COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Avignon, le 30 juillet 2022
ACTIVATION VIGILANCE MÉTÉOROLOGIQUE DE NIVEAU JAUNE – SITUATION
METEOROLOGIQUE A SURVEILLER - DANS LE DEPARTEMENT DE VAUCLUSE AINSI QUE
DANS CELUI DE LA DRÔME - COMMUNES DE L'ENCLAVE DES PAPES : GRILLON,
RICHERENCHES, VALRÉAS ET VISAN.
Le 30 juillet 2022 à 16h00, Météo France a placé le département de Vaucluse ainsi que celui
de la Drôme, et par conséquent les communes de l'Enclave des Papes (Grillon, Richerenches,
Valréas et Visan), en vigilance météorologique de niveau jaune – situation météorologique à
surveiller- « canicule » en prévision de fortes chaleurs attendues dans les prochains jours.
L’épisode de fortes chaleurs qui s’annonce devrait s'intensifier progressivement à la faveur
de l’arrêt du vent actuellement présent en vallée du Rhône.
La préfecture a alerté l’ensemble des maires et des services sanitaires du département, ainsi
que les structures d'accueil de jour et les centres d' hébergement.
Quelques conseils utiles de prévention en cas de fortes chaleurs :
• maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le soir
et la nuit s’il fait plus frais),
• buvez régulièrement et fréquemment de l’eau sans attendre d’avoir soif,
• rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps au moins le visage et les avant-bras
plusieurs fois par jour,
• passez si possible 2 à 3 heures par jour dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque
municipale...),
• évitez de sortir aux heures les plus chaudes et de pratiquer une activité physique,
• pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos proches et si nécessaire, osez
demander de l’aide.
Le préfet rappelle qu'il appartient à chacun de respecter les conseils de prévention et de
signaler toute personne en danger autour de soi.
Numéro utile :
Une plate-forme téléphonique nationale 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe),
activée de 9h00 à 19h00, donne conseils et recommandations, et traite les demandes
d’informations générales.
Pour toute information complémentaire :
www.sante.gouv.fr / www.paca.ars.sante.fr / www.santepubliquefrance.fr
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