LES RISQUES PARTICULIERS

LES PHÉNOMÈNES
CLIMATIQUES
Arbre abattu par la tempête – Photothèque MTE
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QU’EST-CE QU’UNE TEMPÊTE ?
Une tempête correspond à l’évolution d’une perturbation atmosphérique, ou dépression, due
à l’opposition de deux masses d’air aux caractéristiques distinctes (température, teneur en
eau).
De cette confrontation naissent notamment des vents pouvant être très violents. On parle de
tempête lorsque les vents dépassent 89 km/h (soit 48 nœuds, degré 10 de l’échelle de
Beaufort).
Pour en savoir plus
Consultez le site du gouvernement :
Le risque tempête : https://www.gouvernement.fr/risques/tempete

L’historique des tempêtes
Les deux tempêtes successives, Lothar le 26
décembre 1999 puis Martin, le 27 décembre
1999 ont causé d’importants dégâts
forestiers.

Les consignes individuelles de sécurité

Vent violent - Niveau orange
Conseils de comportement :
- Limitez vos déplacements. Limitez votre vitesse sur route et autoroute, en particulier si vous
conduisez un véhicule ou attelage sensible aux effets du vent ;
- Ne vous promenez pas en forêt ;
- En ville, soyez vigilant face aux chutes possibles d’objets divers ;
- N’intervenez pas sur les toitures et ne touchez en aucun cas à des fils électriques tombés
au sol ;
- Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d’être endommagés.

Vent violent - Niveau rouge
Conseils de comportement :
Dans la mesure du possible :
- Restez chez vous ;
- Mettez-vous à l’écoute de stations de radio locales ;
- Prenez contact avec vos voisins et organisez-vous.
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QU’EST-CE QU’UNE TORNADE ?
Une tornade est un tourbillon nuageux extrêmement violent prenant naissance à la base d’un
cumulonimbus fortement orageux et se reliant au sol par une colonne en forme d’entonnoir
ou de trompe d’éléphant. Il s’agit d’un phénomène temporaire, marquant le point culminant
d’une intense activité orageuse et très localisé, ce qui le rend quasiment impossible à prévoir.
Pour en savoir plus
Consultez les sites relatifs au risque tornade
Alertes météo - les tornades en France : http://www.alertes-meteo.com/
Keraunos – observatoire français des tornades et orages violents : http://keraunos.org

L’historique des tornades dans les Vosges
Le 13 mai 2015 à 19h55, une tornade
d’intensité modérée traverse les Hautes
Vosges, entre la vallée des Granges et la vallée
de la Meurthe (département des Vosges).
La tornade a plus particulièrement frappé les
territoires communaux de Gerbépal et de Bansur-Meurthe-Clefcy, où plusieurs parcelles de
forêts centenaires ont souffert sur des
superficies assez importantes.
Trajectoire de la tornade du 13 mai 2015 Cartographie Keraunos

En fin de journée du 11 juillet 1984, un système
convectif
très
puissant
a
balayé
le
département des Vosges en présentant une
intensité extrêmement violente. Des dizaines
de communes ont alors été frappées par une
série de macro rafales exceptionnelles.
Ces rafales descendantes proches des
250 km/h ont provoqué des dommages
considérables, estimés à plusieurs dizaines de
millions d’euros et blessé 6 personnes. Les
communes d’Escles et Hennecourt figurent
parmi les plus durement touchées.

Dégâts à Escles dans les Vosges –
Photographie Édition Spéciale Liberté de l’Est

Les consignes individuelles de sécurité
Conseils de comportement :
A l’approche d’un orage, prenez les précautions d’usage pour mettre à l’abri les objets
sensibles au vent.
- Ne vous abritez pas sous les arbres,
- Évitez les promenades en forêts et les sorties en montagne,
- Évitez d’utiliser le téléphone et les appareils électriques,
- En vigilance rouge, éviter les déplacements.

Page 162

DDRM des Vosges – 2021

LES RISQUES PARTICULIERS

QU’EST-CE QUE LE RISQUE VAGUE DE CHALEUR ?
Le terme « vague de chaleur » est un terme générique désignant une période au cours de
laquelle les températures peuvent entraîner un risque sanitaire pour la population.
La possibilité de survenue d’une vague de chaleur est plus particulièrement renforcée au cours
de la période qui s’étend du 1er juin au 15 septembre de chaque année.
Le terme « vague de chaleur » recouvre les situations suivantes :
•

pic de chaleur (vigilance météorologique jaune) : chaleur intense de courte durée (un
ou deux jours) présentant un risque sanitaire pour les populations fragiles ou
surexposées, notamment du fait de leurs conditions de travail et de leur activité
physique ;

