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➢ Rappel de la procédure 

 
1. Phase préventive : les partenaires disposent de leurs stocks de bouteilles d’eau, de dépliants et de casquettes.  

2. Phase d’activation : la phase d’activation est déclenchée lorsque les températures atteignent et/ou dépassent 
26° ressentis. Dans ce cas, les partenaires distribueront des bouteilles d’eau, des casquettes et recommandations 
afin de prévenir les hyperthermies notamment.  

3. Phase d’alerte : la phase d’alerte est déclenchée lorsqu’une alerte rouge est annoncée par l’IRM. Dans ce cas, 

les partenaires redoubleront de vigilance et distribueront des bouteilles d’eau, des casquettes et des dépliants. Des 

présences en rue seront planifiées le week-end et les jours fériés.  

 
 

➢ Températures des prochains jours 

 

 
T° ressentie 

de jour 
T° ressentie 

de nuit 
Présence en rue 

la journée 
Coordonnées de l’équipe de rue 

Lundi 22 août 29° 16° NON DUS 0800 124 20 

 
T° ressentie 

de jour 
T° ressentie 

de nuit 
Présence en rue 

la journée 
Coordonnées de l’équipe de rue 

Mardi 23 août 28° 17° Oui L’Échange : 081 64.00.95 

 
T° ressentie 

de jour 
T° ressentie 

de nuit 
Présence en rue 

la journée 
Coordonnées de l’équipe de rue 

Mercredi 24 août 31° 18° Oui 
L’Échange : 081 64.00.95 

Relais santé : 0489 809 660 

 
T° ressentie 

de jour 
T° ressentie 

de nuit 
Présence en rue 

la journée 
Coordonnées de l’équipe de rue 

Jeudi 25 août 32° 18° Oui 

Travailleurs sociaux de proximité - TSP: 

081 24.63.82 & 081 24.60.28 

Salamandre : 0497 49.28.79 

 
T° ressentie 

de jour 
T° ressentie 

de nuit 
Présence en rue 

la journée 
Coordonnées de l’équipe de rue 

Vendredi 26 août 27° 15° Oui 
Salamandre : 0497 49.28.79 

L’Échange : 081 64.00.95 

L’indice BelAQI 22-08-22 09 h 37 

 Aujourd’hui (prévisions) Demain (prévisions) 

Belgique Assez bon - 4 Bon - 3 

Flandre Assez bon - 4 Bon - 3 

Bruxelles Assez bon - 4 Bon - 3 

Wallonie Assez bon - 4 Bon - 3 

 

  

https://www.irceline.be/fr/belaqi
https://www.irceline.be/fr/qualite-de-lair/previsions
https://www.irceline.be/fr/qualite-de-lair/previsions
https://www.irceline.be/
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JOURS T° R Jour T° R Nuit 
27/08 23° 14° 

28/08 24° 13° 

29/08 24° 12° 

30/08 22° 11° 
31/08 24° 12° 

Projections semaine du 27 au 31 août 
http://www.accuweather.com/fr/be/namur 22/08/2022 9 h  

INFORMATIONS IMPORTANTES 

Deux nouvelles fontaines à eau publiques sont gratuites et accessibles à tous du 1er avril 
au 31 octobre : elles sont situées : 

  place de l’ANGE  

 place du QUEBEC (église St Loup)  

 

 rue d’ARQUET n° 4 : Le Resto du Cœur 

 rue PIRET-PAUCHET n° 57 : « Une Juinn Tendue » 

 Une fontaine d’eau est également accessible dans une des salles d’attente du CPAS 

 WC PUBLICS EXTÉRIEURS :  

o Esplanade de l’HÔTEL DE VILLE (à côté de la station Bia Vélo) 

o Namur place D’ARME (rue du Beffroi)  

o Parc LOUISE-MARIE (côté Sambre – plaine de jeux) 

o Jambes - PARC ASTRID (à l’entrée du parc) 

 En cas d’urgence sociale (DUS) :  
 

 

http://www.accuweather.com/fr/be/namur/30014/daily-weather-forecast/30014?day=6

