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LE CONTEXTE : LA CANICULE 2003 

• Surmortalité : env. 15.000 décès

• Majorée avec : âge, isolement, maladies chroniques 
associées

• Disparités géographiques : régions septentrionales 
relativement + impactées

• Pour une région donnée, surmortalité plus importante 
en ville par / région :

• Probables effets « îlots de chaleur » et habitat 
précaire

Zone géographique % surmortalité

France entière +60%

Petites/moyennes villes +40%

Grandes agglomérations Lyon +80% / Paris +141%
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AUGMENTATION DE LA VULNÉRABILITÉ (1)

Population vulnérable (+75 ans)

• 5,2 millions de +75 ans en 2007

• 11,9 millions prévus en 2060 
(Insee)
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AUGMENTATION DE LA VULNÉRABILITÉ (2)

�Augmentation de l’ICU :

Réchauffement climatique + évolution des villes :      

• Paris 1868: ≠ T°C campagne / ville ~ 1°C

• Paris 2003: ≠ T°C campagne / ville ~ 4-7°C

• Micro-ICU à l’intérieur des villes

• Augmentation du nombre de jours annuel de canicule surtout en ville (étude 
Epicea)

Paris Campagne

2000 1 <1

2100 10-25 5-15
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AUGMENTATION DE LA VULNÉRABILITÉ (3)

�Augmentation de la fréquence et de l’intensité des canicules : 
Une canicule « 2003 » tous les 2 ans en 2050.
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ÉTUDE SUR LES FACTEURS DE RISQUE DE 
MORTALITÉ À PARIS EN 2003

� Comparaison des facteurs de risque chez les personnes > 65 ans, 
décédées pendant la vague de chaleur (cas) et des personnes qui ont 
survécu (témoins) sur Paris et Val de Marne : 241 couples cas-témoins 
d’âge, sexe et zone socio-éco similaires

� Risque lié à l’ICU estimé à partir de données 
de températures satellitaires NOAA-AVHRR : 
résolution 1 km, données tt 3 heures

� Constructions d’indicateurs Tmin, Tmax, Tmoy, 
sur 1 jours à 2 semaines, latence de 1 à 7 jours

� Risques calculés en comparant les percentiles 90 et 50 de la distribution 
des ≠ de T°C K/T, pour chaque indicateur et chaque latence
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RÉSULTATS (1)

Nuit : îlot centré sur Paris = 
revêtements absorbants + densité 
urbaine qui piège la chaleur

Jour : îlots disséminés sur 
zones industrielles = 
propriétés des surfaces 
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RÉSULTATS (2)

TITRE DE LA PRÉSENTATION

Zones industrielles : très 
chaudes le jour, plus froides la 
nuit (IR s’échappent 
facilement) 

Centre-ville : très chaud la 
nuit � pas de récupération 
possible pour l’organisme

Parcs : températures 2 à 3°C 
inférieures au centre-ville sur 
l’ensemble du cycle diurne
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RÉSULTATS (3)
FACTEURS DE RISQUES INDIVIDUELS

Facteurs de risque
individuels

Risque de décès multiplié par

Degré d’autonomie 
• Besoin d’aide pour s’habiller / se 

laver
• Confiné au lit / au fauteuil

4,0 

9,6

Les maladies 
• Cardiovasculaires
• Psychiatriques
• Neurologiques 

3,7
5,0
3,5
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RÉSULTATS (4)
FACTEURS PROTECTEURS

Facteurs protecteurs Risque de décès 
divisé par par

Comportement d’adaptation 
à la canicule :

• Se vêtir moins que 
d’habitude 

• Utiliser des moyens de 
rafraîchissement

5

3,3

Logements récents ou 
anciens bien isolés

5
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RÉSULTATS (5)
FACTEURS DE RISQUES ENVIRONNEMENTAUX

Facteurs de risque Risque de décès multiplié 
par

Dormir dans une chambre 
sous les toits 

4,1

Habiter dans un quartier plus 
chaud (ICU), surtout si cette 
chaleur persiste la nuit et 
pendant plusieurs jours

