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PRÉAMBULE AU RAPPORT D’ÉVALUATION DU PLAN OZONE ET VAGUE DE
CHALEUR
La Cellule nationale environnement Santé est heureuse de présenter ce rapport d’évaluation
scientifique des 10 ans du plan d’action ozone et vague de chaleur. Après ce délai, on peut
légitimement se féliciter du fait que cette action interdisciplinaire coordonnée entre les différents
niveaux de pouvoir puisse être qualifiée de succès.
En effet, ce plan a été mis sur pied suite à la canicule de l’été 2003 dont les conséquences au niveau
européen avaient été jugées préoccupantes voire pour certains pays tragiques. Si l’on peut se réjouir
que pour notre pays la phase d’alerte n’ait jamais été atteinte durant ces dix dernières années, la
phase d’avertissement a dû être activée à sept reprises. Cela démontre si nécessaire que le problème
de surmortalité dû à la pollution de l’air en période de vague de chaleur reste une préoccupation
majeure en matière d’environnement santé.
Il est incontestable que de nombreux acquis ont été engranges pendant ces dix années en matière de
savoir faire, d’outil de mesure et d’intervention. La mise sur pied des différents réseaux et outils
scientifiques, la coordination des différents acteurs en matière d’intervention et la combinaison entre
les stratégies de prévention, d’information et d’alertes sanitaires peuvent aujourd’hui être considérés
comme des éléments solides sur lesquels repose le futur de ce plan.
L’évaluation de ces dix années montre également que les hypothèses et les processus mis sur pied
dans le cadre de ce plan ont été largement confirmés au cours de leur mise en œuvre. Cependant, il
reste de nombreuses améliorations possibles des ces derniers, notamment dans l’affinement de nos
connaissances vis-à-vis des causes de mortalité et leurs liens avec les conditions atmosphériques. Le
comportement des différentes particules en fonction des hausses de température et leurs éventuels
effets restent également un champ à explorer. La continuation et la mise en œuvre des projets et du
réseau actuels dans une forme actualisée permettront je l’espère d’améliorer notre connaissance de
ces phénomènes et notre capacité de prévention de leurs effets néfastes sur la santé.
L’analyse de la stratégie de communication autour de ce plan n’avait pas sa place dans le cadre de ce
rapport avant tout scientifique. Elle devra également compléter cette évaluation afin de donner à cet
outil de prévention qu’est le plan ozone et vague de chaleur l’amplitude nécessaire à son bon
fonctionnement.
Bonne lecture.

Pour la Cellule Nationale Environnement & Santé,

Alec de Vries, président de la Cellule.
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R ÉSUMÉ
La Belgique a connu une hausse importante de la mortalité dans sa population durant l’été 2003 suite
à une élévation sans précédent des températures extérieures accompagnée d’une importante
pollution de l’air caractérisée par une augmentation de la concentration en ozone.
Afin de limiter et de prévenir une surmortalité, un plan d’action national ‘vague de chaleur et ozone’ a
été établi en 2005 selon les connaissances disponibles à l’époque.
En 2014, les résultats de la surveillance continue de la mortalité toutes causes et des paramètres de
température et de qualité de l’air sont disponibles depuis 2003.
Après une dizaine d’années d’activité, la cellule NEHAP a chargé le groupe de travail ‘vague de
chaleur et ozone’ de rédiger un bilan de cette surveillance environnement et santé. C’est l’objet du
présent rapport.
Les résultats de cette évaluation permettront de vérifier la pertinence des seuils utilisés dans le plan
depuis 2005 et de les modifier si nécessaire.
Les résultats principaux de l’évaluation de l’état de l’environnement démontrent que les étés 2003 et
2006 étaient de loin les plus critiques concernant plusieurs paramètres :





la qualité de l’air (AOT60),
la durée des épisodes critiques,
l’exposition cumulée à des températures nocturnes au dessus de 16 °C,
la vitesse moyenne du vent.

Du point de vue sanitaire, et bien que l’évaluation soit basée sur une mortalité toutes causes, il
apparait que les tranches d’âges de 65 ans et plus ont le plus contribué à l’excès de mortalité lorsque
les conditions environnementales étaient critiques .
D’une part, les périodes critiques déterminées par les paramètres environnementaux et sanitaires se
recoupent et d’autre part, la température semble être le plus systématiquement liée aux excès de
mortalité.
En conclusion, les seuils déterminés il y a 10 ans ont démontré leur pertinence. Néanmoins, certaines
améliorations sont envisageables.
Dans ce cadre, une étude devrait débuter en 2014 afin de diminuer l’imprécision du modèle de
surveillance de la mortalité toutes causes. Les résultats de cette étude pourraient affiner les critères
actuellement utilisés pour le déclenchement des différentes phases du plan.
De plus, ce rapport n’aborde pas la partie relative à la communication du plan d’action. Un projet
d’évaluation spécifique à ce sujet est envisagé.
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1. INTRODUCTION
Durant l’été 2003, la Belgique, comme le reste de l’Europe, a subi une hausse importante de la
mortalité 1 totale de sa population, plus marquée chez les personnes fragilisées [1] [2]. Cette
augmentation de la mortalité fut consécutive à une élévation sans précédent des températures
extérieures, elle-même accompagnée d’une importante pollution de l’air caractérisée par une
augmentation de la concentration en ozone et également en particules fines.
Le rapport 2013 [3] du Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat (GIEC)
confirme les prévisions des météorologues de 2003 sur le réchauffement climatique. Tous s’attendent
à une recrudescence de ces épisodes de hautes températures dans les années à venir.
Afin d’atténuer les effets néfastes de ces épisodes de hautes températures sur la santé de la
population, et en application de la directive européenne de 2002 relative à l’ozone dans l’air ambiant
[4], toutes les entités fédérales et fédérées de Belgique ayant en charge les compétences santé et
environnement se sont réunies dès novembre 2003 pour établir un plan d’actions « vague de chaleur
et ozone » [5]. La synthèse de ce plan se trouve en ANNEXE 1.
Sur base de l’avis de la cellule nationale NEHAP (National Environmental Health Action Plan) [6] [7],
la Commission Interministérielle de l’Environnement élargie à la Santé (CIMES) a mandaté le Groupe
de Travail « Vague de chaleur et ozone » pour la rédaction du présent rapport.
L’objectif de ce rapport est de fournir des éléments scientifiques à prendre en compte lors de
l’actualisation du plan en 2014. L’évaluation des actions de communication réalisées pour ce plan ne
sont pas prises en compte dans le présent rapport.
L’analyse des données de la surveillance de l’environnement a été effectuée conjointement par
l’Institut Royal de Météorologie (IRM) [8] et la Cellule Interrégionale Environnement (CELINE) [9].
Celle des données de surveillance santé a été réalisée par l’Institut Scientifique de santé Publique
(ISP) [10].

1

Taux de mortalité selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) : le nombre de décès survenant dans une
population à risque donné durant une période de temps déterminée.
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2. ANALYSE MÉTÉOROLOGIQUE ET DE QUALITÉ DE L’AIR
2. A. VAGUE DE CHALEUR DE 2003
L’événement fondateur du plan « vague de chaleur & ozone » est la vague de chaleur qui a sévi sur
une grande partie de l’Europe de l’Ouest au cours de la première quinzaine du mois d’août 2003.
er
Cette canicule fut exceptionnelle par sa durée (deux semaines entre le 1 et le 15 août), par son
intensité (maxima localement proches de 40°C) et par son extension géographique (France,
Péninsule Ibérique, Italie, Allemagne, Suisse, Autriche, Benelux).
Outre la chaleur, cette situation était également marquée par des taux inhabituels de pollution . Ainsi,
les concentrations d’ozone ont atteint des valeurs particulièrement élevées et dépassant allègrement
le seuil européen [4] d’information, voire le seuil d’alerte (synthèse normes de concentration en ozone
et de température en ANNEXE 2). Fait plus rare lors d’une vague de chaleur, les concentrations en
particules fines PM10 étaient également élevées et du même ordre que les niveaux atteints lors des
pics de pollution en hiver.
La conjonction de la forte chaleur et des niveaux de pollution a entraîné des conséquences
importantes en termes de santé publique. De façon générale en Europe, on estime qu’elle fut
responsable de 45.000 décès supplémentaires (INVS, 2006 2 ) [2]. Dans la plupart des pays
mentionnés ci-dessus, la surmortalité atteignait au moins 10%. L’excès de mortalité en Belgique [1]
par rapport à la moyenne calculée sur les cinq années antérieures à 2003 a été estimé à quelques
1300 individus dans la tranche d'âge des 65 ans et plus, soit une hausse de 19 % des décès totaux
durant la première quinzaine d'août.
En Belgique, le seuil européen d’information pour l’ozone fixé à 180 µg/m³ a été dépassé
systématiquement entre le 2 et le 13 août (tableau 1). Fait exceptionnel, le seuil européen d’alerte
établi à 240 µg/m³ a été dépassé pendant 7 jours consécutifs, du 6 au 13 août (fig. 2). Les
températures maximales relevées à Uccle ont quant à elles évolué au-delà des 30°C du 4 au 12 août ;
les minima sont restés en permanence au-dessus de 17°C du 3 au 14 août. Les figures 1 et 2
présentent respectivement l’évolution de la température observée à Uccle au mois d’août 2003
3
(échantillonnage tri-horaire ), ainsi que les concentrations horaires d’ozone les plus élevées en
Belgique au cours de cette même période.

