
Les prévisions météorologiques au service de 

la gestion des risques sanitaires



Les prévisions météorologiques au service de la 

Santé

§ Plan Canicule

§ Plan hiver et actions de prévention du grand froid

§ Action de prévention des Intoxications CO



Impact de la canicule sur la santé

§ Les vagues de chaleur s’accompagnent d’un excès de surmortalité.

Fluctuation du taux de mortalité des >55 ans



Rôle de Météo-France dans le plan canicule (1)

§ Prévision à quelques jours d’échéance permet d’anticiper

§ Pour chaque département, calcul de la probabilité de dépassement 

de seuils déterminés à l’avance:

– Moyenne sur 3 jours de la température minimale

– Moyenne sur 3 jours de la température maximale

§ Pour chaque département, détermination, après expertise par le 

Centre National de Prévision de Météo-France et concertation avec 

l’InVS,

– de la couleur de vigilance pour le paramètre canicule

– du contenu de l’analyse de la situation météorologique figurant dans la 

fiche « alerte » transmise par l’InVS à la DGS

§ Météo-France fournit ainsi aux pouvoirs publics des données 

d’entrée pour la prise de décision



Rôle de météo France dans le plan canicule (2)

§ Météo-France assiste également les pouvoirs publics en tant que de 

besoin

§ Au niveau régional et départemental

– Explicitation de la situation si besoin,

– Participation aux cellules de crise locales

§ Au niveau national, notamment en cas de crise d’intensité ou 

d’extension géographique particulière

– Participation au PC santé national



Informations techniques transmises aux ARS 

et préfectures dans le PNC 2012

§ Tableau France entière des IBM (indicateurs biométéorologiques) de  J-1 à J+5
par département, avec coloration des jours, selon le niveau de risque de dépassement des seuils :

-IBMn :  moyennes des températures minimales 

-IBMx : moyennes des températures maximales

(observées et/ou prévues sur un ensemble de trois jours consécutifs)

Midi-Pyrénées

Dépt
Ville

Seuil
Param J-1 J J+1 J+2 J+3 J+4 J+5

Hte-

Garonne

Toulouse/

Blagnac

21/36

IBMn/

IBMx
20.9 37.4 22.0 36.7 22.0 35.3 21.7 33.3 21.0 32.3 20.3 32.0 20.0 31.7

Risque très élevé

Risque élevé

Risque moyen

Risque faible

Risque quasi nul

Exemple du samedi 18/8/2012



Carte du dimanche 19 août 2012 à 16h

33 départements en orange



Vagues de chaleur en France Période 1947-2012



Impact du froid sur la santé

§ Mortalité/morbidité hivernale = froid + causes infectieuses + facteurs 

de risque comportementaux

§ +importante dans les pays à climat tempéré que dans les pays à 

climat froid : acclimatation physiologique, adaptation 

comportementale, chauffage

§ Relation T / mortalité en U

Optimum thermique entre 

15 et 25°C 

selon les climats



Dangers associés à la température ressentie

Température 

ressentie

Risque 

d’engelure

Dangers pour la santé Ce qu’il faut faire

0°C à –9°C Faible Le refroidissement éolien 

augmente un peu 

l’inconfort

S’habiller chaudement 

en fonction de la 

température extérieure.

-10°C à 

–27°C

Faible -Inconfortable

-Risque d’hypothermie, 

si à l’extérieur pendant 

de longues périodes 

sans protections 

adéquates.

-Porter plusieurs 

couches de vêtements 

sous un coupe-vent

-Porter un chapeau, des 

mitaines et un foulard

-Rester actif

Le tableau ci-dessus s’applique aux adultes en bonne santé 
(source:RDC Canada- printemps 2003)



Rôle de Météo-France dans le plan hiver

§ La collaboration a débuté par une expérimentation en 2002-2003. 
La prestation a beaucoup évolué au cours des premiers hivers suite 
aux retours d’expérience et semble maintenant être en phase avec 
la demande des différents acteurs. 

