procurer
des informations et des services climatologiques pour appuyer ces efforts. Les SACS réunissent
ces trois dimensions et illustrent par la pratique l’exemple d’une gestion efficace des risques
climatiques. Nous espérons que cette publication permettra aux SMHN et aux administrations
publiques de proposer à la population des services climatiques opérationnels et de sauver des vies
dans les communautés vulnérables, dans le monde entier.

Maxx Dilley
Directeur
Branche Prévisions et adaptation du climat
Organisation météorologique mondiale

Maria Neira
Directrice
Département de la Santé publique, déterminants
sociaux et environnementaux de la santé
Organisation mondiale de la Santé
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PRÉFACE
Le phénomène que l’on appelle « vague de chaleur », c’est-à-dire plusieurs jours consécutifs de
température élevée, peut produire un impact significatif sur la société, notamment une hausse de
la mortalité et de la morbidité. Les vagues de chaleur mettent également l’infrastructure (électricité,
eau et transport) à rude épreuve. Les magasins d’alimentation et de prêt-à-porter, le tourisme et
les services écosystémiques peuvent également être affectés, si bien qu’il existe des « gagnants
et des perdants » socio-économiques en cas de vague de chaleur. Dans certains cas, les vagues
de chaleur entraînent même des perturbations sociales à divers niveaux. Leur impact est immense
et parfois catastrophique, comme en témoigne le grand nombre de décès dus à la chaleur
enregistrés en Europe en juillet et août 2003, ainsi qu’en Fédération de Russie en juillet et
août 2010. Même si les effets de la chaleur sont parfois exacerbés en ville, en raison des îlots de
chaleur urbains, il arrive aussi que les moyens de subsistance et le bien-être social des
communautés non urbaines soient gravement perturbés pendant et après des épisodes
inhabituels de fortes chaleurs.
Contrairement à ce qui s’est passé pour d’autres phénomènes climatiques extrêmes, ce n’est que
depuis peu que l’on reconnaît que les vagues de chaleur font peser une grave menace sur
l’environnement et la société. De plus, les principes d’évaluation et de gestion des risques sont de
plus en plus appliqués à un certain nombre d’aléas climatiques. Sur la base de ces évolutions,
poursuivant l’objectif général de lancer des alertes précoces, un certain nombre de pays ont mis
en place des systèmes d’alerte canicule et santé (SACS). Un SACS, qui s’inscrit dans le cadre
d’un plan canicule plus vaste, a pour principale finalité de communiquer des informations,
météorologiques et/ou fondées sur des prévisions climatiques, indiquant la probabilité de survenue
d’un épisode de canicule susceptible d’avoir des effets sur la santé. Ces informations servent à
alerter les autorités et la population de l’imminence d’un épisode de canicule dangereux et à
déclencher un ensemble d’interventions, qui sont décrites dans un plan canicule et conçues pour
atténuer les effets des températures extrêmes sur la santé.
Depuis la mise en œuvre du premier SACS dans la ville de Philadelphie, aux États-Unis
d'Amérique, en 1995, une vaste expérience de l’élaboration des SACS a été accumulée à l’échelle
internationale. À ce jour, toutefois, cette information n’avait pas encore été rassemblée en un seul
volume.
Le présent guide a été rédigé conjointement par l’OMM et l’OMS pour décrire les enjeux des effets
sanitaires de la chaleur à l’intention des professionnels des SMHN et des services nationaux de
santé. Il explique comment une bonne maîtrise des aspects relatifs à la biométéorologie, à
l’épidémiologie, à la santé publique et à la communication sur les risques représentés par la
chaleur, considérée comme un aléa, peut se révéler utile pour l’élaboration d’un SACS dans le
cadre d’un plan canicule plus large. Ce guide expose les aspects pratiques d’un SACS au niveau
générique et n’a pas vocation à être prescriptif.
Ce guide a été pensé pour être appliqué dans le monde entier. Il s’appuie sur des avis d’experts et
sur l’expérience d’un large éventail de personnes et d’institutions participant à l’élaboration de
systèmes d’alerte et de plans canicule. En particulier, il a été enrichi par les informations
contenues dans le manuel intitulé Excessive Heat Events Guidebook, publié par l’Environment
Protection Agency des États-Unis d'Amérique, ainsi que dans les rapports de projets financés par
la Commission européenne au titre de ses cinquième (1998-2002) et sixième (2002-2006)
programmes cadres : Assessment and Prevention of Acute Health Effects and Weather Conditions
in Europe (PHEWE), Changements climatiques et stratégies d'adaptation pour la santé humaine
en Europe (cCASHh) et Improving Public Health Responses to Extreme Weather/Heat-Waves
(EuroHeat).
Étant donné que ce guide est principalement axé sur l’élaboration d’un SACS devant servir de
système d’alerte dans le cadre d’un plan canicule plus large, l’ordre de ses différents chapitres
reflète ce choix. Ainsi, ce guide commence par présenter la nature physique et physiologique de la
chaleur, ainsi que son évaluation, puis décrit la structure d’un SACS et les considérations
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scientifiques et de communication qui doivent être prises en compte pour son élaboration. Les
chapitres suivants donnent au lecteur la possibilité de se faire une idée de la manière dont le
SACS s’articule dans le cadre d’un plan canicule plus large. Après le développement des aspects
scientifiques et des considérations de communication, le guide s’intéresse à l’évaluation des
performances du système d’alerte et au type de stratégies d’intervention qui pourraient
théoriquement être mises en œuvre par anticipation ou à la suite d’une alerte lancée par un SACS.
Les initiatives de long terme de gestion des vagues de chaleur et leurs effets sanitaires sont
exposées à la fin du guide.
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Les lecteurs sont encouragés à lire ce guide parallèlement aux publications de l’OMS intitulées
Plans d’action sanitaire contre la chaleur et Public Health Advice on Preventing Health Effects of
Heat. Nous espérons que ce guide sera utile aux autorités du monde entier, aux professionnels
des secteurs de la météorologie et de la santé des SMHN et des services nationaux de santé (y
compris aux agences qui traitent des effets produits par la chaleur sur la santé humaine), aux
gestionnaires des situations d’urgence, aux médias et aux personnes pour lesquelles, en raison de
leurs conditions de vie ou de travail, les vagues de chaleur constituent un problème auquel il faut
remédier.
G.R. McGregor
P. Bessemoulin
K. Ebi
B. Menne
(Directeurs adjoints de la rédaction)
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SYNTHÈSE
Les vagues de chaleur sont un aléa naturel très répandu. Bien qu’il n’en existe pas de définition
universelle, on considère qu’il s’agit d’épisodes de temps inhabituellement chaud et sec ou chaud
et humide qui commencent et prennent fin de manière imperceptible, qui durent au moins deux à
trois jours, et produisent le plus souvent un impact sensible sur la santé humaine et les systèmes
naturels. En l’absence de valeurs universelles absolues telles qu’une température donnée
définissant la chaleur extrême, chaque lieu, en fonction de son climat, a sa propre conception de la
vague de chaleur : les mêmes conditions météorologiques constituent une vague de chaleur à un
endroit mais pas à un autre. Les conditions diurnes et nocturnes comptent autant les unes que les
autres pour la compréhension des effets sanitaires des vagues de chaleur, lesquels peuvent aller
d’éruptions cutanées au décès en passant par des crampes, un épuisement et un coup de chaleur.
Au niveau individuel, une mauvaise thermorégulation ou l’incapacité à équilibrer l’accumulation et
la déperdition de chaleur par le corps humain sont responsables des effets sanitaires de la chaleur.
Outre la thermorégulation, certaines caractéristiques démographiques et socio-économiques
déterminent également le degré d’exposition d’un individu aux risques induits par la chaleur. Ces
caractéristiques sont l’âge (personnes âgées ou jeunes enfants), une maladie préexistante, le fait
de vivre seul, l’isolement social ou le fait d’être sans-abri, le manque d’accès à l’information sur les
effets sanitaires de la chaleur sous ses diverses formes, la sédentarité, la maladie mentale ou
l’incapacité de prendre soin de soi-même. D’autres facteurs, tels que le dénuement et le sexe de la
personne, peuvent également entrer en ligne de compte. Les personnes présentant plusieurs
facteurs de risque ont une plus grande probabilité de contracter une maladie ou de décéder en
raison de la chaleur.
Pour gérer le risque des impacts sanitaires produits par la chaleur, il est possible d’élaborer un
SACS. Un SACS a pour principale finalité de communiquer des informations, météorologiques
et/ou fondées sur des prévisions climatiques, indiquant la probabilité de la survenue d’un épisode
de canicule susceptible d’avoir des effets sur la santé. Ces informations servent à alerter les
autorités et la population de l’imminence d’un épisode de canicule dangereux et à déclencher un
ensemble d’interventions, décrites dans un plan canicule et conçues pour atténuer les effets des
températures extrêmes sur la santé. Le plus souvent, les SACS se composent d’un certain nombre
d’éléments :
•
•
•
•

des prévisions météorologiques annonçant des températures élevées et qui peuvent
également mentionner le taux d’humidité ;
une méthode évaluant comment les impacts sanitaires des futurs régimes météorologiques
peuvent évoluer ;
la définition de seuils de stress thermique qui déclencheront les interventions ;
un système gradué d’alertes/d’interventions permettant d’informer la population ou des
catégories cibles précises de l’imminence d’un épisode de chaleur et de son intensité, et aussi
d’informer les administrations publiques de la gravité possible des impacts sanitaires.

Un SACS s’inscrit souvent dans le cadre d’un plan canicule plus vaste. Les plans canicule
n’incluent pas seulement le SACS lui-même, mais également les éléments suivants :
•
•
•
•

•

la sensibilisation et l’information du grand public sur les effets de la chaleur ;
La préparation qui passe par une formation spécifique des parties prenantes et des entités
intervenant pendant les périodes de chaleur extrême ;
des recommandations spécifiques sur les mesures permettant de réduire le risque induit par la
chaleur à l’échelle individuelle ;
des recommandations claires sur la gouvernance du risque lié à la canicule et sur la répartition
des responsabilités pour la mise en œuvre d’un certain nombre de stratégies et pour la
maintenance de l’infrastructure physique et non physique critique (par exemple la climatisation
dans les établissements d’accueil et les réseaux sociaux/d’aide) ;
un plan indiquant quand, comment et à qui transmettre les messages relatifs à la chaleur, ainsi
que la teneur de ces messages ;
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un programme d’évaluation visant à déterminer si le SACS et le plan canicule atteignent leurs
objectifs ;
un système de veille sanitaire en temps réel ;
des avis sur les stratégies à plus long terme qui permettront de réduire les risques liés à la
chaleur, par exemple par des bâtiments climato-intelligents, l’aménagement urbain et
l’urbanisme (OMS, 2008);
le suivi et l’évaluation de l’efficacité des interventions, et des suggestions d’amélioration.

Les SACS sont souvent élaborés à l’échelon local/régional car la disponibilité des données, les
ressources humaines et techniques et les interactions entre chaleur et santé sont généralement
propres à chaque région. C’est pourquoi la structure des SACS varie considérablement entre les
villes, les régions et les pays.
Il importe principalement de savoir comment évaluer le niveau de stress thermique associé aux
prévisions météorologiques ou climatiques, traduire ces évaluations en estimations des effets
probables sur la santé et identifier un seuil critique de stress thermique en vue de l’établissement
d’un plan d’action gradué.
Pour l’évaluation du stress thermique, on peut recourir à des indices biométéorologiques
« simples » ou à des modèles de bilan thermique humain plus « complexes ». Le choix de la
méthode dépendra des ressources humaines et matérielles, y compris de l’expertise technique,
disponibles pour le SMHN, et des données scientifiques indiquant le meilleur indice pour une
situation précise. La plupart des SACS recourent soit à une variable météorologique unique,
comme la température maximale, soit à un indice biométéorologique simple, comme l’indice de
chaleur (Heat Index) ou la température apparente ; d’autres s’appuient sur les résultats
numériques de modèles de bilan thermique humain ou d’approches climatologiques synoptiques
reposant sur les masses d’air pour évaluer le stress thermique. De même, il existe plusieurs
méthodes climatologiques et épidémiologiques pour déterminer les seuils de déclenchement des
interventions.
Habituellement, les seuils utilisés par les SACS sont spécifiques à la réponse, ce qui signifie que
les valeurs de seuil sont fixées à un niveau associé à une réponse humaine négative, telle
qu’indiquée par la relation à long terme entre un autre indicateur du stress thermique (par exemple
l’indice de chaleur, ou Heat Index) et la mortalité. Dans un SACS reposant sur un « indice simple »
du stress thermique, le seuil de déclenchement des interventions correspond généralement à la
valeur de l’indice à partir de laquelle la mortalité (ou tout autre effet sur la santé) commence à
augmenter rapidement, le type d’intervention ou le niveau d’alerte étant déterminés par l’intensité
et la durée de la période de chaleur exceptionnelle. Dans un SACS reposant sur une méthode
synoptique, le seuil de déclenchement des interventions se fonde sur l’occurrence d’un type de
masse d’air dont on sait qu’il est associé à des niveaux élevés de mortalité. En l’absence de
données sanitaires, les développeurs des SACS partent souvent de l’hypothèse que les valeurs
extrêmes des indices de stress thermique associées aux 95e-99e centiles entraîneront des
répercussions sur la santé, et ils utilisent donc ces valeurs pour déterminer les seuils de
déclenchement des interventions.
Sans une stratégie de communication et de diffusion efficace, les effets bénéfiques d’un SACS,
comme le nombre de vies sauvées et la baisse des hospitalisations, peuvent rester négligeables. Il
faut impérativement que le risque résultant d’une chaleur extrême en général, et de l’imminence
d’une canicule en particulier, fasse l’objet d’une communication précise et adaptée à la catégorie
cible ou vulnérable. Par conséquent, des messages spécifiques, qui peuvent être différents suivant
le seuil retenu pour le déclenchement des interventions (autorités sanitaires, services d’urgence,
médias, groupes d’action communautaire), rédigés dans un langage clair et dépourvu d’ambiguïté,
constituent un élément « aval » essentiel de tout SACS. Les mêmes principes s’appliquent à la
communication et aux actions de proximité prévues dans le cadre d’un plan canicule plus vaste.
Lorsque le SACS est pleinement intégré au plan canicule, les produits d’un SACS sont utilisés
pour l’opérationnalisation d’un ensemble de stratégies d’intervention qui s’échelonnent du niveau
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individuel au niveau sociétal. Il peut s’agir d’actions simples engagées au niveau personnel,
comme une aération suffisante des logements ou l’absorption suffisante de liquides, jusqu’à la
mise en place d’initiatives communautaires recourant à la création de « binômes » avec des
bénévoles (buddies) et assurant le transport des personnes vulnérables vers des lieux frais prévus
à cet effet. Si l’éventail des interventions possibles est large, c’est le contexte local, y compris les
ressources humaines et financières ainsi que les pratiques culturelles, qui déterminera quelles
interventions auront le plus de chances d’être efficaces et comment optimiser l’information venant
appuyer les efforts de réduction des risques induits par la chaleur pour la santé humaine.
Pour évaluer l’efficacité d’un SACS et repérer des possibilités d’amélioration, il faut que les
développeurs de ces systèmes, les parties prenantes et les utilisateurs en examinent les
performances avec esprit critique, dans le cadre d’un programme d’évaluation formel.
L’identification des objectifs et des méthodes d’évaluation ainsi que le choix des personnes qui
doivent être associées à leur conception et à leur mise en œuvre devraient faire partie intégrante
des premières phases de développement d’un SACS. Les évaluations se fondent soit sur les
processus soit sur les effets, et il existe de nombreuses variantes dans chacune de ces deux
catégories.
Si pendant la « saison chaude », c’est-à-dire la période de l’année pendant laquelle les
températures extrêmes ou les vagues de chaleur sont les plus probables, le SACS affichera un
niveau d’activité élevé, il devra, pour des raisons d’efficacité et d’acceptabilité sociale, conserver
un niveau d’activité de base pendant toute l’année dans le cadre d’un plan canicule plus vaste, et
participer aux opérations de sensibilisation, à la veille saisonnière ainsi qu’à la formulation et à la
mise à l’essai de stratégies d’intervention opérationnelles.
Les SACS sont des instruments dynamiques, et leur degré de sophistication ne cesse d’évoluer.
Avec l’amélioration rapide des capacités de prévision saisonnière et la conscience de l’incertitude
qui entoure ces prévisions à 10-90 jours, il existe des opportunités d’intégrer des informations
climatiques à long terme de nature probabiliste dans un SACS.
À certains endroits, les effets synergiques sur la santé de la chaleur et de la mauvaise qualité de
l’air devraient contribuer à augmenter la mortalité et le nombre des hospitalisations. Il sera donc
toujours nécessaire d’évaluer si ou comment les informations relatives à la qualité doivent ou
pourraient être intégrées à un SACS et, le cas échéant, comment mettre en place des réseaux
efficaces d’observation intégrée du climat, de la qualité de l’air et de la santé humaine.
Les SACS ne constituent qu’un aspect de la gestion adaptative du risque induit par la chaleur et ils
devraient être envisagés conjointement avec d’autres stratégies à long terme de gestion de la
chaleur, surtout dans les mégapoles en devenir, où l’effet des îlots de chaleur urbains pourrait
accentuer la charge thermique. À cet égard, les bâtiments climato-intelligents, l’aménagement
urbain et l’urbanisme auront leur rôle à jouer à l’avenir dans la lutte contre la multiplication des
épisodes de chaleur extrême liée au changement climatique.
L’une des initiatives récentes du système des Nations Unies, le Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC), inscrit la santé au rang de ses priorités, au même titre que la réduction
du risque de catastrophe, l’agriculture et les ressources hydriques. Les SACS constituent un
élément essentiel de l’exemple représentatif du secteur de la santé du CMSC destiné à améliorer
la gestion des risques liés au climat.
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CHAPITRE 1
INTRODUCTION
1.1

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DES VAGUES DE CHALEUR

Un épisode de chaleur ou de temps chaud qui dure plusieurs jours, ce que l’on appelle souvent
une « vague de chaleur », constitue un aléa naturel qui peut avoir des répercussions délétères sur
les systèmes humains, c’est-à-dire sur la santé, les moyens de subsistance et l’infrastructure. Les
systèmes naturels peuvent, eux aussi, en pâtir fortement et longtemps après la fin de la vague de
chaleur. Même s’il n’existe pas de définition universellement admise (Perkins et Alexander, 2013 ;
Robinson, 2001), on considère qu’une vague de chaleur est une période de temps
inhabituellement chaud et sec ou chaud et humide, dont le début et la fin sont relativement
imperceptibles, qui dure au moins deux à trois jours et qui a un impact discernable sur les activités
humaines. Durant l’épisode de chaleur, non seulement les températures diurnes sont élevées,
mais les températures nocturnes et le taux d’humidité peuvent être nettement supérieurs à leur
moyenne à long terme. Les vagues de chaleur sont liées au climat d’une zone donnée ; des
conditions météorologiques identiques peuvent entraîner une vague de chaleur dans une zone,
mais pas dans une autre. De même, les vagues de chaleur ne sont pas toutes spatialement
identiques, et leur intensité peut considérablement varier à l’intérieur d’une région donnée
(Stefanon et al., 2012).
Du point de vue de la météorologie physique, on peut distinguer deux grands types de vagues de
chaleur. Les vagues de chaleur sèche sont souvent associées à des périodes de temps stable, qui
se caractérisent par un ciel clair et un rayonnement solaire important. Il arrive aussi qu’un temps
chaud et sec s’accompagne de vent, ce qui peut accentuer le stress thermique. Les vagues de
chaleur sèche surviennent habituellement dans les régions au climat méditerranéen ou lorsque l’air
subit un réchauffement adiabatique. Les vagues de chaleur humide se caractérisent, elles, par un
temps très chaud, humide et oppressant tout au long de la journée et la nuit, souvent avec une
couverture nuageuse nocturne, qui empêche la chaleur accumulée dans la journée de diminuer.
Ces vagues de chaleur sont une caractéristique fréquente des climats tempérés et maritimes de
moyenne latitude, et elles peuvent être endémiques dans certaines régions (Hunt, 2007). Étant
donné ces caractéristiques, les vagues de chaleur sont davantage susceptibles de se produire
dans les régions où le climat estival est très variable ou la saison chaude marquée. Il en résulte
une grande diversité de situations météorologiques et de processus mécanistiques liés au climat
(Chang et Wallace, 1987 ; Choi et Meentemeyer, 2002 ; Grumm, 2011 ; Hunt, 2007 ; Kunkel et al.,
1996 ; Palecki et al., 2001; Pezza et al., 2012 ; Zaitchik et al., 2006). Les zones où le climat estival
est très peu variable ou la saison chaude peu marquée ne sont toutefois pas à l’abri d’une vague
de chaleur. Parfois, une combinaison atypique d’éléments océaniques, terrestres et
atmosphériques peut créer les conditions climatologiques d’un événement climatique imprévu de
courte durée et de niveaux de température et d’humidité extrêmes. Le moment de survenue d’une
vague de chaleur peut aussi dépendre, en grande partie, de l’environnement climatique général.
En Asie du Sud, par exemple, des vagues de chaleur catastrophiques se produisent au début de
l’été, avant la mousson estivale. Pour évaluer la relation entre le climat et l’occurrence des vagues
de chaleur, on peut notamment prendre en compte les types de climats, selon une classification
standard des climats associés aux vagues de chaleur ayant un impact sociétal significatif
(Tableau 1).
Contrairement à nombre d’aléas climatiques, tels que les cyclones tropicaux, les tornades, les
tempêtes ou les inondations, les vagues de chaleur sont géographiquement diffuses et étendues.
Cependant, les effets d’une période de temps inhabituellement chaud peuvent être accentués
dans les grandes zones urbaines, en raison des îlots de chaleur qui se produisent localement : le
tissu urbain emmagasine la chaleur du soleil pendant la journée et la rediffuse lentement dans
l’environnement la nuit, sans phénomène d’évaporation rafraîchissante. En ville, durant une vague
de chaleur, les températures nocturnes peuvent par conséquent être supérieures de plusieurs
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degrés aux températures régionales, ce qui a d’importantes conséquences, non seulement pour
les citadins, mais également pour les systèmes biophysiques urbains.
Tableau 1. Types de climat associés à des épisodes de températures extrêmes répertoriés dans la
base de données internationale EM-DAT sur les situations d’urgence et les catastrophes
(http://www.emdat.be/)
Région

Climats de Koppen-Geiger*

Amérique du Nord
Europe/Afrique du Nord

Cfa, Dfa, Dfb
Csa, Csb, Cfa, Cfb, Dfa, Dfb

Asie

Aw, Bsh, Cwa, Cfa

Australasie

Csb, Cwa, Cfa, Cfb

* Description des types de climat
où :
Aw
climat tropical humide et sec ou climat de savane
Bsh
climat de steppe de faible latitude (aride et semi-aride)
Csa
climat méditerranéen
Csb
climat subtropical avec étés secs
Cfa
climat subtropical humide avec distribution uniforme des précipitations
Cfb
climat maritime tempéré
Cwa
climat subtropical humide
Dfa
climat continental avec étés chauds
Dfb
climat continental avec étés secs ou climat semi-boréal

1.2

IMPACTS SOCIÉTAUX DES VAGUES DE CHALEUR

Les vagues de chaleur peuvent avoir des impacts significatifs directs et indirects sur la société
(McGregor et al., 2007). Ce sont les individus ou les catégories sociales vulnérables qui risquent
de pâtir des impacts directs. Au niveau individuel, les effets de la chaleur sur la santé sont relatifs,
car ils dépendent de divers facteurs de risque. Même si les principaux facteurs de vulnérabilité
peuvent varier d’une zone géographique à l’autre en fonction du contexte social, économique et
politique, certains sont communs à tous les pays. Ces facteurs sont l’âge, une maladie
cardiovasculaire ou respiratoire préexistante, le fait de vivre seul, de travailler à l’extérieur ou
d’effectuer à l’intérieur d’un bâtiment des travaux de force près d’une source de chaleur industrielle.
Dans certains lieux, le sexe de la personne, le type d’établissement dans lequel elle est accueillie
à titre temporaire ou permanent (un hôpital ou une structure de soins), le fait d’habiter en ville,
d’être pauvre et de souffrir de problèmes médicaux spécifiques (diabète, troubles
liquidiens/électrolytiques, certains troubles neurologiques …) peuvent aussi exercer une influence.
Comme les personnes âgées, les adultes jeunes et les enfants peuvent subir les conséquences
des vagues de chaleur. Pour certaines catégories de population, les effets synergiques de
plusieurs facteurs de risque peuvent s’avérer fatals.
La mortalité est l’un des impacts sociétaux directs de la chaleur. Des dizaines de milliers de décès
ont été rapportés. Sur la période 2000-2011, l’Asie du Sud et de l’Est ainsi que la Région de
l’Europe ont été particulièrement touchées. La chaleur n’est pas un problème de santé nouveau
dans certaines zones. Sur la période 1990-1999, des vagues de chaleur importantes sont
également survenues dans plusieurs pays de ces deux régions : d’après les estimations, elles ont
causé respectivement 558 et 2541 décès dans l’État d’Orisha (Inde) en 1995 et 1998, 523 au
Pakistan en 1995 et 670 à Chicago (États-Unis d'Amérique) en 1995. Parmi les autres pays et
régions où des vagues de chaleur ayant un impact significatif sur la mortalité se sont aussi
produites depuis 1990 figurent le Mexique, en avril 1990 (380 décès) et l’Australie en 1993, 1994,
1995 et 2009. La vague de chaleur de 2009 dans le Sud-Est de l’Australie a causé 300 décès et
d’importantes perturbations.
Outre leurs effets directs, les vagues de chaleur peuvent entraîner une surcharge de travail pour
les services de santé et d’urgence, et accroître les pressions qui s’exercent sur l’infrastructure
physique (énergie, eau, transports). De fait, au cours d’une vague de chaleur, le nombre
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d’admissions hospitalières augmente, bien que dans des proportions qui varient selon l’intensité de
la vague de chaleur et en fonction de facteurs de risque comme l’âge. En outre, les besoins accrus
en eau et en électricité peuvent provoquer des délestages, voire des coupures de courant
généralisées. Si les cultures et le bétail sont très affectés durant une vague de chaleur, la sécurité
alimentaire et les moyens d’existence en subiront probablement les conséquences. Plus largement,
des secteurs tels que l’habillement, la grande distribution, les services écosystémiques, le tourisme
et la sécurité peuvent être eux aussi touchés.
1.3

VARIABILITÉ DU CLIMAT, CHANGEMENT CLIMATIQUE, VAGUES DE CHALEUR
ET ADAPTATION

La variabilité du climat est une caractéristique bien connue, et les vagues de chaleur y contribuent.
L’occurrence des vagues de chaleur est susceptible de s’accroître à mesure que le climat change
et devient de plus en plus variable. L’analyse des relevés climatiques à long terme fait ainsi état
d’une augmentation de la fréquence et de la durée des épisodes de températures extrêmes
(Fischer et Schär, 2010). De surcroît, d’après les modélisations du changement climatique, en
Europe, l’été de 2003 pourrait préfigurer les étés de la deuxième moitié du XXIe siècle (Beniston,
2004), même si la vague de chaleur que cette région et la Fédération de Russie ont connue en
2003 était aussi imputable, en partie, à des facteurs d’influence extérieurs, liés aux activités
humaines (Otto et al., 2012 ; Stott et al., 2004). En général, la population est confrontée non
seulement à la variabilité du climat, mais doit aussi trouver des solutions pour s’adapter aux
changements qui surviendront à l’avenir en conséquence des vagues de chaleur.
Cette adaptation aux futures vagues de chaleur passe par l’examen de diverses options, à court,
moyen et long terme. L’une de ces options consiste à élaborer des systèmes d’alerte canicule et
santé. C’est le thème de la présente publication. Couplée à un ensemble efficace de stratégies
d’intervention, la mise en œuvre de ces systèmes, sur la base de la prévision à 3-10 jours d’un
temps inhabituellement chaud et oppressant, est l’un des moyens dont on dispose pour faire face
aux problèmes dus aux vagues de chaleur et au changement climatique qu’elles entraînent.
1.4

OBJECTIF DE CE GUIDE

Élaboré conjointement par l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et par l’OMS, ce guide
est destiné à présenter succinctement aux services météorologiques et aux services de santé les
différentes facettes du problème que constituent les effets de la chaleur sur la santé, et de montrer
comment l’analyse des facteurs biométéorologiques et épidémiologiques, des objectifs de santé
publique et de la communication sur les risques liés à la chaleur peut permettre d’établir un
système d’alerte canicule et santé (SACS) qui s’inscrira dans le cadre d’un plan canicule. Ce guide
est axé sur les aspects pratiques d’un SACS, d’une manière générale, et n’a pas de visée
prescriptive.
Ce guide décrit les facteurs associés à la vulnérabilité à la chaleur, les méthodes visant à mettre
en place un SACS et les méthodes d’évaluation de l’efficacité de ce système, les diverses
interventions possibles, les principes de base d’une bonne communication sur le risque lié à
l’impact sanitaire de la chaleur et les stratégies envisageables. Il formule ainsi des
recommandations pratiques, qui aideront les services météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN), ainsi que les systèmes de santé nationaux, à lancer le processus d’élaboration d’un
système d’alerte, tout en renforçant leur capacité à anticiper les épisodes de chaleur extrême.
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CHAPITRE 2
CHALEUR ET SANTE
Principaux messages
•

L’augmentation de la charge thermique et de la température interne du corps peut avoir divers
effets sur la santé, dont le pire est le coup de chaleur, potentiellement mortel.

•

On dispose de nombreuses observations de l’incidence de périodes de chaleur extrême sur la
santé, comme en témoigne le grand nombre de décès recensés pendant certains épisodes
caniculaires, notamment les vagues de chaleur qu’ont connues Chicago en 1995, l’Europe en
2003 et la Fédération de Russie en 2010.

•

Si tous les individus sont potentiellement exposés à la chaleur, le niveau de risque peut être
considérablement modifié par divers facteurs qui déterminent la sensibilité à la chaleur. Ces
facteurs sont d’ordre socio-économique, individuel, comportemental et médical.

2.1

INTRODUCTION

Les vagues de chaleur constituent un problème nouveau pour la santé publique. Plusieurs fortes
vagues de chaleur se sont produites au cours de la dernière décennie, dont certaines ont eu des
effets dévastateurs, par exemple en Europe en 2003 et en Fédération de Russie en 2010 (Robine
et al., 2008 ; Osborn, 2010). Ce chapitre étudie la physiologie humaine et la réaction du système
cardiovasculaire à une chaleur anormale ainsi que les conséquences sur la santé de températures
élevées et des vagues de chaleur ; il décrit brièvement certains des principaux facteurs de risque
et donne des indications permettant de se préparer et de lutter contre la chaleur de façon
appropriée.
2.1.1

Physiologie humaine et chaleur

Lorsque l’exposition à une très forte chaleur excède les capacités thermorégulatrices du corps
humain, la température interne augmente. Une hausse ne serait-ce que d’un degré Celsius (1º C)
est immédiatement détectée par les thermorécepteurs disséminés dans la peau, les tissus
profonds et les organes (Benzinger, 1969 ; Knochel et Reed, 1994 ; Guyton et Hall, 2000 ;
Bouchama et Knochel, 2002). Ces thermorécepteurs transmettent l’information à l’hypothalamus,
qui contrôle la thermorégulation, ce qui déclenche deux puissantes réactions visant à accélérer la
dissipation de la chaleur : vasodilatation cutanée active, par l’inhibition des centres sympathiques
responsables de la vasoconstriction, et sudation par les voies cholinergiques (Benzinger, 1969 ;
Knochel et Reed, 1994 ; Guyton et Hall, 2000 ; Bouchama et Knochel, 2002). La vasodilatation
cutanée se traduit par une forte augmentation de la circulation sanguine de la peau et du débit
cardiaque, au détriment d’autres importants lits vasculaires, comme les lits splanchniques (Rowell,
1983). Ces modifications cardiovasculaires visant à accélérer le transport de la chaleur du centre
vers la périphérie afin de la dissiper dans l’environnement provoque un important stress au niveau
du système cardiovasculaire, en particulier lorsqu’il est affaibli par certaines pathologies. La
transpiration peut produire jusqu’à deux litres de sueur par heure. Elle est riche en sodium et en
potassium (Knochel et Reed, 1994 ; Guyton et Hall, 2000). Si le volume plasmatique n’est pas
suffisamment restauré, par l’ingestion de liquide par exemple, ce phénomène de transpiration
s’ajoute au stress subit par le système cardiovasculaire.
Ces deux réactions sont complétées par l’activation de mécanismes de réduction des apports de
chaleur (Knochel et Reed, 1994 ; Guyton et Hall, 2000), comme l’inhibition du grelottement et la
diminution de la chaleur produite par le métabolisme cellulaire, ainsi que l'adaptation du
comportement : adaptation (limitation) du niveau d’activité physique, port de vêtement adaptés
(légers et amples) et recherche d’un environnement frais.
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Acclimatation

L’acclimatation est une réponse adaptative à un environnement chaud par laquelle un individu
« apprend » à mieux tolérer l’exposition à une chaleur excessive (Knochel et Reed, 1994 ; Guyton
et Hall, 2000 ; Kinney et al., 2008). Cette adaptation peut prendre de deux à six semaines et
comprend l’ajustement physiologique des systèmes cardiovasculaire, endocrinien et rénal. Elle
entraîne une augmentation du débit systolique maximal, une diminution de la fréquence cardiaque
maximale, une expansion du volume plasmatique et une augmentation du débit de filtration
glomérulaire, réduisant ainsi le travail des muscles cardiaques. De même, la transpiration apparaît
à une température plus basse et devient plus abondante, mais sa teneur en chlorure de sodium
est réduite, ce qui entraîne une dissipation plus efficiente de la chaleur parallèlement à une
déplétion sodée et une déshydratation moindres (Knochel et Reed, 1994 ; Guyton et Hall, 2000 ;
Bouchama et Knochel, 2002). L’adaptation physiologique disparaît toutefois après quelques
semaines de non-exposition (Williams et al., 1967). L’acclimatation complète (à long terme) à un
environnement thermique inconnu peut prendre plusieurs années (Frisancho, 1991). L’adaptation
de long terme se traduit par une augmentation plus faible de la température interne et de la
fréquence cardiaque, pour une charge thermique donnée (Hori, 1995).
La vulnérabilité de certaines populations diminue-t-elle sur plusieurs décennies ? Cette question
fait toujours débat (Carson et al., 2006 ; Davis et al., 2003). La vulnérabilité des différentes
catégories de population peut changer au fil du temps (grâce à des programmes de prévention
ciblés, par exemple). C’est ce que montre une étude récente qui examine les effets de
températures élevées sur la mortalité des personnes âgées dans plusieurs villes italiennes en
relation avec la mise en œuvre de plans publics de prévention et d’intervention en cas de canicule
(Schifano et al., 2012). Concernant le contexte climatique général, des études menées aux
États-Unis d'Amérique montrent que les vagues de chaleur ont des effets moins prononcés sur la
mortalité et la santé en général dans les régions où le climat est généralement plus chaud
(Medina-Ramon et Schwartz 2007 ; Hajat et Kosatky, 2010). En revanche, en Europe, les vagues
de chaleur semblent avoir un effet sur la mortalité encore plus prononcé dans les pays du sud,
dont le climat est plus chaud (Baccini et al., 2011).
2.2

CHALEUR, MALADIE ET DÉCÈS

Une chaleur excessive peut entraîner un coup de chaleur, un épuisement, des crampes, une
syncope, un œdème ou des boutons de chaleur (Tableau 2). La chaleur peut provoquer une
déshydratation sévère, ou un accident vasculaire cérébral aigu, et contribuer à la thrombogénèse.
Elle peut accentuer les affections pulmonaires chroniques, les troubles cardiaques, les pathologies
rénales et les maladies psychiatriques.
Rares sont les décès et les maladies directement imputables à la chaleur et à l’augmentation de la
température interne du corps qu’elle provoque pendant une période prolongée (décès dus au coup
de chaleur). Ils sont bien plus nombreux à être liés à une aggravation de l’un des problèmes de
santé mentionné ci-dessus. L’importance des effets en termes de santé publique diffère en
fonction du degré d’anticipation des décès.
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Tableau 2. Problèmes médicaux liés à la chaleur, aux symptômes
et à la prise en charge
Problème médical
Boutons de chaleur

Œdème

Syncope

Crampes

Épuisement

Coup de chaleur
potentiellement
mortel

Signes et symptômes/mécanisme

Prise en charge

Petites papules rouges qui démangent,
apparaissant sur le visage, le cou, la
partie supérieure de la cage thoracique,
sous la poitrine, l’aine et le scrotum.
Peuvent apparaître à tout âge, mais
concernent surtout les jeunes enfants.

L’éruption se calme sans traitement particulier.
Réduire la transpiration en demeurant dans des
endroits climatisés, en prenant des douches
fréquentes et en portant des vêtements légers.
Tenir la zone touchée au sec. Des préparations
antihistaminiques et antiseptiques topiques
peuvent être utilisées pour réduire la gêne et
éviter une infection secondaire.

Possibilité d’infection à staphylocoque.
Attribuée à une forte transpiration par
temps chaud et humide.
Œdème des membres inférieurs,
généralement les chevilles,
apparaissant au début de la saison
chaude. Attribué à une vasodilatation
périphérique et à une rétention d’eau et
de sel sous l’effet de la chaleur.
Perte de conscience ou étourdissement
orthostatique momentanés. Ce trouble
est fréquent avant l’acclimatation chez
les sujets présentant une maladie
cardiovasculaire ou prenant des
diurétiques. Il est attribué à la
déshydratation, à la vasodilatation
périphérique et à une diminution du
retour veineux, qui entraînent une
baisse du débit cardiaque.
Spasmes musculaires douloureux
survenant le plus souvent dans les
jambes, les bras ou l’abdomen,
généralement à la fin d’une activité
physique soutenue. Ils peuvent
s’expliquer par la déshydratation, une
perte d'électrolytes induite par une forte
transpiration et une fatigue musculaire.
Les symptômes sont notamment une
soif intense, un état de faiblesse, un
sentiment d'inconfort, de l’anxiété, des
étourdissements, un évanouissement et
des maux de tête.
La température interne peut être
normale, inférieure à la normale ou
légèrement supérieure (moins de
40° C). Le pouls est filant, avec une
hypotension orthostatique et une
respiration superficielle rapide. Il n’y a
pas d’altération des fonctions mentales.
La cause en est notamment la déplétion
hydrique et/ou sodée résultant de
l’exposition à une forte chaleur ou d’une
activité physique intense.
Exposition à un stress thermique
(vague de chaleur, saison estivale et/ou
activité physique intense)
La température corporelle augmente
rapidement pour dépasser les 40° C et
s’accompagne d’anormalités du
système nerveux central : stupeur,
confusion ou coma. On observe
souvent les signes suivants : peau
chaude et sèche, nausées,
hypotension, tachycardie et tachypnée.

Aucun traitement n'est requis car l’œdème
disparaît généralement avec l’acclimatation. Les
diurétiques ne sont pas recommandés.

Le sujet devrait se reposer dans un endroit frais
et être placé en décubitus dorsal, jambes et
hanches surélevées afin d’augmenter le retour
veineux. Il convient d’éliminer les autres causes
graves de syncope.

Il est conseillé au sujet de se reposer
immédiatement dans un endroit frais, d’étirer
ses muscles et de les masser doucement. Il
peut être nécessaire de lui administrer une
réhydratation par voie orale, avec une solution
contenant des électrolytes. Une surveillance
médicale est recommandée si les crampes
durent plus d’une heure.
Placer le sujet dans une pièce fraîche et peu
éclairée ou dans un endroit climatisé. Il convient
de le déshabiller et de lui appliquer un drap
mouillé et froid sur le corps ou de l’asperger
d’eau froide et d’utiliser, si possible, un
ventilateur. Allonger le sujet et soulever ses
jambes et ses hanches afin d’augmenter le
retour veineux. Lui administrer une hydratation
par voie orale. Si les nausées empêchent
l’ingestion de liquides, envisager une
hydratation par voie intraveineuse. Si
l’hyperthermie est supérieure à 39° C ou en cas
d’altération des fonctions mentales ou d’une
hypotension prolongée, traiter comme un coup
de chaleur et transférer le sujet à l’hôpital.
Prendre la température interne (sonde rectale) :
si >40° C, placer le sujet dans un endroit plus
frais, le déshabiller, prendre des mesures de
refroidissement externe : appliquer des
compresses froides sur le cou, les aisselles et
l'aine, ventiler en continu (ou ouvrir les vitres de
l’ambulance) et asperger la peau d’eau à 2530° C. Si le sujet est inconscient, l’allonger sur
le côté et dégager ses voies respiratoires afin de
réduire au minimum le risque d'inhalation. Lui
administrer de l’oxygène (4 l/min) et un soluté
cristalloïde isotonique (solution physiologique).
Le transférer rapidement aux urgences.

