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2  Michel Serres, Temps des crises, Éditions Le Pommier, 2009.1  Wikipedia : étymologie du mot paradigme : Le mot paradigme tient 
son origine du mot grec ancien parádeigma / paradeïgma qui signifie 
« modèle » ou « exemple ». Ce mot lui-même vient de paradeiknúnai 
/ paradeiknunaï qui signifie « montrer », « comparer ». Le terme grec 
et ce qu'il signifie est central dans le Timée de Platon.

semblé nécessaire de remettre cette réflexion sur le 
métier. Mais nous avons voulu sortir des logiques sim-
ples qui auraient voulu que nous consacrions une soi-
rée au problème du logement, une autre à celui de la 
mobilité, une troisième à l’économie et une dernière à 
la participation. Non qu’il nous semblât que les sujets 
fussent épuisés, mais parce que nous estimions qu’il 
pouvait être utile de revenir aux fondamentaux, aux 
strates premières du développement telles qu’elles sont 
vécues, gérées, subies par les habitants pour tenter 
de montrer comment la ville peut répondre aux défis 
auxquels nous sommes confrontés, défis qui remettent 
sérieusement en cause notre manière de considérer 
le monde, notre modèle de développement, et qui de-
vraient nous enseigner l’humilité.

Nous avons donc décidé de consacrer les quatre pre-
mières soirées de cette école urbaine aux quatre élé-
ments qui constituent notre environnement vital : l’air, 
l’eau, la terre et le feu.
 Le hasard a voulu qu’à peine ces thèmes retenus, 
deux événements venaient lui apporter une dimension 
supplémentaire. Le premier, anecdotique mais signifi-
catif d’une préoccupation séculaire des hommes, est la 
vente, le 27 janvier 2010, chez Christie’s à Londres, de 
quatre tableaux de Jan Bruegel le jeune, consacrés cha-
cun à un des quatre éléments.
 À cette occasion, on nous rappela que la croyance 
selon laquelle le monde était composé de quatre élé-
ments, datait du Ve siècle avant Jésus-Christ et que, 
plus tard, à chacun des éléments fut associé un « tem-
pérament » humain. Le feu était ainsi associé au désir, 
l’eau aux émotions, la terre à la stabilité et l’air aux 
pensées. 
 Le deuxième événement, plus récent et moins anec-
dotique, fut la parution du dernier ouvrage de Michel 
Serres, Temps des crises2. L’auteur, dans un question-
nement érudit, fait une sorte de bilan des boulever-
sements gigantesques qui ont, en très peu de temps, 
transformé radicalement notre condition, à un point 
qui n’était jamais atteint dans l’histoire des hommes. 

En 2006, le thème de notre école urbaine était : 
Décroissance : 
révolutionner nos modes de ville ? 

  Le concept de décroissance n’avait pas encore 
franchi le seuil de nombreuses salles de rédaction tant 
il était encore confidentiel. Il n’était pas pensable non 
plus, à l’époque, d’entendre le professeur Christian 
Arnsperger tenir une chronique intitulée « Dépasser la 
transition écologique » et prôner la sortie du capitalis-
me, comme ce fut le cas, sur Entrepremière à la RTBF 
le samedi 20 mars 2010. L’ARAU avait, en quelque sor-
te, inscrit sa réflexion en précurseur, convaincu que la 
ville devait avoir un rôle déterminant dans la mise en 
place d’un autre mode de développement, à la fois res-
pectueux des hommes et de la nature. Nous n’avions 
pas osé, en 2006, parler d’un nécessaire changement 
de paradigme, et nous ne l’avons pas fait cette fois-ci 
non plus, non que nous ne soyons pas convaincus de 
cette nécessité, voire de son urgence, mais par simple 
et peut-être inutile précaution pédagogique : le mot 
paradigme ayant un côté savant qui aurait pu rebuter. 
Pourtant à y regarder de plus près, le concept est d’une 
évidente pertinence dans le cadre de notre réflexion. 
Consulté, Wikipedia nous enseigne qu’un paradigme 
est une représentation du monde, une manière de voir 
les choses, un modèle cohérent de vision du monde 
qui repose sur une base définie. C’est en quelque 
sorte un rail de la pensée dont les lois ne doivent pas 
être confondues avec un autre paradigme1. J’ai atten-
tivement relu les actes de cette 37e école urbaine ; et 
c’est bien une manière de sortir du rail de la pensée 
dominante qui s’en dégage. Je ne saurais d’ailleurs 
trop vous recommander de lire – ou relire – les actes de 
cette 37e école urbaine à laquelle nos travaux, dans le 
cadre de cette 41e école urbaine, apporte un éclairage 
plus pertinent. 

À l’occasion de la mise en chantier d’un nouveau Plan 
Régional de Développement voulu par le gouverne-
ment de la Région de Bruxelles-Capitale et auquel 
celui-ci a accolé l’adjectif durable, il nous a, en effet, 

Préface
 
Marc Frère
Président de l’Atelier  
de Recherche et d’Action Urbaines
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3 Pierre Rabhi, Vers la sobriété heureuse, Acte Sud, 2010.

« Nous prenons conscience, écrit Michel Serres, que 
nous ne jouons, depuis des temps immémoriaux, que 
des jeux à deux : nous ne tenons compte que des hom-
mes. Nous croyons que cent négociations, entre syndi-
cats et gouvernement, puis entre gouvernements dans 
des assemblées internationales, où chacun défend ses 
propres intérêts, que ces duels perpétuels résolvent 
ou résoudront les questions extérieures à ces débats, 
concernant l’air irrespirable, l’eau et la vie prodigieuse 
des mers, le feu et l’énergie, la disparition foudroyante 
des espèces vivantes, etc. Nous faisons confiance à une 
vieille politique dont le trait essentiel se définit par ce 
jeu à deux : main à main, humain contre humain. On 
l’appela naguère dialectique et l’on en fît même un 
moteur de l’histoire ! Du coup, l’air, absent ou plutôt 
prétexte de ces négociations, ne cesse de se polluer, 
la mer se vide de vie, les espèces meurent… Qui donc 
défendra les poissons, muets comme des carpes, mais 
qui nourrissent un pauvre sur quatre ? L’air et l’eau, 
sans bouche ni langue, qui parlera en leur nom ? Qui 
représentera la terre et le feu, les abeilles et les plantes 
qu’elles pollinisent ? Coup définitif porté au narcissis-
me humain : nous voilà forcés de faire entrer le Monde 
en tiers dans nos relations politiques. ».

Pouvait-on rêver meilleure introduction 
à cette 41e école urbaine ? 
« Les sciences, écrit encore Michel Serres, parlent des 
choses du monde et les sociétés des sociétés ; les ges-
tionnaires et les politiques s’occupent des villes, non 
des choses du monde. […] Et comme les pays divers ont 
tendance à devenir des villes généralisées, qui désor-
mais, dans la société, regarde les choses du monde ? ».

C’est justement à cette interrogation et au rôle que la 
ville, et particulièrement Bruxelles, est inévitablement 
appelée à jouer dans cette problématique-monde, que 
nous avons convié nos concitoyens à réfléchir avec 
l’ARAU durant cette semaine. 
 Peut-être arriverons-nous de la sorte à faire entrer 
le partenaire Monde comme un interlocuteur à part 
entière dans la réflexion qui doit présider à l’élabora-
tion de ce Plan Régional de Développement Durable 
que nous souhaitons d’ores et déjà économe en res-
sources et orienté vers cette sobriété heureuse dont 
parle l’agriculteur philosophe Pierre Rabhi3.
 C’est donc un regard sur les choses du Monde et 
sur la manière dont la ville peut (ou doit ?) s’impliquer 
dans cette problématique Monde que nous entamons 
aujourd’hui. Et nous entamerons cette réflexion en 
nous intéressant au désir puisque dans l’imaginaire 
humain le FEU est, paraît-il, associé au désir !
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1 Le prix du baril de pétrole était inférieur à 20 US$ au début des 
années 1970. Il est de l’ordre de 80 US$ en 2010 alors même que 
les prévisions de l’Agence Internationale de l’Énergie en 2004 
tablaient sur un prix de 22 US$ pour 2010 (IEA 2004).

Pierre OZER
Chargé de recherche au Département des Sciences et 
Gestion de l’Environnement Université de Liège

IntroductIon

 Nous vivons dans la pelure d’un fruit, la Terre. 
En effet, si on décidait de construire une autoroute di-
recte vers la Lune, il faudrait approximativement une 
demi-heure pour sortir de notre atmosphère. C’est une 
première évidence, nous vivons dans un monde fini. 
Dans ce monde fini, nous sommes de plus en plus nom-
breux à vivre. Sur ma brève existence, je me suis fait 
une place sur la planète parmi 3,7 milliards de mes sem-
blables (en 1970), dont 36% vivaient en zone urbaine. 
Actuellement (2010), nous sommes 6,9 milliards, dont 
une récente majorité d’urbains. Dans un jet de pierre, 
en 2030, nous serons probablement 8,3 milliards d’indi-
vidus et 60% d’entre nous vivront en ville. Dès mainte-
nant, la population rurale totale devrait régresser pour 
atteindre, en 2050, un nombre absolu similaire à celui 
observé en 1970… Pendant ce temps, la population to-
tale aura augmenté de 250% (FAO 2010). La structure 
de la population évolue donc non seulement en nombre 
mais également dans les modes de vie des habitants.
 Dans le même temps, nous avons des besoins éner-
gétiques croissants qui nous permettent un dévelop-
pement humain sans pareil par rapport à l’histoire de 
l’Homme (IEA 2004, 2009). En 1971, la demande glo-
bale en énergie était de 5,5 milliards de tonnes équi-
valent pétrole (tep) contre près de 13 milliards de tep 
estimées en 2010, soit une augmentation de la deman-
de en énergie de 27% par habitant en quatre décen-
nies. Avec un souci majeur : l’essentiel (82%) de notre 
fourniture totale d’énergie primaire provient actuel-
lement de trois énergies fossiles que sont le pétrole 
(34%), le charbon (27%) et le gaz (21%) ; un ratio qui 
évolue peu puisque notre dépendance aux énergies 
fossiles était de 85% en 1971 et devrait rester de l’or-
dre de 82% en 2030. Le nucléaire (6%) et les éner-
gies renouvelables (12%) ne représentent encore que 

très peu par rapport à notre consommation globale et 
leur part ne devrait pas fortement évoluer d’ici à 2030 
alors même que notre demande d’énergie devrait alors 
flirter avec les 18 milliards de tep (IEA 2009a). Sa-
chant que la combustion de ces énergies fossiles est la 
principale source d’émissions de gaz à effet de serre, 
on imagine l’étendue du problème, actuel et à venir, 
communément appelé « réchauffement climatique ». 
 C’est là que s’inscrit une bonne part de la problé-
matique à traiter, car nous avons pris le pétrole « bon 
marché » comme esclave, mais nous sommes devenus 
bien rapidement l’esclave du pétrole à notre tour. Un 
pétrole qui est de plus en plus onéreux1 et par rapport 
auquel, nous venons de le voir, nous n’avons pas trop 
d’alternatives.
 À une échelle totalement différente, géologique 
cette fois, on se rend compte que l’essentiel de nos res-
sources en énergies fossiles a été créé lors de processus 
lents qui ont duré de l’ordre de 100 millions d’années. 
On estime actuellement que près de la moitié des réser-
ves de pétrole a été exploitée au cours des 100 derniè-
res années. Il y a donc une énorme distorsion tempo-
relle entre le temps de constitution de ces ressources et 
le temps de consommation.
 Par ailleurs, une nouvelle évidence émerge : le « pic 
pétrolier ». Ainsi, il semble évident que si les réserves 
de pétrole sont encore importantes, les plus grands gi-
sements s’épuisent. Progressivement il faudra exploiter 
des nappes plus confidentielles et dans des lieux diffi-
ciles d’accès (offshore, proche des pôles, etc.), ce qui 
aura comme impact direct l’augmentation des coûts 
de prospection et d’extraction. La rareté progressive 
de la ressource et les difficultés croissantes d’exploi-
tation combinées à une augmentation constante de la 
demande (3,6 contre 5,6 milliards de tonnes annuelle-
ment respectivement en 2000 et 2030) devraient nous 
mener vers un « choc pétrolier » structurel. Si certains 
observateurs clament qu’on y est entré de plain-pied 
ces dernières années (Deutsche Bank 2009) et que 
d’autres estiment que l’on en est proche (Sorrell et al. 
2009), tout le monde s’accorde sur le fait qu’il faut dès 
maintenant mettre en place des stratégies d’adaptation 

ÉNeRGie eT ClimAT :  
HisToRiQUe eT PeRsPeCTiVes
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pour s’affranchir progressivement du pétrole puis des 
autres énergies fossiles.
 Notre situation est donc assez inconfortable. On 
peut tourner le problème dans tous les sens : pour 
l’instant, nous n’avons pas d’échappatoires, du moins 
dans le système «business as usual », dans lequel on 
ne change rien du tout ou peu de choses. Cependant, 
dans une période située à la confluence des crises sys-
témiques, nous pouvons, nous devons orienter nos po-
litiques énergétiques qui vont de pair avec nos systè-
mes de consommation vers un monde qui tendra vers 
une optimisation des ressources disponibles. Avec un fil 
conducteur : « Moins, mieux, autrement ».

Les causes du changement cLImatIque

Les variations de la concentration de gaz à effet de serre 
(GES) et d’aérosols dans l’atmosphère, de la couverture 
végétale et du rayonnement solaire modifient le bilan 
énergétique du système climatique.
 Si la vapeur d’eau représente le principal gaz à effet 
de serre contenu dans l’atmosphère, ce gaz est naturel et 
sa concentration est invariable. Par contre, les émissions 
mondiales de GES imputables aux activités humaines 
n’ont cessé d’augmenter depuis l’époque préindustriel-
le. Depuis 1750, sous l’effet des activités humaines, les 
concentrations atmosphériques de dioxyde de carbone 
(CO2), de méthane (CH4) et d’oxyde nitreux (N2O) – les 
trois principaux GES – se sont fortement accrues (Fi-
gure 1). Elles sont aujourd’hui bien supérieures aux 
valeurs historiques déterminées par l’analyse de carot-
tes de glace. Ainsi, en 2005, les concentrations atmos-
phériques de CO2 (379 ppm) et de CH4 (1774 ppb) ont 
largement excédé l’intervalle de variation naturelle des 
650.000 dernières années (GIEC 2007).
 La cause première de la hausse de la concentration 
de CO2 est l’utilisation de combustibles fossiles (pétrole, 
gaz, charbon) et, dans une moindre mesure, le change-
ment d’affectation des terres (déboisement, décomposi-
tion de la biomasse, etc.). Le CO2 représente 76,7% des 
GES dits anthropiques dont 59,4% pour la combustion 
des énergies fossiles et 17,3% pour le changement d’af-
fectation des terres. Il est très probable (probabilité de 
90% à 95%) que l’augmentation observée de la concen-
tration de CH4 (14,3% des GES), constituant principal 
du gaz naturel, provient surtout de l’agriculture, de l’éle-
vage et de l’utilisation de combustibles fossiles. Quant à 
la hausse de la concentration de N2O (7,9% des GES), 

elle est essentiellement due à l’agriculture (gestion des 
sols et des effluents d’élevage), même si l’épuration des 
eaux usées, la combustion des combustibles fossiles et 
les procédés de l’industrie chimique jouent également 
un rôle important à cet égard.
 On peut avancer avec un degré de confiance très 
élevé que les activités humaines menées depuis 1750 
ont eu pour effet net de réchauffer le climat. Il est par 
contre très improbable (probabilité inférieure à 10%) 
que la variabilité naturelle puisse expliquer le réchauf-
fement climatique actuel. Au contraire, à lui seul, le for-
çage total produit par l’activité volcanique et les fluc-
tuations du rayonnement solaire depuis cinquante ans 
aurait probablement dû refroidir le climat (probabilité 
de 66% à 90%). Seuls les modèles qui tiennent compte 
des forçages anthropiques, parviennent à simuler cor-
rectement les configurations du réchauffement obser-
vées et leurs variations (GIEC 2007).
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Figure 1 : 
Concentrations atmosphériques 
de dioxyde de carbone (CO2), 
de méthane (CH4) et d’oxyde 
nitreux (N2O) durant les 10.000 
dernières années (grands 
graphiques) et depuis 1750 
(médaillons). Les mesures pro-
viennent des carottes de glace 
(symboles de couleurs différen-
tes correspondant aux diverses 
études) et d’échantillons atmos-
phériques (lignes rouges). Les 
forçages radiatifs correspondants 
par rapport à 1750 sont indiqués 
sur les axes à droite des grands 
graphiques (GIEC 2007).

çades sur des parcelles agricoles parmi les plus riches 
d’Europe... Au total, 8,1 GtonC sont donc envoyées vers 
l’atmosphère par an. Ces émissions sont partiellement 
compensées par les « puits de carbone » qui vont absor-
ber ce CO2 atmosphérique : les océans et les écosystèmes 
terrestres qui, tous deux, captent de l’ordre de 2,3 GtonC. 
Au final, 3,5 GtonC échappent au cycle et s’accumulent 
dans l’atmosphère, année après année...
 Or, comme nous l’avons mentionné préalablement, 
notre dépendance aux énergies fossiles s’accroît de 
jour en jour de même que la déforestation et l’étale-

Pour bien comprendre l’ampleur actuelle du problème, 
il est intéressant d’analyser le cycle du carbone qui re-
présente plus de 75% des GES anthropiques. En effet, 
les estimations actuelles font état d’émissions dans l’at-
mosphère de près de 6,3 gigatonnes de carbone (GtonC) 
par an dues à la combustion des énergies fossiles. À ces 
quantités, s’ajoute annuellement de l’ordre de 1,6 GtonC 
du fait du changement d’affectation des terres, essentiel-
lement la déforestation dans les régions tropicales, mais 
également du fait qu’en Hesbaye, on ne trouve rien de 
mieux que d’autoriser la construction de villas quatre fa-

400

330

2000

350

300

1500

1

0,1

0,4

0,2

0

0

0

350

300

330

1500

2000

300

270

1000

250 500

300

270

240

1000

500
1800

1800

1800

10000

10000

100005000

5000

50000

0

0

1900

1900

1900
annÉe

annÉe

annÉe

D
iO

x
y

D
e

 D
e

 c
a

R
b

O
n

e
 (

P
P

m
)

O
x

y
D

e
 n

iT
R

e
u

x
 (

P
P

b
)

TemPs (nOmbRe D’annÉes avanT 2005

TemPs (nOmbRe D’annÉes avanT 2005

TemPs (nOmbRe D’annÉes avanT 2005

m
É

T
h

a
n

e
 (

P
P

b
)

F
O

R
ç

a
g

e
 R

a
D

ia
T

iF
 (

w
/m

2
)

F
O

R
ç

a
g

e
 R

a
D

ia
T

iF
 (

w
/m

2
)

F
O

R
ç

a
g

e
 R

a
D

ia
T

iF
 (

w
/m

2
)

2000

2000

2000



11énERGiE Et CLimAt : HiStoRiqUE Et PERSPECtivES

Pierre Ozer

2 Si, selon les spécifications techniques du constructeur, un véhicule 
émet quelque 160 g CO2 par kilomètre parcouru il s’agit des émis-
sions ‘directes’ (CO2 émis directement lors de la combustion du 
carburant). À celles-ci, il faut ajouter les ‘rejets indirects’ du com-
bustible utilisé (le CO2 qui se libère lors de l’extraction, du raffi-
nage, du transport et de la distribution du combustible, soit 25% des 
émissions ‘directes’), soit 40 gCO2 / km. Par ailleurs, les étapes de 
construction d’un véhicule neuf moyen et de son traitement en fin 
de vie génèrent 5,3 tonnes de CO2 pour les véhicules diesel, soit (en 
considérant la durée de vie moyenne d’un véhicule à 180.000 kilo-
mètres) 30 gCO2 supplémentaires par kilomètre parcouru. Au total, 
nous arrivons approximativement à des émissions de 230 gCO2 / 
km, ou 23 kg CO2 émis sur 100 km.

Figure 2 : Variations observées 
a)  de la température moyenne  

à la surface du globe, 
b)  du niveau moyen de la mer  

à l’échelle du globe, selon les 
données recueillies par les 
marégraphes (en bleu) et  
les satellites (en rouge), 

c)  de la couverture neigeuse 
dans l’hémisphère Nord en 
mars–avril. 

Tous les écarts sont calculés  
par rapport aux moyennes pour 
la période 1961-1990.  
Les courbes lissées représentent 
les moyennes décennales, et 
les cercles correspondent aux 
valeurs annuelles. Les zones 
ombrées représentent les 
intervalles d’incertitude.  
(GIEC 2007)

ment urbain. Pour couronner le tout, la durée de séjour 
(c’est-à-dire le temps qui est nécessaire à ce que le gaz 
en surplus commence à s’évacuer de l’atmosphère) ap-
proximative du CO2 est de l’ordre de 100 à 150 ans ! Les 
perspectives ne sont donc guère réjouissantes.
 Sur le trajet Liège - Bruxelles, j’ai émis de l’ordre de 
20 kg de CO2 dans l’atmosphère2 et je ferai la même chose 
en retournant à Liège. Sur ces 46 kg de CO2 ainsi émis, 
20 vont rester au dessus de nos têtes jusqu’à ce que mes 
petits-enfants soient grands-parents à leur tour, ce n’est 
quand même pas rien. Et je n’étais pas seul sur la route… ! 
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Les changements cLImatIques observés 
et Les effets constatés

Le réchauffement du système climatique est sans équi-
voque. On note déjà, à l’échelle du globe, une hausse des 
températures moyennes, une élévation du niveau moyen 
de la mer, et une fonte massive de la neige (Figure 2).

Les douze années les plus chaudes depuis 1850, date à 
laquelle ont débuté les relevés instrumentaux de la tem-
pérature à la surface du globe, ont été observées au cours 
des treize dernières années (1997-2009) (CRU 2010) et 
l’année 2010 semble s’annoncer comme étant la plus 
chaude jamais enregistrée.
 La valeur établie pour 1906–2005 atteint 0,74 °C. 
Les températures ont augmenté presque partout dans 
le monde, quoique de manière plus sensible aux latitu-
des élevées de l’hémisphère Nord. Malgré l’évidence, 
notons que certains groupes de climato-sceptiques (le 
plus souvent financés par certains lobbies industriels) 
remettent en question cette augmentation des tempéra-
tures. Cela contribue à jouer sur l’opinion publique et, 
in fine, sur les décideurs politiques.
 L’élévation du niveau de la mer concorde avec le ré-
chauffement. Sur l’ensemble de la planète, le niveau 
moyen de la mer s’est élevé de 1,3 mm/an depuis 1870, 
de 1,8 mm/an depuis 1961 et de 3,1 mm/an depuis 1993, 
sous l’effet principal de la dilatation thermique mais 
aussi de la fonte des glaciers, des calottes glaciaires et 
des nappes glaciaires polaires. Le phénomène semble 
donc s’accélérer.
 La diminution observée de l’étendue des zones cou-
vertes de neige et de glace concorde, elle aussi, avec 
le réchauffement. Les données satellitaires dont on 
dispose depuis 1978 montrent que l’étendue annuelle 
moyenne des glaces a diminué de 2,7% par décennie 
dans l’océan Arctique. Les glaciers et la couverture nei-
geuse occupent une moins grande superficie dans les 
deux hémisphères.
 Entre 1900 et 2005, les précipitations ont fortement 
augmenté dans l’est de l’Amérique du Nord et du Sud, 
dans le nord de l’Europe et dans le nord et le centre de 
l’Asie, tandis qu’elles diminuaient au Sahel, en Méditer-
ranée, en Afrique australe et dans une partie de l’Asie 
du Sud. Il est probable (probabilité de 66% à 90%) que 
la sécheresse ait progressé à l’échelle du globe depuis 
les années 1970.
 Il est très probable (probabilité de 90% à 95%) que 
les journées froides, les nuits froides et le gel ont été 

moins fréquents sur la plus grande partie des terres 
émergées depuis cinquante ans et que le nombre de 
journées chaudes et de nuits chaudes a, au contraire, 
augmenté. De plus, la fréquence des vagues de chaleur 
sur la majeure partie des terres émergées, des précipita-
tions extrêmes dans la plupart des régions et des éléva-
tions extrêmes du niveau de la mer dans le monde entier 
s’est probablement accrue (probabilité de 66% à 90%). 
Il est très probable (probabilité de 90% à 95%) que les 
températures moyennes dans l’hémisphère Nord ont été 
plus élevées pendant la seconde moitié du XXe siècle 
que durant n’importe quelle autre période de cinquante 
ans au cours des cinq derniers siècles, et il est probable 
(probabilité de 66% à 90%) qu’elles ont été les plus éle-
vées depuis 1300 ans au moins.

Les changements cLImatIques Projetés 
et Les effets attendus

La poursuite des émissions de GES au rythme actuel ou à 
un rythme plus élevé devrait accentuer le réchauffement 
et modifier profondément le système climatique au XXIe 
siècle. Il est très probable (probabilité de 90% à 95%) 
que ces changements seront plus importants que ceux 
observés pendant le XXe siècle. En effet, un réchauffe-
ment d’environ 0,2 °C par décennie au cours des vingt 
prochaines années est anticipé dans plusieurs scénarios 
d’émissions. Par ailleurs, même si les concentrations de 
l’ensemble des GES et des aérosols avaient été mainte-
nues aux niveaux de 2000, l’élévation des températures 
se poursuivrait à raison de 0,1 °C environ par décennie. 
 Parmi les changements anticipés à l’échelle régio-
nale, les scénarios indiquent une contraction de la cou-
verture neigeuse, une augmentation d’épaisseur de la 
couche de dégel dans la plupart des régions à pergéli-
sol (sol dont la température reste égale ou inférieure à 
0°C toute l’année) et une diminution de l’étendue des 
glaces de mer. Selon certaines projections, les eaux 
de l’Arctique seraient pratiquement libres de glace à 
la fin de l’été, d’ici la deuxième moitié du XXIe siècle. 
 Par ailleurs, une hausse de la fréquence des tem-
pératures extrêmement élevées, des vagues de cha-
leur et des épisodes de précipitations extrêmes est très 
probable (probabilité de 90% à 95%). Avec ce même 
niveau de probabilité, une augmentation des précipi-
tations aux latitudes élevées et, au contraire, une dimi-
nution sur la plupart des terres émergées subtropicales, 
conformément aux tendances relevées à la fin du XXe 
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3 Une population est soumise à un stress hydrique lorsque la néces-
sité d’une alimentation en eau douce assurée par prélèvement d’eau 
est un frein au développement.

siècle, devrait se produire. Les zones tropicales de-
vraient connaître une augmentation probable (probabi-
lité de 66% à 90%) de l’intensité des cyclones alors que, 
sous nos latitudes, un déplacement vers les pôles de la 
trajectoire des tempêtes extratropicales devrait être ob-
servé. Notons également que l’on estime avec un degré 
de confiance élevé que, d’ici le milieu du siècle, le débit 
annuel moyen des cours d’eau et la disponibilité des 
ressources en eau augmenteront aux hautes latitudes et 
dans certaines régions tropicales humides, alors qu’el-
les diminueront dans certaines régions sèches des lati-
tudes moyennes et des tropiques. Bon nombre de zones 
semi-arides souffriront d’une baisse des ressources en 
eau imputable aux changements climatiques, ce qui ac-
centuera les processus de désertification.
 Avec un degré de confiance élevé (au moins 9 chan-
ces sur 10 de tomber juste), il apparaît que les effets 
du réchauffement climatique ne vont pas seulement se 
limiter à la seule augmentation des aléas naturels d’ori-
gine climatique mais vont avoir des incidences plané-
taires sur les ressources en eau (sans nous projeter dans 
un siècle, mais plutôt avec une vision à court terme, on 
estime que 75 à 250 millions de personnes supplémen-
taires devraient souffrir d’un stress hydrique3 accentué 
par les changements climatiques en Afrique subsaha-
rienne d’ici 2020), sur la survie de certains écosystè-
mes (par exemple, la contraction des zones humides et 
l’extension des zones arides), sur la production alimen-
taire (surtout pour les petits producteurs pratiquant une 
agriculture de subsistance ; ainsi, dans certains pays 
africains, les rendements de l’agriculture pluviale pour-
raient chuter de 50% d’ici 2020 avec un accès à la nour-
riture fortement diminué dans de nombreux pays impli-
quant de lourdes conséquences en matière de sécurité 
alimentaire et de malnutrition), sur les régions littorales 
(notamment dans les zones deltaïques densément peu-
plées à faible énergie de relief) et dans le domaine de la 
santé publique.
 Ces incidences négatives vont aller crescendo avec 
l’augmentation des températures globales (Figure 3).