•

épisode persistant de chaleur (vigilance météorologique jaune) : températures élevées
(indices biométéorologiques proches ou en dessous des seuils départementaux) qui
perdurent dans le temps (supérieur à trois jours) ; ces situations constituent un danger
pour les populations fragiles ou surexposées, notamment du fait de leurs conditions de
travail et de leur activité physique ;

•

canicule (vigilance météorologique orange) : période de chaleur intense pour laquelle
les indices biométéorologiques dépassent les seuils départementaux pendant trois
jours et trois nuits consécutifs et susceptible de constituer un risque notamment pour
les populations fragiles ou surexposées ;

•

canicule extrême (vigilance météorologique rouge) : canicule exceptionnelle par sa
durée, son intensité, son étendue géographique, à forts impacts non seulement
sanitaires mais aussi sociétaux.

Les conséquences sur les personnes et les biens
Le changement climatique engendre une élévation régulière des températures, ainsi qu’une
augmentation de la fréquence, de l’intensité et de la durée des vagues de chaleur.
À ce titre, les vagues de chaleur survenues en 2019 et 2020 ont été exceptionnelles par leur
durée, leur fréquence, leur extension géographique et leur intensité : la survenue de canicules
extrêmes a ainsi nécessité l’activation du niveau rouge de la vigilance météorologique canicule
pour la première fois en 2019, puis à nouveau en 2020.
Les conséquences humaines : la canicule d’août 2003 a entraîné une surmortalité estimée à
15 000 décès. Météo-France prévoit que des canicules plus intenses et d’une durée plus longue
que celle de 2003 pourraient survenir en France.

Nombre de jours avec température
maximale >= 35°C
Période du 01/08/2003 au 18/08/2003
Cartographie Météo France
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L’exposition d’une personne à une température extérieure élevée, pendant une période
prolongée, sans période de fraîcheur suffisante pour permettre à l’organisme de récupérer, est
susceptible d’entraîner de graves complications.
Le corps humain peut voir ses capacités de régulation thermique dépassées et devenir
inefficaces. Les périodes de fortes chaleurs sont alors propices aux pathologies liées à la
chaleur, à l’aggravation de pathologies préexistantes ou à l’hyperthermie.
Les conséquences directes d’une forte chaleur sur la santé sont de deux ordres : la
déshydratation et le coup de chaleur.
Une conséquence indirecte est le risque de pics de pollution à l’ozone dans les centres
urbains. Cette pollution peut entraîner des irritations des yeux et des troubles respiratoires.
Les conséquences économiques : la trop forte température des masses d’eau (cours d’eau,
mers,…) et/ou les étiages trop sévères peuvent entraîner l’arrêt des centrales nucléaires par
manque d’efficacité du refroidissement des réacteurs. Ces arrêts peuvent se prolonger,
entraînant un défaut d’alimentation en électricité pouvant s’étaler sur plusieurs jours.
Les conséquences environnementales : de fortes chaleurs peuvent entraîner une pénurie
d’eau et ainsi avoir des conséquences pour la faune, la flore, l’agriculture et le renouvellement
des nappes phréatiques.

Les actions préventives dans le département
L’instruction interministérielle du 7 mai 2021 relative à la gestion sanitaire des vagues de
chaleur en France métropolitaine met l’accent sur deux principaux objectifs : d’une part,
sensibiliser les populations aux gestes à adopter pour se protéger individuellement, d’autre
part, mettre en place des mesures de protection collective.
La préparation et la gestion sanitaire des vagues de chaleur s’appuient sur quatre dispositifs.

1. Le dispositif de vigilance météorologique
Il permet d’identifier la survenue d’une vague de chaleur susceptible d’avoir un impact
sanitaire et d’alerter les autorités et la population.
La vigilance météorologique se matérialise
sous la forme d’une carte nationale de
vigilance et d’un bulletin de suivi qui sont
actualisés deux fois par jour (à 6h et à 16h) et
sont accessibles sur le site de Météo-France :
https://vigilance.meteofrance.fr
La carte nationale de vigilance comporte
une carte de synthèse par département
ainsi qu’une carte dédiée au phénomène
canicule (un thermomètre positionné en
titre indique pour chaque département le
niveau de danger pour le phénomène
canicule).
Quatre couleurs (vert, jaune, orange, rouge)
indiquent
le
niveau
de
vigilance
correspondant à la gravité de l’évènement.
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2. La disposition spécifique ORSEC gestion sanitaire des vagues de chaleur
Élaborée par le préfet de département avec l’ensemble des acteurs territoriaux concernés,
cette disposition comporte les actions à mettre en place pour atténuer les impacts sanitaires
des vagues de chaleur.
Ces actions sont mises en œuvre dès le déclenchement de la vigilance jaune, sans attendre
qu’un impact sanitaire soit constaté.
Les mesures à mettre en œuvre en cas de survenue d’une canicule (vigilance orange) sont
principalement des mesures de sensibilisation de la population et d’adaptation des
comportements.
La survenue d’une canicule extrême (vigilance rouge) implique non seulement d’accentuer les
mesures de protection individuelle des populations mais aussi d’envisager la mise en œuvre
éventuelle de mesures de restriction d’activités (ex : sorties scolaires, grands rassemblements,
manifestation sportive ou culturelle, adaptation des horaires de travail…) ou de limitation des
émissions de chaleur d’origine anthropiques (circulation automobile, feux de forêt, etc).
Catégories de populations susceptibles d’être impactées en fonction du niveau de vigilance