Source : adapté et actualisé d’après Bouchama et Knochel (2002) et Knochel et Reed (1994) dans Matthies et al., 2008 ; OMS, 2009)
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CONSÉQUENCES OBSERVÉES DES VAGUES DE CHALEUR SUR LA SANTÉ

Diverses questions méthodologiques apparaissent lorsque l’on cherche à déterminer les
conséquences du climat sur la santé et, en particulier, des vagues de chaleur (Xun et al., 2010).
Ainsi, il n’existe pas de définition standard de la « vague de chaleur ». Cette section ne vise pas à
résoudre les problèmes de définition (ce point est traité dans une autre partie de cette publication),
mais à présenter des données issues de la littérature qui décrivent brièvement la nature générale
des conséquences des vagues de chaleur sur la santé sous la forme de variations de la mortalité
et de la morbidité.
2.3.1

Mortalité

Les observations montrent clairement que les vagues de chaleur ont des conséquences
significatives sur la mortalité. Par exemple, la vague de chaleur qui a frappé l’Europe en août 2003
a été d’une ampleur sans précédent (Schaer et Jendritzky, 2004) : elle a eu l’impact le plus
important sur la mortalité jamais enregistré en Europe, avec plus de de 70 000 décès
supplémentaires dans 12 pays européens (Robine et al., 2008). Les vagues de chaleur ont une
incidence plus importante sur la mortalité que le nombre recensé de décès ou de cas certifiés
imputables à une maladie classique liée à la chaleur. Il est possible de quantifier la surmortalité à
condition d’estimer une mortalité de référence, qui, suppose-t-on, aurait été enregistrée en
l’absence de la vague de chaleur (mortalité attendue). On estime la mortalité imputable en
soustrayant cette mortalité attendue de la mortalité observée durant une période prédéfinie.
Diverses mesures permettent de calculer la mortalité attendue : moyennes mobiles, fonctions de
lissage et moyennes des périodes de même durée pour les années précédentes. Les estimations
peuvent être sensibles à la méthode utilisée pour calculer la mortalité « attendue » (Gosling et al.,
2009 ; Whitman et al., 1997).
Si de nombreuses études évaluent les conséquences des épisodes de canicule sur la mortalité,
elles s’appuient sur des méthodes différentes, ce qui rend les comparaisons difficiles. Les études
qui s’intéressent à la cause du décès montrent que les maladies respiratoires et cardiovasculaires
sont les premières responsables de la surmortalité (Rooney et al., 1998 ; Huynen et al., 2001 ;
Wang et al., 2012 ; D’Ippoliti et al., 2010). Il convient de faire preuve de prudence lorsque l’on
compare ces estimations car, outre les différences de méthodes, l’exposition à la chaleur peut, elle
aussi, être variable. Même en août 2003, les températures extrêmes enregistrées dans les
différents pays étaient d’ampleur et de durée variables. Des températures similaires peuvent avoir
des conséquences différentes, en fonction de la durée de l’épisode caniculaire ou du niveau
d’acclimatation de la population, qui dépend du moment dans la saison auquel la vague de chaleur
est apparue, ainsi que du climat sur le long terme. De plus, l’amplitude de la surmortalité peut
également varier au fil des ans en un endroit donné (voir la section sur l’acclimatation) sous l’effet
des caractéristiques propres de la vague de chaleur et de la population touchée (par exemple,
réduction du nombre de personnes vulnérables du fait de la saison hivernale précédente, voir plus
loin). Il est par conséquent important d’évaluer la vulnérabilité et les mesures de santé publique
mais cette tâche est ardue d’un point de vue méthodologique (Pengelly et al., 2007). En outre, les
seuils associés à la surmortalité diffèrent en fonction des conditions géographiques, du degré
d’adaptation de la population et de nombreux autres facteurs. C’est pourquoi il faut des dispositifs
d’alerte régionaux spécifiques (Tong et al., 2010) qui tiennent compte de la relation, au niveau
local, entre température et mortalité, de l’objectif du système d’alerte canicule et santé (SACS) et
des interventions à mettre en œuvre lors d’une alerte (Matthies et al., 2008). Outre les effets
clairement identifiables des vagues de chaleur, les températures élevées ont aussi un impact
persistant important sur la mortalité, qui a des conséquences sur les mesures d’ordre général
prises en prévision de l’été. La relation entre température et mortalité présente une forme en U,
avec un optimum thermique, variable d’une région à l’autre, qui correspond à la mortalité minimale,
et un seuil à partir duquel la mortalité augmente sous l’effet de la hausse et de la baisse des
températures (Keatinge et al., 2000 ; McMichael et al., 2008).
Le moment où apparaît la vague de chaleur semble avoir un effet notable sur le niveau de
mortalité. Les vagues de chaleur qui se produisent au début de l’été ont une incidence plus forte
sur la mortalité d’une même population que des vagues de chaleur se caractérisant par des
températures comparables, voire supérieures, mais qui surviennent plus tard (Hajat et al., 2002 ;
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Kinney et al., 2008 ; Anderson et Bell, 2011). Les conséquences des températures élevées
apparaissant à la fin de l’été peuvent être atténuées lorsqu’une vague de chaleur est déjà
survenue. En Europe, les vagues de chaleur qui se produisent en juin entraînent une mortalité
relativement élevée par rapport à celles qui ont lieu plus tard au cours de l’été, tandis qu’en Asie
du Sud, la plupart des épisodes induisant une mortalité élevée semblent se produire au début de
l’été, avant la mousson estivale.
Après une vague de chaleur, la mortalité peut parfois être plus faible que prévu. La surmortalité
enregistrée pendant une vague de chaleur pourrait s’expliquer par le fait que les décès ont été
avancés de quelques jours ou semaines (déplacement de la mortalité à court terme, également
appelé effet harvesting). Si l’on suppose qu’il existe, au sein d’une population donnée et à un
moment donné, un groupe de personnes présentant un risque élevé de décéder (bassin à haut
risque), un épisode caniculaire accroît le risque que ces personnes décèdent, et fait diminuer la
taille du bassin. De plus, la chaleur augmente aussi potentiellement l’entrée dans le bassin à haut
risque d’individus venant de toutes les catégories de population. Le passage d’un état de bonne
santé à un état de santé à haut risque puis à la mort peut expliquer plusieurs phénomènes
observés dans les études épidémiologiques :
•

réduction à court terme de la mortalité juste après un épisode caniculaire (effet harvesting),
due à la courte anticipation du décès de personnes relevant du bassin à haut risque ;

•

plus forte hausse de la mortalité associée à des vagues de chaleur se produisant au début de
l’été, lorsque le bassin à haut risque est le plus important en nombre (Basu et Samet, 2002) ;

•

plus forte mortalité estivale suivant un hiver à faible mortalité venant gonfler le bassin des
personnes risquant de décéder à cause des températures élevées (Stafoggia et al., 2009).

Après la période caniculaire qu’a connue Paris, France, en août 2003, on n’a pas constaté de
réduction importante de la mortalité observée (Le Tertre, et al., 2006). Si la mortalité à court terme
s’est certes déplacée pendant cet épisode, il est également clair que nombre de ces décès ne se
seraient pas produits dans les semaines qui ont suivi. Selon une étude portant sur une vague de
chaleur en Belgique, 15 % de la surmortalité étaient toutefois dus aux décès avancés (Sartor et al.,
1995), mais la littérature présente également d’autres pourcentages (Gosling et al., 2009). À ce
jour, on n’a pas encore développé de méthodes robustes pour quantifier cet effet, et le
pourcentage d’« harvesting » pendant les épisodes aigus n’est toujours pas connu.
2.3.2

Morbidité

Rares sont les études qui analysent l’impact des vagues de chaleur sur la morbidité. Bien souvent,
les données sur les issues non fatales ne sont pas systématiquement collectées sur une base
quotidienne. Certaines études utilisent par conséquent des données portant sur le recours aux
services de santé, en particulier les admissions à l’hôpital ou l’activité des services d’urgence, qui
se présentent sous forme de séries temporelles quotidiennes ou hebdomadaires.
Aux États-Unis d'Amérique, on a constaté que les vagues de chaleur étaient associées à une
augmentation du nombre d’hospitalisations en urgence. La vague de chaleur de 1995 à Chicago a
provoqué une hausse de 11 % du nombre d’admissions en urgence à l'hôpital et de 35 % pour les
plus de 65 ans (Semenza et al., 1999). Quelque 59 % de ces admissions supplémentaires étaient
dues à une maladie liée à la chaleur (déshydratation, épuisement et coup de chaleur) chez des
personnes présentant une maladie chronique sous-jacente. Au Royaume-Uni, les hospitalisations
ont légèrement augmenté à Birmingham pendant la vague de chaleur de 1976 (Ellis et al., 1980) et
aucun excès statistiquement significatif n’a été observé à Londres durant la vague de chaleur de
1995 (Kovats et al., 2004). En 2003, on a constaté à Londres une hausse de 16 % des admissions
de personnes de plus de 75 ans (Johnson et al., 2005). Ce même été, dans un hôpital espagnol,
environ 40 % des admissions enregistrées pendant l’épisode caniculaire ont été identifiées comme
étant liées à la chaleur, mais aucun coup de chaleur n’a été diagnostiqué (Villamil Cajoto et al.,
2005). En France, où la vague de chaleur de 2003 a été la plus intense, de nombreux hôpitaux ont
été surchargés et plusieurs cas de coup de chaleur ont été rapportés (Vanhems et al., 2003 ;
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Gremy et al., 2004 ; Lecomte et de Penanster, 2004). La disponibilité rapide des données sur les
admissions et/ou les services d’urgence conduit également à penser que la surveillance par
syndrome permet d’évaluer rapidement une situation caniculaire en train de s’installer (Claessens
et al., 2006 ; Leonardi et al., 2006).
2.4

FACTEURS QUI AUGMENTENT LE RISQUE DE MALADIE ET DE DÉCÈS LIÉS À
LA CHALEUR

Certaines personnes présentent un risque accru de développer une maladie liée à la chaleur.
Conceptuellement, on peut le comprendre en termes de niveaux variables de vulnérabilité à la
chaleur au sein d’une population, qui, à leur tour, dépendent des différences d’exposition et de
sensibilité des individus ou des catégories de population (Bassil et Cole, 2010). L’exposition est en
grande partie liée au climat, et au stress thermique en particulier, une thématique qui sera traitée
dans le chapitre suivant. La présente section s’intéresse aux principaux facteurs de risque non
climatiques qui influencent la sensibilité à la chaleur, comme l’adaptation et la situation
socio-économique, auxquels s’ajoutent des caractéristiques personnelles (Havenith, 2005), tels
que l’âge, la forme physique, le sexe, l’acclimatation, le comportement, le poids corporel et la
présence d’une maladie concomitante ou d’un traitement médicamenteux. Isolément ou ensemble,
ces facteurs peuvent modifier le niveau de sensibilité de la population à la chaleur et, en
combinaison avec des facteurs qui modifient l’exposition, déterminer la vulnérabilité générale à la
chaleur.
2.4.1

Adaptation

Le degré d’adaptation au climat local s’explique probablement en grande partie par les
mécanismes physiques et sociaux qui régulent l’exposition aux températures élevées. Les détails
de cette adaptation sont complexes et ne sont pas encore pleinement compris. Toutefois, des
facteurs comportementaux entrent en jeu, notamment le temps passé à l’extérieur, la tenue
vestimentaire, les adaptations sociales/culturelles (par exemple la sieste dans les pays d’Europe
du Sud) et l’environnement physique, dont les propriétés thermiques et la nature de
l'environnement bâti (conception des bâtiments et urbanisme).
Étant donné la forte influence des adaptations sociales et physiques sur l’exposition de la
population à la chaleur, il n’est guère surprenant que les détails de l’association entre les
températures extérieures (météorologie) et les effets sur la santé diffèrent d’une étude à l’autre
selon le pays ou la région où elles sont menées.
2.4.2

Facteurs socio-économiques

Les facteurs socio-économiques peuvent avoir une incidence sur l’exposition à la chaleur en
fonction du type de construction et du lieu de résidence, mais ils ont aussi un effet important sur la
sensibilité individuelle. Même si les indicateurs relatifs à la situation socio-économique, comme
l’appartenance ethnique, la profession et le niveau d’études, sont associés à des effets sur la
santé liés à la chaleur, on note des divergences entre les études. Aux États-Unis d'Amérique, des
données probantes démontrent ainsi que les personnes appartenant à des catégories
défavorisées présentent un risque accru de mortalité liée à la chaleur (Basu et Samet, 2002). En
revanche, selon certaines études européennes, la situation socio-économique n’a que peu ou pas
d’effets visibles (Stafoggia et al., 2006 ; Hajat et al., 2007). Toutefois, une étude consacrée aux
villes italiennes, qui s’appuie sur le niveau d’études indiqué sur les certificats de décès, fait
observer que la surmortalité à Rome durant l’été 2003 ressortait à 5,9 % chez les personnes
affichant le niveau d’études le plus élevé et à 17,9 % chez celles présentant le niveau le plus faible.
On a remarqué une tendance similaire pour Milan (Michelozzi et al., 2005). On a découvert que les
carences socio-économiques constituaient un facteur de risque pour la surmortalité associée aux
vagues de chaleur à Paris, mais pas dans le reste de la France (Rey et al., 2009), ainsi qu’à
Barcelone, en Espagne (Borrell et al., 2006).
On a aussi constaté que la surmortalité était plus élevée chez les célibataires (les personnes ni
mariées ni en concubinage) (Vandentorren et al., 2006), ce qui laisse à penser que les personnes
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qui ont peu de soutien social présentent un risque accru. Ce constat est en partie corroboré par
des études qui montrent qu’un contact social accru constitue un facteur de protection
(Vandentorren et al., 2006 ; Bouchama et al., 2007). Néanmoins, les effets de l’isolement social ou
le rôle des réseaux sociaux pour faire face aux dangers ne sont pas facilement discernables. C’est
pourquoi des recherches qualitatives plus approfondies sont nécessaires (Kovats et Hajat, 2008).
Les données épidémiologiques relatives à l’Europe indiquent elles aussi que les personnes vivant
en maison de retraite courent un risque accru pendant les vagues de chaleur, en raison de leur
niveau élevé de dépendance (Kovats et Hajat, 2008). Dans l’ensemble, les facteurs socioéconomiques entretiennent une interaction complexe avec la morbidité et la mortalité des individus
et des populations car ils interagissent avec d’autres déterminants de la santé (styles de vie) et
avec l’accès aux systèmes de santé, leurs performances et leur efficacité.
2.4.3

Facteurs physiologiques et âge

Dans les pays développés, un âge avancé représente l’un des facteurs de risque les plus
significatifs pour les décès liés à la chaleur. Cela tient à la proportion croissante de personnes
âgées au sein de la population de ces pays. Les personnes âgées ont une capacité de
thermorégulation inférieure à celle des jeunes adultes : taux de sudation, flux sanguin de la peau
et fonction cardiovasculaire (Kenney et Munce, 2003 ; Kenny et al., 2010). Le vieillissement est
également associé à des changements physiologiques de la fonction rénale, de l’homéostasie de
l'eau et des électrolytes qui accroissent le risque d’insuffisance rénale (Flynn, 2005). Les
changements au niveau de la fonction rénale peuvent également conduire à une hyperkaliémie et,
par conséquent, à des troubles du rythme cardiaque. En outre, chez les sujets âgés, la faible
consommation d’eau (par exemple chez les sujets alités ou ceux chez qui le stimulus de la soif est
altéré) peut conduire à une hypernatrémie, qui augmente le risque de thrombose coronarienne et
cérébrale et de dysfonction du système nerveux central (Kenny et al., 2010).
Tous les changements physiologiques liés au vieillissement peuvent être exacerbés en présence
de maladies cardiovasculaires et rénales chroniques et de thérapie pharmacologique (Flynn, 2005).
La déshydratation réduit le volume plasmatique et le retour veineux et, partant, le débit cardiaque.
Elle ralentit également le taux de transpiration (Knochel et Reed, 1994). C’est une cause fréquente
d’hyperthermie et de décès chez les personnes très jeunes et très âgées, à savoir les nourrissons,
les enfants de moins de quatre ans et les personnes âgées ou atteintes de troubles cognitifs, qui
ont besoin des adultes pour recevoir un apport en liquides adéquat (Knochel et Reed, 1994 ;
Guyton et Hall, 2000). Les facteurs qui favorisent une perte de liquide excessive au sein de la
population pédiatrique, comme la diarrhée ou une maladie fébrile, ou chez les personnes âgées,
une maladie rénale ou métabolique existante ou la prise de diurétiques, peuvent accroître le risque
de coup de chaleur et de décès (Knochel et Reed, 1994). Les conséquences négatives de la
déshydratation sur la santé, qui commence par des symptômes légers, peuvent provoquer, au
départ, une perte de liquide équivalente à 3 % environ du poids corporel (Nadel, 1984).
2.4.4

Problèmes de santé

Comme nous l’avons vu plus haut, un système cardiovasculaire robuste est essentiel pour que le
corps conserve une température normale pendant les périodes de stress thermique (Rowell, 1983).
L’incapacité à accroître le débit cardiaque en raison d’une maladie cardiovasculaire ou d’un
médicament pour le cœur qui déprime le myocarde fera, par conséquent, augmenter le risque de
coup de chaleur et/ou de défaillance cardiovasculaire et de décès (Kilbourne et al., 1982 ; Vassallo
et Delaney, 1989 ; Semenza et al., 1996).
L’incapacité à dilater les vaisseaux et à accroître le flux sanguin de la peau en raison de maladies
vasculaires périphériques, par exemple, en conséquence d’un diabète, d’une athérosclérose ou de
la consommation de certains médicaments, tels que les sympathomimétiques, augmente
également le risque de développer une grave maladie liée à la chaleur (Knochel et Reed, 1994 ;
Martinez et al., 2002). Si la défaillance cardiovasculaire est une des principales causes de décès
pendant une vague de chaleur, toute affection chronique doit être considérée comme un facteur de
risque potentiel en ce qui concerne la morbidité et la mortalité liées aux vagues de chaleur, comme
le montrent de façon récurrente les études épidémiologiques en Europe et en Amérique du Nord
(Kilbourne, 1999 ; Semenza et al., 1999 ; Hemon et Jougla, 2004 ; Michelozzi et al., 2005).
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Les personnes qui présentent déjà une maladie respiratoire sont également exposées à un risque
accru, mais l’ampleur de l’effet n’est pas connue (Ayres et al., 2009). La chaleur peut exacerber les
symptômes chez les personnes qui ont de l’asthme, une rhinosinusite, une bronchopneumopathie
chronique obstructive (BPCO) ou une infection des voies respiratoires. Les épisodes respiratoires
aigus sont associés à une inflammation des voies respiratoires et une inflammation systémique,
ainsi qu’à une comorbidité cardiovasculaire, et peuvent être déclenchés par une exposition à la
chaleur. Pendant un épisode caniculaire, les sujets présentant une BPCO risquent d’hyperventiler,
et donc d’accroître la possibilité d’une hyperinflation dynamique, entraînant une dyspnée et des
effets mécaniques et cardiovasculaires (Michelozzi et al., 2009).
Pendant une vague de chaleur, le principal mécanisme qui permet de dissiper la chaleur est
l’augmentation du volume et de l’évaporation effective de la sueur (Knochel et Reed, 1994 ;
Guyton et Hall, 2000). La déshydratation, les médicaments aux propriétés anticholinergiques, le
vieillissement et les maladies chroniques, telles que le diabète, la sclérodermie et la
mucoviscidose, qui affectent le nombre et/ou la fonction des glandes sudoripares, peuvent
considérablement accroître le risque d’hyperthermie et de coup de chaleur (Buchwald et Davis,
1967 ; Kilbourne et al., 1982 ; Knochel et Reed, 1994 ; Kritikou-Pliota et al., 2000 ; Martinez et al.,
2002). D’autres facteurs de risque, comme l’immobilité (en particulier pour les personnes alitées),
les troubles mentaux ou neurologiques et d’autres maladies chroniques du système respiratoire ou
cardiovasculaire (Vandentorren et al., 2006 ; Medina-Ramon et al., 2006 ; Bouchama et al., 2007).
Certaines études indiquent également que le niveau de dépendance pourrait être un facteur de
risque direct de la mortalité associée aux vagues de chaleur, car une altération des fonctions
cognitives, l’immobilité et l’incapacité à se prendre en charge risquent de compromettre l’adoption
d’un comportement de protection approprié et/ou d’empêcher de demander de l’aide (Belmin et al.,
2007).
2.4.5

Disparités entre hommes et femmes

Certaines études font apparaître des différences entre les hommes et les femmes en termes de
mortalité. Les vagues de chaleur causent un plus grand nombre de décès chez les femmes que
chez les hommes, car les femmes sont plus nombreuses dans toutes les tranches d’âge. Les
femmes ont une température corporelle et une température cutanée plus élevées, et pourraient
moins bien supporter la chaleur que les hommes (Havenith, 2005). Selon une étude mettant en
rapport des hommes et des femmes en fonction de leurs caractéristiques physiques (taille, masse
adipeuse corporelle, etc.), les différences seraient minimes. Dans certains cas, les effets
dépendent de l’âge. Ainsi, dans certains pays d’Europe, les effets sont plus importants sur les
femmes âgées (D’Ippoliti et al., 2010). En résumé, il n’est pas certain que le genre soit un facteur
de risque, et son rôle n’a été étudié que dans quelques pays développés. Dans les pays où les
tâches sont strictement réparties, où les hommes ou les femmes effectuent des tâches fatigantes à
l’extérieur ou à l’intérieur en pleine chaleur, ou lorsque les facteurs culturels qui s’expriment par la
tenue vestimentaire induisent des charges thermiques individuelles plus importantes, les effets sur
les hommes et sur les femmes peuvent être clairement distincts.
2.4.6

Médicaments

Les traitements médicamenteux sont souvent associés à la morbidité et à la mortalité élevées que
l’on observe pendant une vague de chaleur (Kilbourne et al., 1982 ; Kaiser et al., 2001). Ils
peuvent en effet avoir une incidence sur les mécanismes de refroidissement corporel habituels, et
sont susceptibles d’aggraver les problèmes de santé de diverses manières (OMS, 2009),
notamment en :
•

modifiant la thermorégulation centrale et, partant, les réactions physiologiques et
comportementales ;

•

influant sur la vigilance cognitive, par exemple en faisant augmenter la somnolence et en
réduisant les comportements visant à se protéger de la chaleur ;
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•

modifiant la tension artérielle et le débit cardiaque, en affectant le refroidissement par
vasodilatation ou en augmentant les vertiges et les étourdissements ;

•

faisant obstacle aux mécanismes de transpiration normaux qui permettent un refroidissement
par évaporation sous l’action des effets anticholinergiques qui bloquent le système nerveux
parasympathique ;

•

altérant la fonction rénale et l'équilibre électrolytique, avec un risque accru de déshydratation et
de toxicité médicamenteuse ou de surhydratation et de déséquilibre électrolytique (Tableau 3).

L’exposition à la chaleur peut également accroître la toxicité et/ou réduire l’efficacité des
médicaments : déshydratation et modification de la distribution du volume sanguin sous l’effet
d’une exposition excessive à la chaleur. La réaction thermorégulatrice peut influencer la
concentration des médicaments, leur cinétique et leur excrétion et, partant, l’activité
pharmacologique (Weihe, 1973 ; Michenot et al., 2006). Il convient de tenir compte de
l’augmentions de la toxicité accrue, en particulier des médicaments dont l’indice thérapeutique est
étroit, comme la digoxine ou le lithium. Une température ambiante élevée peut réduire l’efficacité
des médicaments, qui, pour la plupart, doivent être stockés à une température inférieure à 25° C
(Crichton, 2004). C’est particulièrement important pour les médicaments de première nécessité
utilisés par les praticiens, tels que les antibiotiques, l’adrénaline, les analgésiques et les sédatifs.
2.4.7

Comportement

Le comportement a un effet principal sur l’exposition, mais il peut également affecter la sensibilité.
Les personnes qui s’épuisent physiquement au travail ou avec une activité de loisir risquent de se
déshydrater, de développer une maladie liée à la chaleur et de décéder. De même, les personnes
très jeunes ou très âgées peuvent courir un risque accru car elles n’absorbent pas suffisamment
de liquide ou ont un comportement inadapté (ne prennent pas de mesures de protection).
L’importance du comportement a été démontrée par des études prouvant que des mesures
protectives comme le port de vêtements légers, l’utilisation de techniques pour se rafraîchir
(prendre davantage de douches/bains, se rendre dans des endroits climatisés), la multiplication
des contacts sociaux et la climatisation ont tendance à réduire le risque de décéder lors d’une
vague de chaleur (Vandentorren et al., 2006 ; Bouchama et al., 2007).
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Tableau 3. Traitements médicamenteux et mécanismes susceptibles d’accroître le risque lié à la
chaleur
Traitement
Anticholinergiques

Antipsychotiques

Antihistaminiques
Médicaments contre la maladie de Parkinson

Antidépresseurs
Anxiolytiques et décontractants musculaires

Antiadrénergiques et bêtabloquants

Sympathomimétiques

Antihypertenseurs et diurétiques

Antiépileptiques
D’autres classes de médicaments comme les
antiémétiques, les médicaments contre les
vertiges, les médicaments gastro-intestinaux, les
médicaments contre l’incontinence urinaire

Mécanisme
Susceptibles d’affecter la thermorégulation centrale, de faire
diminuer la vivacité cognitive et d’empêcher ou de réduire la
transpiration (nombre des médicaments ci-dessous ont des
effets anticholinergiques)
Susceptibles d’empêcher le mécanisme de transpiration et de
faire diminuer la pression artérielle systolique, la
thermorégulation centrale, la vivacité cognitive et la
vasodilatation
Susceptibles de bloquer le mécanisme de transpiration et
d’abaisser la pression artérielle systolique
Susceptibles d’empêcher le mécanisme de transpiration,
d’abaisser la pression artérielle systolique et de provoquer des
étourdissements et un état de confusion
Réduisent la transpiration ; certains peuvent réduire la
thermorégulation centrale et la vivacité cognitive
Réduisent la transpiration et augmentent les vertiges,
abaissent le débit cardiaque et, par conséquent, limitent le
rafraichissement par vasodilatation, et aggravent les
symptômes respiratoires
Susceptibles d’empêcher la dilatation des vaisseaux sanguins
de la peau, ce qui réduit la capacité à dissiper la chaleur par
convection
Les vasodilatateurs, notamment les nitrates et les inhibiteurs
calciques, peuvent aggraver l’hypotension chez les personnes
vulnérables
Susceptibles d’entraîner une déshydratation et d’abaisser la
pression artérielle ; l’hyponatrémie est un effet secondaire
courant et peut être aggravée par l’ingestion excessive de
liquides
Susceptibles de diminuer la vivacité cognitive et d’augmenter
les vertiges
Ont également des effets anticholinergiques

Source : d’après l’OMS, 2011

2.5

RÉSUMÉ

Ce chapitre constitue une introduction à la physiologie de la chaleur et aux effets de la chaleur sur
la santé. Il met en évidence divers facteurs susceptibles d’avoir une incidence sur la vulnérabilité à
la chaleur en déterminant la sensibilité à la chaleur et, in fine, le degré de risque thermique.
L’augmentation de la charge thermique et de la température corporelle interne entraîne des
mécanismes physiologiques, comme la vasodilatation et la transpiration, destinés à réduire la
charge thermique. Lorsque ces mécanismes sont inefficaces, la température interne du corps
continue de monter, avec des conséquences qui vont en s’aggravant. Le plus grave de ces effets
est le coup de chaleur, qui peut être fatal. Si tous les individus sont potentiellement exposés à la
chaleur, divers facteurs de risque qui déterminent la sensibilité des personnes à la chaleur peuvent
considérablement modifier le niveau de risque. Ces facteurs sont d’ordre socio-économique,
individuel, comportemental et médical.
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CHAPITRE 3
ÉVALUATION DU STRESS THERMIQUE
Principaux messages
•

La chaleur est un phénomène complexe qui résulte de l’interaction entre le rayonnement
solaire, la température atmosphérique, l’humidité atmosphérique et la vitesse du vent ou la
ventilation.

•

On parle souvent d’une « vague de chaleur » pour désigner une période de chaleur extrême
qui a un impact sur la santé humaine. Même s’il n’en existe pas de définition universellement
admise, on considère généralement qu’une vague de chaleur est une période caractérisée par
des températures diurnes et nocturnes extrêmes (supérieures à un seuil correspondant au
95e centile localement) pendant deux jours ou plus.

•

Il est possible d’évaluer le degré de stress dû à la chaleur (stress thermique), en recourant à
divers indices biométéorologiques empiriques. Ces indices s’appuient souvent sur des
mesures simples ou combinées de la température, de l’humidité atmosphérique et de la vitesse
du vent, ou sur des modèles numériques de bilan thermique humain. Le choix de la méthode
d’évaluation dépendra, pour une très large part, des données et des ressources disponibles.

•

Les valeurs provenant d’un indice biométéorologique ou d’un modèle de bilan thermique
peuvent être utilisées avec des données sanitaires pour déterminer des seuils au-delà
desquels les effets de la chaleur sur la santé s’accroissent rapidement. C’est souvent sur la
base de ces seuils, définis dans le cadre d’un système d’alerte canicule et santé (SACS), que
des avertissements sont émis à l’intention de la population si une période de chaleur
constituant une menace pour la santé s’annonce. En l’absence de données sanitaires, il est
fréquent de prendre comme seuils de déclenchement d’intervention les valeurs extrêmes d’un
indice biométéorologique, ou d’un modèle de bilan thermique, qui correspondent à la plage
comprise entre le 95e centile et le 99e centile.

Le chapitre précédent a décrit la thermophysiologie de la chaleur et les facteurs de risques liés à la
chaleur. On sait par ailleurs qu’il existe une relation étroite entre la santé humaine et les
caractéristiques thermiques de l’atmosphère. Le présent chapitre s’intéresse spécifiquement à
l’environnement thermique et décrit brièvement les vagues de chaleur, les facteurs qui influent sur
l’exposition à la chaleur et les méthodes d’évaluation du stress thermique.
3.1

LES VAGUES DE CHALEUR

Il n’existe pas de définition universellement admise de la vague de chaleur (Souch et Grimmond,
2006 ; Robinson, 2001). On peut néanmoins considérer qu’une vague de chaleur est une période
de forte chaleur ou de temps excessivement chaud qui influe sur la mortalité, la morbidité et le
nombre d’appels reçus par les services d’urgence (Kovats et Jendritzky, 2006). Lors d’une vague
de chaleur (épisode caniculaire), on observe généralement un accroissement progressif de la
mortalité et de la morbidité, plutôt qu’une hausse brutale au-delà d’un seuil clairement défini, à
mesure que la chaleur s’accentue. Toutefois, certains événements extrêmes et de forte intensité
accentuent soudainement, à très court terme, les effets de la chaleur sur l’état de santé (Braga
et al., 2002 ; Dessai, 2002 ; Kan et al., 2007). Bien que la plupart des études soient axées sur les
conditions diurnes, il apparaît de plus en plus que les conditions nocturnes peuvent également
jouer un rôle fondamental dans ces effets lorsque la chaleur s’accumule et ne décroît quasiment
pas la nuit (Rooney et al., 1998). L’intensité et la durée de l’épisode de fortes chaleurs, mais aussi
la période de l’année, la répétition, l’intervalle entre deux événements adjacents et l’acclimatation
constituent d’importants déterminants de l’impact sanitaire des vagues de chaleur. En ce qui
concerne la relation de cause à effet, l’une des définitions de la vague de chaleur prend en compte

16

VAGUES DE CHALEUR ET SANTÉ: GUIDE POUR L’ÉLABORATION DES SYSTÈMES D’ALERTE

la réponse physiologique au stress environnemental que constitue l’exposition à la chaleur
(section 3.3.2).
L’intensité, la durée et le moment de survenue des vagues de chaleur ont des répercussions sur le
risque de mortalité liée à la chaleur. D’après l’étude EuroHEAT consacrée à l’impact sanitaire des
vagues de valeur dans plusieurs villes d’Europe, si une vague de chaleur se prolonge, la mortalité
est de 1,5 à 5 fois plus élevée que durant une vague de chaleur de courte durée, et c’est à
Athènes (Grèce), à Budapest (Hongrie), à Londres (Royaume-Uni), à Rome (Italie) et à Valence
(Espagne), que les épisodes caniculaires de longue durée ont des effets qui s’intensifient le plus
chez les personnes âgées de 75 ans et plus (D’Ippoliti et al., 2010 ; Michelozzi et al., 2009).
D’autres études confirment également que la durée de la vague de chaleur a une grande incidence
sur l’état de santé (Montero et al., 2012 ; Rocklov, 2012).
Les journées chaudes observées tôt dans l’année peuvent avoir un impact sanitaire plus marqué
que celles observées plus tard (Hajat et al., 2002 ; Paldy et al., 2005). À la fin de l’été, l’effet des
températures élevées diminue parfois après une vague de chaleur précoce, en raison du
déplacement de la mortalité (Gosling et al., 2009) ou de l’acclimatation saisonnière. Néanmoins,
certains événements qui se produisent à la fin de l’été ou de la saison chaude peuvent être si
intenses et si longs qu’ils ont des répercussions bien plus importantes sur la santé que des
événements survenant plus tôt dans l’année. Ainsi, la vague de chaleur qui a touché toute l’Europe
en août 2003 a fait en Allemagne environ deux fois plus de morts que les six épisodes de canicule
estivale précédents.
3.2

L’EXPOSITION

Dans le cas d’une vague de chaleur, on peut considérer qu’il y a exposition lorsque des personnes
ou des activités se trouvent dans des endroits que la chaleur peut potentiellement affecter.
L’exposition à la chaleur peut avoir divers effets délétères : développement de maladies, décès,
dégradation ou perte d’infrastructures et de services écosystémiques, par exemple (Cardona et al.,
2012). Contrairement à d’autres aléas climatiques, la chaleur est relativement diffuse et peut
toucher une zone étendue. La chaleur est aussi un phénomène complexe, car elle résulte de
l’interaction entre la température (chaleur sensible), l’humidité et le rayonnement diffus ou direct.
Une activité qui se déroule sous le soleil ou près d’une source de chaleur artificielle, telle qu’un
fourneau, peut entraîner une exposition directe. À l’intérieur des bâtiments (logements, bureaux …),
la chaleur résulte le plus souvent des effets synergiques de la température et de l’humidité, car,
dans ce type d’environnement protégé, il n’y a généralement pas d’exposition directe au
rayonnement solaire.
Il ne faut pas confondre exposition et vulnérabilité : l’exposition fait référence à la propension de
personnes ou d’activités exposées à subir des effets délétères ; en revanche, comme l’a montré le
chapitre 2, la vulnérabilité n’est pas liée à des facteurs physiques, mais à divers facteurs culturels,
sociaux, environnementaux, politiques et économiques (Cardona et al., 2012). Il se peut qu’une
personne ou qu’une activité soit exposée à la chaleur, mais cela ne signifie pas forcément qu’elle
sera vulnérable.
L’évaluation du stress thermique recourt à des variables météorologiques uniques, à des indices
biométéorologiques simples ou à des valeurs provenant de modèles numériques de bilan
thermique humain (voir la section 3.4) (McGregor, 2012). Les données requises pour cette
évaluation proviennent, pour l’essentiel, des grandes stations météorologiques (souvent situées au
niveau des aéroports) ou de stations climatiques rurales qui ne sont pas explicitement destinées à
communiquer des informations aux services météorologiques ou de santé. L’évaluation de
l’exposition doit prendre en compte la représentativité des données relatives au stress thermique
qui émanent de ces sites (OMM, 2011). C’est pourquoi les analyses et les prévisions qui
s’appuient sur les données de ces stations peuvent seulement estimer la charge thermique
effective, surtout en ville et dans les intérieurs.
Les températures étant en général plus élevées en milieu urbain, les grandes villes sont
susceptibles d’être davantage exposées à la chaleur, en raison de l’effet des îlots de chaleur
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urbains (ICU), lesquels peuvent amplifier la charge thermique régionale durant une vague de
chaleur. Un ICU est imputable à de nombreux facteurs, notamment à la diminution des pertes de
chaleur radiante au niveau de la canopée urbaine, à l’évolution des bilans énergétiques et
hydriques et à une vitesse du vent plus faible qu’en milieu rural (Arnfield, 2003). Par conséquent,
l’urbanisation et d’autres changements dans l’aménagement du territoire peuvent modifier
significativement le climat à l’échelon local et régional.
Les ICU pourraient avoir un impact important sur la santé lors d’une vague de chaleur qui entraîne
des écarts de températures marqués entre zones urbaines et zones non urbaines. Ainsi, pendant
la vague de chaleur survenue en 1995 à Chicago, où la température de l’air a grimpé à 38° C
(Kunkel et al., 1996), l’effet des ICU a fait augmenter les températures nocturnes de 2° C
supplémentaires. Dans l’agglomération d’Athènes, l’écart entre zones urbaines et zones non
urbaines peut atteindre 4,6° C en été. À Londres, lors de la canicule d’août 2003, il était compris
entre 8 et 9° C (GLA, 2006). Cependant, même s’il peut y avoir des écarts de températures
globaux entre ces deux types de zones, les fortes variations climatiques intra-urbaines sont parfois
dues à l’hétérogénéité des surfaces urbaines. Il n’est donc pas facile de localiser dans les villes les
« points chauds », où le taux d’exposition pourrait être élevé (Wolf et McGregor, 2013 ; Wolf et al.,
2013). De surcroît, étant donné leur évolution temporelle et spatiale très dynamique, il est difficile
de les quantifier dans le temps et dans l’espace lors de chaque vague de chaleur. Si l’on veut
estimer les impacts sanitaires des températures extrêmes dans une ville, il importe probablement
de tenir compte du type de logements et des facteurs socio-économiques. En théorie, l’exposition
à la chaleur dans les grandes zones urbaines et les impacts sanitaires qui y sont associés
devraient être plus marqués à cause des ICU et du plus grand risque de forte chaleur (Reid et al.,
2009). Néanmoins, il n’existe à ce jour aucune analyse systématique de cet aspect, même si Hajat
et al. (2007) ont présenté des données mettant en évidence un taux de décès liés à la chaleur plus
élevé à Londres que dans d’autres zones urbaines du Royaume-Uni.
Sachant que le climat intérieur peut avoir des effets significatifs sur l’état de santé (Spengler, 2012),
on y prête de plus en plus d’attention pour divers types d’habitations et de bâtiments, tout
particulièrement dans le contexte du changement climatique et de la multiplication attendue des
événements climatiques extrêmes. Plusieurs facteurs paraissent essentiels pour déterminer la
charge thermique intérieure, et donc l’exposition à la chaleur, notamment la masse thermique et
l’orientation du bâtiment, ainsi que la ventilation forcée ou passive. Malgré l’importance du climat
intérieur pour la santé, surtout durant une vague de chaleur, on en sait encore peu sur ces charges
thermiques et sur les impacts sanitaires réels (Bokenes et al., 2011 ; Jendritzky et al., 2012 ;
White-Newsome, 2012). C’est parce que les programmes d’observation systématique de ces
interactions sont encore rares. Or, ces programmes sont nécessaires si l’on veut analyser les
températures intérieures observées par rapport à la plage thermique (19-24° C) associée au
confort (Ormandy et Ezratty, 2012). Souvent, en l’absence de températures intérieures observées,
on détermine le climat intérieur à partir d’estimations ou de mesures de la charge thermique
extérieure, qui se fondent elles-mêmes sur les données provenant de stations météorologiques et
climatiques standard. Il est donc difficile d’évaluer l’impact sanitaire lié au climat intérieur.
L’épisode caniculaire qu’a connu l’Europe en 2003 a toutefois mis en évidence l’influence du climat
intérieur sur la santé. En France, par exemple, le risque de décès a augmenté dans les bâtiments
comportant peu de pièces, ou un grand nombre de fenêtres, et mal isolés, mais également aux
étages supérieurs, en particulier au dernier étage, ou lorsque les chambres sont situées sous les
toits (Kovats et Hajat, 2008 ; Vandentorren et al., 2006). La climatisation, qui est considérée
comme un important moyen de protection dans certains pays, tels que les États-Unis d'Amérique
(Basu et Samet, 2002) et le Portugal (Nunes et al., 2011), est une stratégie d’adaptation souvent
proposée pour gérer le climat intérieur et, donc, pour réduire l’exposition à la chaleur. Yu et al.
(2012) estiment toutefois que l’utilisation prolongée de la climatisation risque de limiter la capacité
d’adaptation à la chaleur.
On ne prête pas suffisamment d’attention à une autre caractéristique atmosphérique, la mauvaise
qualité de l’air, qui, conjuguée au stress thermique, peut aussi avoir des répercussions délétères
sur les individus. Étant donné que chaleur et mauvaise qualité de l’air coexistent parfois, il peut
être difficile de différencier les effets de ces deux types d’exposition. Deux polluants jouent un rôle
particulièrement important durant les épisodes caniculaires : l’ozone et les particules de diamètre
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inférieur à 10 micromètres (PM10). C’est à l’extérieur que les taux d’ozone sont les plus élevés,
même si les PM10 pénètrent également à l’intérieur des bâtiments. L’une des explications
possibles est que les effets de la chaleur et de la pollution de l’air équivalent, pour l’essentiel, à
l’effet des deux expositions distinctes (effet additif). On peut aussi avancer que deux expositions
simultanées à la pollution atmosphérique et à la chaleur ont un effet supérieur à l’effet additif (effet
synergique). Les jours où les taux d’ozone et de PM10 sont élevés, on constate que les vagues de
chaleur ont une plus grande incidence sur la mortalité globale et cardiovasculaire, surtout chez les
personnes âgées (Analitis et al., 2014). Dans certaines parties de l’Europe, il apparaît de plus en
plus que des températures élevées et une forte exposition à l’ozone produisent un effet synergique
sur la mortalité, comme le montre le projet EuroHEAT (OMS, 2009). Il n’est pas non plus
impossible que l’accentuation des effets des PM10 en été soit imputable au fait que l’on ouvre plus
souvent les fenêtres et que l’on pratique davantage d’activités à l’extérieur en été. C’est ce que l’on
appelle l’hypothèse de l’aération (Chiusolo et al., 2011).
3.3

