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Canicule : Bordeaux entre en niveau rouge 
 
Le niveau rouge canicule a été déclenché, pour la première fois à Bordeaux, 
ce jour pour un début d’événement demain, vendredi à 14h, et jusqu’à la fin 
de l’épisode caniculaire. En ces périodes de fortes chaleurs, les services de 
la mairie de Bordeaux sont mobilisés pour accompagner au mieux les 
personnes fragiles, notamment les enfants et les seniors. Une série de 
mesures préventives, en plus de celles déjà activées à l’occasion du passage 
en vigilance orange, sont déclenchées à cette occasion.  
 
 

Eviter les déplacements et les sorties 
 
Il est conseillé d’éviter les déplacements et les sorties. Ainsi, toute manifestation 
publique se tenant à l’extérieur ou dans des locaux non-climatisés sera 
interdite dès demain 14h et jusqu’à la fin de l’épisode caniculaire. Les 
manifestations de commémoration de l’appel du 18 juin sont reportées dès 
dimanche si les conditions climatiques le permettent. 
 
Les manifestations sportives de plein air sont annulées et les sites sportifs de 
plein air sont fermés. 
 
Les marchés en plein air seront maintenus.  
 

 
Faciliter l’accès aux endroits rafraîchis et musées gratuits 
 
La Ville invite les Bordelais à venir se rafraichir dans tous les lieux climatisés. Elle 
instaure la gratuité dans ses musées, qui sont rafraîchis et accessibles 
gratuitement demain après-midi et samedi :  
• CAPC musée d'art contemporain 
• Musée d'Aquitaine 
• Musée des Arts décoratifs et du Design 
• Musée des Beaux-Arts 
• Base sous-marine 
• Muséum de Bordeaux - sciences et nature 

 
 
Les bibliothèques climatisées sont ouvertes : 

• Mériadeck 

• Bacalan 

• Grand Parc 

• St Michel 

• Benauge 

• Cauderan 

• St Augustin 
 à l’exception des bibliothèques du Jardin public, Flora Tristan et des Aubiers qui ne 
sont pas climatisées et qui sont fermées à titre exceptionnel durant cet épisode 
caniculaire. 

https://www.bordeaux.fr/images/ebx/fr/groupePiecesJointes/885/1885/pieceJointeSpec/204489/file/20220615_PreventionCaniculeBx.pdf
https://www.bordeaux.fr/images/ebx/fr/groupePiecesJointes/885/1885/pieceJointeSpec/204489/file/20220615_PreventionCaniculeBx.pdf
https://www.bordeaux.fr/ebx/pgPresStand8.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgPresStand8&classofcontent=presentationStandard&id=63913
https://www.bordeaux.fr/ebx/pgPresStand8.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgPresStand8&classofcontent=presentationStandard&id=63908
https://www.bordeaux.fr/ebx/pgPresStand8.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgPresStand8&classofcontent=presentationStandard&id=63910
https://www.bordeaux.fr/ebx/pgPresStand8.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgPresStand8&classofcontent=presentationStandard&id=63911
https://www.bordeaux.fr/ebx/pgFicheOrga.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgFicheOrga&classofcontent=organisme&id=271
https://www.bordeaux.fr/ebx/pgPresStand8.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgPresStand8&classofcontent=presentationStandard&id=63912


 
Dans les parcs : extension des horaires d’ouverture de 5 parcs et jardins jusqu’à 
23h jusqu’à dimanche inclus : 

• Jardin Public,  

• Parc Rivière,  

• Béchade,  

• Jardin des Dames de la Foi  

• Parc Bordelais  
Ces parcs ont été choisis car ils permettent une répartition équitable dans toute la 
commune des parcs ouverts en soirée, les parcs suivants étant ouverts toute la nuit 
: le Parc aux Angéliques, le Parc Pinçon, l’esplanade Mériadeck, les allées de 
Chartres et Munich, la place Gambetta, le Parc des Berges de Garonne, le square 
Hypousteguy, le Parc Bûlher, les Berges du lac, le Parc du Grand parc, les quais, 
etc. 
Puis extension des horaires d’ouverture de tous les parcs et jardins jusqu’à 21h à 
partir du lundi 21 juin. 
 
