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Plan forte chaleur et ozone
Bulletin du mercredi 20 juillet 2016

Fin de la phase d’avertissement de niveau 2 du plan forte chaleur et ozone à partir du
jeudi 21 juillet 2016.

Prévisions de température

L’IRM prévoit que la température minimale moyenne et la température maximale moyenne
(sur deux et trois jours) seront plus basses que 18°C et/ou 30°C respectivement à partir de
demain.
La phase d’avertissement (niveau 2) du plan forte chaleur et ozone prendra fin demain jeudi
21 juillet et la phase de vigilance sera réactivée.
Observations et prévisions ozone

Jeudi, les concentrations d’ozone seront plus basses que les jours précédents. Les
prévisions n’annoncent plus de dépassements des seuils pour demain et les jours suivants.

À partir de demain jeudi 21 juillet 2016, la phase d’avertissement de niveau 2 du plan
forte chaleur et ozone sera désactivée, et la phase de vigilance sera réactivée.

Cellule interrégionale de l’environnement (CELINE), 10-11 Avenue des Arts, 1210 Bruxelles

1/3

POUR PLUS D’INFORMATIONS

Sur l’activation du plan « forte chaleur et ozone »
-

CELINE : http://www.irceline.be/fr/documentation/faq/quest-ce-que-le-plan-fortechaleur-et-pics-dozone-et-quelles-sont-les-differentes-phases

Sur les plans et programmes régionaux dans le cadre du plan « forte chaleur et ozone »
En Région flamande :
-

Agentschap Zorg en Gezondheid : http://www.zorg-en-gezondheid.be/hittealarm

En Région bruxelloise :
-

Bruxelles Environnement (IBGE), http://www.environnement.brussels/

En Région wallonne :
-

SPW  DGO5 Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé - Direction de la Santé
Environnementale (DSE)
Pour plus d¹information sur l¹impact de la chaleur et de l¹ozone sur la santé, ainsi que les
mesures préventives : http://socialsante.wallonie.be/
Presse Santé : SPW  DGO5 Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé - Direction
fonctionnelle et d¹appui - Cellule communication :
cellulecommunication.dgo5@spw.wallonie.be

En Communauté germanophone:
http://www.dglive.be/desktopdefault.aspx/tabid-326/

CONTACTS PRESSE

En Région flamande :
- Gezondheidseffecten en preventie: Agentschap Zorg en Gezondheid: mevrouw Ria
Vandenreyt (porte-parole) - tél.: 02/553.35.64
En Région bruxelloise :
- Cabinet de la Ministre C. Fremault : Mme Kathrine Jacobs – tél. : 0474/62.40.43
- Bruxelles Environnement : Mme Julie Hairson – tél. : 02 / 775.79.29
En Région wallonne :
- Cabinet du Ministre M. Prévot : Mme Audrey Jacquiez – 0497/16.18.61 –
audrey.jacquiez@gov.wallonie.be
En Communauté germanophone :
Ministère de la communauté germanophone, Rue Gospert 1, 4700 Eupen
 Département de la santé : Valérie Keutgen , +32 (0)87 596 378, Fax : +32
(0)87 556 473, e-mail : valerie.keutgen@dgov.be
 Département de la communication : Cornelia Neupert, +32 (0)87 596 439,
e-mail : cornelia.neupert@dgov.be, www.dglive.be

WIV-ISP : DO Santé Publique et Surveillance :
-

Cellule communication ISP : 02/642 54 20, contact@wiv-isp.be
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CELINE (Qualité de l’air)
-

FR : M. Philippe Maetz – tél. : 02/227.56.78 ou 02/227.57.02 – GSM : 0473/84 35 15
M. Thierri de Vos – tél : 02/227.57.04 ou 02/227.57.02 – GSM : 0499/54.28.85
NL : M. Frans Fierens – tél : 02/227.57.01 – GSM 0494/62.91.40

IRM (Prévisions météorologiques)
-

http://www.meteo.be/meteo/view/fr/65239-Accueil.html
Tél. + 32 2 373 05 08
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