LES MÉTHODES D’ÉVALUATION THERMIQUE

La température de l’air ne pouvant à elle seule être considérée comme un bon indicateur de
l’environnement thermique humain (chaleur), on a élaboré des indices thermiques (comportant,
pour la plupart, deux paramètres) afin de pouvoir décrire les conditions complexes de l’échange de
chaleur entre le corps humain et son environnement thermique. Pour le temps chaud, les indices
combinent en général la température sèche (ou température au thermomètre-globe sec) et
différentes mesures de l’humidité. Fanger (1970), Landsberg (1972), Driscoll (1992), Parsons
(2003) et Blazejczyk et al. (2012) présentent des revues détaillées de ces indices
biométéorologiques simples.
Sans prétendre à l’exhaustivité, nous passons ci-après en revue un ensemble de méthodes
d’évaluation thermique disponibles. Dans le monde, ces méthodes sont actuellement employées
par divers services météorologiques nationaux ou locaux, et l’utilisateur potentiel peut facilement
les jauger d’après les processus de thermorégulation et la charge thermique décrits au chapitre 2
et dans la section 3.2 du présent chapitre.
3.3.1

Indices biométéorologiques simplifiés

3.3.1.1

L’indice de chaleur

L’indice de chaleur (Heat Index, HI) combine la température de l’air et l’humidité relative (HR) pour
déterminer une température apparente, c’est-à-dire le ressenti de chaleur (température perçue).
Dans un air très humide, le taux d’évaporation de l’eau est faible. Par conséquent, la chaleur
s’évacue du corps humain moins rapidement et le corps la retient davantage lorsque l’air est sec.
L’indice de chaleur est couramment utilisé aux États-Unis d'Amérique et il est tout particulièrement
pertinent quand la température est supérieure à 26º C (80 °F) et que l’humidité relative atteint au
moins 40 %.
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 (𝐻𝐻𝐻𝐻) = −42,379 + 2,04901523�𝑇𝑇𝑓𝑓 � + 10,14333127(𝐻𝐻𝐻𝐻) − 0,22475541�𝑇𝑇𝑓𝑓 �(𝐻𝐻𝐻𝐻) −
(6,83783 ∗ 10−3 )�𝑇𝑇𝑓𝑓2 � − (5,481717 ∗ 10−2 )𝐻𝐻𝐻𝐻2 + (1,22874 ∗ 10−3 )�𝑇𝑇𝑓𝑓2 �𝐻𝐻𝐻𝐻 +
(8,5282 ∗ 10−4 )�𝑇𝑇𝑓𝑓 �(𝐻𝐻𝐻𝐻2 ) − (1,99 ∗ 10−6 )�𝑇𝑇𝑓𝑓2 �(𝐻𝐻𝐻𝐻2 )
(1)
où :
𝑇𝑇𝑓𝑓
𝐻𝐻𝐻𝐻

3.3.1.2

température de l’air, en degrés Fahrenheit
humidité relative, exprimée par un chiffre entier
L’indice Humidex

L’indice Humidex a été élaboré par les météorologues canadiens et utilisé pour la première fois en
1965 pour décrire le ressenti d’un temps chaud et humide par un individu lambda (Smoyer-Tomic
et al., 2003). Il combine la chaleur et l’humidité pour produire un nombre exprimant le ressenti de
température.
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𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 = (𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡é𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙′𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎) + ℎ

où :
ℎ (ℎ𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢é) = (0,5555)(𝑒𝑒 − 10,0);

𝑒𝑒 (𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑑𝑑′𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒) = 6,11 ∗ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
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(2)

(5417,7530∗�(1/273,16)−�

1
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟é𝑒𝑒��)

La plage des valeurs de l’indice Humidex et le degré de confort correspondant sont les suivants :
Moins de 29
aucun inconfort
De 30 à 39
un certain inconfort
De 40 à 45
beaucoup d’inconfort ; éviter toute activité physique
Au-dessus de 45
danger
Au-dessus de 54
coup de chaleur imminent
On considère que l’indice Humidex est extrêmement élevé s’il est supérieur à 40. Dans ce cas, il
convient de cesser toutes les activités qui ne sont pas absolument nécessaires. Si l’indice est
compris entre environ 35 et 39, certaines activités pratiquées à l’extérieur devront être limitées ou
adaptées, en fonction de l’âge et de l’état de santé de l’individu, de sa forme physique, du type de
vêtement qu’il porte et d’autres facteurs météorologiques.
3.3.1.3

La température effective nette

La température effective nette (Net Effective Temperature, NET) fait l’objet d’un suivi régulier par
l’Observatoire de Hong-Kong, Chine (Li et Chan, 2000). Elle inclut l’effet de la température de l’air,
la vitesse du vent et l’humidité relative. On la calcule comme suit :
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = 37 − (37 − 𝑇𝑇)/(0,68 − 0,0014(𝐻𝐻𝐻𝐻) + 1/(1,76 + 1,4𝑣𝑣 0,75 )) − 0,29𝑇𝑇(1 − 0,01(𝐻𝐻𝐻𝐻))
où :
𝑇𝑇
𝑣𝑣
𝐻𝐻𝐻𝐻

(3)

température de l’air (en ° C)
vitesse du vent (en m/s)
humidité relative (en %)

La valeur de la NET s’accroît quand la température de l’air augmente, mais décroît lorsque la
vitesse du vent et l’humidité relative augmentent. Compte tenu de l’acclimatation, on considère que
les personnes, en un lieu donné, ressentiront le froid ou la chaleur si la NET équivaut à 2,5 % de
l’ensemble des valeurs, la valeur la moins élevée ou la plus élevée étant retenue. À Hong Kong,
Chine, un avertissement de temps très froid (ou très chaud) est émis si la NET attendue est
inférieure (ou supérieure) au 2,5e centile (ou au 97,5e centile). Le Portugal procède de même.
3.3.1.4

La température au thermomètre-globe mouillé

La température au thermomètre-globe mouillé (wet-bulb globe temperature, WBGT) combine la
température et l’humidité pour produire un nombre unique (Budd, 2009) et dépend aussi du vent et
du rayonnement solaire. On la calcule au moyen d’un simple instrument à trois thermomètres. La
première température (Tg) est mesurée avec un globe noir, généralement de 150 mm, qui
comporte un thermomètre en son centre. La température au globe noir représente les effets
combinés du rayonnement et du vent. La deuxième température, la température humide naturelle,
est mesurée par un thermomètre-globe mouillé (Tnwb), dont on maintient le bulbe humide en y
enroulant un coton qui trempe dans un réservoir d’eau distillée. L’évaporation depuis ce bulbe
humide refroidit le thermomètre. Comme le thermomètre-globe noir, ce thermomètre n’est pas
protégé du vent, ni du rayonnement solaire, et mesure les effets combinés de l’humidité, du vent et
du rayonnement. La troisième et dernière température est la température de l’air (Ta) sous abri.
Elle est mesurée par un thermomètre protégé du rayonnement solaire grâce à un écran thermique.
C’est la température standard qui figure normalement dans les observations et les prévisions
météorologiques.
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Pour calculer la WBGT, on combine ces trois températures, Tg, Tnwb, et Ta, en une moyenne
pondérée.
𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊 = 0,7 ∗ 𝑇𝑇𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 + 0,2 ∗ 𝑇𝑇𝑔𝑔 + 0,1 ∗ 𝑇𝑇𝑎𝑎

(4)

La WBGT est fréquemment utilisée par les chercheurs car c’est un indice de stress thermique
général qui est simple à mesurer en médecine du travail (ISO, 1989).

De son côté, au lieu de mesurer la température au thermomètre-globe mouillé, le Bureau
météorologique australien (BoM) recourt à une approximation sur la base de mesures standard de
la température et de l’humidité afin de calculer une estimation de la WBGT dans des conditions
d’ensoleillement modéré et de vent faible. Les variations réelles de l’ensoleillement et de la force
du vent ne sont pas prises en compte. Cette formule de calcul risque de surestimer la WBGT en
présence de nuages et de vent, ou lorsque le soleil est bas ou en-deçà de l’horizon. En revanche,
si le temps est clair, l’ensoleillement maximal et l’humidité faible, l’approximation sous-estimera
légèrement la WBGT. La formule simplifiée est la suivante :
𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊 = 0,567 ∗ 𝑇𝑇𝑎𝑎 + 0,393 ∗ 𝑒𝑒 + 3,94

où :
Ta
e

température de l’air (en ° C)
pression de vapeur d’eau (en hPa)

3.3.1.5

La température apparente

(5)

La température apparente (TA) est la température au taux d’humidité de référence, qui produit le
même inconfort que celui ressenti dans les conditions de température et d’humidité ambiantes. La
TA constitue un ajustement par rapport à la température ambiante (T) en fonction du taux
d’humidité. L’humidité absolue au point de rosée, 14° C, est prise pour référence (avec un léger
ajustement tenant compte de la température). Si le taux d’humidité est supérieur à la référence, la
TA sera plus élevée que la T, alors que, si le taux d’humidité est inférieur à la référence, la TA sera
moins élevée que la T. L’écart est neutralisé dans le modèle de Steadman (1984). L’indice TA est
valide pour une large plage de températures et inclut l’effet refroidissant du vent aux températures
plus basses.
Aux États-Unis d'Amérique, le service météorologique national (National Weather Service, NWS)
recourt à une version simple de la TA par temps chaud, l’indice HI (équation 1), qui est axé sur la
température ambiante (T) et sur l’humidité relative (HR).
La formule de calcul de la TA appliquée par le BoM repose sur une approximation de la valeur
issue d’un modèle mathématique du bilan thermique du corps humain. Elle peut inclure les effets
de la température, de l’humidité, de la vitesse du vent et du rayonnement. En Australie, le plein
soleil produit une élévation maximale de la TA, d’environ 8° C quand le soleil est à son plus haut
dans le ciel. Deux formules sont présentées ci-dessous. L’une intègre le rayonnement
(équation 6(a)), l’autre ne l’inclut pas (équation 6(b)), mais prend en compte les effets de la
température, de l’humidité et du vent :
𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑇𝑇𝑎𝑎 + 0,348 ∗ 𝑒𝑒 − 0,70 ∗ 𝑤𝑤𝑤𝑤 + 0,70 ∗ 𝑄𝑄/(𝑤𝑤𝑤𝑤 + 10) − 4,25
où :
𝑇𝑇𝑎𝑎
𝑒𝑒
𝑤𝑤𝑤𝑤
𝑄𝑄

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑇𝑇𝑎𝑎 + 0,33 ∗ 𝑒𝑒 − 0,70 ∗ 𝑤𝑤𝑤𝑤 − 4,00

température au thermomètre-globe sec (en ° C)
pression de vapeur d’eau (en hPa)
vitesse du vent (en m/s) à 10 m d’altitude
rayonnement net absorbé par unité de surface corporelle (en W/m2)

N.B : Il existe trois différentes versions de la TA (équations (1), 6(a) et 6(b).

(6(a))
(6(b))
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L’Excess Heat Index

L’Excess Heat Index (EHI), ou indice de chaleur excessive, est un nouvel indice développé par le
BoM australien (Nairn et Fawcett, 2013). Il identifie et caractérise les épisodes de chaleur en
prenant en compte l’écart des températures maximale et minimale moyennes sur trois jours par
rapport à une valeur climatique de référence (le 95e centile) de la température journalière
observée (moyenne des températures maximale et minimale un jour donné, sur une période
type allant de 9 heures du matin un jour donné à 9 heures le lendemain). Les écarts positifs
contigus de la température moyenne sur trois jours par rapport à la valeur de référence
indiquent un épisode de chaleur excessive (vague de chaleur). L’EHI est calculé comme suit :
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = (𝑇𝑇𝑖𝑖 + 𝑇𝑇𝑖𝑖+1 + 𝑇𝑇𝑖𝑖+2 )/3 − 𝑇𝑇95

(7(a))

Où : T95 représente le 95e centile de la température journalière (Ti) pour une période
climatique de référence, que l’on calcule en incluant tous les jours de l’année. La
température moyenne journalière (daily mean temperature, DMT) est calculée au moyen de
l’équation suivante :
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = (𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 )/2

(7(b))

sur une période de 24 heures, où la température maximale précède typiquement la
température minimale sur la période d’observation comprise entre 9 heures un jour donné et
9 heures le lendemain (heure locale). La DMT Ti du jour i est exprimée en degrés Celsius.
L’EHIsig, c’est-à-dire une anomalie de la température moyenne journalière sur trois jours par
rapport au 95e centile climatologique de la température moyenne journalière, est elle aussi
exprimée en degrés Celsius. L’EHIsig a récemment été utilisée pour une évaluation de la
nature évolutive des vagues de chaleur (Perkins et al., 2012).
3.3.2

Modèles de bilan thermique

Les échanges de chaleur entre le corps humain et son environnement (Figure 1) peuvent être
décrits par une équation de bilan énergétique (bilan thermique). Le confort thermique d’un individu
résulte de l’équilibre entre les apports et les pertes de chaleur. On l’exprime souvent sous la forme
d’un bilan énergétique humain, tel que décrit par les modèles de bilan thermique. Le bilan
thermique humain peut être calculé au moyen de l’équation suivante :
𝑀𝑀 − 𝑊𝑊 − [𝑄𝑄𝐻𝐻 (𝑇𝑇𝑎𝑎 , 𝑣𝑣) + 𝑄𝑄 ∗ (𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 , 𝑣𝑣)] − [𝑄𝑄𝐿𝐿 (𝑒𝑒, 𝑣𝑣) + 𝑄𝑄𝑆𝑆𝑆𝑆 (𝑒𝑒, 𝑣𝑣)] − 𝑄𝑄𝑅𝑅𝑅𝑅 (𝑇𝑇𝑎𝑎 , 𝑒𝑒) ± 𝑆𝑆 = 0

où :
𝑀𝑀
𝑊𝑊
𝑆𝑆

peau :
𝑄𝑄𝐻𝐻
𝑄𝑄∗
𝑄𝑄𝐿𝐿
𝑄𝑄𝑆𝑆𝑆𝑆

taux métabolique (activité)
efforts mécaniques (type d’activité)
stock de chaleur (variation de la quantité de chaleur du corps)

flux turbulent de chaleur sensible
bilan radiatif (rayonnement net)
flux turbulent de chaleur latente (diffusion de vapeur d’eau)
flux turbulent de chaleur latente (évapotranspiration)

respiration :
𝑄𝑄𝑅𝑅𝑅𝑅
flux de chaleur respiratoire (chaleur sensible et latente)

et où les variables d’entrée météorologiques du bilan thermique sont les suivantes :
𝑇𝑇𝑎𝑎
température de l’air
𝑒𝑒
pression de vapeur d’eau
𝑣𝑣
vitesse du vent

(8)
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température radiante moyenne, dont flux à ondes courtes et longues, en sus du taux
métabolique et de l’isolation apportée par l’habillement

Dans l’équation 8, les variables météorologiques appropriées sont mises en relation avec les flux
correspondants, mais les variables internes (physiologiques), telles que la température interne et
de la peau, le taux de sudation ou l’humidité de la peau, qui interagissent toutes dans les
échanges de chaleur, ne sont pas explicitement modélisées par le bilan thermique.

Figure 1. Le bilan thermique humain
Source : Havenith, 2005

Il existe divers indices de bilan thermique qui expriment la réponse physiologique à la chaleur
(McGregor, 2012). Cinq des plus couramment utilisés sont présentés ci-après.
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Température effective standard

La température effective standard (standard effective temperature, SET*) est l’équivalent de la
température de l’air d’un environnement isotherme où l’humidité relative (HR) est de 50 %, dans
lequel un individu dont l’habillement est standardisé pour l’activité concernée (contrairement au
modèle de température effective (ET*) initialement proposé par Gagge et al. (1971), qui décrit la
perte totale de chaleur de la peau), éprouve le même stress thermique (température de la peau
Tsk) et le même besoin de thermorégulation (humidité de la peau (w)) que dans l’environnement
effectif. La SET* prend comme conditions limitatives la température de la peau, Tsk, et l’humidité
de la peau (w). Les valeurs de Tsk et de w proviennent du modèle de physiologie humaine à « deux
nœuds » élaboré par Pierce (Gagge et al., 1971 ; 1986). Pour l’environnement extérieur, on
calcule la OUT_SET* ou température effective standard extérieure (Pickup et de Dear, 2000).
3.3.2.2

Le vote moyen prévisible

Pour prédire la sensation thermique, Fanger (1970) est parti de l’hypothèse selon laquelle la
sensation éprouvée par un individu dépend du stress physiologique que son environnement lui fait
subir. Il l’a définie comme la différence entre la production de chaleur interne et la déperdition de
chaleur dans l’environnement effectif, pour une personne maintenue dans des conditions de
confort en termes de température de la peau et de sudation, au niveau d’activité effectif. Fanger a
calculé cette surcharge pour des individus participant à des expériences en chambre climatique et
déterminé leur vote en matière de confort. Il a ensuite pu prédire le vote correspondant à un
ensemble donné de conditions environnementales, pour une isolation donnée conférée par
l’habillement et pour un taux métabolique donné.
L’équation finale relative au confort thermique optimal est relativement complexe. La norme
ISO 7730 inclut un programme informatique permettant de calculer le vote moyen prévisible
(predicted mean vote, PMV) sur l’échelle de sensation thermique à 7 niveaux établie par
l’American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) (ISO,
1994).
3.3.2.3

La température perçue

C’est sur l’équation PMV de Fanger (1970), qui inclut la description améliorée des flux de chaleur
latente grâce à l’introduction de l’indice PMV* (Gagges et al., 1986), que s’appuie la méthode
d’évaluation thermique opérationnelle appelée « modèle Klima-Michel » (Jendritzky et al., 1979).
Ce modèle est utilisé par le service météorologique national allemand (Deutscher Wetterdienst,
DWD). Le paramètre de sortie est la température perçue (TP) (Staiger et al., 1997), qui prend en
considération un certain degré d’adaptation, pour divers types d’habillement. La TP est la
température de l’air, dans un environnement standard, qui produirait le même stress thermique
que dans l’environnement effectif. Cette méthode est utilisée par le DWD. Elle tient compte
quantitativement de l’acclimatation en recourant à l’évaluation de l’environnement thermique du
point de vue de ses effets sur la santé (HeRATE) (sections 3.3.4.1 et 4.3.2). À ce jour, le DWD est
le seul service météorologique et hydrologique national (SMHN) qui recourt systématiquement à
un modèle de bilan thermique complet. Les données qu’il obtient ainsi servent à différentes
applications en biométéorologie humaine.
3.3.2.4

La température physiologique équivalente

La température physiologique équivalente (physiological equivalent temperature, PET) (en degrés
Celsius) est mesurée sur la base d’un modèle de bilan thermique complet du corps humain (Höppe,
1984 ; 1999). La PET est la température équivalente d’un environnement de référence isotherme,
qui se caractérise par une pression de vapeur d’eau de 12 hPa (50 % à 20° C) et par un vent léger
(0,1 m/s), dans lequel l’équilibre thermique d’un individu de référence est maintenu avec une
température interne et une température de la peau égales à celles correspondant aux conditions
évaluées. Pour cet individu de référence, on sélectionne un environnement intérieur type, avec un
métabolisme de 80 W au travail, qui s’ajoute au métabolisme de base, et une résistance à la
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chaleur procurée par l’habillement de 0,9 clo. 1 L’influence de l’humidité sur la PET se limite aux
flux de chaleur latente via la respiration et via la diffusion à travers la peau. On obtient l’échelle
d’évaluation de la PET en calculant l’indice PMV de Fanger (1970) pour une température de l’air
variable dans l’environnement de référence, d’après les paramètres correspondant à l‘individu de
référence pour la PET. La PET prend donc en compte le confort.
3.3.2.5

L’indice universel du climat thermique

L’indice universel du climat thermique (Universal Thermal Climate Index, UTCI) est un nouvel
indice qui sert à l’évaluation thermophysiologique de l’environnement atmosphérique. Il a été
élaboré sous l’égide de la Commission de climatologie (CCl) et présenté en 2009, à Genève, lors
d’un symposium conjoint COST (Coopération européenne dans le domaine de la recherche
scientifique et technique) qui lui a été consacré et qui a réuni l’OMM, l’OMS et l’Union européenne.
L’UTCI est le fruit d’une collaboration pluridisciplinaire entre de nombreux scientifiques, issus de
22 pays, qui sont chacun des spécialistes de l’une des disciplines concernées. Cet indice met à
profit les progrès scientifiques réalisées au cours des trois dernières années dans le domaine de la
thermophysiologie et de la modélisation des échanges de chaleur, par exemple via l’habillement
(Fiala et al., 2012 ; Havenith et al., 2012). Le modèle UTCI est une représentation numérique
thermophysiologique, multinœuds et multicouches, du corps humain (Jendritzky et al., 2012). Il
produit des données de température équivalente, en relation avec un indice de stress qui rend
compte du comportement synergique du taux métabolique, de la température interne, de l’humidité
de la peau, du flux sanguin et du taux de sudation (Broede et al., 2012). Tous les aspects de
l’UTCI ont été abondamment décrits dans un numéro spécial de la revue International Journal of
Biometeorology (McGregor, 2012(a)) et donnent lieu à de nombreuses applications dans les divers
domaines de la biométéorologie humaine. Les nombreuses données nécessaires à la mise en
œuvre du modèle UTCI sont exactement les mêmes que celles utilisées dans les modèles de bilan
thermique plus simples qui ont été précédemment décrits. C’est pourquoi l’UTCI ne sera très
probablement utilisé comme indice de calcul de la charge thermique que par les SMHN qui
recueillent les données climatiques requises et qui disposent de capacités scientifiques suffisantes
pour recourir à ce modèle (McGregor, 2012(b)). Le Centre européen pour les prévisions
météorologiques à moyen terme (CEPMMT) a récemment achevé une étude de faisabilité
montrant l’utilité des prévisions de l’UTCI jusqu’à 10 jours à l’avance à l’échelle du globe
(Pappenberger et al., 2014). Les SMHN pourraient intégrer ces prévisions dans leurs systèmes
d’alerte sanitaire au niveau régional ou local.
3.3.3

Approches holistiques

L’approche synoptique est une autre méthode fréquemment utilisée pour évaluer la réponse
(réaction) à la chaleur (chapitre 4). Elle consiste à classer les journées suivant des types de
masses d’air holistiques ou des types de temps, compte tenu de la température, mais également
en incluant des mesures de l’humidité, du couvert nuageux, de la pression et du vent (Sheridan et
Kalkstein, 2004). Elle part du principe que les êtres humains et les animaux réagissent aux
conditions atmosphériques environnantes, telles que décrites par diverses variables
météorologiques. Une évaluation reposant sur l’analyse des masses d’air considère a priori que
l’air qui nous entoure joue un rôle fondamental dans nos réactions physiologiques et
comportementales face au temps qu’il fait. Cette approche a été mise en œuvre dans plusieurs
lieux, situés principalement sous des latitudes moyennes. Elle a montré que certaines masses d’air
ou certains types de temps prédisposaient à des taux de mortalité élevés. S’il était possible de
prévoir à court terme ces masses d’air, on pourrait estimer la manière dont la population est
susceptible de réagir, sur le plan sanitaire, en présence de telle ou telle masse d’air. Le chapitre 4
décrit les systèmes d’alerte qui reposent sur cette approche synoptique.

1

Niveau d’isolation permettant à un individu au repos de maintenir son équilibre thermique dans un environnement à 21° C (70° F) à
l’intérieur d’une pièce normalement ventilée (mouvement de l’air de 0,1 m/s). À une température supérieure, l’individu ainsi habillé
transpirera, tandis qu’en dessous de cette température, il aura froid. L’insolation procurée par les vêtements peut être exprimée en
clo : 1 clo = 0,155 K m²/W.
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L’adaptation

Tous les indices cités plus haut sont des indices absolus : on considère qu’une variable
météorologique donnée a le même impact sur le corps humain indépendamment du lieu et du
moment. Les indices absolus sont précieux pour mesurer l’intensité d’un événement climatique
extrême, le stress météorologique. Les êtres humains et d’autres organismes réagissent
différemment au temps qu’il fait, en fonction de la fréquence de l’épisode extrême, ce qui
s’explique par la capacité d’adaptation, du moins à un certain niveau. Ainsi, une température de
42° C et une humidité relative de 10 % auront à Rome (Italie) un effet très différent de celui
observé au Caire (Égypte). De plus, au Caire, de telles conditions au mois de mai se traduiraient
par une réponse (réaction) différente par rapport aux mêmes conditions se produisant à la mi-juillet.
C’est la raison pour laquelle on s’intéresse de plus en plus aux indices biométéorologiques relatifs,
qui peuvent, eux, prendre en compte la différence de réponse du corps humain. Deux de ces
indices sont présentés ci-dessous.
3.3.4.1
L’évaluation de l’environnement thermique du point de vue de ses effets sur la
santé
L’évaluation de l’environnement thermique du point de vue de ses effets sur la santé (Healthrelated assessment of the thermal environment, HeRATE) est un modèle conceptuel de
l’acclimatation à court terme. Il s’appuie sur les constats d’études consacrées à l’adaptation
(Koppe, 2005 ; Koppe et Jendritzky, 2005). Il consiste à modifier les seuils absolus d’un indice
thermique en superposant l’expérience (relative) que la population a acquise vis-à-vis de cet indice
au cours des semaines précédentes. Les séries temporelles des pondérations journalières du
passé sont obtenues grâce à un filtrage gaussien. On assigne une pondération de deux tiers à la
composante absolue, et une pondération d’un tiers à la composante relative. Le modèle HeRATE
combine ainsi l’adaptation à court terme du corps humain aux conditions météorologiques locales
des quatre semaines précédentes et la température perçue, TP, afin d’évaluer l’environnement
thermique du point de vue de ses effets sur la santé. Il s’agit de modifier un seuil constant au-delà
duquel les impacts délétères sur la santé seraient anticipés par une composante variable. Parce
qu’il inclut l’adaptation à court terme, ce modèle peut être appliqué sans modifications
supplémentaires à des données concernant différents lieux et différentes périodes de l’année. En
se fondant uniquement sur la composante constante, il classe ces conditions thermiques en tant
que charge thermique ou stress dû au froid si elles satisfont à des critères minimum.
Le modèle HeRATE est utilisé par le DWD dans toutes les applications de la TP (section 3.3.2.3).
3.3.4.2

L’indice de stress thermique

L’indice de stress thermique (Heat Stress Index, HSI) élaboré par Watts et Kalkstein (2004) est
une autre méthode qui prend en compte la réponse relative. Il s’agit d’un indice estival global qui
évalue le stress journalier relatif, dans des lieux donnés, sur la base des écarts par rapport à la
norme. Il prend en compte la température apparente, TA (HI, section 3.3.1.1) et d’autres variables
météorologiques dérivées, dont le couvert nuageux, les degrés-heures de refroidissement (ou
besoins horaires de rafraîchissement) et les jours consécutifs de chaleur extrême. Les distributions
statistiques de ces variables météorologiques sont dérivées pour des périodes de 10 jours du
cycle annuel, ce qui permet de déterminer le centile pour chaque paramètre. Les centiles
journaliers obtenus pour chaque variable sont ensuite additionnés, et une distribution statistique
est ajustée par rapport aux fréquences additionnées. La valeur journalière du HSI est le centile
associé à l’emplacement de la valeur journalière additionnée qui se situe sous la courbe
cumulative. Cette valeur variant entre 0 (jour le plus froid) et 10 (jour le plus chaud causant un
stress thermique), une valeur de 9,8 (stress) se traduit par des valeurs météorologiques différentes
dans des villes au climat différent.
3.3.4.3

L’indice de chaleur excessive et d’acclimatation

L’indice de chaleur excessive et d’acclimatation (Excess Heat Index-acclimatization, EHIaccl)
présente une structure analogue à celle de l’EHI (section 3.3.1.6) mais compare, lui, les
températures maximale et minimale moyennes sur trois jours aux températures moyennes des
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30 jours précédents (Nairn et Fawcett, 2013). Il tient ainsi compte de l’acclimatation potentielle à
court terme, comme le modèle HeRATE (section 3.3.4.1). Il est calculé comme suit :
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = (𝑇𝑇𝑖𝑖 + 𝑇𝑇𝑖𝑖+1 + 𝑇𝑇𝑖𝑖+2 )/3 − (𝑇𝑇𝑖𝑖−1 +. . +𝑇𝑇𝑖𝑖−30 )/30

(9)

où Ti est la température journalière moyenne (section 3.3.1.6, équation 7(b)). Exprimé de
cette façon, l’EHIaccl exprime une anomalie de la température journalière moyenne sur trois
jours par rapport aux 30 jours précédents. Il constitue un indice d’anomalie de température à
court terme, alors que l’EHI est un indice d’anomalie à long terme (section 3.3.1.6). L’EHIaccl
est exprimé en degrés Celsius. Sa valeur donne une approximation du niveau de stress
thermique tel que représenté par l’ampleur de l’anomalie de température par rapport à la
moyenne sur 30 jours.
3.3.4.4

L’indice de chaleur excessive

L’indice de chaleur excessive (excess heat factor, EHF) combine les indices EHIsig et EHIaccl
présentés plus haut et prend par conséquent en compte l’acclimatation (exprimée par l’EHIaccl).
L’EHF mesure l’intensité, la charge et la durée d’une vague de chaleur ; des valeurs EHF positives
indiquent l’occurrence d’une vague de chaleur. Cet indice est calculé comme suit :
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ∗ max(1, 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 )

(10)

Comme le notent Nairn et Fawcett (2013), la combinaison d’indices qui déterminent séparément
l’excès de chaleur (EHIsig) et le stress thermique (EHIaccl) génère une mesure des vagues de
chaleur qui présente un ratio signal/bruit élevé. En effet, des valeurs EHF basses correspondent à
des vagues de chaleur de faible impact. À mesure que les valeurs EHIsig et EHIaccl augmentent,
leur produit s’accroît en tant que réponse quadratique à une charge thermique grandissante.
3.4

RÉSUMÉ

On peut évaluer le stress thermique en recourant soit à des indices biométéorologiques simplifiés,
qui incluent une ou de multiples variables météorologiques, soit à des modèles de bilan thermique,
c’est-à-dire des modèles numériques qui visent à décrire mathématiquement les apports (gains) et
pertes de chaleur du corps humain. Le choix de la méthode d’évaluation du stress thermique
dépendra des ressources dont disposent les concepteurs des SACS. Les valeurs journalières d’un
indice biométéorologique ou d’un modèle de bilan thermique sont combinées avec des données
sanitaires (telle que la mortalité journalière) pour définir des seuils au-delà desquels les effets de la
chaleur sur la santé s’amplifient rapidement. Les seuils observés et ceux attendus servent souvent
de base pour le lancement d’une intervention dans le cadre d’un SACS.
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CHAPITRE 4
SYSTÈMES D’ALERTE CANICULE ET SANTÉ : DÉFINITION ET
MÉTHODOLOGIE
Principaux messages
•

Un système d’alerte canicule et santé (SACS) constitue la composante météorologique d’un
plan canicule plus large.

•

Les SACS sont destinés à alerter les autorités et le grand public de l’imminence d’une vague
de chaleur dangereuse et à donner des conseils sur la manière d’éviter les effets préjudiciables
de la chaleur extrême sur la santé.

•

Le fonctionnement d’un SACS requiert des prévisions météorologiques et nécessite de
déterminer si un « facteur de déclenchement », comme un seuil de température ou la valeur
d’un indice biométéorologique produisant une incidence sur la santé, risque d’être dépassé
dans un avenir proche. Il comprend également l’émission de messages de veille/d’alerte aux
acteurs de la lutte contre les effets sanitaires de la canicule.

•

Les SACS doivent être adaptés aux conditions locales en termes de données disponibles pour
l’analyse de la relation historique entre chaleur et santé, de capacités de prévisions
météorologiques et de ressources humaines affectées au fonctionnement d’un SACS. C’est
pour cette raison que les SACS en place sont différents d’un endroit à l’autre.

Après la survenue d’un certain nombre d’épisodes de très fortes chaleurs, les SACS se sont
rapidement multipliés au cours de la dernière décennie, en s’inscrivant dans le cadre de plans
canicule plus vastes (Matthies et al., 2008), à divers échelons de gouvernance. Le présent chapitre
étudie la nature des SACS en s’intéressant plus particulièrement à leur structure et à leurs
mécanismes.
4.1

QU’EST-CE QU’UN SYSTÈME D’ALERTE CANICULE ET SANTÉ ?

On ne s’intéresse à l’élaboration des SACS que depuis peu : avant l’épisode de chaleur intense de
2003, par exemple, de tels systèmes étaient rares en Europe (Lowe et al., 2011).
Dans le cadre du présent guide, on définit une vague de chaleur comme une période de chaleur
inhabituelle (par rapport au climat local) qui peut se traduire par des effets sanitaires délétères
pour les êtres humains. Un SACS vise à alerter les autorités et le grand public de l’imminence
d’une vague de chaleur dangereuse et à donner des conseils sur la manière d’éviter les effets
préjudiciables de la chaleur extrême sur la santé (OMS/OMM/PNUE, 1996). Dans les faits, un
SACS constitue la composante météorologique d’un plan canicule plus large. Le fonctionnement
d’un SACS requiert des prévisions météorologiques et nécessite de déterminer si un « facteur de
déclenchement », comme un seuil de température ou la valeur d’un indice biométéorologique
produisant une incidence sur la santé, risque d’être dépassé dans un avenir proche. Il comprend
également l’émission de messages de veille/d’alerte aux acteurs de la lutte contre les effets
sanitaires de la canicule. L’identification des catégories de population vulnérables, l’interaction
avec les parties prenantes, la conception et l’opérationnalisation des stratégies d’intervention, la
mise en œuvre des procédures d’atténuation de la chaleur à moyen terme, par exemple par la
sensibilisation du public et l’urbanisme ou l’aménagement urbain, et l’évaluation de l’efficacité des
SACS, font tous partie intégrante d’un plan canicule.
Même si un SACS efficace peut recourir à l’un des multiples indicateurs existants du stress
thermique et si ses caractéristiques peuvent varier suivant la population locale, le système
politique et les ressources disponibles, plusieurs aspects devraient être communs à tous les SACS.
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Premièrement, tous les systèmes devraient tenir compte de la météorologie, de la démographie et
de la structure urbaine locales (Sheridan et Kalkstein, 2004 ; Kalkstein et al., 2008). En effet, une
combinaison universelle de dispositifs pourrait ne pas convenir à tous les lieux, surtout si elle est
élaborée dans des pays comptant plusieurs régions culturelles et zones climatiques. Par exemple,
aux États-Unis d'Amérique, dans les années 1990, un système a été conçu afin de lancer une
alerte à la canicule à chaque fois que l’on prévoyait que la température apparente allait dépasser
41 oC pendant trois heures consécutives sur deux jours consécutifs, où que ce soit (National
Oceanographic and Atmospheric Administration, NOAA), 1995). Un tel système ne tient pas
compte de la nature relative, plutôt qu’absolue, de l’impact de la météorologie sur une zone
donnée.
Deuxièmement, tous les systèmes devraient se fonder sur des seuils établis à partir des effets
effectifs de la canicule sur la santé. Les mécanismes d’activation du SACS devraient être calés sur
le point à partir duquel la santé humaine se dégrade effectivement. Ce seuil varie
considérablement d’un endroit à l’autre et dépend également de l’étendue du système. Il peut
même varier à l’intérieur d’un même lieu : ainsi, en un même lieu, la relation canicule-santé est
parfois plus marquée au début de la saison estivale que lorsque la saison est plus avancée.
Troisièmement, il faut que le public, les parties prenantes et les autorités locales comprennent bien
la nomenclature du SACS. Ainsi, à l’échelon national, une terminologie standardisée, associée à
des critères et à des messages compréhensibles, facilite considérablement la communication. Ce
constat se vérifie également à l’échelon local, où il peut se révéler nécessaire d’adapter les
messages aux caractéristiques de la communauté (personnes âgées ou groupe ethnique
particulier, par exemple).
Quatrièmement, tous les systèmes doivent être combinés avec un programme efficace de
signalement et de riposte. Ces « plans d’atténuation » prévoient des axes d’action définis par de
multiples agences ou parties prenantes, une interaction avec les médias et des messages à
adresser au public pour lui expliquer comment réagir en cas de phénomènes météorologiques
extrêmes.
Enfin, il conviendrait d’évaluer tous les systèmes afin d’en déterminer l’efficacité. Ces évaluations
doivent également porter sur l’efficacité des activités d’atténuation, ainsi que sur l’adéquation du
critère déterminant pour l’alerte lui-même (chapitre 7).
4.2

LE CADRE DE L’ÉLABORATION

La Figure 2 présente l’enchaînement type des processus nécessaires à l’élaboration d’un SACS.
La plupart du temps, on commence par définir certains seuils de tolérance du corps humain aux
phénomènes météorologiques extrêmes. Le dépassement de ces seuils déclenche l’émission d’un
avertissement ou d’une alerte. Les valeurs de référence utilisées pour l’émission d’un
avertissement ou d’une alerte varient d’un endroit à l’autre en fonction des différences de réponse
de la population locale aux conditions météorologiques extrêmes. Dans certains cas, toutefois,
avant d’élaborer un SACS, on étudie les corrélations entre les effets délétères pour la santé
humaine (morbidité, mortalité, charge thermique pour le corps) et des conditions météorologiques
extrêmes afin de pouvoir estimer ces résultats sanitaires à partir de données prévisionnelles. Il
existe diverses manières d’établir la relation entre climat et santé, qui ont chacune leurs avantages
et leurs inconvénients (Gosling et al., 2009).
À certains endroits, c’est le SACS qui est chargé d’émettre des conseils et des avertissements en
cas de fortes chaleurs. Dans d’autres, c’est l’agence sanitaire locale qui est investie de la
responsabilité d’émettre des avertissements, après avoir consulté le service météorologique et
hydrologique national (SMHN) sur les conditions météorologiques à venir.
Les prévisions diffusées par le SMHN constituent donc la principale source d’informations utilisée
par un SACS et le plan canicule auquel il est rattaché. Dans certains cas, ces prévisions sont
intégrées aux algorithmes qui servent à estimer le degré d’impact sanitaire délétère produit par les
conditions météorologiques. Si l’impact négatif attendu dépasse un niveau prédéfini ou si l’on
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identifie une situation qui a été associée à des effets sanitaires négatifs pendant la période
d’étalonnage, l’agence responsable (qu’il s’agisse du service météorologique ou d’une autorité
sanitaire locale) émet un avertissement ou une alerte. Même si les données météorologiques
varient d’un système à l’autre, dans tous les cas, des seuils sont déterminés, et l’on estime qu’audelà de ces seuils, il faut s’attendre à une dégradation de la santé humaine. Lorsque ces seuils
sont franchis, l’information est diffusée aux différentes parties prenantes de manière à ce qu’elles
puissent engager les mesures définies dans le plan canicule.
Il existe habituellement deux ou trois catégories d’alerte distinctes : une annonce d’avertissement
« de bas niveau » destinée à informer la population de l’imminence de conditions météorologiques
difficiles ; l’émission d’un message de haut niveau informant la population que les conditions
météorologiques pourraient mettre en péril leur santé ; et le plus haut niveau d’avertissement ou
d’alerte, qui déclenche une série d’interventions déployées par la communauté (chapitre 6). Dans
tous les cas, les alertes doivent être diffusées rapidement au public et aux parties prenantes
concernées, sous peine de compromettre considérablement l’efficacité du SACS (OMM, 1999).