2

Impact sanitaire de la vague de chaleur de l’été 2003 : synthèse des études disponibles en août 2005. INVS,
rapport BEH n° 19-20/2006, http://opac.invs.sante.fr/doc_num.php?explnum_id=4870.
3
De trois heures en trois heures
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Météo

Ozone
Concentration
maximale sur 8
heures (en
moyenne pour le
pays)
Unités : µg/m³

Date

Température
minimale à Uccle

Température
maximale à Uccle

Concentration
maximale horaire
(en moyenne pour
le pays)
Unités : µg/m³

1/08/2003

14,0

27,7

133

123

2/08/2003

15,8

28,2

133

122

3/08/2003

17,1

28,8

156

146

4/08/2003

18,9

30,3

174

161

5/08/2003

19

31,3

188

170

6/08/2003

20

34,4

201

179

7/08/2003

21,7

33,9

172

153

8/08/2003

19,4

30

201

179

9/08/2003

17,2

29,5

185

171

10/08/2003

17,9

33,5

211

196

11/08/2003

20

32,3

227

205

12/08/2003

21,6

34,4

193

182

13/08/2003

18,6

28,7

175

160

14/08/2003

18,4

23,5

104

110

15/08/2003

10,9

23,5

107

98

Tableau 1 : Températures et concentrations d’ozone observées lors de la vague de chaleur du 1 au 15
août 2003. Pour chaque jour, les colonnes 2 à 5 du tableau montrent respectivement les températures minimales
et maximales observées à Uccle (réseau synoptique 4 ), ainsi que les concentrations maximales horaires et
maximales sur 8 heures en moyenne dans le pays. Les situations pour lesquelles les températures minimales et
maximales dépassent respectivement les seuils de 18 et 30°C, ou encore celles dont les concentrations
maximales horaires d’ozone se situent au-dessus de 180 µg/m3 (seuil d’information), sont identifiées par un fond
de couleur orange.

4

Le réseau synoptique est un réseau mondial dans lequel les mesures météorologiques sont réalisées à des
heures fixes dans plusieurs milliers de stations d'observation. Les principaux paramètres mesurés sont la
température, l'humidité, la pression atmosphérique, le vent et les précipitations. La récolte et la diffusion de ces
observations constituent une obligation internationale des services météorologiques nationaux tels que l’Institut
Royal Météorologique de Belgique.
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Evolution de la température mesurée à Uccle au mois d'août 2003
34
32
30
Seuil sur la température maximale

Température en °C

28
26
24
22
20
18
Seuil sur la température minimale
16
14
12
10

Figure 1 : Evolution des températures tri-horaires relevées à Uccle au cours du mois d’août 2003

Figure 2 : Evolution des concentrations horaires d’ozone les plus élevées dans le pays au cours du mois d’août
2003
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2. B. PLAN « VAGUE DE CHALEUR & OZONE »
Le plan « vague de chaleur & ozone » dans sa définition actuelle est entré en vigueur à l’été 2005.
Les critères d’activation reposent sur les prévisions de température à Uccle établies par l’Institut Royal
Météorologique (IRM), ainsi que sur les observations et prévisions des concentrations d’ozone
réalisées par les administrations régionales de l’environnement (Vlaamse Milieumaatschappij,
Bruxelles Environnement, Agence wallonne de l’Air et du Climat) et la Cellule Interrégionale de
l’Environnement (CELINE).
Les critères de déclenchement du plan sont décrits dans L’ANNEXE 1. Si l’on ne considère que
l’avertissement de niveau 2 et la phase d’alerte qui impliquent la diffusion de recommandations, les
critères météorologiques sont définis comme étant respectivement les seuils de 18 et 30°C sur la
moyenne des températures minimales et maximales au cours d’une période d’au moins 3 jours
consécutifs. Les critères sur l’ozone se réfèrent quant à eux aux seuils d’information (180 µg/m³ en
moyenne horaire) et d’alerte (240 µg/m³) fixés dans la directive européenne 2008/50/CE [4].

2. B.1 A CTIVATIONS DU PLAN « VAGUE DE CHALEU R & OZONE » ENTRE 2005 ET 2013
Depuis 2005, l’avertissement de niveau 2 du plan a été activé à 7 reprises. La liste des épisodes est
reprise dans le tableau 2. Pour la totalité de ces situations, ce sont les critères météorologiques qui
ont été à la base de l’activation du plan. Il faut cependant noter que, lors de certains épisodes, les
concentrations d’ozone se sont fortement approchées du seuil d’alerte du plan, sans pour autant
l’atteindre : c’était le cas lors des épisodes au mois de juin 2005 et au cours de la seconde quinzaine
en juillet 2006. Le seuil d’alerte n’a donc jamais été activé.
Le plan « vague de chaleur & ozone » a toujours été activé à bon escient : les observations
météorologiques ont toujours confirmé les prévisions de dépassement des seuils fixés sur les
températures minimales et maximales.
Une seule situation de vague de chaleur n’a pu être prévue sur base des prévisions météorologiques :
il s’agit de la période du 1 au 3 juillet 2010, au cours de laquelle les moyennes sur les températures
minimales et maximales se sont élevées respectivement à 19.4 et 30.1°C. Les prévisions n’avaient
pas mis en évidence le dépassement du seuil de 30°C sur les températures maximales, alors que ce
dernier a été atteint de justesse.

2. B.2 EVALU ATION DE LA GRAVITÉ DES ÉPISODES ENTRE 2005 ET 2013
Le tableau 2 propose une évaluation de la gravité des épisodes exprimée en terme d’exposition
cumulée, tant pour les aspects météorologiques (température) que pour la qualité de l’air (ozone). En
ce qui concerne la température, l’exposition est calculée par rapport aux seuils de 16 et 28°C
respectivement sur les minima et maxima. Ces valeurs ont été choisies comme étant inférieures de 2
degrés par rapport aux seuils prescrits dans le plan « vague de chaleur et ozone », afin de mieux
mettre en évidence les différences entre les vagues de chaleur. L’exposition à la pollution de l’air est
examinée à travers le cumul des dépassements au seuil de protection de la santé, c.-à-d. le seuil de
120 µg/m³ sur les concentrations moyennes sur 8 heures.
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En analysant les expositions indiquées dans le tableau 2, il ressort que l’épisode du 17 au 28 juillet
2006 était de loin le plus critique depuis l’entrée en vigueur du plan « vague de chaleur & ozone ». Du
point de vue météorologique, les épisodes les moins critiques étaient les situations du 22 au 25 juin
2005, du 2 au 6 juillet 2006 et du 26 au 29 juin 2011. Les conclusions diffèrent sensiblement pour la
qualité de l’air : les épisodes de 2010, 2011 et 2012 étaient ceux qui ont présenté les concentrations
d’ozone les plus basses.

Météo

Ozone

Nombre
de jours

Exposition
cumulée
Tmin > 16°C
(en °C)

Exposition
cumulée
Tmax > 28°C
(en °C)

Exposition
totale
Tmin > 16°C
Tmax > 28°C
(en °C)

Exposition
cumulée aux
concentrations
max. 8h > 120
µg/m³
(en µg/m³)

22 au 25 juin 2005

3

6,1

8,2

14,3

151

2 au 6 juillet 2006

3

7,5

5,5

13,0

87

17 au 28 juillet 2006

12

42,2

35,8

78,0

367

8 au 12 juillet 2010

4

14,4

15,9

30,3

64

26 au 29 juin 2011

3

5,9

9,1

15,0

25

17 au 19 août 2012

3

11,4

14,3

25,7

0

21 au 25 juillet 2013

4

9,3

11,2

20,5

94

Episode

Tableau 2 : Episodes ayant fait l’objet d’une activation du plan « vague de chaleur & ozone » depuis 2005 :
synthèse des expositions cumulées aux températures élevées et aux concentrations d’ozone dépassant
le seuil de protection de la santé. Ce tableau présente respectivement (de gauche à droite) les périodes
concernées, le nombre de jours, l’exposition cumulée aux dépassements de la température minimale par rapport
au seuil de 16°C, l’exposition cumulée aux dépassements de la température maximale par rapport au seuil de
28°C, la somme de ces deux expositions cumulées, et l’exposition cumulée aux concentrations maximales
d’ozone supérieures à 120 µg/m³ en moyenne sur 8 heures.

