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Destinataires : Mouvements de jeunesse 
 
Prévisions de température 
 
Selon les prévisions de l’IRM, la somme des différences entre les températures 
maximales pour les 5 jours à venir et le seuil de 25°C est supérieure à 17°C. Les 
températures maximales prévues pour les prochains jours dépasseront 28°C à Uccle à 
partir du mercredi 24 août 2022. 
  
Observations et prévisions ozone 
 
Actuellement, les concentrations d'ozone évoluent à des niveaux normaux pour cette 
période de l'année. À partir de mercredi, la combinaison de la pollution 
atmosphérique et du temps chaud et ensoleillé pourrait entrainer une augmentation 
des concentrations d’ozone. Si un dépassement du seuil européen était prévu ou 
observé, un bulletin spécifique sera diffusé. 
 
À partir du lundi 22 août 2022, la phase d’avertissement du plan forte chaleur et pics 
d’ozone est activée. 
 
Tant qu’un message de fin ne vous sera pas parvenu, vous devez considérer que la 
présente phase reste active. 
    
Le Centre Régional de Crise de Wallonie recommande aux responsables des camps 
de veiller : 
 

- à l’hydratation régulière des jeunes dont ils ont la responsabilité,  
- à éviter la consommation de boissons alcoolisées ou fortement sucrées ;  
- à éviter l’exposition en plein soleil aux heures les plus chaudes ;  
- à ce que les jeunes se protègent du soleil en utilisant une protection adéquate et 

en mettant un chapeau ;  
- à éviter la pratique d’activités physiques intenses.  
 

En cas de coup de chaleur ou de fatigue ou de problème respiratoire, contactez 
un médecin. 

 
Pour plus d’informations concernant le plan « Forte chaleur et pics d’Ozone », n’hésitez 
pas à consulter le site internet suivant :  
 

https://www.aviq.be/fortechaleur/index.html 
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Ontvangers : Jeugdorganisaties 
 
Weersvoorspellingen – Temperatuur 
 
Het KMI voorspelt dat gedurende vijf dagen vanaf vrijdag de som van het verschil 
tussen de maximum voorspelde temperatuur’ en 25 °C in Ukkel hoger zal zijn dan 17°C 
(waarbij enkel de positieve verschillen in rekening gebracht worden). Vrijdag wordt als 
maximumtemperatuur in Ukkel 28°C voorspeld. 
    
Het Regionaal Crisis Centrum - Wallonië aanbeveelt de vakantiekamporganisatoren 
om ervoor te zorgen : 
 

- aan de hydratatie van de jongeren onder hun verantwoordelijkheid, 
- aan de consumptie van alcohol of sterk gezoete dranken te vermijden; 
- aan blootstelling aan direct zonlicht tijdens de warmste uren te vermijden, 
- dat jongeren worden beschermd tegen de zon met behulp van een adequate 

bescherming en het zetten van een hoed; 
- om de praktijk van intense fysieke activiteit te voorkomen. 
 

Als zonnesteek of vermoeidheid of ademprobleem, onmiddellijk contact nemen 
met een arts. 

 
Voor meer informatie over het ozon- en hitteplan kunt u terecht op de volgende 
website: 
 

https://www.aviq.be/fortechaleur/index.html 


