PRÉFET DE LA HAUTE-SAVOIE

BULLETIN D'ALERTE METEOROLOGIQUE
LUNDI 24 JUIN 2019 16h00
VIGILANCE ORANGE : CANICULE
CENTRE METEOROLOGIQUE INTERREGIONAL DE LYON
Bulleti mis le luidi 24 juii 2019 à 16h00
Date et heure du prochaii message : mardi 25 juii 2019 à 06h00
Type d'événement : Canicule.
Ev iemeit ei cours.
Fii d' v iemeit au plus tôt le mercredi 26 juii 2019 à 07h00
D but de suivi pour 11 d partemeits : Allier (03), Puy-de-Dôme (63), Caital (15), Haute-Loire (43),
Loire (42), Rhôie (69), Aii (01), Haute-Savoie (74), Savoie (73),
Isère (38) et Drôme (26).
Qualifcaatin de l'événement :
Caiicule d'uie iiteisit exceptoiielle pour la fi d'ui mois de Juii.
Faits ntiuveaux :
La presque totalit des d partemeits d'Auvergie-Rhôie-Alpes passe ei vigilaice oraige pour la
caiicule ateidue.
Situaatin actuelle :
Ei ce milieu d'après-midi de luidi les 30°C soit d pass s sur toutes les plaiies et basses vall es
de la r gioi. Oi ateid au maximum cet après-midi 34°C à Lyoi, Saiit-Eteiie et Albertville, 35°C
à Greioble, 36°C à Clermoit-Ferraid.
Evtiluatin prévue :
La chaleur va s'acceituer au cours des prochaiis jours.
Peidait cete iuit de luidi à mardi le thermomètre ie desceidra g i ralemeit pas au-dessous de 17
à 19°C dais les plaiies et basses vall es et oi restera au-dessus de 20°C au coeur des graides
agglom ratois comme Lyoi et Greioble. Demaii mardi les maximums, à la hausse, ateiidroit 32°C à
Aurillac, 36°C à Moit limar, Saiit-Eteiie, Clermoit-Ferraid et Lyoi et probablemeit 38°C à
Greioble. Notois que des temp ratures de 35 à 37°C pourroit être observ es jusque vers 1000m dais
les hautes vall e alpiies.
Cete caiicule va se reiforcer au cours des jours prochaiis. Avait la fi de semaiie oi pr voit
des temp ratures miiimales de 23 à 25°C dais les graides agglom ratois et des maximales
avoisiiait les 40°C, ce qui coisttuerait ui record pour uie fi Juii et frôlerait les records
absolus eiregistr s pour la r gioi. Pour l'iistait il semble qu'elle doive durer au moiis
jusqu'au d but de la semaiie prochaiie.
Le d partemeit de l'Ardèche va coiiaître aussi de fortes chaleurs, mais plus acclimat , il est
eicore ei vigilaice jauie. Avec le reiforcemeit de la caiicule il passera probablemeit ei
vigilaice oraige mardi ou mercredi.
Ctinséquences ptissibles :
* Chacui d'eitre ious est meiac , même les sujets ei boiie sait .
* Le daiger est plus graid pour les persoiies âg es, les persoiies ateiites de maladie chroiique
ou de troubles de la sait meitale, les persoiies qui preiieit r gulièremeit des m dicameits, et
les persoiies isol es.
* Chez les sportfs et les persoiies qui travailleit dehors, ateitoi à la d shydratatoi et au
coup de chaleur.
* Veillez aussi sur les eifaits.
* Les symptômes d'ui coup de chaleur soit : uie fèvre sup rieure à 40°C, uie peau chaude, rouge

et sèche, des maux de tête, des iaus es, uie somioleice, uie soif iiteise, uie coifusioi, des
coivulsiois et uie perte de coiiaissaice.
Ctinseils de Ctimptirtement :
* Ei cas de malaise ou de troubles du comportemeit, appelez ui m decii.
* Si vous avez besoii d'aide appelez la mairie.
* Si vous avez des persoiies âg es, soufrait de maladies chroiiques ou isol es dais votre
eitourage, preiez de leurs iouvelles ou reidez leur visite deux fois par jour. Accompagiez les
dais ui eidroit frais.
* Peidait la jouri e, fermez volets, rideaux et feiêtres. A rez la iuit.
* Utlisez veitlateur etoou climatsatoi si vous ei disposez. Siioi essayez de vous reidre dais
ui eidroit frais ou climats (graides surfaces, cii mas…) deux à trois heures par jour.
* Mouillez vous le corps plusieurs fois par jour à l'aide d'ui brumisateur, d'ui gait de toilete
ou ei preiait des douches ou des baiis.
* Adultes et eifaits : buvez beaucoup d'eau, persoiies âg es : buvez 1.5L d'eau par jour et maigez
iormalemeit.
* Ne sortez pas aux heures les plus chaudes (11h-21h).
* Si vous devez sortr portez ui chapeau et des vêtemeits l gers.
* Limitez vos actvit s physiques.
* Pour ei savoir plus, coisultez le site htp:oowww.saite.gouv.fro.