C’est clairement la raison pour laquelle le GIEC pré-
conise une diminution drastique des émissions de GES 
dans un futur proche. Dans le meilleur des cas, l’aug-
mentation des températures d’ici à la fin du siècle serait 
limitée à 1,8°C (meilleure estimation) par rapport à la 
moyenne 1980-2000. Dans le pire des cas, l’augmenta-
tion des températures serait supérieure à 6°C. En réa-
lité, le GIEC présente l’évolution des températures se-

lon six principaux scénarios plausibles qui vont depuis 
des émissions de GES contenues voire plafonnées très 
prochainement (effets limités ; +1,8°C en moyenne) aux 
émissions de GES non maîtrisées (effets non contrôla-
bles avec des effets d’entraînement pouvant atteindre + 
6,4°C d’ici à la fin du siècle).
 Il est souvent admis que les plus vulnérables pâti-
ront des effets du réchauffement climatique. Ce n’est 
pas faux. Cependant, on associe le plus souvent « popu-
lation vulnérable » aux populations lointaines des pays 
du Sud comme, par exemple, les subsahariens qui sont 
totalement démunis par rapport à toute crise. L’analyse 
de la canicule de l’été 2003 en Europe montre que nos 
sociétés sont également très vulnérables. En effet, la ca-
nicule de 2003 est la catastrophe naturelle qui a fait le 
plus de victimes en Europe au cours des 50 dernières 
années (Tressol 2008). Comme lors de toutes les vagues 
de chaleur, le nombre de décès s’est accentué et ce sont 
les personnes âgées de plus de 75 ans qui ont été les 
plus en danger car au sein de nos sociétés développées, 
nous avons également nos vulnérables. Une surmortali-
té approchant les 40.000 décès pour les deux premières 
semaines du mois d’août a été enregistrée en Europe.
 Pour tout l’été 2003, près de 70.000 décès addition-
nels furent relevés. L’augmentation de mortalité durant 
la deuxième semaine de la canicule d’août a atteint les 
valeurs de 96,5% en France et près de 40% au Portugal, 
en Italie, en Espagne et au Luxembourg (Robine et al. 
2007). Par ailleurs, la production agricole en 2003 a for-
tement été impactée. En France, la production de four-
rage a été de 60% inférieure à 2002. Quant à la culture 
de maïs et de blé, la diminution enregistrée était de l’or-
dre de 25%. Au total, en France, Allemagne, Autriche, 
Espagne et Italie, les pertes cumulées dans le secteur 
agricole ont dépassé les 10 milliards d’euros.
 Les nombreux rapports et articles scientifiques pu-
bliés sur ce sujet montrent l’intérêt porté par la com-
munauté scientifique sur les conséquences sociales 
de cet épisode au caractère sans précédent. Car il est 
fort probable que cette vague de chaleur soit due au 
réchauffement climatique et que ce type de chaleur es-
tivale devrait être la norme durant la période 2071-2100 
si rien n’est fait pour lutter contre les émissions des GES 
(Stott et al. 2004). Si à cela on ajoute que la population 
européenne tend à vieillir, on peut imaginer les consé-
quences désastreuses que cela pourrait avoir dans les 
décennies à venir.
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Figure 3 :  
Exemples d’incidences planétaires anticipées des changements climatiques selon l’ampleur de la hausse de 
la température moyenne à la surface du globe au XXIe siècle. Les traits noirs relient les diverses incidences 
entre elles, les flèches en pointillé indiquent que ces incidences se poursuivent avec le réchauffement.  
La disposition du texte permet de voir approximativement à quel niveau de réchauffement s’amorce l’effet 
mentionné. Les chiffres relatifs à la pénurie d’eau et aux inondations représentent les répercussions 
supplémentaires des changements climatiques relativement aux conditions projetées selon divers 
scénarios. Ces estimations ne tiennent pas compte de l’adaptation aux changements climatiques. Toutes ces 
incidences sont affectées d’un degré de confiance élevé. (GIEC 2007)
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L’augmentation du niveau des mers est également un 
aspect très inquiétant du réchauffement climatique. 
Ainsi, dans le delta du Nil, une augmentation de 50 
cm du niveau de la mer (c’est-à-dire tout simplement 
jusqu’au genou) devrait entraîner le déplacement de 
près de 4 millions de personnes et surtout, plus in-
quiétant, faire disparaître 180.000 hectares de terres 
actuellement cultivés soit parce qu’elles seront sous 
l’eau, soit parce que les nappes phréatiques seront 
contaminées par l’eau de mer salée. Outre le fait qu’un 
nombre important de personnes vont devoir se dépla-
cer, la question de sécurité alimentaire est également 
préoccupante. Il en va de même pour la majeure partie 
des zones deltaïques de la planète qui sont très densé-
ment peuplées.
 Réfugiés climatiques. Le mot est lancé. Il reste à com-
prendre comment ces populations fragilisées s’adapte-
ront aux effets du changement climatique. 
Souvent commentée, la stratégie d’adaptation des plus 
pauvres, touchés par des événements climatiques ex-
trêmes (soudains ou lents) ainsi qu’affectés par des pro-
cessus lents de dégradation environnementale, serait la 
migration. On parlera dès lors des réfugiés climatiques, 
à savoir les personnes forcées à se déplacer à cause 
de modifications climatiques (élévation du niveau de 
la mer, sécheresse, événements climatiques extrêmes, 
extension des zones désertiques, etc.). Le nombre de 
ces réfugiés climatiques, estimé à 20 millions en 2008, 
est – semble-t-il – appelé à augmenter ces prochaines 
décennies (Laczko et Aghazarm 2009). Les chiffres les 
plus souvent avancés présentent une fourchette variant 
de 200 millions à 1 milliard de réfugiés climatiques d’ici 
à 2050 (Myers 2002 ; Christian Aid 2007). Trois facteurs 
principaux expliquent ce nombre important de person-
nes contraintes à se déplacer au cours des prochaines 
décennies : [1] l’augmentation de la dérégulation clima-
tique affectant [2] des zones pauvres non préparées et 
globalement dépourvues de stratégie d’adaptation aux 
changements dans [3] des régions connaissant un ac-
croissement démographique soutenu.
 
 

quI est resPonsabLe ? 
et quI devraIt faIre quoI ?

En 2007, 29 milliards de tonnes de CO2 dues à la seule 
combustion d’énergie fossile ont été émises dans l’at-
mosphère. Un record. Depuis 1971, ces émissions glo-
bales ont plus que doublé alors qu’entre 1990 et 2007, 
celles-ci ont connu une croissance de 38% (Tableau 1). 
L’augmentation moyenne annuelle des émissions de 
CO2 dues à la combustion d’énergie est de 3,2% depuis 
2000. Si depuis 1990, les pays membres de l’Organisa-
tion de Coopération et de Développement Économiques 
(OCDE) ont augmenté leurs émissions de CO2 dues à la 
combustion d’énergie de 17%, le reste du monde affi-
che une progression de 61% (IEA 2009b). Ceci étant dit, 
les pays membres de l’OCDE ont été responsables de 
plus de la moitié de ces émissions de CO2 jusqu’en 2004 
alors que leurs populations ne représentent pas même 
20% du total global (Tableau 2).
 Le monde change. Différentes tendances s’affir-
ment dans les pays développés (croissance à présent 
lente pour un total disproportionné par rapport au res-
te du monde), les pays émergents (croissance récente 
démesurée pour des émissions qui, par habitant, sont 
encore souvent sous la moyenne mondiale), et les pays 
les moins avancés (croissance contenue pour un total 
très peu représentatif). Ainsi, en 1971, les trois pays les 
plus émetteurs de CO2 dû à la combustion d’énergie 
étaient les USA, la Russie et l’Allemagne. En 1990, les 
USA étaient toujours largement en tête de ce classe-
ment, suivis par la Chine et la Russie. En 2008, la Chine 
est le premier émetteur suivi par les USA et l’arrivée de 
l’Inde dans le top 3.
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RÉGION/PAYS ÉMISSIONS DE 

CO2 (1971)

ÉMISSIONS DE 

CO2 (1990)

ÉMISSIONS DE 

CO2 (2007)

ÉVOLUTION 

(1971-1990)

ÉVOLUTION 

(1990-2007)

ÉVOLUTION 

(1971-2007)

Monde 14095 20981 28962 +49% +38% +105%

OCDE 9604 11440 13565 +19% +19% +41%

Non-OCDE 4491 9541 15397 +112% +61% +243%

1. Chine 810 2244 6071 +177% +171% +650%

2. USA 4291 4863 5769 +13% +19% +34%

3. Russie 1191 2180 1587 +83% -27% +33%

4. Inde 199 589 1324 +196% +125% +565%

5. Japon 759 1065 1236 +40% +16% +63%

6. Allemagne 979 950 798 -3% -16% -19%

7. Canada 339 432 573 +27% +33% +69%

8. Royaume-Uni 624 553 523 -11% -5% -16%

9. Corée 52 229 489 +340% +114% +840%

10. Iran 41 175 466 +327% +166% +1037%

Tableau 1 :  
Estimation des émissions de CO2 liées à l’utilisation des combustibles 
fossiles (en 106 tonnes) et de leurs évolutions au niveau global, 
des pays de l’OCDE, des pays non-OCDE, et des dix pays les plus 
émetteurs en 2007 (représentant 65% de ces émissions globales).  
(IEA 2009b)
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Tableau 2 :  
Populations continentales membres ou non de l’OCDE (en 106 
d’habitants) ; part de ces populations aux émissions mondiales de CO2 
liées à l’utilisation des combustibles fossiles (en %) ; émissions de CO2 
(en tonne) par habitant en 1990 et 2007 et évolution de ces émissions 
entre 1990 et 2007. (IEA 2009b)

Région Population 

2007

% population 

mondiale 

(2007)

% émissions 

mondiales 

de CO2 (2007)

Émissions 

de CO2 par 

habitant (1990)

Émissions 

de CO2 par 

habitant (2007)

Évolution des émis-

sions de CO2 par 

habitant (1990-2007)

Monde 6609 100 100 4 4,4 +10%

OCDE 1185 17,9 46,8 10,6 11 +3%

Amérique 

du Nord

441 6,7 24,0 15,6 15,4 -1%

Pacifique 201 3,0 7,8 8,4 10,7 +27%

Europe 543 8,2 15,1 7,9 7,5 -5%

Non-OCDE 5424 82,1 53,2 2,2 2,7 +25%

Europe 53 0,8 1,0 6,5 5,1 -21%

Afrique du 

Nord

157 2,4 1,3 1,6 2,3 +41%

Afrique sub-

saharienne

802 12,1 1,9 0,7 0,6 -6%

Moyen 

Orient

193 2,9 5,1 4,5 7,2 +61%

Ex-URSS 284 4,3 8,4 12,6 8,5 -33%

Amérique 

latine

461 7,0 3,7 1,7 2,2 +30%

Asie - Chine 2148 32,5 10,6 0,8 1,4 +70%

Chine 1327 20,1 21,2 2 4,6 +133%
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4 L’Afrique du Sud n’est pas considérée ici car considérée comme 
pays émergent.

5 En d’autres termes, un résident australien “pollue” 80 fois plus 
qu’un résident de l’Afrique Noire.

6 On considère ici tous les gaz à effet de serre (CO2, CH4, NO2, HFCs, 
PFCs et SF6) ainsi que le changement d’utilisation des terres. Le tout 
est exprimé en CO2 équivalent (CO2 eq). http://unfccc.int/

7 Source: http://unfccc.int/files/kyoto_protocol/application/pdf/
awgkpjointqelrosubmission091009.pdf

pour l’exportation, essentiellement vers les pays déve-
loppés (Guan et al. 2009).
Cependant, il est impératif de ramener ces chiffres en 
« émissions de CO2 dues à la combustion d’énergie par 
habitant ». Un constat simple s’impose à nous : en 2007, 
un être humain est responsable des émissions de 4,4 
tonnes CO2 par an, soit 10% de plus qu’en 1990. Mais 
un habitant d’un pays de l’OCDE (11 tonnes CO2) pol-
lue toujours quatre fois plus qu’un résident du reste du 
monde (2,7 tonnes CO2). Ainsi, un Américain (19,1 ton-
nes CO2) émet l’équivalent de deux Belges, ou de qua-
tre chinois, ou de seize Indiens, ou encore de 80 Afri-
cains … Dès lors, on peut se réjouir de constater que 
les émissions de CO2 dues à la combustion d’énergie 
par Belge aient diminué de 7,8% entre 1990 et 2007, 
et s’effrayer de voir ces mêmes émissions exploser au 
Bénin (+608%). Il n’empêche qu’à l’heure actuelle, les 
300.000 habitants de Liège et de sa périphérie directe 

Les fossés se marquent. A titre d’exemple, en 2007, 
l’Australie (21 millions d’habitants pour 396 millions 
de tonnes CO2) a émis deux fois plus de CO2 dû à la 
combustion d’énergies fossiles que l’ensemble des 754 
millions de personnes qui peuplent l’Afrique subsaha-
rienne non émergente (177 millions de tonnes CO2)4,5. 
A l’heure actuelle, cette part du continent abrite 11,4% 
de la population mondiale pour 0,6% des émissions 
liées aux combustibles fossiles.
 La célérité avec laquelle la Chine augmente ses 
émissions de CO2 dues à la combustion d’énergie est 
telle (+426 millions de tonnes CO2 entre 2006 et 2007) 
que l’ensemble des efforts de réductions de l’UE-27 
entre 1990 et 2007 (-133 millions de tonnes CO2) a été 
totalement annulé par seulement 16 semaines d’ac-
croissement des émissions de CO2 chinoises en 2007. 
Ceci étant dit, il est estimé que près de la moitié du 
doublement des émissions de CO2 enregistrée en Chine 
depuis 2000 est imputable à la fabrication de produits 

Pays Évolution des 

GES (1990-2006)

Engagement dans le 

cadre 

du Protocole de Kyoto

Propositions pour Copenhague : 

objectifs de réduction des GES à l’horizon 2020

Europe* -2,7% -8,0% -20% à -30% par rapport à 1990

USA +14,0% Aucun -15% par rapport à 2005, soit -3% par rapport à 1990

Japon +5,8% -6,0% -25% par rapport à 1990 (octobre 2009)

Canada +54,8% -6,0% -20% par rapport à 2006, soit +24% par rapport à 1990

Australie* +6,6% +8,0% -5% à -25% par rapport à 2000, soit -3% à -24% par rapport 

à 1990

Nouvelle 

Zélande*

+33,0% 0% -10% à -20% par rapport à 1990

Tableau 3 :  
Évolution des émissions officielles des GES6 de 1990 à 2006 dans 
certains pays développés s’étant engagés dans le Protocole de Kyoto 
(sauf les USA) et positions actuelles en vue des négociations de 
Copenhague (en date du 9 octobre 2009)7. *Pour l’Europe, l’Australie 
et la Nouvelle Zélande, les objectifs de réduction les plus faibles sont 
avancés dans la perspective d’un ‘stand alone’ alors que les objectifs 
les plus ambitieux seront avancés dans le cas d’un accord global.
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émettent toujours autant de CO2 que tout le Bénin (9 
millions de personnes) !
 Pour lancer les négociations de Copenhague, l’Eu-
rope s’est engagée à faire des efforts importants de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), 
soit une diminution de 20% de ses émissions de GES en 
2020 par rapport à 1990, tout en annonçant un effort de 
réduction possible de 30% de ses émissions pour autant 
qu’un accord global ambitieux soit signé à l’issue de la 
Conférence. Cependant, les autres pays développés, 
dont plusieurs ont refusé d’adhérer au Protocole de 
Kyoto ou n’ont pas respecté leurs engagements, hési-
tent à aller plus loin (Tableau 3).
 À l’opposé, le G77 (pays du Sud) souligne la res-
ponsabilité historique des pays développés dans les 
émissions anthropiques de GES, réclame une « justice 
climatique » avec la mise en place de mécanismes de 
compensation et d’adaptation aux effets des change-
ments climatiques et exige des pays du Nord une ré-
duction de 40% de leurs GES d’ici 2020 par rapport à 
1990. Le G77 se base ainsi sur les conclusions scientifi-
ques du dernier rapport du Groupe d’experts intergou-
vernemental sur l’évolution du climat (GIEC 2007) qui 
estime que, pour éviter le pire, c’est-à-dire ne pas dé-
passer une augmentation globale des températures de 
2,0 à 2,4°C d’ici à la fin du siècle, les émissions de GES 
doivent se stabiliser entre 2000 et 2015 puis diminuer 
de 50 à 85% en 2050 par rapport à 2000.
 On ne peut pas donner tort aux pays en développe-
ment par rapport à la « justice climatique ». En effet, en 
2007, l’Union Européenne et les États-Unis représen-
tent 12% de la population mondiale et 33% des émis-
sions globales de CO2, mais leur part de CO2 cumulé 
dans le temps est de 51% ! 
 À l’inverse, la Chine, tant décriée dans ces négocia-
tions, représente en 2007 près de 20% de la population 
mondiale et 21% des émissions globales de CO2, mais 
sa part de CO2 cumulé dans le temps n’est que de 9%... 
L’Inde a une responsabilité historique dans les émis-
sions de CO2 de seulement 3% alors qu’elle concentre 
17% de la population mondiale (IEA 2009c).
 On le sait, la Conférence de Copenhague a été 
un échec. Arriverons-nous à trouver un accord dans 
les mois ou les années à venir ? Ou devrons-nous su-
bir brutalement les conséquences de ce changement 
climatique ?
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  Commençons en dressant un constat de la si-
tuation : la production de déchets au niveau européen, 
selon des chiffres de l’Agence européenne pour l’en-
vironnement, est passée de 200 à 250 millions de ton-
nes en quelques années. Il y a de grandes variations 
de production des déchets municipaux d’un pays à 
l’autre. Ainsi, la Slovaquie ou la Pologne produisent à 
peu près 250 kg de déchets par habitant par an tandis 
que l’Irlande ou Chypre en produisent 800 kg. Cette 
différence est liée à des modes de vie, de consommation 
et de production différents mais aussi à des différences 
dans la gestion des déchets. En Pologne, par exemple, 
des réglementations ont imposé aux municipalités de 
privatiser une partie de la gestion, ce qui induit qu’une 
partie des déchets produits échappe aux statistiques.
 Globalement, la croissance de la production de dé-
chets suit celle du PNB. Il s’agit en quelque sorte de la 
traduction du thème de cet exposé : plus on consomme, 
plus on produit de déchets et les deux courbes sont re-
lativement corrélées. L’Europe attend 45% de croissan-
ce des déchets entre 1995 et 2020.

bILan comParé des troIs régIons 
de beLgIque

Il y a une forte progression des collectes sélectives et 
des collectes pour recyclage des déchets en Flandre et 
en Wallonie. Elles sont parmi les plus performantes en 
termes de collectes sélectives et de recyclage avec 70% 
et 65% respectivement. Par comparaison, Bruxelles pla-
fonne à seulement 25% de collectes sélectives. En terme 
de production de déchets, Bruxelles, avec 480 kg par ha-
bitant par an, se situe en dessous des autres Régions.
 En terme de collectes sélectives en porte-à-porte, 
on collecte à Bruxelles environ 85 kg de déchets par 
habitant, ce qui est mieux qu’en Région wallonne mais 
moins bien qu’en Région flamande (nous reviendrons 
plus loin sur les raisons de ces résultats).
 Concernant les bulles à verre, la situation s’est nette-
ment améliorée ces dernières années puisque la Région 
Bruxelles-Capitale a interdit le verre dans le sac blanc.
 La différence majeure se situe au niveau des parcs 
à conteneurs : alors qu’on compte une déchetterie pour 
10.000 à 15.000 habitants dans les Régions wallonne 
et flamande, la Région bruxelloise n’est dotée que de 
deux déchetteries régionales et quatre communales 
(une déchetterie pour 150.000 habitants). Cela explique 
que l’on y collecte 10 fois moins de déchets par habitant 
par an que dans les autres Régions.
 Ceci explique les différences des chiffres du recy-
clage : dès que vous allez à la déchetterie, vous déposez 
vos déchets dans des conteneurs différents ; ils sont sé-
parés. À partir de ce moment, ils ont pratiquement tous 
une valeur positive. En effet, ce qui coûte cher et oblige 
à éliminer, c’est d’avoir des déchets mélangés. Il y a en 
Région wallonne ou en Région flamande des déchet-
teries ou des parcs à conteneurs qui collectent jusqu’à 

GesTioN Des DÉCHeTs : 
PlUs oN CoNsomme, PlUs oN JeTTe ; 
PlUs oN JeTTe, PlUs oN CoNsomme 
D’ÉNeRGie eT PlUs oN PollUe
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40 types de déchets différents. On y collecte même les 
CD-ROM, les boîtes de CD ou les anciennes cassettes 
de magnétophones car dès qu’il y a des flux nets, il y a 
souvent un opérateur pour les recycler.
 En Flandre, la production de déchets ne s’élève qu’à 
130 kg par habitant par an (180 kg en Région wallonne) 
tandis qu’à Bruxelles, ce sont 360 kg de déchets par ha-
bitant par an qui doivent être incinérés (le double des 
autres Régions).
 En Région bruxelloise, on collecte beaucoup de pa-
pier en porte-à-porte (54 kg par habitant par an, soit un 
peu moins qu’en Flandre mais plus qu’en Wallonie). A 
Bruxelles, les bureaux sont nombreux et ils constituent 
un gisement important de production de déchets papier 
collectés sélectivement.
  Par contre, la différence est très marquée (50 kg de 
différence) en ce qui concerne les déchets organiques : 
à Bruxelles, les déchets alimentaires de cuisine ne sont 
pas collectés en porte-à-porte tandis qu’en Région fla-
mande, beaucoup de communes ont mis en place une 
collecte sélective de déchets organiques de cuisine. 
Comme les parcs à conteneurs sont moins nombreux 
en Région bruxelloise, les déchets de construction et de 
démolition des ménages ne s’y retrouvent pas alors que 
dans les autres régions, les petits entrepreneurs et les 
ménages peuvent assez facilement s’en débarrasser. 
 Une différence marquée se constate également dans 
le domaine des déchets verts. Leur quantité est bien 
moindre en Région bruxelloise que dans les autres Ré-
gions car les jardins y sont moins nombreux et plus pe-
tits, que les infrastructures de collectes sélectives sont 
moins développées et que le compostage à domicile est 
encouragé.
 Il existe des campagnes de Bruxelles-Environne-
ment pour inciter les gens à collecter sélectivement.
La question de la collecte des déchets réutilisables est 
intéressante à poser : 4 kg sont récoltés par habitant par 
an en Flandre, alors qu’aucun à Bruxelles.
 Pourtant, cette filière existe à Bruxelles : les déchets 
réutilisables sont collectés sans passer par l’Agence 
Bruxelles-Propreté mais par des acteurs de l’économie 
sociale comme Les Petit Riens, Emmaüs, etc. financés 
par la Région bruxelloise sous forme de subsides oc-
troyés au prorata du nombre de kilos de déchets col-
lectés et réutilisés. Le grand défi est de parvenir à faire 
travailler l’Agence Bruxelles-Propreté avec ces acteurs 
afin que la collecte de déchets encombrants puisse ali-
menter les entreprises d’économie sociale.

La face cachée des déchets

La problématique des déchets et de leur gestion en Ré-
gion bruxelloise n’est pas la question centrale de cet 
exposé dont l’objet est «la face cachée des déchets » en 
lien avec les changements climatiques, rejoignant ainsi 
l’exposé de Pierre Ozer. À première vue beaucoup de 
progrès ont été réalisés depuis 10 ou 20 ans en matière 
de gestion des déchets : les déchets ne sont plus, com-
me c’était le cas par le passé, déversés dans des trous à 
ciel ouvert. Les normes d’incinération des déchets ont, 
de plus, été améliorées afin de rendre ce procédé beau-
coup moins polluant. Malgré cela, le problème des dé-
chets n’est pas résolu.
  Il faut aller beaucoup plus loin et, pour ce faire, éta-
blir le lien entre déchets et changements climatiques : 
environ 500 kg de déchets sont produits par habitant 
par an. Et selon Pierre Ozer, ces quantités génèrent plus 
ou moins 3% des gaz à effet de serre.
 Ces déchets résultent de ce que l’on consomme, 
de ce que l’on achète. Des produits achetés en maga-
sin sont fabriqués à partir de ressources naturelles qui 
viennent de quelque part. Changeons de perspective, et 
mettons-nous au niveau de ceux qui produisent les res-
sources : ce n’est plus 3% de gaz à effet de serre, mais 
50% de gaz à effet de serre produits et ce n’est plus 500 
kg mais 50 tonnes de ressources consommées par an et 
par habitant. Alors, d’où vient cette différence?
 Donc 500 kg de déchets liés à la consommation sont 
constitués de déchets liés à la production, à savoir : 
3 tonnes ½ de déchets par an par habitant. Selon les 
statistiques européennes, l’Europe importe à peu près 
l’équivalent de 16 tonnes de matières premières par ha-
bitant par an. Ces matières premières proviennent de 
ressources naturelles. Des études de l’Union Européen-
ne indiquent qu’un Européen consomme en moyenne 
près de 50 tonnes de matière première par an. Il y a un 
rapport de 1 à 100 entre ce qui s’accumule ici et ce qui 
est consommé quelque part dans le monde. La diffé-
rence constitue la face cachée des déchets : pour fabri-
quer 1 kg de fer, on extrait à peu près 2,5 kg de minerai 
de fer ; pour fabriquer 1 kg de cuivre, on extrait à peu 
près 15 kg de minerai de cuivre. Pour faire une brosse à 
dent, on consomme 1,5 kg de matière première et pour 
un ordinateur 1 tonne ½.
 L’exemple de la bague en or est fameux : on appelle 
l’or le sac à dos écologique. Quand on s’offre une ba-
gue en or de 5 gr, on consomme à peu près entre 2 et 5 
tonnes de matière première. Ces déchets miniers sont 
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constitués de terre. Ce qui n’est pas un gros problème. 
Dans le cas du zinc, du cuivre ou de l’aluminium, on 
n’extrait qu’une partie des minerais et ce qui n’est pas 
utile constitue des déchets miniers encore très chargés. 
En effet, dans ces terres, il reste encore des traces de cui-
vre mais aussi de zinc, de cadmium, de polluants, etc. 
Parmi les dix activités les plus polluantes du monde, trois 
ou quatre activités sont liées aux mines d’or artisanales, 
aux activités minières industrielles, au processus de raf-
finage et de purification du minerai de fer ou concernent 
les déchets radioactifs. Le problème de gestion des dé-
chets radioactifs est souvent évoqué mais les déchets en 
provenance des activités d’extraction du minerai d’ura-
nium posent d’énormes questions.

L’emPreInte écoLogIque

Le concept d’empreinte écologique revient à calculer 
la surface terrestre nécessaire, si nous vivions com-
plètement en autarcie, pour nous procurer ce dont on 
a besoin et pour pouvoir absorber les déchets que l’on 
rejette et notamment les déchets de CO2. Globalement, 
la surface disponible par personne sur Terre, essentiel-
lement les terres arables, diminue avec la croissance de 
la population. De 3 ha disponibles par personne, on est 
passé à 2 ha actuellement. L’empreinte écologique est 
le rapport entre la population et le nombre d’hectares 
nécessaires pour pouvoir subvenir aux besoins des ha-
bitants. Si tout le monde vivait comme un Américain, 
quatre « Terres » seraient nécessaires. Pour un Euro-
péen, il en faut près de 3. Heureusement, la Chine et 
beaucoup de pays d’Afrique sont largement en dessous 
de leur potentiel. Mais le jour où les Chinois – c’est leur 
objectif – commencerons à vivre comme nous, des pro-
blèmes naîtront. Selon le World Wildlife Fund, le fait 
d’avoir dépassé les capacités de la Terre à nous fournir 
se marque déjà par les changements climatiques et par 
une disparition de la biodiversité.
 La gestion des déchets représente à peu près 3% 
des gaz à effet de serre ou 50% selon le point de vue 
auquel on se place. 
 En reprenant tous les chiffres sur un cycle de vie (les 
déchets viennent des ménages, les produits viennent 
de l’industrie et l’industrie s’alimente en extraction des 
matières premières), on obtient les chiffres suivants :
•	 18%	des	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	provien		

nent de l’industrie

•	 22%	du	secteur	agroalimentaire	(agriculture	et	pré
paration de l’alimentation)

•	 3%	des	déchets
•	 12%	pour	le	transport	de	marchandises
•	 il	faut	également	prendre	en	compte	une	partie	des	

13% qui sont consommés par les logements équipés 
du chauffage, d’ordinateurs, de radio, de lave-linge, 
de sèche-linge...

Il faut également répartir, entre les différents secteurs, 
les 12% utilisés pour produire l’énergie. On aboutit, se-
lon mes calculs, pour nos consommations (production 
et consommation) à 55% des émissions de gaz à effets 
de serre.
 Globalement, ces chiffres sont confirmés par une 
étude américaine de l’EPA (Environmental Protection 
Agency) : les produits et les emballages, si on consi-
dère l’ensemble du cycle de production, représentent 
37% des émissions de GES et l’alimentation 13%. Nous 
vivons dans une économie globalisée : pour fabriquer 
un briquet ou une brosse à dent électrique, on utilise 
des composants qui viennent du monde entier (12 pays 
sont concernés par la fabrication d’une brosse à dent 
électrique).
 Avec Pierre Ozer, je constate que l’Europe est très 
dépendante des matières premières du monde entier et 
la Chine est devenue le premier producteur mondial de 
CO2 (50% de l’augmentation des émissions de la Chine 
sont dues aux exportations).
 En prenant en considération les émissions incluses 
dans les produits importés, aux États-Unis, les produits 
et leurs emballages représentent 44%, si l’on y ajoute 
l’alimentation, soit 12%, cela fait 56% au total, chiffre 
proche de l’estimation de 55% déjà annoncée.
 La Ville de Paris a établi son bilan carbone afin de 
déterminer les mesures les plus efficaces à mettre en 
place pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
Constat : les déchets représentent à peu près 400.000 
tonnes de CO2 ; les matériaux entrants et le transport 
des marchandises, notamment par avion, représentent 
beaucoup plus.
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La consommatIon des matIères PremIères.

