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OBJET PLAN CANICULE – passage en niveau 3

RÉFÉRENCES - Plan de geston canicule départemental 2019

Destnataire(s) Pour acton Pour informaton

Mesdames et messieurs les maires
Conseil départemental
ARS ;  SAMU ;  DDCS ;  DIRECCTE ;
DDPP ; DSDEN ; DDSP ; GGD ; SDIS

Madame  et  messieurs  les  sous-préfets
d’arrondissement

DÉBUT DE TEXTE

Le département de l’Essonne sera placé par Météo-France en vigilance Orange dimanche ou lundi.

Compte-tenu des éléments météorologiques, le Préfet de l’Essonne a décidé le déclenchement du niveau 3 du plan
de geston canicule départemental à  compter de dimanche 23 juin 2019.

À ce niveau corresponds une série d’actons préventves qui sont réalisées par les services publics de façon adaptée
à  l’intensité et à  la durée du phénomène.

Par conséquent je vous demande de bien vouloir metre en place des mesures de préventon prises à  votre initatve
pour ce niveau et de les rendre les plus pertnentes possibles :

• Contacter les personnes inscrites sur le registre mis en place par votre commune (personnes vulnérables),
par le biais des associatons et des organismes (SSIAD, SSAD, CLIC, CCAS).

• S’assurer de la mobilisaton de l’ensemble des services municipaux et des associatons pour faire face au
déclenchement du niveau 3.

• Difuser  des  messages  d’alerte  à  la  populaton  et  aux  services  par  tout  moyen  (y  compris  panneaux
municipaux).

• Installer des points de distributon d’eau, ainsi que des salles de rafraîchissement si nécessaire.
• Étendre, si possible, les horaires des piscines municipales.
• Metre en place, s’il le juge nécessaire, une cellule de veille communale.
• Metre en garde les organisateurs de manifestatons sportves.
• Informer immédiatement la préfecture sur le nombre de décès qui augmente anormalement, ou en cas de

perturbaton importante de la qualité de l’eau ou de la distributon de l’eau.

Je vous informe que la version 2019 du plan de geston canicule départemental est accessible sur le site de la
Préfecture à  l’adresse suivante : htp://www.essonne.gouv.fr

Adresse postale : Boulevard de France - 91010 EVRY CEDEX – Standard : 01.69.91.91.91 – Télécopie : 01.64.97.00.23 
Horaires d'ouverture de la préfecture : du lundi au vendredi de 9h-16h – www.essonne.gouv.fr

http://www.essonne.pref.gouv.fr/
http://www.essonne.gouv.fr/


Les remontées d’informatons suivantes sont atendues :

A / Pour les services de l’État et le conseil départemental :
À partr du lundi 24 juin 2019, vos synthèses seront à  adresser, chaque jour avant 15 heures, à  l’adresse suivante :
pref-defense-protecton-civile@essonne.gouv.fr

B / Pour les mairies :
À partr du lundi 24 juin 2019,  les mairies sont chargées de compléter,  chaque jour avant 15 heures,  le tableau
partagé accessible à  l’adresse suivante :
htps://docs.google.com/spreadsheets/d/1le.vHTTP1b..FnMSsL-VDa.XD0A.If2fq.eC-m_OOroc/edituusp?sharing

Les données seront à actualiser uniquement en cas de changement.
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