
Dijon, le 2 août 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le département de la Côte-d’Or placé en vigilance Orange canicule

(2 pages)

Météo France vient de placer à 16h00 le département de la Côte-d’Or en vigilance ORANGE
pour un nouvel épisode caniculaire un peu moins intense que l’épisode précédent qui s’est
produit au mois de juillet. Cet épisode est annoncé à partir du mercredi 3 août 2022 à 12h00. 

Fabien Sudry, préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or, appelle à
la plus grande vigilance afin de se prémunir des risques liés à cet épisode.

Bulletin Météo France     :  

Situation actuelle :
Ce mardi 2 août après-midi, les températures maximales vont se situer entre 30 et 33 degrés
dans la plupart des endroits sur les départements en vigilance orange.

Évolution prévue :
La chaleur  va  s’intensifier  mercredi  3  et  surtout  jeudi  4  août avant  de faiblir  légèrement
vendredi 5 août.

Les températures  minimales mercredi  au lever  du jour  seront encore relativement basses,
entre 16 et 20 degrés le plus souvent.

On attend une première hausse des températures mercredi après-midi. Elles atteindront alors
34 à 36 degrés, localement 37 degrés sur le sud de la Saône-et-Loire.

Les températures ne baisseront que peu dans la nuit de mercredi à jeudi. Elles se situeront
jeudi au lever du jour souvent autour de 18 à 21 degrés. En milieu urbain, les températures
peineront à descendre sous 20 degrés.

Jeudi  après-midi  la  chaleur  montera  encore  d'un  cran par  rapport  à  la  veille  puisque les
températures devraient atteindre 37 à 38 degrés, localement 39 degrés en plaine de Saône.



La nuit de jeudi à vendredi sera encore très chaude et même plus que la précédente avec des
températures vendredi au lever du jour souvent entre 19 et 22 degrés, voire plus en milieu
urbain.
Vendredi le temps sera par moments lourd et plus nuageux, parfois même avec des orages,
mais cela n’empêchera pas les températures d’atteindre encore 32 à 36 degrés.
Il faudra attendre samedi pour voir une réelle baisse des températures qui se situeront au plus
chaud de la journée autour de 30 degrés.

Face aux fortes chaleurs, adoptez les bons réflexes :

• Buvez de l’eau régulièrement,
• Continuez à manger normalement,
• Évitez les sorties aux heures les plus chaudes (11h-21h) et si vous devez sortir, portez un           
chapeau et des vêtements légers,
• Mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour,
• Évitez les activités physiques et sportives,
• Maintenez votre logement frais, fermez les fenêtres et volets la journée,
• Ne buvez pas d’alcool,
• Donnez et prenez des nouvelles de vos proches,
• Prenez soin des publics les plus vulnérables : personnes âgées, bébés et jeunes enfants en 
veillant à leur hydratation. Pour les personnes âgées souffrant de maladie chronique, ou 
isolées dans votre entourage, prenez de leurs nouvelles et rendez leur visite.

En cas d’urgence, contactez le 15.

Restez informé
Pour toutes questions sur les recommandations à suivre en période de pic de fortes chaleurs,
appelez la plateforme téléphonique d’information « Canicule Info Service » au 0800 06 66 66.

• Pour suivre la vigilance météorologique, rendez-vous sur : 
https://vigilance.meteofrance.fr/fr

• Pour suivre les prévisions météorologiques départementales, rendez-vous sur : 
https://vigilance.meteofrance.fr/fr/cote-d-or
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