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Le Tarn placé en vigilance jaune – canicule

Le département du Tarn  est placé en vigilance jaune canicule  avec une probabilité de passage en vigilance
orange. Le niveau de vigilance jaune correspond à deux situations :

• un pic de chaleur : exposition de courte durée (1 ou 2 jours) à une chaleur intense
• un épisode persistant de chaleur mais qui reste sous les seuils d’alerte

Ces deux situations présentent un risque pour la santé humaine, pour les populations fragiles ou surexposées
notamment du fait de leurs conditions de travail ou de leur activité physique.

Evolution prévue

Aujourd’hui  dans le Tarn,  les températures maximales seront  comprises entre 33 et  36°C. Dans la nuit  de
mercredi à jeudi, les températures minimales seront de 19 à 21°C.

Jeudi : températures maximales comprises entre 39 et 40°C. Nuit de jeudi à vendredi : températures minimales
entre 20 et 23°C.

Vendredi  :  températures  maximales  entre  39  et  40°C sur  la  majorité  du  département.  Nuit  de  vendredi  à
samedi : températures minimales entre 23 et 25°C.

Samedi : températures maximales entre 37 et 38°C.

Les mesures décidées par les services de l’État

Dans ce contexte, plusieurs mesures et dispositifs ont été mis en place :
• le  Préfet  du  Tarn  a  demandé  aux  maires  du  département  d’activer  leurs  Plans  communaux  de

sauvegarde (PCS) ;
• la Direction départementale de l’emploi du travail  des solidarités et de la protection des populations

(DDETSPP) met en œuvre le dispositif dédié aux personnes vulnérables ;
• l’Agence régionale de santé a activé le plan bleu dans les établissements médico-sociaux ;
• les services de l’Éducation nationale dans le Tarn ont transmis des consignes aux écoles, aux collèges,

aux lycées et aux structures d’accueil collectif de mineurs.
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Les conseils de comportement
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