
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

VIGILANCE ORANGE CANICULE

Le département du Lot placé
en vigilance orange canicule :
appel à la vigilance

Cahors, le 15 juillet 2022

Sur recommandation de Météo France, Michel Prosic, préfet du Lot, a placé le département en vigilance
orange canicule  à compter de samedi 16 juillet 2022, à 12h.  Cet épisode de caniculaire devrait durer
jusqu’en début de semaine prochaine.

Pour le département, un épisode de canicule se définit dès lors que les températures maximales, dans
la journée, dépassent 36 °C et que la température ne descend pas au-dessous de 20 °C la nuit, pendant
trois jours consécutifs ou plus.

Les températures atteindront, voire dépasseront localement, les 40° dans les prochains jours.

Ainsi, les personnes âgées, isolées ou handicapées sont incitées à se faire connaître auprès des services
de la mairie de leur domicile  pour figurer sur le registre communal afin que des équipes d’aide et de
secours puissent veiller à leur bien-être et leur venir en aide.

Pendant la période de canicule, quelques gestes simples à adopter :

- boire régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif ;
- se rafraîchir et se mouiller le corps (au moins le visage et les avants bras) plusieurs fois par jour ;
- 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
(cinéma, bibliothèque municipale, supermarché, musée…) ;
- éviter les efforts physiques ;
- maintenir son logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait
plus frais) ;
- penser à donner régulièrement de ses nouvelles à ses proches et, dès que nécessaire, oser demander
de l’aide ;
- ne pas laisser les animaux de compagnie dans un véhicule fermé ou en plein soleil ;
- les animaux doivent disposer en permanence d’une eau fraîche, renouvelée autant que de
besoin ;
- consulter régulièrement le site de Météo-France pour s’informer 
http://vigilance.meteofrance.com/index.html.
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Recommandations au travail     :  

- aménager si possible les horaires de travail pour éviter les heures les plus chaudes ;
- mettre à disposition de l’eau potable à proximité des postes de travail ;
- boire régulièrement de l’eau et se protéger la peau et la tête ;
- être vigilants pour ses collègues et soi-même, signaler tout changement d’état de santé.

Recommandations pour les structures d’accueil pour enfants     :  

La chaleur expose les nourrissons et les enfants au coup de chaleur et au risque de déshydratation
rapide.
- prendre des précautions en limitant les sorties et activités en extérieur ;
- rester au frais et donner à boire régulièrement ;
- mettre les enfants à l’ombre aux heures les plus chaudes et éviter les activées demandant des efforts
intenses ;
- rester vigilant aux coups de chaleur (forte fièvre, pâleur, bouche-sèche, pouls rapide, somnolence ou
agitation inhabituelle).

Les services de l’État se mobilisent, avec les collectivités territoriales et les associations, en faveur des
personnes les plus vulnérables et appellent à la vigilance et à la solidarité de tous vis-à-vis des publics les
plus fragiles et les plus exposés. 

En cas de troubles de la conscience, de refus ou d’impossibilité de boire, de coloration anormale de la
peau, de fièvre supérieure à 40 °C, appelez sans tarder un médecin, ou, dans les cas les plus graves, le
Samu en composant le 15.

Afin d’informer et sensibiliser la population sur les risques des épisodes de forte chaleur, les services de
l’État dans le Lot diffusent régulièrement les bons gestes à adopter, à destination du grand public, sur le
site internet des services de l’État ou bien sur la page Facebook et le compte Twitter Préfet du Lot.
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