Météo
Episode

4 au 13 août 2003

Nombre
de jours

10

Ozone

Exposition
cumulée Tmin
> 16°C

Exposition
cumulée
Tmax > 28°C

Exposition
totale
Tmin > 16°C
Tmax > 28°C

Exposition
cumulée aux
concentrations
max. 8h > 120
µg/m³

34,3

38,3

72,6

587

Tableau 3 : idem tableau 2, mais pour la vague de chaleur du mois d’août 2003.
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Date

PM10 (µg/m³)

Date

PM10 (µg/m³)

04/08/2003

47

17/07/2006

37

05/08/2003

54

18/07/2006

43

06/08/2003

64

19/07/2006

46

07/08/2003

88

20/07/2006

41

08/08/2003

94

21/07/2006

52

09/08/2003

82

22/07/2006

41

10/08/2003

83

23/07/2006

41

11/08/2003

88

24/07/2006

34

12/08/2003

88

25/07/2006

47

13/08/2003

74

26/07/2006

55

27/07/2006

35

28/07/2006

42

Tableau 4 : Concentrations journalières de PM10 en moyenne sur la Belgique lors des vagues de chaleur
d’août 2003 et de juillet 2006. Les valeurs supérieures à 70 µg/m³ sont identifiées par un fond de couleur
orange.

A titre de comparaison, le tableau 3 présente les paramètres d’expositions cumulées aux
températures élevées et à l’ozone pour la vague de chaleur de 2003. Si l’on dresse un bilan de la
période 2003-2013, on remarque que :
-

La vague de chaleur de 2003 était la plus critique en termes d’exposition à la pollution de l’air.
l’exposition aux concentrations d’ozone dépassant le seuil de protection de la santé était de
loin la plus élevée parmi les vagues de chaleur au cours de ces dix ans. De façon plus
inattendue, les concentrations en particules fines PM10 (tableau 4) étaient également fort
élevées lors de la vague de chaleur de 2003, avec des concentrations journalières de PM10
qui ont dépassé le seuil de 70 µg/m³ en moyenne dans le pays pendant 7 jours consécutifs,
alors que de tels dépassements n’ont pas été constatés durant la vague de chaleur de juillet
2006.

-

Sur le plan météorologique, la vague de chaleur de 2006 apparaît sensiblement plus critique.
Bien que les différences soient relativement faibles, on note néanmoins une exposition un peu
moins élevée aux températures maximales en 2006, mais un peu plus importante sur les
températures nocturnes par rapport à 2003. La période de vague de chaleur proprement dite
a par ailleurs duré deux (12 versus 10 sur tableaux 2 et 3) jours de plus en 2006, ce qui
justifie une exposition totale un peu plus élevée. Très proches en intensité, les expositions à la
chaleur durant ces deux vagues de chaleur s’expliquent donc principalement par la durée de
l’épisode.
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La figure 3 tend à confirmer cette dernière constatation. Elle présente une comparaison des
statistiques de température lors des vagues de chaleur sur la période 2003-2013. Si l’on excepte la
vague de chaleur de juin 2011 qui semble un peu moins critique, les médianes5 des températures,
6
ainsi que les centiles 25 et 75 , évoluent dans une gamme de valeurs très similaires. En termes
d’intensité, les vagues de chaleur de 2003 et 2006 ne se détachent pas fondamentalement des autres
épisodes. Il s’ensuit que l’exposition cumulée aux températures élevées lors de vagues de chaleur
dépend en premier lieu de la durée de l’épisode.
40

Température (°C)

35
30
Maximum

25

Médiane
Minimum

20
15
10

4 au 13
22 au 25
2 au 6
17 au 28
8 au 12
26 au 29
août 2003 juillet 2005 juillet 2006 juillet 2006 juillet 2010 juin 2011

17 au 19
21 au 25
août 2012 juillet 2013

Figure 3 : Températures mesurées à Uccle lors des vagues de chaleur au cours de la période 2003-2013.
Pour chaque vague de chaleur renseignée sur l’axe X du graphique, les disques bleus représentent la médiane
de températures sur la période concernée. Les barres inférieures et supérieures de part et d’autre de la médiane
délimitent respectivement les valeurs des centiles 25 et 75. Les étoiles rouges correspondent aux températures
minimales et maximales relevées lors de la vague de chaleur.

Un autre aspect qui ressort de l’analyse des expositions réside dans les différences entre les
paramètres météorologiques et les niveaux d’ozone. D’une façon générale, une vague de chaleur est
souvent à l’origine de concentrations élevées en ozone, mais pas de façon systématique : lorsque le
vent est suffisamment intense – particulièrement en période nocturne – pour permettre une dispersion
7
efficace des précurseurs d’ozone tout au long de la journée, on constate que la formation d’ozone est
sensiblement moins abondante et que les concentrations présentent généralement une moins grande
variabilité spatiale.

5

Dans un ensemble de valeurs, la médiane est une valeur m qui permet de couper l'ensemble des valeurs en
deux parties égales : mettant d'un côté une moitié des valeurs, qui sont toutes inférieures ou égales à m et de
l'autre côté l'autre moitié des valeurs, qui sont toutes supérieures ou égales à m. Intuitivement, on peut dire que la
médiane est le point milieu de l'ensemble, qu'elle divise en deux moitiés.
6
En statistique, un centile est chacune des 99 valeurs qui divisent les données triées en 100 parts égales, de
sorte que chaque partie représente 1/100 de l'échantillon de population :
le 25ème centile sépare les 25 % inférieurs des données
ème
le 75
centile sépare les 75 % inférieurs des données
7
Substances qui contribuent à la formation d'ozone troposphérique, notamment les Composés Organiques
Volatiles ou COV, dont certaines sont énumérées à l'annexe VI de la Directive 2002/3/CE [4]
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Ceci est confirmé par la figure 4 qui montre les vitesses moyennes de vent observées à Zaventem lors
des vagues de chaleur. Des vitesses moyennes inférieures à 2.5 m/s sont généralement associées à
une abondante formation d’ozone. C’était le cas pour la plupart des vagues de chaleur qui se sont
produites depuis 2003, à l’exception des vagues de juin 2011 et août 2012 : pour ces deux dernières
situations, la vitesse moyenne du vent, de l’ordre de 3 m/s, a donné lieu à une meilleure dispersion
des précurseurs d’ozone et, par conséquent, une moindre formation d’ozone. Il en a résulté une
moindre exposition à l’ozone, et plus particulièrement aux dépassements du seuil de protection de la
santé (120 µg/m³ en moyenne sur 8 heures).

100000

4 au 13
22 au 25
2 au 6
17 au 28
8 au 12
26 au 29
août 2003 juillet 2005 juillet 2006 juillet 2006 juillet 2010 juin 2011

17 au 19
21 au 25
août 2012 juillet 2013

Figure 4 : Vitesse moyenne du vent mesurée à Zaventem (bâtonnets bleus) lors des vagues de chaleur au
cours de la période 2003-2013, en lien avec l’exposition cumulée (symboles rouges) aux concentrations
maximales d’ozone qui dépassent le seuil 120 µg/m³ sur 8h.
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2. C. ANALYSE COMPARATIVE DES ÉTÉS 2003 À 2013
Même s’il n’existe pas de relation univoque entre les deux échelles de temps, il est intéressant de
mettre en relation des événements ponctuels comme des vagues de chaleur avec les caractéristiques
générales de l’été au cours duquel ces événements se sont produits. Le tableau 5 présente un
résumé des principaux paramètres météorologiques et de qualité de l’air au cours des étés 2003 à
2013.
En ce qui concerne la qualité de l’air, on constate que la période 2003 à 2006 était de loin la plus
critique des 10 dernières années. C’est encore plus le cas pour les étés 2003 et 2006 au cours
desquels les plus hautes expositions à l’ozone ont été observées. Si l’on considère l’AOT608 comme
le paramètre le plus représentatif pour la santé, on note que l’exposition aux concentrations
9
maximales sur 8 heures supérieures à 120 µg/m³ était environ 4 fois plus élevée que la normale en
2006, et 6 fois plus élevées en 2003. Au contraire, la période qui a suivi, et en particulier les années
2007, 2008, 2009, 2011, 2012 et 2013, s’est montrée nettement plus favorable avec peu de
dépassements du seuil européen d’information et un AOT60 en deçà de la normale.
Au niveau météorologique, les étés 2003 et 2006 ressortent tout particulièrement en présentant les
caractéristiques d’étés particulièrement chauds. Dans ce sens, ils concordent parfaitement avec le
constat établi pour la qualité de l’air. Les étés 2009, 2010 et 2013 s’avèrent sensiblement plus chauds
que la moyenne, sans présenter de caractère exceptionnel pour autant. Les étés les moins chauds
ont eu lieu en 2007, 2008 et 2011.

