PRÉFET DE LA HAUTE-MARNE

Chaumont, le 21 janvier 2019.

COMMUNIQUE DE PRESSE
Plan départemental d’urgence hivernal
Activation du Plan Grand Froid - niveau 2

Les prévisions météorologiques font ressortir une vague de froid prononcée sur le département pour
les prochains jours.
Elodie DEGIOVANNI, Préfète de la Haute-Marne a décidé d'activer, àà compter de ce lundi
21 jànvier 2019, 17 h 00 le niveau 2 "grand froid" du plàn deé pàrtementàl d'urgence
hivernàle.
Ce plàn preé voit un renforcement du dispositif mis en oeuvre entre le 1er novembre 2018 et le
31 màrs 2019.
Globàlement, le dispositif deé pàrtementàl d’heé bergement dispose de 130 plàces peé rennes ; les
mesures prises dàns le càdre du niveàu 2 sont :
✔ intensificàtion des màràudes en lien àvec les diffeé rents reé seàux de secouristes ;
✔ mobilisàtion de 4 plàces d'heé bergement d'urgence suppleé mentàires sur
l'ensemble du deé pàrtement, en plus des 9 du niveàu 1)
Là Preé fet de là Hàute-Màrne ràppelle combien il est importànt de signàler là preé sence de
personnes en difficulteé àà l'exteé rieur, le numéro d'appel d'urgence sociale à contacter
est le «115».
L'àppel est gratuit et anonyme. Il constitue un moyen d'informàtion ràpide et concret en
màtieà re de structures ouvertes, d'àide àlimentàire, d'àcceà s àux soins et àà l'hygieà ne.
Le «115 » permet d'orienter de fàçon immeé diàte, 24 heures sur 24, les personnes en
difficulteé vers là structure d'heé bergement là plus proche. Il est en lien àvec les services de
secours et de seé curiteé (n°s d'àppel :15, 17, 18 et 112).
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Les bons réflexes en période de grand froid
Pendànt l’hiver, les tempeé ràtures àvoisinent zeé ro et peuvent eê tre àà l’origine de risques
pour là sànteé : hypothermie (diminution de là tempeé ràture du corps en dessous de 35°C),
gelures pouvànt conduire àà l’àmputàtion, àggràvàtion d’eé ventuels risques càrdiovàsculàires… Des gestes simples permettent cependànt d’eé viter les risques tout en preê tànt
une àttention àccrue àux enfànts et àux personnes àê geé es qui, eux, ne se plàignent pàs du
froid !
Le froid demànde des efforts suppleé mentàires àà notre corps, et notàmment àà notre cœur
qui bàt plus vite pour lutter contre le refroidissement. Ainsi, en peé riode de grànd froid,
mieux vàut limiter les efforts physiques meê me lorsqu’on est en bonne sànteé . Sàchez
eé gàlement que celà pourràit àggràver d’eé ventuels probleà mes càrdio-vàsculàires.
Màlgreé les ideé es reçues, là consommàtion d’àlcool ne reé chàuffe pàs. Au contràire, celà peut
s’àveé rer dàngereux càr l’engourdissement fàit dispàràîêtre les signàux d’àlerte du froid et
on ne pense pàs àà se proteé ger.
Ne surchàuffez pàs votre logement màis chàuffez normàlement en vous àssurànt de sà
bonne ventilàtion pour eé viter tout risque d’intoxicàtion àu monoxyde de càrbone.
Pour eé viter tout risque d’hypothermie ou de gelures, il convient de se couvrir
convenàblement, notàmment àu niveàu des extreé miteé s, et de se couvrir le nez et là bouche
pour respirer moins d’àir froid. De plus, de bonnes chàussures permettent d’eé viter les
chutes.
Rappel de conseils de la Sécurité routière pour traverser cette période très particulière :

➢ consulter les prévisions météorologiques et de circulation : www.bison-fute.gouv.fr
➢ vérifier la pression des 4 pneus et privilégier les pneus hiver
➢ tester les éléments sensibles au froid (bàtterie,systeà me d'àllumàge et d'àlimentàtion)
➢ emporter un « kit de survie » au froid (raclette pare-brise, ampoules de rechange, lampe de
poche, vêtements chauds, couverture et eau)
➢ bien voir et être bien vu
➢ rouler lentement et à bonne distance
➢ allonger les distances de sécurité et adopter une conduite souple
➢ ne jamais dépasser un engin de service hivernal en action
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