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Colmar, le 31 juillet 2018

vigilance orange  canicule–
activation du niveau 3 du plan canicule

« alerte canicule »

Météo-France a placé le département du Haut-Rhin en vigilance orange - canicule à compter de ce jour, mardi 31
juillet 2018 16h00.

Par conséquent, le préfet du Haut-Rhin a pris la décision d’actver à compter de ce mardi 31 juillet 2018 le
niveau 3 « alerte canicule » du plan départemental de geston d’une canicule. 

Cete postture permet de renoorcer la mobiilistaion dest steriicest pubilicst et dest acteurst territoriaun et de metre en
place dest acionst de préienion et de gestion adaptéest à l’intenstité et à la durée du phénomène. Une réunion du
comité de stuiii aiec l’enstembile dest acteurst concernést ste iendra demain mercredi 1er août 2018.

La préoecture appelle dèst à préstent chacun, et lest acteurst au steriice dest populaionst en pariculier, à la plust
grande atenion iist-a-iist dest perstonnest stenstibilest ou enpostéest, notamment lest perstonnest âgéest ou de stanté
oragile, lest enoantst, lest stporiost et lest perstonnest traiaillant en entérieur. 

Les  recommandatons  sanitaires  à  suivre pour  ioust  protéger  et  luter  contre  lest  encèst  de chaleur  stont  lest
stuiiantest :

• maintenez votre logement frais (oermez oenêtrest et ioletst la journée, aérez la nuit st’il oait plust oraist) ;

• buvez régulièrement et oréquemment de l’eau (1,5 l) stanst atendre d’aioir stoio, et coninuez à manger
normalement ;

• rafraîchissez-vous et mouillez-ioust le corpst plustieurst ooist par jour (notamment le iistage et lest aiantst
birast au moyen d’un birumistateur ou d’un gant de toilete). Uilistez ienilateur et /ou climaistaion sti ioust
en distpostez ;

• portez un chapeau et des vêtements légers sti ioust deiez storir ;

• passez plusieurs heures par jour dans un lieu frais (cinéma, biibiliothèque, grandest sturoacest...) ;

• évitez de sortr aux heures les plus chaudes (11h-21h) et de limiter iotre praique d’aciiité phystique ;

• prenez régulièrement des nouvelles de vos proches, notamment dest perstonnest âgéest,  stoufrant de
maladiest chroniquest ou istoléest ;

• osez demander de l’aide dèst que néceststaire ;

• appelez un médecin, en cast de malaiste ou de troubilest du comportement.

Le numéro iert « Canicule inoo steriice » estt joignabile au : 

0 800 06 66 66
C’estt un numéro gratuit,  joignabile de 9h à 19h,  pour  obitenir  dest consteilst de protecion pour ioust et iotre
entourage, en pariculier lest plust oragilest.

Tenez-vous informés de l’évoluton des températures en consultant : www.meteofrance.com
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http://www.meteofrance.com/
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