Horaires des piscines étendus et à la plage du Lac : extension des horaires 
d’ouverture à partir de jusqu’à samedi inclus pour les piscines Tissot, Judaïque Jean 
Boiteux, Grand Parc et Stéhélin (en détail sur bordeaux.fr). 
Et extension des horaires de surveillance de la plage du Lac jusqu’à 20h à partir de 
ce jeudi et jusqu’à samedi inclus. 
 
 

Crèches et écoles 
 
Dans les crèches et les écoles, l’accueil est maintenu. Mais les parents qui le 
souhaitent peuvent ne pas amener leurs enfants exceptionnellement ce vendredi. 
Les sorties scolaires sont annulées ce vendredi. 
 
 

Attention particulière aux séniors 
 
Appel quotidien des personnes enregistrées au registre nominatif « Canicule » qui 
comporte à ce jour 2700 personnes et qui ne répondent pas au message de télé 
alerte envoyé par la Ville ainsi qu’aux personnes les plus isolées issues de ce 
registre. 
 
 
 
 
 
 

Pour rappel l’ensemble des mesures déjà déclenchées depuis 
jeudi lors du passage en vigilance orange et toujours activées 
 
Seniors et Autonomie 
- Diffusion de 14 000 courriers à destination des seniors bordelais (+75 ans) les invitant à s’inscrire ou se 
réinscrire sur le registre nominatif « Canicule » qui comporte à ce jour 2700 personnes. 
- Appel régulier des 90 personnes les plus isolées issues de ce registre (quotidien en cas de niveau 3). 
- Envoi d’un message téléphonique via téléalerte à destination des 2700 personnes inscrites sur le registre. 
- Résidence Autonomie : surveillance renforcée avec visite avant 11h de tous les résidents, ainsi qu’à 17h pour 
les plus fragiles (15 Résidence Autonomie municipales).    
- Activation du plan bleu dans les 2 EHPAD et ESMS établissements et services médico-sociaux de la Ville. 6 
clubs seniors bordelais disposent d’espaces fraicheur. 
 

Petite Enfance et Familles, Education, vie associative enfance et jeunesse 
- Procédures d’aération des locaux pour faire rentrer la fraicheur et isolation entre 12 et 17h  
- Utilisation de ventilateurs et mise à disposition de pulvérisateurs d’eau manuels  
- Rafraîchissement des cours d’école au moyen de jets d’eau ou de brumisateurs 
- Sensibilisation des familles pour l’équipement des enfants en casquettes et gourdes. 
- Sensibilisation des agents des écoles sur les bonnes pratiques à tenir pendant les pics de chaleur. 
- Attention particulière en crèches concernant l’hydratation. 

https://www.bordeaux.fr/ebx/LinkResolverServlet?classofcontent=presentationStandard&id=76296
https://plan.bordeaux.fr/bordeaux/?context=dbgm


 

Nature en ville 
- Mise en service de 9 brumisateurs : Parc de la Béchade, Jardin des Barrières, Parc Pinçon, Parc aux 
Angéliques, complété à partir de ce vendredi par le Parc Ginko, Jardin Public, Parc Cerey, Parc du Grand Parc 
et place André Meunier (sous réserve de l’accord de l’ARS). 
- Mise en service de 4 pergolas aménagées avec plantes grimpantes et brumisateurs : place de la Victoire 
complété à partir de ce vendredi par la place Paul Doumer, le parvis de l’église Sainte Croix et le ponton Yves 
Parlier. 
- Extension des horaires d’ouverture de tous les parcs et jardins jusqu’à 21h à partir du 21/06. 
- Extension des horaires d’ouverture de 5 parcs et jardins jusqu’à 23h les jours de vigilance orange canicule 
décrétés par météo France (Jardin Public, Parc Rivière, Béchade, Jardin des Dames de la Foi et Parc 
Bordelais). Ces parcs ont été choisis car ils permettent une répartition équitable dans toute la commune des 
parcs ouverts en soirée, les parcs suivants étant ouverts toute la nuit : le Parc aux Angéliques, le Parc Pinçon, 
l’esplanade Mériadeck, les allées de Chartres et Munich, la place Gambetta, le Parc des Berges de Garonne, 
le square Hypousteguy, le Parc Bûlher, les Berges du lac, le Parc du Grand parc, les quais, etc. 
 

