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        Quels sont les risques ?

C’est quoi la canicule ? 
On parle de canicule quand, sur trois jours consécutifs :
>  La température minimale moyenne est supérieure à 18°C 
>  La température maximale moyenne est supérieure à 30° C  
>  Et la nuit la température ne descend pas ou très peu.   

Quelles sont les personnes à risque ?
Tout le monde peut être concerné par la problématique et tout particulièrement 
les personnes suivantes : 

Canicule et forte chaleur : bon à savoir Canicule et forte chaleur : protégez vos enfants !

L’exposition d’une personne à une température extérieure 
élevée, pendant une période prolongée, est susceptible 
d’entraîner une déshydratation, un épuisement, une 
insolation, des coups de chaleur, de graves complications 
de pathologies préexistantes, et peut mener parfois 
jusqu’à la mort.  
C’est pourquoi il est important d’aménager des périodes 
de rafraîchissement pour permettre à l’organisme 
de récupérer.

Personnes âgées Enfants Femmes enceintes Personnes en situation 
de handicap

Personnes vulnérables Personnes travaillant en extérieur Personnes sans abri

Pas d’exposition avant l’âge d’un anMaintenir la capote du landau ouverte 
avec une ombrelle (fermée la température 
dans le landau peut monter jusque 50°C)Privilégier les endroits ombragés (parasol, arbre) 
et les espaces climatisés, en particulier entre 11 h et 15h

Privilégier les jeux d’eau (attention aux risques de noyade)Ne jamais laisser seul un enfant dans une voiture 
même pour quelques minutes

Éviter les activités physiques intensives aux heures les plus ensoleillées 

Aérer tôt le matin et tard le soir

Éviter de sortir aux heures 

les plus chaudes

Rester dans les pièces fraiches

Fermer les volets/rideaux 

la journée

Prendre un bain tiède

Éviter de mettre les ventilateurs 

à portée de mains des enfants�

Donner à boire 

toutes les 30 minutes 

voire toutes les 15 minutes 

en cas de forte chaleur

Consommer des repas légers 

avec des aliments 

riches en eau, 

des fruits et 

des légumes 

de saison
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Buvez de l’eau sans attendre 
d’avoir soif

Mangez des aliments riches en eau et légers 
(fruits, légumes) en respectant la chaîne du froid 

pour éviter la prolifération bactérienne 
par forte chaleur

Evitez de sortir aux heures 
les plus chaudes

et privilégiez des lieux frais 

Fermez les volets/rideaux durant 
la journée pour maintenir la fraîcheur. 

Aérez tôt le matin et tard le soir
Privilégiez le port de vêtements 
légers, clairs, amples et en coton

Donnez de vos nouvelles 
à vos proches

et osez demander de l’aide

Informez vous 
et restez à l’écoute des consignes 

données par les autorités
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Restons vigilants : le Coronavirus est toujours présent.
Plus d’informations sur www.Info-coronavirus.be


