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BULLETIN D’INFORMATION : Plan forte chaleur et ozone. 
CELLULE INTERREGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT (CELINE) 
Informing you on ambient air quality in the Belgian Regions 
Rue Gaucheret 92-94, 1030 Bruxelles 
tel: 02/227.57.02  
 
 

Site internet : http://www.irceline.be 

 

 

 
Plan forte chaleur et pics d’ozone 

Bulletin du 28/08/2019 

 
 
 

Fin de la phase d’avertissement du plan fortes chaleurs et pics d’ozone à partir de ce jeudi 
29/08/2019 

 
 
 
Prévisions de température 
 
A partir de demain, jeudi 29/08, les températures seront en  diminution. Selon les prévisions 
de l’IRM, la somme des différences entre les températures maximales prévues pour les 5 
jours à venir et le seuil de 25°C est inférieure à 17°C (seules les différences positives sont 
prises en compte). 
La température maximale prévue pour demain à Uccle est de 24°C.  
 
Observations et prévisions d’ozone  
Aujourd’hui, les concentrations d’ozone demeureront élevées mais seront néanmoins en diminution 
comparativement aux jours précédents. On ne prévoit pas de dépassement du seuil d’information de 
180 µg/m3 en moyenne horaire. Pour les prochains jours les concentrations d’ozone évolueront vers 
des niveaux de concentrations normaux pour la période de l’année. Plus d’informations dans le bulletin 
d’information ozone sur www.irceline.be 
 

 
À partir de jeudi 29/08, la phase d’avertissement du plan forte chaleur et pics d’ozone sera 
désactivée.  
 

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-forte-chaleur-et-

pics-dozone-et-quelles-sont-les-differentes-phases 
 
Sur le plan fédéral  
 

- Service Public Fédéral « Santé publique, sécurité de la chaine alimentaire et 
environnement » :https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_t
heme_file/federaal_ozon_en_hitteplan_2019_fr_0.pdf 

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

- Agentschap Zorg en Gezondheid : http://www.warmedagen.be 
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En Région bruxelloise :  
 

- Bruxelles Environnement (IBGE) : http://www.environnement.brussels/thematiques/air-
climat/plan-forte-chaleur-et-pics-dozone 

 
En Région wallonne 
 

- AViQ, Agence pour une Vie de Qualité : Sarah Lefèvre – sarah.lefevre@aviq.be – 071/33 75 
99, 0470/226 072 
Pour plus d¹information sur l¹impact de la chaleur et de l¹ozone sur la santé, ainsi que les 
mesures préventives: http://sante.wallonie.be/?q=plan-wallon-forte-chaleur-pics-ozone ; 

 
En communauté germanophone 
 
http://www.ostbelgienlive.be/desktopdefault.aspx/tabid-326/5781_read-53322/ 
 
CONTACTS PRESSE 

En Région flamande : 
- Gezondheidseffecten en preventie: Agentschap Zorg en Gezondheid: mevrouw Marleen Van 

Dijk tel 02/553.07.99 
- Luchtkwaliteitsmetingen: Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): mevrouw Katrien Smet – tel. : 

053/726.573 – GSM: 0473/99.28.70 
 

En Région bruxelloise : 
- Bruxelles Environnement : Mme Pauline Lorbat (porte-parole) – tél. : 0485/89.47.45, 

plorbat@environnement.brussels 
 

En Région wallonne : 
- Cabinet de la Ministre A. Greoli: M. Jérôme Hardy – 0497/54.02.51 – 

jerome.hardy@gov.wallonie.be 
- AViQ, Agence pour Vie de Qualité :  

Mlle Sarah Lefèvre – 071/33 7599, 0470/226 072, sarah.lefevre@aviq.be 
Mme Tiphaine Dedonder – 0479/717 566 – tiphaine.dedonder@aviq.be 

 
En Communauté germanophone : 
 Ministère de la communauté germanophone, Rue Gospert 1, 4700  Eupen 

§ Département de la santé :  
Mireille Thomas, +32 (0)87 596 378, Fax : +32 (0)87 552 891,  
e-mail : mireille.thomas@dgov.be 
Karin Cormann, +32 (0)87 596 349, Fax : +32 (0)87 552 891,  
e-mail : karin.cormann@dgov.be 

  Denis Jansen, +32 (0)87 876 759, Fax : +32 (0)87 552 891,  
  e-mail : denis.jansen@dgov.be 

 
Sciensano : Epidémiologie et Santé publique : 

- Service communication Sciensano : 02/642 54 20, press@sciensano.be, Daisy Tysmans 
0477/96.41.75, daisy.tysmans@sciensano.be 

CELINE  (Qualité de l’air) 
- FR :  M. Philippe Maetz – tél. : 02/227.56.78 ou 02/227.57.02 – GSM : 0473/84 35 15 
- NL :  Mme Charlotte Vanpoucke – tel : 02/227 57 01 ou 02/227 56 72 

IRM  (Prévisions météorologiques) 
- http://www.meteo.be/meteo/view/fr/65239-Accueil.html 
- Tél. + 32 2 373 05 08 
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Cellule communication :  
Jan Eyckmans (chef de service, NL) - Tel: +32 2 524 90 45 - GSM: +32 495 25 47 24 
Email: jan.eyckmans@gezondheid.belgie.be   

  mail générique : communication@health.belgium.be  
Vinciane Charlier (FR) - Email vinciane.charlier@sante.belgique.be 


