RISQUE CANICULE
& FORTES CHALEURS
Selon Météo France, la France a connu son été le plus chaud depuis 60 ans en août 2003.
La canicule exceptionnelle de l’été 2003, avait entraîné une surmortalité estimée à 14 802 décès. La France
n’avait jamais été confrontée à de telles conséquences sanitaires engendrées par une chaleur extrême. Ce
phénomène avait révélé la nécessité d’adapter le dispositif national de prévention et de soins.
Depuis 2003, des Alertes Canicule sont déclenchées par la Préfecture, chaque année, en cas de fortes
chaleur, par l’intermédiaire des mairies et des centres d’action sociale, afin de venir en aides aux
personnes fragiles. Le plan de gestion départemental d’une canicule comporte 4 niveaux. Il définit en
particulier les mesures de protection des personnes âgées (isolées à domicile ou hébergées en maison de
retraite).
Car l’exposition d’une personne à une température extérieure élevée pendant une période prolongée, sans
possibilité de récupération, est susceptible d’entraîner de graves complications notamment chez les personnes
malades, les personnes fragiles ( enfants et personnes âgées), ainsi que tous ceux qui se trouvent
particulièrement exposées à la chaleur. Pendant tout l’été, le niveau 1 est activé et une veille climatique et
sanitaire est assurée par les pouvoirs publics. Les 3 niveaux suivants sont déclenchés en fonction de
données communiquées par Météo France et de critères qualitatifs tels que le niveau de pollution de l’air.
Le danger est présent lorsque ces 3 conditions sont réunies : 1) Il fait très chaud. 2) La température ne
descend pas la nuit. 3) Le phénomène dure depuis
plusieurs jours

Comme toutes les communes du département, notre
commune est concernée par les fortes chaleurs et la
canicule, surtout au Pont du Loup, situé à 230 m
d’altitude.
A Gourdon village, le risque canicule existe aussi mais
la chaleur est moins ressentie, du fait que le village se
trouve à 730 m d’altitude et qu’il y a plus d’air,
notamment la nuit.

Pour information, 2017 a été le 2ème été le plus chaud depuis 1900@ Avec un mois de juin très chaud et
marqué par une vague de chaleur précoce ,la chaleur a persisté sur l'ensemble du pays durant les trois premières
semaines de juillet avec deux pics de chaleur du 5 au 8 et du 17 au 19, suivie d'un rafraîchissement généralisé. Un
épisode de canicule a ensuite concerné les régions méditerranéennes ainsi que la région Auvergne - Rhône Alpes du 1er au 6 août et la Corse du 30 juillet au 7 août. Durant cet épisode, les températures, supérieures à
20 °C la nuit, ont souvent dépassé 35 °C et localement 40 °C. Les records de 2003 ont été battus. En moyenne
sur la saison, la température a été supérieure à la normale de 1.5 °C, plaçant 2017 au 2e rang des étés les plus
chauds, à égalité avec 2015, loin derrière 2003 (+ 3.2 °C).
Des périodes caniculaires pourraient se reproduire tous les 3 à 5 ans au milieu du siècle.

La pluviométrie ,en 2017 , a été en moyenne sur le pays et
sur la saison déficitaire de près de 10 %.
Cet été a marqué par une quasi-absence de pluie sur les
régions méditerranéennes et un déficit record sur la
Corse.
Ce déficit associé aux fortes températures a ainsi
contribué à une sécheresse des sols exceptionnelle en
Provence Alpe Cote d’Azur et en Corse.
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CONSIGNES EN CAS DE VIGILANCE CANICULE
- Consulter les cartes de vigilance de Météo France.
- Limiter les exercices physiques.
- Privilégier les endroits ombragés, se rafraîchir et boire de l’eau.
- Ne pas boire d’alcool ni de boisson trop sucrée.
- En cas de malaise ou de troubles du comportement, appeler un médecin.
- Rester en contact avec les personnes âgées, souffrant de maladies chroniques ou isolées dans son entourage et
prendre de leurs nouvelles ou leur rendre visite deux fois par jour.
- Les accompagner dans un endroit frais.
- Pendant la journée, fermer les volets, rideaux et fenêtres.
- Aérer la nuit.
- Utiliser un ventilateur et/ou climatisation si possible. Sinon, aller un dans un endroit frais ou climatisé
(grandes surfaces, cinémas@) deux à trois heures par jour.
- Se mouiller 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.
- Boire beaucoup d’eau plusieurs fois par jour pour un adulte ou un
enfant, et environ 1.5l d’eau par jour pour une personne âgée.
- Continuer à manger normalement.
- Ne pas sortir aux heures les plus chaudes (11h-21h).
- Si vous devez sortir portez un chapeau et des vêtements légers
- Limiter les activités physiques.
Pour en savoir plus, consulter la rubrique dédiée sur le site du Ministère
des Affaires sociales et de la Santé:
http://solidarites-sante.gouv.fr/

CONTACTS EN CAS DE BESOIN
ALERTE CANICULE
SERVICE D’ACTION SOCIALE
MAIRIE ANNEXE DE PONT DU LOUP :
Tél. : 04.93.36.49.14 Portable : 06.27.14.48.14
Fax : 04.93.36.04.82
Email : pontduloup@mairie-gourdon06.fr
MAIRIE DE GOURDON VILLAGE :
Tél. : 04.93.42.92.00 Fax : 04.93.09.40.21
Email : contact@mairie-gourdon06.fr
GARDE CHAMPETRE :
Portable : 06.12.70.17.47
Email : police@mairie-gourdon06.fr
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