§ Prestation actuelle

– Du 1er novembre au 31 mars

– Prévisions de J à J+3: Température, Vent et Température ressentie sur 
1 à 2 villes de référence par département

– Diffusion par e-mail de tableaux par région économique aux DDCS et 
aux Préfectures

– Site internet dédié: http://www.meteo.fr/extranets/
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Informations techniques transmises 

dans le plan hiver



Carte du 13 février 2012





Problématique des intoxications CO

 

Répartition géographique des affaires lors des pics de pollution

Département 62

Le monoxyde de carbone 

(CO) est un gaz toxique, 

incolore, inodore, sans 

saveur et non irritant. Il n'est 

donc pas perceptible par 

l'homme. 

D’une densité voisine de 

celle de l’air, le CO se diffuse 

rapidement dans 

l’atmosphère pour former 

avec l’air un mélange très 

toxique pour l’homme. 

Le CO provient de la 

combustion incomplète de 

matières carbonées. 

4 000 intoxications/an

Source : WHO, IPCS. Carbon monoxide (EHC 213).    

Genève, Environmental Health Criteria 1999.
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Alerter sur les situations météorologiques 

à risque dans la région Nord-Pas de Calais

§ Assistance de MF dans le cadre d’un partenariat entre l’ARS et MF depuis 
2008

§ Objectif : prévoir les conditions météo favorables aux pics d’intoxication 
par le CO (> 6 cas en 1 jour ou > 10 cas sur 2 jours glissants) afin 
d’informer la population

§ Domaine : région Nord-Pas-de-Calais

§ Période : automne (septembre à décembre)

§ Conditions météo favorables :
- Situation anticyclonique 

- Températures douces pour la saison et/ou redoux

- Forte humidité

- Stabilité atmosphérique (inversion de température)

ð faible tirage des cheminées



Production technique transmise

Nord – Pas de Calais

§ Expérimentation 2008 - 2009 : 

3 situations à risque mais pas de pic d’intoxication observé 

(fausse alerte ! ?)

§ Fonctionnement du système opérationnel :

- Programme basé sur les prévisions du jour J à O6hUTC (07hloc) pour le lendemain (J+1) 

- Production automatique mais supervisée par un prévisionniste en cas d’alerte

- Fourniture avant 9h (légales) d’un message d’information J+1 (00h à 24h) : RAS ou alerte de 
niveau 1 ou 2 (risque fort).

§ Premier cas 2012-2013

– Une pré-alerte météo a été lancée le lundi 22 octobre matin vers nos partenaires santé de la 
région Nord-Pas-de-Calais (ARS et CIRE). Cette pré-alerte indiquait que les conditions 
météorologiques étaient favorables aux pics d'intoxications. 

– Un communiqué de presse commun (ARS + Météo-France) a été diffusé vers les médias 
(télé + radio) pour signaler un risque accru des intoxications au CO suite aux conditions 
météorologiques.

– Cette pré-alerte météo a été (malheureusement) justifiée puisque 15 situations 
d'intoxications ont été recensées faisant 32 victimes (1 personne décédée + 31 blessés). 



Informations techniques transmises

ARS Nord – Pas de Calais



Autres situations à risque

anticipées par la vigilance

§ Les coupures d’alimentation en électricité
De telles coupures provoquées par des intempéries (vents violents, chute de neige, pluies 
abondantes) constituent des éléments propices à la survenue d’intoxication au CO. 
Les épisodes de vents violents occasionne des dégâts importants parmi lesquels des ruptures 
de câbles d’alimentation en électricité. 
Les tempêtes de neige peuvent aussi dans certaines régions occasionnées des ruptures 
d’alimentation électrique provoquant des épisodes d’intoxication au CO associés à l’utilisation de 
groupes électrogènes.

§ Les périodes de grand froid
Chaque hiver, les périodes de grand froid   

s’accompagnent d’une augmentation 

d’intoxications au CO domestiques 

accidentelles liées à l’utilisation prolongée 

de chauffage mobile d’appoint. 

L’analyse des facteurs favorisants de ces 

intoxications au CO a mis en évidence 

l’association d’une utilisation prolongée de 

l’appareil à un défaut d’aération du 

logement.



Tempête Klaus 24/01/2009

109 épisodes d’intoxications au CO domestiques accidentelles ont été observés 

dans l’interrégion alors qu’à cette période de l’année, le nombre hebdomadaire 

d’épisodes d’intoxication au CO domestiques accidentelles était de l’ordre de 4. 