L’Europe a commandé au Wuppertal Institut für Klima 
une étude sur le «Total material requirement » c’est-à-
dire les ressources que l’on consomme. Cette étude a 
montré qu’un Européen en consomme 50 tonnes par an. 
L’Europe refuse toutefois de parler de ces chiffres-là, 
souhaitant d’abord effectuer des calculs savants pour 
vérifier la production de déchets par secteurs d’activité 
à l’étranger. Prétexte ? Selon l’Europe, la consommation 
de ressources par habitant par an n’est pas un indica-
teur fiable. 
 Concentrons-nous donc sur un indicateur fiable : les 
importations de matière première vers l’Europe (soit 16 
tonnes par habitant par an).
 Constatons d’abord l’évolution de la consommation 
mondiale de matières premières : d’ici à 2030, elle sera 
multipliée par un facteur 2,5 environ.
 Les activités économiques de l’Europe consistent 
essentiellement à amener des matières premières en 
provenance des pays du Sud et à les transformer pour 
revendre des produits finis à d’autres pays. Quand on 
regarde les échanges physiques de matières, on s’aper-
çoit que l’Europe exporte à peu près 533 milliards de 
tonnes de produits finis mais qu’elle importe trois fois 
plus de matières premières.

Les PIcs

Depuis des années, l’attention se porte sur le pic de pé-
trole. Actuellement, d’autres pics s’annoncent (ou sont 
déjà là) :
•	 Le	pic	des	ressources	halieutiques	:	on	ne	parvient	pas	 

à nourrir le monde avec les ressources de poisson  
produites dans les océans, la moitié des espèces sont  
déjà largement surexploitées

•	 Le	pic	de	la	biodiversité	(la	biodiversité	n’arrête	pas	
de régresser)

•	 Le	pic	du	pouvoir	absorbant	de	 l’atmosphère	pour	
lutter contre les changements climatiques

•	 Le	pic	de	production	de	céréales
•	 Le	pic	des	forêts
•	 Le	pic	de	l’eau
•	 Le	pic	de	matières	premières	:	la	durée	de	vie	estimée	 

pour différents métaux précieux essentiels à l’industrie  
mondiale varie entre 12 ans à 15 ans pour les métaux  
comme le lithium et 80 ans pour l’aluminium

L’Europe est consciente de ces difficultés. Non seule-
ment elle a lancé un appel à être attentif au pic de ma-
tières premières, insistant sur nos besoins de métaux 
précieux comme le palladium pour les pots catalytiques, 
comme le gallium, le thorium pour tout ce qui est photo-
voltaïque ou les nouvelles technologies de l’information 
mais elle tire aujourd’hui la sonnette d’alarme au vu du 
développement de la Chine et du contrôle des matiè-
res premières qu’elle organise en s’installant partout en 
Afrique. On le voit donc, si l’industrie veut continuer à 
se développer, et notamment dans le domaine des éner-
gies renouvelables, des technologies de l’information 
ou dans le domaine de la mobilité et du transport, de 
sérieux problèmes pointent à l’horizon.

C’est pourquoi l’Europe a développé dès 2009 une stra-
tégie intéressante visant trois axes d’action importants :
•	 la	recherche	et	le	développement,	l’écoinnovation
•	 le	recyclage
•	 la	diplomatie	des	matières	premières
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Ce troisième point est un concept développé par le pas-
sé et que les Japonais ont mis en place : comme 50% 
des matières importées en Europe viennent des pays 
en voie de développement, l’Europe va s’appuyer sur 
la « coopération au développement » pour assurer son 
accès aux matières premières, cette politique ressemble 
fort à une politique néo-colonialiste.
 Umicore a publié une étude, « Mine above ground », 
qui prévient : « Attention, en terme d’émission de CO2, 
une tonne de cuivre égale 3 ou 4 tonnes d’émission de 
CO2. Mais le palladium ou d’autres métaux précieux, 
génèrent plusieurs milliers de tonnes de CO2, émises 
par tonne de produit ». Cette étude nous apprend surtout 
que l’Europe, pour le moment, ne recycle pas suffisam-
ment deux flux : les appareils électriques-électroniques 
et les véhicules hors d’usages. De ce fait, l’Europe perd 
chaque année à peu près l’équivalent de 10 milliards de 
dollars de métaux précieux. On peut estimer qu’une po-
litique active permettrait de créer près de 300.000 em-
plois en Europe et donc l’équivalent de 700 emplois à 
Bruxelles. Selon moi, la politique du recyclage est l’axe 
essentiel à développer car cette filière permet de créer 
de l’emploi chez nous, permet peut-être de résoudre les 
problèmes de sécurité d’alimentation et enfin, certaine-
ment, évite des problèmes majeurs de pollution.

L’ImPact de notre mode de vIe

Les solutions résident dans le cycle de vie « déchets-
produits-ressources ». Les déchets doivent être récu-
pérés ou recyclés; les produits réutilisés ou réparés. La 
prévention devrait se faire à la source en essayant de 
limiter, parfois, notre consommation.
  Enfin, il faut également considérer toutes les éco-in-
novations et innovations dans les produits incorporant 
redesign ou écoconception.

les bénéfices du recyclage et de la prévention.
Le recyclage limite une partie des émissions de l’indus-
trie par les économies d’énergie liées à l’extraction, à 
la transformation des matières premières, une partie 
de l’énergie liée au transport. Donc, globalement, le 
recyclage est un apport foncièrement important. Il est 
vrai cependant que le recyclage consomme lui aussi de 
l’énergie : recycler une canette en aluminium ou une 
bouteille en plastique demande des transports vers la 
France, les Pays-bas, l’Angleterre, voire l’Espagne ou 
l’Italie ou même la Chine.
 Contre cet argument, on constatera que l’aluminium, 
le cuivre, le zinc, ne viennent pas du Luxembourg ou 
des Pays-bas mais du Brésil, de Papouasie-Nouvelle-
Guinée, et qu’ils proviennent de très loin.
 L’Europe déclare recycler à peu près 146 millions de 
tonnes de déchets et réduire ainsi à peu près 212 mil-
lions de tonnes équivalent pétrole en émission.
 Bruxelles a fait étudier un bilan carbone « valorisation 
énergétique ». La situation bruxelloise se définit par :
•	 un	 incinérateur	 qui	 récupère	 seulement	 18%	 de	

l’énergie qu’il produit pour fabriquer de l’électricité
•	 le	recyclage

Globalement, le bilan énergétique du recyclage est 
bien meilleur que celui de la valorisation énergétique.
 Beaucoup reste à faire pour progresser dans cette 
voie, même si la Belgique (peut-être pas Bruxelles) se 
situe dans le peloton de tête (deuxième derrière l’Alle-
magne en terme de recyclage des déchets), et les efforts 
devront être menés à Bruxelles, en Belgique et dans 
l’ensemble de l’Europe.
 Les bénéfices de la prévention, (donc de la réduc-
tion à la source des déchets) peuvent émerger de dif-
férents types d’action telles que : l’achat de boissons en 
emballages consignés… en passant par la consomma-
tion d’eau du robinet.
L’essentiel des bénéfices se situe au niveau des émis-
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sions de gaz à effet de serre : réductions liées à la fa-
brication des produits par la pratique de la prévention. 
Mais il n’a pas que des économies : des pertes peuvent 
advenir. Exemple : le refus des publicités papier dépo-
sées dans les boîtes aux lettres peut signifier une dimi-
nution des ressources énergétiques d’un incinérateur ! 
Tout en étant économe d’énergie lors de la production 
du papier ! 

queLques PIstes de PréventIon

le ré-emploi ou la réparation : 
De nombreux magasins de seconde main vendent des 
produits « vintage » et permettent d’allonger la durée 
de vie du produit.
 Des villes comme Munich publient, à destination des 
ménages, « le guide des réparateurs ». Il est plus aisé 
en cas de panne de jeter un objet et d’acheter un neuf. 
Cette attitude est liée au déséquilibre entre le coût des 
matières premières (qui a fortement baissé) et le coût de 
l’emploi (qui a lui augmenté).

la réutilisation :
L’exemple des couches-culottes est assez significatif. Il 
s’agit d’une part assez importante de la production de 
déchets (je crois que c’est 8 ou 9% de la poubelle ména-
gère). Cela fait débat entre les tenants des couches cu-
lottes jetables et les tenants des couches culottes réuti-
lisables car il est difficile de changer de comportement. 
Chaque groupe d’usagers défend son option.

la lutte contre les gaspillages alimentaires :
Le gaspillage alimentaire apparaît toujours anecdo-
tique parce qu’on estime qu’un citoyen moyen jette à 
peu près 15 kg par an de déchets alimentaires consom-
mables. Le gaspillage alimentaire ne concerne pas les 
vieilles feuilles de salade mais des produits que vous 
avez achetés, comme du pain, qui est encore consom-
mable mais qu’on jette à la poubelle. Mais ces 15 kg ne 
sont qu’une petite partie du gaspillage alimentaire. La 
majeure partie se situe au niveau du commerce, de la 
grande distribution.
 La grande distribution fonctionne selon le syndrome 
« Alice au pays des merveilles » : vous entrez dans le ma-
gasin et découvrez une abondance de produits dans les 
rayons. Il ne peut pas y avoir de vides. Dès que le rayon 
se dégarnit un tout petit peu, il faut remplacer le pro-
duit manquant. L’avenir des quelques exemplaires du 

produit restant qui arrivent à proximité de leur date de 
péremption est la poubelle. Les « glaneurs », en anglais 
«the gleaners» sont un mouvement de gens se nourris-
sant exclusivement de produits parfaitement consom-
mables trouvés dans les poubelles des supermarchés.

Mais ces déchets des commerces ne représentent à leur 
tour qu’une petite partie du total. La majeure partie pro-
vient de la fabrication et de la production des produits. 
Il y avait, par exemple, des normes européennes sur 
l’esthétique et la forme des fruits : il fallait qu’une bana-
ne ait un certain rayon de courbure, qu’une pomme ait 
un certain diamètre. Quand ces fruits ne respectaient 
pas les normes, ils étaient simplement jetés. Depuis, ces 
normes ont été abolies. On estime qu’environ 50 à 70% 
des produits que l’on consomme finissent leur vie quel-
que part comme déchet, ici ou ailleurs. 

les déchets organiques :
Ils peuvent être compostés au domicile des particuliers. 
Comme je l’ai dit, à Bruxelles il y a moins de déchets 
organiques car le compostage à domicile est encouragé. 
On essaye également de développer le compostage par 
quartier. 
 En Wallonie, des communes subsidient l’achat de 
poules. Cela fait toujours rire mais cela n’est pas si 
stupide : il y a 40 ans ou 50 ans, pratiquement tout le 
monde avait son poulailler qui engloutissait tous les 
restes alimentaires . Le fait que l’on produise autant de 
déchets est lié à notre société ou du moins à l’évolution 
des 30 ou 40 dernières années : on achète des produits 
emballés, des produits venant de l’extérieur et on a plus 
l’habitude de produire nous-même...
 La production de déchets est donc aussi liée à notre 
mode de consommation et à notre mode de vie.

les potagers en ville :
Après la chute du mur de Berlin, Cuba s’est retrouvée 
un peu isolée de l’Union soviétique et, par le fait de 
l’embargo, a connu des années difficiles. Les Cubains 
ont développé une économie de subsistance en déve-
loppant des potagers urbains sans pesticide qui per-
mettent des circuits courts, beaucoup plus économes en 
énergie. Cela permet de recréer une ville, une commu-
nauté, etc.
N’est-ce pas le fondement de l’ARAU de contribuer à une 
meilleure intégration de la ville et de l’environnement ?
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les emballages : 
•	 Nul	besoin	réel	d’acheter	de	petites	dosettes.
•	 L’hérésie	 de	 l’eau	 en	 bouteille	:	 à	 Bruxelles,	 ache-

ter de l’eau en bouteille peut encore se compren-
dre parce que certaines personnes sont sensibles au 
calcaire. Mais à Virton, l’eau de Valvert, produite 
dans la région, est disponible directement au robi-
net. Mais quand vous allez au supermarché, vous 
pouvez constater que le rayon des eaux est rempli 
de bouteilles de Valvert. C’est assez significatif de la 
« décérébration » liée à la publicité : les gens ne ré-
fléchissent plus et vont simplement acheter de l’eau 
en bouteille au supermarché bien qu’elle coule de 
leur robinet.

•	 En	 Italie,	 une	 chaîne	 de	 grands	 magasins,	 Cribe,	
vend de nombreux produits en vrac (pâtes, riz, fari-
ne et même des produits détergents). Ils sont vendus 
dans des distributeurs et les gens viennent avec leur 
emballage, le ramènent chez eux, le nettoient et re-
viennent avec leur emballage vide au magasin. 

moins de papier :
Les habitants ont le droit de refuser tout dépliant publi-
citaire déposé dans leur boîte aux lettres, fût-il gratuit. 
Chaque personne à Bruxelles reçoit l’équivalent de 20 à 
30 kg de publicités chaque année. Le simple petit geste 
de coller un autocollant sur sa boîte aux lettres peut di-
minuer la dose. 
 Grâce aux progrès technologiques : plus besoin 
d’envoyer du courrier, des lettres parce que les e-mails 
peuvent remplacer le courrier papier. Mais cette tech-
nique ne prend tout son sens si on s’abstient de tout 
imprimer à la réception. Or, force est de constater, ces 
dernières années, une explosion de la consommation 
de papier ! Bruxelles-Environnement développe des 
campagnes « to print or not to print », notamment à des-
tination des employés des bureaux, montrant qu’il est 
possible et utile de réduire sa consommation de papier 
de 20 à 50%.

une consommation plus durable :
Le fait de consommer durablement demande des ef-
forts : les produits écologiques, en général, coûtent plus 
cher que des produits davantage polluants. Plus chers, 
ils sont moins consommés : moins de demande implique 
qu’ils resteront donc plus chers... Il faut pouvoir briser 
le cercle vicieux.
 Une initiative a été développée à Rotterdam par 
la création d’une carte d’achat (une carte de fidélité) : 

chaque fois qu’on va dans un commerce, on reçoit des 
bonus ; idem au parc à conteneurs. Avec ces bonus, on 
peut bénéficier de services bons pour l’environnement : 
billets gratuits pour des transports en commun, places 
de cinéma, de théâtre, des choses moins polluantes et 
qui permettent de briser le cercle vicieux et d’encoura-
ger les comportements favorables.  
 C’est bon pour les consommateurs mais aussi pour 
les commerces, qui attirant une clientèle captive, ac-
ceptent de vendre des produits verts, étant eux-mêmes 
récompensés.
 Bruxelles va essayer de développer un projet équi-
valent dans le cadre d’Interreg. 

les choix d’alternatives propres :
Quel est le progrès à acheter une montre à pile par 
rapport à une montre qui se remonte toute seule et qui 
fonctionne très bien. Où est le progrès dans l’usage des 
piles pleines de cadmium, de lithium ?
 Il devient impératif de demander aux gens de ré-
fléchir et de ne plus acheter n’importe quel gadget tels 
que couverts à spaghettis électriques, mini-mixers ou 
n’importe quel gadget électrique. Ou la tétine pour le 
bébé avec une petite lampe dedans, etc.

les alternatives sans déchets :
On vit dans une société habituée à posséder des biens 
matériels. Donc, quoi de plus naturel que d’offrir à 
Noël un cadeau : une cravate, etc. Maintenant, heureu-
sement, il y a le progrès et le développement d’eBay. 
Heureusement, après Noël, on peut vendre sur eBay, ce 
qui est mieux que la poubelle ! Il y a des cadeaux sans 
déchets : vous pouvez offrir des chèques-cadeau, des 
jeux, des abonnements pour le théâtre ou le cinéma... 
Objection : « L’activité théâtrale consomme aussi de 
l’énergie et a un impact sur l’environnement ». Réponse 
à l’objection : un théâtre ou un cinéma sont utilisés par 
des milliers de personnes ; il s’agit-là d’investissements 
qui sont, par utilisateur, beaucoup plus favorable à l’en-
vironnement. Tous ces productions sont locales, ces ser-
vices peu délocalisables
 Les participants à des réceptions ou à des concerts 
sont souvent invités à boire dans des gobelets en plas-
tique. Bruxelles-Environnement, tente de développer 
des services de location de verres, que des entreprises 
d’économie sociale pourraient laver sur place grâce à 
des lave-vaisselles mobiles.



27

le partage :
Dans la perspective d’un changement de style de vie, 
ne faut-il pas davantage penser à partager, à mettre en 
commun ? Le Laundry café à Copenhague, par exem-
ple : plutôt que d’avoir une machine à laver person-
nelle, la wasserette du voisinage permet de prendre un 
verre, d’accéder à Facebook… Ainsi, la Suisse, dans les 
habitations collectives, interdit de placer une machine 
à laver individuelle. Il est requis d’utiliser la machine à 
laver collective du bâtiment.
 François Jégou directeur de Strategic Design Sce-
narios, professeur au Politecnico de Milan et à La Cam-
bre, développe une réflexion sur les nouveaux modes 
de vies, notamment la vie en communauté et la vie de 
quartier. On peut développer un peu plus de vie de 
quartier et de vie de proximité, on peut développer 
des services de proximité pour faire réparer des objets, 
faire nettoyer ses vêtements, apprendre des nouvelles 
recettes et aller chercher ses repas ou en préparer pour 
d’autres avec des habitants du quartier. On peut imagi-
ner aussi avoir des conférences, des zones de connecti-
vité avec accès à Internet et débats dans le quartier ou 
encore des agences de mobilité…
 Enfin, on devrait aussi questionner la société de 
consommation qui oblige à travailler, à consommer, et 
surtout à ne pas trop réfléchir. En a-t-on le temps ? Il le 
faut car les défis sont extraordinaires. Il faut aussi ajou-
ter de nouvelles solutions. L’art et les créateurs ont ici 
un rôle déterminant à remplir.
 Les démarches artistiques permettent de faire ré-
fléchir à la valeur des choses. Voir l’œuvre de Piero 
Manzoni…
 S’interrogeant sur la valeur (l’efficacité) réelle des ob-
jets dits utiles et indispensables, le sociologue Ivan Illich 
affirme que depuis les années 60, on a jamais dépassé 
le stade « vélo ». Apparemment, la voiture permet de se 
déplacer beaucoup plus rapidement. Mais le temps de 
travail nécessaire à l’achat d’une voiture est si élevé qu’il 
eût été plus efficace de ne se déplacer qu’en vélo !
 Et c’est vrai aussi de mille et un biens possédés par 
les ménages et, en fait, rarement utilisés. Il serait plus 
sage d’emprunter que de posséder. Cette réflexion sur 
l’utilité de nombre de biens doit se compléter de l’inter-
rogation sur la disparition de la capacité de réparer les 
outils en panne et les objets brisés. Prolonger leur vie, 
éviter de les transformer en déchets ne peut qu’aug-
menter les activités collectives et accroître la maîtrise 
de chacun sur sa propre vie.

GEStion DES DéCHEtS
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1. IntroductIon : L’eau dans La vILLe

  L’eau se matérialise de différentes manières 
dans la ville. À travers l’histoire et les sociétés, les 
disponibilités en eau et sa qualité ont influencé les 
métiers, les pratiques économiques, les savoirs et sa-
voir-faire. Les structures sociales et les activités écono-
miques ne sont pas sans lien avec l’accès aux sources, 
aux rivières, aux réservoirs, aux points d’alimentation 
en eau. De grandes ambitions politiques se sont ma-
nifestées par l’eau, par exemple à travers les fontai-
nes du centre de Bruxelles aux XVIe et XVIIe siècles, 
qui affirmaient le pouvoir avec grande démonstration 
dans des lieux de prestige, ou autre exemple plus tard, 
à travers la démocratisation de la ressource grâce au 
développement de l’eau de distribution potable acces-
sible à tous. L’eau représente également le plaisir des 
jeux aquatiques, du sport, de la détente physique… et 
se matérialise dans les piscines, les bains publics et 
les thermes. Les techniques d’accès et d’usage de la 
ressource variaient selon les connaissances que l’on en 
avait et les représentations que l’on s’en faisait. L’eau 
fixait des lieux pour les besoins des habitants des vil-
les, manifestant ainsi les formes du pouvoir.
 Aujourd’hui, l’eau irrigue et structure la ville à l’en-
vers du décor : sous la surface, elle agit comme un miroir 
fidèle de la ville et de nos modes de vie contemporains. 
Les réseaux d’assainissement et de distribution suivent 
fidèlement le tracé des rues, des places et des rivières, 
jusqu’à restituer avec précision l’emplacement de cha-
que habitation par les piquages des réseaux privés sur 
le collecteur public. Recevant nos déchets, l’égout se 
fait le témoin de nos modes de vie en surface : la pol-
lution par les métaux lourds, les matières organiques, 
les phosphates et les autres produits chimiques sont les 

pièces à conviction de nos choix en matière de mobilité, 
d’alimentation, de propreté, de santé… Le robinet est 
le symbole d’une idéologie sociale et le résultat d’une 
évolution conjointe des sciences et de l’hygiène. Ima-
ges de nos modes de vie, de l’aménagement du terri-
toire, résultats de toute une évolution de la société, les 
réseaux d’eau constituent un patrimoine à part entière 
indissociable de notre urbanité contemporaine. Mais 
cette eau instrumentalisée, gaspillée, commercialisée 
et polluée renvoie une image de sensibilité collective 
de la société occidentale contemporaine que nous qua-
lifierons aujourd’hui d’inacceptable.
 L’eau dans la ville incarne donc plus que de la simple 
présence d’un plan d’eau, d’un fleuve ou d’un canal… 
L’eau en ville dépasse largement la présence d’une li-
quidité de surface, car sa présence et son absence ont 
eu un impact considérable dans la structuration sociale, 
économique, politique, urbaine, paysagère des villes. 
Et cet impact s’est matérialisé dans la morphologie de 
l’espace urbain.
 À l’heure des questions concomitantes de l’environ-
nement, du changement climatique, de notre urbanité 
et de nos modes de vie, nous proposons de prendre 
l’eau comme un fil conducteur pour ré-imaginer com-
ment les formes de notre ville pourraient évoluer de 
manière “soutenable”.
 Nous ferons l’hypothèse que cette structuration et 
cette influence de l’eau sur les “matières urbaines” sont 
toujours d’actualité, et que, malgré l’enfouissement des 
réseaux d’eau sous les pavés, l’eau continue de receler 
une forme d’interrelation avec la surface, ses habitants, 
son climat urbain. La question posée dans cet article est 
donc celle relative à la forme que prendra, à l’avenir, 
cette influence de la présence (ou d’absence) d’eau sur 
les “matières urbaines” : Demain, quelle eau pour quel 
projet de ville à Bruxelles? Mais avant de se pencher sur 
une proposition à débattre un état des lieux du portrait 
hydrographique actuel de la Région de Bruxelles-Capi-
tale, ses principes de gestion de l’eau et les politiques 
engagées aux niveaux européen et bruxellois.

le CyCle De l’eAU
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1 Livre bleu, Belgaqua, 2002 ; Livre bleu, Belgaqua, 2008 ; 
L’utilisation rationnelle de l’eau potable, actions concrètes en 
faveur de la « construction durable », De Cuyper Karel,  
Magazine CSTC, été 1998.

2 Anctil François, L’eau et ses enjeux, Laval (Canada), Presses de 
l’Université de Laval, 2008.

2. Les cycLes de L’eau en régIon  
bruxeLLes-caPItaLe

L’eau en transit à Bruxelles provient majoritairement 
des eaux de surface de la Senne, de la Woluwe, du ca-
nal et de l’eau de pluie qui ruisselle sur son territoire. La 
majeure partie de l’eau de distribution (96%) provient 
de Wallonie (pour l’essentiel, du bassin versant de la 
Meuse) d’où elle est importée vers Bruxelles. La Région 
de Bruxelles-capitale assure seulement 4% de ses be-
soins en eau de distribution grâce aux captages du bois 
de La Cambre.
 Ces eaux captées et importées sont ensuite collec-
tées après usage dans un vaste réseau dit “unitaire” où 
sont mélangées les eaux usées et les eaux de pluie de 
ruissellement. 
 Le réseau d’assainissement unitaire achemine les 
eaux vers les stations d’épuration Nord et Sud de la vil-
le pour les y traiter et les rejeter dans le milieu naturel, 
la Senne.
L’impact de l’activité humaine sur les cycles naturels de 
l’eau est de plusieurs types :
•	 le	déplacement	de	masses	d’eau	lié	à	la	distribution	

potable d’eau (pompage, transport, distribution, 
assainissement), à l’usage industriel ou agricole,

•	 la	pollution	de	l’eau	liée	à	son	usage	ou	son	
ruissellement sur les surfaces urbaines,

•	 le	ruissellement	des	eaux	de	pluie	sur	les	surfaces	
imperméabilisées de la ville dues à l’urbanisation.

Face aux problématiques environnementales et à la 
compréhension des cycles hydrologiques, les actions 

pour une gestion des eaux vont se structurer suivant un 
seul principe général : minimiser, voire annihiler, l’im-
pact des pressions des activités humaines sur les cycles 
hydrologiques. Ce principe général se décline ensuite 
en autant de sous-principes liés aux modifications du 
cycle se présentent.

3. PrIncIPes d’une gestIon IntégraLe  
de L’eau

3.1. ÉCoNomiseR l’eAU
La consommation d’eau a progressivement augmenté 
en Europe à partir de la révolution industrielle en rai-
son de l’augmentation démographique, des habitudes 
plus consommatrices et des développements industriel 
et agricole.
 Elle a atteint une croissance démesurée à partir de 
la seconde guerre mondiale jusque dans les années 90. 
En Belgique, la tendance a commencé à lentement s’in-
verser au tournant du millénaire.
 En 2008, un Belge consomme quotidiennement 
en moyenne 106 litres d’eau à usage domestique, soit 
près de 8% de moins qu’en 20021. Seulement 5% de 
la consommation totale sont destinés à son alimenta-
tion. L’eau destinée aux toilettes représente le tiers de 
la consommation d’eau potable. À titre de comparaison, 
un Américain consomme chaque jour près de 350 litres 
d’eau et un Rwandais seulement 13 litres2.
 Toute une série de mesures techniques existe 
aujourd’hui pour aider à diminuer les consommations 

Bilan de l’eau  
en Région de Bruxelles-capitale, 
flux exprimés en millions de m³/
an (source CERAA).
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3 Rapport sur l’État de l’Environnement bruxellois 2006, Bruxelles 
Environnement - IBGE, 2006.

4 La nappe du bruxellien, en particulier, est à surface libre et est 
donc plus vulnérable que les nappes plus profondes et protégées 
par une couche imperméable.

5 Les eaux noires sont les eaux dites « fécales », emportant les dé-
chets fécaux d’origine humaine. Les eaux grises proviennent des 
cuisines et salles de bain. Ces eaux comportent principalement les 
savons et les graisses.

domestiques en eau et à la polluer moins : chasses d’eau 
à deux vitesses, toilette à dépression, urinoir sans eau, 
réducteur de pression, détecteur de fuites, pommeau 
économiseur, mousseur et limiteur de débit dynamique, 
appareils économes en eau (lave-vaisselle, lave-linge, 
chasses à capacité réduite...). 
 D’autres mesures ciblent le comportement quotidien 
des citoyens : prendre une douche rapide plutôt qu’un 
bain (gourmand en eau), veiller à bien remplir les lave-
linges, à fermer correctement les robinets, à réparer ra-
pidement les fuites, à remplacer les robinets défectueux 
sont autant de réflexes et d’habitudes plus respectueu-
ses des ressources.
 L’usage d’une eau dite « alternative » à l’eau de 
distribution publique (eau de source ou de puits, eau 
de pluie, eau usée recyclée...) pour les usages de l’eau 
compatibles avec la qualité nécessaire permet de réser-
ver l’eau potable aux seuls usages qui nécessitent cette 
qualité d’eau et de réduire les consommations d’eau de 
distribution.
 Des changements d’habitude plus profonds peuvent 
également être envisagés tel que l’usage d’une toilette 
sèche dont le fonctionnement ne se base plus sur l’éva-
cuation des déchets par voie hydraulique mais sur leur 
valorisation par mélange avec des matières carbonées 
(copeaux de bois, cartons et papiers hachés...) et par 
compostage. Ce changement radical de gestion des dé-
jections humaines permet de réduire de plus de 30% la 
facture d’eau d’un ménage. 
 Cependant, ces différentes pistes ont un impact sur 
les techniques du bâtiment et sur les comportements, 
mais ils ne modifient pas profondément la conception 
d’un bâtiment et ils n’ont pas un réel impact sur la mor-
phologie de la ville.

