
PREFET DE LA HAUTE-MARNE

                                                                                                         Chaumont, le 24 juin 2019.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Fortes chaleurs dans le département de la Haute-Marne
Déclenchement du niveau 3 – vigilance orange canicule

Méétééo Francé a placéé  lé déépartémént dé la Hauté-Marné én vigilancé orangé caniculé aà  partir du 
lundi 24 juin 2019 , 16h00 én raison dé plusiéurs jours conséécutifs dé fortés chaléurs.

En conséquence, Elodie DEGIOVANNI, en lien avec l'Agence Régionale de Santé (ARS), a décidé de 
déclencher le niveau 3 du plan « alerte canicule » de manière concomitante. 

Le niveau 3 est une phase d’alerte qui répond au niveau de vigilance orange de Météo France, lorsque 
l’on observe 3 jours consécutifs de températures maximales supérieurs à 34°C et des températures 
nocturnes ne descendant pas en dessous de 18°C.

Les services opérationnels de l'État  et les maires du département ont été alertés de l'activation du 
niveau 3 pour mettre en œuvre les mesures de surveillance nécessaires sur le terrain.

Ce plan permet de mettre en place des actions de prévention et de gestion par les services publics et 
les acteurs territoriaux de façon adaptée à l’intensité  et  à la durée du phénomène pour assurer la 
meilleure prise en charge des personnes fragiles (nourrissons, personnes âgées de plus de 65 ans, 
personnes handicapées ou malades à domicile, personnes dépendantes) notamment dans les hôpitaux 
publics et privés, les maisons de retraite, les centres aérés ou toute autre institution. Les communes 
sont alors invitées à contacter les personnes inscrites au registre des personnes vulnérables dans le 
cadre de la veille sanitaire.

Les  autorités  sanitaires  recommandent  aux  personnes  qui  reviennent  de  vacances  d’être 
particulièrement  vigilantes  dans  les  transports,  notamment  en  prévoyant  d’emporter  pour  tout 
déplacement en voiture ou en train des quantités d’eau suffisante.
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Lysiané Brisbaré : 03 25 30 52 52/ 06 86 80 52 55

http://www.meurthe-et-moselle.gouv.fr/Outils/Glossaire/(namefilter)/ARS
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