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Versailles, le 17 juin 2022  

 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

Le département des Yvelines placé en vigilance Orange 
canicule 

 
 
Météo-France a placé le département des Yvelines en vigilance orange 
canicule pour un phénomène de forte chaleur débutant ce vendredi 17 juin 
2022 à 16h. 
 
La vague de chaleur va s'intensifier, ainsi, demain, samedi 18 juin 2022, les 
températures pourraient atteindre 40°C dans le département, avec des nuits 
entre 18 et 20°C. 
 
Le préfet a mis en alerte les services d’urgence et de secours. 
 
Les communes se mettent en contact avec les personnes vulnérables (âgées, 
isolées ou handicapées) de leur territoire, pour s’assurer qu’elles se portent 
bien et ne manquent de rien, ou dans le cas contraire, y remédier dans les 
meilleurs délais. Elles invitent les personnes fragiles à se déclarer. 
 
Un numéro vert d’information est également à disposition du public jusqu’à 
la fin de l’épisode de canicule, de 9h à 19h : 0800 06 66 66 (appel gratuit 
depuis un poste fixe en France métropolitaine). 
En cas d’urgence, appelez immédiatement les secours 
SAMU : 15 | Police secours : 17 | Pompiers : 18 | Numéro européen : 112 | 
Appels d’urgence pour les personnes sourdes et malentendantes : 114 
 
Les services de l’État et l’ensemble des acteurs Yvelinois sont pleinement 
mobilisés et restent en veille active pour assurer la sécurité de la population 
pendant cet évènement. 
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Contact presse : pref-communication@yvelines.gouv.fr 
 

Rappel des conseils utiles et des bons gestes à adopter pour se protéger en 
cas de forte chaleur : 
 

• Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, 
ouvrez-les le soir et la nuit s'il fait plus frais) 

• Favoriser une ventilation permanente des locaux 
• Buvez régulièrement de l'eau, sans attendre d'avoir soif et faites boire 

fréquemment vos enfants 
• Ne buvez pas d’alcool 
• Mangez en quantité suffisante des plats légers et riches en eaux 

(fruits et légumes) 
• Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au moins le visage et les 

avant-bras) plusieurs fois par jour 
• Évitez de sortir aux heures les plus chaudes 
• Préférez les activités sans efforts aux heures les plus chaudes 
• Portez des vêtements légers amples et clairs et un chapeau en 

extérieur 
• Si vous avez des personnes âgées, isolées ou souffrant de maladies 

chroniques dans votre entourage, prenez de leurs nouvelles ou 
rendez-leur visite 

• Privilégiez le télétravail ou adaptez vos horaires 
• Évitez les déplacements non essentiels aux heures les plus chaudes de 

la journée 
• Limitez vos acticités physiques et sportives  
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