∼ 2 
(Pour une ≠ de température 
nocturne de 0,4 °C sur 13 

jours et 1km²)
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EFFETS DE LA TEMPÉRATURE SUR LA MORTALITÉ : 
ÉTUDE SUR 18 VILLES FRANÇAISES (1)

�Caractériser les liens T°C / mortalité toutes causes 
et d’établir des relations T°C – risque de décès

�Étude 2000-2010

�18 villes = 15,5 millions d’habitants

�Effet de la T°C d’un jour donné étudié sur la 
mortalité du jour même et des jours suivants 
(=délais) jusqu’à 21 jours : quantifier l’effet de la 
température plusieurs jours après l’exposition

�Résultats sous la forme de risque relatifs (RR) de 
décès pour une T°C donnée, par rapport à la 
médiane (P50) des T°C de chaque ville

�Analyses pour chaque ville et calcul d’un risque 
combiné sur l’ensemble des villes
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EFFETS DE LA TEMPÉRATURE SUR LA MORTALITÉ : 
ÉTUDE SUR 18 VILLES FRANÇAISES (2)

Objectifs:

•La chaleur a un impact 
dès les percentiles 70-80:

16,5°C à Rouen

23,5°C à Nice

•Le plan national canicule 
se concentre sur les 
températures les plus 
extrêmes qui sont les plus 
à risque

Température moyenne (percentile)

Effet du froid

Effet de la chaleur

R
R
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EFFETS DE LA TEMPÉRATURE SUR LA MORTALITÉ : 
ÉTUDE SUR 18 VILLES FRANÇAISES (3)

Objectifs:

R
R

Jours après l’exposition

Effet température élevée (P99) : augmentation immédiate de la mortalité
RR maximal le jour même
Impact jusqu’à trois jours après l’exposition

Effet moisson compensant partiellement 
l’augmentation de la mortalité des premiers jours
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EFFETS DE LA TEMPÉRATURE SUR LA MORTALITÉ : 
ÉTUDE SUR 18 VILLES FRANÇAISES (4)

Effet de la température extrême 
(p99,9) immédiat dès le 1er jour 
d’exposition et jusqu’à 8 jours 
après

Effet non compensé par un effet 
moisson (sous-mortalité)

Grande hétérogénéité entre les 
villes en fonction de : % pop>75 
ans, niveau socio-éco (% pop non 
imposable)
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

•La chaleur n’a pas besoin d’être extrême pour tuer

- RR significatifs dès percentiles 70-80 selon la ville

- l’augmentation de la mortalité est immédiate après l’exposition

•La chaleur « modérée » tue a priori des personnes très fragiles

- l’augmentation de la mortalité est totalement compensée par un effet 
moisson pour des températures <p99

•La chaleur « intense » touche des personnes moins fragiles

- l’augmentation de la mortalité n’est que partiellement compensée par 
un effet moisson

- pour les T°C les plus chaudes (p99,5 et au-delà), l’effet moisson 
disparaît, et les RR sont significatifs jusqu’à 8 jours après l’exposition
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MESURES D’ADAPTATION

� Expérimentations villes :

• Arrosage des chaussées

• Ouverture des parcs la nuit

• Cartographie des îlots de fraîcheur

• Appli Android/Iphone sur parcours 
fraîcheurs (Paris, Lyon)
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MESURES D’ADAPTATION : LE PLAN CANICULE

Le plan national canicule (PNC)

• Système d’alerte et de surveillance sanitaire 

• Recommandations scientifiques : prévention / traitement 
des pathologies dues à la chaleur, pour les 
professionnels santé/social

• 1 pièce climatisée par maison de retraite / hôpital

• Registres communaux d’aides aux personnes 
vulnérables

• Communication préventive

• Plans blancs / plans bleus

• Ligne téléphonique canicule

• Mobilisation réserve sanitaire 
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MESURES D’ADAPTATION : LE PLAN CANICULE