Vigilance
météorologique
correspondante

Populations susceptibles d’être impactées

JAUNE

Populations fragiles :
Personnes âgées, enfants en bas âge,
femmes enceintes, personnes prenant
certains médicaments, personnes
en situation de handicap

ORANGE

Populations surexposées :
Personnes sans abri
Travailleurs surexposés à la chaleur
Populations en habitat surexposé à
la chaleur
Sportifs, notamment de plein air

ROUGE

Ensemble de la population

La disposition spécifique ORSEC gestion sanitaire des vagues de chaleur remplace le plan
départemental de gestion d’une canicule.
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3. Le dispositif de surveillance sanitaire
La surveillance sanitaire des effets des vagues de chaleur est réalisée, au niveau national et
régional, par l’Agence nationale de santé publique (ANSP) qui analyse :
• des données de morbidité : nombre de passages aux urgences et actes médicaux en
lien avec la chaleur ;
• des données de mortalité : informations concernant les éventuels décès liés à la
chaleur ;
• des données relatives aux accidents de travail mortels, possiblement en lien avec la
chaleur.
Les conclusions sont ensuite remontées à l’Agence régionale de santé (ARS) qui peut alors
communiquer les données sanitaires dont elle dispose au préfet.

4. Le dispositif national d’appui et de conduite de crise sanitaire
Ce dispositif vient en complément des actions locales mises en œuvre par les acteurs
territoriaux et le préfet. Il permet de mettre en place des actions de communication
complémentaires en mobilisant des moyens nationaux notamment via les médias, réseaux
sociaux.

Les consignes individuelles de sécurité
Un numéro est disponible en cas
d’épisode de forte chaleur
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En cas de fortes chaleurs
Conseils de comportement :
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Pendant la journée, fermez volets, rideaux et fenêtres. Aérez la nuit ;
Si vous avez des personnes âgées, souffrant de maladies chroniques ou isolées dans
votre entourage, prenez de leurs nouvelles ou rendez leur visite deux fois par jour ;
Utilisez ventilateur et/ou climatisation si vous en disposez. Sinon rendez-vous dans un
endroit frais ou climatisé (grandes surfaces, cinémas…) deux à trois heures par jour ;
Mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour ;
Buvez régulièrement de l’eau, sans attendre d’avoir soif ;
Mangez en quantité suffisante et ne buvez pas d’alcool ;
Ne sortez pas aux heures les plus chaudes ;
Si vous devez sortir, portez un chapeau et des vêtements légers ;
Limitez vos activités physiques.

Pour en savoir plus, consultez :
Le site internet du ministère des Solidarités et de la Santé
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-climatiques/article/vagues-dechaleur
Le site internet Santé publique France
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/climat/fortes-chaleurs-canicule
Le site de l’Agence régionale de santé
https://www.grand-est.ars.sante.fr/index.php/canicule-fortes-chaleurs-adoptez-les-bonsreflexes
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QU’EST-CE QUE LE RISQUE GRAND FROID ?
Un grand froid est un épisode de temps froid caractérisé par sa persistance, son intensité et
son étendue géographique. L’épisode dure au moins deux jours. Les températures atteignent
des valeurs nettement inférieures aux normales saisonnières de la région concernée.
Le Plan National grand froid comporte plusieurs niveaux de vigilance, il est activé au niveau de
chaque département en fonction des prévisions de Météo France.
Le maire a un rôle essentiel de vigilance accrue à l’égard des personnes « vulnérables »
(personnes sans abri, etc).
Pour en savoir plus :
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-climatiques/article/risquessanitaires-lies-au-froid

Les consignes individuelles de sécurité

Soyez vigilant aux intoxications au monoxyde de carbone
-

Faites entretenir votre chaudière par un professionnel qualifié tous les ans
Faites ramoner conduits et cheminées au moins une fois par an
Aérer et ventiler quotidiennement votre logement au moins 10 minutes par jour
Installer en extérieur les groupes électrogènes comportant un moteur à combustion
interne, en cas de mise sous abri, celui-ci doit être totalement ventilé et indépendant
des lieux d’habitation
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