Figure 2. Diagramme de flux du fonctionnement d’un système d’alerte canicule et santé type dans le
cadre d’un plan canicule plus vaste
(éléments dans la case rouge)

4.3

INDICATEURS UTILISÉS POUR LA DÉTERMINATION DES ÉPISODES DE
CHALEUR DANS LES SYSTÈMES D’ALERTE CANICULE ET SANTÉ

Lors de l’élaboration d’un SACS, il convient de prendre un certain nombre de décisions
méthodologiques. Sachant que beaucoup de ces systèmes étaient au départ utilisés de manière
individuelle au niveau des villes ou des pays, un large éventail de méthodes sont actuellement
déployées pour l’élaboration des SACS. De même qu’il n’existe pas de définition quantitative
universelle d’un « épisode de chaleur » ou d’une « vague de chaleur », il n’y a pas non plus de
méthode unique pour identifier les situations thermiques qui risquent de porter atteinte à la santé
humaine et pour les intégrer dans un SACS. Les systèmes actuels se rangent en général dans
l’une des grandes catégories suivantes : indicateur unique, bilan thermique, approche synoptique
ou autre 2 (section 3.3).

2

Il convient de noter que de manière générale, les systèmes européens étudiés ici sont de type « descendants », c’est-à-dire que
leur structure est le plus souvent définie au niveau national. En comparaison, alors qu’il existe des directives nationales en
Amérique du Nord et en Australie, ces deux pays ont nettement décentralisé le processus d’élaboration des SACS, si bien que des
systèmes très divers y coexistent.
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Méthodes recourant à un seul paramètre ou à quelques paramètres

De toutes les méthodologies, l’utilisation de la seule mesure de la température ou d’une forme
modifiée de la température apparente (section 3.3.1) constitue peut-être la méthode la plus
courante. Les méthodes T ou TA représentent la seule approche déployée dans tous les systèmes
dans au moins 13 pays : Bélarus, Belgique, Espagne, France, Grèce, Hongrie, Lettonie, Pays-Bas,
Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni et Suisse (OMS, 2009). Étant donné que tous ces
systèmes sont mis en place au niveau fédéral/central, tout le pays est couvert par un système
identique, bien que les seuils puissent varier d’un endroit à l’autre. Seule la Hongrie déroge à ce
schéma, car Budapest est la seule ville du pays à disposer d’un SACS.
De plus, au Canada et aux États-Unis d’Amérique, il existe un nombre significatif de systèmes
reposant sur des seuils d’indice de chaleur (heat index, ou HI) ou Humidex (Sheridan et Kalkstein,
2004). Ces systèmes jouent un rôle plus ou moins important suivant le climat local et l’exposition
aux épisodes de chaleur. Dans certains cas, ils ont été remplacés par des systèmes synoptiques ;
dans d’autres cas, ces deux types de systèmes coexistent. En Italie, les seuils fondés sur la
température apparente (TA) sont utilisés dans plusieurs villes, et dans certains cas, en conjonction
avec des modèles synoptiques (Accetta et al., 2005 ; Kirchmayer et al., 2004).
Malgré sa simplicité, il existe différentes manières d’incorporer la température dans un SACS
(Pascal et al., 2013). La plus directe consiste à se fonder sur le dépassement d’un seuil de
température maximum un jour donné. Ce seuil peut avoir été établi à partir d’une valeur historique
critique (recueillie ponctuellement) ou par comparaison avec des effets sanitaires négatifs dans les
relevés historiques. Les seuils pour une seule journée sont spécifiquement définis en fonction du
climat, et s’échelonnent de 30 °C au Bélarus à 38 °C en Grèce (OMS, 2009). Bien qu’il ne
constitue pas la composante unique du SACS, à Phoenix (Arizona, États-Unis d’Amérique), un
seuil d’avertissement est atteint lorsque la température prévue dépasse une courbe lissée du cycle
saisonnier des températures maximales journalières record, avec un seuil pouvant aller jusqu’à
45 °C en juillet.
D’autres variantes existent. Dans un certain nombre de SACS, il faut qu’un seuil soit dépassé
pendant un certain nombre de jours avant qu’un avertissement ne soit lancé. En Lettonie, des
avertissements sont émis si la température maximale dépasse 27 °C pendant six jours consécutifs
ou dépasse 33 °C pendant une journée (OMS, 2009). Aux Pays-Bas, pour remplir les critères de
déclenchement, la température doit dépasser 25 °C pendant cinq jours consécutifs et dépasser
30 °C pendant une journée (Koppe et al., 2004). L’indice Watch Warning System for Heatwaves
(ICARO), qui détermine à quel moment lancer des avertissements au Portugal, se fonde sur un
dépassement du seuil de 32 °C pendant deux jours consécutifs (Paixao et Nogueira, 2002).
Reconnaissant l’importance des températures nocturnes, un grand nombre de systèmes (y
compris ceux en place en Angleterre, en Belgique, à Montréal (Canada), en Espagne, en France
et en Pologne) utilisent des seuils pour la température maximale et minimale afin de déterminer
quand lancer des avertissements (OMS, 2009 ; Kosatsky, communication personnelle). Les seuils
varient de 15 °C dans certaines régions de l’Angleterre à 25 °C dans certaines parties de
l’Espagne pour les températures minimales, et les seuils pour les maximales s’échelonnent de
28 °C en Angleterre à 41 °C en Espagne (OMS, 2009). À Budapest, on prend comme seuil une
température moyenne journalière (Paldy, communication personnelle). Outre les seuils de
température maximale, on intègre également des considérations de durée pour les seuils
maximum et minimum ; en Angleterre, en Belgique et en France (deux jours), ainsi qu’à Montréal
et en Pologne (trois jours), il faut que les seuils soient dépassés pendant un certain nombre de
jours consécutifs pour que l’on envisage de lancer un avertissement (OMS, 2009 ; Henderson et
Kosatsky, 2012).
Outre les seuils de température, un certain nombre de SACS recourent également à un ou
plusieurs indicateurs de température apparente (TA). La TA est une variable unique qui exprime la
température ainsi que d’autres facteurs météorologiques, le plus souvent l’humidité. Ces
indicateurs peuvent se révéler utiles dans les zones présentant des niveaux d’humidité
atmosphérique très variables, si bien que la température à elle seule est peut-être moins
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représentative de l’« oppressivité » des conditions météorologiques que là où l’humidité est
relativement constante d’un jour sur l’autre. Les seuils de TA maximale sont utilisés dans toute
l’Italie, mais ajustés en fonction de la situation géographique, de l’époque de l’année et de la durée
des épisodes caniculaires (de’ Donato et al., 2004 ; Kirchmayer et al., 2004). La TA est également
utilisée dans le Queensland (Australie), avec des seuils différents pour chaque région (35 °C à
Brisbane, 37 °C à Amberly, par exemple) qui doivent être dépassés pendant au moins deux jours
consécutifs (Queensland Health, 2004). L’indice HI, qui intègre la température, l’humidité et la
vitesse du vent, est couramment utilisé dans tous les SACS mis en place aux États-Unis
d’Amérique qui ne se fondent pas sur la méthode synoptique, ainsi qu’en Suisse. Les seuils
officiels sont établis à un indice de température maximale de 41 °C et à un indice de température
minimale 27 °C pendant deux jours consécutifs pour toutes les régions des États-Unis d’Amérique,
même si chaque région a la possibilité de corriger ces valeurs pour refléter les conditions
climatiques locales (NWS, 1992). L’indice Humidex est utilisé par tous les systèmes mis en place
au Canada qui ne recourent pas à la méthode synoptique (Marshall, communication personnelle,
2006). Au Canada, les seuils doivent dépasser un indice Humidex de 40 pour les températures
maximales pendant deux jours consécutifs. Des seuils reposant sur l’indice température-humidité
sont employés en Roumanie (OMS, 2009). Le Tableau 4 synthétise les caractéristiques d’un
ensemble de SACS et montre bien que la structure des systèmes varie considérablement d’un
endroit à l’autre.

32

VAGUES DE CHALEUR ET SANTÉ: GUIDE POUR L’ÉLABORATION DES SYSTÈMES D’ALERTE

République de Corée
(Séoul)*
Lettonie
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Slovénie
Espagne
Suisse
Royaume-Uni (Angleterre
et Pays de Galles)
États-Unis d’Amérique
(synoptique)**
États-Unis d’Amérique
(tous les autres)
Où :
T
TA ou Tapp
Tmax
Tmin
Tmoy
*
**



Masse d’air/Tapp
Masse d’air




Masse d’air



température
température apparente
température maximale
température minimale
température moyenne

Saisonnalité ou
adaptation incluse





3 jours

















Masse d’air



2 jours

Tmax/Tmin
Humidex
NET
Masse d’air
Tmax/Tmin
TP
Tmax
Tmoy

Tmax
Tmax
Tmax/Tmin
Tmax
ITU
Prévisionnistes
Tmax/Tmin
HI
Tmax/Tmin

Expertise
humaine

TA
T
Tmax/Tmin/Ozone
Masse d’air

Seuils variables suivant
les régions

Australie (Queensland)
Bélarus
Belgique
Canada
(région de Toronto)
Canada (Montréal)
Canada (tous les autres)
Chine (Hong Kong)
Chine (Shanghai)
France
Allemagne
Grèce
Hongrie (Budapest
uniquement)
Italie
République de Corée

Durée de l’épisode
caniculaire incluse

Seuil

Prévisions de la
surmortalité

Pays

Seuils fondés sur la
mortalité historique

Tableau 4. Exemples de systèmes d’alerte canicule et santé, mettant en évidence la nature variable
de la structure de ces systèmes, de la définition d’un épisode caniculaire et du type de seuil utilisé
pour le déclenchement des avertissements
( indique la présence de l’élément dans le système mais l’absence d’informations sur sa nature)




3 jours
2 jours






























































2 jours

HI

HI
TP
TE
ITU









Indice de chaleur
température perçue
température équivalente
Indice température-humidité

Séoul est subdivisée en cinq régions sur la base des conditions climatiques et de la riposte sanitaire. C’est le seul cas de SACS
urbain subdivisé actuellement en service.
Seattle (Washington), Portland (Oregon), San Francisco et San Jose (Californie), Phoenix et Yuma (Arizona), Dallas et Houston
(Texas), Minneapolis (Minnesota), Chicago (Illinois), St. Louis (Missouri), Dayton, Columbus et Cincinnati (Ohio), Philadelphie
(Pennsylvanie), Washington, D.C., Baltimore (Maryland), La Nouvelle-Orléans, Monroe, Shreveport et Lake Charles (Louisiane),
Little Rock et Fort Smith (Arkansas), Memphis (Tennessee), Jackson et Meridian (Mississippi).
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Bilan thermique

Une approche plus complexe pour la détermination des seuils utilisés par les SACS repose sur un
modèle de bilan thermique. Cette méthode, appliquée au niveau national dans toute l’Allemagne,
se fonde sur la température perçue (en °C) (section 3.3.2.3). La TP est évaluée à l’intérieur d’un
cadre plus large appelé approche Health Related Assessment of the Thermal Environment
(évaluation de l’environnement thermique du point de vue de ses effets sur la santé, HeRATE)
(section 3.4.4.1).
À partir de ces adaptations, on a déterminé quatre niveaux de stress thermique différents : faible,
modéré, fort et extrême. Ces niveaux varient au fil du temps et en fonction du lieu (Figure 3). Le
dépassement d’une charge thermique forte ou extrême constitue le seuil d’avertissement utilisé,
bien qu’un avertissement soit également émis si le seuil indiquant une charge thermique forte n’est
pas atteint mais que la TP est supérieure à 34 °C.
4.3.3

Systèmes synoptiques

Des systèmes synoptiques sont actuellement en place dans quatre pays – Canada (3), Chine (1),
Italie (4) et les États-Unis d’Amérique (28) – et sont en cours d’élaboration en République de
Corée (Lee et al., 2011). Aux États-Unis d’Amérique, un certain nombre d’entre eux sont des
systèmes uniques ou « autonomes », et un site centralisé sert de référence pour toute une zone
de prévision affiliée à un bureau du service météorologique national ; dans d’autres cas, lorsqu’au
moins deux grandes villes sont géographiquement proches, ou en cas de variabilité
mésoclimatique significative, de multiples systèmes parallèles coexistent. Au Canada, les trois
systèmes en place sont tous situés dans la région métropolitaine de Toronto, avec des algorithmes
différents pour chaque site. En Italie, tous les systèmes synoptiques coexistent avec des systèmes
fondés sur la TA décrits ci-dessus.
Les systèmes synoptiques ont été les premiers à être élaborés à partir de l’indice synoptique
temporel, qui a été remplacé par la classification synoptique spatiale (CSS) (Kalkstein et al.,
1996(a) ; Sheridan, 2002). La CSS intègre la température, le point de rosée, la direction du vent, la
vitesse du vent, la couverture nuageuse et la pression, mesurés quatre fois par jour. Cette
information sert à déterminer lequel des sept types de masse d’air (ou un type transitoire) est
représenté dans les conditions atmosphériques ambiantes. Cette classification repose sur un
ensemble de conditions types pour chaque masse d’air. Ces conditions varient d’un site à l’autre et
d’une saison à l’autre d’une manière cohérente sur le plan spatial et temporel (Bower et al., 2007).

Figure 3. Exemple de seuils utilisés dans le système d’alerte canicule et santé allemand : un
avertissement est émis lorsque les seuils indiquant une charge thermique forte ou extrême sont
dépassés.
Source : D’après http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/515/publikationen/umid0309-e.pdf.
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La mortalité estivale moyenne standardisée pour chaque masse d’air est déterminée, et les
masses d’air présentant une mortalité statistiquement significative supérieure à la normale sont
repérées. Le plus souvent, deux masses d’air particulières sont jugées « offensives », car
associées à des valeurs supérieures pour la mortalité : le type tropical sec (TS) caractérisé par une
faible humidité atmosphérique et un important niveau d’ensoleillement, et le type tropical humide
plus (TH+), c’est-à-dire un type hybride caractérisé par une importante humidité et des
températures nocturnes élevées, souvent accompagnées d’une couverture nuageuse étendue
(Figure 4).
Dans de nombreux cas, les masses d’air associées à une augmentation globale moyenne de la
mortalité sont également associées à un écart type supérieur de la mortalité. Pour affiner
davantage les prévisions relatives à la mortalité, on a élaboré des algorithmes propres à chaque
masse d’air destinés à tenir compte des différences de types de masses d’air au jour le jour, ainsi
que du moment dans la saison et de la persistance. Ce sont ces algorithmes de prévision qui
prévoient ensuite la mortalité, afin que ces données puissent être utilisées dans le processus
visant à décider s’il faut lancer un avertissement ou non.
4.3.4

Autres méthodes

Si les trois méthodes exposées ci-dessus sont utilisées dans la majeure partie des systèmes
d’alerte canicule et santé actuellement en place, certains systèmes recourent à d’autres méthodes.
La Slovénie n’a pas adopté de méthode officielle ; les prévisionnistes y apprécient la situation en
s’appuyant sur leur expérience (Cegnar, communication personnelle, 2006). De même, dans un
certain nombre de systèmes actuellement en place, notamment en Allemagne, au Canada, aux
États-Unis d’Amérique et en France, l’institution responsable de l’émission des alertes dispose
d’une certaine marge de manœuvre pour corriger les seuils, évoqués ci-dessus, à la hausse ou à
la baisse afin de tenir compte de facteurs qui ne sont pas intégrés dans l’approche en question
(OMS, 2009 ; NWS, 1992).
4.4

COMMENT LES SEUILS D’ALERTE SONT DÉTERMINÉS

Comme le montre la section ci-dessus, on peut utiliser un certain nombre de moyens différents
pour définir un « épisode de chaleur ». De même, il existe plusieurs manières de déterminer les
niveaux de seuils précis qui déclenchent l’émission d’un avertissement.
4.4.1

Détermination des seuils

Un certain nombre de seuils utilisés dans les SACS sont spécifiques à la réponse, ce qui signifie
que les valeurs de seuil sont fixées à un niveau associé à une réponse humaine négative
(OMS/OMM/PNUE, 1996). S’il est largement admis qu’une chaleur excessive peut avoir des
impacts sanitaires très vastes, notamment sous la forme d’une hausse significative de la morbidité,
telle que mesurée par les hospitalisations (Semenza et al., 1999) ou par d’autres indicateurs, ce
sont les données relatives à la mortalité qui sont le plus communément utilisées pour la
détermination des seuils des SACS (Sheridan et Kalkstein, 2004). Les raisons de cette préférence
sont simples : contrairement à toutes les autres informations sur la morbidité, les données sur la
mortalité sont celles qui sont collectées le plus régulièrement et elles sont standardisées ; à
l’inverse des données sur les hospitalisations (la notification fondée sur la sévérité peut varier et
peut également dépendre du système de santé), elles sont binaires par nature et ce sont elles qui
sont disponibles pour la période de temps la plus longue. Aux États-Unis d’Amérique, tous les
systèmes synoptiques s’appuient sur 24 ans de données sur la mortalité (Sheridan et Kalkstein,
2004) ; le système français repose, lui, sur 33 années de données relatives à la mortalité (Pascal
et al., 2006).
On obtient dans un premier temps une mortalité totale brute en mettant en œuvre diverses
méthodes d’analyse. Sachant que la chaleur exacerbe d’autres maux et que l’on sait depuis
longtemps que la définition officielle d’un « décès dû à la chaleur » sous-estime le véritable impact
de la chaleur, de manière générale, les SACS ne recourent pas exclusivement à l’analyse des
« décès officiellement dus à la chaleur ». Un certain nombre d’études ayant établi que les
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personnes âgées constituaient le sous-ensemble de population le plus vulnérable, certains SACS
s’appuient uniquement sur les données relatives à la mortalité des personnes de 65 ans et plus
(Toronto : Kent et al., 2002). D’autres, comme les systèmes italiens (Michelozzi et al., 2005),
utilisent toutes les données sur la mortalité non accidentelle. Toutefois, la plupart s’appuient sur les
données relatives à la mortalité totale, toutes causes confondues, et c’est notamment le cas de
tous les systèmes synoptiques en place aux États-Unis d’Amérique ainsi que du système français
(Sheridan et Kalkstein, 2004 ; Pascal et al., 2006).
De manière générale, on ramène les données sur la mortalité à long terme à une « base de
référence », ou à une valeur journalière normale, standardisée pour tenir compte des variations
démographiques au cours du temps (Sheridan et Kalkstein, 2004). Des ajustements à l’intérieur de
chaque saison sont également nécessaires, surtout dans les zones qui enregistrent habituellement
une émigration temporaire pendant une partie de la saison estivale, comme l’Italie au mois d’août
(Michelozzi et al., 2005). À partir de cette base de référence, il est possible de calculer une
« mortalité anormale » journalière et de la corréler avec les conditions météorologiques. Comme le
notent Gosling et al. (2009), il existe un certain nombre de méthodes permettant de calculer la
base de référence et la surmortalité, ce qui n’est pas sans conséquences pour la compréhension
des liens entre climat et santé et pour les comparaisons entre les différents lieux, et donc entre les
différents SACS.
On peut recourir à divers moyens pour évaluer les données sur la mortalité anormale. Dans tous
les systèmes synoptiques, les masses d’air qui sont associées à une mortalité anormale
statistiquement significative sont repérées ; les algorithmes définis plus haut affinent cette relation.
Dans la plupart des cas, on prévoit un nombre de décès en excès, même si à Toronto, on utilise
les données historiques pour prévoir la probabilité (en pourcentage) d’une surmortalité. On
considère ensuite que ce seuil est dépassé lorsqu’au moins un décès en excès est prévu ; à
Toronto, le seuil est considéré comme atteint lorsqu’il existe au moins 65 % de probabilités
d’enregistrer un décès en excès (Sheridan et Kalkstein, 2004).
À d’autres endroits, on fixe différents seuils pour les indicateurs thermiques. En France, les seuils
sont fixés de manière à correspondre aux niveaux de température qui sont associés à une
augmentation moyenne de 50 % de la mortalité dans les zones urbaines, et à une augmentation
moyenne de 100 % dans les zones rurales (Pascal et al., 2006). Après quelques ajustements, le
système français utilise des seuils qui correspondent au 99e centile de la distribution régionale de
la température minimale et maximale. Dans le système portugais ICARO, un seuil est établi à
l’équivalent d’une augmentation de 31 % de la mortalité pour la diffusion d’une annonce et à
l’équivalent d’une augmentation de 93 % de la mortalité pour le lancement d’une alerte (Nogueira
et al., 1999).
Certains SACS n’utilisent aucun élément relatif à la mortalité pour la détermination des seuils
d’avertissement. C’est notamment le cas en Allemagne, où le modèle de bilan thermique évalue le
stress thermique sur un être humain type et fonde les seuils sur les différents niveaux de stress.
Même si elle ne s’appuie pas explicitement sur la réponse en termes de mortalité, une corrélation
claire avec la mortalité a été établie (Koppe, 2005).
Dans bien d’autres cas, cependant, les seuils sont fixés un peu arbitrairement. Dans un certain
nombre de SACS, le seuil est fixé à un centile. En Belgique, par exemple, c’est le 95e centile de la
température estivale maximale qui est retenu comme seuil (SPF, 2005). Les seuils des autres
systèmes reposent sur des valeurs historiques, comme le seuil de l’indice de chaleur HI de 41 °C
aux États-Unis d’Amérique ou le seuil Humidex de 40 °C au Canada. Si tous ces seuils sont
destinés à ne faire apparaître que les journées les plus extrêmes, il convient de noter qu’ils n’ont
pas été élaborés à partir d’une réponse sanitaire spécifique et qu’ils ne sont pas non plus liés à ce
type de réponses.
Hajat et al. (2010) présentent une analyse utile de la comparaison de la capacité de prévision des
différentes approches (synoptique, épidémiologique, indice température-humidité, classification
physiologique) pour l’identification des journées chaudes qui produisent des effets sanitaires
significatifs. Ils n’observent guère de concordance entre les différentes approches concernant les

36

VAGUES DE CHALEUR ET SANTÉ: GUIDE POUR L’ÉLABORATION DES SYSTÈMES D’ALERTE

journées identifiées comme étant « les plus dangereuses », et en concluent que le déclenchement
des alertes canicule et les stratégies d’intervention qui y sont associées varient sensiblement.
La saisonnalité constitue une autre distinction importante entre les seuils retenus pour les SACS.
Une grande partie des travaux de recherche a montré que la vulnérabilité à la chaleur variait tout
au long de la saison, et qu’elle était la plus élevée au début de la saison chaude (Smoyer, 1998 ;
Kalkstein, 2002 ; Basu et Samet, 2002 ; Dessai, 2002 ; Kysely, 2004). Certains systèmes d’alerte
tiennent compte de cette variabilité différentielle. Comme indiqué plus haut, le système HeRATE
utilisé en Allemagne intègre l’acclimatation à court terme dans ses calculs du seuil de la
température perçue (Koppe, 2005). De même, le type de masse d’air varie d’une saison à l’autre
dans les systèmes synoptiques. Étant donné que le « moment dans la saison » est habituellement
utilisé dans les algorithmes prédictifs pour ces systèmes, les systèmes synoptiques tiennent
compte de l’acclimatation intrasaisonnière (Sheridan et Kalkstein, 2004). Si d’autres seuils sont
parfois conçus de manière à être variables, ceux de la plupart des SACS reposant sur la TA ou sur
la température ne varient pas au cours de l’année.
4.4.2

Définir et déterminer les différents niveaux d’avertissement

La plupart des SACS comptent plusieurs niveaux d’avertissement et les nomenclatures qui les
répertorient sont très disparates. En Angleterre par exemple, le niveau « d’alerte » signifie qu’une
vague de chaleur est attendue dans les trois jours alors qu’en Belgique, il signifie que la vague de
chaleur a déjà commencé. Dans certains systèmes, les différents niveaux d’avertissement ne
portent pas de nom et sont juste désignés par « Niveau 1 », « Niveau 2 », « Niveau 3 », etc. ou par
une couleur : « vert », « jaune », « orange » et « rouge » (OMS, 2009). Ces avertissements ayant
pour finalité d’inciter à un changement de comportement pendant les épisodes de canicule, il est
essentiel de veiller attentivement à la manière dont ils sont communiqués et aux conséquences qui
pourraient résulter de l’utilisation des différentes approches (utilisation de différents types
d’avertissements échelonnés ou hiérarchisés, différences de terminologie et différences au niveau
des supports visuels de la communication) (chapitre 5).
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Niveau d’alerte (gravité)

Niveaux de
préalerte
(temporels)

Tableau 5. Niveaux des systèmes d’alerte canicule et santé, fondés sur le délai jusqu’à l’épisode de
chaleur ou sur l’intensité de cet épisode
Exemples de nomenclature

Description

Vigilance saisonnière

Activée pendant toute la saison estivale, même si aucun
épisode de chaleur n’est prévu.
Un épisode de chaleur est attendu
dans les 3-5 prochains jours.
Un épisode de chaleur est attendu
dans les prochaines 24-48 heures.
Épisode de chaleur modérée en cours ou imminent

Perspectives
Veille (avertissement)
Alerte canicule
Conseils sur la conduite à tenir en cas
de fortes chaleurs
Avertissement
Alerte aux conditions météorologiques
sévères
Alerte à la température excessive
Alerte à la chaleur extrême
Urgence canicule
Mobilisation maximale
Alerte aux conditions météorologiques
extrêmes

Épisode de chaleur significative en cours ou imminent

Il existe plusieurs manières de distinguer les niveaux d’avertissement. L’une repose sur le délai
avant l’arrivée de l’événement (Tableau 5). Dans certains SACS, le niveau d’alerte le plus bas est
activé pendant toute la saison où le SACS est opérationnel. Ce niveau indique qu’il n’y a pas de
risque de vague de chaleur. Il est souvent utilisé pour sensibiliser la population au danger potentiel
que représente la chaleur pour la santé humaine, pour informer le grand public sur la façon de se
comporter en cas de vague de chaleur, et aussi pour sensibiliser les professionnels de santé.
Certains SACS comptent un ou plusieurs niveaux de préalerte, qui sont activés lorsque l’on prévoit
qu’une vague de chaleur va arriver dans les prochains jours.
La sévérité de la vague de chaleur peut déterminer le niveau d’alerte. Les niveaux des vagues de
chaleur sont échelonnés en fonction soit de l’intensité ou de la durée de la vague de chaleur, soit,
dans certains cas, en fonction d’une combinaison des deux. Dans certains SACS, on recourt à des
limites flexibles pour relever le niveau d’avertissement en cas « d’urgence » ou de situation très
sévère, ou encore si le niveau prévu d’augmentation de la mortalité sert à relever le seuil
d’avertissement. En Belgique, outre la durée, la concentration d’ozone sert également à
déterminer le niveau d’alerte (SPF, 2005).
4.4.3

Autres considérations relatives aux avertissements

Lors de la définition des seuils pour les SACS, il convient aussi de se préoccuper de la fréquence
à laquelle les avertissements sont lancés ; il faut donc déterminer à quel moment les conditions de
stress thermique deviennent « suffisamment dangereuses » pour la santé humaine dans une
population donnée pour justifier l’émission d’un avertissement (Kovats et Koppe, 2005). Ce que
« suffisamment dangereuses » signifie dépend de la couverture du SACS. Si le but d’un système
est de prévenir autant que possible la mortalité liée à la chaleur, il convient de définir un seuil bas
(T1 dans la Figure 4, par exemple). Dans un tel cas, on choisira un seuil bas, et, si le nombre de
vies que l’on pourra potentiellement sauver sera très élevé (valeur a dans la Figure 4), le coût
pourrait se révéler élevé, lui aussi, et un phénomène de lassitude vis-à-vis des avertissements
pourrait s’installer. Une autre possibilité consisterait à définir que seules les situations très sévères
sont « suffisamment dangereuses » (seuil T3 dans l’exemple). Le but d’un tel système est
uniquement de prévenir les pics de mortalité lors de conditions météorologiques extrêmes. Ces
conditions sont très rares et peuvent ne se produire qu’à plusieurs années d’intervalle, si bien que
le nombre de vies sauvées grâce à ce système est plus réduit (valeur c dans la Figure 4), même si
des mesures d’atténuation reviendraient moins cher.
Les systèmes actuellement en place varient sensiblement. Bon nombre des systèmes synoptiques
qui fonctionnent sur la base des augmentations statistiquement significatives de la mortalité
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prennent des augmentations de la mortalité comprises entre 5 et 10 % comme seuil pour
l’émission d’avertissements. Une analyse de données historiques courant sur 50 ans montre que si
le lancement des avertissements était décidé exclusivement sur la base des résultats produits par
le système, le système synoptique en place à Toronto émettrait en moyenne 4,5 avertissements
par an (1,4 alerte extrême de niveau supérieur, 3,1 alertes de niveau inférieur), avec une variabilité
comprise entre 0 et 19 pour une année donnée (Kent et al., 2002). À l’autre extrémité, le système
français, qui se fonde sur des seuils plus élevés (augmentation de la mortalité de 50 % ou de
100 %), émet moins d’un avertissement par an (Laaidi et al., 2004).

Figure 4. Exemple de la relation entre la température et la surmortalité pendant l’été (à gauche) et la
surmortalité cumulée (à droite) : T1-T3 = seuils ; a, b, c = part de la mortalité qui peut être évitée
lorsque l’on applique les différents seuils dans le cas d’un système d’alerte canicule et santé
opérationnel à 100 %.
Source : Koppe, 2005

Une autre préoccupation relative aux coûts concerne la période pendant laquelle le SACS est actif.
En effet, la plupart des systèmes n’opèrent que pendant la période de l’année durant laquelle
l’occurrence des vagues de chaleur est la plus probable, ce qui permet de réduire les coûts. Cette
période varie suivant les zones climatiques. Sous des latitudes moyennes de l’hémisphère Nord,
les systèmes restent en général en service jusqu’à la fin de septembre (Allemagne, Canada, ÉtatsUnis d’Amérique, Italie) ou d’octobre (Espagne). La date de début de la saison chaude constitue
une préoccupation plus importante, étant donné la significativité des vagues de chaleur au début
de saison. La saison d’activité commence en avril en Allemagne, en mai pour les systèmes
synoptiques canadiens et des États-Unis d’Amérique, et en juin pour la plupart des autres
systèmes (OMS, 2009 ; Sheridan et Kalkstein, 2004). Lorsque l’on veut déterminer la période
d’activité d’un SACS, il convient de procéder à des analyses pour définir à quel moment la relation
statistique entre la température et les effets sanitaires passe d’inverse à positive. Cette méthode
de détermination de la saison d’activité du SACS conviendra mieux aux endroits affichant une
surmortalité hivernale manifeste, comme dans les pays situés sous des latitudes moyennes. Dans
les pays subtropicaux caractérisés par un climat de mousson bien net, la période précédant le
début de la mousson est parfois critique pour les effets sanitaires liés à la chaleur, et constitue
donc la période de l’année pendant laquelle il sera le plus nécessaire que le SACS soit activé.
4.5

ÉMISSION DES AVERTISSEMENTS

Les SACS diffèrent également par la façon dont les avertissements sont émis. Certains systèmes
n’émettent une annonce que lorsque le niveau de préalerte ou d’alerte est atteint. D’autres
systèmes émettent une annonce chaque jour, que le niveau de préalerte ou d’alerte soit atteint ou
non ; ces annonces peuvent communiquer des informations générales à propos de la saison
chaude, comme l’état de préparation, ou se composer de messages annonçant du « beau temps ».
Le chapitre 5 décrit plus en détail la communication des avertissements.
De même, le nombre d’avertissements émis par jour varie, selon les systèmes, entre une fois
(généralement le matin) et trois fois (le matin, le midi et le soir). Dans certains SACS, les
avertissements sont explicitement annulés en cas de révision des prévisions météorologiques ou
lorsque l’épisode de chaleur est terminé. D’autres systèmes se contentent « d’annuler » leurs
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avertissements en s’abstenant de les renouveler. Au Canada, un « avis de désactivation » est
émis (Peter Berry, communication personnelle).
Les systèmes d’avertissement actuellement utilisés peuvent poser plusieurs problèmes spatiaux
significatifs. Le premier d’entre eux a trait à la cohésion spatiale entre les différentes régions. Dans
un certain nombre de systèmes, comme en France (Figure 5), le seuil est défini pour tenir compte
des différences climatologiques (InVS, 2005), ce qui permet de délimiter une région plus cohérente
pour les alertes canicule – même s’il se peut qu’un jour donné, la variabilité spatiale des prévisions
météorologiques ne coïncide pas toujours avec ces différents seuils. Un autre problème peut se
poser dans les régions partagées entre plusieurs juridictions. En Europe, même si bon nombre de
pays sont dotés de systèmes individuels, il n’existe pour le moment aucune cohérence
internationale, si bien que les personnes vivant de part et d’autre d’une région frontière relèvent
parfois de systèmes ayant des niveaux d’avertissement différents. Au Canada et aux États-Unis
d’Amérique, c’est à l’endroit où une région de prévision commence et une autre finit (qui ne
correspond bien souvent pas aux principales délimitations politiques) que ce souci se manifeste.
Aucune publication n’a évalué ce problème.
Un autre problème a trait aux distinctions qui sont faites au sein d’une région donnée, en particulier
entre les zones urbaines et rurales (Sheridan et Dolney, 2003). Sachant que les sources de
nombre des messages émis par les SACS (médias, agences sanitaires, etc.) ont tendance à se
situer dans les grands centres urbains, outre la hausse de température induite par les îlots de
chaleur urbains (Oke, 1979), beaucoup de personnes qui ne vivent pas en ville ne perçoivent pas
que le message s’adresse à elles. À l’heure actuelle, un certain nombre de systèmes couvrent une
zone plus étendue, comme le Land en Allemagne ou le département en France (InVS, 2005). Par
ailleurs, en Chine, un seul système a été mis en place, à Shanghai, et il ne couvre donc pas les
régions rurales adjacentes (Tan et al., 2004). Aux États-Unis d’Amérique, un certain nombre de
bureaux de prévision émettent davantage d’avertissements pour les zones urbaines que pour les
zones rurales.
Les SACS urbains couvrent souvent toute une ville, car on suppose que les réponses dans toute
l’agglomération urbaine seront plus ou moins similaires. De récents travaux menés en
collaboration entre l’institut national de recherche météorologique (NIMR) de l'Administration
météorologique coréenne (KMA) et l’université de Miami (Floride, États-Unis d’Amérique), ont
montré l’importance de subdiviser les très vastes régions urbaines en zones plus petites et
d’élaborer des SACS avec des seuils uniques au sein de chacune de ces zones (Kalkstein et
Sheridan, 2011 ; Kalkstein et al., 2011 ; Lee et al., 2013). À l’heure actuelle, 14 SACS distincts
ayant choisi la méthode des masses d’air sont en service dans les grandes villes de la République
de Corée et sont utilisés par la KMA pour formuler des recommandations importantes sur
l’émission de messages de conseils sur la conduite à tenir en cas de fortes chaleurs, ainsi que
d’avertissements à l’intention de ces zones urbaines.
Le SACS régional intra-urbain qui a été élaboré pour Séoul afin d’offrir un meilleur service à la très
nombreuse population de cette ville constitue l’aspect le plus remarquable de ce système. La ville
a été divisée en cinq districts qui sont chacun dotés de leur propre SACS et d’un site Web protégé
par mot de passe qui lui est associé. Pour cela, il a fallu déterminer des régions climatiques
homogènes dans cette métropole, en se fondant sur les données météorologiques provenant de
25 stations différentes. Une procédure d’agrégation a permis de délimiter cinq zones homogènes
sur le plan météorologique. Des algorithmes de mortalité ont été développés séparément pour ces
régions. Cinq SACS individuels sont désormais en service, si bien qu’il arrive qu’un avertissement
soit lancé dans une partie de la ville mais pas dans une autre.
Cette différentiation intra-urbaine présente deux principaux avantages. Premièrement, les parties
de la ville qui sont les plus vulnérables aux problèmes de santé liés à la chaleur ont été isolées.
Deuxièmement, Séoul peut affecter le budget des interventions aux parties de la ville qui en ont
besoin, en fonction des réponses sanitaires à la chaleur intra-urbaine. Toutes les grandes régions
métropolitaines n’ont pas besoin d’être ainsi subdivisées, mais le cas de Séoul est unique en
raison du relief local dans la zone urbaine et de la grande étendue de la ville.
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Enfin, la plupart des SACS ne tiennent pas explicitement compte des conditions météorologiques à
l’intérieur des bâtiments (section 3.2), sachant que les critères retenus pour l’avertissement
reposent sur les observations et les prévisions météorologiques à l’extérieur. Cependant, une
grande partie de la population concernée passe la plupart de son temps à l’intérieur. Il est possible
d’évaluer le danger potentiel lié au stress thermique à l’intérieur des bâtiments en incluant, pour la
fixation des seuils, la relation entre la santé et la température intérieure, ou en intégrant des
informations sur la relation entre l’environnement thermique extérieur et intérieur. En Allemagne,
on compile des informations qualitatives sur le stress thermique à l’intérieur d’un immeuble
d’habitation représentant un scénario réaliste le plus défavorable, à partir de la relation modélisée
entre les conditions météorologiques à l’extérieur et le stress thermique à l’intérieur du bâtiment
(Becker et Pfafferott, 2007). Dans les pays où les vulnérabilités sont bien comprises (absence de
climatisation, par exemple), les avertissements et les messages qui leur sont associés prennent en
compte dans une certaine mesure les conditions climatiques intérieures.