8

AOT 60 signifie « Accumulated exposure Over a Threshold”, et est la somme des surplus au-delà du seuil de 60 ppb (ou
partie par milliard) d’ozone, soit 120 µg/m³, de mai à juillet pour la végétation, de avril à septembre pour les forêts, entre 8h00 et
20h00 (CET ou Central European Time càd en avance d'une heure par rapport au temps universel coordonné).
9
Moyenne au cours de la période 2003-2013
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2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Nombre de jours d'ozone avec dépassement du seuil
d'information (180 µg/m³)

22

11

12

17

2

4

5

10

2

4

3

Nombre de jours d'ozone avec dépassement du seuil
d'alerte (240 µg/m³)

7

0

1

2

0

1

0

3

0

1

2

Nombre de jours d'ozone avec dépassement du seuil
de protection de la santé (120 µg/m³ sur 8 heures)

83

40

37

51

29

28

23

26

36

17

33

9160

2454

2989

6661

1049

1131

955

2493

1581

1472

1499

67

55

55

64

48

51

56

55

49

52

54

19,7

17,5

17,9

18,9

17,3

17,2

18,2

18,3

16,7

17,3

18,2

Nombre de jours avec températures maximales
supérieures à 25°C à Uccle

35

19

27

34

13

15

28

23

11

17

28

Exposition cumulée aux températures maximales
supérieures à 25°C à Uccle

774

256,8

450,6

950,5

109,2

172,9

344

504,2

191,3

351,4

489,0

737,5

564,1

607,2

649,4

459,4

504,7

694,9

647,1

465,7

539,6

653,4

Ozone

AOT60 max.8h
Concentrations de fond (période juin-juillet-août)
Paramètres météorologiques
Température moyenne

Durée d'insolation

Tableau 5: Aperçu des concentrations d’ozone et des paramètres météorologiques mesurés au cours des étés 2003 à 2013.
AOT signifie « Accumulated exposure Over a Threshold ». L’AOT60 est la somme des surplus entre les concentrations glissantes
élevées au cours de la journée et le seuil de 120 µg/m³ d’ozone sur l’année

10

10

sur 8 heures les plus

La moyenne glissante, ou moyenne mobile, est un type de moyenne statistique utilisée pour analyser des séries ordonnées de données, le plus souvent des séries
temporelles, en supprimant les fluctuations transitoires de façon à en souligner les tendances à plus long terme. Cette moyenne est dite mobile parce qu'elle est recalculée
de façon continue, en utilisant à chaque calcul un sous-ensemble d'éléments dans lequel un nouvel élément remplace le plus ancien ou s'ajoute au sous-ensemble.
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3. ANALYSE DE LA MORTALITÉ
3. A - MÉTHODE
Be-MOMO [12] ou « Belgium Mortality Monitoring » est l’instrument de surveillance de la mortalité
(quasi) en temps réel utilisé par l’Institut scientifique de Santé publique (WIV-ISP). Depuis 1985, BeMOMO suit hebdomadairement l’ensemble des décès constatés en Belgique (toutes causes de décès
confondues). Suite à la vague de chaleur de 2003, un suivi plus régulier des excès de mortalité a été
mis en place, un nouveau modèle a été ajusté, et des paramètres environnementaux ont été ajoutés à
la surveillance.
Le Be-MOMO a pour objectif de :
 Détecter précocement l’excès de mortalité causé par des épidémies, des conditions
environnementales inhabituelles ou des évènements ;
 Quantifier précocement l’excès de mortalité ;
 Si possible, faire le lien entre l’excès de mortalité et des facteurs de risque spécifiques ;
 Guider, renforcer et évaluer les mesures de santé publique.
Le WIV-ISP reçoit chaque semaine les données sur les décès introduits dans le Registre National
jusqu’au vendredi de la semaine précédente. Les données comprennent la date de naissance, la date
du décès, le sexe, la nationalité et les lieux de résidence et de décès. La cause du décès n’est pas
connue.
Pour les facteurs de risque, le WIV-ISP reçoit les températures maximales et minimales journalières,
mesurées à la station d’Uccle par l’Institut Royal Météorologique (KMI-IRM), les moyennes nationales
de deux indicateurs de la qualité de l’air : les concentrations d’ozone dans l’air ambiant au niveau du
sol (moyenne maximale sur 8 heures) et les concentrations des particules en suspension dans l’air de
diamètre < 10 µm (PM, moyenne sur 24h) de la Cellule Interrégionale de l’Environnement (IRCELCELINE).
Afin d’estimer la mortalité attendue, une extension de la méthode de Poisson développée par
Farrington est utilisée [12]. Le modèle original a été adapté en introduisant la saisonnalité et une
période de référence de 5 ans [12]. L’excès de mortalité est calculé en soustrayant les nombres
attendus de décès aux nombres observés de décès. Ces excès de mortalité journaliers sont estimés
quasi en temps réel puisqu’un délai de 15 jours est nécessaire pour obtenir des données de mortalité
complètes. En effet, à 15 jours d’intervalle, environ 85 % des données journalières (mortalité par jour)
sont disponibles, et après 6 mois quasi 100%.
Ces excès de mortalité sont surveillés, particulièrement durant les vagues de froid (hiver) et de
chaleur (été) mais également lors de phénomènes inhabituels tels que la pandémie de grippe. Pour la
période estivale (du 01/05 au 30/09), la mortalité moyenne quotidienne et l’écart-type (ET) sont
calculés par semaine en utilisant les données de mortalité du 01/01 au 31/12 des 5 années
précédentes. .Suite au lissage de l’écart moyen et de l’écart type (à l’aide d’un spline cubique), ces
résultats sont utilisés pour calculer “une limite à plus ou moins 2 ET” (moyenne ± 2*ET), qui sert de
seuil à la mortalité quotidienne atypique. Les dépassements de la limite supérieure de la mortalité
prédite (Upper Limit) correspondent à des périodes d’excès de mortalité.
Des analyses distinctes sont réalisées pour trois groupes d’âge : moins de 65 ans, de 65 à 84 ans et
85 ans et plus.
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Les données de température et de qualité de l’air (et de grippe en hiver) sont surveillées en parallèle
aux excès de mortalité. Les seuils de risques suivants sont (arbitrairement) utilisés:
 pour la température : température maximale > 25°C ; température minimale > 20°C
 pour l’ozone : O3> 120 µg /m³
 pour les PM10 : PM10> 50 µg /m³

3. B. R ÉSULTATS

Year

Nb of
deaths

Nb of
predicted
deaths

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

28541
26956
26235
27763
26206
26945
27123
28236
27766
27759

26525
26718
26714
25790
25320
25594
25842
26356
26545
26774

Excess

%
deaths
in
excess

days
with Nb
of deaths
above
threshold

days with
O3 >
120µg/m³

days
with
max. t°
> 25°C

days
with
min. t°
> 20°C

days with
PM10 >
120µg/m³

2016
238
-479
1973
886
1351
1281
1880
1221
985

7.6
0.9
-1.8
7.7
3.5
5.3
5
7.1
4.6
3.7

14
1
6
18
4
6
6
14
13
9

22
13
11
20
0
2
7
13
2
4

37
24
33
38
10
16
33
26
18
19

5
3
0
6
0
0
0
2
0
1

11
0
0
2
0
0
0
0
0
0

Tableau 6 : Excès de mortalité durant les périodes estivales (semaine 25 à 39) et nombre de jours dépassant les
seuils de risques environnementaux pour la mortalité, 2003-2012.

Durant la période 2003-2012, le nombre de décès estival a varié d’une année à l’autre (Tableau 6).
Les étés 2003, 2006 et 2010 ont été particulièrement importants en termes d’excès de mortalité. Lors
de ces étés, plus de 1500 décès en excès ont été observés, ce qui correspond à des excès de
mortalités supérieurs à 7% (7.6% en 2003, 7.7% en 2006 et 7.1% en 2010).
Corrélativement, les années 2003 et 2006 (et dans une moindre mesure 2010) se caractérisent par
des dépassements plus fréquents des seuils de pollution (pics d’ozone et de PM10) et de
températures minimales et maximales. Notons que les années 2004 et 2010 présentent des profils
similaires pour ce qui est du dépassement des seuils des indicateurs environnementaux, mais que
très peu d’excès de mortalité ont été constatés durant l’été 2004 à l’inverse de 2010.
Comme déjà constaté dans le chapitre consacré à l’analyse météorologique et de qualité de l’air,
l’année 2003 se démarque par une plus grande pollution atmosphérique, non seulement avec 22 jours
de dépassement de la valeur cible pour l’ozone (voir ANNEXE 2) mais aussi avec 11 jours de
dépassement de la valeur cible pour le nombre de particules dont le diamètre est inférieur à 10
micromètres (fraction inhalable) ou PM10.
Ces résultats globaux nécessitent une analyse plus approfondie permettant l’identification de pics de
mortalité (par groupe d’âge) et leur association avec les indicateurs environnementaux. Les
graphiques par année (mai à septembre) des étés 2003 à 2012 se trouvent en ANNEXE 4 tandis que
l’analyse suivante détaille la situation pour les étés ayant présenté les pics de mortalité les plus
importants - à savoir les étés 2003, 2006 et 2010
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Pour la population totale, le seuil d’excès de mortalité (limite 2 ET) a été atteint à 14 reprises en 2003
et 2010, et 18 fois en 2006 (Tableau 8). L’importance relative des pics de mortalité est la plus forte
pour la catégorie d’âge la plus élevée pour les trois années en question (Figures 5, 6,7). De manière
globale, le taux de mortalité de la population inférieure à 65 ans ne montrent pas d’excès
conséquents, ni consécutifs durant ces trois saisons.
En 2003, les pics de mortalité pour les personnes les plus âgées (85+) ont été atteints lors de la
seconde vague de chaleur et de pollution (août), alors que les excès de mortalité pour les 65-84 ans
ont été observé également durant la vague de chaleur de juillet. On constate que les pics étaient plus
importants pour les 65-84 ans en 2003 en comparaison avec 2006. Pour les personnes les plus âgées
(85+), l’on observe une situation inverse avec des excès de mortalité plus intenses et plus marqués en
2006 par rapport à 2003.
En 2010, les pics de mortalité ont été moins marqués. Peu de différences sont observées entre les
deux groupes d’âge montrant des excès de mortalité.
De manière générale, l’on constate que les périodes de chaleur et de pollutions prolongées ont été
accompagnées d’excès de mortalité parmi les personnes âgées (65+). Une exception semble être la
courte vague de chaleur et de pollution (PM10 élevé) de septembre 2003 qui n’a pas été
accompagnée d’excès de mortalité. Il semblerait que cette période ait été trop courte pour avoir un
effet sur la survie des personnes âgées.

