Carcassonne, le 17 juin 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Se baigner sans danger !
Avec la hausse des températures, le risque de noyade augmente.
Le département de l’Aude connaît un épisode de très fortes chaleurs (vigilance orange canicule
depuis hier 16 heures) et les lieux de baignade vont être très fréquentés.
Le préfet de l’Aude appelle la population à la plus grande vigilance face au risque de noyade qui
augmente avec la hausse des températures !
Ce vendredi 17 juin est la journée la plus chaude de l’épisode caniculaire en cours. Les températures
maximales pourront atteindre 39 à 42 degrés localement, valeurs proches des records de températures
pour le département. La nuit de vendredi à samedi, les minimales seront comprises entre 20 et 24 degrés.
Les températures diminueront considérablement samedi et ne dépasseront pas 32 degrés avec
l’installation d’un vent marin et des vagues qui pourront atteindre 1 mètre sur le littoral audois. Dimanche,
les vagues pourront atteindre 1m50 avec des creux de 2 à 3 mètres. La vigilance orange canicule cessera
dans la journée de samedi. 17 postes de surveillance des espaces de baignade et activités nautiques
seront ouverts par les communes du littoral audois samedi 18 et dimanche 19 juin généralement l’aprèsmidi (Cf. liste ci-dessous).
Soyez vigilant lors de la baignade :
- privilégiez les zones de baignade surveillées
- faites attention à l’hydrocution (choc thermique)
- tenez compte de votre forme
- surveiller vos enfants en permanence
- en cas de danger imprévu :
•

ne luttez pas contre le courant et les vagues pour ne pas vous épuiser

•

si vous êtes fatigué, allongez-vous sur le dos pour vous reposer, vos voies respiratoires
sont alors dégagées : vous pouvez respirer normalement et appeler à l’aide

- en cas d’urgence, contactez le 15 ou le 18 ou le 112.
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Liste des 17 postes de surveillance des espaces de baignade et activités nautiques ouverts ce e ﬁn de semaine :

Commune de Leucate
Port Leucate,
poste 1 – Rives des Corbières
poste 3 - Kyklos
Plage naturiste
Poste plage naturiste
Leucate plage
Poste Le galion
La Franqui
Poste Le Central
Commune de Lapalme
Poste le Rouet
Commune de Port La Nouvelle
Poste P1
Poste P2
Commune de Gruissan
Poste P1 Central Les Chalets
Poste P3 Plage de Mateille
Poste P4 Plage des Ayguades
Poste P6 Le Grazel
Commune de Narbonne (Narbonne Plage)
Poste P1
Poste P3
Commune de Fleury, Saint Pierre la Mer
Poste P2
Poste P3
Poste P4 Les Cabanes

Contacts presse :
Service Communication Interministérielle
Dominique BLANC

| Marlène ARCIZET

04 68 10 27 87 | 06 76 72 33 81
| 04 68 10 29 82
Mél : pref-communication@aude.gouv.fr