Figure 5. Seuils de température minimale (à gauche) et de température maximale (à droite) en
France
Source : InVS, 2005

4.6

L’AVENIR DES SYSTÈMES D’ALERTE CANICULE ET SANTÉ ACTUELS

En raison du changement climatique, il est très probable que les épisodes de chaleur se
multiplieront (GIEC, 2007 ; GIEC, 2012). Les SACS constituent une stratégie d’adaptation
importante et pourront contribuer à atténuer les effets d’un nombre croissant d’épisodes de chaleur
dans les années à venir.
Sachant que les SACS sont élaborés à partir d’une relation historique entre les impacts sanitaires
et l’environnement thermique, il faudra toujours prendre en considération la stabilité de cette
relation historique face aux évolutions des régimes climatiques (c’est ce que l’on appelle le
problème de la stationnarité de la relation). On peut supposer que les populations s’adaptent aux
changements climatiques non seulement grâce à la mise en place de SACS, mais aussi par un
processus d’acclimatation (adaptation physiologique). Outre la variation de l’exposition à la chaleur
(section 3.2), plusieurs facteurs de risque socio-économiques et individuels (chapitre 2) pourraient
aussi évoluer dans les décennies à venir. Il est donc nécessaire d’adapter le système d’alerte aux
conditions climatiques effectives et au degré d’adaptation globale de la population, puis de définir
les seuils pour le déclenchement des alertes de manière à tenir compte de cette évolution des
profils de vulnérabilité. En effet, des recherches sur les tendances de la relation chaleur-santé aux
États-Unis d’Amérique (Davis et al., 2004) mettent en évidence un recul de la vulnérabilité entre
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les années 1970 et les années 1990, même si les scénarios pour l’avenir laissent présager une
augmentation de la vulnérabilité à la chaleur sous l’effet du vieillissement de la population (Hayhoe
et al., 2004).
Un système d’alerte qui est défini à partir d’un centile « historique » de la température minimale
et/ou maximale, par exemple, émettra davantage d’alertes dans un monde plus chaud qu’il n’était
censé le faire au départ, si bien que la population sera plus encline à ignorer ces avertissements.
Tout en révisant le SACS et en corrigeant les seuils à partir desquels les avertissements sont émis,
il faudra reconsidérer la finalité du système : s’agit-il de protéger les individus à risque ou d’éviter
les pics de la mortalité générale ? Est-ce la vulnérabilité des individus à risque qui a évolué ? Estce le nombre des individus à risque qui a évolué ? Ou les deux ?
La question de la climatisation devra également être prise en compte. Avec l’élévation des
températures, l’utilisation de la climatisation augmentera dans le but de réduire l’exposition des
individus à la chaleur dans les pays qui en auront les moyens. Ainsi, au niveau de la population, un
recul de l’exposition à la chaleur infléchira la relation entre l’environnement thermique extérieur et
les impacts sanitaires. La vulnérabilité ne reculera pas pour ceux qui n’auront pas accès à la
climatisation ou à un logement aménagé, ni pour ceux qui travailleront à l’extérieur, lesquels
pourraient même se retrouver davantage exposés si la chaleur dégagée par les climatiseurs
réchauffent encore plus l’environnement. On peut se demander s’il est judicieux d’inclure de telles
considérations au moment de l’évaluation et de l’adaptation des SACS existants, car les variations
de la relation stress thermique/mortalité au niveau de la population peuvent ne pas être
représentatives du niveau individuel. Si jamais on observe que le recours accru à la climatisation
ou à des logements aménagés n’abaisse pas la vulnérabilité et les effets sanitaires qui y sont
associés au sein d’un groupe de population donné, il sera alors indiqué de revoir les mesures de
réponse de la communauté dans le cadre d’un plan canicule.
Dans certains SACS, on utilise les épisodes de chaleur de grande ampleur pour calibrer la
procédure d’avertissement. Il importe que des avertissements soient émis à l’occasion d’un
épisode de chaleur et qu’il existe un ensemble de mesures d’intervention efficaces. Il est possible
qu’il ne soit pas nécessaire de procéder à des ajustements afin de prévoir plus précisément la
mortalité liée à la chaleur, car il est peu probable que ces ajustements améliorent l’efficacité du
système. De plus, étant donné la rareté des épisodes très extrêmes, les relations statistiques
peuvent se trouver significativement altérées par ces « valeurs aberrantes », ce qui pourrait nuire à
l’efficacité des algorithmes pour les épisodes de chaleur plus « ordinaires ».
Il convient de se demander s’il faut ou non combiner les avertissements concernant la température
avec ceux concernant la qualité de l’air. En effet, la probabilité d’avoir une forte concentration
d’ozone pendant un épisode de chaleur est relativement grande, et certaines données démontrent
l’effet synergique produit sur la mortalité par des températures élevées associées à une forte
concentration d’ozone (Analitis et al., 2008(a)). Cependant, les avertissements concernant la
chaleur et ceux relatifs à l’ozone s’adressent souvent à des catégories cibles différentes. Si les
alertes concernant la chaleur s’adressent souvent aux personnes âgées et fragiles qui passent la
plupart de leur temps à l’intérieur des bâtiments, où les niveaux d’ozone sont bas même quand ils
sont élevés à l’extérieur, les avertissements relatifs à l’ozone ciblent en général des groupes de
population qui ont des activités à l’extérieur. De plus, lorsque les avertissements liés à la chaleur
ont pour objectif d’inciter les individus à éviter les comportements potentiellement dangereux pour
eux, les avertissements liés à l’ozone tentent, eux, d’inciter la population à éviter les
comportements, comme la conduite d’un véhicule, qui augmenteront collectivement les niveaux
d’ozone. Qui plus est, les systèmes qui informent le public d’un fort rayonnement ultraviolet (UV)
peuvent aussi semer la confusion sur la manière de réagir les jours à haut risque. Les pratiques
actuelles montrent que l’on préfère ne pas inclure les avertissements relatifs à la qualité de l’air
dans un SACS mais, lorsque l’on en saura davantage sur les effets synergiques sur la santé de la
chaleur et de la mauvaise qualité de l’air, cette situation pourrait évoluer. Il est par ailleurs tout à
fait possible que les effets de la chaleur et de la mauvaise qualité de l’air sur la santé dépendent
du climat ou de la situation géographique, si bien qu’il pourrait être utile d’intégrer la qualité de l’air
dans les avertissements relatifs à la chaleur à certains endroits mais pas à d’autres.
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Malgré les avancées réalisées dans le développement de SACS sophistiqués, des faiblesses
intrinsèques demeurent, dont certaines, mais pas toutes, peuvent être corrigées. Par exemple,
aucun système ne peut prévoir précisément le degré d’effets négatifs sur la santé, comme le
niveau de mortalité, parce qu’il existe de très nombreuses variables non météorologiques
supplémentaires ou des facteurs de confusion, qui produisent un impact sur les taux de décès.
Ainsi, la relation mortalité/météorologie ne correspond pas bien à une relation dose/réponse. Il ne
s’agit bien sûr pas là d’un problème propre aux SACS, car les tentatives d’élaborer des systèmes
d’alerte précoce fondés sur les conditions météorologiques et climatiques pour d’autres effets
sanitaires, comme l’exposition aux rayonnements UV ou les maladies à transmission vectorielle,
enregistrent des niveaux de réussite variables et rencontrent des problèmes intrinsèques
(McGregor, 2012).
Il n’a pas été déployé beaucoup d’efforts pour élaborer des avertissements spécifiques à l’intention
des catégories particulièrement vulnérables, comme les personnes âgées, obèses ou très jeunes.
Même si les messages précisent souvent que ce type de personnes est plus exposé aux
problèmes liés à la chaleur, les systèmes ciblent souvent la population dans son ensemble. Pour
cette raison, des SACS sont spécialement conçus pour certaines catégories cibles. Dans la région
désertique du Sud-Ouest des États-Unis d’Amérique, par exemple, de nombreuses personnes
pauvres ne possèdent pour faire face à la chaleur excessive qu’un rafraîchisseur d’air fonctionnant
par évaporation. Avec ces dispositifs, l’évaporation refroidit l’air qui entre dans la maison lorsque
l’air est très sec, mais ce procédé est inefficace dès que l’air devient plus humide. On projette par
conséquent d’élaborer un système d’avertissement servant spécifiquement à informer les habitants
que leurs rafraîchisseurs d’air sont devenus inopérants lorsque l’humidité de l’air a augmenté
(Kalkstein et Kalkstein, 2004). D’un autre côté, de nombreux systèmes reposent sur des réponses
à la chaleur qui se concentrent principalement sur les zones urbaines, et beaucoup de plans
d’atténuation ciblent en priorité les citadins. Or, il ressort de certains travaux de recherche que les
réponses de la population rurale peuvent être tout aussi extrêmes que celles de la population
urbaine (Sheridan et Dolney, 2003). Ainsi, bien qu’il puisse être souhaitable de cibler des souscatégories spécifiques de population, il convient de veiller à ne pas semer la confusion dans
l’ensemble de la population, ni à donner à certaines sous-catégories l’impression qu’elles ne sont
pas vulnérables en cas de chaleur. Dans le contexte d’un plan canicule, il est possible de mettre
en œuvre différentes stratégies d’intervention à l’intention des différentes sous-catégories dans les
pays plus développés, qui disposent d’un système de communication plus sophistiqué.
4.7

RÉSUMÉ

Un SACS a pour finalité générale d’alerter les autorités et le grand public de l’imminence d’une
vague de chaleur dangereuse et de servir de point de déclenchement pour la diffusion de
recommandations sur la manière d’éviter les effets négatifs pour la santé associés aux conditions
météorologiques extrêmes. Le plus souvent, les SACS se composent d’un certain nombre
d’éléments tels que des prévisions météorologiques, une méthode d’évaluation de la manière dont
les régimes météorologiques à venir peuvent agir en termes d’effets sanitaires, la détermination
des seuils de stress thermique à partir desquels on déclenche les interventions, ainsi qu’un
système d’alerte/d’interventions gradué servant à informer la population ou des catégories
spécifiques de personnes de l’imminence d’une période de chaleur et de son intensité, et les
administrations publiques de la sévérité possible des effets sanitaires.
Un SACS s’inscrit souvent dans le cadre d’un plan canicule plus vaste, qui englobe non seulement
le SACS lui-même, mais aussi des mesures de formation et de sensibilisation, la préparation aux
épisodes de chaleur et des recommandations sur les précautions à prendre pour éviter la chaleur,
la gouvernance du risque de chaleur, un plan de communication, un programme d’évaluation, un
système de veille sanitaire et des recommandations sur les stratégies à long terme de réduction
des risques liés à la chaleur. La structure des SACS varie significativement entre les villes, les
régions et les pays car les ressources humaines et techniques, ainsi que les associations chaleursanté, sont habituellement propres à un site géographique donné.
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Enfin, au début des travaux d’élaboration d’un système d’avertissement, il convient de prendre en
considération les différentes choses à faire et à éviter (enseignements tirés de l’expérience de
ceux qui ont travaillé ou contribué à l’élaboration de systèmes d’alerte précoce pour un large
éventail de problèmes sociétaux), afin d’aider les pouvoirs publics et les autres décideurs à
préparer des alertes efficaces et d’aider les médias et le public à interpréter et à utiliser ces alertes
(Glantz, 2004).
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CHAPITRE 5
DIFFUSION DES ALERTES CANICULE ET SANTÉ AINSI QUE DES
INFORMATIONS RELATIVES À LA CHALEUR AUX PARTIES
PRENANTES ET AU PUBLIC
Principaux messages
•

L’avertissement est le processus par lequel on informe la population à l’avance d’un danger
effectif ou potentiel. La manière dont on communique les avertissements constitue l’un des
facteurs déterminants de l’efficacité d’un SACS dans le cadre d’un plan canicule plus large.

•

Il est impératif que le risque associé à l’imminence d’une période de chaleur anormale soit
communiqué avec précision et d’une manière adaptée à la catégorie cible.

•

Les messages d’avertissement doivent être formulés dans un langage clair et dépourvu
d’ambiguïté.

•

Un plan de communication bien pensé est également nécessaire pour la communication
générale et les actions de proximité associées aux stratégies d’intervention qui s’inscrivent
dans le cadre d’un plan canicule plus large.

•

Connaître les facteurs qui influencent les réponses humaines aux avertissements peut faciliter
le développement et la mise en œuvre des stratégies de communication et de sensibilisation,
pour un plan canicule comme pour un SACS.

•

Les messages doivent être élaborés conjointement par différentes administrations ou
communautés (services sanitaires, services météorologiques, etc.).

Comme indiqué ci-dessus, l’objectif d’un SACS est de détecter quand un épisode de chaleur
délétère et préjudiciable à la santé risque de se produire et d’évaluer les conséquences sanitaires
probables d’une période de chaleur extrême. Les SACS constituent donc le point de départ d’un
ensemble d’activités conçues de façon à maximiser le nombre de personnes qui prennent en
temps voulu les précautions appropriées contre les effets néfastes potentiels des épisodes de
chaleur extrême. L’une de ces activités est la diffusion aux parties prenantes et à la population
d’avertissements sur l’imminence d’un épisode de chaleur. L’avertissement est le processus par
lequel on informe à l’avance la population d’un danger effectif ou potentiel. Dès lors, la manière
dont les avertissements sont communiqués figure parmi les déterminants essentiels de l’efficacité
d’un SACS, lequel s’inscrit dans le cadre d’un plan canicule plus vaste. Ce chapitre décrit les
différentes composantes d’un avertissement ainsi que les facteurs associés à une communication
et à une diffusion efficaces des avertissements concernant les épisodes de chaleur et des
informations y afférentes.
5.1

LES COMPOSANTES D’UN AVERTISSEMENT

5.1.1

La nécessité d’alerter

La population s’attend à être alertée de tout phénomène naturel risquant de mettre en péril la vie et
de porter atteinte aux biens. Dans le cas d’une chaleur excessive, la communication des risques
induits par les températures élevées et par les vagues de chaleur, ainsi que les recommandations
de mesures appropriées constituent des éléments qu’il est préférable d’inclure dans une stratégie
estivale de lutte contre la canicule qui s’articule autour d’un SACS et d’un plan canicule. Un
avertissement qui est lancé à temps permet de prendre les mesures appropriées suivant le type
d’avertissement et la sévérité du phénomène prévu. Les avertissements météorologiques portant
sur la chaleur présentent un degré élevé d’urgence et portent sur des phénomènes d’une grande
sévérité. Ils sont destinés à alerter la population de manière à attirer son attention. Comme tous
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les autres avertissements météorologiques, les alertes canicule sont généralement émises lorsque
l’on prévoit que les conditions vont dépasser des valeurs prédéterminées (section 4.3). Elles sont
amendées et actualisées autant que nécessaire et leur diffusion prime sur celle des autres
messages météorologiques produits de manière routinière.
5.1.2

La décision d’alerter

L’émission d’avertissements en temps utile constitue l’une des grandes priorités du personnel d’un
SMHN. Pour relever ce défi, il doit parfaitement maîtriser les nombreux facteurs qui entrent en jeu
dans la décision de lancer un avertissement. Parmi ces facteurs, on peut notamment citer la
connaissance des modèles conceptuels et des conditions atmosphériques favorables à l’apparition
de phénomènes météorologiques dangereux, ainsi qu’une maîtrise de l’interprétation des
ensembles de données provenant des radars, des satellites et des modèles de prévision
météorologique numérique (NWP). Une prise de décisions efficace dans le domaine de la gestion
du risque climatique requiert qu’un certain nombre d’éléments soient réunis. La connaissance de la
situation, c’est-à-dire l’anticipation de la manière dont les événements vont probablement évoluer,
joue un rôle important à cet égard. De plus, il est nécessaire de faire preuve de réactivité face aux
événements qui peuvent se produire si les conditions changent. Un avertissement efficace doit
notamment prévoir un plan avec lequel tout le personnel doit être familiarisé et qui constituera le
socle de la formation et des exercices pratiques. Ce plan devrait également servir de référence
pour les événements ultérieurs de même sévérité, quel que soit le personnel de service. Il doit
aussi mentionner les coordonnées des principaux responsables et des médias, le contenu du
message d’avertissement, la fréquence des émissions et les méthodes de diffusion, et tous ces
éléments doivent être connus du personnel opérationnel.
5.1.3

Teneur d’un avertissement

La teneur effective d’un message d’avertissement diffusé à la population revêt une importance
vitale, car le message doit guider la population et l’aider à prendre des mesures appropriées pour
se protéger. Le choix des mots est crucial pour l’efficacité du service. Voici les points importants à
garder à l’esprit pour la rédaction d’un message d’avertissement :
•

définition claire des éléments du message ;

•

simplicité du message ;

•

personnalisation du message et description des mesures à prendre ;

•

classification par ordre d’importance des informations à transmettre ;

•

utilisation d’un langage simple ;

•

inclusion d’une description des mesures recommandées ;

•

précautions pour que le résumé du message fait par les médias n’en fausse pas le sens.

Le point concernant les recommandations sur les mesures à prendre est particulièrement
important. Un message d’avertissement efficace doit recommander à la population des moyens de
se protéger, et préconiser notamment des règles de sécurité ou des directives sur la manière
d’agir. Ces recommandations doivent être élaborées en accord avec les responsables de la
gestion des situations d’urgence, dans le respect de la réglementation en vigueur. Un message qui
décrit correctement le danger mais ne suggère aucune mesure de protection aura tendance à être
ignoré ou réinterprété par ses destinataires. Il se peut en effet que la population mette en place, de
sa propre initiative, des mesures de protection fondées sur des idées reçues mal interprétées ou
sur une compréhension erronée de la menace, ce qui pourrait augmenter son niveau d’exposition
au risque.
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Langage

Si l’on veut influencer le comportement des destinataires de l’avertissement, il faut veiller à ce que
le langage et le vocabulaire utilisés soient appropriés à la région ou au pays, ainsi qu’à la culture et
aux besoins des usagers. Les avertissements devraient être formulés non seulement dans la
langue officielle du pays, mais aussi, si nécessaire, dans d’autres idiomes couramment utilisés. On
décidera ou non de recourir à de la terminologie technique et à du jargon en fonction des
destinataires. S’il convient d’éviter les termes très techniques et les abréviations lorsque l’on
s’adresse au grand public, on peut en revanche les utiliser pour la communication avec d’autres
autorités et les administrations publiques, à condition qu’ils aient été définis au préalable. Dans
tous les cas, l’utilisation de mots clairs et d’une formulation concise et simple constitue le moyen le
plus efficace de transmettre le message voulu et d’éviter les confusions. L’éventualité que le public
ne voie ou n’entende l’avertissement qu’une seule fois ajoute au besoin de clarté et de simplicité.
5.1.5

Critères retenus pour l’émission des avertissements

Dans le cadre du système d’alerte, des critères et des seuils doivent être définis. Lorsqu’ils sont
dépassés, ces seuils se traduiront automatiquement par l’émission d’un avertissement. Ils
différeront d’une région du monde à l’autre et pourront aussi varier à l’intérieur d’un même pays. La
fréquence de dépassement des seuils doit être prise en compte au moment de leur sélection. Par
exemple, si une température estivale de 40 °C peut être considérée comme normale dans certains
pays, cette même température relevée dans un pays au climat tempéré situé sous une latitude
moyenne entraînerait de sérieuses difficultés pour les autorités et exposerait certaines catégories
de population à des risques si elles n’étaient pas préparées (section 4.4.1).
5.2

DIFFUSION DES AVERTISSEMENTS AU PUBLIC

5.2.1

Efficacité de la diffusion et de la communication

Les prévisions et les avertissements sont des produits très périssables et pour être efficaces, ils
devraient être diffusés rapidement au public. Les ressources dont dispose un SMHN dictent, dans
une large mesure, le niveau de sophistication de l’application technologique servant à diffuser
l’information. Dans les pays développés comme en développement, la technologie progresse et
devient plus accessible, notamment financièrement. Il s’agit donc désormais de savoir comment
s’y prendre pour diffuser l’information le plus efficacement possible au public ciblé. Pour ce faire, le
personnel doit être correctement formé aux aspects de la préparation de l’information en vue de sa
présentation dans des médias différents (radio, télévision, presse et Internet), ainsi qu’à la diffusion
du message lui-même. En effet, il faut que les avertissements et les prévisions soient non
seulement compréhensibles, mais aussi à même d’attirer l’attention pour inciter les usagers à les
lire, à les écouter ou à les regarder et à agir en conséquence. Le personnel du SMHN devra
posséder des compétences opérationnelles en communication, qu’il devra avoir acquises dans le
cadre de formations spécialisées. De plus, il devra aussi impérativement savoir interagir avec les
médias et leur faciliter la tâche. Par exemple, il devra savoir rédiger des communiqués de presse
exploitables, donner des interviews, faire des conférences de presse et tenir des points presse. Il
va sans dire que la communication avec la presse n’est que meilleure lorsque les journalistes
connaissent le sujet.
5.2.2

Les médias utilisés pour la diffusion

Chaque support de communication a ses avantages et ses inconvénients. La télévision et la radio
atteignent toute la population et sont idéales pour la diffusion d’informations à caractère urgent,
comme les alertes. La radio peut rapidement toucher une vaste audience dans les situations
d’urgence, tandis que la télévision a l’avantage de présenter l’information sous forme graphique.
En revanche, si elle est utile pour présenter des informations détaillées et sous forme graphique, et
qu’elle constitue un puissant instrument d’éducation du public, la presse n’est pas le meilleur
support pour la diffusion des avertissements. Quel que soit le support utilisé, il ne faut pas oublier
que les usagers reçoivent de plus en plus d’informations, y compris des avertissements, et qu’il
importe que les messages soient clairs et facilement compréhensibles.
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Outre les mass médias, les SMHN recourent à Internet pour diffuser les prévisions et les alertes
météorologiques. Internet est un outil souple qui permet à un service météorologique d’afficher un
gros volume d’informations qu’il est facile d’actualiser. Il peut s’agir de données brutes, de
prévisions, d’avertissements et d’informations à visée éducative. Sur Internet, les services
météorologiques peuvent poster leurs informations sous un format attrayant, y compris en
recourant à des graphiques et à des animations, ce qui peut séduire et motiver les usagers. Si
nécessaire, l’information peut cibler des usagers spécifiques ou spécialisés, qui peuvent accéder
aux prévisions via un mot de passe.
Dans certains SMHN, le public peut appeler directement le personnel et s’entretenir avec lui, mais
cela surcharge parfois les lignes téléphoniques à des moments critiques. Un service d’assistance
téléphonique (hotline) à usage restreint et ne figurant pas dans l’annuaire est normalement
disponible pour les communications urgentes entre le service météorologique et l’administration
publique ou les gestionnaires des situations d’urgence. De plus, les messages météorologiques
enregistrés sur un répondeur téléphonique automatique contribuent efficacement à réduire le
nombre d’appels téléphoniques reçus par les services météorologiques.
La radiomessagerie est une autre méthode qui permet d’envoyer rapidement à une liste de
destinataires, y compris les gestionnaires des situations d’urgence, des messages simples ou des
alertes portant sur des informations météorologiques à caractère urgent. L’envoi d’informations
météorologiques peut également être organisé entre les services météorologiques et les
opérateurs de téléphonie mobile qui les diffusent à leurs abonnés. Cet envoi peut passer par le
protocole WAP (Wireless Application Protocol), qui permet de transmettre des contenus interactifs
par les réseaux de téléphonie mobile. L’abonné reçoit alors des pages Web sur l’écran de son
téléphone mobile. Les services de transmission de messages courts (SMS) sont également très
utilisés pour l’envoi d’informations météorologiques.
Les conférences de presse et les points presse se révèlent utiles lorsqu’il s’agit d’obtenir une large
couverture pour des événements importants tels que des phénomènes météorologiques à fort
impact, comme les épisodes de températures extrêmes (chaudes ou froides). Quelle que soit la
méthode employée, un système de diffusion efficace doit communiquer les informations
appropriées aux responsables de la gestion des situations d’urgence et au grand public de
manière fiable et rapide. Sachant que les systèmes de communication tombent parfois en panne, il
faut également disposer de systèmes de secours de manière à ce que la diffusion des messages
les plus urgents, comme les alertes, ne soit pas interrompue.
Très souvent, un SMHN au budget très limité aura du mal à se doter d’un système de diffusion
d’un bon rapport coût/efficacité. La plupart du temps, le recours à des technologies « clés en
mains » constitue la solution la moins coûteuse et la plus efficiente pour préparer et diffuser les
prévisions et les avertissements. Les accords de partenariat visant une mise en commun des
ressources avec les médias et les services d’urgence peuvent aussi se révéler utiles, car ils
permettent de disposer de capacités de secours lorsque que le système de diffusion principal
tombe en panne, surtout pendant les événements dangereux ou à fort impact.
5.2.3

Progrès et nouveautés dans les technologies de communication

Le développement rapide des technologies de l’information exerce des pressions considérables
sur les SMHN, dont on attend qu’ils proposent des produits et des informations météorologiques
toujours plus sophistiqués.
Les progrès des technologies de l’information et des communications (TIC) engendrent de
nouvelles attentes dans le domaine de la santé en général. C’est pour y répondre qu’a été
développé eHealth, un outil qui permet une utilisation sûre et d’un bon rapport coût/efficacité des
TIC dans le secteur de la santé et dans les domaines y afférents (services de santé, veille sanitaire,
littérature, éducation, savoir et recherche sur la santé). La Cinquante-Huitième Assemblée
mondiale de la Santé (2005) a exhorté les membres de l’OMS à envisager d’instaurer et de mettre
en œuvre des systèmes électroniques nationaux d’information sur la santé publique et d’améliorer,
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au moyen de l’information, les capacités de veille sanitaire (maladies et urgences de santé
publique), mais aussi de riposte rapide (OMS, 2005(b)).
5.2.3.1
Conséquences pour la conception, le conditionnement et la transmission des
informations météorologiques
Les messages textuels tels que les SMS constituent un moyen efficient de transmettre rapidement
des messages courts aux utilisateurs de téléphones mobiles, que ce soit à la demande ou en cas
d’alerte d’urgence. Les systèmes de communication mobiles ont déjà la capacité de transmettre et
de recevoir des graphiques, de la voix et du texte de la même manière que la télévision. Compte
tenu de la tendance à l’utilisation massive des différents types de dispositifs mobiles pour recevoir
des informations et des produits météorologiques, il sera de plus en plus nécessaire de disposer :
•

d’avertissements météorologiques plus compacts et condensés, y compris pour les épisodes
de chaleur ;

•

d’informations temporelles et géographiques précises.

Pour faciliter la transmission d’informations météorologiques aux dispositifs mobiles de la
prochaine génération, il faudra s’appuyer sur des normes nouvelles pour les données et les
protocoles, ainsi que sur des moyens plus efficients de conditionnement des données. Il sera par
exemple possible de recourir au langage XML (Extensible Markup Language), qui est une norme
ouverte pour l’échange de données entre différents systèmes informatiques sur Internet.
Un service Web est une technologie permettant l'échange de données entre des systèmes
hétérogènes dans des environnements distribués sur Internet, qui est similaire à XML à de
nombreux égards. Il repose sur un modèle d’applications client-serveur.
Le contenu météorologique doit demeurer au premier plan dans l’étude de ces nouvelles
opportunités. Les nouveaux systèmes de communication se rapprochent de l’objectif idéal de
donner aux catégories ciblées l’information dont elles ont besoin de la manière la plus rapide et la
plus informative possible. Le système est un outil qui délivre le message de sorte qu’il soit facile à
comprendre et à utiliser, mais il convient également de signaler les limitations de l’interprétation de
l’information, comme les déclarations probabilistes et le traitement de l’incertitude (OMM, 2008).
5.3

COORDINATION AVEC LES USAGERS

Dans son acception la plus large, la coordination doit être assurée avec tous les secteurs qui sont
des usagers de l’information météorologique et dont le mandat fait de cette coordination une
composante essentielle de l’efficacité de leur travail. Pour que le système d’avertissement soit
efficace, il faut instaurer une coordination au sein de la communauté des gestionnaires des
situations d’urgence ainsi qu’avec les médias. Si l’on veut en maximiser l’efficacité, il convient de
relier les systèmes d’alerte aux organisations chargées des interventions, tant au niveau local que
national. La clé du succès réside dans la participation de la population locale et dans le soutien
résolu à la coordination de la part des élus locaux.
S’agissant des aléas météorologiques, il est vital que le public, les élus, les fonctionnaires
compétents et les institutions concernées reçoivent régulièrement un flux d’informations d’alerte
fiables et qui fassent autorité.
5.3.1

Coordination avec les responsables de la gestion des situations d’urgence

Le plan d’urgence établi par un SMHN pour répondre à des conditions météorologiques
dangereuses devrait être soigneusement coordonné avec les plans correspondants des agences
chargées des interventions d’urgence. Ce plan devrait donner lieu à des exercices à intervalles
réguliers de manière à ce que tous les membres du personnel sachent ce qu’ils ont à faire, à ce
que ses composantes technologiques soient pleinement opérationnelles et à ce que le plan
s’intègre harmonieusement dans l’effort global de riposte aux urgences. L’expérience de nombreux
pays montre que le temps et les efforts investis dans le développement d’un solide plan d’urgence,
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dans sa maintenance et dans l’entraînement rapporteront toujours des dividendes substantiels
lorsqu’une véritable urgence se produira.
Le maintien d’un flux régulier d’informations factuelles et incontestables peut se révéler
particulièrement difficile pendant un événement catastrophique, même lorsque le système de
communication fonctionne parfaitement. Ces difficultés s’expliquent en général par les problèmes
rencontrés pour obtenir et confirmer des informations ou pour coordonner les nombreux acteurs
participant aux interventions d’urgence. Ces obstacles peuvent retarder la publication des
déclarations officielles et engendrent parfois un déficit d’information. Il arrive que ce déficit soit
comblé par des personnalités médiatiques ou par des experts extérieurs qui bénéficient d’une
grande liberté de parole et qui peuvent, incidemment, ajouter à la confusion du public.
5.3.2

Coordination avec les médias

La coordination avec les médias est essentielle pour une diffusion rapide et précise des
avertissements. Il n’est pas rare que les différents médias soient en concurrence les uns avec les
autres pour être les premiers à obtenir une information ou un nouveau point de vue. Pour éviter
cette situation et promouvoir la cohérence du message, les conférences téléphoniques ou les
lignes d’assistance téléphonique faisant intervenir les différents types de médias revêtent une
importance primordiale. Pendant les épisodes de conditions météorologiques difficiles, comme les
vagues de chaleur, il importe de s’entendre avec les médias sur différents points :
•

il faudrait s’abstenir de modifier les avertissements, sauf leur format ;

•

les avertissements devraient être adressés directement à la population dès que possible et
dans une formulation aussi proche du verbatim que possible ;

•

les avertissements ne devraient pas être diffusés après leur date d’expiration ;

•

il faudrait exhorter les spectateurs et les auditeurs à suivre l’évolution des conditions
météorologiques.

5.3.2.1

Comptes rendus des médias, vie quotidienne et signature du risque

Le degré d’influence sur le comportement de la population exercé par les comptes rendus ou les
reportages diffusés dans les médias constitue à l’évidence une question de premier plan pour la
communication sur les risques. Il ressort de travaux de recherche que différents risques ont la
capacité d’engendrer des schémas spécifiques de perceptions et de réponses. C’est ce que l’on
appelle souvent la « signature du risque », qui peut se concevoir comme le raisonnement pratique
tenu par la population, dans des circonstances spécifiques, à propos de la nature et de l’impact
social potentiel d’un risque donné. En ce sens, la signature n’est ni un attribut entièrement objectif
ni un attribut entièrement subjectif du risque. Elle tient plutôt à la manière dont les caractéristiques
matérielles sont articulées en termes sociaux. Les différences dans la structure des comptes
rendus faits par les médias traduisent à quel point les perceptions peuvent être influencées par
l’expérience quotidienne. Les récits publiés dans les médias peuvent fortement façonner les
perceptions, suivant que l’on peut ou non puiser dans l’expérience quotidienne pour produire un
récit convaincant (OMS, 2006). Les médias devraient être considérés à la fois comme le miroir de
la perception du public et comme un facteur contribuant à cette perception. Une analyse
systématique de ces deux fonctions dans le processus d’élaboration des politiques publiques
devrait permettre de tenir compte de la perception des risques par le public.
En particulier, la tendance aux réactions de panique en réponse à des risques de catastrophe
devrait préoccuper tous les acteurs de la vie économique et de la santé publique. Les préjudices
économiques induits par une réaction excessive peuvent être considérables, de même que les
pertes en vies humaines. Souvent, la réponse des acteurs de la gestion du risque est
proportionnelle à la couverture médiatique de l’événement plutôt qu’au véritable risque pour la
santé humaine. Les pouvoirs publics et les autorités de réglementation ne font pas preuve de
cohérence dans la manière dont ils traitent le risque et la société ne répond pas à des risques
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équivalents par le même degré d’intervention. Par exemple, les décès provoqués par des
accidents de la route ne sont pas considérés de la même manière que ceux dus à un
empoisonnement alimentaire et ne suscitent pas le même degré de couverture médiatique et de
gestion des risques a posteriori.
5.3.2.2

Surveillance des médias

Dans une société moderne, les médias représentent l’un des principaux moyens de
communication entre les pouvoirs publics et les citoyens et entre les producteurs et les
consommateurs d’information. Les médias ont le pouvoir d’influer sur les questions et les
problèmes qui intéressent et préoccupent le public. Ils peuvent donc dans une très large mesure
jouer un rôle vital dans la communication de l’information sur les questions de santé liées aux
conditions météorologiques extrêmes. La communication via les médias, en particulier sur
l’environnement et la santé, demeure toutefois un point faible, et reste insatisfaisante pour les
défenseurs de la santé publique. Un manque de compétences et de ressources de communication
ainsi que la piètre qualité des voies de communication entre les sources d’information, les médias
et les secteurs public et privé risquent souvent d’aggraver une situation déjà délicate (OMS, 2006).
Il est indispensable que l’on surveille le rôle que jouent les médias dans la transmission des
informations générales et spécifiques concernant le lien entre événements météorologiques
extrêmes et effets sur la santé.
5.3.3

Les particularités de la communication du risque sanitaire induit par la canicule

Lorsqu’un risque de canicule est prévu ou détecté, il est recommandé d’associer les médias dès le
début du processus de manière à ce que la communication puisse être rapide. L’expérience
montre que ce n’est pas toujours le cas. Par exemple, le cinquième Groupe de réflexion (Futures
Forum) des hauts dirigeants de la santé, qui a étudié des cas nécessitant une réponse rapide,
comme la vague de chaleur observée en France et au Portugal pendant l’été de 2003, a conclu
que des manquements dans la communication avaient joué un rôle déterminant dans la crise
(OMS, 2004). L’expérience a permis de cerner les éléments qui contribuent à la réussite de la
communication sur le risque. Les principaux facteurs, tirés d’exemples de meilleures pratiques,
sont exposés ci-après.
5.3.3.1

La confiance

L’objectif premier est de communiquer avec le public de manière à instaurer la confiance, à la
préserver ou à la restaurer. À cet égard, les médias influent sur le niveau de confiance dont fait
preuve le public. Il est donc de plus en plus nécessaire de mieux comprendre l’interaction entre les
perceptions du public, les médias, les stratégies de communication et les initiatives des pouvoirs
publics, et aussi de chercher à déterminer comment les autorités publiques peuvent gagner à la
fois la confiance de la population et de la légitimité lorsqu’elles communiquent sur l’incertitude et
les risques sanitaires (OMS, 2006).
5.3.3.2

Le moment opportun

Les paramètres de la confiance sont établis dès la première annonce officielle. Le moment, la
sincérité et l’exhaustivité du message peuvent en faire la plus importante de toutes les
communications.
5.3.3.3

La transparence

La transparence doit être la première des priorités. Pour préserver la confiance du public pendant
tout le déroulement d’un événement, il faut de la transparence (une communication qui soit sincère,
facilement compréhensible, complète et précise sur le plan factuel). La transparence caractérise la
relation entre les gestionnaires des événements et le public. Elle permet au public d’avoir
connaissance des efforts de collecte d’information, d’évaluation des risques et de prise de
décisions qui sont associés à la réponse aux événements extrêmes. Les pouvoirs publics
devraient diffuser l’information à la population de leur pays ainsi qu’aux autres pays et aux
agences internationales. L’engagement à la transparence à lui seul ne suffit pas. Il est tout aussi
important, par exemple, de veiller à ce que ceux qui sont en première ligne de la communication

VAGUES DE CHALEUR ET SANTÉ: GUIDE POUR L’ÉLABORATION DES SYSTÈMES D’ALERTE

51

avec le public, à savoir les journalistes scientifiques et du domaine de la santé, disposent des
outils et des compétences adéquats pour faire leur travail et pour repérer les cas où un
engagement à la transparence n’est pas honoré (OMS, 2005(b)).
5.3.3.4

Le grand public

Comprendre le public est indispensable pour une communication efficace. Il est habituellement
difficile de faire évoluer des convictions préexistantes bien ancrées si on ne s’y attaque pas
explicitement et il est quasiment impossible d’élaborer des messages efficaces qui rapprochent les
experts et du public sans savoir ce que les gens pensent. Une communication précoce sur le
risque vise à informer le grand public des décisions techniques (c’est ce que l’on appelle la
stratégie « décider et dire »). Aujourd’hui, les spécialistes de la communication sur le risque
enseignent que la communication de crise est un dialogue. Comprendre les convictions, les
opinions et le savoir du public sur tel ou tel risque fait partie du travail des communicants. Cette
mission est parfois désignée par le terme de « surveillance des communications ». Il s’agit de tenir
compte des préoccupations du public, même si elles semblent infondées.
5.3.3.5

Que peut-on faire au niveau individuel

Les messages sur les risques devraient également informer les membres du public de ce qu’ils
peuvent faire pour assurer leur propre sécurité. Il importe de s’entendre avec les médias, au début
de la saison chaude, sur les principaux messages à diffuser et sur ce que les professionnels de la
santé devraient faire pour éviter les impacts sanitaires délétères pendant les vagues de chaleur.
La teneur des conseils comportementaux et médicaux varie en fonction de la culture et du plan de
riposte adopté par les autorités de santé publique (OMS, 2011). Une diffusion passive des conseils
risque de ne pas suffire si l’on veut atteindre les personnes les plus à risque, et une identification
active des personnes vulnérables, ainsi que l’aide à ces personnes, doit faire partie intégrante de
tout plan de riposte des autorités de santé publique.
5.4

COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE

Pour mettre en place un plan canicule efficace pour la diffusion des messages, surtout lorsqu’il
s’agit d’atténuer les effets des épisodes de chaleur extrême tels que les vagues de chaleur, les
SMHN auxquels les SACS sont habituellement rattachés devraient travailler en étroite
collaboration avec les autorités gouvernementales au niveau de la prise de décisions et de
l’élaboration des politiques. Cette collaboration est importante, car elle influe sur l’allocation des
ressources par tout gouvernement souhaitant riposter aux effets possibles de conditions
météorologiques à fort impact susceptibles de se produire. Malgré les efforts déployés dans ce
sens, il reste encore du travail à accomplir pour parvenir à une telle coopération à grande échelle.
Le développement de communautés de pratique constitue une manière d’intégrer les acteurs du
secteur météorologique et les usagers à l’échelon national, régional et local, afin qu’ils œuvrent
ensemble à combler les hiatus entre la communication, la compréhension et l’utilisation de
l’information. Par exemple, le cadre conceptuel mis en place par l’agence de protection de
l’environnement des États-Unis d’Amérique (EPA) en vue de la création d’une communauté de
pratique pour la qualité de l’air et la santé (Air Quality and Health Community of Practice),
regroupant les professionnels des prévisions météorologiques, les spécialistes de l’observation
des conditions atmosphériques, des opérateurs des systèmes d’alerte, les responsables de la
santé publique ainsi que les entités chargées de la gestion de la qualité de l’air à l’échelle locale et
régionale (Figure 6), pourrait être appliqué à l’élaboration d’une communauté de pratique
« canicule et santé » en vue de la gestion des risques liés à la chaleur.
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Figure 6. Exemple de la structure de la « Communauté de pratique pour la qualité de l’air et la
santé »
Source : Gary Foley, EPA, États-Unis d’Amérique

5.5

SENSIBILISATION DU PUBLIC ET ACTIONS DE PROXIMITÉ

Les programmes de sensibilisation du public et d’actions de proximité constituent une partie
déterminante d’un plan canicule plus vaste. Ils visent à renforcer les liens entre les SMHN et les
utilisateurs de leurs produits et services de manière à ce que les individus, les communautés et les
organisations puissent en faire un usage plus efficace. Il en va de même des avertissements et
des services associés à un SACS. S’il faut développer ce type de programmes appliqués aux
situations de fortes chaleurs conjointement avec des partenaires tels que les autorités de
l’éducation et de la santé publique, les agences de gestion des situations d’urgence et les médias,
les SMHN peuvent, de leur côté, élaborer des programmes de sensibilisation et d’actions de
proximité spécifiques aux dimensions météorologiques et climatiques d’un SACS. À cet égard, il
importe d’opérer une distinction entre les programmes et les campagnes de sensibilisation du
public, d’une part, et les programmes et les campagnes d’actions de proximité, d’autre part :
•

la sensibilisation du public fait référence aux produits et aux services permettant de prodiguer
des enseignements sur la météorologie, le climat, l’eau et la chaleur (et le froid), en premier
lieu au sein du système éducatif formel ;

•

les actions de proximité sont des produits ou des services concernant la météorologie, le
climat, l’eau et la chaleur impliquant une interaction de courte durée avec des membres du
public et d’autres usagers des services des SMHN dans l’intention de leur apporter des
informations, de les sensibiliser et de susciter leur intérêt.

5.5.1

Facteurs critiques

Voici les facteurs essentiels pour le succès d’un programme de sensibilisation du public et
d’actions de proximité, qu’il soit axé sur la météorologie et le climat ou sur les effets sanitaires de
la chaleur :
•

comprendre les besoins du public cible par un décryptage de son comportement et de ses
attitudes ;

•

instaurer un plan de mise en œuvre fondé sur des besoins, des objectifs, des buts et un public
cible bien définis ;
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•

associer le public cible à la planification, à la mise en œuvre et à la gouvernance du
programme ;

•

faire appel aux bonnes personnes, c’est-à-dire à des personnes pleinement impliquées et qui
possèdent un savoir et des compétences dans les domaines requis ;

•

diffuser largement le matériel, sur support papier mais aussi via les technologies modernes ;

•

obtenir un soutien à haut niveau de la part des autorités et des gestionnaires ;

•

obtenir un financement suffisant et prendre considération de manière réaliste les questions de
la durabilité et de la continuité des activités ;

•

coordonner les initiatives de manière à créer des synergies avec les activités en cours ou à
capitaliser sur celles qui existent déjà ;

•

tirer les enseignements des initiatives fructueuses et des exemples de programmes de
sensibilisation du public et d’actions de proximité qui ont donné de bons résultats ;

•

assurer une évaluation et un retour d’information de manière à améliorer ces programmes.

5.5.2

Public cible

Un public cible est un ensemble de personnes dont le comportement ou les attitudes doivent
changer à la suite d’un programme de sensibilisation ou d’actions de proximité. Dans ce contexte,
le public cible doit être subdivisé de manière à ce que les personnes regroupées dans chaque
catégorie présentent globalement les mêmes caractéristiques. On utilise pour ce faire
habituellement quatre critères : la situation géographique, les caractéristiques démographiques, la
profession et le profil de comportement. Voici une liste des différents publics qui peuvent être
ciblés par un programme de sensibilisation et d’actions de proximité portant sur les services liés
aux effets sanitaires de la canicule :
•

travailleurs sociaux et professionnels de la santé ;

•

écoles et autres établissements éducatifs ;

•

grand public ;

•

segments particulièrement vulnérables de la société ;

•

personnes pratiquant une activité professionnelle ou de loisirs ;

•

médias ;

•

responsables de la gestion des situations d’urgence ; et

•

pouvoirs publics.

À ce jour, rares sont les études qui se sont particulièrement intéressées à la réaction du public
face aux alertes canicule, mais celles qui existent ont mis en évidence un ensemble de facteurs
qui peuvent déterminer si le public perçoit ou non la chaleur comme un danger et qui peuvent
dicter sa réaction aux alertes (Kalkstein et Sheridan, 2007 ; Sheridan, 2007). Les recherches
consacrées aux évaluations de l’efficacité et de l’utilisation de l’indice UV permettent de
comprendre comment est perçu le risque induit par une forte chaleur (Borner et al., 2010 ; Carter
et Donavon, 2007 ; Dixon et Hill, 2007 ; Morris et al., 2011).
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Une fois que le public cible est défini, il convient d’obtenir des informations élémentaires qui
permettront d’en dresser le portrait et de décrire la localité dans laquelle il vit :
•

Pourquoi les personnes constituant le public cible se comportent-elles comme elles le font et
comment les faire changer ?