3. B - LIMITES
Afin de pouvoir estimer si la mortalité observée est «normale » ou en excès, le modèle prédit une
courbe de mortalité théorique estimée sur les données de mortalité durant les cinq dernières années.
Sur une année calendrier, cette estimation forme une sinusoïde qui présente un maximum en hiver
(plus de mortalité) et un minimum en été (moins de mortalité). Seule une relation visuelle avec des
événements extérieurs est disponible. Du à l’incertitude inhérente à la modélisation, un excès de
mortalité est pris en considération à partir d’une surmortalité de 5% par rapport aux valeurs prédites
par le modèle.
Le système de surveillance, dans son état actuel, peut servir à donner une alerte de surmortalité en
temps quasi-réel, mais ne permet pas d’attribuer les variations de mortalité à des causes précises
(température, pollution) étant donné que
 1) le modèle utilisé ne tient pas en considération ces facteurs (ils sont simplement
superposés),
 2) seule une information sur la mortalité toutes causes confondues est utilisée car la
vérification des causes de mortalité par les communautés se fait dans un délai minimum de
plusieurs mois
Le calcul du seuil d’ozone pour la protection de la santé de l’OMS (120 µg /m³) du WIV-ISP diffère de
celui de CELINE. Il s’ensuit que les périodes de dépassement de ce seuil sont plus larges en nombre
de jours pour le WIV-ISP (tableau 6 versus tableaux 2 et 3). Néanmoins, un excès de mortalité
supérieur à 5% (limite de détection du modèle) est constaté à chaque fois que le seuil de l’AOT60 est
dépassé.
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Figure 5 : Taux de mortalité journalière par groupe d’âge et jours dépassant les seuils de risques
environnementaux pour la mortalité durant l’été 2003 (semaine 21 à 39)

GT ozone et vague de chaleur

Version 1 définitive au 17/04/2014

19/39

Figure 6 : Taux de mortalité journalière par groupe d’âge et jours dépassant les seuils de risques
environnementaux pour la mortalité durant l’été 2006 (semaine 21 à 39)
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Figure 7 : Taux de mortalité journalière par groupe d’âge et jours dépassant les seuils de risques
environnementaux pour la mortalité durant l’été 2010 (semaine 21 à 39)
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4. C ONCLUSIONS :
4.1. AU NIVEAU ENVIRONNEMENTAL
Le plan « vague de chaleur & ozone » dans sa définition actuelle est entré en vigueur à l’été 2005.
Depuis lors, la phase d’avertissement de niveau 2 du plan a été activée à 7 reprises, mais la phase
d’alerte n’a jamais été activée.
L’analyse des paramètres météorologiques et des niveaux d’ozone prévus et observés depuis 2005
lors des vagues de chaleur a permis de vérifier le bien-fondé des activations du plan.
Suite à cette évaluation, les paramètres principaux à prendre en compte pour l’activation du plan
sont :
 AOT60 (ozone), entre 300 et 600 durant les périodes critiques versus maximum 150 en dehors ;
 Nombre de jours des épisodes, entre 10 et 12 durant les périodes critiques versus 3 et 4 en
dehors ;
 Exposition cumulée T° min. >16°C (T° nocturnes), entre 34°C et 42°C durant les périodes
critiques versus entre 6°C et 14°C en dehors ;
 Vitesse moyenne du vent, inférieures à 2,5 m/s durant les périodes critiques versus supérieures à
2,5 m/s en dehors.

4.2. AU NIVEAU SANITAIRE
Ce projet a démontré que le suivi de la mortalité était un paramètre complémentaire aux variations de
paramètres météorologiques et de niveaux d’ozone dans le cadre de ce plan de surveillance et
d’alerte. Malgré les imprécisions du modèle utilisé (mortalité toutes causes, limites arbitraires,
définition différente du seuil d’ozone - 120 µg /m³), une augmentation du pourcentage de décès en
excès est constatée durant les périodes d’activation du plan. Ils concernent principalement les
tranches d’âge de 65 ans et plus. Le modèle ne permet toutefois pas d’établir de lien de cause à effet.
Ce fait corrobore les observations de CELINE concernant une augmentation de la mortalité chaque
fois que l’exposition cumulée à la température de plus de 25°C augmente. Parmi les paramètres
environnementaux liés à l’activation du plan, la température semble être le plus systématiquement liée
aux excès de mortalité. Cela tend à démontrer qu’il faudrait probablement prendre en considération
l’accumulation d’autres polluants que l’ozone dans les paramètres à surveiller.
De plus, bien que les pics de chaleur et d’ozone se déclenchent quasi toujours entre le 1er juin et le
15 août, les excès de mortalité et les hausses de température (au-dessus de 25°C) de la fin du mois
de mai en 2003, 2005 et 2012 suggèrent une vigilance accrue durant ce mois.
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5. PERSPECTIVES 2014 :
Après 10 années de surveillance des paramètres sanitaires et environnementaux, il était opportun
d’effectuer un premier bilan de la situation. Cette évaluation a permis de vérifier le bien-fondé de
certaines mesures prises il y a 10 ans et d’identifier certaines améliorations à effectuer. Une première
actualisation du plan en est la suite logique et est prévue dès mai 2014. Elle prendra en considération
les conclusions du présent rapport.
Be-MOMO identifie les excès de mortalité sur base d’un modèle ayant certaines limites. Le modèle
pourrait être amélioré en intégrant explicitement les paramètres environnementaux (météo et
pollution) voire même des paramètres infectieux ou évènements inattendus. Une telle étude
permettrait d’essayer d’établir un lien de cause à effet entre les paramètres environnementaux et la
mortalité. Les résultats pourraient servir à ajuster les critères de déclenchement des vagues de
chaleur et pics d’ozone actuellement utilisés pour être plus en phase avec leur véritable impact sur la
santé. Une telle étude devrait débuter en 2014.
Ce rapport n’aborde pas la partie relative à la communication effectuée depuis 10 ans. Etant donné la
spécificité de cette matière, une demande d’évaluation scientifique des campagnes de communication
devrait être lancée en 2014. En effet, ces campagnes sont réitérées chaque année depuis 2004 pour
des périodes qui ne durent que 3 à 4 jours/an en général et maximum 12 jours/an en période critique.
Une analyse scientifique de type KAP (Knowledge and Action in Practice) par exemple, permettrait
d’évaluer divers paramètres comme la connaissance des publics cibles (grand public, médecins,
gestionnaires d’institution, etc.), le circuit de l’information, les outils utilisés, etc. Cette évaluation
permettra de mieux cibler les efforts de communication pour atteindre les objectifs de santé publique
d’information, de prévention et de promotion de la santé.
In fine, les résultats de l’étude sur BE-MOMO et de l’évaluation de la communication permettront une
seconde actualisation du plan, fin 2015 ou début 2016 au plus tôt.
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du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe sur
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/air_pollution/ev0002_fr.htm
5. NEHAP PLAN OZONE ET VAGUE DE CHALEUR SUR
HTTP :// WWW . HEALTH . BELGI UM . BE / EPORTAL /A BOUTUS / RE LATEDINSTITUTIONS /NEHAP/PROJECTS
ANDACTIONS/O ZO NEAND H EALTHCOORDI NATIO N/ I NDEX . HTM#.U VT K2VONL CG
6. NEHAP SA MISE EN PLACE SUR
HTTP :// WWW . HEALTH . BELGI UM . BE / EPORTAL /A BOUTUS / RE LATEDINSTITUTIONS /NEHAP/P LA NSANDP
ROGRAM MES /NEHAP: ITSIMPLE ME NTATIO N/ INDE X . HTM #.U T Z J R1ONL CG
7. NEHAP ACCORD DE

