
Dispositif lié aux plus vulnérables 
 

Plan Canicule 
 

 

Annuellement, au vu des épisodes de fortes chaleurs relevées, le Plan National Canicule (PNC) 

est activé de Juin à Août et, plus précisément pour l’année 2022, du 1er juin au                                                   

15 septembre 2022. 

 

Les différents niveaux d’activation du Plan Canicule : 

Niveau 1 – Veille saisonnière (Vigilance verte) 

Niveau 2 – Avertissements chaleurs (Vigilance jaune) 

Niveau 3 – Alerte Canicule (Vigilance orange) 

Niveau 4 – Mobilisation maximale (Vigilance rouge) 

 

Le plan Canicule est activé et évolue en fonction des prévisions météorologiques relevées, sous 

l’autorité du Préfet du Département, suivant le Plan Départemental de Gestion de Canicule 

(PDGC). 

 

 

Le rôle de la Municipalité 

Conformément aux Articles L.116-3 et aux Articles R.121.2 à R.121-12 du Code de l’Action 

Sociale et des Familles (CASF), le Maire est tenu d’instituer un registre nominatif des personnes 

âgées et des personnes handicapées de sa Commune, vivant à domicile, dont la finalité est de 

permettre l’intervention ciblée des services municipaux auprès d’elles en cas de déclenchement 

du Plan d’Alerte et d’Urgence (P.A.U), par le Préfet. 

 

Basé sur un devoir de solidarité, ce registre apporte une attention particulière accordée aux 

personnes les plus fragiles en cas de risque exceptionnel lié aux conditions climatiques (Canicule, 

grand froid, épidémie, …) – Décret du 1er septembre 2004. 

 

Les informations collectées et rassemblées dans le registre nominatif sont gérées et actualisées 

annuellement par les agents du C.C.A.S.  

 

Sont concernées toutes les personnes suivantes : 

▪ Agées de 65 ans et plus, 
▪ Agées de plus de 60 ans et inaptes au travail, 
▪ Handicapées de plus de 18 ans. 

 

La démarche d’inscription est volontaire et la déclaration facultative. Le Décret prévoit que des 

tiers, et notamment des Associations, puissent inscrire des personnes vulnérables qui ne 

manifesteraient pas leur opposition. 

 

 

… / … 



Intervention de l’équipe du C.C.A.S. 

Suivant les recommandations du Préfet du Département et en fonction des fortes chaleurs 

constatées, ci-après les démarches entreprises par le C.C.A.S. : 

 

✓ Activation du niveau 2 (Avertissement des fortes chaleurs - Vigilance jaune) 

▪ Communication au grand public via les panneaux d'affichage, panneaux 

lumineux, newsletters, alertes SMS, affiches déposées chez les commerçants 

locaux. 

 

✓ Activation du niveau 3 (Avertissement des fortes chaleurs - Vigilance orange) 

▪ Renfort de la communication au grand public, préalablement citée, 

▪ Veille téléphonique : échanges de convivialité, rappel des bons réflexes à 

adopter, … 

▪ Distribution de brumisateurs et de petites bouteilles d’eau, particulièrement 

aux bénéficiaires du Portage à domicile. 

 

 

Les n° utiles : 

N° d’information « Canicule » mis à disposition du public : 0.800.06.66.66. 

N° de l’accueil du C.C.A.S. : 03.44.36.44.60. 

 

 

Les ressources : 

Ministère de la Santé et des Solidarités 
Institut de veille sanitaire (InVS)  
Agence Régionale de la Santé (ARS) 
Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) 
Plan Départemental de Gestion de Canicule (PDGC) 
Conseil Départemental de l’Oise (CD 60) 
Maison Départementale des Personnes Handicapées (MPDH) 
Météo France 
 