•

Quelles sont les caractéristiques culturelles et ethniques du public ?

•

Qu’est-ce qui est important aux yeux du public cible ?

•

Le public estime-t-il qu’il existe un problème auquel il faut remédier ?

•

Que sait véritablement le public ?

•

Comment le public reçoit-il et partage-t-il l’information ?

•

Qui sont les leaders d’opinion et les diffuseurs d’information au sein du public ?

Si l’on veut qu’un programme de sensibilisation du public et d’actions de proximité porte ses fruits,
il est essentiel de former des partenariats. Les administrations publiques telles que le ministère de
l’éducation, les universités, les établissements de formation, les organismes professionnels et les
associations sectorielles peuvent apporter une contribution précieuse en veillant à ce que le
programme soit pertinent et produise l’impact souhaité sur le public cible. Éduquer les médias est
un bon moyen d’éduquer la population. Cependant, les médias auront tendance à se focaliser sur
les impacts d’un danger et sur l’alerte et prêteront moins d’attention à la nécessité de comprendre
ce qu’une alerte peut faire et ne peut pas faire pour la société. Des programmes menés en
coopération entre les médias et le SMHN peuvent contribuer à améliorer la sensibilisation du
public.
Sur le plan social, il ne faut pas oublier que les différentes générations qui coexistent au sein de la
société auront des historiques différents d’exposition aux dangers dus à la chaleur. Il importe donc
de rappeler continuellement au public ces dangers et leurs impacts potentiels.
5.6

RÉSUMÉ

La communication établit un lien entre les composantes biométéorologiques et celles relevant de
la science des prévisions météorologiques d’un SACS, d’une part, et les éléments d’un plan
canicule relatifs à la réduction du risque sociétal, autre part. Un plan de communication bien pensé
est donc crucial pour l’efficacité d’un SACS, et déterminera en particulier comment les alertes
canicule fondées sur les prévisions météorologiques se traduisent en actions. Il est impératif que le
risque associé à l’imminence d’une période de chaleur fasse l’objet d’une communication précise
et adaptée à la catégorie cible. Par conséquent, les messages spécifiques annonçant un épisode
de chaleur extrême, qui peuvent être différents suivant le seuil retenu pour le déclenchement des
interventions (autorités sanitaires, services d’urgence, médias, groupe d’action communautaire),
qui soient aussi rédigés dans un langage clair et dépourvus d’ambiguïté, constituent un élément
essentiel de tout SACS. Ces messages doivent être rédigés par les SMHN. Les mêmes principes
s’appliquent à la communication et aux actions de proximité associées aux stratégies
d’intervention déployées en cas de fortes chaleurs, et qui s’inscrivent dans le cadre d’un plan
canicule plus vaste, qui feront l’objet du chapitre suivant. Enfin, la compréhension des facteurs qui
influencent la réaction humaine aux alertes, et, partant, l’efficacité d’un SACS, peut éclairer les
stratégies de communication et de sensibilisation.
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CHAPITRE 6
STRATEGIES D’INTERVENTION
Principaux messages
•

Les stratégies d’intervention désignent les mesures qui sont prises pour réduire les risques
sanitaires associés aux épisodes de chaleur caniculaire ; elles contribuent au renforcement de
la résilience.

•

Les stratégies d’intervention peuvent être appliquées du niveau individuel au niveau collectif et
élaborés pour des groupes cibles spécifiques.

•

L’OMS, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) aux États-Unis d’Amérique et
Public Health England (PHE) ont défini un ensemble de mesures à prendre pendant les
épisodes caniculaires.

•

Même si elles sont souvent axées sur un épisode caniculaire donné, les stratégies
d’intervention concernent également des échelles temporelles plus longues, comme celles de
la conception et de l’aménagement urbains. En effet, la conception et la planification des
bâtiments et des villes peuvent avoir un impact non négligeable sur la gestion de l’exposition à
la chaleur.

Ce chapitre décrit diverses stratégies d’intervention qui peuvent être mises en œuvre pour réduire
les risques que peuvent induire les épisodes caniculaires pour la santé et pour renforcer la
résilience du niveau de l’individu à celui de la collectivité. Les stratégies présentées ici se fondent
sur l’expérience de « pays développés », principalement en raison d’un manque d’informations
solidement étayées sur les plans canicule et les mesures d’intervention mis en place par les
pouvoirs publics dans les pays en développement. Toutefois, par certains aspects, les stratégies
définies par les pays développés peuvent s’avérer pertinentes pour les pays en développement,
car les conséquences générales des vagues de chaleur pour la santé humaine sont universelles.
6.1

INTERVENTIONS EN CAS DE CANICULE

Lorsqu’une alerte canicule est lancée par un SACS, les mesures d’intervention instaurées par la
collectivité et les décisions prises par les individus déterminent l’ampleur de l’impact de la vague
de chaleur. Ces mesures sont très variables d’un endroit à l’autre et dépendent des ressources
disponibles, de la structure politique et de la sensibilisation au fait que la forte chaleur constitue un
risque majeur pour la santé. Les stratégies d’intervention mises en œuvre pendant une vague de
chaleur ont pour objectif d’aider les individus :
•

à maintenir leur température corporelle interne à un niveau sans danger pour la santé, en
adaptant leur comportement et leurs activités ;

•

à reconnaître, chez eux et chez autrui, les signes et les symptômes du stress thermique ; et

•

à savoir ce qu’il faut faire pour atténuer le stress thermique.

Les interventions peuvent être passivement communiquées par les médias (chapitre 5) ou
comporter des éléments actifs, comme la mise en alerte des prestataires de services de santé ou
de services sociaux ou transporter les individus à risque vers des lieux d'accueil climatisés (Kovats
et Ebi, 2006). Les interventions dépendent du contexte local, notamment des pratiques culturelles,
des ressources humaines et financières. Comme nous l’avons vu au chapitre 5, les parties
prenantes doivent être associées à la conception des stratégies d’intervention afin que ces
dernières intègrent le savoir local concernant les mesures qui réduisent efficacement le stress
thermique.
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La plupart des publications sur la prévention des maladies liées à la chaleur se placent du point de
vue des pays tempérés à revenu élevé. Dans les pays tropicaux, les habitants se sont acclimatés
aux températures élevées par leur tenue vestimentaire, la conception de leur logement et leurs
habitudes culturelles (sieste pendant les heures chaudes de la journée, par exemple). La
croissance démographique, le développement et la mondialisation modifient la façon de s’habiller,
les comportements et la conception des logements. De vastes bidonvilles apparaissent et
accentuent la vulnérabilité aux vagues de chaleur dans des régions que l’on considérait jusqu’alors
comme supportant relativement bien la chaleur. En outre, sous l’effet de l’augmentation de la
température moyenne mondiale à la surface de la Terre, certaines régions et communautés
enregistrent des températures proches des limites de chaleur auxquelles la physiologie humaine
peut s’adapter. Ainsi, même les pays tropicaux peuvent connaître des vagues de chaleur.
Les interventions sont classées en réponses individuelles et en réponses collectives (dont font
partie celles des employeurs). Le choix du moment et du type d’interventions à mettre en œuvre
devrait être lié aux niveaux d’alerte utilisés du SACS. En outre, des messages éducatifs devraient
avoir été préalablement communiqués.
6.2

RÉPONSES AU NIVEAU INDIVIDUEL

L’un des objectifs d’un plan canicule consiste à renforcer la capacité des individus et des
collectivités à gérer eux-mêmes leurs réponses en recourant à des stratégies efficaces et rapides.
Nombre de ces stratégies sont déployées une fois l’alerte émise par un SACS. Les encadrés 1 et 2
donnent des exemples de conseils généraux pour la mise en œuvre d’actions individuelles après
l’émission d’une alerte. Ces conseils se fondent sur ceux du PHE (2013) et des CDC (2012) et
visent à prévenir l’apparition de maladies liées à la chaleur. En plus des conseils généraux à
l’ensemble de la population, PHE et les CDC donnent des conseils spécifiques pour des
catégories de personnes ou des secteurs particulièrement vulnérables. Par exemple, PHE donne
des conseils ciblés à la direction et au personnel des maisons de retraite ou aux professionnels de
la santé et des services sociaux
(https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_ data/file/201039/HeatwaveMain_Plan-2013.pdf). Les CDC donnent, quant à eux, des conseils personnalisés à certains
groupes cibles : les plus de 65 ans, les nourrissons et les enfants, les sujets atteints de maladies
chroniques, les personnes à faible revenu, les personnes qui travaillent en plein air et les sportifs
(http://www.bt.cdc.gov/disasters/extremeheat/specificgroups.asp). De même, l’OMS (2011)
présente des informations détaillées sur les solutions pour faire face à la chaleur pour divers
groupes cibles, ainsi que des conseils médicaux et des pratiques thérapeutiques pour les
professionnels de la santé. L’OMS donne également des conseils aux urbanistes afin de
sensibiliser l’opinion au fait que les stratégies d’intervention de long terme axées sur les
caractéristiques de l’environnement bâti peuvent aussi contribuer à lutter contre les effets de la
chaleur sur la santé. L’encadré 3 résume les principaux thèmes abordés par l’OMS dans cette
publication.
Ventilateurs électriques
S’ils sont utilisés à bon escient, les ventilateurs électriques peuvent réduire le stress thermique,
mais, s’ils sont mal utilisés, ils risquent de l’aggraver. Les ventilateurs ne rafraîchissent pas l’air.
Tant que la température de l’air est inférieure à la température de la peau, le déplacement d’air
peut abaisser le stress thermique en augmentant, d’une part, l’échange de chaleur entre la surface
de la peau et l’air ambiant et, d’autre part, le taux d’évaporation au niveau de la peau (EPA, 2006).
Si la température au thermomètre-globe sec est supérieure à 35 ºC, le passage de l’air chaud sur
la peau peut faire augmenter la température corporelle. Du fait des limites de la conduction et de la
convection, l’utilisation d’un ventilateur alors que la température interne du corps est supérieure à
38 ºC risque effectivement d’accroître le stress thermique lorsque le temps est très chaud et sec.
Si la température est supérieure à 35 ºC et l’humidité relative de 100 %, le déplacement d’air
risque de faire augmenter la température corporelle. C’est pourquoi les ventilateurs doivent être
utilisés avec prudence et dans des conditions particulières. En général, l’utilisation de ventilateurs
n’est pas conseillée, à moins que l’air qu’ils produisent soit significativement plus frais. Gupta et al.
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(2012) ont étudié le rôle des ventilateurs pour agir contre la chaleur et ont conclu qu’il fallait
effectuer des recherches systématiques pour en établir l’efficacité, au-delà des éléments
empiriques.
6.3

RÉPONSES AU NIVEAU DE LA COLLECTIVITÉ

La participation de la collectivité est indispensable à une diffusion rapide de l’information, et donc à
la préservation de la santé et de la sécurité de sujets particulièrement vulnérables. Elle peut
commencer par le lancement de campagnes de sensibilisation avant le début de la saison chaude.
Lorsque l’on dispose d’une infrastructure médicale, il est possible de coordonner les services
d’ambulance et d’urgence, les hôpitaux et d’autres prestataires de soins. La participation des
différentes organisations dépendra de l’infrastructure de soins. Aux États-Unis d’Amérique, par
exemple, les pompiers sont souvent appelés en cas d’urgence médicale.
Encadré 1. Public Health England : conseils pour la prévention des maladies liées à la chaleur
Tenez-vous à l’abri de la chaleur : tenez-vous à l’abri du soleil entre 11 h 00 et 15 h 00. Si vous devez sortir par
temps très chaud, marchez à l’ombre, appliquez un écran solaire et portez un chapeau et un foulard léger ; évitez les
activités physiques intenses et portez des vêtements en coton, légers et amples.
Rafraîchissez-vous : buvez beaucoup de boissons fraîches et évitez une consommation excessive d’alcool, de
caféine et de boissons chaudes ; mangez des plats froids, en particulier des salades et des fruits à teneur en eau
élevée ; prenez une douche, un bain ou lavez-vous à l’eau froide ; aspergez d’eau votre peau ou vos vêtements ou
placez un linge humide sur votre nuque.
Maintenez votre environnement frais : il est particulièrement important pour les nourrissons, les personnes âgées
et les personnes présentant une maladie chronique, qui ne peuvent pas prendre soin d’eux-mêmes, que le lieu de vie
soit maintenu frais ; placez un thermomètre dans votre principale pièce de vie et dans votre chambre pour en
surveiller la température. Maintenez les fenêtres exposées au soleil fermées pendant la journée et ouvrez les la nuit
lorsque la température a diminué. Fermez les rideaux des fenêtres exposées au soleil du matin ou de l’après-midi. Il
convient de faire attention aux stores métalliques et aux rideaux sombres, car ils peuvent absorber la chaleur : vous
pouvez les remplacer ou insérer un matériau réfléchissant entre eux et la fenêtre ; éteignez les lumières et les
équipements électriques inutiles car ils produisent de la chaleur. Placez les plantes d’intérieur et des bols remplis
d’eau dans la maison car l’évaporation permet de rafraîchir l’air. Si possible, installez-vous dans une pièce plus
fraîche, en particulier pour dormir ; les ventilateurs électriques peuvent être utiles si la température est inférieure à
35 °C.*
À plus long terme : envisagez d’installer une protection solaire extérieure devant vos fenêtres ; utilisez des peintures
extérieures réfléchissantes et de couleur pâle ; faites isoler votre grenier et les parois creuses afin de maintenir la
chaleur à l’intérieur lorsqu’il fait froid et à l’extérieur lorsqu’il fait chaud ; placez à proximité des fenêtres des arbres et
des plantes à feuilles qui serviront de climatiseurs naturels.
Veillez sur les autres : gardez un œil sur les personnes seules, âgées, malades ou très jeunes, et veillez à ce
qu’elles puissent rester au frais ; veillez à ce qu’un nourrisson, un enfant ou une personne âgée ne soit pas laissé
seul dans une voiture en stationnement ; prenez des nouvelles de vos voisins âgés ou malades, des membres de
votre famille et de vos amis tous les jours pendant une vague de chaleur ; soyez vigilant et appelez un médecin ou
les services sociaux si quelqu’un n’est pas bien ou que vous avez besoin d’une aide supplémentaire.
Si vous avez un problème de santé : stockez les médicaments à une température inférieure à 25 °C ou dans le
réfrigérateur (lisez les instructions de stockage sur l’emballage) ; demandez un avis médical si vous souffrez d’une
affection chronique ou si vous prenez plusieurs médicaments.
Si vous ou quelqu’un d’autre ne vous sentez pas bien : essayez d’obtenir de l’aide si vous avez des vertiges, si
vous vous sentez faible, angoissé ou si vous ressentez une soif intense et des maux de tête ; rendez-vous dans un
endroit frais le plus vite possible et prenez votre température ; buvez de l’eau ou un jus de fruit pour vous réhydrater ;
reposez-vous immédiatement dans un endroit frais si vous ressentez des spasmes musculaires douloureux (en
particulier dans les jambes, les bras ou l’abdomen – cela se produit souvent après un effort physique intense par
temps très chaud) et buvez une solution de réhydratation orale contenant des électrolytes. Un avis médical est requis
si les crampes durent plus d’une heure ; consultez votre médecin si vous ressentez des symptômes inhabituels ou si
les symptômes persistent.
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*
NOTE : A une température supérieure à 35 °C, les ventilateurs risquent de n’être d’aucune utilité face aux
maladies liées à la chaleur et de provoquer une forte déshydratation. Il est conseillé de placer le ventilateur à une
certaine distance, sans le diriger directement sur le corps, et de boire régulièrement. C’est particulièrement important
pour les malades alités.
Source : d’après Heatwave Plan for England 2013 (PHE, 2013) :
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/201039/Heatwave-Main_Plan-2013.pdf.

Il faudrait désigner une entité chargée de coordonner les interventions et de diffuser l’information.
Par exemple, en Australie, le département de la santé de l’État de Victoria est l’organisme chef de
file. C’est lui qui lance les alertes à l’intention de l’État et du Commonwealth, des ministères, des
hôpitaux, des autorités locales, des prestataires de services sanitaires et communautaires et des
organismes professionnels, au moyen du Requests and Incidents Emergency Management
System (Gouvernement de l’État de Victoria, 2011). En Angleterre, cette responsabilité incombe à
PHE, qui est un organe exécutif du Ministère de la santé.
Quelle que soit l’agence responsable du déclenchement d’un plan canicule, les pouvoirs publics
devraient au moins :
•

informer la population de la vague de chaleur qu’ils anticipent et de sa durée prévisionnelle ;

•

communiquer des messages clairs sur les dangers des vagues de chaleur, en insistant sur le
fait que la protection de la santé est la priorité première. Lorsque c’est possible, éviter les
activités en extérieur ou sportives aux heures les plus chaudes de la journée, y compris dans
les écoles. Collaborer avec les services publics afin d’éviter toute interruption de l’alimentation
en eau et en électricité ;

•

informer les soignants et les personnes qui s’occupent de populations particulièrement
vulnérables des risques et des réponses adaptées. Il se peut qu’il soit nécessaire de faire
appel à du personnel médical d’urgence supplémentaire pour faire face à la hausse de la
demande de services. On peut mettre à disposition de la population des lieux où elle peut se
rafraîchir et prévoir des moyens de transport permettant aux plus vulnérables de s’y rendre ;

•

donner accès à des sources d’information supplémentaires : émissions de télévision, numéros
verts, sites Web et permanences téléphoniques pour signaler qu’un individu peut être en
danger.

Afin d’anticiper la survenue d’une vague de chaleur, les pouvoirs publics, les prestataires de
services sanitaires et sociaux et les employeurs peuvent déterminer quels individus présentent un
risque particulier et les renforts dont ils pourraient avoir besoin. Les personnes âgées qui vivent
seules devront certainement avoir au moins un contact quotidien avec du personnel paramédical
ou des bénévoles. Les personnes présentant des problèmes de mobilité ou de santé mentale,
celles qui prennent certains types de médicaments ou qui vivent dans un appartement qu’il est
difficile de tenir frais auront certainement besoin d’une aide et d’un appui supplémentaires.
À titre d’exemple d’action au niveau de la collectivité, l’encadré 4 décrit les interventions mises en
œuvre par le SACS de Philadelphie, l’un des premiers systèmes à avoir été développé (Kalkstein
et al., 1996(b)). Le Tableau 6 compare les interventions déployées à Philadelphie et à Toronto, et
le Tableau 7 celles mises en œuvre aux États-Unis d’Amérique et en Europe. D’après les
informations présentées dans l’encadré 3 et dans les Tableaux 6 et 7, il est clair que la
coordination entre les différents acteurs est importante, de même que la diffusion d’informations
aux populations vulnérables, comme les sans-abri. Il arrive qu’une liste des personnes à haut
risque soit élaborée. Certaines communautés aux ressources limitées repèrent les régions où se
concentrent les personnes vulnérables. Un certain nombre d’entreprises d’électricité évitent de
suspendre la fourniture pendant une vague de chaleur ; et maintiennent ainsi un service
indispensable aux consommateurs en défaut de paiement pendant le pic d’une vague de chaleur.
Le degré de mise en œuvre de certaines stratégies d’intervention génériques est variable entre
grandes régions géographiques, ce qui témoigne de conditions sociales, économiques et
probablement culturelles très différentes.
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Si nombre des exemples évoqués dans ce chapitre concernent de grandes villes, qui disposent
souvent de ressources abondantes pour mettre en place des mesures d’intervention complètes et
parfois assez sophistiquées, les communautés de petite taille sont souvent les plus fréquentes
dans de nombreuses parties du monde. Elles disposent généralement de capacités financières et
humaines plus limitées pour mettre en œuvre la gamme complète de réponses possibles face à un
épisode caniculaire, et leur approche des phénomènes climatiques extrêmes sera nécessairement
différente. L’encadré 5 porte sur une petite communauté rurale du Manitoba (Canada) qui a réussi
à réduire les conséquences d’une très forte chaleur sur la santé.
6.4

TRAVAILLEURS EN EXTÉRIEUR

Les travailleurs en extérieur nous intéressent ici car les débats sur les effets de la chaleur sur la
santé oublient souvent de les prendre en compte. Cette situation est toutefois en train d’évoluer et
on commence à reconnaître les effets de la chaleur sur la santé des travailleurs, sur leur
productivité et sur la justice au travail (Dash et Kjellstrom, 2011 ; Hanna et al., 2011 ; Kjellstrom
et al., 2013 ; Kjellstrom et Crowe, 2011).
L’Organisation internationale du travail, entre autres, a défini des normes d’exposition
professionnelle à la chaleur. Il s’agit de maintenir la température corporelle en dessous de 38 ºC.
Étant donné que cette dernière varie en fonction du degré d’activité physique, les niveaux
d’exposition recommandés sont souvent classés en fonction de la charge de travail, comme le
montre l’encadré 6.
Selon le manuel technique de l’Occupational Safety and Health Administration (OSHA), qui relève
du Ministère du travail des États-Unis d’Amérique, les valeurs limites d’exposition (VLE) reposent
sur l’hypothèse selon laquelle presque toutes les personnes acclimatées, correctement vêtues et
qui consomment suffisamment de sel et d’eau devraient pouvoir travailler efficacement dans les
conditions données sans que la température interne de leur corps ne dépasse 38 °C. Elles se
fondent également sur l’hypothèse selon laquelle la température au thermomètre-globe mouillé
(WBGT) du lieu de repos est identique à celle du lieu de travail, ou très approchante. Lorsque
l’indice WBGT du lieu de travail est différent de celui du lieu de repos, il convient d’utiliser une
moyenne pondérée dans le temps.
Les VLE de l’encadré 6 s’appliquent à des individus physiquement en forme et acclimatés, qui
portent des vêtements d’été légers. S’ils doivent porter des vêtements plus chauds, qui entravent
la transpiration ou plus isolants, il faut réduire les valeurs de l’exposition à la chaleur admissibles.
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Encadré 2. Centers for Disease Control and Prevention aux États-Unis d’Amérique :
conseils pour éviter une maladie liée à la chaleur
•

Buvez davantage (boissons non alcoolisées), quelle que soit l’intensité de votre activité. N’attendez pas d’avoir
soif pour boire. Attention : si votre médecin vous demande en général de limiter la quantité de liquide que vous
pouvez boire ou s’il vous a prescrit des diurétiques, demandez-lui quelle quantité il vous conseille de boire
lorsqu’il fait chaud.

•

Ne buvez pas de boissons alcoolisées ou très sucrées qui risquent de vous faire perdre beaucoup de fluides
corporels. Évitez les boissons très froides qui peuvent provoquer des crampes d’estomac.

•

Restez dedans et, si possible, dans un endroit climatisé. Si votre logement n’est pas climatisé, rendez-vous
dans un centre commercial ou une bibliothèque. Quelques heures passées dans un endroit climatisé peuvent
permettre à votre corps de rester plus frais lorsque vous ressortirez dans la chaleur. Appelez votre service de
santé local pour savoir s’il existe des lieux frais dans votre quartier.

•

Les ventilateurs électriques peuvent apporter un certain confort, mais lorsque la température est comprise
entre 35 °C et 38 °C (95 °F et 99 °F), un ventilateur ne pourra pas empêcher l’apparition d’une maladie liée à la
chaleur. Prendre une douche froide ou un bain froid, ou se rendre dans un endroit climatisé est bien plus
efficace pour se rafraîchir.

•

Portez des vêtements légers, de couleur claire et amples.

•

Ne jamais laisser quelqu’un dans un véhicule garé fermé.

•

Même si n’importe qui peut souffrir à n’importe quel moment d’une maladie liée à la chaleur, certaines
personnes sont plus exposées que d’autres. Prendre régulièrement des nouvelles des :
•
•
•
•

•

nourrissons et jeunes enfants ;
personnes de 65 ans et plus ;
personnes qui souffrent d’une maladie mentale ;
personnes physiquement malades, en particulier celles qui souffrent d’une cardiopathie ou
d’hypertension.

Rendez visite aux adultes à risque au moins deux fois par jour, et soyez à l’affût des signes d’épuisement dus
à la chaleur ou de coup de chaleur. Il faut bien entendu être particulièrement vigilant concernant les
nourrissons et les jeunes enfants.

Si vous devez sortir par grande chaleur :
•

Concentrez vos activités en extérieur le matin et le soir.

•

Réduisez votre exercice physique. Si vous devez faire de l’exercice, buvez deux à quatre verres de boissons
fraîches non alcoolisées par heure. Une boisson énergétique peut remplacer le sel et les minéraux que vous
perdez en transpirant. Attention : si vous suivez un régime hyposodé, demandez conseil à votre médecin avant
de boire une boisson énergétique. Souvenez-vous de l’avertissement énoncé dans le premier conseil cidessus.

•

Essayez de vous reposer fréquemment dans des endroits ombragés.

•

Protégez-vous du soleil en portant un chapeau à larges bords (cela vous rafraîchira également) et des lunettes
de soleil, et mettez une protection solaire d’indice 15 ou plus (les produits les plus efficaces affichent « large
spectre » ou « protection UVA/UVB » sur l’étiquette).

Source : d’après Health Studies Branch, National Center for Environmental Health, Center for Disease Control and Prevention :
http://emergency.cdc.gov/disasters/extremeheat/heattips.asp.

Les mesures suivantes permettent d’éviter en grande partie le stress thermique chez les
travailleurs en extérieur :
•

prendre des mesures « techniques » : ventilation générale, refroidissement par évaporation et
refroidissement localisé ;

•

modifier les pratiques de travail, par exemple fournir de grandes quantités d’eau de boisson ;
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•

planifier les tâches fatigantes pendant les heures les plus fraîches de la journée ou réduire les
efforts physiques pendant les heures les plus chaudes ;

•

alterner périodes de travail et périodes de repos, ces dernières devant être prises dans un
endroit frais ;

•

porter des vêtements adaptés ;

•

expliquer aux salariés les dangers du stress thermique.

L’encadré 7 énonce les conseils de l’OSHA destinés à réduire le stress thermique des travailleurs
(OSHA, 1999). Ces conseils s’apparentent à ceux donnés à la population.
Encadré 3. Thèmes abordés dans Public Health Advice on Preventing Health Effects of Heat:
New and Updated Information for Different Audiences (OMS, 2011)
•

Informations destinées au grand public pendant les vagues de chaleur

•

Pour les autorités sanitaires, les professionnels de la santé et les prestataires de soins : facteurs de
risque pour les maladies et la mortalité liées à la chaleur

•

Pour les professionnels de la santé et les prestataires de soins : problèmes de santé qui exposent à
d’importants risques sanitaires liés à la chaleur

•

Pour les professionnels de la santé : effets néfastes des médicaments en période de forte chaleur

•

Pour les professionnels de la santé : réflexions sur les conseils relatifs à la consommation de boissons
pendant les périodes de forte chaleur et les vagues de chaleur

•

Informations pour les généralistes

•

Informations pour les directeurs de maisons de retraite et d’établissements de soins

•

Pour les professionnels de la santé : maladies liées à la chaleur de gravité faible à modérée, et prise en
charge

•

Pour les professionnels de la santé : prise en charge du coup de chaleur potentiellement mortel

•

Pour le grand public et les directeurs de maisons de retraite : abaisser la température à l’intérieur des
bâtiments en période de forte chaleur

•

Pour les autorités sanitaires : informations sur la protection de la santé en cas de feux de végétation
pendant les vagues de chaleur

•

Pour le grand public : informations sur la protection de la santé en cas de feux de végétation pendant
les vagues de chaleur

•

Pour les autorités sanitaires, les directeurs de maisons de retraite et les employeurs : normes relatives
à la santé au travail pendant les vagues de chaleur

•

Pour les autorités sanitaires et les urbanistes : interventions dans l’environnement bâti aux fins de la
protection de la santé contre les effets de la chaleur

•

Pour les autorités sanitaires : communication sur la « chaleur »

Source : d’après http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/environment-and-health/Climatechange/publications/2011/public-health-advice-on-preventing-health-effects-of-heat.-new-and-updated-information-for-differentaudiences.
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Encadré 4. Système de surveillance et d’alerte canicule-santé à Philadelphie
La ville de Philadelphie et d’autres entités et organisations mettent en place diverses interventions lorsqu’une alerte
canicule est lancée. Il est demandé aux stations de télévision et de radio ainsi qu’aux journaux, de parler des
conditions météorologiques oppressantes, et de donner des informations pour éviter les maladies liées à la chaleur.
En outre, ces annonces médiatiques encouragent les amis, la famille, les voisins et d’autres bénévoles
(les buddies) à rendre visite quotidiennement aux personnes âgées pendant l’épisode de forte chaleur. Les
« buddies » doivent s’assurer que les personnes les plus vulnérables disposent de boissons en quantité suffisante
et de tout ce dont elles ont besoin pour supporter la forte chaleur, et que leur logement est bien ventilé. Une
« heatline » est mise en place conjointement avec la Philadelphia Corporation for the Ageing afin de donner des
informations et des conseils à la population sur la façon d’éviter le stress thermique. Le numéro de la heatline est
communiqué par les médias et affiché sur de grands panneaux visibles dans une grande partie du centre-ville.
Lorsqu’une alerte est lancée, le département de la santé publique contacte les maisons de retraite et autres
établissements accueillant des personnes nécessitant des soins afin de les informer de la situation caniculaire à
haut risque et de leur proposer des conseils visant à protéger leurs pensionnaires. L’entreprise d’électricité locale et
le service des eaux évitent d’interrompre leurs services pendant les périodes d’alerte. Le service des urgences
médicales des pompiers fait appel à du personnel supplémentaire pendant les alertes, en anticipation d’une hausse
de la demande. L’agence de services pour sans-abri intensifie ses activités de communication, afin de venir en aide
à ceux qui vivent dans la rue. Les centres pour seniors étendent les horaires d’ouverture de leurs locaux climatisés
pendant les périodes d’alerte.
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Encadré 5. Comment une petite communauté rurale du Manitoba (Canada) parvient à atténuer l’impact
sanitaire de la canicule
Pour mettre au point un système de réponse à une alerte canicule (Heat Alert Response System – HARS), à
Assiniboine Regional Health Authority (ARHA), une communauté rurale du Manitoba, les autorités sanitaires ont dû
surmonter des difficultés fréquentes dans les petites communautés et s’appuyer sur les atouts existants. Il n’était
pas possible d’établir une relation entre la température et la mortalité en raison de l’étendue géographique, de la
faible densité de population et du nombre restreint de décès pendant les épisodes caniculaires. Malgré tout, les
courbes de mortalité de communes avoisinantes, comme Winnipeg et Brandon, ainsi que l’historique des
températures à l’ARHA ont fourni suffisamment d’éléments pour démontrer l’existence de risques pour la santé et
pour appuyer l’élaboration d’un HARS. Avec le soutien du médecin hygiéniste de la province et de la région, le
dispositif a fait appel à de multiples partenaires : services de livraison de repas à domicile, responsables de la
prévention des catastrophes et de la préparation aux situations d'urgence, responsables régionaux de la santé
autochtone, autorités municipales (maire, chef des services municipaux, bureau local de gestion des urgences),
prestataires de services pour les seniors et Logement Manitoba.
L’élaboration du HARS de l’ARHA et le classement par ordre de priorité des mesures d’intervention
communautaire se sont appuyés sur une évaluation de la vulnérabilité via une consultation des groupes
communautaires. Les constats ont révélé que, pendant la saison chaude, l’ARHA enregistrait un afflux de visiteurs
occasionnels (golfeurs, campeurs, enfants participant à des camps spécialisés). Lors des épisodes caniculaires, il
fallait donc protéger ces personnes en plus des résidents permanents. La consultation des parties prenantes a
également mis au jour la difficulté à proposer des solutions pour se rafraîchir car cette petite communauté rurale
comptait peu de bâtiments climatisés facilement accessibles. En outre, il était difficile de lancer des alertes rapides
en raison d’une couverture médiatique locale hebdomadaire et limitée. Des interventions ont donc été
spécifiquement définies pour faire face à ces problèmes. Elles consistent principalement à :
•

intégrer l’HARS dans le plan de réponse d’urgence aux catastrophes (Disaster Emergency Response Plan) de
l’ARHA, afin que la riposte soit solide et coordonnée ;

•

réviser les autres plans municipaux pour qu’ils tiennent compte du risque lié aux fortes chaleurs ;

•

veiller à ce que les résidents des établissements de soins de longue durée aient accès à des salles
communes climatisées ;

•

modifier le régime alimentaire (en privilégiant les repas froids) pendant les alertes dans les établissements de
soins de longue durée ;

•

changer les horaires de travail, afin de permettre au personnel de travailler le soir ou la nuit pour éviter la
chaleur intense de la journée ;

•

collaborer avec Santé Manitoba afin d’émettre des avertissements et des alertes canicule à l’intention des
résidents, des écoles, des garderies, des associations de loisir, des groupes de soutien bénévoles, des
manifestations sportives et des populations de passage (comme les campeurs) ;

•

donner des indications aux entreprises utilisant des produits réfrigérés de manière à ce qu’elles puissent
mettre en œuvre des plans de continuité de l’activité en cas d’urgence canicule ;

•

contacter les responsables municipaux afin d’encourager des préparatifs adaptés (remplir le réservoir
d’essence, vérifier le matériel d'intervention d'urgence tel que les ventilateurs, les groupes électrogènes, les
capacités de communications de secours) ;

•

informer les prestataires de services de transport qu’ils pourraient avoir à conduire des personnes dans des
endroits où elles pourront se rafraîchir ;

•

demander aux bénévoles de se tenir prêts à apporter une aide dans les lieux où le public peut venir se
rafraîchir et à distribuer de l’eau de boisson.

Source : d’après Peter Berry, Climate Change and Health Office, Santé Canada
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Tableau 6. Synthèse des actions et des interventions à Philadelphie et à Toronto

Éléments du dispositif

Philadelphie

Toronto



















































Prévision
Garantir l’accès à des prévisions météorologiques permettant de prévoir
une vague de chaleur 1-5 jours à l’avance.
Évaluation des risques
Coordonner la transmission et l’évaluation des prévisions météorologiques
par le personnel chargé du dispositif.
Élaborer des estimations quantitatives des conséquences potentielles de la
vague de chaleur pour la santé.
Recourir à des critères généraux pour identifier les décès imputables à la
chaleur.
Produire des informations sur les sujets à haut risque.
Établir un registre accessible des établissements et des lieux où se
concentrent les sujets à haut risque.
Notification et réponse
Coordonner la diffusion auprès du grand public d’informations sur le
moment de survenue, la sévérité et la durée anticipés des conditions
caniculaires, ainsi que sur la disponibilité et les horaires d’ouverture des
lieux publics où il est possible de se rafraîchir.
Coordonner la diffusion auprès du grand public de conseils sur les
stratégies permettant de rester au frais pendant une vague de chaleur et
sur les symptômes d’une exposition à la chaleur.
Mettre en service des lignes téléphoniques qui expliquent comment rester
au frais et comment reconnaître les symptômes d’une exposition excessive
à la chaleur, ou qui peuvent servir à signaler des problèmes de santé liés à
la chaleur.
Désigner les bâtiments publics ou privés climatisés où le public peut venir
se rafraîchir, et prévoir des moyens de transport permettant au public de s’y
rendre.
Étendre les horaires d’ouverture des centres communautaires climatisés.
Prévoir du personnel supplémentaire pour les services d’appui d’urgence.
Contacter directement les sujets à haut risque identifiés et les endroits où
ils sont susceptibles d’être concentrés, et évaluer les conditions
environnementales et l’état de santé de ces personnes.
Renforcer les initiatives de sensibilisation des sans-abri, et prendre des
dispositions pour qu’ils soient transférés vers des lieux frais.
Suspendre les interruptions de services publics.
Reporter, si possible, les manifestations publiques afin d’éviter de grands
rassemblements à l’extérieur.
Mitigation
Définir et favoriser les actions qui réduisent les effets des îlots de chaleur
urbains.
Source : d’après EPA, 2006

Non évalué
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Encadré 6. Valeurs limites d’exposition à la chaleur recommandées
Charge de travail admissible* en fonction de l’exposition à la chaleur
Cycle travail/repos

Léger

Moyen

Lourd

Travail en continu

30,0 °C

26,7 °C

25,0 °C

75 % de travail et 25 % de repos, par heure

30,6 °C

28,0 °C

25,9 °C

50 % de travail et 50 % de repos, par heure

31,4 °C

29,4 °C

27,9 °C

25 % de travail et 75 % de repos, par heure

32,2 °C

31,1 °C

30,0 °C

* Valeurs en °C, température au thermomètre-globe mouillé.
Source : d’après OSHA (1999), chapitre IV

Tableau 7. Mesures de santé publique prévues dans le cadre des SACS aux États-Unis d’Amérique
et en Europe
Mesures, stratégie
Annonces dans les médias
(radio, télévision)
Bulletin ou page web

Niveau de mise
en œuvre*
+++
+++

Brochure

++

Ligne d'assistance
téléphonique

++

Ouverture de lieux pour se
rafraîchir

++

Alerte donnée aux urgences
hospitalières, aux services
d’ambulance

+

Visite à domicile des
personnes vulnérables

+

Évacuation des personnes
vulnérables vers des lieux
où se rafraîchir
Sensibilisation des sansabri

+

Non-interruption du service
par les entreprises
d’électricité en cas de
non-paiement
Non-interruption du service
par les entreprises des
eaux en cas de nonpaiement
Distribution de ventilateurs

+++

+

Commentaires
Donner des conseils généraux au grand public sur les moyens
d’éviter le stress thermique.
L’accès peut être réservé aux professionnels concernés ou
accessible à tous.
Conseils généraux et conseils destinés aux directeurs de
maisons de retraite : les brochures sont souvent distribuées au
début de l’été par les centres de santé et dans les lieux
susceptibles d’accueillir des personnes vulnérables.
Mise en place d’un service téléphonique dédié (comme au
Portugal) ou possibilité d’appeler un numéro existant pour
obtenir des conseils de santé généraux (NHS Direct au
Royaume-Uni).
Les données montrent que les lieux permettant de se rafraîchir
sont fréquentés non pas par les sujets à haut risque mais par
les sujets à faible risque.
Permet d’améliorer l’efficience opérationnelle (nécessité de
déployer du personnel supplémentaire) : ce système doit
reposer sur des informations locales et être soigneusement
évalué.
Important, mais coûte généralement cher : on peut s’appuyer
sur les réseaux existants de bénévoles (système de « buddies »
à Philadelphie) ou de professionnels (travailleurs sociaux). Il
faut impérativement disposer d’un registre répertoriant les
personnes vulnérables.
Visite à domicile et évacuation, si nécessaire, des personnes
vulnérables, répertoriées dans un registre.
Catégorie à haut risque dans le sud des États-Unis d’Amérique
(11 sans-abri sont morts pendant la vague de chaleur qui a
touché Phoenix en juillet 2005).
Les entreprises de services publics ont créé et financent des
SACS aux États-Unis d’Amérique. Très important lorsque la
population recourt beaucoup à la climatisation (comme aux
États-Unis d’Amérique)

+

++

Les ventilateurs sont efficaces lorsqu’ils font circuler de l’air plus
frais, à condition que la température ne dépasse pas ~37 ºC.

+ rarement mis en œuvre, ++ souvent mis en œuvre, +++ très souvent mis en œuvre
Source : d’après Kovats et Ebi, 2006
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Encadré 7. Conseils pour atténuer le stress thermique
•

Inciter les travailleurs à boire beaucoup d’eau, environ un verre d’eau fraîche toutes les 15 à 20 minutes,
même s’ils n’ont pas soif, et à éviter de consommer de l’alcool, du café, du thé et des boissons fraîches
contenant de la caféine, qui déshydratent le corps.

•

Aider les travailleurs à s’adapter à la chaleur en allégeant leur charge de travail et en allongeant leurs
périodes de repos pendant les cinq à sept premiers jours de chaleur intense. Ce processus doit recommencer
lorsqu’un travailleur rentre de congé ou qu’il a été absent pour un autre motif.

•

Encourager les travailleurs à porter des vêtements légers, de couleur claire et amples. Les travailleurs
devraient se changer si leurs vêtements sont complètement saturés de transpiration.

•

Utiliser une ventilation générale et un refroidissement localisé aux points de forte production de chaleur. Une
bonne circulation de l’air augmente l’évaporation et rafraîchit la peau.

•

Former les secouristes à reconnaître et à traiter les signes de stress thermique et veiller à ce que tous les
travailleurs sachent qui est formé aux premiers secours. Former les superviseurs à reconnaître les premiers
signes de maladie liée à la chaleur et autoriser les travailleurs à interrompre leur travail s’ils ne se sentent pas
bien.

•

Tenir compte de la condition physique d’un travailleur pour déterminer son aptitude à travailler dans un
environnement chaud. Certains facteurs, comme l’obésité, l’absence de climatisation, la grossesse et un repos
insuffisant, peuvent accroître la sensibilité au stress thermique.

