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PNÉT TS DELA GIRONDE

Bordeaux, le 21 iuiltet 2019

DTRECTION DES SECURITES
SER\TCE INTERMINISTÉRIEL DE
DÉFENSE ET DE PROTECTION CII,ILE

Tel : 05 5690 60 69

ALERTE VrÉrÉ OROLOGTQUE
VIGILANCE ORANGE
La PréËte de la Gironde, au l.u des informations transmises par Méteo-Fraîce, et conformément au plan
départemental d'alerte météorologique, décide la diffr.rsion de l'alerte météorologique pour le phénomène

:

CANICULE
pour I'ensemble des communes du département.
L'alerte est valable à partir du lundi 22 jtlillet2Ùlg à 6h00

et

jusqu'à la fin de l'épisode caniculaire.

Cette alerte entraîne le déclenchement du plan CANICULE au niveau 3
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est demandé âux mâii€s de prendre tûutes tes dispositions nécessaircs prévues dans le Plan
Départemental de Gestion de la Canicule pour informer la population, et notamment les personnes
vulnérables, sur les risques et les conseils de comportement suivants

CONSEILS DE COMPORTEMENT

RISQUES
Chacun d'entre nous est menacé, même les sujets
en

bonnc santé.

Le

danger est plus grand pour les personnes

âgées,

les

personnes atteintes

de

maladies

chroniques ou de troubles de la santé mentale, les

personnes

qü

prennent régulièrement

des

médicaments et les personnes isolées.

.

Chez les sportifs et les personnes qui

travaillent dehors, attention au coup

de

chaleur.

.
.

:

Veillez aussi sur les enfants.

Les slalptômes d'un coup de chaleur
sont: une fièwe supérieure à 40o, une
peau rouge, chaude et sèche, des maux de
tête, des nausées, une somnolence, une

soif intense, une confusion, des
convulsions etune perte de connaissance.

En cas de malaise ou de troubles du comportement
appelez rm médecin.
Appelez la mairie si vous avez besoin d'aide.
Si vous avez des personnes âgées souffrant de maladie
chronique, ou isolées dans votre entourage, prenez de leurs
nouvelles ou rendez leur üsite 2 fois par jour. Accompagnez
les dans un endroit frais.
Pendant la journée fermez volets, rideaux et fenêtres,
aérez la nuit.

Utilisez ventilateur etlou climatisation

si

vous

en

disposez. Sinon passez au moins 3 heures par jour dans un
endroit frais.
Rafraîchissez-vous, mouillez-vous le corps plusieurs
fois parjour.
Buvez fréquemment et abondamment même sans soif.
Buvez 1,5 L d'eau par jour etmangeznormalement.
!Evitez de sortir aux heures les plus chaudes (l th - 2 th).
Limitez vos activités physiques.

Il vous appartient

de vous tenir informé de l'évolution de cet événement météorologique
Météo-France : 05 67 22 95 00 et http:
Préfecture : 05 56 90 65 98 (répondeur)
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