COOPÉRATION DU

10 DÉCEMBRE 2003 VISANT LA

COLLABORATION DANS LES

D’ DOMAINES DE L’ ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTÉ SUR
HTTP :// WWW . HEALTH. BELGIUM . BE / EPORTAL/ABOUTUS/ RELATEDINSTITUTIONS/NEHAP/PLANSANDP ROGR
AMMES /NEHAP: ITSIMPLEMENTATION/THECOOPERATIONAGREEMENTOF 10 THD/ INDEX . HTM#.UVTB 6VON

LCH
8. I NSTITUT R OYAL
A CCUEI L. HTML

DE

M ÉTÉ OROLOGIE (IRM) SUR

HTTP :// WWW . METEO . BE / METEO / VIEW / FR /65239-

9. CEL LULE IN TERRÉGION ALE E NVIRONNEMENT (CELINE) SUR
HTTP :// WWW . I RCELI NE . BE /~ CELI NAI R / FRE NCH / HOMEFR _ JA VA . HTML
10. I NSTITUT S CIENTIFIQUE
H OME . ASPX

DE SANTÉ

P UBLI QUE (ISP)

11. IRM DÉFINITION VAGUE DE CHALEUR SUR
A VERTISSEMENT+VAGUE +DE + CHALEUR. HTML

SUR HTTPS :// WWW . WIV - I SP . BE /P AGES /FR-

HTTP :// WWW .METEO . BE / METEO / VIEW / FR/1401103-

12. INSTITUT SCIENTIFIQUE DE SANTÉ PUBLIQUE (ISP), TOUTE LA BIBLIOGRAPHIE DE BE -MOMO
HTTPS:// WWW. WIV-ISP. BE /EPIDEMIO /BE -MOMO /PUBLICATIONS . HTM

GT ozone et vague de chaleur

Version 1 définitive au 17/04/2014

SUR

24/39

7. ANNEXES
ANNEXE 1 : SYNTHÈSE DU PLAN «

OZONE ET VAGUE DE CHALEUR

».

Le plan est activé entre le 15 mai et le 30 septembre inclus de chaque année civile depuis 2004.
Il se compose de trois phases déterminées par des critères météorologiques (température) et de pollution atmosphérique (ozone) et non par des critères de
santé (mortalité ou morbidité).
Ces critères sont de nature différente : une période de temps, des mesures météorologiques et de pollution de l’air, et des prévisions (à l’aide de modèles
mathématiques). Les prévisions météorologiques se font sur 5 jours et peuvent prévoir une élévation des températures durant 2 ou 3 jours consécutifs.
Les trois phases (VIGILANCE, AVERTISSEMENT (1 et 2) et (Pré-) ALERTE), leurs critères, les objectifs poursuivis, les actions principales, les responsables
des actions et les délais impartis pour les réaliser sont résumés dans le tableau 1 ci-dessous :
Tableau 1 : synthèse du plan « ozone et vague de chaleur » 2004 à 2013 tel qu’il est mis en pratique actuellement (diffère un peu du
plan théorique).
Phase
I. VIGILANCE

Critères
Période du 15/05 au
30/09 chaque année
civile

II.AVERTISSEME
NT niveau 1
Température

Ozone

Prévision durant 2
jours consécutifs de
T°min.moy.>18°C
ET
T°MAX. moy.>30°C

GT ozone et vague de chaleur

Objectif
Sensibiliser
un
large
public :
population,
professionnels de santé,
institutions et décideurs
S’assurer que les publiccible soient avertis du
changement de phase.

S’assurer que tout est
prêt
(information,
procédures, logistique et
moyens humains)

Version 1 définitive au 17/04/2014

Actions
Informer (rappel annuel) sur
le plan et ses conséquences.
Débuter la surveillance
-environnement (2X/jour)
-santé (1X/semaine)
Transférer automatiquement
le mail d’IRCELINE aux
institutions et acteurs de
terrain

Vérifier l’actualisation des
procédures, la disponibilité
du
matériel
et
des
ressources
humaines
nécessaires
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Responsables
Régions et communautés

IRM et CELINE
ISP
Régions et communautés

SPF,
régions
communautés,
institutions, acteurs
terrain

et
de

Délais
Au plus tard pour le
15/05 de chaque
année civile

Dès réception du
mail
automatique
d’entrée en phase
avertissement niveau
1 de CELINE et
jusqu’à réception de
son mail de sortie

Phase
II.AVERTISSEME
NT niveau 2

Critères

Température

Prévision durant 3
jours consécutifs de
T°min.moy.>18°C
ET
T°MAX. moy.>30°C

OU/ET Ozone

Mesure la veille
[O3]hor.moy.>
µ/m3
ET
Prévision
le
même
[O3]hor.moy.>
3
µ/m

Suivre les procédures avec
les moyens matériels et
humains disponibles

Evaluer
le
risque
environnement et santé

Décider de déclencher ou
pas la phase d’alerte

SPF,
régions
communautés,
institutions, acteurs
terrain

et

Délais
Dès réception du
mail
automatique
d’entrée en phase
avertissement 2 de
CELINE et jusqu’à
réception de son mail
de sortie

de

180

Prévision durant 2
jours consécutifs de
T°min.moy.>18°C
ET
T°MAX. moy.>30°C

ET Ozone

Mesure la veille
[O3]hor.moy.>
3
µ/m
ET
Prévision
le
même
[O3]hor.moy.>
3
µ/m

GT ozone et vague de chaleur

Activer
les
mesures
préventives et curatives

Responsables
Régions et communautés

jour

Température

Idem à pré-alerte

Actions
Transférer automatiquement
le mail d’IRCELINE aux
institutions et acteurs de
terrain

240

III. Pré-ALERTE

III. ALERTE

Objectif
S’assurer que les publiccible soient avertis du
changement de phase.

Proposer
d’éventuelles
mesures de communication
supplémentaire

La cellule d’analyse de
risque qui est composée :
- des autorités (Régions,
communautés et SPF)
-des
experts
(IRM,
CELINE et ISP)

Dès
que
des
éléments
objectifs
avèrent
que
les
mesures déjà prises
en
phase
avertissement
niveau 2 devraient
être intensifiées

Annuler des manifestations
sportives par exemple, etc.

La cellule de gestion de
risque

Dès passage
phase d’alerte

240
jour
240

Gérer
le
risque
environnement et santé
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en

DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS UTILES À LA BONNE COMPRÉHENSION DE CETTE SYNTHÈSE :












IRM : Institut Royal de Météorologie
CELINE : CELlule INterrégionale Environnement
WIV-ISP : Institut Scientifique de santé Publique
SPF : Service Public Fédéral
SPF, régions et communautés : Administrations fédérales, régionales et communautaires ayant en charge les compétences Santé et Environnement.
Institutions : hôpitaux, maisons de repos, garderies d’enfants en bas âge, services d’aide à domicile, etc.
Acteurs de terrain : médecins, infirmiers, aide soignantes, assistantes sociales, etc.
ème
T°min.moy.>18°C : « Température minimale moyenne (pendant la période considérée) supérieure à un seuil qui correspond au 95
percentile
mesuré en été (juin-août, période 1970-2004 à Uccle) : 18°C à Uccle »
T°MAX. moy.>30°C : « Température maximale moyenne (pendant la période considérée) supérieure à un seuil qui correspond au 95ème percentile
mesuré en été (juin-août, période 1970-2004 à Uccle) : 30°C à Uccle »
3
3
Mesure la veille [O3]hor.moy.> 240 µ/m : « Concentration horaire moyenne d’ozone supérieure à 240 µ/m (seuil d’alerte fixé par l’UE [4]) mesurée la
veille à au moins un point de mesure de l’ozone »
3
3
Prévision le jour même [O3]hor.moy.> 180 µ/m : « Concentration horaire moyenne d’ozone supérieure à 180 µ/m (seuil d’information fixé par l’UE)
prévue le jour même à au moins un point de mesure de l’ozone »

GT ozone et vague de chaleur
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ANNEXE 2 : SYNTHÈSE DES NORMES OFFICIELLES EN MATIÈRE D’OZONE ET DE
TEMPÉRATURE.
1. OZONE
Voici quelques définitions de la Directive européenne 2002/3/CE [4] qui sont importantes pour la
compréhension des normes :
 Seuil d'alerte : un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un
risque pour la santé humaine de toute la population et à partir duquel les États membres
prennent immédiatement des mesures pour la protéger ;
 Seuil d'information : un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un
risque pour la santé humaine des groupes particulièrement sensibles de la population et
à partir duquel des informations actualisées sont nécessaires pour les protéger ;
 Valeur cible : un niveau fixé dans le but d'éviter à long terme des effets nocifs sur la
santé humaine et/ou l'environnement dans son ensemble, à atteindre là où c'est possible
sur une période donnée.
Les seuils correspondent à des effets à court terme pour la santé humaine et, en cas de
dépassement, les actions qui en découlent sont obligatoires et reprises dans la plan ozone et vague
de chaleur (voir en ANNEXE1).
Une valeur cible correspond à des effets à long terme pour la santé humaine et/ou l’environnement
et, en cas de dépassement, aucune action obligatoire n’en découlent.
Objectif à long terme :
Une concentration d'ozone dans l'air ambiant en dessous de laquelle, selon les connaissances
scientifiques actuelles, des effets nocifs directs sur la santé humaine et/ou sur l'environnement dans
son ensemble sont peu probables. Sauf lorsque cela n'est pas faisable par des mesures
proportionnées, cet objectif doit être atteint à long terme, afin d'assurer une protection efficace de la
santé humaine et de l'environnement.
La valeur cible pour la protection de la santé humaine, basée sur un maximum journalier de la
3
moyenne (glissante) sur 8 heures, est de 120 µg/m à ne pas dépasser durant 3 heures
consécutives plus de 25 jours par année civile (moyenne calculée sur 3 ans).
3

Le seuil d’information, basé sur la moyenne horaire, est de 180 µg/m à ne pas dépasser durant 3
heures consécutives.
3

Le seuil d’alerte, basé sur la moyenne horaire, est de 240 µg/m à ne pas dépasser durant 3
heures consécutives.

