
Mesdames et Messieurs les présidents d’associations sportives,

Comme chaque année, le niveau de veille saisonnière du Plan National Canicule (PNC) est 
activé automatiquement du 1er juin au 31 août. Il pourra être prolongé après cette période en cas 
de chaleurs précoces ou tardives.
 
Le Plan National Canicule se structure en quatre niveaux de gestion qui traduisent l'intensité du 
risque de canicule auquel la population sera exposée dans les prochaines 24 heures. Les niveaux se 
réfèrent aux couleurs de la vigilance Météo-France. 
Le niveau 1 - veille saisonnière, qui répond au niveau de vigilance verte canicule de la carte de 
vigilance de Météo-France. Il correspond à la mise en œuvre du dispositif d’information et de 
communication, avec la diffusion de documents d’information à destination notamment du grand 
public, des professionnels et des établissements de santé, des collectivités locales et des 
associations.
Le niveau 2 - avertissement chaleur, qui répond au niveau de vigilance jaune canicule. C’est une 
phase de veille renforcée permettant aux différents services de l’Etat de se préparer à une montée en 
charge en vue d’un éventuel passage au niveau 3 – alerte canicule et de renforcer les actions de 
communication locales et ciblées (en particulier la veille de week-end et de jour férié).
Le niveau 3 - alerte canicule, déclenché par les préfets de départements, sur la base du passage en 
vigilance orange canicule. A ce niveau, des actions de prévention et de gestion sont mises en 
oeuvre par les services publics et les acteurs territoriaux de façon adaptée à l’intensité et à la durée 
du phénomène. L’InVS analyse de son côté les indicateurs sanitaires en lien avec la chaleur afin de 
détecter un éventuel impact de la canicule.
Le niveau 4 - mobilisation maximale qui correspond à un passage en vigilance rouge canicule. 
Déclenché au niveau national par le Premier Ministre sur avis du Ministre de la Santé et du Ministre 
de l'Intérieur, il correspond à une canicule avérée exceptionnelle, très intense et durable, avec 
apparition d’effets collatéraux dans différents secteurs. Cette situation nécessite une mobilisation 
maximale et une coordination de la réponse de l’Etat avec l’activation de la Cellule 
Interministérielle de Crise (CIC), qui regroupe l’ensemble des ministères concernés.
 Dans le cadre de ces dispositions au titre de l’année 2014, je vous invite à mettre en œuvre les 
recommandations  figurant  sur  les  fiches  correspondantes  à  votre  activité  disponibles  sur : 
http://www.sante.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-extremes.html 

Vous trouverez notamment :

-          La plateforme téléphonique Canicule info service vous informe au  0 800 06 66 66 
(appel gratuit depuis un poste fixe), du lundi au samedi de 08 h à 20 h, du 08 juin au 31 août.
-          Toutes les recommandations sanitaires d’une façon générale mais également spécifiques aux 
sportifs  (p20)  et  pour  les  organisateurs  de  manifestations  sportives  (p76) : 
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Recommandations_sanitaires_Plan_canicule_2014.pdf

-          Le  plan  canicule  2014  : 
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Instruction_interministerielle_relative_au_PNC_2014.pdf

Je vous demande de bien vouloir sensibiliser les mineurs dont vous avez la charge, mais également vos  
personnels d'encadrement, aux risques liés aux fortes chaleurs.

En cas d'alerte « canicule » confirmée, la DDCS vous tiendra informé par messagerie électronique.

 Par ailleurs, je vous demande également d’être vigilant lors d’alertes « orage » en vigilance orange qui 
pourraient être annoncées sur le département et associées aux périodes de fortes chaleurs (voir document 
joint).

 La DDCS reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Cordialement
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