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Ozone : Bulletin d’information  
 

 

Mercredi 16 juin 21à 10h00 

 
    

Ozone : bulletin d’information : 

 

- Aujourd’hui 16 et demain 17 juin : concentrations d’ozone élevées. Risque de 

dépassement local du seuil d’information européen de 180 µg/m³.  

 

- A partir de vendredi 18 juin : amélioration de la qualité de l’air. Aucun 

dépassement du seuil d’information prévu. 

 

 

Pour rappel, depuis ce mardi 15 juin, 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. 

 

Prévisions des concentrations d’Ozone :  
 

Aujourd’hui mercredi 16 juin :  

 

Aujourd’hui mercredi, le temps sera ensoleillé et très chaud, avec des températures 

maximales qui pourront atteindre 32°C en Campine. Le vent soufflera peu ou 

modérément du sud. Quelques nuages se formeront dans le courant de la journée. 

La combinaison de la pollution de l’air et des conditions météorologiques chaudes 

et ensoleillées entrainera des concentrations d’ozone élevées dans l’air.  

 

Le seuil d’information européen de 180 µg/m3 pourrait être dépassé localement. 180 

µg/m³ est le seuil d’information européen à partir duquel la population doit être 

avertie. 
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- Concentrations moyennes horaires maximales attendues : entre 120 et 190 µg/m³ 

- Seuil d’information européen de 180 µg/m³ : risque de dépassements locaux 

 

 

 

Demain jeudi 17 juin : 

 

 

- Concentrations moyennes horaires maximales attendues : entre 120 et 190 µg/m³ 

- Seuil d’information européen de 180 µg/m³ : risque de dépassements locaux 

 

 

 

Situation à partir de vendredi 18 juin : 

 

 

- Les concentrations d'ozone seront plus faibles qu'aujourd'hui et demain. 

 

 

 

Effets possibles sur la Santé et précautions à prendre :  

 

En fonction des concentrations dans l’air ambiant, de la durée d’exposition, de la 

sensibilité des personnes exposées et de leurs activités, les symptômes suivants 

peuvent être observés : 

 

- difficultés respiratoires, notamment lors d’efforts physiques importants ; 

- éventuelle irritation des yeux et des voies respiratoires supérieures ; 

- toux chez les personnes sensibles ; 

- augmentation de la fréquence et de la gravité des symptômes chez les personnes 

asthmatiques. 

 

A titre préventif, les personnes particulièrement sensibles à la pollution 

atmosphérique (enfants, personnes âgées, personnes souffrant de problèmes 

respiratoires...) doivent éviter les efforts physiques inhabituels et tout exercice en 

plein air entre 12h et 22h. 

 

Les concentrations d’ozone sont généralement inférieures de 50 % (valeur moyenne 

dépendant de l’aération et de la ventilation) à l’intérieur des bâtiments. 

 

 

 

 

Le bulletin Ozone du jour est disponible dans son intégralité sur le site :  

https://www.irceline.be/fr/smog/pdf/bulletin-ozone-16-06-2021/view  
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Les recommandations suivantes sont applicables à toute la population et, en 

particulier aux personnes fragilisées : 

 

- boire plus que d’habitude, de préférence de l’eau ; 

- éviter les boissons alcoolisées et les boissons fortement sucrées ; 

- prendre soin des bébés, des jeunes enfants et des personnes nécessitant des 

soins, en les hydratant suffisamment ; 

- rester à l’intérieur, spécialement pour les personnes souffrant de problèmes  

respiratoires ou cardiovasculaires ; 

- rester dans des endroits frais et se rafraîchir régulièrement ; 

- rester au calme et éviter les activités physiques importantes ; 

- se protéger du soleil en utilisant une protection solaire et en mettant un 

chapeau ; 

- fermer les volets et les rideaux durant la journée et aérer l’habitat durant la nuit : 

- en cas de coup de chaleur ou de fatigue, de problème respiratoire, contactez 

un médecin 

 

Tous les détails figurent sur le site https://www.aviq.be/fortechaleur/index.html 

 

Nous vous invitons également à prendre en compte les recommandations émises 

dans la circulaire « canicule et Covid-19 » publiée le 29 juin 2020 et disponible via le 

site de l’Aviq : https://www.aviq.be/coronavirus.html  

 

 

 

Autres liens utiles pour des informations plus détaillées : 

 

- Conseils pour la protection de la santé lors de vagues de chaleur (SPF Santé): 

https://www.belgium.be/fr/sante/risques_pour_la_sante/risques_climatiques/o

zone_et_chaleur  

 

- Prévisions météorologiques de l'IRM: www.meteo.be 

 

- Agence Wallonne de l'Air et du Climat: 

http://www.awac.be/index.php/thematiques/politiques-actions/plan-pace  
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