
        

 

 

BULLETIN D’INFORMATION 
FORTES CHALEURS N°1 

 

Météo France annonce : Début d'évènement prévu le jeudi 02 août 2018 à 12h00  
Fin de phénomène prévue au plus tôt le vendredi 03 août 2018 à 07h00 
 
Nature : EPISODE DE TRES FORTES CHALEURS 

Date:      1er/08/2018 

Heure d’émission :        20H00 
 

Niveau de Vigilance : orange canicule 

 

 



 

TEXTE : Météo France 

A 16h, la Gironde est en vigilance orange-canicule pour un événement prévu à partir de de-
main midi. 
En fin d'après-midi, le ciel est légèrement voilé, le vent est modéré de secteur nord et la tem-
pérature à 16h30 est proche de 30 degrés. 
 
NUIT DU MERCREDI 1 AU JEUDI 2 
 
CALME 
La nuit est bien étoilée. 
Le vent de Nord à Nord-Ouest est encore modéré à assez fort sur le littoral nord en soirée; at-
ténuation ensuite. Ailleurs, le vent est plus faible. 
Températures minimales : comprises entre 17 et 19 degrés.  
 
JEUDI 2 
 
LE MERCURE GRIMPE EN FLECHE 
Beau temps ensoleillé et surtout nettement plus chaud, 34 à 35 degrés pour les maximales, 
chaud aussi sur les plages avec 31 degrés. Ce sera le début d'un épisode caniculaire. 
Le vent est faible, les brises côtières se mettent en place l'après-midi donnant un vent de nord-
ouest 30 km/h sur le littoral. 
 
VENDREDI 3 
 
CANICULAIRE 
Le soleil brille sans relâche, et ce temps ensoleillé s'accompagne de températures caniculaires. 
La chaleur sera écrasante avec des températures maximales entre 36 et 38 degrés dans l'inté-
rieur, et 33 degrés sur la côte. Les températures de la nuit ne baisseront pas beaucoup, autour 
de 19 à 21 degrés. 
Vent variable avec régime de brise faible de nord-ouest l'après-midi sur la côte. 

Respectueusement 

Retour réunion préfecture du 01 aout 2018 à 17h :  
• Point météo : Décision de Météo-France anticipée (passage de Vert à Orange) car aug-

mentation de 15 ° supplémentaires dans la matinée de jeudi pour atteindre déjà 32° en 
début d'après-midi. Les températures ne vont pas descendre en dessous de 21 la nuit. 
Vendredi nous pourrons atteindre 39 ° à Bordeaux et 30° jusqu'à minuit. Peu de rafrai-
chissement nocturne. Diminution des températures à compter de Mercredi. Peu de vent. 
Pas de risque d'orage.  

•  Conseil départemental : activation de la plateforme téléphonique (05 56 99 66 99) à 
destination des personnes âgées et personnes handicapées, en semaine de 8h30 jusqu'à 
18h. Le samedi et le dimanche un médecin d'astreinte sera en capacité de répondre aux 
personnes hors urgences.  

• Hôpitaux : augmentation des stocks d'eau et ventilateurs. Possibilité d'ouvrir d'une unité 
spécifique dans les locaux de Xavier Arnozan pour les personnes âgées. Renforcement 
des médecins urgentistes sur le Département.  

• SDIS : Peu d'inquiétude pour le moment concernant le risque feu de forêt. Risque actuel 
modéré. Renforcement des effectifs pour le week-end. Période de transhumance à pren-
dre en compte. Vigilance particulière au "street pooling" (ouverture volontaire des 



bornes à incendie) qui représente un risque d’accidents, d’inondations, d’électrocutions, 
SUEZ à la consigne de ne pas fermer les hydrants sans en aviser les Maires et le SDIS 
… Vigilance également au Risque de noyade en augmentation.  

• ARS : Messages communiqués aux structures de soins, hôpitaux en tension robert Pi-
qué, CHU et Lesparre.    

• DDCS : Communication auprès des manifestations sportives connues (nombreuses ma-
nifestations déclaratives en commune). Recommandations auprès des séjours de va-
cances des mineurs. Veille social pour les sans-domicile. Renforcement des maraudes 
du Samu Social.  Sollicitation de FR3 Demain. Difficultés accès douche pour le week-
end. Liste de points d'eau tenue à jour avec le SAMU social (source Bordeaux Métro-
pole).  

• Préfecture : Vigilance à maintenir sur les manifestations publiques, sportives sur le dé-
partement. Risque de pic de consommation électrique pour le week-end, ENEDIS seront 
conviés à la réunion de demain. Prochaine réunion à 11h jeudi 02 août puis 17h tous les 
jours de l’évènement.  

 
CONTACTS: 
 

UGORA 0556936700- ugora@bordeaux-metropole.fr – PESC  
Fabien GOAVEC-Dominique GAUTRON 

Merci à tous 


