
DEPARTEMENT DU TARN         COMMUNE DE FLORENTIN 

 

CONSIGNES DE SECURITE  

EN CAS DE VAGUE DE CHALEUR 

AVANT 
 
● Mesures de prévention 
- Adaptez votre habitation aux fortes chaleurs 
- Pour les personnes sensibles : Inscrivez-vous sur le registre de la Mairie de Florentin 
(Site internet ou téléphone: 05 63 55 42 06) 
- N'attendez pas la canicule pour faire connaissance avec vos voisins!! 
- Informez vous sur les prévisions météo http://www.meteo.fr la qualité de l'air  
http://www.oramip.org et les consignes de sécurité au 0800 240 250 (numéro vert) ou 
sur:  
http://www.sante.gouv.fr/canicule/ le plan canicule départemental : 
http://www.tarn.pref.gouv.fr 
 
PENDANT 
 
● Protégez vous de la chaleur 
– Éviter sorties et activités physiques (sport, jardinage, bricolage...) aux heures les plus 
chaudes (entre 12h et 16h) 
– Si vous sortez, restez à l’ombre. Portez un chapeau, des vêtements légers et amples, 
de couleur claire 
– Fermez les volets / rideaux des façades exposées au soleil 
Maintenez les fenêtres fermées tant que la température extérieure est supérieure à la 
température intérieure. Ouvrez les la nuit, en provoquant des courants d’air 
 
● Rafraîchissez vous 
– Passez au moins 3 heures par jour dans un endroit frais (pièce fraîche, supermarchés, 
cinémas, musées, médiathèque...) 
– Mouillez vous le corps plusieurs fois par jour (douche, brumisateur, gant de toilette ou 
vêtements humides) 

● Buvez et continuez à manger 
– Buvez fréquemment et abondamment même sans soif. 
– Ne consommez pas d’alcool 
– Mangez comme d’habitude, de préférence des fruits et des légumes (sauf en cas de 
diarrhée) 

● Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien. Surtout si vous prenez des 
médicaments, ou si vous ressentez des symptômes inhabituels. 

● N'hésitez pas à aider et à vous faire aider 
– Demandez de l'aide à un proche si vous vous sentez mal 
– Informez-vous de l’état de santé des personnes isolées de votre entourage ou voisina-
ge et aidez-les à manger et à boire. 
Si une personne est victime d’un coup de chaleur appelez immédiatement les secours 
en composant le 15. Mettez la personne dans un endroit frais, faites la boire, enlevez 
ses vêtements, aspergez la d’eau fraîche ou mettez-lui des linges humides et faites des 
courants d’air.  

Pour en savoir PLUS, consultez à la mairie le document communal d’information. TEL: 05 63 55 42 06 
Sur internet: www.prim.net et www.florentin-tarn.fr 


