Communiqué de presse
Lons-le-Saunier, le 19 juin 2017

Canicule : le département du Jura placé en vigilance orange
Le département du Jura vient d’être placé en vigilance orange “Alerte canicule”
ce jour à 16h00 et cet épisode va probablement durer plusieurs jours.
Le préfet du Jura a déclenché le niveau 3 du Plan Départemental de Gestion
d’une Canicule (PDGC) qui implique une surveillance et une mobilisation
accrues de la part des services de l’Etat et les collectivités territoriales.
Une plateforme téléphonique d’information « canicule » accessible au 0800 06
66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe) a été activée dès le dimanche 18 juin
2017, elle permet d’obtenir des conseils pour se protéger et protéger son
entourage.
Il est recommandé aux personnes fragiles et en situation d’isolement de se
rapprocher des mairies.
Le préfet du Jura demande aux organisateurs de manifestations festives et
sportives d’approvisionner en eau les participants.
Afin de lutter au mieux contre les conséquences de la chaleur, le préfet du Jura
rappelle les conseils simples qui permettent de protéger en particulier les
personnes les plus à risques (personnes âgées de plus de 65 ans, personnes
handicapées ou malades à domicile, personnes dépendantes, femmes
enceintes, parents de jeunes enfants…) : :
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buvez régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif ;
rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au moins le visage et les
avants bras) plusieurs fois par jour ;
mangez en quantité suffisante et ne buvez pas d’alcool ;
évitez de sortir aux heures les plus chaudes et passez plusieurs heures
par jour dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque municipale, supermarché,
musée...) ;
évitez les efforts physiques ;
maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée,
ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais) et prévoyez le matériel
nécessaire pour lutter contre la chaleur : brumisateur, ventilateur….
pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos proches et, dès
que nécessaire, osez demander de l’aide ;
consultez régulièrement le site de Météo-France pour vous informer.

Si vous voyez une personne victime d’un malaise ou d’un coup de chaleur,
appelez immédiatement le 15.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez également consulter les
pages Internet des sites suivants :
 le site Internet de la préfecture : www.jura.gouv.fr
 le site Internet de l’ARS : www.ars.franche-comte.sante.fr
 le site du ministère chargé de la Santé :
http://www.sante.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-extremes.html
 le site de l’Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé :
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/evenement_climatique/canicule/
canicule-outils.asp
 le site de Météo France : www.meteofrance.com
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