Insertion, Développement Social Urbain 
- Présence soutenue dans l’espace public matin et après-midi des équipes CORIST (Services sociaux CCAS) 
et des Médiateurs du Groupement d'Intérêt Public (GIP) Bordeaux Métropole, pour diffuser des messages de 
prévention auprès des sans-abri et leur communiquer la liste des lieux ouverts rafraîchis, des douches et points 
d’eau. 
- Extension d’ouverture jeudi et vendredi toute la journée de la halte de jour Stalingrad et de ses douches avec 
prolongation jusqu’à samedi. 
 
 

Affaires Culturelles 
- Communication et identification sur la page dédiée canicule de bordeaux.fr des lieux de culture rafraîchis 
accessibles au grand public (musées, bibliothèques, etc.). 
- Extension des horaires d’ouverture du Jardin Botanique jusqu’à 23h dès aujourd’hui et jusqu’à samedi inclus. 

 
 

 

Bordeaux lutte contre les ilots de chaleur urbains 
Avec « Bordeaux grandeur nature », la Ville mène une politique de fond depuis 2020, pour 
identifier et traiter les (ICU) îlots de chaleur urbains (micro-forêts, pleine terre, permis de 
végétaliser, fosses plantées par les habitants, etc.), sanctuariser ses derniers grands 
espaces naturels (40 ha de la Jallère, 2 ha du bois rudéral Brazza, jardins familiaux Aubiers) 
et végétaliser ses espaces publics. 
 
Le budget de plantations des arbres a été multiplié par 4 depuis 2020 (400 000€ contre 100 
000€ initialement). Des opérations de désimperméabilisation des sols sont menées partout 
où cela est possible : 
- végétalisation des espaces publics, par exemple au sein du programme Bastide Niel (2ha 
gagnés en pleine terre) ou sur la place Pey Berland (18 arbres ajoutés), et renaturation des 
cours d’école et de crèches (8 réalisées, programme global prévu sur 10 ans). 
- opérations immobilières (25% pleine terre exigés par le Label bâtiment frugal bordelais et 
intégrés dans la 11ème modification du PLU en cours ; jardins potagers au sein des 
résidences, etc.). 
 
La Ville a également renforcé la protection des arbres (inscription des arbres remarquables 
privés au PLU : 140 arbres ajoutés contre 40 initialement). 
Le tout s’inscrivant dans une logique spatiale globale, avec l’objectif de reconstituer 
progressivement la trame verte de Bordeaux, pour apporter des couloirs d’ombre, de 
fraicheur et de biodiversité à la ville. 
 
 

Conseils à suivre en période de canicule 
 
Boire, même sans soif, un litre et demi d'eau par jour / Manger comme d'habitude, même 
sans faim / Ouvrir les fenêtres la nuit / Fermer les volets dans la journée / Rester dans les 
pièces les plus fraîches / S'humidifier le corps avec une serviette mouillée / Utiliser 
ventilateur ou climatisation / Passer plusieurs heures par jour dans un lieu frais (cinéma, 
bibliothèque, centre commercial, etc.) / Eviter de sortir aux heures les plus chaudes et de 
pratiquer une activité physique / Penser à donner régulièrement des nouvelles à ses 
proches et demander de l'aide si nécessaire. 
 
 
 
 
 

https://www.bordeaux.fr/p9584
https://www.bordeaux.fr/ebx/pgPresStand8.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgPresStand8&classofcontent=presentationStandard&id=144879
https://www.bordeaux.fr/ebx/pgPresStand8.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgPresStand8&classofcontent=presentationStandard&id=146878
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