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FICHE : RESPONSABLES DES CENTRES D’ACCUEIL DES DEMANDEURS D’ASILE
INTRODUCTION
Les personnes en centre d’accueil des demandeurs d’asile sont, du fait de leurs conditions
de vie, vulnérables lors de la survenue d’une vague de chaleur. Des mesures doivent être
prises pour limiter les effets de ces phénomènes climatiques. Une attention particulière doit
être accordée au fait que les personnes reçues dans ces centres ne sont pas toujours
francophones.
AVANT L’ETE
Architecture et matériel












vérifier qu’il est possible d’occulter les fenêtres (volets, stores, rideaux),
vérifier qu’il est possible d’occulter les surfaces vitrées des espaces collectifs,
repérer les pièces les plus difficiles à rafraîchir,
s’assurer qu’il existe une pièce rafraîchie ou restant fraîche pouvant accueillir les
résidents,
faire vérifier le fonctionnement du système de rafraîchissement d’air s’il existe
(température moyenne inférieure ou égale à 25°C dans au moins une grande pièce de
l’établissement),
rechercher le mode de fonctionnement (entrée et sortie) faisant entrer le moins de
chaleur possible dans le bâtiment,
vérifier que vous disposer de thermomètres permettant de mesurer la température des
pièces,
vérifier que vous disposez d’un nombre suffisant de ventilateurs,
contrôler les modalités d’approvisionnement de votre établissement en eau et en glace,
contrôler les possibilités de distribution de boissons fraîches (verres, gobelets,
carafes,...),
prévoir la possibilité d’adapter les menus (apportant de l’eau, repas froids).

PENDANT UNE VAGUE DE CHALEUR
Organisation, fonctionnement et matériel




fermer fenêtres et volets, notamment sur les façades exposées au soleil ; les maintenir
ainsi tant que la température extérieure est supérieure à la température intérieure du
local,
vérifier la température des pièces,
ouvrir le plus possible (afin de provoquer des courants d'air) dès que la température
extérieure est plus basse que la température intérieure.

Conseils individuels


Se protéger

- recommander une tenue vestimentaire adaptée aux fortes chaleurs,
- supprimer toute activité physique et sortie aux heures les plus chaudes,




Se rafraichir

- faciliter l’accès aux douches (une à plusieurs fois par jour).


Boire et manger

- distribuer régulièrement de l’eau fraîche,
- adapter l’alimentation.