3.2. limiTeR lA PollUTioN
L’état des eaux de la Région de Bruxelles-Capitale a fait 
l’objet d’une étude en 20063. Il en ressort que le canal et 
la Senne sont soumis à une pression importante d’ori-
gines diverses dont, en particulier, les rejets des deux 
stations d’épuration. Le Molenbeek et la Woluwe appa-
raissent particulièrement préservés. La qualité écologi-
que des étangs régionaux est qualifiée de « médiocre », 
voire de « mauvaise » en certains points. Les mesures de 
concentration de nitrates et de pesticides dans les eaux 
souterraines de la Région4 dépassent significativement 
et régulièrement les seuils de concentrations définies 
par l’Europe pour la potabilisation des eaux. L’eau de 
distribution fournie par les services publics (Belgaqua) 

en Région de Bruxelles-Capitale, provenant essentiel-
lement de la Région wallonne, est conforme aux exi-
gences légales.
 Limiter la pollution passe, au préalable, par un souci 
de prévention par réduction de la charge polluante à 
la source. Choisir des produits d’entretien, de nettoya-
ge et d’hygiène plus respectueux de l’environnement, 
veiller à en optimiser l’usage, réduire la quantité de 
ces produits, limiter la consommation de médicaments, 
ou changer de type de médicaments (moins polluants) 
permet de soulager l’environnement d’une partie de la 
pollution.
 Une fois la pollution générée, il est nécessaire d’aider 
la fonction épuratoire du milieu naturel récepteur qui la 
reçoit pour la digérer. Au préalable, la qualité de toute 
eau usée doit être soigneusement analysée. Adapter le 
type d’épuration au type de pollution que l’eau a subi 
rend le traitement plus efficace et moins énergivore. Par 
conséquent, il est judicieux de séparer, si possible, les 
eaux grises, les eaux noires5 et les eaux industrielles 
afin de leur faire subir le traitement adéquat. Les eaux 
traitées peuvent alors être mieux revalorisées et éven-
tuellement recyclées : les eaux de salle de bain peuvent 
être récupérées pour alimenter les chasses d’eau, par 
exemple. Les eaux noires peuvent ensuite être traitées 
et récupérées pour le nettoyage, les chasses d’eau ou 
l’arrosage.
 De même, il vaut mieux éviter de diluer les eaux 
sales dans de l’eau de pluie car le volume d’eau sale 
à traiter grossit inutilement et engendre un surdimen-
sionnement coûteux du système épuratoire choisi.

3.3. RÉDUiRe les eAUx De RUissellemeNT
La perturbation des écoulements d’eau, par augmen-
tation du ruissellement et diminution de l’infiltration, 
est principalement due à des modifications de l’état de 
surface des sols en termes de rugosité, de pente, de per-
méabilité vers le sol...
 À Bruxelles, l’urbanisation est à l’origine de l’aug-
mentation du ruissellement. La construction des bâti-
ments et des infrastructures qui l’accompagnent néces-
sairement (accès, terrasses, parkings, chemins, voiries…) 
transforme un terrain, souvent végétalisé à l’origine, en 
surface imperméable avec des cœfficients de ruisselle-
ment assez élevés: l’eau qui tombe sur cette surface ne 
s’infiltre plus dans le sol, dès lors occupé par la construc-
tion. Une grande part de ces eaux ruisselle vers l’aval, 
généralement via un réseau d’assainissement qui conduit 
les eaux le plus rapidement possible hors de la parcelle. 
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6 Étude de l’évolution de l’imperméabilisation du sol en Région de 
Bruxelles-Capitale, IGEAT-ULB (Institut de Gestion de l’Environ-
nement et d’Aménagement du Territoire), octobre 2006.

7 Rapport sur les incidences environnementales du projet  
de Plan régional de lutte contre des inondations - Plan Pluie  
(2008-2011) – Bruxelles Environnement - IBGE, plan approuvé  
par le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en décem-
bre 2008.
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Figure 2 :  
Schéma de principe d’une noue infiltrante qui se remplit 
temporairement d’eau de pluie au moment d’un orage : il s’agit d’une 
dépression de sol engazonnée qui permet l’infiltration de l’eau dans 
le sol, son évaporation vers l’atmosphère et évapotranspiration par la 
végétation (plantations et gazon). Illustration : Architecture & Climat. 
Bassins secs infiltrants à Scharnhauserpark près de Stuttgart.  
(Photos Valérie Mahaut).

Figure 3 :  
Bassin en eau au pied de la façade arrière d’une maison mitoyenne 
bruxelloise. Photo Bernard Deprez. Bassin en eau dont le niveau de 
l’eau, par forte pluie, monte et déborde du bord imperméable laissant 
l’eau s’infiltrer dans le sol des berges engazonnées. Toiture en eau 
avec évacuation en différé via des petits tuyaux qui renvoient les eaux 
vers un terre-plein végétalisé entre le chemin couvert et le bâtiment 
voisin. (Photos Valérie Mahaut).

L’engorgement des volumes ruisselés peut donner lieu à 
un débordement lors du transit vers l’exutoire (déborde-
ment du réseau d’assainissement) ou à l’exutoire naturel 
(débordement des eaux de surface).
En cinquante ans, la Région de Bruxelles-Capitale a 
doublé ses surfaces imperméables, passant de 18% de 
sa surface totale en 1950 à 37% en 20066. Certaines com-
munes bruxelloises voisinent l’imperméabilisation totale : 
Saint-Gilles, caractérisée par une densité d’habitat très 
élevée et de rares jardins et parcs urbains, arrive en tête 
du classement avec 85% de surfaces imperméables à 
haut cœfficient de ruissellement. Par conséquent, l’aug-
mentation du ruissellement est la conséquence de l’im-
perméabilisation et elle est reconnue comme l’une des 
causes majeures d’inondation en Région de Bruxelles-
capitale7.
 Ménager le cycle hydrique en réduisant les eaux 
de ruissellement se fait idéalement suivant trois princi-
pes successifs. Tout d’abord, il faut, au préalable, tenter 

de prévenir le problème en réduisant les occasions de 
ruissellement des eaux de précipitation. Ensuite, il faut 
réduire les volumes de ruissellement générés de préfé-
rence par l’un des mécanismes du cycle naturel de l’eau 
(infiltrer, évaporer, évapotranspirer). Enfin, il y a lieu de 
ralentir les volumes de ruissellement vers l’exutoire na-
turel afin d’éviter les risques d’inondations en aval.

3.3.1. miNimiseR le VolUme De RUissellemeNT
Limiter le volume des eaux de ruissellement peut se 
réaliser de plusieurs manières suivant le contexte et les 
besoins en respectant les priorités dans l’ordre suivant :
•	 limiter	l’emprise	au	sol	des	constructions	en	construi-

sant, si possible, en hauteur,
•	 aménager	les	surfaces	non	bâties	en	espaces	verts	de	

pleine terre, plantés et, dans la mesure du possible, 
horizontaux (éventuellement « en terrasses »), dont 
les cœfficients de ruissellement sont extrêmement 
faibles, voire nuls,
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•	 prévoir	des	revêtements	perméables	pour	les	abords	
et espaces gris (accès, parkings…) tel gravier, dolomie 
stabilisée, pavés non rejointoyés, gazon stabilisé… 
dont les cœfficients de ruissellement sont faibles,

•	 rendre	les	surfaces	de	réception	des	précipitations	le	
plus possible horizontales afin de réduire la vitesse 
d’écoulement de l’eau ruisselée.

3.3.2. soUsTRAiRe les eAUx PlUViAles 
DU RUissellemeNT PAR iNfilTRATioN eT 
ÉVAPoRATioN
Une fois que l’eau de pluie ruisselle sur les surfaces imper-
méables, il y a lieu d’en réduire le volume en favorisant 
un des mécanismes du cycle naturel de l’eau : les eaux 
peuvent être soit infiltrées dans le sol, soit évaporées à la 
surface d’un plan d’eau, soit évapotranspirées par l’action 
des végétaux. Différents moyens sont à disposition pour 
atteindre ces objectifs :
•	 planter	des	arbres	dans	les	abords	et	espaces	gris	de	

manière à permettre à la pluie d’être interceptée par 
leur feuillage, par leurs racines et d’être ensuite éva-
potranspirée,

•	 installer	des	toitures	vertes	(intensives	ou	extensives)	
sur les toits plats ou légèrement inclinés qui permet-
tent notamment l’évapotranspiration de l’eau par les 
végétaux. Les débits d’évapotranspiration dépendent 
du développement de la végétation. Ils sont donc re-
lativement faibles dans le cas d’une toiture végétale,

•	 mettre	 en	œuvre	des	 ouvrages	qui	permettent	 l’in-
filtration vers le sol des eaux de ruissellement excé-
dentaires non polluées, pour autant que le sol soit 
suffisamment perméable et lui-même non pollué. 
Ces ouvrages peuvent prendre la forme de noues ou 
fossés infiltrants, bassins secs, puits ou massifs infil-
trants. L’infiltration permet en outre de réalimenter 
les nappes phréatiques,

•	 mettre	en	œuvre	des	ouvrages	qui	permettent	l’éva-
poration de l’eau à la surface de bassins ou toitures 
stockantes de type toiture en eau. Cependant, les dé-
bits d’évaporation à la surface d’un plan d’eau sont 
faibles sous notre climat. Par conséquent, il est sou-
vent nécessaire de coupler cette mesure avec des dis-
positifs d’évacuation à débit régulé.

3.3.3. ReTeNiR les eAUx PlUViAles eT 
les ÉVACUeR leNTemeNT
Si les eaux de ruissellement ne peuvent pas trouver 
d’exutoire tel le sol ou l’atmosphère, il est encore pos-
sible de les ralentir de manière à différer leur évacua-

tion, décharger le réseau aval lors de fortes pluies et y 
prévenir d’éventuelles inondations. Les moyens actuels 
consistent à freiner l’eau et à réserver un volume qui 
peut se remplir d’eau temporairement en cas de forte 
pluie et se vider lentement :
•	 mettre	 en	œuvre	 des	 dispositifs	 de	 canalisation	 de	

l’eau qui la ralentissent : rigoles ou tuyaux à forte ru-
gosité, à fond plat, voire en escalier ou en terrasse…

•	 mettre	en	œuvre	des	dispositifs	de	rétention	temporai-
re d’eau au niveau des toitures (toitures stockantes),

•	 mettre	en	œuvre	des	ouvrages	ou	dispositifs	de	ré-
tention des eaux de pluie pour leur permettre une 
évacuation vers un exutoire à débit limité. Ces 
ouvrages peuvent prendre la forme de noues, bas-
sins secs ou fossé drainants, massifs drainants… Ils 
peuvent être couverts d’un revêtement minéral ou 
végétal. Ils s’accompagnent toujours, au point aval, 
d’un dispositif de limitation des débits de fuite vers 
l’exutoire qui leur permet une vidange totale en un 
temps relativement court (six heures à deux jours) 
afin de pouvoir faire face à un éventuel nouvel ora-
ge et de prévenir les désagréments (odeur et prolifé-
ration de moustiques). Le bassin d’orage et la citerne 
d’orage font partie de cette catégorie d’ouvrages,

•	 installer	des	citernes	de	récupération	d’eau	de	pluie	
afin de la valoriser : les eaux de pluie récoltées sont 
alors utilisées pour différents usages. L’objectif des 
citernes de récupération est de couvrir le maximum 

Figure 4 :  
Rigoles, canaux... qui ralentissent les eaux par une rugosité plus 
importante, par un rallongement du chemin emprunté par l’eau ou 
par réduction des pentes et de la vitesse de l’eau.  
(Photos Valérie Mahaut).
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des besoins en eau des usages choisis. La citerne sera 
donc vide le plus rarement possible. Le volume vide 
disponible au moment d’un orage est donc aléatoire 
et dépend de l’usage qui est fait de ces eaux et des 
pluies qui ont précédé l’orage. Leur réelle efficacité 
dans la lutte contre les inondations par temps d’orage 
est, par conséquent, très relative.

On perçoit avec évidence que la lutte contre le ruissel-
lement fait intervenir divers éléments en relation avec 
la conception des lieux. La prévention du ruissellement 
touche à la question de l’emprise au sol des construc-
tions et, par conséquent, à la densité de l’habitat et à 
leur typologie. Les toitures plates et les abords de bâti-
ments sont très sollicités pour accueillir des dispositifs 
de régulation des débits d’eau par temps de pluie. 
 Leur surface et leur revêtement (végétalisation, per-
méabilité, horizontalité) sont choisis pour ralentir, éva-
porer et infiltrer les eaux de précipitation. Ces derniè-
res ne sont plus amenées directement vers un réseau 
d’égouts qui la rejettera à la sortie de l’agglomération : 
elles sont ralenties et restent à ciel ouvert le plus long-
temps possible pour laisser la possibilité aux fonctions 
du cycle de l’eau (évaporation, infiltration, évapotrans-
piration) de remplir le plus possible leur rôle naturel 
avant le rejet de l’eau vers un exutoire.
 De plus, la mise en valeur du cycle de l’eau comme 
élément structurant de l’espace public peut se faire par 
la matérialisation du cheminement de l’eau de pluie 
dans des dispositifs visuels multifonctionnels : tran-
chées d’infiltration, bassin d’infiltration paysager, bas-
sin en eau... L’intégration paysagère de ces ouvrages 
est souvent un gage de sensibilisation des habitants et 
d’un meilleur fonctionnement de l’ouvrage (grâce à un 
entretien correct lié à la multiplicité d’usage des lieux).
 Certains de ces aménagements constituent une al-
ternative paysagère aux traditionnels bassins d’orage 
bétonnés monofonctionnels. Les noues, bassins sec, 
bassins en eau, canaux retardateurs, massifs plantés et 
puits infiltrants sont autant de jardins potentiels inte-
ractifs qui participent à la vie urbaine. Leur revêtement 
peut être minéral, végétal ou mixte. Ces mesures sont 
souvent appelés « mesures compensatoires » pour leur 
rôle de compensation des surfaces rendues imperméa-
bles, ou « mesures alternatives » pour les distinguer des 
mesures traditionnelles de type bassin d’orage mono-
fonctionnel en béton. Nous les appelons « jardins d’ora-
ge » en réponse, formelle et phonétique, à la solution 
traditionnelle des « bassins d’orage ».

1 -  Noue drainante à fond imperméabilisé par une géo-membrane. 
Les eaux percolent via le substrat superficiel vers un massif 
drainant (graviers concassés) et sont évacuées à débit régulé 
vers un exutoire grâce à un drain de récolte des eaux au fond du 
massif. 

2 -  Citerne d’orage avec évacuation des eaux par un dispositif en 
pied de citerne assurant la vidange totale de la citerne en un 
temps limité. Ce système garantit que la citerne soit vide au 
moment de l’orage suivant. Un trop-plein supérieur permet la 
surverse des eaux lorsque la capacité de la citerne est atteinte. 

3 -  Citerne de récupération avec évacuation par trop-plein par 
la surverse supérieure permettant le stockage des eaux de 
ruissellement pour un usage domestique. Une aspiration d’eau 
sous un ballon permet le pompage et la réutilisation de l’eau. 
(Illustration : Architecture & Climat).
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10 Plan de gestion de l’eau – questions importantes, Bruxelles 
Environnement - IBGE, plan approuvé par le gouvernement de la 
Région de Bruxelles-Capitale en janvier 2009.

11 Plan de gestion de l’eau – questions importantes, Bruxelles 
Environnement - IBGE, plan approuvé par le gouvernement de la 
Région de Bruxelles-Capitale en janvier 2009.
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4. écheLLe d’InterventIon de La gestIon  
de L’eau

Après avoir énoncé les principes d’une gestion de l’eau 
basée sur la réduction de l’impact de l’action humaine 
sur les cycles de l’eau, examinons le contenu des politi-
ques visant à garantir une bonne gestion de l’eau.

4.1. lA DiReCTiVe-CADRe eAU AU NiVeAU 
eURoPÉeN [DCe]
La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 23 octobre 2000 établit un cadre pour une 
politique communautaire dans le domaine de l’eau : 
elle énonce une approche commune des objectifs, prin-
cipes, définitions et mesures de base. Cette directive 
vise à prévenir la détérioration du statut de toutes les 
eaux (eaux de surface, souterraines et côtières, masses 
d’eau, zones de protection, eau de distribution) et à at-
teindre et maintenir leur bon état écologique dès 2015 
au moyen d’une gestion intégrée à l’échelle des bassins 
versants en conciliant l’ensemble des processus natu-
rels et des activités humaines qui influencent le cycle 
de l’eau. L’objectif de base de la directive est le suivant : 
La politique communautaire de l’environnement doit 
contribuer à la poursuite des objectifs que constituent la 
préservation, la protection et l’amélioration de la quali-
té de l’environnement ainsi que l’utilisation prudente et 
rationnelle des ressources naturelles, et doit être fondée 
sur les principes de précaution et d’action préventive et 
sur le principe de la correction, par priorité à la source, 
des atteintes à l’environnement ainsi que sur le principe 
du pollueur-payeur8.
Les bénéfices escomptés de la mise en œuvre de la di-
rective sont9 :
•	 une	meilleure	qualité	écologique	des	écosystèmes	 

d’eaux douces et d’eaux côtières en Europe,
•	 une	diversité	biologique	accrue,
•	 une	durabilité	accrue	de	l’utilisation	des	ressources	 

en eau,
•	 une	pollution	réduite	des	eaux,
•	 l’atténuation	des	conséquences	des	inondations	et	 

sécheresses,
•	 des	politiques	de	l’eau	plus	efficaces	et	effectives,	 

grâce à un meilleur ciblage des interventions  
permettant de réduire les coûts.

Cette Directive-cadre Eau (DCE) obligeait les États 
membres à mettre en place, avant fin 2009, une gestion 
intégrée au niveau des différents bassins hydrographi-
ques de son territoire par la rédaction et l’adoption d’un 
Plan de Gestion de l’Eau (PGE). Ce plan se veut une 
réponse intégrée et globale à l’ensemble des défis liés 
à la gestion de l’eau, ainsi qu’à une contribution acti-
ve à la planification internationale. Le PGE est avant 
tout un document politique définissant des objectifs. Il 
s’accompagnera ensuite (avant fin 2012) de program-
mes de mesures opérationnels, autrement dit d’actions 
concrètes privilégiées qui seront mises en œuvre grâce 
à divers leviers politiques (lois, subsides, information, 
investissements publics…) coordonnés entre eux10. 
 En Belgique, la DCE a été transposée en droit régio-
nal. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capi-
tale a chargé le ministère de l’Environnement de réali-
ser le Plan de Gestion de l’Eau et le Plan de lutte contre 
les inondations de la Région. C’est la division « Eau » du 
département « Nature, Eau et Forêt » de Bruxelles En-
vironnement (administration de l’environnement et de 
l’énergie de la Région de Bruxelles-Capitale) qui s’est 
vu confier ces deux missions. Le Gouvernement de la 
Région de Bruxelles-capitale a approuvé le Plan Pluie 
en décembre 2008 et le PGE en janvier 2009.

4.2. le PlAN De GesTioN De l’eAU BRUxellois 
[PGe]
La Région étant essentiellement urbaine, les autorités 
bruxelloises pensent qu’il n’est pas réaliste de vou-
loir supprimer l’impact de l’histoire et des activités 
existantes11.
 Autrement dit, la volonté de la DCE d’annihiler l’im-
pact sur la ressource semble inaccessible dans un contex-
te où le réseau hydrographique et les nappes aquifères 
ont été fortement perturbés au cours des siècles dans 
une région très peuplée. La finalité du PGE bruxellois 
ne prétend donc pas atteindre le « bon état » tel que dé-
fini par la DCE, mais se résout, par conséquent, à mi-
nimiser l’impact des pressions humaines dans un cadre 
économiquement et socialement supportable. 
Le PGE bruxellois porte donc trois axes prioritaires de 
la DCE (portant sur la protection des débits, des quali-
tés d’eau et des sites spécifiques) dans la mesure des 
possibilités socio-économiques, ainsi que cinq autres 
axes qui ont été rajoutés pour s’adapter aux spécifici-
tés de l’environnement urbain et qui trouvent la défi-
nition de leurs objectifs au-delà de fins proprement 
environnementales :

8 Directive 2000/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 
octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communau-
taire dans le domaine de l’eau, article 11.

9 Guide pratique pour une gestion intégrée de l’eau au niveau local, 
WWF, Bruxelles, Éditeur responsable Isabelle André, 2003.
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12 Rapport sur les incidences environnementales du projet de Plan 
régional de lutte contre des inondations - Plan Pluie (2008-2011) 
– Bruxelles Environnement - IBGE, plan approuvé par le gouverne-
ment de la Région de Bruxelles-Capitale en décembre 2008.
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AxE 1 : Agir sur les polluants pour atteindre 
les objectifs de qualité des eaux de surface, des 
eaux souterraines et des zones protégées :
•	 définir	les	objectifs	à	atteindre
•	 agir	sur	les	polluants	en	eaux	de	surface
•	 agir	sur	les	polluants	en	eaux	souterraines
•	 gérer	les	zones	protégées.
AxE 2 : Restaurer quantitativement le réseau  
hydrographique :
•	 permettre	aux	eaux	de	surface	de	retrouver	un	

rôle de support aux écosystèmes et d’exutoire 
local des eaux de pluie - « maillage bleu »

•	 assurer	la	gestion	quantitative	des	eaux	 
souterraines.

AxE 3 : Appliquer le principe de récupération
du coût des services liés à l’eau :
•	 déterminer	les	coûts	de	l’utilisation	de	l’eau
•	 déterminer	le	prix	de	l’utilisation	de	l’eau.
AxE 4 : Promouvoir l’utilisation durable de l’eau :
•	 promouvoir	l’utilisation	rationnelle	de	l’eau
•	 assurer	la	fourniture	permanente	d’eau	potable	

à des conditions raisonnables (p.m.).
AxE 5 : Mener une politique active de prévention 
des inondations pluviales :
•	 favoriser	l’infiltration	des	eaux	de	pluies	en	luttant	 

contre l’imperméabilisation des sols et/ou  
son impact

•	 développer	le	«	maillage	gris	»,	réseau	de	collecte	et	
d’épuration des eaux usées moderne et performant  
(incluant des bassins d’orage)

•	 développer	le	«	maillage	bleu	»,	pour	restaurer	le	 
réseau des eaux de surface et des zones naturelles  
de débordement.

AxE 6 : Réintégrer l’eau dans le cadre de vie 
des habitants :
•	 l’eau	pour	un	environnement	quotidien	convivial	:	

du patrimoine historique au « maillage bleu »
•	 promouvoir	de	nouvelles	techniques	de	gestion	 

de l’eau.
AxE 7 : Promouvoir la production d’énergie
renouvelable à partir de l’eau tout en protégeant 
la ressource :
•	 promouvoir	les	systèmes	géothermiques	ouverts	

pour chauffer ou refroidir les bâtiments.
AxE 8 : Contribuer à l’établissement et à la mise en
œuvre d’une politique internationale de l’eau :
•	 gérer	les	eaux	par	grands	bassins	hydrographiques
•	 protéger	les	mers	et	les	zones	côtières.

4.3. le PlAN PlUie BRUxellois [PP]
En Région bruxelloise, la plupart des inondations trou-
vent leur origine, non pas dans les débordements de 
cours d’eau ou dans les remontées des nappes phréa-
tiques, mais dans le débordement des réseaux par les 
eaux de ruissellement, notamment lors d’averses inten-
ses et de courte durée en été. Ces inondations sont de 
plus en plus nombreuses, violentes et occasionnent de 
plus en plus de dégâts. Sur base des données du Fonds 
des Calamités, les études constatent une concentration 
des phénomènes d’inondation dans le fond des vallées. 
Le Plan Pluie dénombre quatre causes principales de 
ces inondations répétées12.
la pluviométrie : 
l’IRM ne décèle ni une augmentation de la pluviomé-
trie, ni une croissance de la violence des pluies estiva-
les. Néanmoins, il faut s’attendre, selon le GIEC, à un 
risque accru en Europe du Nord d’inondations soudai-
nes liées à des précipitations courtes et intenses. 
l’accroissement de l’imperméabilisation des sols : 
en 50 ans, la Région bruxelloise a doublé ses surfaces 
de ruissellement, passant de 18% de la surface totale de 
la région en 1950 à 37% en 2006.
le réseau d’égouttage inadapté et vétuste : 
construit principalement au XIXe siècle, le réseau d’as-
sainissement bruxellois a longtemps été négligé. Des 
dommages locaux ou le manque d’entretien contri-
buent à la formation de bouchons très préjudiciables 
en cas d’orage. De plus, les égouts sont inadaptés pour 
récolter les volumes d’eaux ruisselées lors de pluies 
intenses. 
la disparition des zones naturelles de débordement : 
l’évolution économique des villages constituant la Ré-
gion bruxelloise a dépendu jusque très tard de la proxi-
mité de l’eau. Ils se sont donc très logiquement déployés 
près des cours d’eau dans les vallées. Progressivement, 
sous la pression urbanistique et l’hygiénisme des XIXe 
et XXe siècles, les étangs et les zones humides ont été 
asséchés, les cours d’eau enterrés, empêchant tout dé-
bordement des volumes d’eau que la Région rencontre 
aujourd’hui lors d’orages.
Face à ces quatre constats, le Plan Pluie adopte quatre 
stratégies d’action :
objectif 1
Lutter contre le réchauffement climatique responsable 
d’une aggravation possible du régime des pluies. Cet 
objectif sort du cadre du Plan Pluie : c’est le Plan Air Cli-
mat qui fixe les grandes orientations de l’action bruxel-
loise de lutte contre la pollution atmosphérique.
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4.4. les oUTils RÉGioNAUx DisPoNiBles
Diverses associations, ministères, administrations et communes ont réalisé des études, documents de synthèse, des 
outils d’aide à la gestion en matière d’eau. En voici une liste non exhaustive :

•	 Quelques	fiches	techniques	sur	l’eau,	les	toitures	végétales	et	la	façades	végétales	dans	le	Guide pratique 
 des petits bâtiments : 
 www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/informer.aspx?id=2470&detail=tab1
•	 L’outil	de	gestion	de	l’eau	:	Comparaison de mesures alternatives pour la gestion des eaux de pluie 
 à l’échelle des parcelles:
 www.bruxellesenvironnement.be/outil_gestion_eau (en français)
 www.leefmilieubrussel.be/tool_regenwaterbeheer (en néerlandais)
•	 Aménager votre habitation pour mieux préserver le « patrimoine-eau » de la Région, IEB (Inter-Environnement 
 Bruxelles), 2007.
•	 Imperméabilisation en Région bruxelloise et les mesures envisageables enmatière d’urbanisme pour améliorer
 la situation, IGEAT-ULB (Institut de Gestion de l’Environnement et d’Aménagement du Territoire), 
 décembre 2006,
•	 Vivons l’eau, WWF, Bruxelles, Éditeur responsable Paul Galand, 2002.

objectif 2
Lutter contre les conséquences de l’imperméabilisation 
par la lutte contre le ruissellement. Voiries et espaces 
publics en construction ou rénovation devront faire 
l’objet d’attentions spécifiques en matière d’eau afin de 
réduire le ruissellement et de désengorger le réseau en 
cas d’orage. Pour compenser l’imperméabilisation, les 
parcelles publiques et privées se verront limiter leurs 
surfaces imperméables et imposer des moyens pour li-
miter le débit de sortie des eaux de pluie vers le réseau 
en cas d’orage.
objectif 3
Le « maillage gris ». Cet objectif vise à améliorer et 
renforcer le système d’égouttage (réseau d’égouttage, 
collecteurs et bassins d’orage). De nombreux investis-
sements sont prévus au Plan Pluie pour rénover et pro-
longer le réseau existant afin de l’adapter à la situation 
actuelle (y compris le financement et la réalisation des 
bassins d’orage prévus aux plans précédents). 

objectif 4
Le « maillage bleu ». Tout en s’inspirant d’expériences 
urbaines voisines, Bruxelles a adapté son Plan à la spé-
cificité de son territoire fortement marqué par la pré-
sence de nombreux cours d’eau et de zones humides : la 
logique du « maillage bleu », préexistante au Plan Pluie, 
a été réappropriée par ce dernier. Ce maillage bleu am-
bitionne de restaurer le réseau des eaux de surface, les 
zones humides et les zones de débordement naturel. 
L’objectif de ce maillage est triple : restaurer la qualité 
écologique des eaux de surface et des zones humides, 
restaurer la continuité du maillage de l’amont jusqu’à la 
Senne, valoriser les fonctions sociales et paysagères des 
milieux aquatiques.
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5. questIonnement Pour un  
renouveau urbaIn : Les nouveLLes  
rIvIères urbaInes

Seules les rivières qui ont survécu aux voûtements sont 
considérées aujourd’hui comme faisant partie du ré-
seau des eaux de surface par Bruxelles-Environnement. 
Par conséquent, de nombreuses rivières anciennes de 
la Région, transformées en égouts, ne font pas partie du 
programme du maillage bleu du Plan Pluie. 
 Pourtant, le contact recherché avec l’eau et la natu-
ralité qu’elle propose via les jardins d’orage, la volonté 
de réintégrer des cycles naturels dans la ville peuvent 
et devraient également se faire en ville dense, là où les 
rivières ont disparu, d’une part parce que les volumes 
d’eau générés par les orages y sont énormes, et, d’autre 
part parce que la ville dense propose peu de jardins 
à ses nombreux habitants et que ces quartiers ont un 
réel besoin d’espaces collectifs de qualité et variés pour 
agrémenter la vie urbaine en ville dense, ainsi que d’un 
contact avec une naturalité retrouvée. Sans doute, rai-
son ultime, les jardins d’orage incarnent également un 
nouvel imaginaire d’une nature urbaine conciliant natu-
ralité complexe, patrimoine, climat, risque climatique et 
naturel, interdépendance des éléments de notre monde 
complexe, puissance organique de la vie par l’eau…
 Nous proposons donc de réfléchir sur la pertinence 
d’un nouveau “maillage” que nous baptisons “maillage 
des nouvelles rivières urbaines”. Ce nouveau concept 
doit être vu comme une nouvelle manière de penser 
l’hydraulique de la ville et de ses vallons, en vue de re-
définir ses mécanismes sans préjugé technique. Il s’ins-
crit certainement dans les prescriptions du Plan Pluie 
mais le dépasse dans son ambition de faire évoluer la 
forme de la ville. L’idée n’est certainement pas de faire 
couler des rivières comme elles coulaient autrefois, mais 
de réinventer, profondément et de manière créative, le 
concept de rivière en zone urbaine dense et existante 
en tenant compte des contraintes du tissu urbain exis-
tant, de la pression foncière et de l’usage des espaces et 
du sous-sol. Ces nouvelles rivières urbaines ambition-
nent de ré-imaginer le sol de la ville pour ré-installer un 
cycle naturel en réinterprétant les cycles d’origine. Loin 
d’une vision passéiste, les nouvelles rivières doivent 
traduire les nouveaux enjeux urbains tout en conciliant 
les différents usages de l’espace public.
 Trouvant leur source sur chaque toit de maison, ces 
nouvelles rivières s’écoulent des espaces privatifs - où 
elles peuvent être mises à profit dans des citernes, des 

toitures végétales ou des jardins d’orage privés - vers 
l’espace public.
 Les voiries et trottoirs imperméabilisés sont éga-
lement autant de nouvelles sources d’eau qui vont 
gonfler les eaux de ces nouvelles rivières par temps 
d’orage. Les eaux parasites (provenant des sources 
ou du pompage de la nappe pour le métro) pourront 
également être déconnectées du réseau d’assainis-
sement et retrouver une place en surface. Toutes 
ces eaux de pluie ruisselées se retrouvent donc dans 
l’espace public (rues, places…) et devraient être gé-
rées en surface sans être redirigées vers les égouts.  
Ce principe constituerait une manière originale de réa-
liser un réseau séparatif où les égouts existants conser-
veraient leur fonction d’assainissement des eaux usées 
et où les nouvelles rivières prendraient leur place en 
surface, en évitant soigneusement le “tout au tuyau”. 
 Ce nouveau concept rencontre également divers 
points du Plan de Développement régional durable 
au service des Bruxellois : Chap 3 - 2.1 Pour une po-
litique durable de l’eau (une eau visible, une lutte 
contre les inondations, une eau de qualité); Chap 3 
- 2.8 Préserver la nature et la biodiversité en ville et 
profiter d’espaces verts et naturels agréables et convi-
viaux dans tous les quartiers; Chap 4 – 1 Favoriser les 
modes de déplacements doux pour tous les Bruxellois; 
Chap 5 – 1 Une planification intégrant les défis de la 
Région (y compris le défis du changement climatique); 
Chap 5 – 1 Une ville rénovée; Chap 5 – 5 Le patrimoi-
ne, élément de valorisation de l’identité bruxelloise. 
 Les freins au développement de ce nouveau concept 
sont nombreux au vu de l’inertie du changement des 
mentalités, des contraintes propres à la ville dense, des 
contraintes techniques… Mais les opportunités sont 
nombreuses également : besoin d’une protection accrue 
contre les inondations, besoin d’espace pour une mobilité 
douce, occasions de travaux (voiries, égouts), demande 
de convivialité, de nature en ville, de mise en valeur du 
patrimoine (y compris le patrimoine hydrique, bien sûr)… 
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6. concLusIon : demaIn, queLLe eau Pour 
queL Projet de vILLe à bruxeLLes ?

