
PLAN GRAND FROID
2019

DOSSIER DE PRESSE



TEMPS FROID → température ressentie positive
    la journée mais tombe entre 
    0°C et -5°C la nuit.

GRAND FROID → température ressentie négative 
la journée et tombe entre
-5°C et -10°C la nuit.

FROID EXTRÊME → température ressentie négative
la journée qui chute
en dessous de -10°C la nuit.

LE GRAND FROID, 
UN ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE

Comment se caractérise le
Grand froid?
 
Il s'agit d'un épisode, qui dure au moins
deux jours, de temps froid caractérisé par
sa persistance, son intensité et son
étendue géographique. Les températures
atteignent des valeurs nettement
inférieures aux normales saisonnières de
la région concernée. Comme la canicule,
le grand froid constitue un danger pour la
santé de tous.

Qu'est ce que le dispositif Grand froid?
 
Ce dispositif national définit les actions à mettre en
œuvre aux niveaux local et national pour détecter,
prévenir et limiter les effets sanitaires et sociaux liés
aux températures hivernales, en portant une attention
particulière aux populations vulnérables. Chaque
années, des centaines de personnes sont victimes de
pathologies provoquées par le froid.

Trois niveaux de vigilance "Grand froid".

Quels sont les objectifs du plan Grand froid? 
 
Protéger les populations les plus vulnérables
 
Limiter la surmortalité saisonnière
 
Prévenir les pathologies cardiovasculaires
 
Protéger et prévenir les intoxications au monoxyde de carbone
 
Ce plan vise aussi à informer via les médias tous les habitants 
des risques de froid et des mesures de préventions nécessaires.

PRÉVENIR ET ANTICIPER LES EFFETS DES VAGUES DE FROID.
PROTÉGER LES POPULATIONS.
INFORMER ET COMMUNIQUER.



LE GRAND FROID
DANS LES HAUTES-ALPES

Les mesures à prendre.
 
Depuis plusieurs années un dispositif de veille sociale
existe dans les Hautes-Alpes, il a pour objectif d'organiser
le premier accueil des personnes sans domicile, de leur
procurer une aide matérielle de première nécessité et de
les orienter vers un hébergement. 

Le "Plan Grand Froid" des Hautes-Alpes en
2019 :
 
Une veille sociale est assurée par le Service d'accueil et
d'orientation (SIAO), via le 115.
 
Des maraudes sont organisées par la Croix-Rouge
française et le SAMU Social tout l'hiver et intensifiées dès
la vigilance de niveau jaune (temps froid). Elles peuvent
être concentrées sur des secteurs particulièrement touchés
par la vague de froid.
 
Une veille sanitaire est assurée par l'Agence régionale de
santé, qui transmet toutes les semaines un état de l'offre
de soins aux services de la préfecture.
 
Des point météorologiques précis sont communiqués aux
services de la Préfecture deux fois par jour par Météo
France, avec des relevés quotidiens des températures
réelles sur Gap et Briançon.

Attention aux personnes
vulnérables !

 
Le Grand froid diminue les capacités
de résistance de l'organisme. Les
populations précaires, sans domicile
ou isolés, les personnes travaillant
dans des conditions les exposant au
froid, les enfants, les personnes
âgées et les personnes présentant
certaines pathologies chroniques
préexistantes sont des personnes
plus vulnérables au froid et donc à
protéger en priorité. 

Accueil de jour
Maraudes

Accueil de jour
Maraudes

Maraudes

Maraudes

150 PLACES D'HÉBERGEMENT D'URGENCE SONT DISPONIBLES.



PROTÉGER LES POPULATIONS

115
2016 -2017 2017 -2018 2018 -2019

374 286 323

252 164 137

23 67 87

48 55 99

48 81 42

Nombre total de personnes hébergées

Nombre d'hommes

Nombre de femmes

Nombre de mineurs

16 35 52

Dont nombre de jeunes ( 18 - 25 ans )

Dont nombre de familles

En moyenne 327 personnes ont été hébergées, toutes structures confondues, au
cours des 3 derniers hivers dans le département des Hautes-Alpes. 

Les moyens mis à disposition.
 
Le 115 numéro gratuit joignable 24h/24 sur l'ensemble du territoire.
 
Le service intégré d’accueil et d’orientation assure en lien avec le 115 la mobilisation optimale des
moyens disponibles à l’échelle territoriale.
 
Le service intégré d’accueil et d’orientation privilégie l’accès au logement et l’hébergement de qualité,
et s’assure de l’évaluation sociale des personnes accueillies, y compris à l’hôtel et dans les places
ouvertes provisoirement.
 
Le SAMU social et les équipes mobiles de la Croix-Rouge, appelées maraudes, qui vont à la rencontre
des personnes sans domicile, établissant un premier contact et leur proposant une aide immédiate.
 
Les accueils du jour qui permettent un premier accueil et apportent une aide matérielle.
 
 
 
 

Le Centre opérationnel départemental (COD) de la préfecture est activé par la
préfète en cas de passage au niveau rouge (froid extrême). Il permet de gérer
efficacement une crise importante en facilitant et coordonnant les prises de
décisions. Ainsi, les services de l'État peuvent faire appel aux moyens zonaux
et nationaux de sécurité civile.


