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Avertissement « Forte chaleur et pics d’Ozone »  
 

 

jeudi 14 juillet 2022 à 14h30 

 
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 prévue pour les prochains jours dépasseront 28°C à Uccle à 

partir du lundi 18 juillet 2022. 

  

Observations et prévisions ozone 

 

Les concentrations d'ozone devraient être normales pour cette période de l'année 

dans les prochains jours. Aucun dépassement du seuil d’information européen de 

180 μg/m³ n’est prévu. En cas d’évolution, si un dépassement du seuil européen était 

prévu ou observé, un bulletin spécifique sera diffusé. 

 

À partir du jeudi 14 juillet 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 
  

mailto:permanence@crc.gov.wallonie.be
https://www.aviq.be/fortechaleur
https://www.aviq.be/fortechaleur
https://www.aviq.be/fortechaleur


SERVICE PUBLIC DE WALLONIE  

Secrétariat Général  

CENTRE REGIONAL DE CRISE DE WALLONIE 

 

DIFFUSION RESTREINTE 
Palais du Gouverneur – Place St-Aubain, 2 - B-5000 NAMUR Fax : 081 25 61 45   Tél : 081 25 61 41    

Courriel : permanence.crise@spw.wallonie.be 

 

 
 

Warnung "Starke Hitze und Ozonspitzen"  
 

 

Donnerstag 14 Juli 2022 um 14h30 

 
Ontvangers : Jeugdorganisaties 

 

Weersvoorspellingen – Temperatuur 

 

Laut KMI-Prognose ist die Summe der Differenzen zwischen den 

Maximaltemperaturen für die nächsten 5 Tage und dem Schwellenwert von 25 °C 

größer als 17 °C. Die erwarteten Tageshöchsttemperaturen liegen in Uccle in den 

nächsten Tagen bei über 28 Grad, ab Montag, den 18. Juli 2022.  

  

Waarnemingen en observaties ozon 

 

Heute und in den nächsten Tagen werden die Ozonkonzentrationen zwar ansteigen, 

es wird jedoch keine Überschreitung der europäischen Informationsschwelle von 180 

μg/m³ erwartet. 

 

Ab dem Donnerstag 14 Juli 2022 ist die Warnphase des Plan für starke Hitze und 

Ozonspitzen aktiviert. 

 

Solange Sie keine Beendigungmeldung erhalten, sollten Sie davon ausgehen, dass 

die aktuelle Phase aktiv bleibt. 

 

   

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 
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