Face aux problèmes récurrents en matière d’inonda-
tion sur le territoire de la Région de Bruxelles-capitale 
et face aux changements de mentalité que la crise en-
vironnementale implique inévitablement, nous propo-
sons une nouvelle gestion des eaux de pluie par jardins 
d’orage sous la forme de “nouvelles rivières urbaines”. 
Forte de son adéquation avec les directives, plans et 
principes établis à différentes échelles, cette nouvelle 
réflexion nécessite une approche multidisciplinaire de 
la vaste question de la gestion de l’eau en milieu urbain 
dense existant.
 C’est pourquoi une association de chercheurs (VUB, 
géologie – ULB, histoire – UCL, ingénierie architectu-
rale) se met actuellement en place pour viser un haut 
degré d’intégration des questions posées. 
 La méthodologie proposée par ce trio vise un mode 
de gestion des eaux pluviales innovant, conciliant les 
aspects techniques, paysagers et écologiques. (1)
 La prospection géologique vise à refaire du sous-sol 
bruxellois une composante de l’environnement et à préci-
ser ses interactions avec le développement de la ville. (2)
 La lecture historique permet, outre la compréhen-
sion de la situation présente en termes politiques, ar-
chitecturaux, paysagers et hydrogéologiques, de met-
tre en perspective la pertinence des solutions proposées 
pour l’avenir. (3) L’éclairage conjoint de l’ingénierie et 
de l’analyse paysagère permettent de valider des so-
lutions techniques, de définir leurs dimensions spatio-
temporelles et de les intégrer à l’évolution de la forme 
urbaine. Ces trois disciplines s’éclairent mutuellement 
pour apporter une réponse globale en vue de s’adapter 
à l’environnement et aux problématiques locales.
 Cette association des universités se veut être une 
aide à la gestion durable de la ville et de son environ-
nement (et de l’eau en particulier) où la gestion de l’eau 
est prise comme un fil conducteur pour penser la ville et 
son devenir.
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PrésentatIon de vIvaqua

  Vivaqua est la seule société belge à gérer le cy-
cle complet de l’eau dont a parlé Valérie Mahaut : pro-
duction, captage, stockage, distribution, assainissement 
en Région de Bruxelles-Capitale et dans 6 communes 
de la Région flamande ainsi que l’épuration, puisque 
Vivaqua exploite la station d’épuration de Bruxelles-
sud. Vivaqua est la seule intercommunale tri-régionale 
puisqu’elle alimente un cinquième de la population 
belge. En dehors de la Région de Bruxelles-Capitale, 
Vivaqua alimente un certain nombre de communes 
wallonnes et des communes flamandes de la périphé-
rie. Nous vendons aussi de l’eau en gros à la société 
des eaux de Gand. L’eau de Vivaqua traverse toute la 
Belgique pour arriver finalement dans la zone côtière.
 Vivaqua, compte environ 1700 travailleurs dont 
près de 1000 ouvriers. Une importante palette de mé-
tiers traditionnels de la construction est représentée : 
architectes, géomètres, dessinateurs, ouvriers de la 
construction (maçons, peintres, plombiers, menuisiers, 
ardoisiers, etc.). À ces métiers s’ajoutent évidemment 
tous les métiers classiques de l’administration.
 Vivaqua exploite l’une des deux dernières mines 
encore en exploitation en Belgique (dont Blegny-Trem-
bleur, ouverte au public à des fins didactiques).
 Vivaqua possède une mine localisée à Vedrin, près 
de Namur. Il s’agit d’une mine de pyrite qui a été ex-
ploitée jusque dans les années 1940. On y extrayait le 
minerai à 130 mètres de profondeur. Un terme a dû être 
mis à son exploitation car elle se retrouvait en perma-
nence inondée. 
 Ce qui a fait le drame des mineurs et fait la richesse 
de Vivaqua : l’eau qui arrive dans cette mine est une eau 
naturellement potable provenant de la nappe située sous 
la commune de Vedrin. Elle se charge en fer en traver-
sant cette mine de pyrite. Le seul traitement nécessaire 
est de la filtrer mécaniquement pour en extraire le fer 

avant de l’amener ensuite à Bruxelles. Cette mine pro-
duit environ 35 000 m³ d’eau par jour. 
 Nous employons donc les derniers mineurs qui tra-
vaillent réellement dans une mine, les derniers mineurs 
de Belgique. D’où l’obligation de disposer en perma-
nence d’un ingénieur des mines.
 Le mérite de Vivaqua est peut-être moindre dans la 
mesure où le produit que nous distribuons, que nous 
transportons et sur lequel nous travaillons est le seul 
produit qui soit indispensable à la vie. Sur une île dé-
serte sans télévision, sans téléphone, sans électricité, 
sans chauffage, bref, sans rien, ça marche. Sans eau, la 
mort est inévitable. Je pense que la qualité de ce pro-
duit a créé au niveau de notre personnel une sensibilité 
qui fait naître ce sens du devoir à l’origine de l’esprit 
d’entreprise qui anime l’ensemble du personnel. Mais 
cette attention a dès lors créé une croissance importan-
te de l’emploi, fait inhabituel dans une société.
 En cinq ans, 170 emplois nouveaux ont été créés. 
 Les Bruxellois sont autonomes à concurrence de 3% 
de leurs besoins. Afin d’être « politiquement correct », 
un petit captage se situe en Région flamande (0,2% 
provient de Zaventem). La plupart de ces eaux sont mé-
langées avant d’arriver aux robinets du consommateur, 
sauf à Zaventem où l’eau est immédiatement distri-
buée. C’est l’illustration de ce que je considère comme 
un beau transfert Sud-Nord !

la qualité de l’eau de distribution
L’eau de distribution est composée de 70% d’eau sou-
terraine et de 30% d’eau de surface. Le captage de Mo-
dave est le plus grand captage d’eau souterraine de Bel-
gique avec 65 000 m³ par jour d’une eau d’une qualité 
extraordinaire et d’une stabilité quasi-totale. C’est une 
eau dont la température est à 8°C toute l’année. Autre-
ment dit, si on s’en tient à la loi sur les eaux minérales, 
eaux de sources et eaux de tables (vous savez que la 
Rolls Royce de l’eau en bouteille, c’est l’eau minérale), 
l’eau de Modave pourrait répondre aux conditions pour 
être mise en bouteille. En effet, ce qui différencie l’eau 
minérale de l’eau de source, c’est la stabilité de tou-
tes les composantes de l’eau, y compris, par exemple, 

l’eAU DANs lA Ville,
çA CoUle De soURCe ?
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sa température. Modave est donc un superbe captage 
qui se trouve à 15 km de Huy au centre d’une zone de 
protection de 450 ha que nous avons acquise autour du 
château.
 Nous n’avons qu’une origine en eaux de surface : 
la Meuse. L’usine de Taillefer est implantée dans un 
méandre de la Meuse à Profondeville. C’est une usine 
continuellement en cours d’optimisation du traitement : 
nous avons par exemple supprimé le chlore dans le trai-
tement de l’eau de la Meuse. Ce qu’on peut dire actuel-
lement, c’est que la qualité de l’eau qui sort du traite-
ment de l’usine de Taillefer est tout à fait comparable à 
la qualité des eaux souterraines. 
 Cela fait 5 ans que je suis directeur général de Viva-
qua qui a succédé, depuis trois ans, à la CIBE.
 Je pensais que la CIBE était une société à laquelle 
on pouvait inculquer un nouveau dynamisme, une nou-
velle forme de pro-activité. Ce dynamisme me semblait 
incompatible avec le nom « Compagnie Intercommuna-
le Bruxelloise des Eaux, Brusselse Intercommunale Wa-
termaatschappij », cela ne me paraissait pas en phase.
 « Vivaqua » a changé la mentalité des gens et a 
même changé le regard des consommateurs. Par exem-
ple, au moins une fois par semaine, des gens me deman-
dent : « Comment cela se fait-il que vous ayez beaucoup 
plus de véhicules qu’avant ? ». En fait, nous n’avons pas 
un véhicule de plus, mais simplement le logo présent 
sur ces véhicules est maintenant visible. Auparavant, 
plus personne ne le voyait. C’était le même logo que la 
Mutualité Chrétienne, et il ne nous caractérisait pas du 
tout. Tandis que maintenant, ce logo a un sens. Ce « Q » 
dont je vous parle, représente tout le chemin de l’eau 
jusqu’à la goutte qui retombe dans la rivière, c’est une 
identification de notre métier. Nos hommes portent ce 
sigle sur leur dos avec la fierté de ce métier, de cette so-
ciété. Donc ne parlez plus de CIBE, comme on ne parle 
plus d’anciens francs.
 Nos prédécesseurs ont eu l’idée géniale d’acheter 
des terrains autour des ressources importantes, Ainsi, 
nous sommes le deuxième propriétaire terrien en Belgi-
que : nous possédons environ 1.500 ha. Nous avons été 
les précurseurs de ce qui est maintenant devenu une 
législation en Région wallonne : la législation qui déli-
mite des zones de prévention autour des captages pour 
éviter, justement, toutes les formes de pollutions acci-
dentelles. Polluer un captage peut aller très vite. Mais 
cette pollution peut durer (parfois même une éternité) : 
un captage peut être éternellement condamné par une 
pollution. Avant même que la Région wallonne n’érige 

cette disposition en loi, nous avions acheté ces terrains 
pour protéger nos ressources.
 L’eau parcourt un impressionnant trajet, venant de 
pratiquement toutes les provinces wallonnes (Liège, 
Mons, Namur, Brabant wallon). Nous avons mis en pla-
ce une structure de contrôle automatique de la qualité 
de l’eau : il y a en permanence, sur tout ce qu’on appelle 
l’adduction de l’eau (des sites de captages jusqu’aux ré-
servoirs autour de Bruxelles), des appareils de contrôle 
en continu du chlore résiduel. 
L’eau qui sort de Modave est tout à fait pure et on doit 
donc lui rajouter un peu de chlore. En effet, le chlore 
est un indicateur de pollution. Si la quantité de chlo-
re diminue, c’est qu’il y a eu un problème en cours de 
chemin. Même chose pour la turbidité (la limpidité de 
l’eau). Les mesures de ces appareils sont transmises en 
permanence au dispatching central. Dès qu’une alarme 
se déclenche, on met la conduite douteuse en décharge 
et le réseau d’adduction est maillé, on choisit un autre 
chemin. Ce qui fait qu’en 119 ans, nous n’avons jamais 
ni interrompu, ni limité l’approvisionnement en eau du 
cinquième de la population belge.
 À côté de ces contrôles en continu, nous avons 45 
personnes qui sont les sommeliers de l’eau : des goû-
teurs d’eau et des cantonniers. Ces derniers parcourent 
en permanence (certains à pied, d’autres à vélo) le che-
min de l’eau pour voir si aucune activité nuisible ne se 
produit. Ils vont dans les maisons communales pour vé-
rifier s’il n’y a pas de demandes de permis d’urbanisme 
et d’environnement, des enquêtes commodo incom-
modo, etc. Dès qu’ils voient quelque chose qui pourrait 
perturber l’acheminement en eau ou sa qualité, ils in-
terviennent et des mesures sont prises.
 La qualité de l’eau du robinet en Belgique est ex-
cellente et conforme aux exigences européennes. Dans 
l’État fédéral, l’eau est une matière régionale (en ce qui 
concerne la qualité, non en ce qui concerne le prix) et 
comme souvent en Belgique, les trois Régions ont dé-
terminé des paramètres sensiblement différents. Com-
me nous livrons de l’eau à des consommateurs dans 
les trois Régions, nous sommes tenus d’appliquer ces 
contraintes. Les normes les plus strictes étant les nor-
mes flamandes, toute l’eau que nous distribuons répond 
à ces dernières.
 Mais nous allons beaucoup plus loin que les exigen-
ces régionales : nous faisons en permanence des essais 
sur tout ce qui peut arriver de nouveau et qui serait de 
nature à diminuer la qualité de l’eau comme l’utilisation 
des pesticides, les médicaments, les œstrogènes… 
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 Nous avons dans notre laboratoire une cellule « ra-
dioactivité » où nous mesurons en permanence la ra-
dioactivité de l’eau. Nous sommes la seule société d’eau 
en Belgique à faire ce genre de chose. Nous avons gardé 
les courbes établies au moment de l’accident de Tcher-
nobyl en 1986. Nous avions mesuré la radioactivité de 
la Meuse avant de connaître l’accident de Tchernobyl. 
Ces courbes sont affichées au laboratoire.
 L’eau est un produit de la chaîne alimentaire parmi 
les plus contrôlés : elle est contrôlée en permanence. 
Je vous rappelle que l’eau en Belgique est livrée 24h 
sur 24, 7 jours sur 7, à domicile, sans suppléments pour 
l’eau livrée aux étages. C’est un produit économique, 
300 à 500 fois moins cher que tout autre produit al-
ternatif et respectueux de l’environnement car aucun 
camion n’est utilisé pour transporter l’eau. On n’utilise 
même pas d’énergie puisque la plupart des transports 
sont des transports gravitaires. Nous ne générons pas 
de déchets.
 Je suis toujours très étonnée du comportement des 
ménages belges en comparaison, par exemple, des ef-
forts qu’on fait en Afrique pour permettre, entre autres, 
aux filles d’aller à l’école alors qu’elles passent leurs 
journées à aller chercher de l’eau, à transporter des 
récipients remplis d’eau. Des Belges, les femmes bel-
ges en particulier, sont attentives à l’amélioration de 
cette situation. Mais en même temps, certaines femmes 
belges transportent des kilos d’eau en bouteille et les 
montent à l’étage, génèrent des déchets... Voici un pa-
radoxe perturbant.
 Je vais vous parler d’un document qui a fait l’ob-
jet d’une campagne d’information auprès des hôpitaux 
bruxellois. Nous avons un devoir citoyen, en tant que 
producteur et distributeur d’eau potable en Belgique, 
d’informer les populations, surtout les populations im-
migrées à Bruxelles (souvent les plus précarisées), à 
propos de la qualité de l’eau du robinet. En effet, cette 
population arrive chez nous avec ses valeurs. Or, il y a 
parfois peu de contacts entre les cultures, c’est-à-dire 
qu’on ne lit pas les mêmes journaux, n’écoute pas la 
même radio, ne regarde pas la même télévision, ne 
travaille pas dans les mêmes sphères d’activité, ne fré-
quente pas, à la limite, les mêmes écoles...
 On ne se parle pas, on n’a pas de moyen de com-
munication, et ces populations immigrées s’en tiennent 
à leurs valeurs. Un Africain subsaharien me parlait ré-
cemment de l’eau du robinet de chez lui, en disant : « le 
biberon dans lequel on met l’eau du robinet, on l’ap-
pelle le biberon qui tue ». Ces gens arrivent chez nous 

et ne savent pas qu’ici les choses sont différentes. Je 
pense que pour nous, face à ces populations précari-
sées (encore plus précarisées par la crise économique) il 
est de notre devoir d’informer, d’essayer de capter leur 
attention dans des lieux qu’ils fréquentent afin de leur 
donner cette information, quitte à ce que par la suite ils 
fassent le choix d’utiliser d’autres types d’eaux.
 Nous avons mené cette campagne auprès des hôpi-
taux bruxellois et des CPAS où on rencontre des gens, 
qui, à un moment donné, sont confrontés à un problème 
de santé. D’où cette petite brochure : « Eau du robinet, 
ma santé coule de source ».
 Cette brochure est sortie dans le cadre de la jour-
née mondiale de l’eau (le 22 mars 2009). Peu de temps 
après, Vivaqua était attaqué en justice par l’association 
des minéraliers belges qui considéraient qu’il s’agissait 
d’une publicité en faveur de la distribution d’eau, et de 
ce fait tout à fait contraire aux directives européennes. 
Il faut savoir qu’une personne sur deux boit en moyen-
ne 1 litre d’eau du robinet, sur une consommation jour-
nalière moyenne de 110 litres. Si tout le monde buvait 
l’eau du robinet, on aurait donc une augmentation de 
notre consommation de 0,3%, ce qui est tout à fait in-
fime. La Justice a donné raison à Vivaqua.

le prix de l’eau
J’ai fait établir une nouvelle comparaison des prix. Il y a 
10 ans, on disait qu’à Bruxelles l’eau était la plus chère 
de Belgique.
 La facture du consommateur comprend : l’abonne-
ment, le prix de l’eau, le coût de l’assainissement et la 
redevance régionale (qui sert à payer les deux stations 
d’épuration, Bruxelles-sud et Bruxelles-nord). On addi-
tionne et on divise par la consommation moyenne : on 
arrive donc à un prix moyen à Bruxelles de 2,90€/m³. 
L’eau coûte à Anvers et à Namur 30% de plus qu’à 
Bruxelles.
 À Paris, la gestion de l’eau est devenue publique de-
puis le 1er janvier 2010 – on a des contacts très étroits 
avec Eau de Paris où Bertrand Delanoë avait promis 
qu’’il mettrait fin au contrat avec Véolia et Suez et re-
mettrait la gestion de la distribution de l’eau à Paris, 
dans les mains du public. Nous avons fêté cet événe-
ment au début de cette année à Paris.
 Enfin, Gand est le grand vainqueur de ce palmarès 
avec des prix 45% plus élevés qu’à Bruxelles.
 Il est paradoxal de constater que nous, producteur-
distributeur d’eau, sommes confrontés à un terrible 
défi : l’obligation de modifier en permanence notre outil 
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de production pour être en conformité avec des exigen-
ces de plus en plus fermes et complexes émanant de 
l’Europe et transposées en lois belges, et d’expliquer à 
nos clients la manière de consommer le moins possible 
notre produit, et, étant donné que l’eau est LE produit 
de première nécessité, de la vendre au prix le plus bas 
possible.

Mais dépasser ces paradoxes est un métier formidable 
car il est aussi d’une très grande créativité : il faut être 
très ingénieux pour trouver en permanence des « trucs » 
pour ne pas trop augmenter le prix de l’eau quand, sur 
une année, il faut prendre en compte une augmentation 
de 6% du coût de la main-d’œuvre (un élément extrê-
mement important dans le prix de l’eau), les envolées 
du prix de l’énergie et en même temps maintenir les 
prix. C’est un défi qui demande beaucoup d’imagina-
tion et qui passe aussi par la rationalisation des services.  
Le grand principe d’action pour sortir de l’impasse est 
d’essayer de trouver de nouvelles activités permettant 
de répartir les frais fixes sur une base beaucoup plus 
large pour, en objectif final, maintenir le prix de l’eau.
Voici le guide de notre réflexion : il faut trouver des sec-
teurs d’intervention où les expertises de Vivaqua sont 
reconnues. Différents domaines sont ouverts : 
•	 dans	les	assurances	:	la	détection	des	fuites	

d’eau dans les bâtiments privés dans les condui-
tes défectueuses insérées dans les murs ;

•	 dans	la	détection	des	conduites	défectueu-
ses pouvant faire apparaître la légionellose ;

•	 dans	la	réfection	des	égouts	bruxellois	qui	don-
ne lieu à des interventions compliquées et gê-
nantes pour le voisins. Le programme s’étend 
sur 20 ans, financé par la Région de Bruxelles et 
la Banque Européenne d’investissement (1 mil-
liard et demi d’Euros. La fixation de l’état des lieux 
a coûté 8 millions à la Région de Bruxelles ). 

vivaqua service public
En Belgique, tous les acteurs de l’eau, depuis le cap-
tage jusqu’à la distribution, en passant par la gestion 
des égouts et l’épuration, sont publics. 
 Un cas seulement fait exception : la station d’épu-
ration de Bruxelles-nord. Il est exceptionnel que 100% 
des acteurs de l’eau soient 100% publics. En France, 
par exemple, une société publique comme Eau de Paris 
est en fait une Société d’Économie Mixte dont 30% est 
détenu par des acteurs privés. Souvent, cet acteur privé 
est la Caisse des Dépôts et Consignations.
La vocation de Vivaqua est de montrer qu’un acteur 
public peut être performant. Tous les partis politiques 
démocratiques en Belgique, qu’ils soient de droite ou 
de gauche, sont d’accord pour affirmer que la gestion 
de l’eau doit rester dans les mains du secteur public.
 Ce qui exige que Vivaqua prouve une performance 
parfaite et la supériorité de son éthique. Comme service 
public, il convient que les bénéfices soient destinés à l’amé-
lioration des outils, et non à leur distribution à des action-
naires privés, ce qui se passerait en cas de privatisation de 
l’outil. Vivaqua ne dispose d’aucun financement externe 
hormis un subside, et réalise chaque année un résultat po-
sitif qui est toujours réinjecté pour améliorer l’outil d’adduc-
tion et dans la construction d’une nouvelle usine à Ecaus-
sines destinée à améliorer les eaux qui viennent de Mons. 
Rappel : Vivaqua a l’obligation de se conformer à la loi sur 
les marchés publics. Classé dans la catégorie « secteurs spé-
ciaux » (ce qui signifie une obligation de transparence dans 
l’attribution des marchés et la gestion des opérations).

l’évaluation des performances
Nous avons été les premiers du secteur de l’eau en Bel-
gique à participer à un benchmarking européen initié 
par les pays du Nord de l’Europe (les Pays-Bas et les 
pays scandinaves). Ce qui donne une comparaison vrai-
ment très fouillée, aussi bien pour les acteurs de la dis-
tribution, de la production que de l’assainissement. 
 Pour chacun des indicateurs pris en compte, on éta-
blit un tableau présentant une moyenne qui permet de 
savoir où on se situe mais sans connaître ni le deuxiè-
me, ni le dernier du classement. 
 La force de ce benchmarking est qu’il garantit l’ano-
nymat, tout en positionnant son entreprise. Des jour-
nées d’étude se concluent par l’exposé des raisons des 
meilleurs classements ( « best practices » ).
 Peu de sociétés privées participent à ce benchmar-
king. Elles préfèrent s’abstenir pour des raisons à nos 
yeux inacceptables. Exemple : À Londres, l’eau est gé-
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rée par une société privée. La consommation moyenne 
par habitant y est de 500 litres, non pas parce que les 
Londoniens se lavent plus, mais parce que 400 litres 
d’eau sont perdus dans le sol : selon un « certain calcul » 
il est plus rentable de produire davantage que d’entre-
tenir les conduites. 
 Depuis une petite année, nous avons mis au point 
un « balance chart » dans lequel on a identifié un cer-
tain nombre d’indicateurs : nombre d’accidents de tra-
vail, gravité de l’accident, pertes sur branchements, 
respect des budgets. Plusieurs dizaines d’indicateurs 
sont vérifiés, mois par mois, afin de pouvoir constater si 
ils sont en phases avec nos objectifs.
 Dès le moment où nous remarquons qu’un indica-
teur dérape par rapport à un objectif, nous mettons des 
mesures correctives en place. C’est quelque chose d’as-
sez nouveau. On trouve des indicateurs dédiés à « la 
continuité de l’approvisionnement », « la pression », « la 
continuité de la collecte des eaux usées », etc. Il y en a 
plusieurs dizaines de la sorte.
 
Je finirai par ceci : l’eau est un droit pour tous. Nous 
essayons aussi, modestement, d’y travailler, en par-
ticipant de plus à des actions de coopération et de 
développement.
 Nous sommes ainsi très fiers d’avoir participé à une 
action « Congo » à Juma, à environ 500 km de Kinshasa. 
Il y a là un hôpital qui, en période de pluie, est alimenté 
par l’eau de pluie stockée dans des bassins situés à l’ex-
térieur. En période sèche, les instruments chirurgicaux 
étaient nettoyés dans une rivière voisine. En amont de 
Juma, il y a une ville qui a régulièrement connu des épi-
démies de choléra. Des cadavres flottent sur le fleuve où 
l’on lave les instruments médicaux. Même si l’opération 
est réussie, le taux de mortalité post-opératoire est gé-
néralement énorme. Nous avons, avec « Médecins sans 
vacances », acheminé des tuyaux pour équiper l’hôpital 
d’un réseau d’eau et d’un réseau de collecte des eaux 
usées. Il y a deux mois, nous avons fait venir un foreur de 
Kinshasa, qui est venu avec tout l’équipement de forage 
parce que notre géologue avait pu mettre en évidence 
qu’il y avait de l’eau à environ 100 mètres de profondeur. 
Le foreur est venu avec deux camions, ils ont roulé pen-
dant 6 jours et 6 nuits pour faire les 500 km de Kinshasa 
à Juma et ils ont creusé un puits.
 Nous étions également au Sri Lanka après le tsu-
nami. Au Maroc aussi. On considère qu’une partie de 
nos efforts doivent être consacrés au Monde et aux plus 
démunis dans le Monde. 

 C’est pour cette raison que Vivaqua est un membre 
fondateur d’ « Aquapublica Europea », réseau de socié-
tés publiques qui revendique le droit à l’eau pour tous 
dans le monde et qui lutte contre la trop grande pré-
sence du secteur privé dans les organes qui décident de 
l’affectation des budgets, en particulier en Europe.
 Je vous ai parlé de la protection du captage. Nous 
avons reçu de la ministre Evelyne Huytebrœck un éco-
label trois étoiles pour notre site de la rue de Lusambo 
à Forest. Les écolabels sont délivrés aux entreprises 
respectueuses de l’environnement. Aujourd’hui, nous 
avons donc reçu un écolabel trois étoiles. Le site en 
question, paradoxalement, traite les égouts. 
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IntroductIon

  Je remercie l’ARAU de me permettre d’aborder 
la question des sols pollués, ce qui ne semblait pas avoir 
beaucoup d’intérêt avant 1999. Pourquoi ? 

