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Vendredi 28 juin 2019

Vigilance ROUGE CANICULE

Alerte vigilance rouge canicule dans les Bouches-du-Rhône :
les services de l’État et les collectvités sont pleinement mobilisés

Météo France a placé le département des Bouches-du-Rhône en vigilance météorologique ROUGE
« canicule » à compter de ce vendredi 28 juin 2019 à 10h.

Face à cete situaton inédite, les services de l’État, la ville de Marseille, la Métropole Aix-Marseille-
Provence et le Département des Bouches-du-Rhône sont pleinement mobilisés.

Devant  les  risques  liés  à  cete  situaton  météorologique  d’intensité  exceptonnelle,  Pierre
DARTOUT,  préfet  des  Bouches-du-Rhône  a  décidé  d’actver  ce  jeudi  27  juin  2019  le  centre
opératonnel départemental (COD) en préfecture. Présidé par le préfet, le COD a pour but de
coordonner les actons des pouvoirs publics tout au long de cet épisode caniculaire.

Parmi les mesures prises :

- réducton de la journée de travail pour les salariés du BTP exposés aux fortes températures. Les
entreprises ont été invitées à faire cesser l’actvité de leurs employés ce vendredi à 12 heures.

-  70  places  d’hébergement  supplémentaires  débloquées  pour  les  personnes  sans  abri,  les
maraudes sont également renforcées.

-  Ouverture de toutes les écoles :  les actvités scolaires et sportves sont suspendues au proft
d’actvités ludiques adaptées.

- Aucune kermesse, manifestaton sportve, ffte de fn d’année autorisées.

- Ouverture de l’ensemble des cantnes scolaires et des crèches à Marseille
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- distributon de 10 000 litres d’eau dans 4 statons de métro de  Marseille (Saint-Charles, Rond-
point du Prado, Vieux-Port, Castellane) et 27 000 bouteilles d’eau à dispositon des sans-abris.

- gratuité de l’ensemble des piscines et musées de Marseille jusqu’à dimanche.

- Difusion d'un message de vigilance aux personnes âgées via la soluton « Domiphone » pour
rappeler les conseils de comportement.

Par  ailleurs,  Pierre  DARTOUT,  préfet  des  Bouches-du-Rhône  a  décidé  de  prendre  un  arrfté
interdisant toutes manifestatons sportves de quelque nature que ce soit et tout rassemblement
notamment festf ou culturel, qui pourrait représenter un danger pour la santé ou la sécurité des
populatons.

 Evoluton prévue par Météo France

Les températures de ce vendredi sont voisines de 40 à 44 degrés dans l’intérieur des terres.
En bord de mer on atend de 35 à 40 degrés.
Ces valeurs sont prévues à la baisse pour samedi. On atend des températures de 37 à 39 degrés
dans l’intérieur des terres et de 34 à 37 degrés en bord de mer.

 Restez informés

Site de Météo France : htp://vigilance.meteofrance.com/
Site de l’Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d’Azur : https://www.paca.ars.sante.fr/
Site du ministère chargé de la santé : htps://solidarites-sante.gouv.fr/
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