
ALERTE METEOROLOGIQUE
VIGILANCE ORANGE

Météo-France a classé ce jour, lundi 22 juillet 2019 à 16h le département en VIGILANCE ORANGE en
raison de la possibilité d’occurrence, dans les prochaines 24 heures, du phénomène suivant :

 vent violent  canicule

 neige ou verglas  orages

 pluie ou pluie et inondations  grand froid

Il vous est demandé de bien vouloir:

- vous tenir informé de l’évolution de l’événement en consultant les répondeurs téléphoniques de Météo
France (08 99 71 02 25), du service gratuit Vigilance Météo France  (05 67 22 95 00) et le  site internet
www.meteofrance.com

- pour les services : appliquer les dispositions du Règlement Départemental d’Alerte Météorologique qui
vous concernent et, s’il en existe, les dispositions ORSEC spécifiques au risque attendu. 

- pour les autorités municipales : procéder à l’alerte des populations susceptibles d’être concernées par le
phénomène  annoncé  et  appliquer  si  nécessaire  les  mesures  de  sauvegarde  et  de  protection  des
populations prévues dans le Plan Communal de Sauvegarde.

Pour le Préfet du Doubs,
Sur ordre du membre du corps préfectoral de permanence,

L’agent d’astreinte du SIDPC,

Olivier DARD

PREFET DU DOUBS

SIDPC

Règlement Départemental d’Alerte
Météorologique

Date : 22 juillet 2019 Heure : 16h00



Message déposé sur le site internet de la préfecture du Doubs (www.doubs.gouv.fr) :

Météo France a placé ce jour lundi 22 juillet 2019 à 16h00 le département du Doubs en vigilance orange 
canicule.

Situation actuelle :
Le temps est partout sec, et généralement bien ensoleillé, malgré quelques passages nuageux peu épais en
altitude. Les températures dépassent déjà les 30 degrés cet après-midi.

Evolution prévue :
De l'air très chaud et sec va gagner notre département par le sud.
Les températures maximales attendues cet après-midi de lundi avoisineront 32 à 34 degrés.
Demain mardi  sous un soleil  rayonnant  du matin au soir, la canicule va se renforcer.  Les températures
minimales seront voisines de 15 à 18 degrés, localement 20 degrés sur les plateaux vers 500m d'altitude. Les
températures maximales avoisineront 36 à 38 degrés.
Mercredi  sous  un  temps  toujours  bien  ensoleillé  la  chaleur  va  encore  s'accentuer:  les  températures
minimales seront voisines de 18 à 22 degrés et les maximales vers 38 à 41 degrés.
Le pic de chaleur est attendu en journée de jeudi avec des minimales vers 19 à 24 degrés, et des pointes de
températures maximales à 42 degrés possibles. Vendredi, après un début de matinée où les températures
minimales resteront encore souvent voisines de 20 degrés,les températures devraient afficher une baisse
sensible de 6 à 10 degrés pour les maximales.

Conséquences possibles :
Canicule/Orange

* Chacun d'entre nous est menacé, même les sujets en bonne santé.
* Le danger est plus grand pour les personnes âgées, les personnes atteintes de maladie chronique ou de
troubles de la santé mentale, les personnes qui prennent régulièrement des médicaments, et les personnes
isolées.
* Chez les  sportifs  et  les  personnes  qui  travaillent  dehors,  attention  à  la  déshydratation  et  au coup de
chaleur.
* Veillez aussi sur les enfants.
* Les symptômes d'un coup de chaleur sont : une fièvre supérieure à 40°C, une peau chaude, rouge et sèche,
des maux de tête, des nausées, une somnolence, une soif intense, une confusion, des convulsions et une
perte de connaissance.

Conseils de Comportement :
Canicule/Orange

* En cas de malaise ou de troubles du comportement, appelez un médecin.
* Si vous avez besoin d'aide appelez la mairie.
* Si vous avez des personnes âgées, souffrant de maladies chroniques ou isolées dans votre entourage,
prenez de leurs nouvelles ou rendez leur visite deux fois par jour. Accompagnez les dans un endroit frais.
* Pendant la journée, fermez volets, rideaux et fenêtres. Aérez la nuit.
* Utilisez ventilateur et/ou climatisation si vous en disposez. Sinon essayez de vous rendre dans un endroit
frais ou climatisé (grandes surfaces, cinémas…) deux à trois heures par jour.
* Mouillez vous le corps plusieurs fois par jour à l'aide d'un brumisateur, d'un gant de toilette ou en prenant
des douches ou des bains.
*  Adultes  et  enfants  :  buvez  beaucoup  d'eau,  personnes  âgées  :  buvez  1.5L d'eau  par  jour  et  mangez
normalement.
* Ne sortez pas aux heures les plus chaudes (11h-21h).
* Si vous devez sortir portez un chapeau et des vêtements légers.
* Limitez vos activités physiques.
* Pour en savoir plus, consultez le site http://www.sante.gouv.fr/.

http://www.sante.gouv.fr/
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