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Canicule et fortes chaleurs :  
conseils et recommandations 

 

Ces conseils sont bien sûr valables pour tous, mais s’adressent particulièrement à 
certains publics prioritaires : personnes âgées et dépendantes, personnes souffrant de 
maladies chroniques et notamment cardiaques, parents de nourrissons. 
 

Pendant une vague de canicule ou de forte chaleur, il est nécessaire de : 
• boire régulièrement de l’eau  
• mouiller son corps et se ventiler  
• manger en quantité suffisante  
• éviter les efforts physiques et de sortir aux heures les plus chaudes 
• ne pas boire d’alcool  
• maintenir son habitation au frais en fermant les volets le jour  
• passer du temps dans un endroit frais (cinéma, bibliothèque, église, 

supermarché ...)  
• donner et prendre des nouvelles de ses proches. 

 

10 conseils simples pour rafraichir la maison : 
 

Objectif : empêcher l'air chaud d'entrer et créer une circulation d'air frais ! 
 

1. Fermez les volets toute la journée et aérez le soir dès que la température 
commence à baisser, en faisant des courants d'air.  

2. Suspendez des linges humides à l'extérieur de vos fenêtres. L'évaporation de 
l'eau aura un effet rafraîchissant. 

3. Profitez de la nuit pour aérer : si possible, gardez les fenêtres ouvertes 
pendant la nuit.  

4. Si vous vivez dans une maison à étages, pensez à utiliser de préférence le rez-
de-chaussée en journée, car il reste plus frais. 

5. S'il fait déjà chaud à l'intérieur, ouvrez les fenêtres sur la façade ombragée  
6. Cuisinez léger et frais ! Evitez de faire fonctionner fours et autres appareils de 

cuisson, qui font grimper la température de quelques degrés. 
7. Eteignez aussi tous vos appareils électriques: ils dégagent eux aussi de la 

chaleur y compris en mode veille !  
8. Ventilez vos pièces avec un ventilateur : placez un drap mouillé devant votre 

ventilateur ou mieux encore des bouteilles en plastique d’eau glacée. Grâce à 
l’évaporation générée, l’air sera plus respirable en quelques minutes. 

9. Lavez votre sol à l’eau froide : l’eau aide à refroidir une pièce, votre maison 
sera fraîche et propre tout l’été ! 

10. Étendez vos vêtements à l’intérieur : en s’évaporant, l’eau humidifie 
l’atmosphère et rafraîchit ainsi la pièce.  

 

Pour les personnes âgées : Les personnes âgées, isolées ou handicapées peuvent 
se faire connaître auprès des services municipaux pour figurer sur le registre 
communal afin que des équipes d’aide et de secours puissent leur venir en aide en 
cas de vague de fortes chaleurs. 

Si l’on ressent le moindre inconfort, ne pas hésiter à demander 
de l’aide à ses voisins et, si nécessaire, à contacter  

son médecin traitant ou le centre 15 (SAMU) en cas d’urgence. 
 

Canicule info service     0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un 

poste fixe en France)  accessible tous les jours, de 9h00 à 19h 

EN SAVOIR PLUS 
 
 

Canicule info service    

  0 800 06 66 66 

(appel gratuit depuis un 

poste fixe en France)  

accessible tous les 

jours, de 9h00 à 19h00 

 

Pour plus d'informations, 
consultez : 

 http://www.sante.gou
v.fr/canicule-et-
chaleurs-
extremes.html 
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