Plan en 4 niveaux selon les niveaux de la vigilance météo

Carte de 
vigilance

Niveau 
PNC

Situation météo Mesures de gestion

Verte
Veille 
saisonnière

Températures estivales sans être 
inhabituelles

Jaune
Avertissem
ent chaleur

Pic de chaleur intense / court (1-2 jours) ou 
moins intense mais plus long

Communication préventive, préparation 
des acteurs du PNC

Orange 
Alerte 
canicule

Chaleur intense pendant au moins trois 
jours : seuils d’alerte atteints + éventuels 
facteurs aggravants
Ou chaleur extrême en durée et intensité

Tout ou partie des mesures de 
prévention/gestion

Rouge
Mobilisation 
maximale

Chaleur exceptionnelle en durée, intensité, 
très grande partie du territoire. Possibilité 
d’impacts hors champ sanitaire 
(sécheresse, pannes électriques, etc.)

Tout ou partie des mesures de 
prévention/gestion
Gestion confiée au 1er Ministre
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MALGRÉ LES MESURES D’ADAPTATION :
UN IMPACT TOUJOURS PRÉSENT L’ÉTÉ 
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MALGRÉ LES MESURES D’ADAPTATION :
UN IMPACT TOUJOURS PRÉSENT L’ÉTÉ 

20162015

• Un impact qui touche d’abord les +75 ans mais aussi les jeunes (+49 décès en 2015

chez les -15 ans) et les travailleurs (10 décès sur le lieu de travail en 2017)

• Impact sur les recours aux soins observés concomitant avec l’augmentation des

températures, dans toutes les classes d’âges



POURQUOI L’IMPACT EST-IL TOUJOURS 
PRÉSENT MALGRÉ LES MESURES 

D’ADAPTATION ?

ÉTUDE AUPRÈS DES PARTIES PRENANTES 
DU PLAN CANICULE : PERCEPTION DU 

RISQUE ET SA GESTION SUR LE TERRAIN
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• Étude dans 6 villes (Laon, Lyon, Nantes, Nice,
Paris et Strasbourg) avec contexte climatique différent
Juillet à octobre 2016

• Echantillon : 14 à 18 entretiens individuels par ville
+ un mini-groupe

• Entretiens individuels :

- Acteurs institutionnels : Préfet, ARS, Maire/adjoint
CCAS, CLIC

- Structures relais + acteurs de terrain : Samu social, ONG (Croix-Rouge, Petits frères
des pauvres…), centre d’accueil ou d’hébergement d’urgence, médecin urgentiste,
SSIAD, SAAD, médecin coordonnateur EHPAD, responsable de crèche, directeur
d’école, responsable de centre de loisirs

• Mini-groupes : 4 à 5 professionnels de terrain travaillant auprès de personnes
âgées isolées

MÉTHODE
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RÉSULTATS

� Les villes les plus impliquées dans la mise en œuvre du PNC = celles qui ont été 
les plus touchées par la canicule 2003

� La canicule est perçue comme :

- Une situation simple, bien gérée, relevant de mesures de bon sens

- Mais avec des difficultés liées aux populations à risque, à l’organisation des services, 
aux moyens

� Le risque est minoré :

- Faible connaissance de l’impact réel d’une canicule (surmortalité)

- Présence d’autres risques (pandémies, terrorisme, inondations,…)

� Nécessité d’inscrire la canicule dans une politique plus large de lutte contre l’isolement et 
de réflexion sur les changements climatiques
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LES DIFFICULTÉS DES ACTEURS DE TERRAIN

Difficultés de prise en charge :

� Acteurs institutionnels souvent en congés en été, manque de personnel

� Hôpitaux / centres d’hébergement : 

• fermeture de lits d’hôpital ou de places d’hébergement 

• manque de personnel, difficile à mobiliser en période de congés, pas 
d’astreinte

• ⇒ risque de fortes difficultés en cas d’épisodes caniculaires prolongés
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LES POPULATIONS PERÇUES COMME 
VULNÉRABLES

- Personnes âgées : situation difficile à domicile : isolement, logement/comportement pas 
logement/comportement pas adapté, difficulté à faire accepter 
les gestes préventifs)

