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COMMUNIQUE DE PRESSE

Plan national canicule – Le Tarn placé en niveau 2 « avertissement
chaleur » et risque très sévère feux de forêt

• Niveau 2 « avertissement chaleur »

Le Tarn est placé en niveau 2 « avertissement chaleur ». Cet épisode de fortes chaleurs devrait
être sensiblement moins durable que celui de ce début de mois de juillet.

Face à cette situation, les services de l’Etat sont toujours pleinement mobilisés. 

La Direction générale de la santé rappelle les conseils simples à adopter par tous, mais surtout
par  les personnes fragiles les plus à risques (personnes âgées de plus de 65 ans, personnes
handicapées ou malades à domicile, personnes  dépendantes,  femmes  enceintes…)  afin  de
lutter  au  mieux  contre  les  conséquences  de  la chaleur :

• 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 ;
• Evitez de sortir aux heures les plus chaudes et passez plusieurs heures par jour dans un

lieu frais (cinéma, bibliothèque municipale, supermarché, musée...) ;
• Evitez 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) ;
• 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.

Vous pouvez consulter en particulier les pages suivantes :
http://www.sante.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-extremes.html
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/evenement_climatique/canicule/canicule-outils.asp.
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• Risque très sévère feux de forêt

Le Tarn est placé en risque très sévère feux de forêt, soit le cinquième niveau sur les six que
compte l’échelle des dangers météorologiques feux de forêt. C’est la conséquence de plus
d’une semaine de canicule avec un risque d’éclosion de feu élevé. Concrètement, le service
départemental d’incendie et de secours est en alerte, avec une mobilisation renforcée de ses
équipes et des véhicules prêts à intervenir.

Petit rappel des règles de prudence que chacun doit observer :

• interdiction de tout emploi de feu, en particulier l'interdiction de toute incinération de
déchets verts ;

•  à pied, en voiture :  ne fumez pas en forêt, ne faites pas de feu en forêt (barbecue
notamment), ne jetez pas de cigarette par la vitre de votre voiture, ne laissez pas de
bouteille vide ou de détritus,  ne circulez pas sur les pistes forestières et les pare feu
avec  vos  véhicules, stationnez  sur  des  surfaces  non  combustibles,  bitumées
ou empierrées, non herbeuses (pour éviter les risques de mise à feu par contact avec le
pot  d'échappement),  ne  comblez  pas  les  fossés,  laissez  les  accès  libres ;

• autour  de  votre  habitation :  prenez  connaissance  du  risque  feu  de  forêt  et  des
consignes préventives s'y afférant,  maintenez votre parcelle et vos chemins d'accès à
votre  habitation  en  état  débroussaillé,  ne  faites pas  d'incinération  sans
autorisation, évitez  le  stock  de  bois  à  proximité  de  votre  habitation ;

• à proximité d'un incendie de forêt/circulation routière : ne vous approchez jamais d'un
feu  de  forêt  et  éloignez-vous  de  la  zone.  En  cas  de  fumées,  allumez  vos  feux  de
croisements, fermez les fenêtres et aérations, roulez à vitesse réduite ;

•  en cas d'incendie,  appelez le 18 ou le 112 :  informez les sapeurs pompiers sur la
localisation  précise  et  faites  une  description  des  abords  (personnes  présentes,
habitations à proximité, direction prise par le feu, etc...).
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