COMMUNIQUE DE PRESSE
Beauvais, le 24 juillet 2019

Passage en alerte ROUGE canicule
La préfecture de l’Oise vous informe que le département de l’Oise est placé en alerte
ROUGE canicule à compter de 6h00, ce jeudi 25 juillet.
Météo France a placé le département de l’Oise en vigilance ROUGE pour canicule en raison
des températures élevées atendues demain.
Un numéro de téléphone natonal, « canicule info services » au 0 800 06 66 66 (numéro vert
gratuit depuis un poste fxe) est mis en place. Cete plate-forme d’informaton fonctonne
tous les jours, de 9h à 19h et permet d'obtenir des conseils pour aider à supporter les fortes
chaleurs et des informatons utles en cas de situaton partculiire.
Des messages périodiques seront difusés afn d’informer de l’évoluton de la situaton.
Tenez-vous régulièrement informés et respectez impératvement les consignes de sécurité
des pouvoirs publics.
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Le niveau de vigilance rouge se distngue du niveau orange par le fait que la canicule peut
avoir un efet sanitaire sur l’ensemble de la populaton et non plus seulement sur les
populatons sensibles (nourrissons, personnes âgées, femmes enceintes…) ou les plus
exposées à la chaleur (personnes précaires, travailleurs en extérieur…).
En lien avec l’Agence Régionale de Santé, les mesures générales suivantes sont mises en
place :
• Renforcement des messages de préventon aupris de la populaton
• Sensibilisaton des professionnels de santé, notamment les médecins et
pharmaciens, via les ordres et syndicats professionnels et les caisses primaires
d’assurance maladie
• Mise en alerte des établissements de santé pour veiller à la bonne contnuité des
soins et à la fuidité des parcours de soins et suivi atentf de l’actvaton des plans de
mobilisaton interne ou plans blancs
• Demande d’actvaton des plans bleus des établissements pour personnes âgées et
handicapées.

Pour rappel, en raison de l’épisode de polluton actuellement en cours dans la région, les
mesures suivantes sont déjà en place :
• La vitesse des véhicules à moteur est limitée :
◦ à 110 km/h sur les portons d’autoroute normalement limitées à 130 km/h
◦ à 90 km/h sur les portons d’autoroute et de route normalement limitées à 110
km/h
◦ Ces limitatons s’accompagnent d’une baisse des vitesses à 80 km/h pour les
poids-lourds de plus de 3,5t.
• Mise en œuvre des mesures de premier niveau d’alerte fxées dans les arrêtés
préfectoraux d’autorisaton des établissements ICPE concernés.
• Interdicton totale de la pratque de brûlage.
• Interdicton de l’écobuage et du brûlage à l’air libre des déchets et coproduits
agricoles.

Retrouvez toutes les informatons à jour sur le site internet de la préfecture :
www. oise.gouv.fr
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