
Lourdes, le 09 août 2022

Lourdes (65)

Le département passe en vigilance météorologique orange pour

la canicule

La Préfecture des Hautes-Pyrénées informe que Météo France a placé le département en
VIGILANCE ORANGE CANICULE* à partir du mercredi 10 août à 12 heures suite à une
intensification des températures qui pourraient atteindre 36/38°C en plaine et 29/30° C sur le
piémont.

Cette situation implique la mise en place de mesures adaptées
> Activation du Plan canicule de la Ville de Lourdes.

> Les organisateurs des manifestations festives, sportives, culturelles ont la responsabilité d'adapter les
dispositifs par la mise en place d'actions visant à réduire l'impact de la vague de chaleur et de pollution,
voire de reporter ou annuler les événements dans le cas où ces mesures s'avèrent insuffisantes.

Le préfet recommande les consignes sanitaires suivantes :

- Buvez de l'eau plusieurs fois par jour

- Continuez à manger normalement.

- 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 tièdes.

- Ne sortez pas aux heures les plus chaudes (11h-21h).

- Si vous devez sortir, portez un chapeau et des vêtements légers.

- Essayez de vous rendre dans un endroit frais ou climatisé deux à trois heures par jour, tout en
continuant de respecter la distanciation physique et les gestes barrière.

- Limitez vos activités physiques et sportives.

- Pendant la journée, fermez volets, rideaux et fenêtres. Aérez la nuit.

- Si vous avez des personnes âgées, souffrant de maladies chroniques ou isolées dans votre entourage,
prenez de leurs nouvelles ou rendez leur visite.  Accompagnez-les dans un endroit frais.
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- Réduisez et reportez les activités physiques et sportives intenses, en plein air ou en intérieur, jusqu’à la
fin de l’épisode si des symptômes sont ressentis (fatigue, mal de gorge, nez bouché, toux,
essoufflements, sifflements, palpitations)

- En cas de malaise ou de troubles du comportement, appelez un médecin. En cas d’urgence ou de
malaise, appelez le 15.

- Pour en savoir plus, consultez le site
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/climat/fortes-chaleurs-canicul
e/outils

La Préfecture vous invite à faire remonter toute difficulté rencontrée à l'adresse suivante
: pref-defense-protection-civile@hautes-pyrenees.gouv.fr

*> Consultez la carte de vigilance de Météo France, actualisée deux fois par jour, sur :
https://vigilance.meteofrance.fr/fr/hautes-pyrenees
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