Colmar, le 27 juillet 2019

Fin de la vigilance orange – Alerte canicule
Le département du Haut-Rhin était placé en niveau 3 « alerte canicule » depuis le mardi 23 juillet 2019,
suite à la vigilance orange canicule émise par Météo France.
En raison d’un front orageux et pluvieux traversant à ce jour le département, les températures
n’avoisineront plus qu’aux alentours des 25 à 27 degrés.
Aussi, le préfet du Haut-Rhin décide de lever l’ensemble des mesures associées à ce e alerte.
Nous vous rappelons toutefois les recommanda ons sanitaires à suivre pour se protéger et lu er contre
les excès de chaleur :
=maintenir un logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, aérez la nuit s’il fait plus
frais) ;
=boire régulièrement et fréquemment de l’eau (1,5 l) sans a endre d’avoir soif, et con nuer à
manger normalement ;
=Se rafraîchir et se mouiller le corps plusieurs fois par jour (notamment le visage et les
avants bras au moyen d’un brumisateur ou d’un gant de toile e). U liser ven lateur et /ou
clima sa on si possible ;
=porter un chapeau et des vêtements légers en cas de sor e ;
=passer plusieurs heures par jour dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque, grandes surfaces...) ;
=éviter de sor r aux heures les plus chaudes (11h-21h) et de pra quer une ac vité physique ;
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=prendre régulièrement des nouvelles de ses proches, notamment des
souﬀrant de maladies chroniques ou isolées. Les accompagner dans un endroit frais ;
=appeler un médecin, en cas de malaise ou de troubles du comportement.
Se tenir informé de l’évolu on des températures en consultant : www.meteofrance.com
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