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Destinataires     : Expéditeur     :
Pour action     :

–ARS  : Agence régionale de santé – délégation 
départementale

BGLC – Préfecture 01

– Maires du département de l’Ain Bureau de la gestion locale des crises
Tel : 04 74 32 78 03

– SDIS 01 : Service Départemental d’Incendie et de 
Secours

Astreinte cellule de veille de la préfecture
Tel : 04 74 32 30 15 

– SAMU 01 : Service d’aide médicale urgente

– CD 01 : Conseil Départemental Fax : 04 74 21 43 67

– DSDEN : Direction des Services Départementaux de 
l’Éducation Nationale

@ : pref-defense-protection-civile@ain.gouv.fr

– DDT 01 : Direction Départementale des Territoires

– BCI : Bureau de la Communication Interministérielle

–DDCS 01 Direction départementale de la cohésion 
sociale

–UD-DIRECCTE 01 : Direction régionale des 
entreprises, de la concurrence, du travail et de l’emploi

Pour information     :

– COZ Sud-Est : Centre Opérationnel Zonal Sud-Est

– Météo-France

– DDSP 01 : Direction Départementale de la Sécurité 
Publique

– GGD 01 : Groupement de Gendarmerie Départemental

-– AASC : Associations agrées de sécurité civile

– Sous-préfet de Belley et Gex-Nantua

Niveau 1 Retour en veille saisonnière

mailto:pref-defense-protection-civile@ain.gouv.fr


Mesure N°2 – Levée des actions
LEVEE DU GROUPE DE VIGILANCE

(Maires du département – BCI – BGLC – ARS - CD – DDT – DSDEN – SAMU – DDCS

MÉTÉO-FRANCE – SDIS - UD-DIRECCTE)

ACTION     :
Le département n’est plus placé en vigilance orange canicule. Le préfet de l’Ain
décide de lever le  niveau 3  du plan de gestion d’une canicule départemental. Le
département  repasse  ainsi  en  niveau  1  «     veille  saisonnière     ». Les  actions
précédemment définies sont levées.

DIRECTIVES PARTICULIÈRES :

Pour rappel, la plateforme téléphonique "canicule info service" est accessible tous
les jours, de 9h00 à 19h00 au  0 800 06 66 66 (appel gratuit). Cette plateforme
d’information renseigne les appelants sur les principales recommandations à suivre
en cas de fortes chaleurs. 

Le bureau de la gestion locale des crises reste à disposition en cas d’évènement
particulier.

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le chef du bureau de la gestion
locale des crises,

Signé :
Pierre-Antoine ARVERS