Pour la simple raison que les pollutions de sols ne sont 
ni visibles, ni audibles. Elles deviennent visibles quand 
on commence à creuser, pour construire un parking par 
exemple, ou à bêcher son jardin. Alors, on commence à 
sortir des choses peu flatteuses. C’est pourquoi les sols 
sont restés longtemps, dans la gestion environnemen-
tale, le parent pauvre de l’environnement. Nous avons 
bien sûr commencé par la gestion des déchets, puisque 
la première ordonnance bruxelloise date de 1991, puis 
il y a eu les ordonnances « bruits », les ordonnances 
« air », puis seulement l’ordonnance « sols ».
 L’ordonnance sur la gestion et l’assainissement des 
sols pollués est apparue en 2005. En 1999, il y avait déjà 
une législation qui concernait cette matière mais elle 
était spécifique aux stations-services. En 1999, le but 
était de créer un fonds d’assainissement des stations-
services accessibles au public dans les trois régions. 
L’instrument financier est un fonds, le fonds Bofas. 
Comme les Régions et l’État fédéral voulaient avancer 
dans ce secteur bien particulier – pour votre informa-
tion, 80 à 90´% des sols des stations-services en Belgi-
que sont pollués voire gravement pollués – cette ques-
tion des stations-services est vite arrivée sur la table des 
pouvoirs publics et des administrations, au moment où 
un riverain en aval d’une station-service commençait 
à voir une eau brunâtre sortir de son robinet et où on 
commençait à voir des espèces végétales disparaître. 
L’ordonnance « sols » et la gestion des sols et l’assainisse-
ment de sols pollués à Bruxelles sont apparues en 2005.

Quelle est la politique menée à Bruxelles, depuis 2005, en 
matière de gestion et d’assainissement des sols pollués : 
Quand doit-on le faire ? Qui doit le faire ? Comment doit-
on le faire ?
 Des questions de santé publique, mais aussi une 
question de développement durable, de conciliation 
entre les aspects économiques, sociaux et environne-
mentaux pour arriver à une ville durable, se posent. 
 Le but est de voir pourquoi nous devons nous sou-
cier du sol, qui a accès au sol, ce que nous devons faire 
du sol dans une région, sachant qu’elle est assez exi-
guë. Que devons-nous et comment devons-nous agir, 
en tant que pouvoir public, en tant qu’administration, 
pour gérer les sols de manière démocratique, de maniè-
re durable ? Je vais parcourir ces questions du « Quand ? 
Qui ? Comment ? Pourquoi ? »
 Le but de toute législation est de s’occuper des ter-
rains qui sont pollués ou susceptibles de l’être. On parle 
de terrains susceptibles d’être pollués lorsqu’ils abritent 
« des activités à risque ». Il en existe 73 types à Bruxel-
les : les ateliers d’entretien de véhicules, les stations-
services, les nettoyages à sec ( ils sont extrêmement 
polluants parce qu’on lave le textile avec des solvants, 
du perchloréthylène qui est stocké dans un fût pas tou-
jours étanche ), les citernes à mazout, etc. 
 Il existe environ 100.000 citernes à mazout à Bruxel-
les. Nous considérons qu’il y a un risque lorsque la 
capacité d’une citerne à mazout dépasse 10.000 litres. 
Évidemment, il faut établir un équilibre : on peut consi-
dérer qu’il y a un risque dès lors que vous avez un demi-
litre ou un litre, mais il faut maintenir un certain équi-
libre entre la charge et la contrainte que l’on fait peser 
sur la population. Beaucoup de particuliers sont concer-
nés par les citernes à mazout. Le but a été de faire une 
sélection des activités dites à risque, parce qu’une fois 
que vous avez arrêté cette liste d’activités à risque, la 
législation se met en place ensuite et s’applique.
 Il y a toute une série de critères, d’éléments qui 
déclenchent l’application de cette législation, abrogée 
et modifiée par une nouvelle ordonnance de 2009, en-
trée en vigueur le 1er janvier 2010. Il y a les activités à 
risque mais aussi les accidents. Le législateur a voulu 

oBJeCTif QUAliTÉ eT UsAGe 
DÉmoCRATiQUe Des sols
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responsabiliser différentes personnes : l’exploitant qui 
met un terme à son activité, le vendeur d’un terrain, qui 
serait éventuellement concerné par une des 73 activités 
à risque, l’auteur d’un accident ( lorsqu’un fournisseur 
de mazout, par inadvertance, cause un débordement, 
il n’est pas normal que le propriétaire doive assumer la 
responsabilité de cet acte). Le législateur a voulu être 
clair sur cette question : répartir les responsabilités.

comment mettre en application cette législation ?
Il existe une étude dite de « reconnaissance de l’état du 
sol ». Cette reconnaissance consiste à réaliser quelques 
sondages sur un terrain pour prélever des échantillons 
de sols et de nappes afin de les analyser.

Quand cette législation s’applique-t-elle ?
Chaque fois qu’on vend un terrain concerné par des ac-
tivités à risque, chaque fois que l’on veut démarrer une 
nouvelle activité à risque, céder ou mettre un terme à 
une activité à risque, chaque fois qu’un incident sus-
ceptible de polluer le sol survient, il faut absolument 
faire d’abord un état des lieux d’entrée comme lorsque 
vous louez un appartement. Au moment de la cessation, 
vous faites un état des lieux de sortie.
 La charge incombe au propriétaire qui vend son 
bien. Un exploitant d’un garage sait ou est censé savoir 
qu’il est en train d’exploiter une activité dite à risque 
parce que, pour autant qu’il exploite cette activité de 
manière légale, il connaît la teneur du permis qu’il re-
çoit pour cette activité.
 Mais lorsque vous êtes propriétaire et que vous ven-
dez une maison qui a l’air d’une maison tout à fait or-
dinaire, il est difficile de savoir si cette législation s’ap-
plique ou pas, parce que vous ignorez si une activité à 
risque s’est déroulée ou non sur ce site.
 À partir de 2000-2001, nous avons donc établi un 
cadastre des sols pour toute la Région bruxelloise à des 
fins d’information. Quand on parle de législation sur les 
sols pollués, il faut d’abord et avant toute autre chose, 
informer les gens et les informer correctement.

comment informer le public ?
Grâce à ce cadastre, amélioré en permanence, qui reprend 
à peu près 18.000 terrains sur environ 220.000 terrains ou 
parcelles cadastrales bruxelloises. Chacun de ces terrains 
a abrité ou abrite actuellement une activité dite à risque. 
Il existe également des terrains suspectés d’être pollués. Il 
suffit d’avoir une citerne de 20.000 litres de mazout sur un 
terrain pour qu’il rentre dans ce registre.

20% de ces 18 000 terrains ont déjà fait l’objet d’étu-
des. Il faut savoir qu’à Bruxelles un terrain sur deux est 
pollué et qu’un quart des terrains nécessite un traite-
ment. Ce sont des extrapolations sur base des chiffres 
actuels, en provenance de rapports établis dans le ca-
dre de ventes, de cessations ou de démarrages d’acti-
vité. Les extrapolations doivent être prudentes, mais le 
fait qu’un terrain sur deux soit pollué est tout de même 
préoccupant. C’est pour cette raison que nous essayons 
de dégager un maximum de moyens d’action.
 La majorité de ces terrains se situent dans l’ancien-
ne zone industrielle de Bruxelles. Particulièrement dans 
la zone du canal avec les communes d’Anderlecht, de 
Bruxelles, une partie de Schaerbeek (Schaerbeek-For-
mation), de Molenbeek-Saint-Jean.
 Cet inventaire est un instrument d’information. Si 
un promoteur demande: « Je veux développer un pro-
jet sur ce terrain-là, y a-t-il des obligations ? », il a le 
droit d’avoir accès à cet inventaire. Si un vendeur ou 
son notaire demande : « Est-ce que j’ai des obligations à 
respecter vis-à-vis de l’acquéreur de cette maison ? » il 
est en droit d’obtenir une réponse.
 L’information passe donc par cet inventaire. En nom-
bre de terrains, cela représente 8%. En superficie, cela 
représente 20%, soit 3 340 ha par rapport aux 16 000 ha 
(160 km²) qui constituent la Région. C’est plus important 
en superficie qu’en nombre de terrains. Tous ces terrains 
sont dits suspectés pollués pour 80%, ce qui ne veut pas 
dire qu’ils sont tous pollués ; mais il y a en tout cas une 
suspicion qui pèse sur eux.

Quand doit-on s’informer de ce registre ? 
Il faut savoir d’abord dans quel cas on se trouve. Cha-
que fois que l’on vend un quelconque terrain à Bruxel-
les, on doit s’adresser à Bruxelles-Environnement pour 
demander si le terrain est repris ou non dans cet inven-
taire. Le notaire à Bruxelles, depuis 2005, ne peut plus 
signer d’actes authentiques sans avoir obtenu l’attesta-
tion du sol établi par l’IBGE.
 Le mécanisme d’accès est facilité puisque tout passe 
via le notaire et celui-ci dispose d’une procédure élec-
tronique, d’une cartographie, etc. Il envoie un formulai-
re déjà pré-rempli, et dans un minimum de temps, entre 
deux jours et dix jours, le notaire reçoit la réponse.
 Évidemment, tout le monde peut le consulter. Il y a 
un accès démocratique à l’information sur les sols : ac-
tuellement gratuite elle sera bientôt payante. 
 Chacun peut demander à Bruxelles-Environnement 
une attestation du sol. Chaque parcelle à Bruxelles dis-
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pose aujourd’hui d’une carte d’identité. À quoi ressem-
ble cet inventaire ? Aux différentes couleurs correspon-
dent différents niveaux de pollution. Il existe parfois des 
terrains avec des restrictions d’usages, parce que nous 
ne pouvons pas accepter d’y voir poursuivre n’importe 
quelle activité. Lorsque les terrains sont lourdement 
pollués et que le particulier ou l’entreprise ne dispose 
pas de moyens financiers suffisants pour pouvoir tout 
assainir, on peut accepter d’enlever juste une partie de 
la pollution, une couche d’un mètre de sol par exem-
ple. Dans ce cas, le terrain sera grevé de restrictions 
d’usages, on ne pourra plus, par exemple, y réaliser des 
structures souterraines.
 En 2008-2009, plus de 18 000 attestations du sol ont 
été demandées par des particuliers et des entreprises 
pour des terrains situés à Bruxelles. 
Il y a un léger tassement en 2009 dû, selon les notaires, 
à la crise qui a touché le marché immobilier. Les ventes 
ont diminué tout comme le nombre de demandes d’infor-
mations et d’attestations. La totalité de ces 18.000 attes-
tations ne se traduit pas nécessairement par des ventes. 
Les gens s’informent puis décident de vendre ou non.

Qui ?
Le législateur responsabilise l’exploitant d’une activité 
à risque, le vendeur d’un terrain et le responsable d’un 
accident. Tous les moyens financiers mis en place sont 
à destination du vendeur d’un terrain qui est, en gé-
néral, victime et innocent par rapport à cette pollution. 
Lorsqu’il s’agit d’un exploitant ou du responsable d’un 
accident, le principe du « pollueur-payeur » imposé 
par les législations européennes est appliqué. C’est un 
principe sacré à ce niveau-là. Il est difficile et d’ailleurs 
exclu aujourd’hui pour les pouvoirs publics de soutenir 
un pollueur.
 C’est un expert agréé qui les réalise les études et 
les sondages pour le compte de son client, qui est le 
vendeur, l’exploitant ou le responsable d’un accident. 
Ensuite, cet expert adresse son rapport à Bruxelles-
Environnement. Le rôle de Bruxelles-Environnement 
est de contrôler que l’étude est faite correctement, 
conformément à la législation, aux prescriptions tech-
niques et que le sol est parfaitement compatible avec 
le projet économique que l’on envisage d’y implanter. 
 Deux régimes ont donc été retenus par le législa-
teur. Le principe pollueur-payeur implique un assai-
nissement d’office par la personne responsable. Par 
contre, lorsqu’on est confronté à des pollutions dites 
« orphelines » par exemple ou bien même mélangées, 

on parle de gestion du risque. Il y a une différence entre 
assainir un sol et gérer les risques. La procédure est ici 
plus compliquée car on ne réalise pas uniquement une 
étude. Lorsqu’on est face à une pollution, on fait une 
étude détaillée puis un projet d’assainissement ou un 
projet de gestion des risques selon que l’on est pollueur 
ou bien victime de pollution (les deux régimes existent), 
puis on termine par les travaux. 

Quelle est la différence entre assainir un terrain et gérer 
le risque d’un terrain ?
En 2004, le législateur s’est posé la question : « Peut-on 
imposer raisonnablement une mesure d’assainissement 
à toute personne qui est confrontée à une pollution à 
Bruxelles ? » Il y a eu débat, un débat démocratique au 
Parlement et dans différentes instances : le Conseil éco-
nomique et social, le Conseil de l’environnement. La 
réponse a été « non », on ne peut pas imposer, systéma-
tiquement, l’assainissement à tout le monde. 
 L’héritage historique est énorme à Bruxelles. La qua-
lité des sols est fortement dégradée. Par exemple, vous 
avez eu une maison qui a été habitée par 15 propriétai-
res et avant, le terrain était exploité par 15 exploitants. 
Le dernier veut vendre sa maison, et on lui dit : « stop, 
vous devez tout assainir ». 
 Cela pose problème, parce que, dans bien des cas, 
la maison aura une valeur négative puisque les pollu-
tions sont tellement fortes, que le prix de revient d’une 
maison, même à 500.000€, ne suffit pas pour financer 
l’élimination de certaines pollutions importantes. Le but 
du législateur est : « Lorsqu’on est pollueur, on doit as-
sainir », et cela, personne aujourd’hui ne peut le contes-
ter. Le pollueur doit être tenu pour responsable. Par 
contre, lorsqu’on est victime de pollution « orpheline », 
on peut se permettre de gérer le risque.
 Pour assainir, il faut éliminer la pollution, l’enlever 
purement et simplement par différents mécanismes. 
En général la technique la plus pratiquée est l’excava-
tion du sol. Il existe aussi des techniques d’injection de 
substances chimiques dans le sol, des bactéries, pour 
essayer de traiter sur place la pollution, on appelle cela 
des traitements « in situ ». La gestion du risque peut se 
limiter simplement à couvrir un sol, par une dalle de bé-
ton par exemple ; ou bien confiner la pollution sur place 
par des barrières verticales ou horizontales. Le but de 
la gestion du risque n’est pas forcément d’enlever la 
pollution, mais de neutraliser le risque lié à cette pol-
lution. Lorsque vous mettez une dalle, vous isolez l’être 
humain de la pollution qui se trouve en dessous. Ce 
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procédé a ses avantages dans la mesure où cela revient 
beaucoup moins cher qu’un assainissement. Cela dit, 
en terme de durabilité, il est critiqué par certains car 
cette pollution est laissée sur place, laissée en héritage 
aux générations futures. Il faut toujours essayer de trou-
ver un équilibre par rapport aux titulaires d’obligations 
aujourd’hui et la préservation des générations futures.

Pourquoi devons-nous réduire la pollution des sols ?
Il faut d’abord protéger la santé publique : des situa-
tions sont assez préoccupantes sur certains sites. Nous 
devons faire en sorte que l’Homme soit protégé par 
rapport à ce type de pollution. Nous devons également 
faire en sorte que le sol soit géré de manière à lui rendre 
l’usage qu’il a perdu. Beaucoup de sols à Bruxelles ont 
perdu l’usage qui leur était destiné, il y a 100 ans, il y a 
deux siècles. Il y a donc des terrains qui sont en friche 
à Bruxelles et le but des pouvoirs publics est de les re-
mettre dans le circuit.
 Aujourd’hui, la valeur d’un bien immobilier peut des-
cendre fameusement à cause d’une pollution non traitée. 
Comment peut-on être exposé à une pollution du sol ? 
On peut être exposé à une pollution parce qu’on a un 
potager. Beaucoup de Bruxellois aiment bien avoir un 
potager, il faut contrôler la qualité des sols des potagers.
On peut être exposé à une pollution aussi via les tuyau-
teries d’eau potable qui se trouvent en dessous des mai-
sons, à cause des infiltrations. On peut aussi être expo-
sé à des substances polluantes volatiles qui remontent 
dans une cave et qui aboutissent dans un salon, etc.

la prévention
La pollution est-elle évitable ou non ?
 La réponse est « oui », c’est parfaitement évitable. 
Nous devons faire du curatif quand cela s’impose, 
mais nous devons aussi investir dans le préventif parce 
qu’investir dans la prévention garantit qu’une pollution 
n’existera pas demain. Différents moyens de prévention 
existent selon qu’on est entreprise ou particulier. Même 
au niveau d’un particulier, nous constatons que de plus 
en plus de Bruxellois font l’effort, font même beaucoup 
d’efforts, pour contrôler l’étanchéité de leur citerne. Il 
y a environ 100.000 citernes qui causent une pollution 
énorme à Bruxelles. De plus en plus de Bruxellois sont 
parfaitement conscients de cette question des pollutions 
de sol et contrôlent l’étanchéité de leur citerne, instal-
lent des systèmes anti-débordement ou une cuve étan-
che. Ils achètent même ce qu’on appelle des kits (des 
produits absorbants) lorsqu’il y a un petit débordement. 

 Il est évidemment question d’argent. Une recon-
naissance de l’état du sol coûte en moyenne 4000€. 
Une étude de risques revient à peu près à 5000€. Vu 
le montant de ces coûts, le gouvernement bruxellois, à 
l’initiative de la Ministre de l’Environnement, a mis en 
place un régime de primes pour aider les gens. Ceux-
ci peuvent avoir droit, pour une étude de ce genre, à 
une prime maximum de 2200€. Ces primes n’existent 
ni en Flandre, ni en Wallonie. Bruxelles, qui n’est pas 
la région la plus riche du pays, octroie ainsi 900.000€ 
d’aides aux personnes victimes. Quant aux assainisse-
ments, leur coût peut s’élever jusqu’à 200.000€.
 
De nombreuses initiatives sont mises en place afin de 
gérer ces sites de manière durable : les fonds sectoriels, 
un fonds pour les stations-services (le fonds Bofas). 
Aujourd’hui, chaque station-service exploitée comme 
point de vente au public et en cessation d’activité peut 
avoir droit à une prise en charge intégrale de l’assainis-
sement des sols et de la nappe. Ceci est extrêmement 
important pour l’exploitant mais aussi pour le proprié-
taire qui se retrouve parfois avec une vieille station 
ayant cessé toute activité depuis très longtemps, les an-
nées 80 par exemple, et se dit : « Que faire ? ». Il a droit 
au fond Bofas.
 En 2009, l’ASBL Bofas elle-même- qui est une struc-
ture contrôlée par les trois Régions et l’État Fédéral- a 
assaini ou est en train d’assainir 10 sites, ce qui est non 
négligeable. Pour l’instant, l’IBGE réfléchit à la mise en 
place d’un fonds pour le nettoyage à sec, activité extrê-
mement polluante. Nous verrons dans quelle mesure le 
fonds Vlabotex - qui existe en Flandre dans la région 
historiquement textile de Courtrai – peut être élargi à 
Bruxelles et d’y intégrer tous les nettoyages à sec.
 Le fonds Premas (pour le secteur pétrolier) est 
un fonds qui nous tient particulièrement à cœur car 
les particuliers sont fortement visés. Sa mise en pla-
ce a été difficile en 2009, étant donné l’arrêt des né-
gociations entre le secteur pétrolier, les trois Ré-
gions et l’État Fédéral. On nous annonce aujourd’hui 
que les choses vont avancer par rapport à ce fonds. 
 Le fonds régional « Brussels Greenfields » est un 
fonds assez intéressant. Depuis 10 ans, on peut souvent 
lire dans la presse qu’il n’y a plus de terrains à Bruxel-
les. C’est à la fois vrai et faux. Vrai si cela concerne 
les terrains convoités, les terrains propres, les terrains 
bien situés. Faux car il y a aujourd’hui, dans la seule 
zone du canal, environ 1000 terrains, 1000 parcelles 
cadastrales, qui sont en friche, abandonnées depuis 
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de longues années. Ces 1000 terrains représentent à 
peu près une soixantaine d’hectares. Ce sont des ter-
rains assez intéressants que les pouvoirs publics veu-
lent remettre dans le circuit économique. Le but des 
pouvoirs publics est de permettre à ces terrains de re-
trouver une nouvelle vie, mais pas pour n’importe quel 
usage. C’est là que peut intervenir le fonds régional.  
 La volonté des pouvoirs publics est d’aider à leur 
assainissement (un subside peut couvrir jusqu’à 75% 
du coût d’assainissement), afin d’y implanter des ac-
tivités économiques locales. Entre 2010 et 2012, nous 
avons l’objectif d’atteindre au minimum une soixan-
taine de projets avec un maximum de développement 
d’emplois, si possible dans la « ZIP » pour avoir une 
meilleure adhésion. Le but n’est pas d’y installer que 
des industries, le but est d’essayer de trouver un équi-
libre entre des petites entreprises (qui permettent de 
créer des emplois et des richesses) et des zones récréa-
tives, mais aussi d’y construire du logement. Le gouver-
nement veut développer ces zones conformément aux 
priorités régionales. On sait qu’aujourd’hui les priorités 
régionales sont l’emploi, l’économie et le logement. On 
veut aujourd’hui développer de petites entreprises lo-
cales, durables, moins polluantes, et qui permettent de 
construire un avenir durable pour la Région. 
Nous avons pour l’instant un disponible de 15 millions 
€, le but n’est pas de tout faire d’un coup, mais de voir, 
d’ici 2013, comment ce projet se développe.
 La déclaration gouvernementale de juillet 2009 men-
tionne un projet pilote sur une soixantaine d’entreprises 
pour développer environ 12 ha sur les 60 disponibles. 
L’objectif du gouvernement est d’élargir ce projet, si les 
résultats sont positifs, à tout le territoire de Bruxelles, 
car des priorités criantes existent aussi dans d’autres 
zones de Bruxelles. Des dossiers de candidature sont 
rentrés, certains projets seront recevables.
 Le futur fonds pourrait s’alimenter ou s’auto-alimen-
ter lui-même pour une raison toute simple : aujourd’hui, 
les pouvoirs publics ne perçoivent aucune taxe sur ces 
terrains. Les revaloriser permet par contre de déga-
ger des recettes fiscales pouvant servir à alimenter le 
fonds. C’est un projet que nous n’avons pas inventé, 
car il fonctionne au Québec en particulier dans la ville 
de Montréal. Montréal a beaucoup de similitudes avec 
Bruxelles. Elle est aussi traversée par un canal, avec 
une vieille industrie. Cette zone à Montréal a été redé-
veloppée, redynamisée grâce à ce type pratique. Nous 
espérons que cela permettra de construire quelque cho-
se de durable à Bruxelles.

Dans un jardin potager d’une école bruxelloise, à An-
derlecht, le sol s’est avéré contaminé par le plomb (qui 
a été retrouvé dans la laitue et dans d’autres légumes). 
Le but est dès lors de procéder à un rehaussement avec 
un sol naturel propre pour permettre à l’école réinstal-
ler un jardin potager pédagogique, une autre solution 
serait de couvrir le sol pollué par une dalle de béton.
 Un autre problème à Bruxelles : un jour une dame 
nous appelle et nous dit : « L’eau de mon robinet est tou-
te brune, qu’est-ce que ça peut être ? ». Nous avons pré-
levé un échantillon d’eau de son robinet. Il s’est avéré 
qu’il contenait des hydrocarbures. En fait, une citerne 
à mazout avait contaminé tout le trottoir. Nous avons 
donc demandé à l’exploitant de cette citerne de la répa-
rer immédiatement ou de l’enlever et de traiter la pol-
lution du trottoir. Voilà le genre de problèmes auxquels 
nous sommes confrontés en matière de gestion des sols 
pollués. Cette gestion favorise le développement dura-
ble, mais aussi la protection de la santé. 
 Le plateau de la « Foresterie » est une ancienne dé-
charge. Nous voulons en faire une zone « Natura 2000 » 
avec des écosystèmes à protéger tout en assurant un 
accès pour le citoyen, un accès démocratique au sol 
bruxellois où se promener. Il faut évidemment que la 
zone soit suffisamment sécurisée.
 Il y a également le terrain de l’ancienne usine à 
gaz de « Carcoke », en cours d’assainissement. C’est le 
genre de projet de partenariat public-privé. Un parte-
naire privé s’est associé avec un opérateur public pour 
développer un parc de logistique. Évidemment, chacun 
y trouve son intérêt : le partenaire privé assainit, ce qui 
est bien pour l’environnement, et crée une centaine 
d’emplois. En échange, il ne paye pas d’annuités pen-
dant quelques années.
 Nous faisons des contrôles réguliers de l’eau sou-
terraine dans tout Bruxelles. Un jour dans un puits de 
captage d’une école à Uccle, nous constatons des te-
neurs anormales en uranium. De fil en aiguille, nous 
commençons à chercher ce qui s’est passé.
 Toute une bande de terrain a été grillagée pour em-
pêcher l’accès des enfants. Nous cherchons une solu-
tion avec la commune d’Uccle et les responsables de 
l’école. En tout cas, plus personne ne consomme l’eau, 
plus personne ne se lave, plus personne ne fait quoi que 
ce soit. L’arrosage du jardin potager se fait maintenant 
avec de l’eau du robinet. L’eau du puits est moins chère 
mais il faut qu’elle soit propre.
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La défInItIon de La bIodIversIté

  La biodiversité reflète le nombre et la variabilité 
des organismes vivants. C’est la diversité de la vie sur 
la terre.
Les écosystèmes fournissent les besoins de base vitaux, 
tels que la nourriture, l’eau propre, l’air pur. C’est le 
gardien des processus essentiels de vie sur terre.
Au cours des 50 dernières années, l’impact humain sur 
la nature a été plus profond que depuis les 200.000 ans 
d’existence de l’homo sapiens.
Biodiversité à 5 niveaux = Paysages / écosystèmes / 
espèces / populations / gènes.

L’état de La bIodIversIte en WaLLonIe

la disparition d’espèces 
Certains scientifiques n’hésitent pas à parler de la 6e 
extinction des espèces de l’histoire de notre planète, les 
cinq premières ayant été provoquées par des catastro-
phes naturelles, il y a des millions, voire des centaines de 
millions d’années.
Globalement, 1/3 des espèces wallonnes sont en ré-
gression ou menacées de disparition !
Les groupes les plus touchés : poissons (55%), papillons 
(66%), libellules (45%) reptiles (71%) (plus de 50% ont 
un statut défavorable). De plus, 75% des biotopes sont 
dégradés ou en état de conservation défavorable.
les causes principales sont bien connues :
-  perte, fragmentation et altération des habitats
-  enrichissement des milieux en nutriments (eutrophi-

sation)
-  agriculture intensive
-  exploitation forestière en monoculture (épicéa), net-

toyage des forêts
-  changement climatique
-  espèces invasives. 

les pertes de biodiversité dues à l’urbanisation
La population belge n’a pas beaucoup augmenté depuis 
les 50 dernières années : quelque dix millions d’habitants. 
A changé, le fait qu’un citoyen a besoin aujourd’hui de 10 
fois plus d’espace pour se loger, se déplacer, se détendre, 
installer sa seconde résidence, faire du sport… qu’au dé-
but du XXe siècle.
 En Wallonie, depuis la dernière guerre, l’espace ru-
ral se réduit de 5,4 ha par jour (soit 10 terrains de foot-
ball. 35 à 36.000 permis de bâtir sont octroyés par an ! 
Et de toute la Wallonie, le Brabant Wallon est de loin la 
zone la plus urbanisée.
 Comparons avec une mare dont les nénuphars dou-
blent leur surface chaque jour ; ils mettront 29 jours à 
se couvrir à moitié de la surface, et un jour pour couvrir 
la totalité de la surface restante. C’est la dure loi de la 
croissance exponentielle ! 
 Industries, entreprises de service, grandes surfaces, 
se localisent à la campagne, dans les zonings industriels 
ou centres commerciaux et autres « shopping centers ».
On assiste à un véritable « mitage » de l’espace rural par les 
nouveaux quartiers, les lotissements, les résidences secon-
daires, les villages de vacances, les aires récréatives…
 Actuellement, plus de 50% de la population wal-
lonne vit en zone urbanisée. Et cette population glisse 
de plus en plus des centres urbains vers leur périphé-
rie. Au-delà de la consommation de l’espace, les consé-
quences indirectes sont : l’augmentation des transports 
de personnes et de marchandises, l’extension des rou-
tes et voies rapides, l’imperméabilisation des surfaces 
(l’eau de pluie n’est plus absorbée), la détérioration des 
paysages, la destruction et la fragmentation des habi-
tats. In fine : impact négatif indirect sur la biodiversité 
dû à la destruction et à l’insularisation des espèces.
 En milieu urbain, la pression sur les intérieurs d’îlot 
constitue un exemple fort de consommation d’espace. 
La spéculation foncière pousse toujours à la hausse 
le prix des terrains en milieu urbanisé. Avec comme 
conséquence la transformation des intérieurs d’îlots en 
parkings, garages, vérandas et autres hangars. Les in-
térieurs d’îlots représentent une partie très importante 
(40 %) des zones vertes à Bruxelles et jouent un rôle es-

lA BioDiVeRsiTÉ eN Ville
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sentiel dans le maillage vert. Malgré les bonnes dispo-
sitions prévues par le PRAS, nous constatons que l’état 
général de ceux-ci continue à se détériorer. L’emprise 
du bâti, l’imperméabilisation des sols, la disparition des 
végétaux et des arbres dans les intérieurs d’îlots consti-
tuent les plus graves atteintes portées à la biodiversité 
et au maillage vert au cours de ces dernières années.

les oiseaux
L’atlas des oiseaux nicheurs de Bruxelles (AVES-Na-
tagora) a mis en évidence une régression des espèces 
nicheuses qui passent de 36,1/km2 (atlas 1989-1991) à 
33,7 (atlas 2000-2004). 12 espèces encore reproductri-
ces en 1989-1991 ont aujourd’hui disparu : coucou gris, 
tourterelle des bois, pouillot siffleur, loriot, bruant jau-
ne, bruant des roseaux, etc.
 On peut aussi constater le déclin marqué d’espèces 
autrefois omniprésentes comme le moineau domestique 
et l’étourneau, considérées parfois (et à tort) comme nui-
sibles il y a cinquante ans. Mais dans le même temps, 
on remarque une augmentation exponentielle d’espè-
ces exotiques introduites comme l’ouette d’Égypte, la 
perruche à collier, la bernache du Canada…

les espèces invasives
On devrait dire plutôt espèces envahissantes, car inva-
sif correspond à quelque chose qui vient de l’intérieur. 
Le phénomène n’a retenu l’attention du grand public 
que relativement récemment ! Il y a une dizaine d’an-
nées, je considérais encore ce thème comme anecdo-
tique. Je me rends compte aujourd’hui que c’est une 
des plus graves menaces qui pèse actuellement sur la 
biodiversité, juste après le réchauffement climatique.
 Exemple du cerisier tardif ! Introduit d’Amérique du 
Nord pour son bois de qualité, il n’a pas trouvé de pré-
dateurs naturels et se développe de façon intempestive 
grâce à ses qualités de dissémination et de reproduc-
tion. Les geais disséminent leurs graines. Leur crois-
sance rapide étouffe les autres plantes et arbustes. Ils 
doivent faire l’objet d’un plan d’éradication en Flandre, 
sur les sols plus sablonneux.
 Les tortues de Floride menacent la biodiversité 
aquatique, en dévorant les plantes, larves de libellules, 
de grenouilles, de tritons et de petits poissons. La berce 
du Caucase se répand le long des routes et des talus des 
chemins de fer, empêche la croissance d’autres plan-
tes par son ombrage, et sa sève contient des substances 
chimiques toxiques qui peuvent entraîner de graves 
brûlures sur la peau.