•

Alterner les périodes de travail et de repos, et choisir un lieu plus frais pour se reposer. Le mieux est d’alterner
des cycles travail/repos plus courts et plus fréquents. Prévoir d’effectuer les tâches nécessitant les efforts
physiques les plus intenses pendant les heures les plus fraîches de la journée et porter des vêtements de
protection adaptés.

•

Surveiller au moins une fois par heure la température, l’humidité et la réaction des travailleurs à la chaleur.

Source : d’après OSHA (1999)

6.5

RÉSUMÉ

Les interventions décrites dans ce chapitre sont présentées comme des actions qui font partie de
diverses activités qui peuvent être mises en œuvre selon un continuum qui commence avant
l’événement et se poursuit une fois qu’il est terminé. À l’évidence, il existe de nombreuses
interventions qui peuvent permettre d’atténuer le risque des épisodes caniculaires pour la santé.
C’est le contexte local, cependant, c’est-à-dire les ressources humaines et financières, les
pratiques culturelles et d’autres facteurs, qui détermineront les interventions susceptibles d’être les
plus efficaces, et la meilleure manière de communiquer l’information.
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CHAPITRE 7
ÉVALUATION DES ALERTES ET DES MESURES DE PROTECTION DE
LA SANTE
Principaux messages
•

Il est important d’évaluer un système d’alerte canicule et santé (SACS) pour déterminer s’il
atteint ses objectifs.

•

L’évaluation est axée soit sur les processus soit sur les effets. Dans le premier cas, elle
s’intéresse aux mesures prises durant un épisode de chaleur, telles que le lancement d’une
alerte ou la mise en œuvre d’une intervention ; dans le second cas, elle analyse les résultats,
l’impact ou les effets d’une alerte ou d’une intervention, en cherchant, par exemple, à savoir si
des vies ont été sauvées ou si des hospitalisations ont pu être évitées.

•

Quel que soit l’élément sur lequel elle porte (processus ou effets), l’évaluation d’un SACS doit
principalement reposer sur des critères de simplicité, d’acceptabilité, de rapidité, de sensibilité
et de précision.

Le présent chapitre est consacré à l’évaluation d’un SACS ou du dispositif d’alerte intégré à un
plan canicule, et non à l’évaluation d’autres composantes d’un plan canicule ou d’une politique
(logement ou résolution d’un problème spécifique, par exemple). Il analyse également quelquesuns des principes généraux applicables à l’évaluation des interventions sanitaires, ainsi que les
méthodes les plus fréquemment utilisées. Pour finir, il énonce des critères qualitatifs à l’aune
desquels un SACS devra être évalué.

7.1

QU’EST-CE QUE L’ÉVALUATION ?

L’évaluation consiste à jauger l’utilité ou la valeur de quelque chose (Wimbush et Watson, 2000).
On distingue deux grands types d’évaluation : l’évaluation des processus et l’évaluation des effets
(Tableau 8). Une évaluation des effets examinera, par exemple, une intervention de santé publique
en se fondant sur des estimations du nombre de vies sauvées (décès prématurés évités), ainsi
que sur d’autres critères, tels que l’acceptabilité ou l’atténuation des inégalités en santé. En
revanche, une évaluation des processus se concentrera sur les « éléments actifs » d’un système
qui conduiront à lancer une intervention.
Indépendamment de sa nature, l’évaluation, en général, devrait :
•

vérifier que le SACS a eu les effets bénéfiques prévus sur la santé de la population ciblée
(efficacité) ;

•

déterminer si le SACS affiche un bon rapport coût/efficacité (efficience) ;

•

déterminer si le SACS est acceptable pour la population ciblée (humanité).

L’Encadré 8 énumère les principales phases d’une évaluation.
L’entité chargée d’élaborer et de mettre en œuvre un SACS peut avoir différentes raisons de
procéder à une évaluation. Ces raisons doivent être énoncées au moment où elle définit ses
objectifs. Il se peut, par exemple, que la préoccupation numéro un des pouvoirs publics soit le
rapport coût/efficacité du SACS, tandis que les professionnels de santé s’attacheront avant tout à
l’efficacité de la collaboration entre les personnes et les organisations, et que, de leur côté, les
organisations communautaires voudront savoir si les personnes vulnérables ciblées ont bien été
averties.
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Il est essentiel que toutes les parties prenantes soient associées à l’élaboration et à la mise en
œuvre des systèmes d’alerte. Le point de vue des différentes parties prenantes aidera également
à définir les objectifs d’une évaluation du SACS. En outre, il faut réfléchir aux mécanismes
d’évaluation et de suivi dès la conception du SACS, de manière à ce que les informations
appropriées puissent être recueillies, car c’est souvent difficile a posteriori.
Tableau 8. Caractéristiques des évaluations des effets et des processus

Objectif
Questions

Évaluation des effets
Évaluer les résultats/l’impact/ les effets d’un
programme/d’une intervention
Combien de vies sauvées/d’hospitalisations
évitées grâce au programme/à l’intervention ?

Évaluation des processus
Évaluer les mesures prises au cours de la mise
en œuvre d’un programme/d’une intervention
Quel a été le degré de qualité de la mise en
œuvre du programme ?

Quel est le rapport coût/efficacité de
l’intervention ?

Le personnel de santé, les travailleurs sociaux
et la (les) catégorie(s) de population ciblée(s)
ont-ils bien été avertis ?
Comment les alertes ont-elles été reçues ?
Quels sont les facteurs contextuels importants
qui facilitent ou qui, au contraire,
compromettent l’émission d’alertes ?

Méthodes

Quantitatives ou qualitatives
Évaluation formelle de données
épidémiologiques, telles que la mortalité
journalière, ou d’objectifs intermédiaires, tels
que l’évolution du savoir ou du comportement

Limites

Il peut être très difficile d’identifier et d’obtenir
les données nécessaires avec le niveau de
précision approprié
Il peut être difficile d’attribuer avec certitude un
effet sanitaire bénéfique au SACS

Quelles sont les conséquences imprévues
potentielles du SACS ?
Qualitatives
Données recueillies au moyen d’interviews ou
d’enquêtes par téléphone, ou d’interviews en
face à face des principaux participants et
prestataires
Analyses contextuelles
Il faut identifier à l’avance les principaux
acteurs
On ne peut pas obtenir de réponses
concluantes avec un petit nombre de
personnes interrogées

Problèmes d’éthique concernant les études
expérimentales ; on ne peut pas ignorer une
partie des mesures de protection prises par la
population en cas d’épisode de chaleur, sauf
s’il existe de sérieux doutes quant à l’efficacité
de ces mesures
Source : d’après Kovats et Ebi (2006) ; Matthies et al. (2009).

Il convient de procéder au suivi et à la revue des systèmes tant que le SACS est opérationnel. Il
faudrait également suivre les données d’entrée et de sortie enregistrées systématiquement, y
compris les normes de performance. Il peut en outre être utile de collecter des données de
référence (impact des vagues de chaleur sur la population, par exemple) pour permettre une
comparaison lorsque le système d’alerte sera opérationnel. Les sections 7.2 et 7.3 présentent des
informations plus détaillées sur les deux types d’évaluations, et le Tableau 8 synthétise les
principales caractéristiques et les différences. On trouvera aussi dans Kovats et Bickler (2012) des
informations utiles sur quelques-uns des problèmes d’évaluation. Ces deux auteurs notent qu’il est
difficile d’évaluer les effets cliniques et la mortalité parce que l’on ne peut pas directement
observer un indicateur de l’impact de la mortalité liée à la chaleur et qu’il faut donc procéder à des
estimations a posteriori. De plus, étant donné que les déterminants des maladies induites par la
chaleur diffèrent en fonction du type d’effet (tel qu’un coup de chaleur) et que les déterminants des
hospitalisations dues à la chaleur peuvent différer de ceux de la mortalité liée à la chaleur,
l’évaluation des interventions est, elle aussi, difficile (Kovats et Bickler, 2012). Néanmoins, malgré
les problèmes posés par l’évaluation des SACS, on trouve dans la littérature des tentatives de
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démontrer la pertinence d’un SACS sous différents angles (Basil et Cole, 2010 ; Ebi et al., 2004 ;
Toolo et al., 2013).

Encadré 8. Cadre d’évaluation
Il convient :
1.

d’énoncer clairement la raison d’être et la finalité de l’évaluation ;

2.

de déterminer les méthodes à mettre en œuvre pour évaluer le système ou le programme concerné ;

3.

de présenter clairement les objectifs du système et de l’évaluation ;

4.

d’établir une liste des indicateurs nécessaires pour mesurer l’efficacité du système ;

5.

de définir clairement comment les résultats de l’évaluation seront utilisés et diffusés, et quelles mesures
seront mises en œuvre pour faire suite à ces constats.

Source : Morgan (2006).

7.2

L’ÉVALUATION DES PROCESSUS

L’évaluation des processus consiste à examiner le déroulement d’une intervention, c’est-à-dire, en
l’occurrence, le fonctionnement du SACS à tous les niveaux, depuis les prévisions
météorologiques jusqu’à la diffusion d’une alerte à toutes les institutions concernées. L’évaluation
peut également porter sur les activités (interventions) mises en œuvre par les professionnels de la
santé et les travailleurs sociaux à la suite d’une alerte canicule. Elle déterminera si tous les acteurs
comprennent bien leurs rôles et leurs responsabilités, et s’ils sont à même de les exercer pendant
une vague de chaleur. En outre, l’évaluation repère ce qui fait obstacle à la communication et à la
coopération au sein du système. Pour être efficaces, les interventions nécessitent l’échange
d’informations et de données entre services de santé et services météorologiques concernés.
L’absence de voies de communication clairement définies entre individus et institutions est
fréquemment l’un des principaux obstacles au déploiement efficace d’un système d’alerte
(chapitre 5).
Une évaluation des processus est recommandée pour tout système complexe. En effet, les SACS
reposent souvent sur une cascade d’informations relativement complexes et il est fondamental de
s’assurer que toutes les personnes qui sont censées intervenir comprennent bien leur rôle et leurs
responsabilités. Or, il se peut que les messages ne parviennent qu’à l’encadrement et non au
personnel qui doit agir sur le terrain (infirmiers, agents communautaires, etc.).
Il est essentiel de savoir si les « mesures d’urgence » liées à une alerte sont mises en œuvre
rapidement et de façon appropriée. C’est particulièrement important dans le cas des interventions
destinées à faire face à une vague de chaleur, car ces interventions sont de courte durée et
doivent être déployées sans délai ou sous 24 heures.
Le résultat de toute évaluation doit être diffusé aux participants au SACS. Des évaluations de
processus régulières contribueront à faire connaître le système et à accroître la confiance dans ce
système.
L’évaluation doit répondre aux principales questions suivantes :
•

Quels types d’alerte canicule ont été lancés sur une période donnée et à quelle fréquence ?

•

Quelle est l’efficacité de la cascade d’informations destinées aux professionnels de santé et
aux autres professionnels concernés ?

•

Quelles mesures sont mises en œuvre en réponse aux différents niveaux d’alerte, et qu’est-ce
qui entrave ou au contraire facilite leur déploiement ?
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Quels sont les effets produits et en quoi diffèrent-ils entre les catégories de population « à
risque élevé » (catégories cibles) ?

S’agissant des intervenants dans le cadre du SACS, l’évaluation des processus doit répondre aux
principales questions suivantes :
•

Qui connaît les dispositions du plan canicule défini par écrit ?

•

Le SACS est-il mis en œuvre aussi largement que prévu ?

•

La communication interinstitutionnelle est-elle satisfaisante ?

•

Les rôles et responsabilités sont-ils bien compris ?

•

Quels sont les obstacles (de nature financière, sur le plan de l’information, etc.) à la mise en
œuvre des mesures prévues ?

Un bon exercice d’entraînement consiste à simuler une alerte canicule sous la forme d’un jeu de
rôles sur ordinateur, qui permettra aux principaux intervenants de comprendre leurs rôles et leurs
responsabilités. Les évaluations constatent souvent qu’il est nécessaire de définir plus clairement
les rôles et les responsabilités, ainsi que d’améliorer la coopération interinstitutionnelle.
7.3

L’ÉVALUATION DES EFFETS

L’évaluation des effets consiste à déterminer l’efficacité d’un SACS en termes de décès dus à la
chaleur qui ont été évités. On peut aussi évaluer la réalisation d’objectifs intermédiaires (tels que le
changement de comportement).
Cette évaluation se concentre généralement sur la mortalité pour mesurer les effets produits,
même si elle peut porter sur d’autres indicateurs (hospitalisations d’urgence, recours aux services
de soins de santé primaires ou appels d’un numéro d’assistance). Elle doit montrer que le dispositif
en place permet effectivement de lutter contre les effets de la chaleur sur la population concernée,
ce qui passe par une analyse épidémiologique complexe.
La littérature qui traite du climat et de la santé décrit les méthodes épidémiologiques utilisées pour
quantifier la relation entre température et mortalité. On peut comparer cette relation avant et après
l’introduction d’un SACS. Sur la durée, la mortalité devrait être moins sensible aux températures
extrêmes, mais il est difficile d’imputer cet effet au système d’alerte, car d’autres facteurs
(généralisation de la climatisation, par exemple) peuvent avoir, eux aussi, évolué. L’analyse des
décès survenus les jours de canicule (vague de chaleur) avec ou sans émission d’une alerte au
cours d’un été donné peut également indiquer le degré d’efficacité d’un SACS, mais cette
approche peut poser des problèmes d’éthique. Une troisième méthode consiste à comparer plus
formellement les interventions dans différentes zones. Il serait contraire à l’éthique de ne pas
instaurer de mesures de protection de la santé contre la chaleur dans une zone donnée, mais, en
raison de l’efficacité incertaine de telle ou telle intervention, il serait préférable de comparer
différentes stratégies à différents endroits d’une ville ou d’un district, voire d’assigner de façon
aléatoire les interventions au niveau communautaire.
Évaluer les indicateurs « déclencheurs »
Diverses techniques statistiques permettent de vérifier la robustesse d’un modèle prédictif de la
relation entre le temps qu’il fait et l’état de santé, ainsi que des prévisions météorologiques ellesmêmes. Dans tous les cas, il convient de tester le modèle en se fondant sur des données
indépendantes (années initialement non incluses dans le modèle). Le test ne devrait pas prendre
en compte les années pendant lesquelles le SACS est opérationnel, car cela pourrait affecter la
relation initiale considérée.
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En ce qui concerne les systèmes d’alerte à court terme (0-3 jours), l’une des conditions préalables
à leur efficacité est la capacité à prévoir précisément l’indicateur qui servira à déclencher l’alerte
(tel que la température maximale), ce qui limitera le nombre de fausses alertes ou d’alertes
manquées et accroîtra la confiance dans le système d’alerte. L’erreur de prévision d’un modèle
numérique dépend du modèle lui-même (à savoir de sa dynamique et de sa physique), de la
météorologie, de la région pour laquelle les prévisions sont réalisées et du paramètre concerné,
ainsi que du délai de prévision. La température de l’air est un paramètre de surface qui permet des
prévisions relativement précises. L’erreur de prévision est plus grande pour la température au
point de rosée, la vitesse du vent et le rayonnement. Plus le délai de prévision augmente, moins
les prévisions sont précises.
On peut donc s’attendre à ce que les alertes canicule qui sont déclenchées sur la base de
prévisions de la température de l’air jusqu’à trois jours à l’avance soient relativement précises. La
prévision d’indicateurs de la chaleur, qui prennent aussi en compte, par exemple, la température
au point de rosée, la vitesse du vent et/ou le rayonnement, est moins précise. C’est pourquoi il ne
faudrait pas prévoir plus de 48 heures à l’avance les alertes canicule qui reposent sur ces
indicateurs. La publication de l’OMM intitulée Guidelines on Performance Assessment of Public
Weather Services (OMM, 2000) décrit la façon de procéder pour évaluer la pertinence des
prévisions météorologiques.
7.4

LES ALERTES ET LES RECOMMANDATIONS DESTINÉES À LA POPULATION

Comme indiqué au chapitre 5, une stratégie de communication et de sensibilisation de la
population forme une composante essentielle de tout système d’alerte. Des messages de santé
publique devraient être diffusés à toutes les tranches d’âge et à toutes les catégories de population
à risque, afin de les informer sur les symptômes des maladies liées à la chaleur. Aux États-Unis
d’Amérique, les plus vulnérables sont les personnes socialement isolées, les personnes âgées et
les personnes présentant une maladie mentale ou un handicap entraînant des problèmes
cognitifs/comportementaux. Pour pouvoir élaborer et communiquer les messages les plus
appropriés, il faut comprendre ce que la population sait, son attitude et sa perception du
« comportement thermique ».
Des méthodes de recherche qualitatives sont nécessaires pour évaluer l’efficacité des techniques
de communication, ainsi que le message lui-même. Pour obtenir des réactions utiles, on peut
recourir à des groupes de discussion ou à des interviews en face à face. Il est possible de
déterminer l’état des connaissances, l’attitude et le comportement des catégories de population à
risque élevé, ainsi que des personnes qui s’occupent d’elles, en posant des questions qui portent
sur leur compréhension des risques liés à une vague de chaleur et des mesures à prendre, et sur
leur expérience de ces mesures. Les adultes d’un certain âge et les personnes très âgées peuvent
avoir une perception différente du temps qu’il fait. Les « signatures du risque » peuvent donc
différer (chapitre 5).
Voici quelques-unes des questions à poser concernant la communication de messages et
d’informations :
•

Comment la population a-t-elle actuellement accès aux informations météorologiques et
comment les utilise-t-elle au quotidien ?

•

Quelles sont les principales différences entre groupes d’âge et entre hommes et femmes ?

•

Dans quelle mesure la population juge-t-elle utiles les informations précises des « alertes
avancées » sur les vagues de chaleur, et comment pourrait-elle utiliser ces informations ?

•

Quels sont les facteurs qui influent actuellement sur le comportement de la population au
cours d’une vague de chaleur (problèmes financiers, morbidité limitant les mouvements,
etc.) ?
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Si un programme de recherche sur l’efficacité des alertes et des recommandations destinées à la
population est prévu dans le cadre d’une évaluation, il faut garder à l’esprit que nombre des
personnes présentant un risque élevé de mortalité lié à la canicule ont une probabilité moins
grande de participer à des groupes de discussion ou à des interviews, que ce soit par téléphone
ou à leur domicile. Pour que l’échantillon ne comporte pas un trop grand biais en faveur des
personnes à risque faible, il convient de prêter attention à la manière dont les participants à une
étude sont sélectionnés. Sur le plan de l’éthique, il faut aussi obtenir une autorisation d’interviewer
des personnes à leur domicile, surtout des personnes vulnérables. Sheridan (2007) présente
quelques-uns des aspects et des résultats des enquêtes portant sur la perception et la réaction de
la population à une alerte canicule.
7.5

LES CRITÈRES D’ÉVALUATION D’UN SYSTÈME D’ALERTE CANICULE ET
SANTÉ

Les critères ci-après sont proposés pour l’évaluation d’un SACS. Ils peuvent servir à la
planification, à la mise en œuvre et à la réalisation d’une évaluation continue visant à promouvoir
une utilisation optimale des ressources publiques grâce à l’élaboration d’un SACS efficace et
efficient.
Simplicité
Le critère de simplicité s’applique à la structure et au fonctionnement du système. Un SACS
devrait être aussi simple que possible, tout en atteignant ses objectifs. Les facteurs à prendre en
compte sont :
•

le type d’information nécessaire pour lancer une alerte ;

•

le nombre de personnes et d’organismes participant au lancement d’une alerte ;

•

le temps consacré à la maintenance du système ;

•

Le temps nécessaire pour lancer une alerte.

Acceptabilité
L’acceptabilité d’un système reflète la volonté des personnes et des organisations de participer.
Les facteurs à prendre en compte sont :
•

l’interaction entre les organisations ;

•

la participation d’organisations autres que celle qui lance l’alerte ;

•

l’exhaustivité du plan d’intervention des organisations participantes.

Rapidité
Les alertes sont-elles lancées assez rapidement pour permettre la mise en œuvre des différentes
mesures requises ? Y a-t-il des retards dans le déploiement du SACS ?
Sensibilité
La sensibilité de l’alerte concerne le nombre de fois où une alerte est lancée et où les prévisions
météorologiques se sont avérées exactes. En général, les évaluateurs cherchent à déterminer le
nombre de fois où une alerte n’a pas été lancée alors que les prévisions météorologiques étaient
exactes.
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Précision
Il convient d’estimer la précision des prévisions de la mortalité liée à la chaleur, ainsi que des
prévisions météorologiques sur lesquelles elles reposent, afin d’éviter les faux positifs qui
porteraient atteinte à la crédibilité du système.
7.6

RÉSUMÉ

Les SACS étant mis en œuvre localement, leur structure, les organisations partenaires et les
interventions spécifiques qui sont déployées pendant une vague de chaleur ou durant la période
estivale diffèrent considérablement d’un endroit à un autre. Les activités liées aux SACS peuvent
également évoluer d’une année sur l’autre, en fonction des événements et des priorités des
organisations partenaires. Les vagues de chaleur sont des phénomènes rares, et chaque épisode
caniculaire a un impact différent. Les décès liés à la chaleur ne sont pas non plus spécifiques, et il
n’est pas facile de faire la part des choses. Pour toutes ces raisons, il est extrêmement difficile
d’évaluer les effets d’un SACS en termes de santé publique. Il existe en outre de nombreuses
méthodes d’évaluation et il convient de tenir compte du fait que différentes parties prenantes n’ont
pas forcément les mêmes besoins en matière d’évaluation. De plus, les parties prenantes
devraient être associées à l’évaluation, et il faudrait que les objectifs et les méthodes d’évaluation
soient prévus dès l’élaboration du SACS.
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CHAPITRE 8
ANTICIPATION DES EPISODES DE CHALEUR A L’ECHELLE
INTRASAISONNIERE/SAISONNIERE
Principaux messages
•

L’anticipation des épisodes de chaleur extrême est un processus continu qui ne se limite
pas à la « saison chaude », c’est-à-dire à la période de l’année durant laquelle des
épisodes caniculaires, ou vagues de chaleur, sont susceptibles de se produire.

•

Le plan d’ensemble qui englobe tous les éléments nécessaires à la gestion des risques
sanitaires liés aux épisodes de chaleur est généralement appelé « plan canicule » ou
« plan d’action sanitaire contre la chaleur ».

•

Un plan canicule inclut non seulement un système d’alerte canicule et santé (SACS),
mais également des mesures d’information, de sensibilisation et de préparation aux
épisodes de chaleur, des conseils pour se protéger contre la chaleur et pour la
gouvernance du risque sanitaire lié à la chaleur, un plan de communication, un
programme d’évaluation, un système de surveillance sanitaire et des recommandations
pour l’élaboration de stratégies de réduction du risque pour la santé à plus long terme.

•

Il convient, de préférence, de désigner un organisme chef de file qui sera chargé
d’anticiper les épisodes caniculaires. La gouvernance du risque sanitaire lié à la chaleur
est par conséquent fondamentale.

•

À mesure que se développeront les techniques de prévision météorologique et
climatique, les prévisions probabilistes des périodes de chaleur extrême permettront de
mieux anticiper les saisons chaudes.

Ce chapitre analyse les informations présaisonnières et intrasaisonnières qui pourraient permettre
de maximiser l’efficacité d’un plan canicule et décrit un certain nombre de plans canicule existants.
Il examine également les possibilités d’intégrer dans un SACS des modèles de prévisions
climatiques saisonnières et des modèles de prévisions météorologiques à moyen terme.
L’anticipation des épisodes de chaleur à ces échelles temporelles devrait alerter à l’avance les
autorités sanitaires sur le risque de survenue d’un épisode de chaleur (les prévisions
météorologiques ne sont généralement établies qu’à trois-cinq jours), ou à leur donner des
informations sur le nombre et la sévérité des épisodes de chaleur susceptibles de se produire au
cours de la prochaine « saison chaude », c’est-à-dire durant la période de l’année où des épisodes
caniculaires sont probables. Un tel dispositif fonctionne selon le même principe que les prévisions
destinées aux organisations de secours d’urgence, de la survenue de tempêtes tropicales en
début de saison (ouragans, typhons …) ou que les systèmes d’alerte avancée sur le paludisme qui
communiquent des informations destinées aux services de santé publique.
8.1

ANTICIPATION DE LA PROCHAINE PÉRIODE DE CHALEUR

L’anticipation de la prochaine période de chaleur devrait prendre en compte non seulement les
vagues de chaleur, mais également un certain nombre de risques fréquents pendant la saison
chaude : risque accru de maladies d’origine alimentaire ou hydrique ; risques liés aux loisirs
aquatiques ; risques liés au tourisme et aux migrations saisonnières ; risque de pénurie d’eau ; et
risques pour la santé qui découlent d’une exposition excessive au soleil.
Il semble utile de combiner des mesures en prévision de la saison chaude et des mesures de
protection contre les vagues de chaleur, surtout dans les pays où l’on s’attend à un temps chaud
pendant plusieurs mois. En raison du changement climatique mondial, cette approche est aussi de
plus en plus fréquemment mise en œuvre dans les pays d’Europe septentrionale.
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Comme indiqué dans les chapitres précédents, la coopération entre institutions est une condition
préalable à l’efficacité d’un plan canicule et des mesures de prévention. La collaboration entre les
services météorologiques et les services de santé est essentielle pour la planification. Il s’agit
notamment de définir les flux d’informations et les responsabilités pour la prise de décisions, ce
que font normalement les pays dotés d’un plan canicule. Dans les autres pays (qui, pour la plupart,
disposent d’un système d’alerte météorologique), il n’y a pas toujours des structures de décision
appropriées. Il peut être recommandé d’intégrer un plan canicule dans le plan national de
préparation aux catastrophes, mais cela dépendra des besoins du pays. Cet aspect devra être
envisagé à l’échelle nationale, car les autorités responsables et les structures administratives
diffèrent d’un pays à l’autre.
La planification au niveau des services de santé est cruciale. Elle nécessite :
•

une planification des congés estivaux et un personnel infirmier en nombre suffisant dans les
hôpitaux, centres de soins et maisons de retraite durant cette période ;

•

des plans de gestion de crise assurant la disponibilité d’un personnel dûment formé en cas
d’alerte canicule ou de situation d’urgence ;

•

des programmes de formation des professionnels de santé à la prévention et au traitement
des effets de la chaleur sur la santé.

Dans certains pays, il peut être nécessaire d’examiner les incitations financières et la législation
éventuelle. Le coût réel de la prévention de la canicule dépend des activités prévues, ainsi que de
l’organisation du système de santé et des secteurs participants. Le manque de moyens financiers
et humains ainsi que les problèmes de communication constituent les obstacles les plus fréquents
à la mise en œuvre efficiente des mesures de prévention.
8.2

LES PLANS CANICULE

Divers plans canicule ont été élaborés, dont la nature dépend de l’attention accordée aux
conséquences des vagues de chaleur par rapport à d’autres préoccupations en matière de santé
(Bittner et al., 2013 ; Lowe et al., 2011). Les plans canicule incluent un système d’alerte canicule et
santé (SACS). Cette section présente un certain nombre d’exigences relatives à l’élaboration des
SACS et décrit le plan canicule de quelques villes, pays ou régions.
Mise en œuvre d’un plan canicule et caractéristiques communes des plans canicule
efficaces
Dans la mesure où l’on peut déterminer et limiter l’exposition et la sensibilité à la chaleur, il est
possible de prévenir en grande partie les effets des vagues de chaleur sur la santé. Un SACS
s’inscrit dans un plan canicule plus vaste, mais il ne sera guère efficace si rien n’est fait en cas
d’alerte. Il est donc crucial que le plan canicule englobe et énonce toutes les mesures préventives
à prendre pour protéger la population des effets des vagues de chaleur.
La capacité d’un plan canicule à atténuer les effets de la chaleur sur la santé repose sur un certain
nombre de composantes essentielles (Encadré 9).
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Encadré 9. Principales composantes d’un plan canicule
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Désignation d’un organisme chef de file (qui coordonnera un mécanisme polyvalent régissant la
collaboration entre les différentes organisations et institutions, et qui guidera les interventions à mettre en
œuvre en cas d’urgence).
Systèmes d’alerte précis et rapides (SACS).
Plan d’information sur les risques sanitaires liés à la chaleur (sur quoi communiquer, à qui et quand).
Atténuation de l’exposition à la chaleur à l’intérieur des bâtiments, via notamment des stratégies et des
recommandations à court et moyen terme destinées à limiter la hausse des températures lors des
épisodes de chaleur.
Attention particulière portée aux catégories de population vulnérables.
Préparation des services de santé (formation du personnel et planification de la dotation en personnel,
soins de santé appropriés et environnement physique).
Planification à long terme des espaces urbains (conception des bâtiments et politiques énergétiques et de
transport qui réduiront in fine l’exposition à la chaleur).
Surveillance et évaluation en temps réel.

Source : d’après OMS, 2008.

Outre ces éléments clés, il faut déterminer soigneusement le processus à mettre en œuvre pour
élaborer un plan canicule. L’OMS propose un certain nombre d’étapes à suivre pour ce faire
(encadré 10), à partir de ses propres recommandations générales (OMS, 2008). Ces étapes
devront être adaptées à la situation locale et au contexte politique global. Elles sont détaillées
dans OMS (2011).
Encadré 10. Dix étapes envisageables pour l’élaboration d’un plan canicule
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Constituer un comité de pilotage national ou infranational et un groupe de travail technique/une équipe de
rédaction.
Évaluer la vulnérabilité à la chaleur.
Élaborer un plan canicule sur la base de l’analyse effectuée.
Organiser une consultation sur la première version du plan.
Organiser une consultation sur la version quasi finale du plan.
Obtenir le feu vert ministériel pour lancer un test pilote du plan.
Effectuer un test pilote du plan au niveau régional ou national.
Évaluer les résultats du test pilote et améliorer le plan sur cette base.
Définir le processus de mise en œuvre au niveau national.
Obtenir le feu vert ministériel et déployer le plan.

On trouvera des informations supplémentaires à l’adresse suivante : http://www.euro.who.int/en/what-we-do/healthtopics/environment-and-health/Climate-change/publications/2011/public-health-advice-on-preventing-health-effects-ofheat.-new-and-updated-information-for-different-audiences.
Source : d’après OMS, 2011.

Les plans efficaces présentent des caractéristiques communes, qui sont notamment les suivantes :
•

un SACS avec des seuils d’activation clairement définis, indiquant quels niveaux d’action
doivent être déclenchés et qui est responsable pour chacun de ces niveaux, ce qui nécessite
des voies de communication transparentes et fiables. Il peut y avoir un ou plusieurs seuils
d’activation correspondant à une simple « alerte ou absence d’alerte » ou différents niveaux :
vigilance accrue, avertissement et alerte. Un SACS optimal détecte toutes les vagues de
chaleur et n’émet aucune fausse alerte ;

•

des campagnes qui sensibilisent la population avant chaque nouvelle saison, qui énoncent
clairement les mesures à prendre et qui les rappellent périodiquement tout au long de la
saison, et en particulier au début d’une vague de chaleur ;

•

une coopération efficace entre les agences de santé et les prestataires concernés, afin que
des ressources adéquates soient disponibles et que les services de santé ne soient pas
surchargés ;
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des stratégies d’intervention clairement définies et bien comprises par les organismes
participants et par une population prête à se mobiliser. Par exemple, dans un premier temps,
des voisins passent chez les personnes à risque pour s’assurer qu’elles vont bien ; dans un
deuxième temps, des professionnels de santé et des membres de professions paramédicales
interviennent au domicile des personnes à risque ou dans l’établissement qui accueille ces
personnes, afin que seules celles dont l’état de santé constitue une urgence médicale soient
hospitalisées (le chapitre 6 présente les différentes interventions possibles).

Quelques exemples de plans canicule mis en place à travers le monde sont présentés brièvement
ci-après, ce qui met en évidence leurs spécificités. Pour une typologie des plans canicule
européens, voir OMS (2008) et Lowe et al. (2011). Bittner et al. (2013) dressent un état des lieux
de la préparation aux vagues de chaleur en Europe en évaluant le niveau de développement des
plans canicule dans différents pays.
8.2.1.1

Le plan canicule de la ville de Philadelphie

Philadelphie a été la première ville des États-Unis d’Amérique à mettre en place, en 1997, un
système de vigilance et d’alerte sanitaire en cas de fortes chaleurs (le Philadelphia Hot
Weather-Health Watch Warning System, PWWS), qui fait partie d’un plan canicule (Excessive
Heat Plan). Dans ce système, la municipalité travaille avec le service météorologique national
(NWS) pour déterminer l’imminence d’une vague de chaleur.
Le PWWS a été établi par le bureau de gestion des situations d’urgence (Office of Emergency
Management), en concertation avec les principales parties prenantes. Il comporte quatre stratégies
opérationnelles :
•

information et préparation présaisonnière axée sur les actions mises en place avant la saison
chaude pour apprendre aux organisations à savoir réagir à un épisode caniculaire ;

•

notification et alerte de la population, via différentes procédures ;

•

plan d’intervention détaillant et coordonnant ceux des organisations à but non lucratif et des
organisations privées locales, y compris l’accès à une carte interactive (la « Stay Cool
Interactive Map ») qui permet à la population de localiser les lieux frais ;

•

plan d’action des entreprises d’eau et d’électricité, qui définit les rôles et responsabilités des
prestataires locaux pendant un épisode caniculaire.

Avant l’élaboration du PWWS, le service météorologique national avait émis des alertes canicule
en se fondant sur un seuil standard de l’indice de chaleur (Heat Index, chapitre 3). Le PWWS a
introduit l’approche synoptique (Kalkstein et al., 1996(b)) décrite au chapitre 4, qui repose sur la
classification des masses d’air et sur une mise en corrélation avec les données relatives à la
mortalité, de façon à améliorer la sensibilité de l’alerte lors de la survenue d’une vague de chaleur.
À la suite de l’émission d’une alerte, le Département de la santé de la ville de Philadelphie
demande aux médias de diffuser des conseils permettant aux personnes vulnérables de se
protéger contre la chaleur. Il est ainsi recommandé aux personnes dont le logement n’est pas
climatisé de passer les heures les plus chaudes de la journée dans un centre commercial, un
établissement d’accueil des personnes âgées ou dans d’autres lieux climatisés. Le dispositif
recourt également à des « block captains » (responsables de secteur), qui sont chargés par le
conseil municipal de s’assurer que les habitants âgés de leur quartier vont bien. Autres
composantes du dispositif : des équipes de visite à domicile, un service téléphonique qui met les
appelants souffrant de problèmes de santé liés à la chaleur en relation avec des infirmiers, et un
programme, financé par la municipalité, qui encourage les habitants à rendre visite aux personnes
âgées de leur entourage (chapitre 6, Encadré 4).
Le succès de ce dispositif a incité les 50 à 60 villes américaines de plus de 500 000 habitants qui
disposent d’un service météorologique local à mettre progressivement en place des systèmes
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similaires, adaptés à leurs besoins spécifiques. Ebi et al. (2004) ont estimé les bénéfices et coûts
du PWWS.
8.2.1.2

Le Plan canicule français

Le plan canicule français inclut un SACS à trois niveaux d’activation :
•

niveau 1 : la veille saisonnière, activée en continu du 1er juin au 31 août, repose sur l’analyse
des informations météorologiques et sanitaires ;

•

niveau 2 : si une vague de chaleur survient ou risque de survenir, les préfectures ou les
régions prennent des mesures spécifiques afin de lutter contre la canicule et d’en atténuer les
effets sur la santé. Ces mesures sont adaptées à la situation du département (échelon
administratif situé entre la région et la commune) concerné, sur la base des informations
météorologiques et sanitaires locales. Elles consistent notamment à diffuser des informations à
la télévision et à la radio et à rappeler via les médias les mesures de protection individuelle et
les mesures de prévention que la population doit adopter ;

•

niveau 3 : pendant une vague de chaleur qui a d’importants effets sur la santé et qui sévit dans
une zone étendue ou qui s’accompagne de phénomènes exceptionnels (sécheresse,
interruption de la fourniture d’électricité), des mesures particulières sont décidées par le
Premier ministre.

Le plan canicule comporte cinq grands axes :
1. Instauration de mesures de protection des personnes à risque dans les établissements de
soins et d’hébergement :
•

accès régulier à des bâtiments climatisés, ce qui permet de lutter efficacement contre les
vagues de chaleur et le risque d’hyperthermie chez les personnes âgées ;

•

installation d’une climatisation, au moins partielle, dans l’ensemble des établissements de
soins, maisons de retraite et résidences pour personnes âgées, tout particulièrement dans
les unités de soins de longue durée ; et

•

test d’opérationnalité du « plan bleu » la veille dans les établissements accueillant des
personnes âgées, et formation du personnel à la gestion de crise.

2. Lancement d’une alerte, sur la base des évaluations réalisées par Météo-France et par
l’Institut de veille sanitaire (InVS). L’InVS s’appuie principalement sur les prévisions de MétéoFrance pour effectuer une surveillance et lance une alerte si les seuils météorologiques (qui
varient d’une région à l’autre) sont franchis. D’autres informations, dont certaines sont de
nature qualitative, sont également prises en compte, telles que d’autres paramètres
météorologiques, le niveau de pollution atmosphérique et les événements qui doivent se tenir
dans tel ou tel lieu. Au moyen de briefings communs, l’InVS communique à Météo-France des
informations sanitaires susceptibles d’indiquer la présence de facteurs potentiellement
aggravants. De plus, l’InVS alerte le Service départemental d’incendie et de secours, ainsi que
le Service d’aide médicale d’urgence, et les préfets du département concerné reçoivent des
informations en provenance du Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises.
L’InVS est chargé d’informer le Ministère de la santé, qui informe à son tour les préfets des
départements où une alerte a été émise. Dans les départements concernés, le préfet décide
des mesures à adopter dans le cadre du plan de gestion de la canicule.
3. Repérage des personnes à risque, en particulier des personnes isolées, et mise en place de
mécanismes permettant de les informer via l’administration locale et les services sociaux si
une alerte a été déclenchée.
4. Solidarité vis-à-vis des personnes à risque et isolées.
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5. Aux niveaux national et local, diffusion d’informations à la population, aux professionnels de
santé, aux professionnels qui assurent la prise en charge des personnes fragiles ou
dépendantes et aux établissements de santé. En été, des conseils sont donnés à la population
pour qu’elle se protège de la chaleur, conformément aux mesures associées au niveau 1. La
carte de vigilance météorologique émise chaque jour par Météo-France à 6 heures et à
16 heures intègre le risque de canicule. En cas d’alerte, les recommandations du Ministère de
la santé sont diffusées à la télévision et à la radio.
Fouillet et al. (2008) ont évalué l’impact possible du plan canicule en comparant la mortalité liée
aux épisodes caniculaires de 2003 et de 2006 à Paris. Ils concluent que la mortalité, plus faible
que prévu au cours de l’épisode caniculaire de 2006, peut être interprétée comme le résultat d’une
atténuation de la vulnérabilité de la population. Elle s’explique aussi par une sensibilisation accrue
aux risques induits par les températures extrêmes, par la mise en œuvre de mesures préventives
et par l’instauration d’un système d’alerte canicule.
8.2.1.3

Le plan canicule de l’État de Victoria en Australie

Le plan canicule de l’État de Victoria (Heatwave Plan for Victoria), en Australie, prévoit des
stratégies qui diffèrent légèrement selon que les personnes à risque qui doivent être protégées
vivent à Melbourne (la capitale de l’État) ou dans le reste de l’État. Ce dispositif combine des
messages d’information de la population, un système d’alerte de l’administration locale et des
actions menées en partenariat avec d’autres organisations et intervenants : services ambulanciers,
police et pompiers, services de santé, médecins généralistes, prestataires de soins
communautaires et à domicile, entre autres.
Les mesures mises en œuvre dans l’État de Victoria sont les suivantes :
•

planification et préparation présaisonnières, notamment par la diffusion de messages
expliquant au grand public comment se préparer à une vague de chaleur ou à une panne
d’électricité ; préparation des services ambulanciers, de l’administration locale et des
prestataires et services de santé ;

•

lancement d’une alerte canicule et santé et déploiement du plan d’action, consistant
notamment à avertir les services et les prestataires concernés, ainsi qu’à diffuser des
messages de santé publique via des communiqués de presse et le site Internet du
Département de la santé ;

•

Si une vague de chaleur devient une situation d’urgence à la suite d’une interruption de
l’alimentation électrique et des transports publics, de feux de brousse concomitants, ou si les
services de santé sont surchargés, un dispositif de gestion de crise est activé sous la
supervision des forces de police de l’État de Victoria. Les hôpitaux, les établissements de
soins et d’hébergement des personnes âgées et les services ambulanciers de l’État de Victoria
déploient, eux aussi, leurs plans d’action ;

•

Après une vague de chaleur qualifiée de situation d’urgence, les services et les prestataires
mettent en œuvre des plans de reprise d’activité, conformément au plan de reprise après aléa
de l’État de Victoria (State Emergency Recovery Plan) et apportent une aide immédiate et à
plus long terme aux individus, aux familles, aux quartiers et aux populations. Le Département
de la santé de l’État de Victoria recourt à un système de surveillance de l’impact sanitaire de la
canicule pour assurer le suivi et rendre compte de l’effet des vagues de chaleur sur la santé
humaine en été, grâce à la collecte de données relatives à la morbidité et à la mortalité.