- Enfants : faible niveau de connaissance et d’information de certains 
acteurs scolaires et périscolaires sur les risques et leur prévention

- Malades chroniques ou mentaux : difficulté pour adapter ou mettre en place les gestes de 
prévention (ex boire beaucoup peut être déconseillé pour certaines pathologies)

- Familles monoparentales précaires avec nourrissons (mal informées)

- Personnes sans domicile fixe : précarité + isolement + prise 
en charge insuffisante l’été 

- Travailleurs en extérieur : prise en charge sous-estimée, mal ajustée voire négligée
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LES REGISTRES DE PERSONNES VULNÉRABLES

Inscription volontaire de personnes vulnérables 
(âgées, isolées, handicapées) : 

� appels en cas de canicule

� si besoin d’aide, intervention des services 
municipaux/bénévoles auprès des personnes 

Difficultés : 

� Les personnes inscrites ne sont généralement 
pas les plus vulnérables

� Difficulté de croiser avec d’autres fichiers pour 
trouver les personnes vulnérables

� Faible connaissance de ces registres par les 
acteurs de terrain qui ne servent donc pas de 
relai
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PROPOSITIONS D’AMÉLIORATION DE LA 
PRÉVENTION ET DE LA GESTION DES RISQUES 
CANICULE

Difficile de toucher certains publics, qui connaissent mal les risques et la prévention, ne se sentent 
pas à risque ou sont mal/pas pris en charge : 

� Améliorer l’information

� Sensibiliser les parents, par le biais de l’école

� Sensibiliser les surveillants d’école

� Avoir des outils de prévention spécifiques pour les différentes catégories de 
populations à risque :

• personnes âgées

• aidants familiaux / entourage

• personnes maîtrisant mal le français (supports traduits)

• travailleurs

� Avoir des supports concrets (gourdes, carafes, casquettes) pour faire passer les messages 
sanitaires : sans abri, personnes fréquentant les accueils de jour / centres d’hébergement 
d’urgence
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PROPOSITIONS D’AMÉLIORATION DE LA 
PRÉVENTION ET DE LA GESTION DES RISQUES 
CANICULE

Améliorer la communication

� Fournir des cartes des points d’eau

� Communiquer à bon escient pour ne pas démobiliser (panneaux routiers, municipaux)

Améliorer les collaborations

� Fluidifier les relations entre intervenant / personnes âgées / aidant familial, 
au domicile des personnes 

� Partager les connaissances, les stratégies de mise en œuvre des gestes de 
prévention auprès des personnes âgées

� Renforcer la collaboration entre tous les acteurs locaux : 

• Listing partagés de tous les intervenants à domicile, cahier de liaison

• Collaboration entre acteurs municipaux et médecins/pharmaciens comme relai d’info

• Coordination à l’échelle des mairies pour identifier des lieux frais

Renforcer les liens sociaux

Commerçants, liens jeunes/âgés dans les quartiers, dans les familles
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PROPOSITIONS D’AMÉLIORATION DE LA 
PRÉVENTION ET DE LA GESTION DES RISQUES 
CANICULE

Renforcer les moyens et les équipes

� Équipes : plus de personnel même ponctuel en EHPAD, brigades d’étudiants en 
médecine dans les services d’urgence pendant les canicules

� Moyens : lits (hôpitaux), places d’hébergements

Améliorer les registres communaux 

� information

� modalités d’inscription

� partage de bonnes pratiques (ex stratification des registres en classes  
de vulnérabilité)

� croisement avec d’autres fichiers pour repérer les personnes vulnérables
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MESURES D’ATTÉNUATION

Adaptation : difficile à mettre en œuvre, insuffisante pour 
régler tous les problèmes � atténuation nécessaire

� Revêtements urbains qui absorbent moins la chaleur

� Forme urbaine adaptée

� Végétalisation :

• Ex Paris plantation de 20 000 nouveaux arbres

• Création de rues végétales (arbres, pavés engazonnés, 
murs végétaux, etc)

• Développement des jardins partagés

• Murs et toits végétalisés

� Amélioration du confort en ville et diminution de l’impact 
sanitaire