Je citerai encore la renouée du Japon, la coccinelle 
asiatique, la grenouille taureau, l’écureuil de Corée…
 Le principe est simple. Ces espèces, transplan-
tées dans un nouvel environnement, n’y trouvent pas 
les prédateurs qui constituaient leur écosystème du 
milieu d’origine. Elles se développent alors exponen-
tiellement, sans trouver de limites et au détriment des 
écosystèmes nouveaux qu’elles envahissent. Cela me 
rappelle l’histoire de l’introduction des premiers bovins 
en Australie au XIXè siècle. Avec horreur, les pionniers 
ont vu s’accumuler sur leurs prairies, des montagnes de 
leurs déjections qui ne se décomposaient pas ! Ils furent 
forcés d’importer le cortège d’insectes coprophages qui 
accompagent le bétail. Et l’Australie est loin d’avoir ré-
solu ses déséquilibres environnementaux !

la pollution des eaux et de l’air
La charge en produits azotés de nos sols et de nos eaux 
est devenue insupportable. Même sur les réserves na-
turelles, il pleut de l’azote qui détruit nos tourbières et 
les autres habitats ultrasensibles. Certaines espèces 
résistent, et sont même parfois favorisées ; beaucoup 
d’autres, disparaissent. Prenons l’exemple d’une prairie 
maigre qui n’a jamais été amendée par apport d’engrais 
NPK (azote, phosphore, potassium). Elle comptera une 
trentaine d’espèces différentes de graminées et plan-
tes à fleur contre 5 ou 6 seulement pour les vertes prai-
ries servant à la production des troupeaux de « Blanc 
Bleu Belge ». Le public ne le voit pas, mais nos prairies, 
nos cultures, nos campagnes sont devenus des déserts 
biologiques.
 En ce qui concerne la qualité de l’air, ce n’est plus la 
biodiversité en général qui est en danger, mais la santé 
humaine

la disparition des marais et zones humides
En milieu urbain, les marais et les zones humides ont 
pour la plupart été asséchés depuis longtemps. Voir 
les marais de Jette et de Ganshoren . Dans les années 
1960, un collecteur y a été installé, dans lequel les 
eaux du ruisseau du Molenbeek sont détournées. Les 
marais, préservés grâce à l’action efficace des associa-
tions d’environnement locales ont intégré le Parc Roi 
Baudouin. Belle réussite d’harmonie entre parc urbain 
et épanouissement de la nature. Toutefois, le ruisseau 
coule toujours dans le collecteur.
 Les rivières ont très malheureusement été voûtées 
comme la Senne à Bruxelles, et plus récemment, la 
Dyle à Wavre. On doit le regretter, on ne s’en console 
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pas. Exemple de la remise à ciel ouvert de la Woluwe 
sur un petit tronçon à Woluwe-Saint-Lambert.

la construction, la rénovation et 
l’entretien des bâtiments
Les méthodes actuelles de construction, l’isolation des 
bâtiments, le choix des matériaux… ne laissent plus de 
place aux oiseaux nicheurs des villes, comme le mar-
tinet, l’hirondelle, les étourneaux, et encore moins les 
chauve-souris. Cela constitue une des raisons majeures 
de leur raréfaction dans nos villes, même si la pollution 
en est aussi la cause.

PIstes d’actIon

les stratégies du réseau écologique 
(nature extraordinaire / ordinaire)
Le DEMNA (Département de l’Etude du milieu naturel 
et agricole, Wallonie) recommande une stratégie basée 
sur la création de 3 types d’espaces :
•	 les	zones	centrales	réservées	strictement	aux	

processus naturels : réserves naturelles, qui doi-
vent passer de 0,6% à 5% du territoire

•	 les	zones	dans	lesquelles	on	définit	un	équi-
libre entre nature et développement écono-
mique (15 à 20%) exemple de Natura 2000

•	 une	matrice	dans	laquelle	on	met	en	place	des	
mesures minimales de protection : protection des 
sols, maillage écologique, qualité des eaux

•	 la	nature	extraordinaire	à	préserver	(RN)	=	zones	 
centrales réserves de biodiversité. (Les zones cen-
trales permettent de conserver 40% des espèces et  
des habitats, les plus menacés).

le maillage vert
Paradoxalement, les milieux semi-naturels des milieux 
urbains n’ont pas subi le matraquage chimique des 
grands espaces agricoles intensifs. Leur nature confi-
née dans quelques espaces préservés (Kauwberg à Uc-
cle, Foresterie à Watermael-Boisfort, marais de Jette 
et Ganshoren), recèle encore une biodiversité parfois 
surprenante (en matière de nature ordinaire s’entend !) 
Preuve : l’apiculture urbaine souffre moins que celle de 
nos campagnes ! L’apiculture est un excellent indice de 
la santé de la biodiversité.

Le rôle des espaces semi-naturels en ville est essen-
tiel. Ils abritent ce qui nous reste de nature « ordinaire » 
et remplissent de multiples fonctions très importantes 
pour les habitants :
•	 fonction	écologique	:	refuge	et	réservoir	de	

biodiversité pour la « nature ordinaire »
•	 fonction	de	détente	et	délassement	pour	les	acti-

vités de loisirs doux ( promenade, jogging, vélo )
•	 fonction	didactique	:	classes	vertes	a	domicile	!
•	 fonction	esthétique,	paysagère	et	artistique
•	 fonction	environnementale	:	écrans	antibruits	et	 

anti-pollution
•	 fonction	psychique	sur	l’équili-

bre mental des habitants

 Les friches urbaines et les « dents creuses » doivent 
être mises à profit pour créer de nouveaux espaces 
semi-naturels nature admise et non des parcs urbains 
tirés au cordeau et peuplés d’arbustes exotiques guin-
dés et toujours verts.
 Les intérieurs d’îlots doivent être efficacement pro-
tégés. Pourquoi ne pas décider d’un moratoire pour leur 
préservation ?
 Les voies ferrées aux taillis denses et diversifiés 
constituent de véritables corridors écologiques qui pé-
nètrent au cœur même du tissu urbain. Leur gestion 
est délicate et devrait être réalisée dans un esprit qui 
respecte cette fonction naturelle, et non uniquement 
inspiré un souci de sécurité et de rentabilité… Ce qui 
contredit la pratique du massacre à la tronçonneuse des 
talus par la SNCB.

le maillage bleu
Une gestion écologique des cours d’eau, des zones 
humides et des étangs est indispensable en milieu ur-
banisé. Pourquoi ne pas organiser des « Contrats de 
ruisseaux » pour les cours d’eau, en collaboration avec 
les communes, les associations et la Région, afin de ré-
pondre, à court terme, à la « Directive européenne Ca-
dre Eaux1». Le « contrat de ruisseau » serait un système 
similaire aux contrats de rivière, adapté aux situations 
urbaines.

le « Développement d’un réseau de terrains 
où la nature est prioritaire » de natagora
Natagora a lancé en 2010 un projet de création d’un 
vaste réseau nature en Wallonie. Il s’agit de constituer 
un mouvement citoyen pour créer un réseau écologi-
que de milieux variés connectés entre eux. L’action vise 
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les propriétaires privés, les écoles, les communes, les 
collectivités et les ONG, les entreprises, les exploitants 
agricoles ou forestiers, les gestionnaires de réserves 
naturelles... Natagora propose des conseils de gestion, 
une charte ou engagement moral, un label et une durée 
maximum de 3 ans.
 Les outils : site internet, des fiches de gestion, une 
charte « Réseau Nature », et l’octroi d’un label à apposer 
après un an de fonctionnement. De plus, des conseils 
à la carte et payants peuvent être prodigués par des 
conseillers avertis.

les espèces indigènes
Nombre de scientifiques ont démontré que la valeur 
biologique et écologique des espèces indigènes, et en 
particulier des essences arboricoles, avec la diversité 
biologique qui y est associée, est substantiellement su-
périeure à celle des espèces exotiques.
 Des études scientifiques menées au Royaume-Uni 
ont démontré que les arbres peuvent abriter des cen-
taines d’espèces animales. Leur nombre peut toutefois 
fortement varier (entre 2 et 450 espèces). Ce nombre 
est particulièrement élevé pour Quercus robur, Quercus 
petraea, Salix sp. et Betula sp. C’est le Saule (Salix sp.) 
qui abrite le plus grand nombre d’insectes herbivores 
(450). Le Bouleau (Betula sp.) est associé à 334 espèces 
(Kennedy & Southwood 1984). De plus les fleurs de Sa-
lix constituent une importante source de nectar au dé-
but du printemps, alors que celles du sureau noir (Sam-
bucus nigra) donnent du nectar plus tard. Les fruits du 
Sambucus nigra fournissent aussi une source apprécia-
ble de nourriture pour les oiseaux. Les arbres exotiques 
abritent bien moins d’insectes. Affirmer que planter des 
espèces exotiques augmente la biodiversité puisqu’il 
augmente le nombre d’espèces est faux ! Les espèces 
exotiques sont des déserts pour la microfaune de nos 
régions, pour nos insectes, pour nos oiseaux. Hélas, 
pour des raisons mercantiles, pépiniéristes et horticul-
teurs préfèrent commercialiser les arbustes exotiques à 
feuilles persistantes comme les thuyas, lauriers-cerises, 
troènes du Japon, et autres cyprès de Leyland, banali-
sant les quartiers de banlieue. Leur argutie : ils restent 
verts en hiver.

les petits aménagement des bâtiments
•	 l’introduction	 de	 briques	 creuses	 pour	 oiseaux	 et	

chauves-souris (modèles aux Pays-Bas et en Suisse), 
prévoir des balcons favorables aux hirondelles (évi-
ter le PVC et matériaux trop lisses).

•	 les	cahiers	de	charge	émis	par	les	pouvoirs	publics,	
mais aussi les entreprises privées, devraient systé-
matiquement prévoir quelques mesures simples pour 
rendre les constructions nouvelles « nature admise ».

•	 la	 construction	 de	 citernes	 de	 récupération	 d’eau	 
de pluie. 

les petites infrastructures
•	 Prévoir	 des	 crapaudsducs	 aux	 endroits	 de	 passa-

ge lors des migrations de printemps, pour les ba-
traciens, principalement le crapaud commun, mais 
aussi les grenouilles, tritons et salamandres.

•	 Prévoir	 des	 Ecoponts	 d’au	moins	 70m	 de	 largeur	
pour éviter les barrières infranchissables que consti-
tuent les autoroutes et voies ferrées de TGV/RER, 
pour la faune. Exemple de la forêt de Soignes : RER 
à Boisfort et E411 à l’entrée de Bruxelles !

le contrôle de la vente de pesticides aux particuliers
Suite aux abus dans l’usage des pesticides et autres 
substances chimiques nuisibles à la santé, de sévères 
contrôles ont été mis en place sur les quantités et la na-
ture de ces produits utilisées en agriculture. Hélas, pour 
les particuliers, il n’existe rien en matière de contrôle à la 
vente de cette chimie maléfique. Les grandes surfaces, 
les jardineries en sont pleines et chacun peut les acheter 
à volonté, sans aucune compétence particulière, et peut 
en quelques minutes transformer son jardin, sa pelouse 
en un désert évoquant jadis les campagnes du Vietnam 
dévastées par l’agent orange ! Il faut éduquer le public, 
interdire un grand nombre de substances dangereuses, 
et limiter l’usage privé de produits dévastateurs pour la 
biodiversité et … pour la santé humaine !

les toits et murs végétalisés
Les toits verts et murs verdurisés, retiennent les pous-
sières, filtrent l’eau et la retiennent. Elle s’évapore et 
donc ne surcharge pas les égouts. La végétation a de 
plus un effet humidificateur et améliore aussi l’isolation 
thermique des bâtiments.
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l’interdiction de l’abattage d’arbres pendant 
les périodes de nidification
Depuis des lustres, les associations de défense de la na-
ture sont horrifiées de voir des abattages d’arbres en 
pleine période de nidification. Pas un printemps ne se 
passe sans massacre à la tronçonneuse. Des colonies de 
hérons ont été ainsi anéanties, les arbres sont abattus 
dans les villes, parfois en plein mois de mai, sans égards 
pour les nids qui s’y abritent. 
Pourtant, une réglementation existe en Région bruxel-
loise ! Mais qui la respecte ? Et quand le sacro-saint 
argument de la sécurité publique est invoqué, tout est 
alors permis.

concLusIon

En matière de nature ordinaire : 100% du territoire doit 
être déclaré « nature admise ». La biodiversité commen-
ce sur les balcons.
 En matière de nature extraordinaire : les zones cen-
trales doivent passer de 0,6% à 5% et bénéficier d’une 
protection stricte. Le gouvernement wallon s’est enga-
gé à créer 10.000 ha de nouvelles réserves naturelles 
dans les 5 ans. Cet engagement doit être honoré.
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1 Le Miasme et la Jonquille. L’odorat et l’imaginaire social, XVIIIe-
XIXe siècles, Flammarion, coll. « Champs » no 165, Paris, 1986 (1re 
éd. 1982), 342 p.
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  Pour souligner l’importance de la matière de 
mon cours universitaire, je dis aux étudiants : « Vivre 
trois semaines sans manger, trois jours sans boire, et 
trois minutes sans respirer ».

Et pour introduire l’étude de la pollution de l’air, un 
peu d’histoire pour répondre à la question « D’où ve-
nons-nous ? ». Alain Corbin dans son livre Le miasme 
et la Jonquille raconte le combat commencé en 1700 
quand les gens se préoccupèrent de l’air de la ville1. En 
ces temps-là, les villes, comme Paris, étaient de vrais 
cloaques puant et sentant les excréments, l’urine et la 
mort… Les villes étaient insalubres et il aura fallu toute 
une série de combats successifs pour que l’on commen-
ce à exécuter des aménagements, à enterrer les morts 
hors des villes, à évacuer les déchets... pour que l’air 
devienne progressivement respirable !
 Au même moment les gens vont se couvrir de par-
fum, modifier leur intérieur, découvrir le fait qu’on peut 
nettoyer, enlever les poussières…
 Un peu plus proche de nous, en 1871, Monet cher-
chant à peindre le brouillard rendait visite à Turner in-
trigué par la lumière particulière des toiles de celui-ci, 
due aux fameux brouillards de Londres.
 La Belgique a toujours été un pays d’avant-garde : 
un des premiers grands épisodes de la pollution de l’air 
s’est produit en 1930 dans la vallée de la Meuse, le 6 
décembre. J’ai retrouvé des extraits de journaux dans : 
Le Soir, Het Nieuwsblad… : un brouillard épais va cau-
ser la mort de 63 personnes dont une jeune fille de 21 
ans. Ce n’était donc pas des personnes âgées ou mala-
des. Ce cas sera décrit dans toute la littérature aux côtés 
de celui de Donora aux États-Unis.
 Cet événement a marqué. Mais il faudra attendre 
35 ans, c’est-à-dire 1964, pour que les Chambres votent 
la première loi ouvrant la lutte contre la pollution de 
l’air en Belgique. Cela interviendra à peu près en même 
temps partout en Europe. Entre-temps, les fameux 

brouillards de Londres dans les années 1950 vont cau-
ser 4000 à 5000 morts, entraînant enfin le début d’une 
prise conscience de la nécessité de la lutte contre la pol-
lution de l’air . En Belgique, la loi de 1964 crée 5 zones 
particulières d’intervention. Ces zones sont : Bruxelles, 
Anvers, Gand, Liège et Charleroi (remarquons équili-
bre régional). C’est le point de départ des mesures de la 
pollution de l’air visant à la quantifier, dépassant ainsi 
la simple perception visuelle.

L’orIgIne de La PoLLutIon de L’aIr

Une vieille gravure de Bruxelles (1906) montre très 
bien toutes les cheminées de nombreuses petites en-
treprises qui travaillaient avec la force électromotrice 
produite à partir de la vapeur surchauffée avec du 
charbon. Il y a 50 ans, tous les bâtiments de Bruxelles 
étaient chauffés au charbon. Selon ses moyens finan-
ciers, on utilisait du charbon de différentes qualités, de 
l’anthracite, des boulets, etc. Et tout cela était rejeté 
par des cheminées. Les gens un peu plus âgés se sou-
viennent qu’en hiver, nous avions des épisodes impor-
tants de pollution de l’air.
 La première loi, parue au Moniteur belge en jan-
vier 1965, donne une définition de la pollution de l’air : 
« Toute émission dans l’air, quelle que soit la source de 
provenance, [cette définition n’est plus tout à fait vala-
ble mais je ne reviendrai pas là-dessus] de substances 
gazeuses, solides ou liquides susceptibles de porter at-
teinte à la santé humaine, de nuire aux animaux et aux 
plantes ou bien de causer un dommage aux biens et 
aux sites ». Ce qui est important est ‘’quel que soit la 
source de provenance’’, c’est-à-dire, aussi bien l’activité 
humaine que les sources naturelles.
 L’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’inté-
resse à ce moment-là aux problèmes posés par la pollu-
tion de l’air ; il faudra attendre 1984 pour que l’Europe 
commence à s’y intéresser également. Actuellement, 
les directives européennes dictent aux États membres, 
donc aussi en Belgique, les politiques environnementa-
les à suivre dans ce domaine.

l’AiR QUe l’oN ResPiRe
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En 2010, en raison de pics de pollution, des limitations 
de vitesses ont été imposées en vue de tenter de limiter 
cette pollution de l’air. Cette mesure était sans doute 
inadéquate, car ce sont des vents d’Est (venant de la 
vallée de la Ruhr) qui amenaient de la pollution. Nous 
aurions donc dû peut-être expliquer aux Allemands 
qu’ils devaient cesser de polluer.

qu’est ce que c’est La PoLLutIon de L’aIr ?

Elle résulte d’un ensemble de polluants. Je donnerai 
évidemment un avis de chimiste mais il faut faire la part 
des choses entre ce que j’appelle les pollutions natu-
relles (heureusement peu présentes ici, sauf quand les 
sables du Sahara nous tombent sur la tête une ou deux 
fois par an. Ce n’est pas très grave, quoiqu’il s’agisse de 
très fines particules. Mais on n’a pas de feux de forêt, 
ni de volcans et les érosions jouent faiblement) et les 
activités humaines. 

on classe ces dernières en trois groupes : 
•	 les	industries,	mais	les	industries	polluantes	ont	disparu	 

de Bruxelles ;
•	 les	transports	qui	constituent	le	facteur	le	plus	actif	à	 

Bruxelles ; 
•	 le	chauffage,	qui	a	évolué	au	cours	des	5	dernières	 

décennies avec l’abandon du charbon au profit du ma-
zout et du gaz naturel, causes de certains problèmes,  
différents des problèmes antérieurs.

Parmi les industries anciennement présentes à Bruxel-
les, sources de pollution dans l’environnement nous re-
trouvons : les industries métallurgiques, le recyclage et 
la fabrication de batteries, les imprimeries qui fondaient 
les caractères de plomb… À Bruxelles, nous n’avons 
pas le problème de l’industrie chimique, pétrochimi-
que, raffineries et autres.
 Concernant la production d’énergie, Bruxelles ne 
possède pas de centrales au charbon, aujourd’hui il 
s’agit de turbines gaz-vapeur, situées à la limite de la 
Région de Bruxelles. L’incinérateur est le point noir de 
Bruxelles, place qu’occupait la cokerie du Marly, fer-
mée depuis longtemps.
 Les modes de chauffage sont aussi une source de 
pollution : le charbon, le fuel, le gaz naturel, le bois, la 
tourbe, dans certains pays, les excréments, que l’on fait 
brûler (et parfois même sans cheminée dans l’habitat).

le problème central vient des transports :
•	 le	transport	aérien	;
•	 le	transport	maritime	:	Bruxelles	est	un	port	de	mer,	

il y a des grands bateaux de temps à autre. Pour une 
ville comme Copenhague, la pollution maritime est 
un facteur important ; 

•	 le	transport	routier	dominé	par	le	fameux	débat	:	die-
sel ou essence. Il y a une vingtaine d’années, environ 
20% de voitures roulaient au diesel et 80% à l’essen-
ce. Actuellement, c’est le contraire. Le LPG reste né-
gligeable ;

•	 le	chemin	de	fer	n’intervient	pas	en	Belgique,	mais	
dans des pays comme les États-Unis où les fameu-
ses locomotives diesel sont une des sources de pol-
lution ; rappelons qu’autrefois en Belgique nous avi-
ons les bonnes vieilles locomotives à vapeur : une 
fameuse source de pollution.

Mais il faut distinguer les sources des pollutions d’une 
part, de la nature même de ces polluants d’autre part. Il 
s’agit surtout des réactions de combustions, que ce soit 
le chauffage ou un moteur à explosion. 
 Si on veut se représenter visuellement la pollution de 
l’air dans la rue Belliard, je mettrais des petites bougies 
les unes à côté des autres sur cinq bandes. Par bande, 
quatre séries de bougies correspondant aux quatre cy-
lindres. Ces bougies seraient allumées en permanence : 
voilà la réalité de la pollution de l’air. Mais on ne la voit 
pas, parce elle se produit dans le moteur, mais c’est une 
combustion constante. 
 Quand le carburant brûle - c’est la chimie du carbo-
ne - il émet du CO. Le CO est présent en faible quantité 
mais en principe cette combustion émet beaucoup de 
CO2, le fameux gaz à effet de serre. Comme la réaction 
se passe toujours à haute température, avec la présence 
d’azote et de l’oxygène de l’air, se forme ce qu’on ap-
pelle des NOX, des oxydes d’azote. Le chimiste parlera 
des niveaux d’oxydation. 
 Il y a quelques années, une production de soufre 
était également source de pollution mais c’est de moins 
en moins le cas. Le soufre brûle avec l’oxygène et for-
me du SO2, les fumerolles jaunes qu’on voyait sortir des 
cheminées. On n’en voit plus maintenant – la dernière 
fois que je l’ai vu c’était à Prague en 1990. Ajoutons les 
produits ou les composés organiques, volatiles.
 D’autre part, il y a un polluant secondaire : l’ozone 
qui se forme par réaction photochimique des oxydes 
d’azote. C’est un gaz irritant mais qui se forme aussi 
naturellement, on l’oublie un peu trop souvent.
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C’est l’occasion de rappeler qu’il y a 50 ans, on s’occu-
pait de la pollution de l’air en hiver alors qu’aujourd’hui 
on s’occupe de la pollution de l’air en été parce que 
l’ozone se forme en été. Avec des exceptions puisque 
la dernière alerte avec un pic de pollution a eu lieu en 
février 2010.
 Une autre manière de présenter les choses, est 
d’analyser la pollution compte tenu de la forme ou de la 
structure physique des polluants. On raisonne alors en 
terme d’aérosols. Les fines particules sont ainsi deve-
nues un sujet prioritaire opposé aux problèmes des gaz 
et vapeurs dans l’air que sont le CO, le CO2, les oxydes 
d’azote, les composés organiques...
 Toute la chimie est derrière ces analyses. J’ai un gri-
moire de chimie contenant à peu près 1600 composés 
chimiques. De belles questions d’examen mais ça n’in-
téresse personne ! Les vapeurs d’essence contiennent 
plusieurs centaines de composés que l’on pourrait re-
trouver à l’un ou l’autre endroit dans la ville.
 Il ne faut évidemment pas oublier les métaux. Les 
fameux métaux lourds comme le plomb et le fer. Ainsi 
un tram qui freine pulvérise des particules de fer dans 
l’air. Autrefois, une des craintes concernait l’amiante 
dans l’air de nos villes, puisque les freins des voitures 
étaient à base d’amiante. Heureusement, en freinant, 
cet amiante se transformait en poussières qui n’étaient 
pas de l’amiante tel que nous le connaissons. Sinon, 
imaginez la catastrophe que nous aurions vécue 30 ans 
plus tard.

La PoLLutIon oLfactIve

Les odeurs ! Une chimie extrêmement complexe est ici 
à l’œuvre. Certes, il est possible de lister les produits, 
mais on pourrait parler de ce qu’on l’oublie très sou-
vent : le biologique. Or, pour les gens qui souffrent d’al-
lergie, c’est un facteur important. Ce sont les spores, les 
pollens ; dans certains milieux, les bactéries et même 
des moisissures. C’est un réel problème de santé publi-
que à ne pas négliger.
 Concernant les particules, nos préoccupations évo-
luent avec le temps. On mesurera ce qu’on appelle les 
PM2,5, les PM10. Mais c’est un long chemin scientifique 
à parcourir pour décider de quelle manière, on va doser 
ce genre de produits.
On mesurait autrefois les retombées de poussières à 
l’aide de jauges de dépôt. J’avais mis en place un ré-
seau (aujourd’hui abandonné) pour mesurer ces retom-

bées parce qu’on trouvait beaucoup de plomb dans les 
poussières, sur le sol. Et les enfants ont la fâcheuse ha-
bitude de toucher le sol et puis de mettre leurs doigts 
en bouche.
 On retrouvait du plomb au voisinage d’usines qui 
fabriquaient des batteries. L’IBGE avait mis en place, il 
y a quelques années, une jauge de dépôt près d’un fast-
food à Forest parce des particules de plomb se retrou-
vaient sur la terrasse. Preuve que le problème existait.
 Dans l’inventaire de l’IBGE, les différents types de pol-
luants sont dosés de façon plus ou moins permanente. Des 
stations de mesure sont réparties sur le territoire régional.  
On dose les métaux lourds, l’arsenic, le cadmium - c’est 
une obligation européenne – le chrome, le mercure, le 
nickel, le sélénium et le zinc. Puis, on retrouve aussi les 
dioxines, les fameuses dioxines qui seraient émises par 
les incinérateurs, et des poussières telles que les PM10 
et PM2,5.
 L’intérêt des données de l’IBGE est qu’elles repren-
nent les différents polluants dont j’ai parlé et le pour-
centage selon différents types de sources, c’est-à-dire 
le chauffage, les industries, les processus industriels, 
l’utilisation de solvants, la consommation énergétique 
du tertiaire, les transports et l’incinération. Il est inté-
ressant de se rendre compte que les sources contribuent 
dans des pourcentages extrêmement variés selon le 
type de polluant. 
 Dans une politique de gestion, quand on parle de 
pollution de l’air, il faut essayer de connaître combien, 
à tel endroit ou globalement, une source de pollution va 
contribuer pour un type de polluant.

faut-IL ou non s’attaquer à certaIns 
PoLLuants ?

