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ACTU LYON ET RÉGION

Vendredi matin, à Saint-Symphorien-sur-Coise, la neige était déjà très présente sur les routes. Photo Richard MOUILLAUD

La lutte de l’organisme contre le froid passe notamment 
par la contractation des vaisseaux sanguins cutanés pour
diminuer leur diamètre et leur exposition au froid afin de 
ralentir la perte de chaleur du corps et d’isoler du froid les
organes vitaux (cœur, cerveau, rein…). Mais ce phéno-
mène ne s’applique pas à la tête et au cou, très vasculari-
sés, qui laissent s’échapper la chaleur. Notre système in-
terne étant peu efficace, la protection passe donc par
l’extérieur. Côté vêtements, la règle est d’empiler les cou-
ches, l’air ainsi emprisonné étant un bon isolant thermi-
que. Idéalement : un sous-vêtement respirant, une polai-
re et un coupe-vent. À compléter avec des gants et surtout
une écharpe et un bonnet ou chapeau pour protéger les 
extrémités qui se refroidissent plus vite. Les chaussures 
doivent être imperméables, à semelles épaisses et antidé-
rapantes.
À l’intérieur, l’important est de maintenir une homogénéi-
té thermique des locaux car « ce sont les à-coups thermi-
ques qui demandent le plus d’efforts d’adaptation à l’orga-
nisme et sont les plus fatigants. Ils usent les réserves 
énergétiques de l’organisme », explique le Pr Jean-Louis 
San Marco dans Canicule et froid hivernal : comment 
s’en protéger ? (Éditions du Rocher). La vasoconstriction 
s’accompagne en effet d’une hypertension artérielle et 
d’une accélération du rythme cardiaque, fatigantes pour 
tous, et dangereuses pour les malades chroniques et les 
personnes âgées. L’Ademe (Agence de l’environnement et
de la maîtrise de l’énergie) conseille une température de 
19°C. « L’hiver, il est normal de porter un lainage dans son
appartement, comme sur son lieu de travail », souligne le 
Pr San Marco.
Cette homogénéité thermique passe bien sûr par une bon-
ne isolation des locaux. Mais selon la Fondation Abbé-

Pierre la situation s’est fortement dégradée ces dernières 
années en France avec une explosion de la précarité ther-
mique de +72 % entre 1996 et 2013. Cette année-là, 18,8 %
des ménages, soit 11 millions de personnes en France, se 
sont plaint d’avoir eu froid chez elles. Cette précarité en-
traîne souvent l’utilisation de chauffages d’appoint défec-
tueux qui provoquent des intoxications au monoxyde de 
carbone (CO). Pour prévenir ces risques, il ne faut jamais 
confiner son logement et veiller aux signaux d’alerte :
maux de tête, nausées, vomissements, malaise… En 2015,
120 épisodes d’intoxications ont été signalés dans la ré-
gion, conduisant à 384 intoxications dont trois décès. De-
puis le 1er octobre 2016, 39 épisodes ont été signalés con-
duisant au transport de 71 personnes aux urgences.
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Limiter les à-coups thermiques

�Avec des températures négatives, la règle est d’empiler 
les couches de vêtements. Photo Richard MOUILLAUD

« Les voitures n’aiment pas le 
grand froid. Quelques précau-
tions de base permettent d’évi-
ter bien des pépins », insiste 
Jérôme Clanché, patron du 
garage Célu, à Caluire-et-Cuire. 
Qui nous livre ici quelques 
“trucs” pour aider son auto à 
affronter l’hiver.
� Vérifier la batterie. Elle 
craint le froid, il faut bien 
penser à la recharger
� Vérifier que les liquides 
soient adaptés au froid : lave-
glace, liquide de freins et de 
refroidissement, huile… « Ça 
peut casser un moteur. »
� Contrôler les pneus. Le froid 
les détériore rapidement et 
leur pression baisse en hiver.
� Bien utiliser les essuie-gla-
ces. Ne pas les activer sur un 
pare-brise gelé, qui détériore le 
caoutchouc et risque de tordre 
les balais.
�Vérifier freins et amortis-
seurs. Mal réglés ou détério-
rés, ils provoquent une asymé-
trie lors du freinage, et donc 
des dérapages sur les routes 
gelées.
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Des conseils pour 
préparer sa voiture

} Il n’y aura pas de dégel et la température en ressenti 
pourra être très froide avec le vent du nord. Vraiment, 
on entre dans le dur de l’hiver ~

Romain Weber, météorologue lyonnais

Toutes les places du dispositif “Grand froid” 
ne sont pas ouvertes. Êtes-vous sûr de réussir à
faire face à la vague de froid annoncée ?
« Pour anticiper la période de très grand froid 
annoncée la semaine prochaine, des places sup-
plémentaires ont été ouvertes vendredi : 25 dans
le dispositif national d’asile pour les personnes 
en demande d’asile, 30 dans les centres d’héber-
gement de Theizé et de Givors pour les autres 
personnes. Ce qui permet de libérer des places 
au sein du gymnase Chanfray qui, lui, reste 
ouvert pendant toute cette période, pour d’éven-
tuelles personnes qui nous seraient signalées. »
Prévoyez-vous, rapidement, d’autres 
ouvertures ?
« À partir de lundi, vingt places supplémentaires
seront ouvertes à Villefranche, trente à Givors. 
Enfin, le site du Train de Nuit qui compte 80 
places, sera opérationnel à partir du 20  janvier. »
Pourquoi est-ce si long d’ouvrir les lieux dédiés

a u  p l a n 
“ G r a n d 
froid” ?
Parce que des 
travaux doivent 
y être réalisés. 
On ne peut accueillir des personnes dans des 
lieux non sécurisés et non adaptés. Souvent, il 
n’y a pas de sanitaires, etc. »
Combien de personnes, au total, 
sont hébergées ou mises à l’abri ?
« À ce jour, le dispositif d’hébergement d’urgen-
ce mis en place dans le cadre du plan hivernal 
permet d’accueillir les demandes signalées à la 
Maison de la veille sociale. Au total, 5 067 per-
sonnes sont ainsi hébergées, dont 615 dans le 
dispositif hivernal stricto sensu. Je veux dire aus-
si que nous assistons à un flux continu d’arrivées 
de familles pour lequel on n’a pas d’explication. »

Propos recueillis par Dominique Menvielle

« Des places supplémentaires 
ont été ouvertes »

Xavier Inglebert, préfet à l’Égalité des chances
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Avis de grand froid la semaine prochaine : il fera jusqu’à - 13 °C
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