COMMUNIQUÉ

DE PRESSE

Colmar, le 22 juillet 2019

Vigilance Jaune - Canicule
Activaton du niiveau 2 du plan canicule
«aivertssement chaleur» 
Météo-France annonce une nouivelle ivague de chaleur pour les prochains jours et a placé le département
du Haut-Rhin en ivigilance jaune - canicule à compter de ce jour, lundi 22 juillet 2019, 16h00.
Demain mardi 23 juillet 2019, les températures minimales seront ivoisines de 13 à 17 degrés, et les
maximales sous abri se situeront entre 34 à 36°C en plaine. Aussi, les probabilités de passer demain en
ivigilance orange, soit au niiveau 3 « alerte canicule » , sont fortes. En efet, le pic de température est
attendu pour les journées de mercredi et jeudi.
Le préfet du Haut-Rhin active le plan canicule niiveau 2 – aivertssement chaleur. Les mesures de iveille
sont renforcées et les acteurs sont pré-mobilisés.
Le plan canicule défnit au niiveau local les mesures suiivantes :
La coordinaton de l’ensemble des acteurs intéressés par la préiventon et la geston du risque
canicule ;
La protecton des personnes fragilisées ;
L’organisaton des établissements de santé et des professionnels de la santé ;
L’informaton sur les conséquences sanitaires d’une ivague de chaleur et les moyens d’y faire
face ;
Le numéro vert Canicule Info Service (0800 06 66 66) est ouivert : un numéro gratuit (de 9h à 19h) pour
obtenir des conseils de protecton pour soi et son entourage.
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Les recommandatons sanitaires à suiivre pour ivous protéger et lutter contre les excès de chaleur sont
les suiivantes :
maintenez ivotre logement frais (fermez fenêtres et ivolets la journée, aérez la nuit s’il fait plus
frais) ;
buivez régulièrement et fréquemment de l’eau (1,5 l) sans attendre d’aivoir soif, et contnuez à
manger normalement ;
rafraîchissez-ivous et mouillez-ivous le corps plusieurs fois par jour (notamment le ivisage et les
aivants bras au moyen d’un brumisateur ou d’un gant de toilette). Utlisez iventlateur et /ou
climatsaton si ivous en disposez ;
portez un chapeau et des ivêtements légers si ivous deivez sortr ;
passez plusieurs heures par jour dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque, grandes surfaces...) ;
éivitez de sortr aux heures les plus chaudes (11h-21h) et de pratquer une activité physique ;
prenez régulièrement des nouivelles de ivos proches, notamment des personnes âgées,
soufrant de maladies chroniques ou isolées. Accompagnez-les dans un endroit frais ;
appelez un médecin, en cas de malaise ou de troubles du comportement.
Tenez-ivous informés de l’éivoluton des températures en consultant : www.meteofrance.com
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