Bulletin Spécial Zone de Défense Nord

Rédigé le : Mercredi 25 juillet 2018 à 16H53 lég.

Département(s) concerné(s) : Aisne, Nord, Oise, PasPas-dede-Calais, Somme
Destinataires : COZ, Préfectures et SDIS concernés
Copie : CM concernés, CNP

Validité : du Immédiate au Vendredi 27 juillet 2018 à 16H00 (H légales)
Objet :
· Orange Canicule sur le Nord, le Pas-de-Calais, l'Aisne et la Somme.
· Jaune Canicule sur l'Oise.

http://www.meteofrance.com

TEXTE :
- Pour les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme et de l'Aisne :
La vigilance est de couleur orange pour un épisode caniculaire : se référer au bulletin de
suivi de la carte de vigilance.
- Pour le département de l'Oise :
La vigilance canicule est de niveau jaune pour un épisode fortes chaleurs en cours et qui
va se maintenir jusqu'à vendredi.
Les valeurs maximales observées cet après-midi sont généralement comprises entre 30 et
33°C.
Au cours de la nuit prochaine, les températures minimales attendues sont de l'ordre de 16
à 18°C. A partir de la journée de jeudi, les températures enregistrent une hausse avec des
maximales atteignant des valeurs comprises entre 34 et 36°C.
La chaleur persiste en journée de vendredi, avec des minimales nocturnes élevées, de
l'ordre de 19 ou 20°C et des températures maximales globalement stationnaires, souvent
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Un net fléchissement des températures est attendu à partir de la fin de journée de
vendredi, à l'arrivée d'une dégradation orageuse.

Un prochain bulletin sera diffusé demain après-midi pour le suivi de la situation.
NB : pour plus d'informations, vous pouvez contacter votre centre météorologique de

http://www.meteofrance.com

rattachement et/ou consulter l'extranet "sécurité civile" mis à votre disposition.
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