ALERTE ORANGE CANICULE SUR LE GARD

L’épisode caniculaire exceptionnel se poursuit lundi 1er juillet et mardi 2 juillet 2019, avec le maintien en vigilance orange du Gard
et d’Alès Agglomération. Le point sur la situation.
Qualification du phénomène
Épisode caniculaire d’intensité exceptionnelle pour un début juillet.
Fin de phénomène prévue mardi 2 juillet 2019 à 21h.
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Situation actuelle
Dimanche (hier), les températures maximales ont encore été très chaudes sur le Sud-Est de la France. On a relevé : 41 °c à
Montclus.
En cette fin de nuit de Dimanche à Lundi, on relève (à 5 heures légales) des températures généralement comprises entre 17 et 23
°C avec des pointes entre 24 et 26°C sur les zones littorales.
Évolution prévue
Les températures maximales de ce lundi atteignent encore généralement 30 à 34°C sur les zones littorales et 34 à 38°C dans
l’intérieur avec des pointes possibles à 39°C sur le Gard et le Vaucluse.
Mardi, les températures minimales et maximales perdent généralement 1 à 2 degrés. On attend 15 à 22°C pour les minimales,
localement 23 à 24°C sur le littoral. Les maximales sont attendues entre 29°C et 37°C des zones littorales vers l’intérieur.
Dans les écoles
Toutes les sorties scolaires, y compris régulières, sont annulées.
Les kermesses et fêtes d’école restent interdites en journée, mais peuvent débuter à partir de 19h.
Les activités physiques qui ne se pratiqueraient pas en salle climatisée sont supprimées.
Toutes les écoles restent ouvertes, mais les parents qui peuvent garder leurs enfants dans de meilleures conditions que celles de
leur école sont autorisés à le faire, sans qu’il s’agisse d’une recommandation stricte.
Quelques conseils
Gardez les enfants dans une ambiance fraîche.
Vérifier la fonctionnalité ou l’installation de stores et/ou volets.
Étudier les possibilités de limiter les entrées de chaleur dans les salles.
Fermer les volets et les rideaux des façades les plus exposées au soleil durant toute la journée.
Maintenir les fenêtres fermées tant que la température extérieure est supérieure à la température intérieure.
Disposer d’un thermomètre par salle. Vérifier la température des installations (notamment les structures de toile et baies vitrées
exposées au soleil) et avoir une solution de « repli » dans un endroit « frais » (bénéficiant de stores, ventilation).
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Sensibiliser les professionnels au contact des jeunes aux risques encourus lors de canicule, au repérage des troubles pouvant
survenir, aux mesures de prévention et de signalement à mettre en œuvre.
Éviter les expositions prolongées au soleil : sport, promenades en plein air…
Limiter les dépenses physiques et activités sportives.
Distribuer régulièrement de l’eau à température ambiante (veiller à sa qualité).
Adapter l’alimentation (veiller à sa qualité : respect de la chaîne du froid).
Veiller aux conditions de stockage des aliments (à la cantine).
Avoir une vigilance particulière envers les personnes et élèves connues comme porteuses de pathologies respiratoires ou en
situation de handicap.
S’il y a prise de médicaments, vérifier les modalités de conservation et les effets secondaires en demandant un avis auprès des
médecins scolaires.
Les numéros utiles
Pompiers : 18
SAMU : 15
Police : 17 ou composer le numéro unique à partir d’un portable : 112
Standard Mairie d’Alès : 04 66 56 11 00
Numéro Vert Mairie d’Alès : 0 800 540 540 (gratuit depuis un poste fixe)
Préfecture du Gard : 04 66 36 40 40
Vous pouvez aussi consulter le site internet de Météo France : www.meteofrance.com
A lire aussi
Le CFA CCI Sud Formation forme aux métiers de l’automobile
Une nouvelle présidente à la tête du tribunal d’Alès
Alès Agglo confirme son dynamisme démographique
Élections municipales d’Alès : mode d’emploi
Le Cadref enseigne l’occitan, la langue d’oc
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