Communiqué de presse

Risque de canicule sur la France
La chaleur, déjà bien présente depuis deux semaines sur la France, va encore s'intensifier à partir de
dimanche et durant une bonne partie de la semaine prochaine. Nous sommes bien loin de l'été pourri
annoncé par quelques sources il y a encore quelques semaines puisque nous atteindrons même, au
contraire, les seuils de canicule sur bon nombre de régions, selon Frédéric Decker de MeteoNews.
Les températures, déjà excédentaires de près de 2 degrés par rapport aux normales saisonnières en première
quinzaine de juillet, notamment vers l'ouest, vont encore augmenter ces prochains jours sur l'ensemble de
nos régions.
L'anticyclone Britannique va se décaler vers la mer du Nord durant le week-end, occasionnant ainsi un flux de
sud-est encore plus chaud et sec sur l'Europe occidentale et la France. Les orages vont donc régresser
franchement, devenant très rares et limités aux sommets dès dimanche. Le manque de pluie, la chaleur,
l'ensoleillement et le vent de ces deux dernières semaines ont rapidement asséché les sols en surface,
limitant ainsi l'évaporation et donc le refroidissement de l'air désormais.
D'ici le week-end, la chaleur sera déjà forte, déjà pas si loin des seuils de canicule (qui sont de l'ordre de 30 à
35 degrés au nord de la Loire, 33 à 38 degrés au sud du fleuve). Mais c'est donc surtout à partir de dimanche
que le mercure va s'envoler. On peut ainsi s'attendre à des valeurs de l'ordre de 30 à 36 degrés sur la moitié
nord dès lundi, et 31 à 38 degrés sur la moitié sud durant au moins trois ou quatre jours consécutifs. Les
températures nocturnes resteront élevées également, généralement comprises entre 17 et 25 degrés du nord
au sud, empêchant une bonne récupération après les fortes chaleurs diurnes.
Durant cette période de fortes chaleurs, il est recommandé de boire de l'eau fréquemment et abondamment,
même si vous ne ressentez pas la sensation de soif. Evitez de sortir durant les heures les plus chaudes (entre
12 et 18 heures) et maintenez votre logement au frais (volets et fenêtres fermés la journée, ouverts la nuit).
Rafraîchissez-vous régulièrement (vaporisateurs, douches fraîches, piscine...). Evitez les efforts physiques. Si
vous le pouvez, passez 2 à 3 heures par jour dans un endroit frais. Enfin, venez en aide aux personnes les plus
fragiles (personnes âgées, nourrissons, malades) et demandez de l'aide auprès des services médicaux si
besoin.
La dernière canicule remonte à août 2012, alors qu'un bref mais intense coup de chaud recouvrait la France
entre le 17 et le 20 août, avec des pointes entre 40 et 42 degrés jusqu'au nord de la Loire (Bassin Parisien,
Bourgogne, Centre) ainsi que dans le sud-ouest. Nous resterons tout de même loin de la canicule historique
de l'été 2003 (première quinzaine d'août), qui fut la canicule la plus intense de ces 500 dernières années en
France.
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…dans l’air du temps.

