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Communiqué de presse 

ALERTE CANICULE : 
LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE PLACÉE EN VIGILANCE ROUGE 

  

Météo France a  placé les  cinq départements  de la  région Hauts-de-France en « vigilance
rouge » canicule. 

En  conséquence,  Michel  Lalande,  préfet  de  la  zone  de  défense  et  de  sécurité  Nord,  a  réuni
l’ensemble des chefs de services régionaux et départementaux ainsi que les préfets de département,
ce mercredi 24 juillet à Lille, afin de s’assurer de la complète mobilisation des acteurs concernés.

Les centres opérationnels départementaux des cinq préfectures de département sont activés
pour cordonner l’action des services et des opérateurs publics ou privés dans les territoires.

Mobilisation des services 

L’Agence régionale de santé (ARS) a mobilisé les établissements accueillant des personnes âgées
et en situation de handicap pour prévenir  les risques sanitaires liés à la  chaleur. Par ailleurs,
l’agence assure, aux côtés et en soutien des hôpitaux, un suivi quotidien de leur activité. 

Pour les personnes travaillant en extérieur, notamment sur les chantiers, les services de contrôle
de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi (Direccte) apportent une vigilance particulière aux situations de travail en extérieur en cette
période.  Ils  ont  rappelé  aux  organisations  professionnelles  la  responsabilité  des  employeurs  de
prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité de leurs travailleurs, en
tenant compte des conditions climatiques (adaptation de l’organisation du travail, mise à disposition
d’un local correctement ventilé et d’eau fraîche potable en quantité suffisante). 

De son côté, la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) a
transmis  aux  ligues  sportives  régionales  et  aux  comités  départementaux  des  messages  de
sensibilisation aux jeunes, aux sportifs et aux personnels d’encadrement sur les risques liés
aux fortes chaleurs. 

En soutien aux personnes sans abri, les plages d’ouverture des accueils de jour sont étendues et
les maraudes sociales sont renforcées, avec distribution d’eau, en lien avec le SAMU social et les
associations.

Les  communes  de  la  région  Hauts-de-France  sont  appelées  à  mettre  en  œuvre  les  moyens
nécessaires  à  la  bonne  information  du  public  et  à  la  prise  en  charge  des  personnes  les  plus
exposées, notamment dans les zones urbaines, plus sensibles aux phénomènes caniculaires.

Renforcement des contrôles liés à la sécheresse et à la pollution de l’air

La région est touchée par la sécheresse, notamment le Nord qui est en partie en alerte renforcée. Le
préfet  a  demandé  aux  services  d’inspection  d’intensifier  les  contrôles  du  respect  des  arrêtés
sécheresse, en cette période de canicule. Dans le Nord, une vingtaine de contrôles ont été réalisés
depuis ce week-end donnant lieu à une dizaine d’infractions.



Par ailleurs, cette vague de chaleur et d’ensoleillement est propice à la dégradation de la qualité de
l’air par la formation éparse et ponctuelle d’ozone. Le préfet rappelle que des mesures de restriction
des émissions de polluants et la circulation différenciée dans 12 communes de la métropole lilloise
sont  en  vigueur  depuis  ce mercredi  24  juillet  et  qu’elles  seront  reconduite  tant  que la  situation
perdurera.  Les  contrôles  sur  la  route  se  poursuivent  et  s’intensifient.  Dans  le  secteur  industriel
également, le préfet veillera au respect des mesures.

Pour ce seul mercredi 24 juillet, 2 545 véhicules ont été contrôles donnant lieu à 407 infractions ou
délits dont 261 verbalisations pour excès de vitesse et  146 pour absence de vignette crit’air  ou
utilisation inappropriée.

Personne n’est à l’abri du risque à niveau de chaleur 

Le préfet appelle les habitants et les acteurs au service des populations à la plus grande attention vis-
à-vis des personnes sensibles ou exposées, notamment les personnes âgées ou de santé fragile, et
les enfants.

Des  recommandations  sanitaires  simples  aideront  à  aborder  dans  les  meilleures  conditions  cet
épisode caniculaire d’une rare intensité. 

Les personnes fragiles  et  vulnérables (notamment  les  personnes  âgées,  les  nourrissons,  les
jeunes enfants, les personnes handicapées ou malades à domiciles, les personnes dépendantes ou
en situation de précarité) doivent : 

 Boire régulièrement et fréquemment de l’eau sans attendre d’avoir soif ;
 Se rafraîchir et se mouiller le corps plusieurs fois par jours ;
 Penser à donner régulièrement de leurs nouvelles à leurs proches et dès que nécessaire et

oser demander de l’aide ;
 Éviter de sortir aux heures les plus chaudes ;
 Éviter de pratiquer une activité physique ;
 Maintenir leur logement frais (fermer fenêtres et volets la journée, les ouvrir le soir et la nuit

s’il fait plus frais) ;
 Se rendre le plus possible dans un lieu frais. 

Le kit communication canicule et des questions/réponses sur la conduite à tenir sont disponibles sur
le site du ministre des Solidarités et de la Santé : http://www.sante.gouv.fr/canicule 

Un numéro de téléphone a été mis en place par le ministère des Solidarités et de la Santé : 0800 06
66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe). Il fonctionne tous les jours de 9h00 à 19h00. Ce numéro
permet d’obtenir des conseils pour aider à supporter les fortes chaleurs et des informations utiles en
cas de situation particulière. 

Chacun  est  invité  à  consulter  les  comptes  Facebook  (www.  facebook.com/prefetnor  d  )  et  Twitter
(www.  twitter.com/prefet59  )  de  la  préfecture  de  la  zone  de  défense  et  de  sécurité  Nord  et  des
préfectures de département pour se tenir informé de l’évolution de la situation.

Préfecture de la zone de défense et de sécurité Nord

Service régional 
de la communication interministérielle
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