
PREFECTURE DES PYRENEES-ATLANTIQUES
 

VIGILANCE METEO JAUNE CANICULE
 

NIVEAU 2 « AVERTISSEMENT CHALEUR »
MISE EN PRE-ALERTE DES SERVICES DU PLAN DEPARTEMENTAL

 
Destinataires :
Institutionnels : COZ – SP Bayonne – SP Oloron – DD-ARS – CODIS – Conseil Départemental – DDPP – DDCS
– DDSP – CORG – CROIX-ROUGE – PROTECTION CIVILE 64 (ADPC) – DDTM – DDPAF – DREAL 64 – DSDEN
– SPIP – Météo France – UD-DIRECCTE Pau – Base hélico – EPSA – Altiservice – SAMU Pau – SAMU Bayonne
– Toutes les communes du département
Opérateurs : ASF – ENEDIS – Orange – La Poste – GRDF – SNCF – PORTS – EFS – Réseau sport 64
Presse : AFP – France 3 – France Bleu Béarn – France Bleu Bayonne – Pyrénées presse – Sud-Ouest
 

Date : 05/08/2020 Heure : 17h30 N° : 1

 
Description de l’évènement :
Début événement le jeudi 6 août 2020 à 14h00
Fin événement prévue le samedi 8 août 2020 à 12h00 au moins
 
Qualification de l’évènement : pic de chaleur intense jeudi et vendredi.
 
¤ Demain jeudi, après une nuit encore assez fraîche où la température s'abaisse localement à 11/12 degrés, l'air
très sec va rapidement s'échauffer conduisant à des températures maximales atteignant le plus souvent 36 à 37
degrés. La nuit suivante est douce avec des minimales comprises entre 17 et 21 degrés jusqu'à 22 sur le littoral.
¤ Vendredi, cette chaleur s'accentue, sauf sur les côtes sud de l'Aquitaine où le vent tourne à l'ouest en début
d'après-midi et bloque la hausse de la température. Les maximales atteignent 33 à 35 degrés d'Arcachon à la côte
basque et 36 à 41 degrés ailleurs.
¤ Samedi, la chaleur diminue d'intensité dans un air plus humide. Après une nuit très douce, (minimales de 18 à 21
degrés), les températures maximales atteignent 25 à 27 degrés sur la frange littorale et 29 à 35 degrés d'ouest en
est dans l'intérieur.
 
Conséquences : Le danger est plus grand pour les personnes âgées, les personnes atteintes de maladie
chronique ou de troubles de la santé mentale, les personnes qui prennent régulièrement des médicaments, les
personnes isolées ainsi que les enfants. Sportifs et personnes travaillant dehors, attention à la déshydratation et au
coup de chaleur (fièvre supérieure à 40°C, peau chaude, rouge et sèche, maux de tête, nausées, somnolence, soif
intense, confusion, convulsions et perte de connaissance).

 
Conseils de comportement : Evitez de sortir aux heures les plus chaudes. Buvez beaucoup d’eau plusieurs fois
par jour si vous êtes un adulte ou un enfant et environ 1,5L d’eau par jour si vous êtes une personne âgée et
mangez normalement.
Pendant la journée, fermez volets, rideaux et fenêtres. Aérez la nuit. Utilisez ventilateur et/ou climatisation si vous
en disposez. Essayez de passer au moins deux ou trois heures par jour dans un endroit frais (grande surface,
cinéma…).
Mouillez vous le corps plusieurs fois par jour (douche, bain, brumisateur, gant de toilette).
 
Actions à mettre en œuvre : Les différents services ou organismes doivent mettre en œuvre, chacun dans leur
domaine, les mesures adaptées au niveau 2 du plan départemental canicule téléchargeable sur le site Internet :
www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr – politiques publiques – sécurité – protection civile – recommandations et
consignes de sécurité – le dispositif canicule.
 

Il vous appartient de vous tenir informé de l’évolution de ce phénomène en consultant le site :
www.meteo.fr ou sur le répondeur Météo-France au 05 67 22 95 00

 
En cas d’urgence, appelez le permanent SIDPC par le standard de la préfecture : 05.59.98.25.25

 
P/Le Préfet,
Le Permanent SIDPC