Le SACS intégré au plan canicule comporte un seul niveau d’alerte. Une alerte sanitaire est émise
si la moyenne de la température maximale prévue et de la température minimale prévue pour la
nuit suivante risque d’être supérieure à 30 °C dans l’agglomération de Melbourne (moyenne
supérieure à 30º C dans cinq autres districts, à 32 °C dans trois autres et à 34 °C dans le district
de Mallee). Ces seuils ont été définis d’après les corrélations entre le climat et la santé, et compte
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tenu de l’acclimatation (Nicholls et al., 2008). Les districts dans lesquels les prévisions de
température sont réalisées sont bien connus car ce sont les mêmes que ceux sélectionnés pour
les prévisions météorologiques et où il est totalement interdit de faire du feu les jours où le risque
d’incendie de forêt est élevé. Le bureau météorologique (BoM) émet des prévisions à sept jours
des températures maximales et minimales pour plus de 70 villes situées dans l’État de Victoria.
L’Encadré 11 comporte des liens vers divers documents traitant de l’élaboration, de la mise en
œuvre et de l’évaluation du plan canicule de l’État de Victoria.

Encadré 11. Moyens disponibles pour l’anticipation des vagues de chaleur dans l’État de Victoria
Document de base sur les vagues de chaleur :
http://www.health.vic.gov.au/environment/heatwaves.htm
Plan canicule de l’État de Victoria
http://www.health.vic.gov.au/environment/heatwaves-plan.htm
Informations sur l’anticipation des vagues de chaleur
http://www.health.vic.gov.au/environment/heatwaves-planning.htm
Évaluation du cadre d’action publique pour la lutte contre les vagues de chaleur dans l’État de Victoria
http://docs.health.vic.gov.au/docs/doc/Evaluation-of-the-Victorian-Government-heatwave-framework

8.2.1.4

Le plan canicule du Royaume-Uni

Le Royaume-Uni s’est doté d’un plan canicule à la suite de la vague de chaleur d’août 2003, qui, à
Londres, a entraîné une surmortalité estimée à plus de 500 décès supplémentaires sur 10 jours.
L’une des principales composantes de ce plan est un système d’alerte canicule et santé, déployé
du 1er juin au 15 septembre. Ce système est activé à un certain niveau par le Département de la
santé (DoH), et par d’autres organismes, sur la base des prévisions du service météorologique
national (Met Office).
Public Health England (PHE), une agence exécutive qui relève du DoH, donne directement des
conseils et des informations à la population, aux professionnels de santé et aux services de
protection sociale, en particulier à ceux qui travaillent avec des catégories de population à risque,
à la fois avant qu’une vague de chaleur ne soit annoncée et lorsqu’une vague de chaleur est
imminente. En outre, les équipes de soins de santé primaires et les services de protection sociale
repèrent les personnes les plus à risque. Ce sont en priorité ces personnes qui reçoivent des
conseils sur les mesures préventives à prendre, et pour lesquelles il peut être nécessaire d’évaluer
les besoins supplémentaires en cas de vague de chaleur. Le dispositif peut également faire appel
au secteur associatif, aux familles et à d’autres tiers pour s’occuper de ces personnes. Cette aide
est déterminée localement, en fonction des relations existantes entre organismes et associations.
Le recours aux médias pour diffuser rapidement des recommandations, avant et après une vague
de chaleur, est lui aussi considéré comme essentiel. Le plan canicule énonce les responsabilités
des différents participants à chacun de ses cinq niveaux : planification sur le long terme ;
programme de préparation aux vagues de chaleur et à la saison chaude ; prévision des vagues de
chaleur (alerte et réactivité) ; mesures de lutte contre les vagues de chaleur ; gestion des incidents
majeurs et des situations d’urgence. Les seuils de température qui déclenchent une action varient
d’une région à l’autre, car ils tiennent compte de la capacité d’adaptation à la chaleur. On trouvera
à l’adresse https://www.gov.uk/government/uploads/system/ uploads/
attachment_data/file/201039/Heatwave-Main_Plan-2013.pdf des informations détaillées sur le plan
canicule du Royaume-Uni, notamment des conseils sur les mesures destinées à prévenir les
maladies liées à la chaleur.

VAGUES DE CHALEUR ET SANTÉ: GUIDE POUR L’ÉLABORATION DES SYSTÈMES D’ALERTE

8.2.1.5

81

Projets de recherche utiles pour l’élaboration d’un plan canicule

Un certain nombre de projets de recherche permettent de mieux comprendre les liens entre
chaleur et santé et d’élaborer des plans canicule en Europe. L’Encadré 12 synthétise ces projets
qui sont essentiels pour mieux cerner les interactions entre la chaleur (et le froid) et la santé, ainsi
que pour faire avancer l’élaboration de stratégies permettant de faire face à des épisodes
caniculaires.
8.3

LA GOUVERNANCE DU RISQUE SANITAIRE LIÉ À LA CHALEUR

En général, la gouvernance du risque sanitaire lié à la chaleur relève principalement du ministère
au niveau national ou du département de la santé au niveau local, en fonction de la taille du pays
et de l’étendue des zones où les vagues de chaleur entraînent des effets délétères. Même si, dans
un pays, il peut exister localement des initiatives distinctes, axées sur l’élaboration de plans
canicule, l’objectif doit être d’améliorer la coordination nationale de ces plans. Cette coordination
peut être assurée par une agence de santé nationale, ou par une autorité de gestion des situations
d’urgence, voire par des organismes nationaux qui participent à la mise en œuvre des plans
canicule. Dans certains cas, les services météorologiques et hydrologiques nationaux pourraient
aider à coordonner les données et les prévisions météorologiques requises.
Au niveau local, les hôpitaux, les services d’ambulance et les médecins pourraient être les
principaux acteurs de l’élaboration d’un plan canicule, étant donné que la survenue de vagues de
chaleur aura un impact sur leur charge de travail. S’ils sont informés à l’avance de la survenue
d’une vague de chaleur, les hôpitaux et autres prestataires de soins pourront mobiliser les
ressources nécessaires et mieux s’y préparer.
Les services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) jouent un rôle important en
communiquant des prévisions et des données météorologiques qui servent à concevoir et à
opérationnaliser des plans canicule. L’élaboration d’un SACS repose, elle, sur des données
climatiques, qui sont combinées avec des données relatives à la mortalité ou avec d’autres
indicateurs des effets délétères sur la santé, ce qui permet de définir des seuils.
Les autorités de gestion des situations d’urgence constituent un référentiel pour la gestion des
plans canicule en lien avec d’autres catastrophes d’origine naturelle ou anthropique. Elles peuvent
veiller à la cohérence des stratégies d’intervention, qui diffèrent en fonction du type de catastrophe.
Elles peuvent aussi allouer un financement (public) visant à faciliter l’élaboration et la gestion des
plans canicule, parallèlement à une préparation qui a pour objectif de parer à d’autres menaces.
8.4

MODÈLES DE PRÉVISIONS CLIMATIQUES SAISONNIÈRES ET SYSTÈMES
D’ALERTE CANICULE ET SANTÉ

Les systèmes d’alerte canicule et santé (SACS) reposent généralement sur la prévision, jusqu’à
environ cinq jours à l’avance, de paramètres météorologiques tels que la température,
l’hygrométrie ou la vitesse du vent. Nombre de ces systèmes opèrent à 12-48 heures, mais
comportent une phase de vigilance et ne sont pas très réactifs. Ils s’appuient sur des données
chiffrées pour indiquer, avec un taux de confiance variable, la probabilité de survenue d’une vague
de chaleur. La présente section examine la possibilité d’utiliser des modèles climatiques à plus
long terme, ce que l’on appelle souvent des « modèles de prévisions climatiques saisonnières »
pour anticiper plus tôt les vagues de chaleur.
Modèles de prévisions climatiques saisonnières
Il existe de plus en plus de modèles statistiques-empiriques et dynamiques pour les prévisions
climatiques saisonnières (Barnston et al., 2010 ; Goddard et al., 2010 ; Stockdale et al., 2010 ;
Graham et al., 2011). Ces modèles sont utilisés par diverses organisations (Tableau 9). On
combine les prévisions saisonnières et d’autres informations pour établir des projections
climatiques saisonnières, en fonction, par exemple, de la température et du régime des
précipitations sur une période donnée, souvent un à trois mois à l’avance. Ces projections
prennent en compte les tendances, dans différentes régions du monde, des températures à la
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surface des mers, les tendances des courants océaniques et les tendances à plus long terme des
courants atmosphériques, notamment le phénomène El Niño-Oscillation australe et les anomalies
persistantes, à plus court terme, dans le système océano-atmosphérique. Ces prévisions à des
échelles de temps qui vont de un à trois mois ne permettent pas de déterminer précisément le
moment de survenue d’un événement climatique tel qu’une vague de chaleur, mais indiquent la
probabilité d’un écart significatif des températures et des précipitations par rapport à la normale.
Même si leur capacité varie souvent d’une saison et d’une région à l’autre (Doblas-Reyes et al.,
2013), les modèles climatiques saisonniers et les projections qu’ils calculent offrent des
perspectives considérables pour l’évaluation des risques hydrométéorologiques, tels qu’une vague
de chaleur, sur une base saisonnière.
Nombre des évaluations du risque climatique qui reposent sur des projections climatiques
saisonnières sont réalisées à l’échelle d’un continent ou d’une région, mais on peut de plus en plus,
grâce aux méthodes de réduction de l’échelle statistique ou de désagrégation dynamique, se
concentrer sur des menaces particulières ou sur de plus petites zones. Les Figures 7 et 8 en
présentent des exemples.
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Encadré 12. Grands projets de recherche portant sur l’impact sanitaire des événements climatiques
extrêmes, tels qu’un épisode caniculaire
Changement climatique et stratégies d'adaptation pour la santé humaine en Europe (projet cCASHh)
Le projet cCASHh visait à déterminer l’influence du changement climatique sur la santé, en combinant des
évaluations de l’impact et des évaluations de la capacité d’adaptation, pour divers problèmes sanitaires liés au
climat : chaleur et froid ; événements climatiques extrêmes, dont inondations ; maladies infectieuses transmises
par les insectes et les tiques ; maladies infectieuses transmises par l’eau ou par la nourriture (maladies d’origine
hydrique et alimentaire). cCASHh a proposé des stratégies de lutte contre les menaces sanitaires résultant du
changement climatique. L’analyse de l’impact sanitaire des inondations de 2002 et de la vague de chaleur de
2003 en Europe a permis, en particulier, de concevoir de nouvelles stratégies et d’améliorer les mesures, dans
l’objectif de faire reculer la morbidité et la mortalité dues à ces deux phénomènes climatiques. cCASHh a
également indiqué que si des améliorations n’étaient pas mises en œuvre rapidement dans les zones à risque
qui n’ont pas été récemment touchées par une catastrophe ou une situation de crise, les niveaux de vigilance et
de préparation seraient faibles. L’une des conclusions essentielles du projet cCASHh est que toute stratégie de
long terme de grande ampleur qui vise à limiter le plus possible les risques associés au changement climatique
mondial impose de prévoir à la fois des mesures d’adaptation et des mesures d’atténuation. Un partage
international du fardeau reste nécessaire si l’on veut répartir les coûts d’adaptation en fonction de la
vulnérabilité des pays face au changement climatique (Menne et Ebi, 2006 ; OMS, 2005).
Programme européen d’évaluation et de prévention de l’impact sanitaire des variations climatiques
(PHEWE)
Le PHEWE a exploré la relation entre les variables météorologiques et les problèmes de santé aigus (mortalité,
hospitalisations) durant la saison chaude dans 17 grandes villes européennes, afin d’élaborer des stratégies
préventives sur la base des données recueillies. Ce programme a étudié des aspects tels que les seuils de
diverses variables météorologiques liées à l’état de santé, la forme de la courbe de réponse-dose, le temps de
latence entre l’exposition et l’effet, les masses d’air spécifiques associées à l’impact sanitaire et l’interaction
entre les conditions météorologiques et l’émission de particules ou de polluants atmosphériques gazeux. Des
systèmes d’alerte canicule et santé ont également été définis pour six des 17 villes étudiées (Michelozzi et al.,
2007). Un certain nombre de résultats publiés dans le cadre de ce projet mettent en évidence des variations
géographiques flagrantes dans la courbe dose-réponse, ainsi que des effets synergiques potentiels de la
chaleur et de la pollution de l’air sur la santé (voir par exemple Analitis et al., 2008, et Michelozzi et al., 2009).
Amélioration des réponses de santé publique face aux événements climatiques extrêmes/vagues de
chaleur (projet EuroHEAT)
Le projet EuroHEAT avait pour finalité générale d’améliorer les réponses de santé publique face aux
événements climatiques extrêmes, et en particulier aux vagues de chaleur. En 2005, EuroHEAT a passé en
revue la littérature spécialisée et adressé un questionnaire aux responsables de la santé chargés des plans
canicule, afin de déterminer les caractéristiques de ces dispositifs et d’identifier des modèles de bonnes
pratiques pour la planification de la préparation à l’échelle nationale/locale. Ses principaux constats ont été les
suivants : les effets délétères sur la santé sont en grande partie évitables ; la prévention requiert tout un éventail
d’actions, à différents niveaux, allant de la préparation du système de santé, coordonnée avec les systèmes
météorologiques d’alerte avancée, aux conseils à la population et à l’amélioration des logements et de
l’aménagement urbain. EuroHEAT a notamment formulé des recommandations pour l’élaboration et la mise en
œuvre de plans canicule à l’échelon national et régional en Europe, de façon à prévenir, agir et limiter les
risques sanitaires liés à la chaleur (Matthies et Menne, 2009 ; OMS, 2008 ; OMS, 2009).
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Tableau 9. Centres officiels de prévisions à long terme relevant de l’Organisation météorologique
mondiale (OMM) et autres centres de prévisions saisonnières à l’échelle mondiale
Centres OMM officiels de prévisions à long terme
Site Web
Bureau of Meteorology (BoM),
http://www.bom.gov.au/climate/ahead
Australie
China Meteorological
http://bcc.cma.gov.cn/
Administration (CMA)/Beijing
Climate Centre (BCC)
Climate Prediction Center
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/
(CPC), NCEP/NOAA, ÉtatsUnis d’Amérique
Centre européen pour les
www.ecmwf.int
prévisions météorologiques à
moyen terme (CEPMMT)
Japan Meteorological Agency
http://ds.data.jma.go.jp/gmd/tcc/tcc/index.html
(JMA)/Tokyo Climate Centre
(TCC)
Korea Meteorological
http://www.kma.go.kr/
Administration (KMA)
Météo-France
http://www.meteo.fr
Met Office (Royaume-Uni)

http://www.metoffice.gov.uk/research/seasonal/

Service météorologique du
Canada (MSC)
South African Weather Services
(SAWS)
Centre hydrométéorologique de
la Fédération de Russie
Centre de prévisions
météorologiques et d’études
climatiques/Institut national de
recherche météorologique pour
l’aéronautique (CPTEC/INPE),
Brésil

http://www.weatheroffice.gc.ca/saisons/GPC_Montreal_e.html

Lead Centre for Long Range
Forecast Multi-Model Ensemble
(LC-LRFEMME) de l’OMM,
coordonné conjointement par la
KMA et le NOAA/NCEP
Lead Centre for Standard
Verification System of Long
Range Forecasts (LC-SVSLRF)
de l’OMM, coordonné
conjointement par le BoM et le
MSC

http://www.weathersa.co.za/
http://wmc.meteoinfo.ru/season
http://clima1.cptec.inpe.br/gpc/

Centres pilotes pour les prévisions à long terme
Site Web
http://www.wmolc.org/

http://www.bom.gov.au/wmo/lrfvs/

Autres centres pilotes de prévisions saisonnières à l’échelle mondiale
International Research Institute
http://portal.iri.columbia.edu/
for Climate and Society (IRI),
États-Unis d’Amérique
APEC Climate Centre (APCC),
http://www.apcc21.org/eng/index.jsp
République de Corée
Source : http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcasp/clips/producers_forecasts.html).
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Figure 7. Exemple de projections des températures à un mois. Cet outil pourrait permettre de
calculer la probabilité d’anomalies de température dans une région donnée
Source : http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/predictions/30day/, NOAA/NWS/NCEP/CPC.

8.5

UTILISATION D’OUTILS DE PRÉVISIONS CLIMATIQUES SAISONNIÈRES DANS
LE CADRE DE SYSTÈMES D’ALERTE CANICULE ET SANTÉ ET DE PLANS
CANICULE

Des opportunités considérables s’offrent aux divers acteurs et aux autorités pour s’appuyer sur les
évaluations de la probabilité de survenue de vagues de chaleur afin de prendre des décisions
stratégiques permettant une bonne préparation, notamment grâce à la gestion des moyens
financiers, de l’infrastructure et des ressources humaines, et pour sensibiliser davantage la
population à l’importance de cette préparation.
Il convient de noter que la probabilité de survenue d’une vague de chaleur dépend de la probabilité
d’occurrence de températures journalières maximales et minimales supérieures à la moyenne à
long terme. Cependant, malgré l’utilité d’un outil de prévision indiquant la probabilité de
températures maximales supérieures à la moyenne, il se peut que, dans certaines zones, par
exemple dans les régions souffrant de la sécheresse, des températures maximales supérieures à
la moyenne soient associées à des températures minimales inférieures à la moyenne. De plus, la
variabilité de la température au cours d’une saison donnée peut différer de la moyenne à long
terme.
La probabilité de températures supérieures à la moyenne ne correspond donc pas forcément à
une probabilité accrue de survenue d’une vague de chaleur. Néanmoins, la température et
d’autres paramètres produits par les modèles climatiques à moyen terme ou saisonniers pourraient
servir à calculer différents indices biométéorologiques donnant des informations pertinentes en
matière de santé, tels que les indices présentés dans la section 3.3 ou ceux élaborés dans le
cadre du projet ClimPACT de l’OMM et de sa Commission pour la climatologie (OMM, 2013). La
disponibilité d’indices établis sur la base de plusieurs modèles de prévisions climatiques
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saisonnières (approche multimodèles) faciliterait le calcul de probabilités s’appuyant sur la valeur
de ces indices et donnerait ainsi des informations précieuses pour la prise de décisions en cas de
vague de chaleur.

Figure 8. Les projections climatiques pour l’Afrique (en juin 2012 dans l’exemple ci-dessus)
montrent la moyenne de la température prévue sur 0-7 jours et sur 8-15 jours, ainsi que l’écart de la
moyenne de la première période par rapport aux données climatologiques sur 100 ans qui
proviennent du Climate Research Centre. Les données sous-jacentes sont directement issues des
divers modèles de prévisions opérationnels utilisés par les NCEP (National Centers for
Environmental Predictions), le NWS (National Weather Service) et la NOAA (National Oceanographic
and Atmospheric Administration) des États-Unis d’Amérique. Ces projections pourraient servir à
évaluer la probabilité d’occurrence d’un épisode caniculaire.
Source : http://wxmaps.org/pix/temp10.html, NOAA/NCEP/NWS.

8.6

RÉSUMÉ

Les plans canicule comportent plusieurs éléments, notamment un système d’alerte (système
d’alerte canicule et santé, SACS) qui fonctionne à l’échelle temporelle d’une vague de chaleur, et
des composantes à plus long terme, telles que des mesures d’information et de sensibilisation, un
dispositif de vigilance saisonnière et des stratégies d’intervention opérationnelles. À ce jour, divers
plans canicule ont été élaborés à différentes échelles et pour différents pays. Chaque plan
canicule est donc unique à de nombreux égards. Pour des questions de gouvernance des risques
sanitaires liés à la chaleur, il est toutefois impératif d’élaborer ce type de plan, qui définira les
responsabilités au niveau national ou régional, ainsi qu’au niveau des institutions. En tant que
composante d’un plan canicule, un SACS s’appuie sur des prévisions météorologiques à
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trois-cinq jours, mais l’amélioration des services et des outils de prévisions climatiques
saisonnières offre la possibilité d’informer à plus long terme, à savoir à une échelle mensuelle et
saisonnière, sur les risques sanitaires induits par la chaleur.

87

88

VAGUES DE CHALEUR ET SANTÉ: GUIDE POUR L’ÉLABORATION DES SYSTÈMES D’ALERTE

CHAPITRE 9
INITIATIVES DE LONG TERME POUR LA GESTION DES EFFETS DES
VAGUES DE CHALEUR SUR LA SANTE
Principaux messages
•

Les vagues de chaleur représentent un important danger hydrométéorologique, et ce
phénomène n’est pas près de disparaître si l’on en croit les prévisions relatives à l’évolution de
la fréquence des épisodes caniculaires associés au changement climatique d’origine
anthropique.

•

S’inscrivant dans le cadre d’un plan canicule plus large, les systèmes d’alerte canicule et santé
(SACS) constituent une importante stratégie d’adaptation qui permet de gérer les risques pour
la santé induits par les épisodes caniculaires.

•

Les SACS continueront de bénéficier des progrès de la science et de la technologie ainsi que
de l’application des principes de conception et de planification urbaines à la gestion de la
chaleur. Le rythme et l’ampleur du développement d’un SACS dépendront toutefois de la
disponibilité du capital humain et financier nécessaire en un lieu donné.

9.1

ÉVOLUTION À VENIR DES SYSTÈMES D’ALERTE CANICULE ET SANTÉ

Les progrès scientifiques et technologiques et les services climatologiques permettront au
développement et à l’utilisation de SACS de progresser. Le niveau de sophistication des dispositifs
actuellement opérationnels est variable. Certains s’appuient sur des données saisies
manuellement, tandis que d’autres sont semi-automatisés, voire entièrement automatisés. Avec le
temps et des ressources suffisantes, les organismes qui disposent de SACS « manuels »
accéderont à la technologie requise pour mettre au point des systèmes entièrement automatisés.
Outre les évolutions technologiques, l’intervention humaine restera un élément clé de ces
dispositifs. La technologie améliorera certes l’acquisition et le flux de données et, partant, le
développement technique des SACS, mais une prise de décisions consensuelle de la part des
opérateurs, des intervenants et des utilisateurs finals est, et restera, essentielle à leur efficacité.
Les obstacles scientifiques à l’efficacité des SACS sont la fiabilité des prévisions météorologiques
et la robustesse des valeurs seuils de l’indice météorologique ou biométéorologique qui
déclenchent les alertes.
Si l’on peut considérer que la décennie qui vient de s’écouler peut servir de guide pour la suivante,
alors les prévisions devraient devenir bien plus précises et pourraient aller jusqu’à 10 jours. Étant
donné que les vagues de chaleur sont généralement associées à un régime de circulation
atmosphérique stable (blocage météorologique, par exemple), l’amélioration des prévisions des
régimes de circulation atmosphérique confortera la pertinence des SACS du point de vue de la
science météorologique sous-jacente. En outre, les prévisions d'ensembles de variables
météorologiques critiques permettront de quantifier l’incertitude liée aux prévisions
météorologiques sur plusieurs échelles de temps.
La robustesse des valeurs seuils qui déclenchent les alertes dépend souvent de la longueur de
l’historique des données relatives à l’influence de la météorologie sur la santé qui a servi à calculer
le seuil. Le plus souvent, c’est la brièveté des archives médicales qui compromet la robustesse
des seuils. Afin d’améliorer la confiance dans la fiabilité des valeurs seuils en tant que prédicteurs
des points d’inflexion dans la relation météorologie/santé, les concepteurs de SACS doivent
travailler en étroite coopération avec les organismes concernés, de façon à obtenir des données
météorologiques et sanitaires journalières pour la période la plus longue possible. Les services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) et les services de santé nationaux (SSN)
devraient eux aussi travailler en étroite collaboration pour produire les données homogènes et
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pertinentes indispensables à l’élaboration d’un SACS. Si l’on veut qu’à l’avenir les SACS reposent
sur des bases scientifiques solides, il faut impérativement améliorer la précision des prévisions et
la robustesse des seuils.
Étant donné les progrès de la modélisation du bilan thermique humain et de la disponibilité des
données requises, certains SACS pourraient s’appuyer, à l’avenir, sur des indicateurs
biométéorologiques complexes destinés à représenter l’échange de chaleur entre un individu de
référence et le milieu ambiant.
Il existe de multiples indicateurs biométéorologiques empiriques, ainsi que plusieurs modèles
d'équilibre énergétique pour l’être humain. Ces modèles ont en commun leur non-universalité, ce
qui risque de les rendre impossibles à transposer dans d’autres environnements. Le projet
COST 730 de l’Union européenne a établi un « indice universel du climat thermique » (Universal
Thermal Climate Index – UTCI), qui permet une évaluation physiologique de l’environnement
thermique (Jendritzky et al., 2012). Grâce à ce type d’indice, de nombreux SACS pourront à
l’avenir s’appuyer sur un indicateur standard du stress thermique, à condition qu’ils disposent des
capacités et des compétences nécessaires. Il se pourrait également que les seuils
météorologiques et biométéorologiques soient à l’avenir corrigés sur la base des hypothèses
relatives à l’acclimatation intrasaisonnière.
Dans certains contextes sociopolitiques, l’absence de données sanitaires peut constituer le
principal obstacle au calcul de valeurs seuils critiques pour les indicateurs météorologiques ou
biométéorologiques et, partant, à l’élaboration de SACS. Par conséquent, les concepteurs de ces
dispositifs doivent s’attacher à développer une méthode permettant de prévoir des seuils
météorologiques pertinents pour la santé dans des régions où les données sont peu abondantes.
Lorsque l’on aura relevé ce défi scientifique, l’élaboration de SACS s’en trouvera facilitée à
l’échelle mondiale. Dans les cas où l’on dispose d’informations météorologiques élémentaires mais
pas de données sanitaires, on pourrait envisager de recourir à un seuil reposant sur des centiles
(90e, 95e) pour le déclenchement d’une alerte. Selon des recherches récentes, des seuils
descendant jusqu’au 85e centile pour la température maximale pourraient servir de seuil générique
(Honda et al., 2007).
L’impact sanitaire des effets synergiques potentiels de la chaleur et de la mauvaise qualité de l’air
est encore assez mal connu. La recherche montre clairement qu’il n’existe peut-être pas de
truisme universel sur la chaleur, la qualité de l’air et la santé. En effet, l’incidence relative de la
chaleur ou de la qualité de l’air sur la santé lorsque le temps est très chaud peut varier d’une zone
géographique à une autre. Même si cette question fait l’objet de débats scientifiques, il sera peutêtre possible à l’avenir d’inclure dans les SACS des informations sur la qualité de l’air. Cela
nécessitera de créer des réseaux intégrés dans le temps et dans l’espace pour le suivi des
données relatives à la qualité de l’air, à la météorologie et à la santé.
9.2

PRÉVISIONS SAISONNIÈRES

Les prévisions saisonnières désignent la prévision des variables météorologiques 10 à 90 jours à
l’avance. Si elles sont fiables, elles peuvent favoriser la prise de décisions de santé publique
susceptibles d’être mises en œuvre en cas d’événement climatique extrême (McGregor, 2012 ;
McGregor et al., 2006). On a effectivement constaté en certains endroits que, pendant l’été, un
niveau élevé de mortalité naturelle, toutes causes confondues, à l’échelle hebdomadaire,
mensuelle et saisonnière, était associé à une chaleur anormale à ces mêmes échelles. Les
variations de la mortalité intrasaisonnière à saisonnière sont très probablement liées à la variabilité
du climat estival. En effet, des périodes de temps anormalement chaud ont une incidence
fondamentale sur la mortalité : elles font augmenter, par exemple, les facteurs de risque
physiologiques associés à des problèmes de santé. Ces données devraient permettre de lancer
une alerte avant l’arrivée de périodes de temps anormalement chaud. On observe déjà des signes
encourageants attestant d’une amélioration des prévisions multimodèles océan-atmosphère
entièrement couplés pour la température estivale à l’échelle intrasaisonnière à saisonnière dans
des régions qui connaissent depuis longtemps des problèmes liés aux vagues de chaleur. La prise
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de décisions de santé publique doit donc pouvoir s’appuyer sur des informations relatives au climat
saisonnier. Si l’on veut tirer parti d’avantages mutuels dans les domaines de l’application de
l’information climatique en santé publique, il faudra des partenariats durables, reposant sur une
solide base de connaissances interdisciplinaires, entre les spécialistes de la santé et du climat,
ainsi que les chercheurs et les intervenants de terrain.
9.3

CONCEPTION ET PLANIFICATION DES ESPACES URBAINS

Pendant les périodes de fortes chaleurs, les températures nocturnes dans les zones urbaines
peuvent dépasser de plusieurs degrés celles des zones rurales en raison de l’effet ICU (îlots de
chaleur urbains). En conséquence, les citadins ne bénéficient pas du répit que procure
normalement la nuit.
Les principales causes des ICU sont le stockage, pendant la journée, de l’énergie solaire dans le
tissu urbain et la libération de cette énergie dans l’atmosphère pendant la nuit. En outre,
l’évaporation depuis les surfaces urbaines, qui contribue au rafraîchissement, est très limitée. Les
stratégies destinées à lutter contre les causes profondes des ICU et, partant, contre les
températures nocturnes responsables du stress thermique doivent se concentrer sur la maîtrise
des phénomènes d’absorption et de dégagement/de l’échappement de la chaleur du tissu urbain
ainsi que sur l’équilibre de la répartition de l’énergie naturelle disponible entre le réchauffement et
le refroidissement de l’atmosphère urbaine. Les mesures visant à faire diminuer les ICU devront
concilier les impératifs de gestion de la chaleur à l’échelle des bâtiments, des quartiers et de la
ville en tenant compte de la nature des bâtiments (neufs ou anciens) et ce qu’il est réaliste de faire.
Le changement climatique a des conséquences pour la planification et la conception des espaces
urbains, actuels et futurs, à l’échelle locale et à celle de la ville. Les responsables de la conception
et de la planification urbaines doivent en être conscients et, partant, fonder leurs critères de
conception sur les données qui décrivent le climat tel qu’il est actuellement et tel qu’il sera d’après
les projections.
Dans certaines grandes zones urbaines, la chaleur anthropogénique, par exemple celle due aux
climatiseurs, pourrait à l’avenir constituer une importante source de chaleur supplémentaire dans
l’atmosphère. C’est pourquoi les responsables de la planification devront axer leur réflexion sur les
stratégies de gestion des émissions de chaleur et sur la localisation des rejets de la chaleur
provenant de l’infrastructure.
Lorsque l’on développe des stratégies d’atténuation des ICU et que l’on recourt à un urbanisme
sensible au climat, il ne faut pas oublier que l’ICU est un phénomène qui se produit à l’échelle de
la ville et qu’il résulte de la combinaison de divers microclimats urbains. Les éléments bâtis du
système urbain présentant des échelles différentes (bâtiments individuels, vastes zones
industrielles, parcs industriels, etc.), toute modification physique de ces éléments aura un impact
climatique à des échelles différentes. Par conséquent, il faut tenir compte du lien entre la politique
de gestion des ICU et l’échelle climatique urbaine (Tableau 10). Si l’on s’intéresse aux possibilités
de gestion du climat depuis l’échelle du bâtiment individuel jusqu’à celle du quartier, l’effet
cumulatif se fera peut-être sentir à l’échelle, plus vaste, de la ville. La palette des stratégies
permettant d’influer sur le climat local en jouant sur la conception des bâtiments et la planification
urbaine est certes considérable (Hales et al., 2007), mais l’ampleur des bienfaits qui en découlent
(intensité du rafraîchissement et amélioration du confort thermique pour les êtres humains) dépend
d’une multitude de facteurs (Coutts et al., 2013).
9.4

CHANGEMENT CLIMATIQUE

Le changement climatique est non seulement susceptible de modifier la fréquence et la durée des
vagues de chaleur dans les grandes régions qui en subissent, mais également la distribution
géographique des vagues de chaleur catastrophiques (GIEC, 2012 ; 2013). Des régions qui étaient
jusqu’ici épargnées par les vagues de chaleur risquent désormais d’en connaître. Ce phénomène
s’explique par le déplacement vers les pôles du maximum et du minimum de l’isotherme estival
moyen et par l’évolution de l’humidité de l’atmosphère et de la surface terrestre sous l’effet des
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modifications de la circulation atmosphérique. Il n’est pas anodin pour les autorités nationales qui
devront revoir leur riposte aux catastrophes naturelles et leur intégration dans les plans canicule
nationaux.
Tableau 10. Lien entre l’échelle des politiques publiques et celle du climat urbain à Londres
(Royaume-Uni)
Échelle physique

Échelle des politiques publiques

Échelle du climat urbain

Bâtiment individuel/rue (matériaux
de construction, conception et
orientation de la façade et du toit)

Normes de construction et de gestion
des bâtiments

1-10 m
Climat intérieur et rues de type
« canyon »

Stratégie de conception urbaine

Planification urbaine (disposition des
bâtiments, des routes et des
espaces verts)
Plan de la ville (disposition de
l’espace commercial, industriel,
résidentiel, récréatif et « naturel »)

Cadre de développement local
Stratégie de conception urbaine
Plan d’action local
Cadre de développement local
Stratégie territoriale infrarégionale
Stratégie territoriale régionale

10-1000 m
Échelle du quartier, variations
climatiques suburbaines
1-50 km
Échelle de la ville
Forme et intensité des ICU

Source : GLA, 2006.

La société cherche à s’adapter au changement climatique, mais les relations entre climat et santé
sont susceptibles d’évoluer. Par conséquent, les concepteurs de SACS devront en permanence
évaluer la sensibilité de leurs systèmes, non seulement à la suite de l’adaptation sociétale, mais
également de changements à court terme au niveau de la politique sociale et de santé. Il faudra
donc ajuster en conséquence les seuils de déclenchement des systèmes et élaborer des
stratégies d’intervention.
9.5

LES SYSTÈMES D’ALERTE CANICULE ET SANTÉ DANS LE CONTEXTE PLUS
VASTE DES SERVICES CLIMATOLOGIQUES

L’Organisation météorologique mondiale (OMM) définit ainsi les services climatologiques :
Par services climatologiques, on entend la diffusion de l’information climatologique aussi bien au
public qu’à un utilisateur en particulier. Ces services se fondent sur des relations étroites de
partenariat entre les SMHN et les parties prenantes que sont les organismes publics, les sociétés
privées et les universités, qui œuvrent en faveur de l’interprétation de l’information sur le climat
passé pour qu’elle facilite la prise de décision et contribue au développement durable, mais aussi à
l’amélioration des produits et des prévisions climatologiques, et des perspectives d’évolution du
climat (http://www.wmo.int/hlt-gfcs/).
Le secteur de la santé est l’un des secteurs qui s’intéresse le plus aux applications des services
climatologiques. La variabilité du temps et du climat et de leurs extrêmes ont des effets à la fois
directs et indirects sur la santé humaine. Les conditions climatiques ont une incidence sur divers
services écosystémiques essentiels à la santé de la population, et peuvent parfois mettre en péril
le fonctionnement des systèmes de santé et les services y afférents. La disponibilité d’informations
climatologiques pertinentes pour la santé peut par conséquent améliorer la prise de décisions dans
le secteur de la santé. C’est pourquoi le présent guide illustre les possibilités d’échange et de
combinaison des informations produites par les spécialistes du climat et de la santé en vue de
mieux comprendre les facteurs de risque liés à la chaleur et les moyens permettant d’y faire face.

92

VAGUES DE CHALEUR ET SANTÉ: GUIDE POUR L’ÉLABORATION DES SYSTÈMES D’ALERTE

ACRONYMES
APCC

APEC Climate Centre (République de Corée)

APEC

Coopération économique Asie-Pacifique

ARHA

Assiniboine Regional Health Authority (Manitoba, Canada)

ASHRAE

American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineers (États-Unis
d’Amérique)

BCC

Beijing Climate Centre (Chine)

BoM

Bureau of Meteorology (Australie)

BPCO

bronchopneumopathie chronique obstructive

cCASHh

Changement climatique et stratégies d'adaptation pour la santé humaine en Europe
(OMS)

CCl

Commission de climatologie (OMM)

CDC

Centers for Disease Control and Prevention (États-Unis d’Amérique)

CEPMMT

Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme

CIM

Classification internationale des maladies

CMA

China Meteorological Administration

CMSC

Cadre mondial pour les services climatologiques

COST

Coopération scientifique et technologique (Union européenne)

CPC

Climate Prediction Center (États-Unis d’Amérique)

CPTEC/INPE

Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos/Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (centre de prévisions météorologiques et d’études climatiques/institut
national de recherche pour l’aéronautique (Brésil)

CRED

Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (centre de recherche sur
l'épidémiologie des catastrophes)

CSIS

Système d'information sur les services climatologiques (OMM/GFCS)

CSS

Classification synoptique spatiale

DWD

Deutscher Wetterdienst (service météorologique allemand)

EHF

Excess Heat Factor (facteur de chaleur excessive)

EHI

Excess Heat Index (indice de chaleur excessive)

EM-DAT

Emergency Events Database (base de données du CRED sur les situations
d’urgence)

EPA

Environmental Protection Agency (agence de protection de l’environnement, ÉtatsUnis d’Amérique)

GIEC

Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (OMM-PNUE)

GLA

Greater London Authority (Royaume-Uni)

HACC

Home and Community Care (Queensland, Australie)

HARS

Heat Alert Response System (Manitoba, Canada)

HeRATE

Health Related Assessment of the Thermal Environment (évaluation de
l’environnement thermique du point de vue de ses effets sur la santé)

HI

Heat Index (indice de chaleur)

HR

humidité relative (%)

HSI

Heat Stress Index (indice de stress thermique)

ICARO

Watch Warning System for Heatwaves (Portugal)
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îlot de chaleur urbain

INPE

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Institut national de recherche
météorologique pour l’aéronautique), Brésil

InVS

Institut de veille sanitaire (France)

IRI

International Research Institute for Climate and Society (États-Unis d’Amérique)

ISO

Organisation internationale de normalisation

ITU

indice température-humidité (Roumanie)

JMA

Japan Meteorological Agency

KMA

Korea Meteorological Administration

LC-LRFMME

Lead Centre for Long Range Forecast MultiModel Ensemble de l’OMM (coordonné
conjointement par KMA et NOAA-NCEP)

LC-SVSLRF

Lead Centre for Standard Verification System of Long Range Forecasts de l’OMM

LDEO

Lamont-Doherty Earth Observatory (États-Unis d’Amérique)

Met Office

National Meteorological Service (Royaume-Uni)

Météo-France

Service météorologique national français

MJO

Madden-Julian Oscillation

MSC

Service météorologique du Canada

MT+

(climat de type) tropical humide plus

NCEP

National Centers for Environmental Prediction (NOAA, États-Unis d’Amérique)

NET

température effective nette

NIMR

National Institute of Meteorological Research (institut national de recherche
météorologique, KMA, Corée)

NOAA

National Oceanographic and Atmospheric Administration (États-Unis d’Amérique)

NWS

National Weather Service (NOAA, États-Unis d’Amérique)

OFDA

Office of Foreign Disaster Assistance (USAID, États-Unis d’Amérique)

OMM

Organisation météorologique mondiale

OMS

Organisation mondiale de la Santé

OSHA

Occupational Safety and Health Administration (États-Unis d’Amérique)

OUT_SET

température effective standard extérieure

PHE

Public Health England (Royaume-Uni)

PHEWE

Programme européen d’évaluation et de prévention de l’impact sanitaire des
variations climatiques

PM10

particule de diamètre inférieur à 10 micromètres

PMV

Predicted Mean Vote (vote moyen prévisible)

PNUE

Programme des Nations Unies pour l’environnement

POAMA

Predictive Ocean Atmosphere Model for Australia

PWWS

Philadelphia Hot Weather-Health Watch Warning System (États-Unis d’Amérique)

SACS

système d’alerte canicule et santé

SAWS

South African Weather Services (Afrique du Sud)

SET

Standard Effective Temperature (température effective standard)

SMHN

Service météorologique et hydrologique national (OMM)

SMN

Service météorologique national (OMM)

SMS

Short Messaging System
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SPF

Secours populaire français

SSN

service de santé national

TA

température apparente

TCC

Tokyo Climate Centre

TE

température équivalente

TEP

température physiologique équivalente

TP

température perçue

TQM

température quotidienne moyenne

TS

(climat de type) tropical sec

UE

Union européenne

USAID

US Agency for International Development (États-Unis d’Amérique)

UTCI

indice universel du climat thermique

UV

rayonnement ultraviolet

WAP

Wireless Application Protocol

WBGT

température au thermomètre-globe mouillé

XML

Extensible Markup Language
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