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PRÉVENTION
La Ville de Marseille renforce son dispositif face à la canicule

Le département des Bouches-du-Rhône connaît  actuellement  un épisode de très forte
chaleur. Soucieuse de la santé de l’ensemble des Marseillaises et des Marseillais, la Ville
de Marseille renforce son dispositif canicule durant l’épisode de fortes chaleurs :

● Activation de la cellule de veille sanitaire municipale.

● Mesures spécifiques pour les personnes âgées isolées afin de leur apporter
assistance si  nécessaire. Sur le terrain, le  Centre Communal d'Action Sociale
(CCAS) et Allô Mairie, dont les opérateurs sont sensibilisés sur les précautions à
observer,  assurent l'accompagnement du dispositif  pour étendre le suivi au
plus grand nombre de seniors sur le territoire.

● Mobilisation de l'ensemble des services municipaux pour mener des actions
auprès des différents publics.

● Renforcement de la communication, diffusion des documents édités par Santé
publique France et des recommandations de santé à suivre en cas de fortes
chaleurs.

Le Samu social municipal en alerte aux côtés des plus vulnérables 

Pour préserver la santé des plus démunis, la Ville de Marseille accentue le travail
du Samu social :

- réserve d’eau consolidée,
-  vigilance  renforcée  lors  des  maraudes  à  destination  des  personnes  sans  abri,
intervention au sein des squats et bidonvilles
- distribution systématique de bouteilles d’eau à chaque distribution de repas (à la
demande également),
- distribution de gourdes d'eau réutilisables à la demande (remplissage au niveau
des fontaines à eau).

Si vous êtes témoins de situation à risques, contactez Allo mairie 

Le dispositif de prévention et de gestion de crise de la Ville de Marseille s’inscrit
dans le Plan national canicule (PNC) destiné à réduire les effets sanitaires d'une
vague de chaleur.



Il s’agit d’une démarche de santé publique dont l’objectif est de faire prendre conscience à
tous,  des  risques  possibles  en  cas  de  crise  sanitaire,  mais  aussi  de  la  nécessaire
solidarité à l’égard des personnes les plus sensibles et, notamment les personnes
âgées isolées, particulièrement vulnérables et enfants en bas âges.

Les signaux d'alerte

Plusieurs signes doivent alerter et conduire à réagir pour protéger notamment les plus 
vulnérables :

● Crampes
● Fatigue inhabituelle
● Maux de tête
● Fièvre supérieure à 38°
● Propos incohérents
● Vertiges nausées

Un rappel des bonnes pratiques lors des fortes chaleurs

- Fréquenter des locaux équipés d’une climatisation pour bénéficier de températures
plus fraîches quelques heures par jour, (musées, bibliothèques, cinémas, etc.),
- Éviter les sorties aux heures les plus chaudes,
- Fréquenter les îlots de fraîcheur 
- S’abriter à l’ombre dans les parcs et jardins de la ville
- Aérer le matin et le soir son logement pour faciliter un rafraîchissement naturel de son
habitation,
- Favoriser les contacts avec l’entourage,
- Éviter la pratique du sport aux heures les plus chaudes,
- Penser à s’hydrater, 1,5 L d'eau et de boissons par jour (eau, thé, café, sirop, glace...)  et
boire au moins un verre d’eau pas trop fraîche dans la matinée,déshabiller les nourrissons
et les faire boire régulièrement même s'ils ne réclament pas à boire 
- Mouiller son visage, son cou, ses jambes, soit avec un linge humide, soit un 
pulvérisateur,
- Utiliser un éventail ou un ventilateur pour s’aérer.

Aussi, les 115 fontaines à boire réparties dans les parcs et jardins de la Ville de
Marseille sont accessibles pour permettre aux visiteurs de se rafraîchir en cette période
de forte chaleur.

La liste de l'ensemble des fontaines est disponible par le lien ci-après :

https://www.marseille.fr/decouvrir-marseille/patrimoines-et-monuments/fontaines

Ces dispositifs doivent permettre à tous ceux qui ne peuvent se rafraîchir chez eux d’avoir
accès à des lieux frais et surveillés.

https://www.marseille.fr/decouvrir-marseille/patrimoines-et-monuments/fontaines


Toutes les informations à retrouver sur marseille.fr

L'ensemble des recommandations  de santé,  à  savoir  les  gestes  de prévention  à
adopter et les signes d'alerte, ainsi qu'un accès direct à la carte  des fontaines à boire
de la commune, à la carte de vigilance météo, aux sites de référence nationaux et aux
informations sur les risques solaires, sont diffusées sur le site internet et les réseaux
sociaux de la Ville de Marseille.

Pour tout renseignement :
● Centre communal d'action sociale (CCAS) : 04 86 94 45 01
● Allô Mairie : 3013 (appel gratuit)

Plan prévention canicule dans les écoles

Afin de protéger toutes les petites marseillaises et petits marseillais, la Ville de Marseille
met tout en oeuvre pour prévenir des fortes chaleurs dans ses écoles municipales : 

- faciliter l’accès à l’eau pour tous les enfants : mise à disposition des brocs d’eau
dans chacune des classes, 

- arroser  la cour avant  la  récréation et la pause méridienne pour faire  baisser la
température,

- adapter des activités autour de jeux d’eau lors des récréations, 
- fermeture des volets,
- aérer les locaux,
- ventiler les pièces.

Aussi, il  est recommandé de déplacer les dortoirs dans des endroits plus frais, pour le
bien-être des enfants, en accord avec la communauté éducative et dans le respect des
règles d'hygiène et de sécurité.

Enfin, des ventilateurs ont également été installés dans plusieurs établissements
scolaires prioritaires de la ville. 


