
Grand froid
Ne restez pas de glace !

Une action de 
la Ville de Neuchâtel 

Le plan Grand Froid – Canicule est une action de la Ville de Neuchâtel destinée à permettre spécifiquement aux  
personnes âgées, isolées, dépendantes ou malades d’être préparées à des pics inhabituels de grand froid ou de  

chaleur. Ce dépliant contient néanmoins des conseils utiles à l’ensemble de la population.

Trois recommandations
pour un hiver serein

Plan Grand Froid - Canicule

• Je prévois de l’eau et des produits alimentaires ne nécessitant pas de 
cuisson (risque de gel des canalisations ou de coupure d’électricité). Dans 
mon placard, je fais quelques réserves alimentaires de base : conserves 
de thon, conserves de légumes au naturel, des briques de soupe, des  
céréales et des légumineuses. Au congélateur : du pain, des légumes.

• Je vérifie d’avoir à mon domicile tous les médicaments nécessaires en cas 
de besoin, particulièrement si je suis un traitement régulier.

• Je conserve près de la porte d’entrée un sac de sel de déneigement et 
une lampe de poche en état de marche. Je vérifie que ma ligne de télé-
phone fonctionne correctement. Si je me déplace en voiture ou à vélo, je 
vérifie que mon moyen de transport est adapté à une utilisation hivernale 
et j’ajuste ma conduite en fonction des conditions météorologiques.

Malade, isolé, dépendant ? Inscrivez-vous !

En cas d’alerte de grand froid, si vous êtes malade, isolé-e ou dépendant-e, 
et que vous êtes domicilié-e dans la commune de Neuchâtel, vous pouvez 
être contacté-e téléphoniquement.

Pour bénéficier de cette prestation, inscrivez-vous en téléphonant au  
032 717 70 70 ou en remplissant le formulaire qui se trouve sur le site internet 
www.neuchatelville.ch/chaudfroid



En cas de malaise, appeler le 144 Médecin de garde : 0848 134 134

Je m’équipe
avant
de sortir
Je mets de bonnes chaussures pour éviter 
les chutes. S’il y a un risque de glace sur la 
chaussée, je mets des crampons antiglisse 
sous mes chaussures et au bout de ma 
canne. Je mets plusieurs couches de vête-
ments, plus un coupe-vent imperméable. Si 
je suis longtemps à l’extérieur, j’emporte une 
batterie d’appoint pour mon téléphone mobile, 
qui se décharge plus rapidement en cas de 
grand froid. Je protège aussi mes animaux de 
compagnie, qui peuvent également souffrir 
d’un épisode de grand froid.

J’évite les 
efforts 
physiques
Le froid demande à mon corps de faire des 
efforts supplémentaires sans que je m’en 
rende compte. Mon cœur bat plus vite pour 
éviter que mon corps ne refroidisse. J’évite 
donc les efforts physiques, comme peller la 
neige, car je risque d’aggraver d’éventuels 
problèmes cardio-vasculaires. Si je suis un 
sportif bien entraîné et habitué à pratiquer en 
plein air, je reste prudent : un vent glacial peut 
être à l’origine d’un choc thermique. Je privi-
légie les textiles spécialement conçus pour 
la pratique sportive, je m’échauffe plus long-
temps et je m’hydrate avant de partir. 

Je chauffe sans 
surchauffer
J’ai vérifié le bon état de marche de mon 
installation de chauffage, je ne bouche pas 
les aérations, et j’aère mon logement une 
fois par jour pour renouveler l’air. Si j’utilise 
un chauffage d’appoint, je suis extrêmement 
prudent-e et l’utilise dans un espace correc-
tement ventilé. Les risques d’intoxication au 
monoxyde carbone ou d’incendie sont bien 
réels ! Je me nourris convenablement et je ne 
bois pas d’alcool car cela ne réchauffe pas. 
Mais je pense à m’hydrater, en buvant des 
boissons chaudes, car le froid coupe la sensa-
tion de soif et le chauffage rend l’appartement 
plus sec. Je dors suffisamment.

Je me protège
du froid
Si je reste dans le froid trop longtemps, ma 
température corporelle peut descendre 
en dessous de 35°C, je suis alors en hypo-
thermie et cela peut entraîner des risques 
graves pour ma santé. Je couvre particuliè-
rement les parties de mon corps qui perdent 
de la chaleur : tête, cou, mains et pieds, car je 
cours le risque d’engelures. Je me couvre le 
nez et la bouche pour respirer de l’air moins 
froid. A l’extérieur, je reste en mouvement pour 
conserver ma chaleur corporelle. J’évite de 
sortir les bébés, même bien protégés, car ils 
n’ont pas la faculté de réguler la température 
de leur corps !