GT ozone et vague de chaleur
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2. TEMPÉRATURE
L’IRM définit une « vague de chaleur » comme étant une période très chaude avec des températures
élevées, tant de jour que de nuit et ce, pour une durée minimale de 1 à 3 jours. [11] Ces critères
constituent une extension de la méthode du plan ozone et vague de chaleur tels que décrits cidessous.
Tableau 2 : Critères retenus pour définir une « vague de chaleur » (valeurs relevées à
Uccle)
Période
Au moins 3 jours consécutifs

Température minimale
(moyenne sur 3 jours)
>18°C (valeur arrondie
18,2°C)

de

Température Maximale
(moyenne sur 3 jours)
>30°C (valeur arrondie
29,6°C)

de

Dans la méthode du plan ozone et vague de chaleur, sont prises en considération, outre la
température, les valeurs de la concentration en ozone. C’est ainsi que des valeurs élevées en ozone
peuvent induire (forcer) une phase Avertissement 2 ou Alerte alors même que les facteurs
météorologiques n’auraient pas été suffisants pour la valider (voir ANNEXE 1).

GT ozone et vague de chaleur
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ANNEXE 3 : PARAMÈTRES MÉTÉOROLOGIQUES ET NIVEAUX D’OZONE RELEVÉS LORS
DES VAGUES DE CHALEUR AU COURS DE LA PÉRIODE 2005-2013
Les paramètres météorologiques et les niveaux d’ozone détaillés sont présentés dans les tableaux 3
et 4. Le tableau 5 présente les paramètres météorologiques prévus et observés lors des vagues de
chaleur. L’activation du plan repose notamment sur les prévisions de températures minimales et
maximales à Uccle. Les colonnes 3 et 4 de ce tableau indiquent les températures minimale et
maximale en moyenne sur la période présumée de vague de chaleur. Les seuils de déclenchement
sont fixés à 18°C et 30°C, respectivement pour les minima et maxima journaliers. La dernière colonne
reprend les températures observées et permet de vérifier le bien-fondé des activations.

GT ozone et vague de chaleur
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Période

Températures prévues par l'IRM

Moyenne
des températures
prévues
min.

22 au 25 juin 2005

Prévision du 22/6/2005 à 12h00 :
- 22/6/2005 : max. 28°C
- 23/6/2005 : min. 17°C, max. 31°C
- 24/6/2005 : min. 19°C, max. 31°C
- 25/6/2005 : min. 20°C"
Prévision du 30/6/2006 à 12h00 :
- 2/7/2006 : max. 30°C
- 3/7/2006 : min. 18°C, max. 30°C
- 4/7/2006 : min. 19°C, max. 31°C
- 5/7/2006 : min. 20°C

2 au 6 juillet 2006

GT ozone et vague de chaleur

Prévision du 1/7/2006 à 12h00 :
- 2/7/2006 : max. 30°C
- 3/7/2006 : min. 18°C, max. 30°C
- 4/7/2006 : min. 18°C, max. 32°C
- 5/7/2006 : min. 19°C, max 32°C
- 6/7/2006 : min. 20°C

Version 1 définitive au 17/04/2014

Températures observées à Uccle

max.

18.7°C

30.0°C

19.0°C

30.3°C

18.8°C

31.0°C
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Observations :
- 22/6/2005 : max. 27.7°C
- 23/6/2005 : min. 16.1°C, max. 32.0°C
- 24/6/2005 : min. 19.4°C, max. 32.5°C
- 25/6/2005 : min. 18.6°C

Observations :
- 2/7/2006 : max. 29.7°C
- 3/7/2006 : min. 17.2°C, max. 29.6°C
- 4/7/2006 : min. 18.6°C, max. 32.2°C
- 5/7/2006 : min. 19.7°C

Prévision du 16/7/2006 à 12h00 :
- 17/7/2006 : max. 30°C
- 18/7/2006 : min. 16°C, max. 30°C
- 19/7/2006 : min. 18°C, max 33°C
- 20/7/2006 : min. 21°C
17 au 21 juillet 2006

Prévision du 17/7/2006 à 12h00 :
- 17/07/2006 : max. 31°C
- 18/07/2006 : min: 17°C, max. 32°C
- 19/07/2006 : min. 20°C, max. 34°C
- 20/07/2006 : min. 22°C, max. 28°C
- 21/07/2006 : min. 18°C

8 au 12 juillet 2010

Prévision du 7/7/2010 à 12h00 :
- 8/7/2010 : max. 31°C
- 9/7/2010 : min. 16°C, max. 32°C
- 10/7/2010 : min. 17°C, max. 31°C
- 11/7/2010 : min. 19°C, max. 31°C
- 12/7/2010 : min. 19°C, max. 26°C

26 au 29 juin 2011

Prévision du 24/6/2011 à 12h00 :
- 26/06/2011 : max. 28°C
- 27/06/2011 : min. 17°C, max. 31°C
- 28/06/2011 : min. 20°C, max. 33°C
- 29/06/2011 : min. 18°C

17 au 19 août 2012

Prévision du 16/8/2012 à 12h00 :
- 17/08/2012 : max. 29°C
- 18/08/2012 : min. 18°C, max. 32°C
- 19/08/2012 : min. 21°C, max. 34°C
- 20/08/2012 : min. 19°C

GT ozone et vague de chaleur
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18.3°C

31.0°C

19.3°C

31.3°C

17.8°C

18.3°C

19.3°C

Observations :
- 17/7/2006 : max. 31.9°C
- 18/7/2006 : min. 18.1°C, max. 33.5°C
- 19/7/2006 : min. 19.5°C, max. 36.2°C
- 20/7/2006 : min. 21.7°C, max. 29.7°C
- 21/7/2006 : min. 18.5°C, max. 32.0°C
- 22/7/2006 : min. 21.8°C, max. 29.3°C
- 23/7/2006 : min. 18.1°C, max. 27.3°C
- 24/7/2006 : min. 18.2°C, max. 29.0°C
- 25/7/2006 : min. 20.2°C, max. 32.2°C
- 26/7/2006 : min. 21.1°C, max. 33.5°C
- 27/7/2006 : min. 20.6°C, max. 29.5°C
- 28/7/2006 : min. 19.9°C, max. 28.6°C
- 29/7/2006 : min. 16.5°C

31.3°C

Observations :
- 8/7/2010 : max. 31.2°C
- 9/7/2010 : min. 19.6°C, max. 33.2°C
- 10/7/2010 : min. 20.4°C, max. 32.4°C
- 11/7/2010 : min. 19.5°C, max. 31.1°C
- 12/7/2010 : min. 18.9°C

30.7°C

Observations :
- 26/6/2011 : max. 25.8°C
- 27/6/2011 : min. 17.3°C, max. 33.1°C
- 28/6/2011 : min. 21.5°C, max. 34.2°C
- 29/6/2011 : min. 15.1°C

31.7°C

Observations :
- 17/8/2012 : min.
- 18/8/2012 : min.
- 19/8/2012 : min.
- 20/8/2012 : min.
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18.9°C, max. 29.2°C
19.0°C, max. 35.0°C
23.1°C, max. 34.1°C
18.2°C

21 au 25 juillet 2013

Prévision du 20/7/2013 à 12h00 :
- 21/07/2013 : max. 30°C
- 22/07/2013 : min. 20°C, max. 32°C
- 23/07/2013 : min. 19°C, max. 31°C
- 24/07/2013 : min. 19°C, max. 25°C
- 25/07/2013 : min. 16°C

19.3°C

31.0°C

Observations :
- 21/07/2013 : max. 31°C
- 22/07/2013 : min. 19.2°C, max.32.7°C
- 23/07/2013 : min. 17.5°C, max.31.5°C
- 24/07/2013 : min. 18.7°C, max.26.5°C
- 25/07/2013 : min. 17.9°C

Tableau 3 : Paramètres météorologiques prévus et observés lors des vagues de chaleur ayant donné lieu à une activation du plan « vague de
chaleur & ozone ». Les périodes correspondant aux épisodes en question sont indiquées dans la première colonne du tableau. L’activation du plan repose
notamment sur les prévisions de températures minimales et maximales à Uccle (seconde colonne). Les colonnes 3 et 4 indiquent les températures minimale
et maximale en moyenne sur la période présumée de vague de chaleur. Les seuils de déclenchement sont fixés à 18°C et 30°C, respectivement pour les
minima et maxima journaliers. La dernière colonne reprend les températures observées et permet de vérifier le bien-fondé des activations.

