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Lons-le-Saunier, le 5 août 2022

Météo : le Jura placé en vigilance jaune « orages » et jaune « canicule » ce vendredi 05 
août 2022

Vigilance jaune « canicule »

Après une nuit de jeudi à vendredi avec des températures encore élevées (18-21°C, voire davantage
en milieu urbain) ce vendredi matin, Météo France a levé la vigilance orange canicule sur le Jura et
abaissé en vigilance jaune canicule le département.

Les  températures  maximales  attendues  sont  moins  élevées  que  jeudi  mais  restent  toutefois
comprises en général entre 28 et 33°C. Il faudra attendre samedi pour voir une réelle baisse des
températures, qui se situeront au plus chaud de la journée autour de 25 à 28 degrés.

Rappel des bons réflexes en fortes chaleurs :
• Boire régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif
• Se rafraîchir et se mouiller le corps (au moins le visage et les avant-bras) plusieurs fois par jour
• Éviter les efforts physiques
• Manger en quantité suffisante et ne pas boire d’alcool
• Éviter de sortir aux heures les plus chaudes et passer plusieurs heures par jour dans un lieu

frais
• Maintenir son logement frais (fermer fenêtre et volets la journée, les ouvrir le soir et la nuit

s’il fait plus frais)
• Penser  à  donner  régulièrement  des  nouvelles  aux  proches ;  dès  que  nécessaire,  oser

demander de l’aide.
• Et en miroir, prendre régulièrement des nouvelles de ses voisins isolés, des personnes fragiles

de ses connaissances.

Vigilance jaune « orages »

A partir du début d’après midi vendredi, Météo France place le Jura en vigilance jaune « orages ».
Ces orages devraient rester isolés, et disparaîtront en fin de nuit de vendredi à samedi. Ils pourront
s’accompagner de chutes de pluie de l’ordre de 5 à 10 millimètres, et de rafales autour de 50 à 60
km/h.

Retrouvez l’ensemble des informations sur : https://vigilance.meteofrance.fr/fr/jura
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