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Des périodes de fortes chaleurs sont récurrentes dans le département du Gard. Voici les 
recommandations essentielles pour faire face aux épisodes caniculaires : 
 

 

AVANT L’ÉTÉ 
 
► Vérifier la fonctionnalité ou installation de stores, volets, climatisation de l’établissement. 
► Etudier les possibilités de limiter les entrées de chaleur dans les salles. 
► Disposer d’au moins un thermomètre par salle. 
► Vérifier la fonctionnalité du réseau d’adduction d’eau potable et le fonctionnement des 
douches. 
► Contrôler les modalités de distribution de boissons fraîches. 
► Mettre à disposition les recommandations « grands publics » sur les présentoirs ad hoc. 
► Sensibiliser les personnels au contact des jeunes aux risques encourus lors de canicule, au 
repérage des troubles pouvant survenir, aux mesures de prévention et de signalement à mettre 
en œuvre. 
► Affichage d’informations dans les structures accueillant les jeunes. 
► Veiller aux conditions de stockage des aliments. 
 

LORS D’UNE VAGUE DE CHALEUR 
 
► Eviter les expositions prolongées au soleil : sport, promenades en plein air… 
► Limiter les dépenses physiques. 
► Vérifier la température des installations (notamment les structures de toile et baies vitrées 
exposées au soleil) et avoir une solution de repli dans un endroit frais (stores, ventilation, 
climatisation). 
► Distribuer régulièrement de l'eau (veiller à sa qualité). 
► Adapter l'alimentation (veiller à la qualité : chaîne du froid…). 
► Aménager les horaires pour certaines activités (décalage tôt le matin ou plus tard le soir), 
► Vigilance particulière des personnes connues comme porteuses de pathologies respiratoires 
et des personnes handicapées. 
► Si prise de médicaments : vérifier les modalités de conservation, effets secondaires en 
demandant avis auprès des médecins. 
► Adapter la grille d’activité en diminuant les activités à caractère physique ou se déroulant au 
soleil. 
► Veiller à ce que les enfants soient vêtus de façon adaptée (chapeau, vêtements légers..). 
► Veiller à pouvoir emmener éventuellement un enfant dans un endroit frais. 
► Lors de séjours de vacances sous tentes, veiller à ce que les tentes soient situées à l’ombre 
et que les enfants n’y séjournent pas lors de fortes chaleurs. 
► Fermer les volets et les rideaux des façades les plus exposées au soleil durant toute la 
journée. 
► Maintenir les fenêtres fermées tant que la température extérieure est supérieure à la 
température intérieure. 
► Ouvrir les fenêtres tôt le matin et après le coucher du soleil et la nuit et provoquer des 
courants d'air dans tout le bâtiment dès que la température extérieure est plus basse que la 
température intérieure. 
► Faire prendre régulièrement des douches. 
► Eviter les baignades en eau très froide (risque d’hydrocution). 
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