GT ozone et vague de chaleur

Version 1 définitive au 17/04/2014

33/39

Période

Nombre de stations en
dépassements du seuil
d'information (180 µg/m³)

Nombre de stations en
dépassements du seuil d'alerte
(240 µg/m³)

Concentrations maximales
horaires
(en moyenne pour le pays)

Concentrations maximales
sur 8 heures
(en moyenne pour le pays)

22 au 25 juin 2005

Seuil d'information :
- 22/6/2005 : 0 station
- 23/6/2005 : 27 stations
- 24/6/2005 : 27 stations
- 25/6/2005 : 8 stations

Seuil d'alerte :
- 22/6/2005 : 0 station
- 23/6/2005 : 0 station
- 24/6/2005 : 6 stations
- 25/6/2005 : 0 station

Max.1h:
- 22/6/2005 :
- 23/6/2005 :
- 24/6/2005 :
- 25/6/2005 :

142 µg/m³
185 µg/m³
201 µg/m³
150 µg/m³

Max.8h:
- 22/6/2005 :
- 23/6/2005 :
- 24/6/2005 :
- 25/6/2005 :

132 µg/m³
174 µg/m³
190 µg/m³
135 µg/m³

2 au 6 juillet 2006

Seuil d'information :
- 2/7/2006 : 0 station
- 23/6/2005 : 0 station
- 24/6/2005 : 19 stations
- 25/6/2005 : 0 station

Seuil d'alerte :
- 22/6/2005 : 0 station
- 23/6/2005 : 0 station
- 24/6/2005 : 0 station
- 25/6/2005 : 0 station

Max.1h:
- 22/6/2005 :
- 23/6/2005 :
- 24/6/2005 :
- 25/6/2005 :

135 µg/m³
150 µg/m³
179 µg/m³
142 µg/m³

Max.8h:
- 22/6/2005 :
- 23/6/2005 :
- 24/6/2005 :
- 25/6/2005 :

130 µg/m³
139 µg/m³
165 µg/m³
133 µg/m³

17 au 21 juillet 2006

Seuil d'information :
- 17/7/2006 : 4 stations
- 18/7/2006 : 19 stations
- 19/7/2006 : 28 stations
- 20/7/2006 : 1 station
- 21/7/2006 : 3 stations
- 22/7/2006 : 0 station
- 23/7/2006 : 0 station
- 24/7/2006 : 0 station
- 25/7/2006 : 27 stations
- 26/7/2006 : 34 stations
- 27/7/2006 : 0 station
- 28/7/2006 : 0 station
- 29/7/2006 : 0 station

Seuil d'alerte :
- 17/7/2006 : 0 station
- 18/7/2006 : 0 station
- 19/7/2006 : 0 station
- 20/7/2006 : 0 station
- 21/7/2006 : 0 station
- 22/7/2006 : 0 station
- 23/7/2006 : 0 station
- 24/7/2006 : 0 station
- 25/7/2006 : 0 station
- 26/7/2006 : 6 stations
- 27/7/2006 : 0 station
- 28/7/2006 : 0 station
- 29/7/2006 : 0 station

Max.1h:
- 17/7/2006 :
- 18/7/2006 :
- 19/7/2006 :
- 20/7/2006 :
- 21/7/2006 :
- 22/7/2006 :
- 23/7/2006 :
- 24/7/2006 :
- 25/7/2006 :
- 26/7/2006 :
- 27/7/2006 :
- 28/7/2006 :
- 29/7/2006 :

161 µg/m³
182 µg/m³
198 µg/m³
145 µg/m³
144 µg/m³
140 µg/m³
109 µg/m³
127 µg/m³
194 µg/m³
217 µg/m³
146 µg/m³
146 µg/m³
126 µg/m³

Max.8h:
- 17/7/2006 :
- 18/7/2006 :
- 19/7/2006 :
- 20/7/2006 :
- 21/7/2006 :
- 22/7/2006 :
- 23/7/2006 :
- 24/7/2006 :
- 25/7/2006 :
- 26/7/2006 :
- 27/7/2006 :
- 28/7/2006 :
- 29/7/2006 :

147 µg/m³
169 µg/m³
186 µg/m³
142 µg/m³
136 µg/m³
124 µg/m³
101 µg/m³
115 µg/m³
181 µg/m³
202 µg/m³
151 µg/m³
129 µg/m³
115 µg/m³
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8 au 12 juillet 2010

Seuil d'information :
- 8/7/2010 : 8 stations
- 9/7/2010 : 12 stations
- 10/7/2010 : 12 stations
- 11/7/2010 : 0 station
- 12/7/2010 : 0 station

Seuil d'alerte :
- 8/7/2010 : 0 station
- 9/7/2010 : 0 station
- 10/7/2010 : 0 station
- 11/7/2010 : 0 station
- 12/7/2010 : 0 station

Max.1h:
- 8/7/2010 : 157 µg/m³
- 9/7/2010 : 158 µg/m³
- 10/7/2010 : 150 µg/m³
- 11/7/2010 : 121 µg/m³
- 12/7/2010 : 88 µg/m³

Max.8h:
- 8/7/2010 : 147 µg/m³
- 9/7/2010 : 144 µg/m³
- 10/7/2010 : 133 µg/m³
- 11/7/2010 : 111 µg/m³
- 12/7/2010 : 79 µg/m³

26 au 29 juin 2011

Seuil d'information :
- 26/6/2011 : 0 station
- 27/6/2011 : 0 station
- 28/6/2011 : 12 stations
- 29/6/2011 : 0 station

Seuil d'alerte :
- 26/6/2011 : 0 station
- 27/6/2011 : 0 station
- 28/6/2011 : 0 station
- 29/6/2011 : 0 station

Max. 1h :
- 26/6/2011 :
- 27/6/2011 :
- 28/6/2011 :
- 29/6/2011 :

84 µg/m³
126 µg/m³
170 µg/m³
85 µg/m³

Max. 8h :
- 26/6/2011 :
- 27/6/2011 :
- 28/6/2011 :
- 29/6/2011 :

74 µg/m³
117 µg/m³
145 µg/m³
94 µg/m³

17 au 19 août 2012

Seuil d'information :
- 17/8/2012 : 0 station
- 18/8/2012 : 0 station
- 19/8/2012 : 0 station
- 20/8/2012 : 0 station

Seuil d'alerte :
- 17/8/2012 : 0 station
- 18/8/2012 : 0 station
- 19/8/2012 : 0 station
- 20/8/2012 : 0 station

Max. 1h :
- 17/8/2012 :
- 18/8/2012 :
- 19/8/2012 :
- 20/8/2012 :

106 µg/m³
125 µg/m³
127 µg/m³
82 µg/m³

Max. 8h :
- 17/8/2012 :
- 18/8/2012 :
- 19/8/2012 :
- 20/8/2012 :

98 µg/m³
119 µg/m³
118 µg/m³
72 µg/m³

21 au 25 juillet 2013

Seuil d'information :
- 21/7/2013 : 0 station
- 22/7/2013 : 14 station
- 23/7/2013 : 28 station
- 24/7/2013 : 0 station
- 25/7/2013 : 0 station

Seuil d'alerte :
- 21/7/2013 : 0 station
- 22/7/2013 : 1 station
- 23/7/2013 : 1 station
- 24/7/2013 : 0 station
- 25/7/2013 : 0 station

Max. 1h :
- 21/7/2013 :
- 22/7/2013 :
- 23/7/2013 :
- 24/7/2013 :
- 25/7/2013 :

139 µg/m³
170 µg/m³
185 µg/m³
109 µg/m³
108 µg/m³

Max. 8h :
- 21/7/2013 :
- 22/7/2013 :
- 23/7/2013 :
- 24/7/2013 :
- 25/7/2013 :

130 µg/m³
157 µg/m³
167 µg/m³
100 µg/m³
100 µg/m³

Tableau 4 : Niveaux d’ozone observés lors des vagues de chaleur ayant donné lieu à une activation du plan « vague de chaleur & ozone ». Les
périodes correspondant aux épisodes en question sont indiquées dans la première colonne du tableau. La deuxième (respectivement - troisième) colonne
indique le nombre de stations dans lesquelles le seuil d’information de 180 µg/m³ (respectivement - seuil d’alerte de 240 µg/m³) a été dépassé. Les
concentrations maximales horaires et sur 8 heures sont présentées dans les colonnes 4 et 5 ; ces valeurs sont des moyennes spatiales effectuées sur base
de l’ensemble des stations de mesures présentes dans le pays.
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ANNEXE 4 : TAUX DE MORTALITÉ JOURNALIÈRE EN ÉTÉ, DE 2003 À 2012, DE SEMAINE
21 À SEMAINE 39 (MAI À SEPTEMBRE)
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