Il n’est pas suffisant de se poser la question « D’où ve-
nons-nous ? », il convient aussi d’avoir un certain suivi de 
la pollution de l’air. On commence en 1965 à mesurer la 
pollution de l’air par la mise en place un réseau « soufre-
fumée noire ». Pour faire simple, on croyait mesurer l’aci-
dité de l’air en se disant que cette acidité était produite 
par le soufre, le fameux SO2. Le SO2 se transforme dans 
l’air en acide sulfurique, c’est-à-dire du vitriol. C’est un 
gaz extrêmement irritant. On mesurait également les fu-
mées noires. La méthode était simple : on avait des filtres 
blancs, on pompait l’air et on mesurait le noircissement 
du filtre. Sans se poser la question « De quoi s’agit-il ? ». 
Aujourd’hui les filtres sont gris clair. L’idée était, à l’épo-
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que, que le chauffage au charbon engendrait beaucoup 
de suie, des particules noires. 
 On continue à maintenir quelques points de ce ré-
seau. Autrefois Bruxelles en comptait une trentaine. 
La Belgique avait quelque 250 points de mesure dans 
les années 1960. Tout était principalement concentré à 
Bruxelles, Anvers, Gand, Liège, Charleroi. Dans les co-
keries les filtres n’étaient pas noirs, mais roux à cause 
des oxydes de fer des industries. La difficulté résidait 
dans la mesure : on ne pesait pas les filtres, mais on 
comparait les couleurs à l’aide d’une espèce d’échel-
le. Actuellement, on pèse les filtres. Les méthodes ont 
quelque peu évolué.
 Il est intéressant d’observer une alternance des pics 
été-hiver. Cette alternance été-hiver va peu à peu s’es-
tomper (et ce pratiquement d’un facteur 10). La nature 
de la pollution va évoluer au cours du temps.
 Pour un indice simple, les fumées noires, l’air n’est 
plus aussi acide qu’on le croit, - l’absence de gaz sulfu-
reux ou SO2 en est une des raisons - quoiqu’il y ait tou-
jours des oxydes d’azote dans l’air. Voilà des résultats 
assez remarquables. Autre évolution de même type, le 
plomb. On mettait des additifs de plomb dans l’essence 
pour que nos voitures tournent rond. On a fini par sup-
primer le plomb dans l’essence. 
Il est donc important de voir qu’il y a des facteurs d’évo-
lution de la pollution de l’air bien que d’autres facteurs 
doivent être pris en considération tel que l’augmenta-
tion du trafic automobile. Pour le cas de Bruxelles, de 
nombreuses études sont disponibles à l’IBGE. Mais on 
ne retrouve pas certaines tendances comme l’augmen-
tation des fines particules. 
 Or, je suis pour ma part convaincu que les fines par-
ticules doivent être un des grands problèmes de santé 
publique, d’autant plus que dans les diesels, les filtres 
laissent passer de toutes fines particules. La prise de 
conscience de cette importance ne fait que commencer 
au niveau européen.

La gestIon de La quaLIté de L’aIr

C’est une question d’espace-temps. Tout dépend : du 
lieu où on émet et de l’impact de cette émission dans 
le temps. Il faut à la fois penser au problème tout à 
fait local, c’est-à-dire à l’air que nous respirons à l’in-
térieur de l’habitat. La qualité de l’air peut aussi se 
penser au niveau d’une région, Bruxelles étant une 
région au niveau d’un continent (le dernier épisode 

de pollution de l’air, notamment les pics de pollution, 
avec les vents d’Est qui nous ont amené la pollution 
chez nous, vont poser problème au niveau continen-
tal), ou encore au niveau planétaire puisqu’on veut 
réduire les gaz à effet de serre pour lutter contre le 
réchauffement climatique ou le changement clima-
tique. J’émets toutefois des réserves à ce niveau-là. 
 L’autre volet concerne l’influence des émissions 
dans le temps, soit immédiat, soit à court, moyen et 
long terme. Ainsi la mise en place du RER pour désen-
gorger Bruxelles est un investissement à long terme. À 
l’opposé, on peut penser à des actions aux effets immé-
diats : on arrête de rouler. À moyen terme, on essaye de 
diminuer la conduite, on essaye de donner des normes 
d’émissions et ainsi de suite. 
 Par ailleurs, les objectifs de lutte contre la pollution 
de l’air ont évolué au cours des décennies. Dans les an-
nées 1960-1970, confronté à une forte mortalité, on a 
émis des normes pour le charbon, se traduisant notam-
ment par des calculs sur la hauteur des cheminées (la 
hauteur de la cheminée de l’incinérateur de Bruxelles a 
été calculée pour qu’elle soit suffisamment haute pour 
éviter des retombées sur le Palais royal voisin et pour 
que la fumée passe suffisamment loin compte tenu du 
vent sud-ouest. J’ai assisté à des réunions où on a cal-
culé la hauteur, notamment après l’assassinat du prési-
dent Kennedy, pour que quelqu’un ne puisse y grimper 
pour tirer à partir d’un point haut...).
 La philosophie était : « The solution of pollution : 
dilution », d’où le calcul de la hauteur d’une chemi-
née qui, se pratique encore. Dans les années 1980, on 
n’a pas encore la vision écologique des choses comme 
aujourd’hui. Plus tard, les pluies acides étaient un sujet 
de préoccupation, on n’en parle plus. 
 Une difficulté de raisonnement à cette époque était 
de se rendre compte que les pluies acides tombant 
sur la Suède venaient d’Angleterre car les Anglais se 
chauffaient avec du charbon : la pollution passait au-
dessus de la mer du Nord pour retomber sur la Suède. 
Évidemment les pluies acides venaient aussi des pays 
de l’Est. Nous commençons à changer notre vision.
 Les années 1990 sont marquées par la préoccupa-
tion relative au trou dans la couche d’ozone et le pro-
blème de l’ozone que nous respirons en été. On y est 
plus sensible, donc on commence à agir. 
 En 2000, commence à se mettre en place une politi-
que santé-environnement. Des questions sur les effets 
des transports sont posées et on prend conscience de la 
pollution intérieure.
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La pollution intérieure ne relève pas directement de 
l’aménagement du territoire. Mais aborder la question 
de la pollution intérieure appelle à s’interroger sur la 
façon dont on se chauffe les lieux de vie… En fait cela 
renvoie à une interrogation sur notre mode de vie.
 Actuellement, la politique de l’énergie est en lien 
direct avec la question de la pollution de l’air. Ce n’est 
pas nouveau, déjà dans les années 70, après la premiè-
re crise de l’énergie en 1973, les premiers dimanches 
sans voitures ont été instaurés dans cette optique.
 J’avais fait des mesures de pollution de l’air pour le 
premier dimanche sans voiture et tout le monde m’at-
tendait au tournant. Je n’ai jamais publié ces résultats 
parce que tout le monde se disait : « Enfin un diman-
che sans voitures, la pollution va diminuer ». C’était le 
contraire, parce que le premier dimanche sans voitures 
s’est déroulé au mois de février et tout le monde était 
resté chez soi. Comme il faisait froid, tout le monde a 
chauffé. J’ai dû essayer d’expliquer cette pollution éle-
vée quand il n’y avait plus de voitures. Je reconnais que 
le message n’est pas bien passé. 
 Le changement climatique aujourd’hui, c’est le thè-
me n°1, lié aux gaz à effet de serre.

Autre thème beaucoup plus sérieux : les fines particu-
les, les PM10 et PM2,5. Avant on prélevait d’une certaine 
manière les poussières, on en mesurait le poids. Main-
tenant, on les sépare en fonction de leur dimension, leur 
diamètre aérodynamique, c’est-à-dire leur niveau de 
pénétration possible dans les voies respiratoires. Ainsi 
les PM10 sont des particules relativement grosses mais 
qui représentent beaucoup la pollution en terme de 
poids. Les PM2,5 sont beaucoup plus fines et pénètrent 
profondément dans les alvéoles pulmonaires. Et si on 
m’écoutait, on prendrait en considération jusqu’à des 
PM1 ou même des 0,1 microns. Le micron, c’est le mil-
lionième de mètre. On tombe évidemment dans un dé-
bat important des effets des toutes fines particules. Elles 
ne pèsent pas beaucoup mais il faut se rendre compte 
que du point de vue toxicologique, elles ont une toute 
autre signification.
 J’ouvre une petite parenthèse. Si je prend une sphè-
re de 1 micron et une sphère de 10 microns, la particule 
de 10 microns pèse 1000 fois plus que la particule de 1 
micron puisque c’est une sphère (4/3.pi.r³). Par contre, 
au niveau toxicologique, la particule de 10 microns 
s’arrête au niveau des voies respiratoires supérieures 
et si je ne l’ingère pas, je ne risque pas grand chose. 
Par contre, celle de 1 micron pénètre dans les poumons, 

entraînant des effets nocifs. Ce qui pose la question des 
dangers des moteurs diesel.
 Il ne faut donc pas sous-estimer l’effet des fines par-
ticules. Elles sont faibles en quantité mais efficaces en 
niveau de pénétration dans les voies respiratoires et on 
est pas assez attentif à cela. Et les diesels sont nuisibles 
de ce point de vue.
 La gestion de la qualité de l’air se raisonne à plu-
sieurs niveaux.
 D’abord comprendre les sources : le chauffage, les 
industries, les déplacements qui émettent différents ty-
pes de polluants. Tout cela se disperse dans un certain 
environnement. La dispersion n’est pas la même selon 
que l’on soit au centre-ville, sur un grand axe, sur un 
plateau ouvert ou bien dans des canyons tels que la rue 
Belliard et la rue de la Loi. Cela se disperse d’une cer-
taine manière et expose les individus. Cela amène donc 
à se demander : « Quel air respirons-nous en réalité ? ».
 Lorsque je suis exposé à une certaine quantité pen-
dant un certain temps, je reçois une dose avec des effets 
possibles, immédiats ou à long terme. La notion d’ex-
position, l’expologie, est une science qui émerge. La 
question « à quoi sommes-nous exposés ? » devient un 
thème central. Je peux essayer évidemment autant que 
possible de limiter l’exposition, c’est-à-dire en restant 
chez moi, mais l’indoor pollution m’attend au tournant. 
Ou bien essayer, le mieux possible, de lutter à la source. 
Autrefois, on disait « The solution of pollution is dilu-
tion ». On dispersait les polluants, on les envoyait un 
peu plus loin. Malheureusement, Bruxelles est sous les 
vents sud-ouest qui envoient les polluants en Flandre, 
ce qui n’est pas toujours très sympathique !
 Quand nous essayons de mesurer l’exposition, nous 
ne respirons jamais que l’air qui est autour de nous. 
C’est une vérité première simple et évidente. Partant 
de ce constat simple, si je fais un examen précis, je me 
rends compte que je passe 90% de mon temps à l’in-
térieur : 1/3 du temps dans un lit, 1/3 du temps sur les 
lieux de travail, un certain temps dans un shopping, un 
certain temps dans un transport, et si j’ai des enfants, 
je sors 30 minutes pour les aérer, et pour un chien je 
sortirai 2 fois une demi-heure.
 Donc la qualité de l’air intérieur est importante. D’où 
les questions : quelle est la relation entre l’air intérieur 
et l’air extérieur ? Quelles sont les sources de pollutions 
intérieures ?
 Des réseaux de mesure de pollution de l’air extérieur 
existent. Les instruments ont fortement évolué. Autre-
fois, dans le réseau soufre-fumée, des petits appareils 
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barbotaient, on ramenait tous les huit jours le filtre ou 
les fioles, on en faisait l’analyse et on consignait dans 
un registre les résultats puis on calculait la moyenne 
après un an et on vous disait un an après : « Tel jour 
c’était x ou y », « il aurait mieux valu ne pas sortir ». On 
avait mis en place des réseaux où on donnait l’alerte a 
posteriori.
 Aujourd’hui, vous consultez le Net et vous savez si 
vous pouvez sortir ou non. On vous dit même un jour 
à l’avance si vous pouvez sortir, on vous donne déjà la 
qualité avec un indice.
 Ceci étant dit, faire de la dosimétrie individuelle 
pour analyser ce qu’on respire est peut-être une chose 
également importante. D’ailleurs, l’IBGE a des ambu-
lances vertes pour des problèmes aigus.

la pollution intérieure est méconnue.
Autrefois, les gens mourraient intoxiqués au CO, chez 
eux, à cause du poêle qui refoulait. Ce qu’on appelait 
le « gaz de ville » contenait du CO. On se suicidait en 
le respirant... Maintenant, on ne risque plus rien, sauf 
d’être un peu euphorique ou de mourir brûlé ou explo-
sé, mais ce n’est plus la même chose.

On se préoccupe maintenant du type de matériaux et de 
la qualité des produits.
Les effets à long terme sont aussi préoccupants, e.a. 
dans l’apparition de certains types de cancers, les effets 
mutagènes de certains produits chimiques, les allergies, 
et là je pense surtout aux spores et aux pollens (on ne 
plante pas n’importe quel arbre dans les villes !).
 Tous ces résultats sont publiés et donnent des va-
leurs réelles. Les normes sont des normes européennes 
– soit des valeurs journalières, horaires ou annuelles, 
selon les polluants.
 Il existe des valeurs horaires pour le SO2, des valeurs 
journalières, des valeurs maximum à ne pas dépasser 
en horaire ou en valeur annuelle ; idem pour les PM10. 
Les normes pour les PM2,5 ne sont pas encore fixées. 
C’est évidemment difficile de se mettre tous d’accord 
au niveau européen : il faut convaincre les vingt-sept 
État-membres.
 Pour certains autres polluants, on donne une valeur 
annuelle, une moyenne annuelle, avec parfois, un cer-
tain nombre de dépassements selon les situations.

La PoLItIque euroPéenne en matIère 
de quaLIté de L’aIr

On établit des normes à respecter au mieux. Il faut donc 
avoir les appareils pour les mesurer et des réseaux que 
l’on peut comparer entre pays. Autrefois, chaque pays 
avait ses propres conceptions de la mise en place de son 
réseau de mesure. Maintenant tous les pays européens 
ont des appareils normalisés du même type, avec des 
philosophies de mesurage plus ou moins identiques. (Je 
crois que pour le bruit c’est à peu près la même chose).
 Les voitures devront ainsi répondre à des normes 
identiques basées sur des critères bien définis, idem 
pour les carburants qui peuvent être source de pollu-
tion. Les installations devraient avoir les mêmes va-
leurs, ce qui pose un problème industriel mais aussi un 
problème de concurrence.
 La directive européenne 2008-50 sur la gestion de la 
qualité de l’air reprend à la fois les normes et la manière 
de mesurer la pollution de l’air. Ceci explique les dé-
clarations du type « On va s’attaquer au problème des 
avions » que l’on retrouve dans divers documents ou 
communications. Mais cela prendra encore vingt ans. 
Par ailleurs il faut savoir que les chiffres de l’augmenta-
tion du trafic aérien sont exponentiels.
 L’ensemble de ces éléments est à intégrer dans une 
vision globale, ce qui n’est pas évident ; il faut se méfier 
des effets pervers. Exemple : Je vais augmenter la flui-
dité du trafic pour diminuer la pollution. Tout le monde 
se dit « Chouette, ça roule mieux ». Alors il y a plus de 
voitures et le résultat est nul. 
 Ou encore : « Je vais calfeutrer mon habitat pour 
consommer moins », mais c’est plus pollué chez moi 
maintenant. Je peux citer des tas d’exemples comme 
ceux-là. « Je vais rouler à vélo c’est mieux pour ma 
santé », mais je roule tout de même derrière les pots 
d’échappement, ce qui n’est peut-être pas très bon.
 Je crois qu’il y a une relation entre aménagement 
du territoire et mode de vie et inversement. Avant, on 
a voulu séparer les lieux de travail insalubres des lieux 
d’habitat. La théorie du Corbusier a conduit au mé-
tro-boulot-dodo. La théorie arrangeait bien Monsieur 
Ford : à chacun sa voiture, signe de promotion sociale et 
d’une meilleure qualité de vie. Personne ne pensait à la 
pollution.
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Les choIx technoLogIques

Certains choix technologiques ont un impact qui en-
traîne des effets paradoxaux.
 Faut-il autoriser l’implantation de certaines entrepri-
ses ? Le débat est important car des formes de pollution 
peuvent y être associées. J’ai connu les réactions d’in-
dustriels : « Vous nous empêchez de travailler » confron-
tés à notre position « Vous allez polluer ». Nous étions les 
« méchants ». 
 Aujourd’hui l’Internet permet de travailler à dis-
tance, donc chez soi, on ne doit plus se déplacer. C’est 
peut-être bien, mais socialement ce travail à domicile 
peut présenter d’autres inconvénients. De plus, des 
problèmes de pollution intérieure vont émerger alors 
que celle-ci n’était pas présente sur les lieux de travail.
 On peut jouer sur les modes de chauffage.
 On peut souhaiter plus de transports en commun 
assurant une meilleure mobilité – position sous-tendue 
par cette philosophie du « On doit rester mobiles ». Mais 
faut-il vraiment s’agiter tout le temps ?
 Il y a nombre de plans : bruxellois, wallon, de l’air. Il 
y a l’idée de la lutte contre le réchauffement climatique, 
qui est devenu le plan n°1. 
 Il y a des stratégies, les plans fédéraux du déve-
loppement durable - on en est au troisième ou au qua-
trième - la politique santé-environnement du « National 
Environnemental Health Action Plan » c’est-à-dire le 
plan de la politique santé-environnement où on com-
mence à se dire que l’environnement doit prendre en 
considération la santé de l’homme.
 Il y a accumulation de débats qui renvoient d’une 
manière ou d’une autre aux modes de vie.
 Prenons l’exemple des transports ou celui du nom-
bre de véhicules diesel. Les modes de transport relèvent 
des modes de vie. L’école à côté de la maison ou faut-il 
traverser la ville pour aller à l’école ? Les magasins à 
la périphérie de la ville ou faut-il les mettre au centre ? 
Les camions doivent-ils aussi arriver au centre ? Pour 
le transport, le mieux est, pour moi, de consommer le 
moins d’essence possible grâce à une gestion optimali-
sée des déplacements.
 Gérer la fluidité a aussi des effets pervers : il suffit 
d’augmenter de 30 secondes la durée d’un feu rouge 
pour que vous ayez une catastrophe environnementale 
dans les rues. Pour certains, les pots catalytiques posent 
des question. Le covoiturage, a aussi des effets pervers : 
dans certains pays comme aux États-Unis, des voies prio-
ritaires sont permises aux voitures emmenant plusieurs 

personnes à bord. Du coup, des gens se sont trouvés un 
nouveau métier : ils sont venus trouver les automobilistes 
en disant : « Si vous me donnez un dollar, je vous accom-
pagne, comme ça vous roulerez plus vite ».
L’interdiction de stationnement en voirie oblige la per-
sonne à tourner plus longtemps pour trouver une place, 
augmentant du coup la pollution… Je ne suis pas op-
posé à l’utilisation du vélo, mais à Bruxelles ce n’est pas 
évident. 
 La question de l’habitat concerne également les 
modes de vie : il faut isoler, mais pas trop, comment 
se chauffer… Quelle est la bonne implantation des 
habitations ?
 L’évolution du secteur tertiaire va poser davantage 
de problèmes à Bruxelles maintenant que les industries 
sont parties .
 Même genre de débat : Comment doit-on se chauf-
fer ? Est-ce qu’on établit un système de chauffage col-
lectif ou individuel ? Si le collectif ne fonctionne pas, 
tout le monde a froid. Une seule cheminée ou beaucoup 
de petites cheminées ? Ça fait encore l’objet de bien des 
discussions. Je n’ai pas toujours la réponse.. 
 La réflexion sur notre mode de vie comme sur les 
choix d’aménagement du territoire doit encadrer la ré-
flexion sur la qualité et la pollution de l’air. 
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1 Heating, Ventilation & Air Conditioning.

Marie Poupé
ingénieure planificateur  
Bruxelles Environnement,  
Division Autorisations, Service Plan Bruit

  Le bruit fait partie intégrante de l’activité humai-
ne : il est insidieux, produit par toute communauté qui 
en est l’auteur en même temps qu’elle le subit….

Les ménages bruxellois considèrent le bruit comme 
étant la plus importante nuisance environnementale. 
54% sont insatisfaits de l’environnement sonore de 
la Région, 20% trouvent leur lieu de résidence trop 
bruyant. Parmi les types de bruit problématiques, les 
bruits routier, de voisinage et d’avions sont les plus fré-
quemment cités (respectivement 29%, 21% et 17%).

en ce qui concerne les plaintes :
•	 plus	 de	 60%	 des	 plaintes	 à	 Bruxelles	 Environne-

ment sont des plaintes bruit (hors bruit transports) 
(+ de 400) ;

•	 les	principales	sources	sont	les	HVAC1	(43%)	et	la	
musique (24%) ;

•	 les	principaux	 secteurs	d’activités	 sont	 l’Horeca	et	
les loisirs (33%), les ménages (21%) et les commer-
ces (15%) ;

•	 entre	 2003	 et	 2006	:	 2.630	 plaintes	 sont	 liées	 aux	
avions.

Notons les différences entre un bruit et un son. Du point 
de vue physique, un son peut être défini comme une 
variation de pression qui peut être détectée par l’oreille 
humaine. 
 Le bruit est vécu comme une gêne ou une agres-
sion. C’est une problématique difficile à appréhender 
car elle est fonction de la sensibilité de chacun et de son 
appréciation subjective (autoroute – défavorable >< cir-
cuit automobile – favorable ; réveil matin – douloureux 
>< baladeur – plaisant).

Pourquoi employer le décibel pour mesurer l’amplitude 
d’un son ?
Si l’oreille humaine est capable de supporter des varia-
tions de pression allant de 20 µPa à 20 Pa, elle ne per-
çoit pas un doublement de pression acoustique comme 
un doublement de niveau de bruit. Il existe entre ces 2 
valeurs un facteur de 1 million.
 Pour résoudre ce problème d’échelle linéaire, on 
utilise une échelle dite logarithmique qui a l’avantage 
d’étirer les petites valeurs et de compresser les grandes. 
Les résultats de cette fonction s’expriment en décibel. 
L’échelle ainsi obtenue s’échelonne entre 0 dB, seuil de 
perception ou d’audibilité (20 µPa) et 120 dB, seuil de 
douleur (20 Pa). 
 Le dB(A) est le plus couramment utilisé pour les me-
sures de bruit dans l’environnement et en milieu indus-
triel. Il offre, en général, une bonne corrélation entre 
le phénomène physique qu’est le bruit et la sensation 
ressentie par une personne.

DU BRUit PoUR RiEn ?

marie Poupé

DU BRUiT PoUR RieN

Niveaux sonores 
l’échelle des niveaux sonores accompagnée du type d’ambiance qui 
génère ces niveaux sonores, des sensations ressenties et du niveau 
d’intelligibilité de la parole :
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ImPacts sur La santé en régIon 
bruxeLLoIse

Les effets sur la santé sont fonction du niveau sonore 
mais également de la durée d’exposition au bruit. 
 Selon une récente étude européenne, les personnes 
soumises à une exposition au bruit routier en journée 
de 50 dB(A) durant plus de 20 ans présentent un risque 
potentiel accru de crise cardiaque de 40%. En Région 
de Bruxelles-Capitale, cela concerne 58% de la popula-
tion (575.000 personnes).

Les sources du bruIt

Il existe différents types de bruits repris dans les caté-
gories suivantes :
Bruit structurel
•	 route
•	 transport	en	commun
•	 train
•	 avion
Bruit des installations
•	 installations	classées	(ventilation,	chantier)
•	 autres	(salles	de	spectacles,	de	sports,	horeca,	disco-

thèques)
Bruit de voisinage
•	 écoles,	jeux,	etc.
•	 sirènes,	alarmes,	foires,	marchés,	etc.

Les PoLItIques de PréventIon et 
de Lutte contre Le bruIt

Quelle stratégie mettre en œuvre ?
lutte par cible
•	 bruit	structurel
•	 bruit	des	installations	(et	chantiers)
•	 bruit	de	voisinage
Hiérarchie des principes d’actions
•	 réduction	à	la	source
•	 réduction	à	la	propagation
•	 isolation
Diversité des moyens
•	 réglementations	
•	 encadrement	et	recommandations	(avis,	permis	 

d’urbanisme, permis d’environnement, guide,  
études PN ?, …)

•	 communication	et	sensibilisation	
•	 études	et	données	(cadastres,	stations	de	mesures,…)
•	 instruments	financiers	(primes,	taxes,	travaux,	…)

Dans quel domaine et pour quel public ?
Outre la sensibilisation dans les domaines du « bien vi-
vre ensemble », la lutte contre le bruit se situe surtout 
dans les domaines suivants :
•	 stratégie	(directives,	lois,	conventions,	plans)
•	 aménagement	du	territoire	et	urbanisme	(PRAS,	PPAS,	

schéma directeur, ZIR, lotissement)
•	 travaux	publics	(voiries,	infrastructure	de	transports,	

espaces verts)
•	 construction	 (logements	 et	 non	 résidentiel	 (écoles,	

hôpitaux, etc.).

DU BRUit PoUR RiEn ?

marie Poupé

Les effets du bruit sur la santé.
Les durées d’exposition journalières sans séquelles en fonction du 
niveau sonore.
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Cela concerne donc aussi bien le secteur professionnel, 
que les administrations et les particuliers.
 Il faut attendre le 25 juin 2002 pour que soit adoptée 
la directive - cadre 2002/49/CE relative à l’évaluation et 
à la gestion du bruit dans l’environnement. Cette direc-
tive a pour objectif de définir une approche commune 
à tous les États membres, destinée à éviter, prévenir ou 
réduire les effets nuisibles de l’exposition au bruit dans 
l’environnement. Ses leviers d’actions sont : 
•	 la	surveillance	du	problème	environnemental	 

 Cartes d’exposition au bruit ;
•	 les	plans	d’action:	visant	à	réduire	le	bruit	ambiant	

si nécessaire et à préserver la qualité de l’environ-
nement sonore lorsqu’elle est satisfaisante ;

•	 l’information	du	public.

le plan de prévention et de lutte contre le bruit et 
les vibrations en milieu urbain en Région de bruxelles-
capitale
Le 2 avril 2009, le Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale adoptait le 2e plan de prévention et 
de lutte contre le bruit. Ce plan se compose des 10 axes 
d’actions suivants (ce qui représente 44 prescriptions) :
•	 un	cadre	de	référence	de	plus	en	plus	précis
•	 une	gestion	adaptée	et	coordonnée	de	la	plainte
•	 un	territoire	préservé
•	 une	circulation	routière	modérée
•	 des	transports	en	commun	plus	silencieux

•	 un	trafic	aérien	sous	surveillance
•	 des	sources	ponctuelles	mieux	ciblées
•	 une	responsabilisation	individuelle	accrue
•	 la	promotion	de	nouvelles	technologies
•	 des	outils	pour	isoler	les	bâtiments

On retrouve dans le plan :
•	 des	instruments	de	contrôle	(stations	de	mesures)
•	 des	conventions	avec	la	SNCB	et	la	STIB
•	 des	subsides	à	l’isolation	des	logements
•	 des	actions	sur	les	points	noirs,	route,	fer,	RER	et	tram
•	 de	la	sensibilisation	(guide,	campagne	d’information,	

etc.)

L’accent a été renforcé sur :
•	 le	bruit	routier
•	 la	limitation	du	trafic
•	 la	capacité	environnementale	des	voiries
•	 la	définition	et	la	protection	de	zones	calmes
•	 l’accord	de	coopération	sur	le	bruit	des	avions
•	 le	confort	acoustique	des	logements
•	 la	promotion	de	nouvelles	technologies	
 (sources ponctuelles)
•	 l’observatoire	de	suivi	des	plaintes
•	 la	mise	à	jour	des	indicateurs	et	le	suivi	des	nuisances.
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1970  1970 -1992 : Premières directives = bruit à l’émission

1996  1996 : livre vert – la politique future de la lutte contre le bruit = exposition au bruit

1997  17.07.1997 : ordonnance relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain

1998  Premiers arrêtés relatifs aux bruits de voisinage et des installations classées

1999  lutte contre le bruit du trafic aérien 27.05.1999

2000  1er Plan approuvé le 21 juin 2000 = plan d’actions

2001  2001 : Directive relative aux pneumatiques des véhicules à moteur

2002  25 juin 2002 : Directive – cadre 2002/49/Ce relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement

  lutte contre le bruit de voisinage 21.11.2002

  lutte contre le bruit et les vibrations des installations classées 24.11.2002

  méthode de contrôle et conditions de mesures de bruit 21.12.2002

2009  2e Plan de prévention et de lutte contre le Bruit en milieu urbain

CoNTexTe RÉGlemeNTAiRe
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constats – La cartograPhIe stratégIque
du bruIt (2006)

Contexte 
•	 la	Directive	européenne	2002/49	(art.7)	prévoit	que	

les États-membres doivent réaliser une cartographie 
stratégique du bruit. 

•	 la	 Région	 de	 BruxellesCapitale	 est	 considérée	
comme une agglomération au sens de la Directive 
(plus de 250.000 habitants) d’où découle l’obligation 
d’élaborer une cartographie du bruit des transports 
(avions, routes et trains) et industriel.

•	 cadastre	bruit	routier	:	2001,	actualisation	en	2006
•	 cadastres	avions	2004	et	2006
•	 cadastres	bruit	ferroviaire	&	des	TC	(hors	bus)	:	ac-

tualisation en 2006
•	 cadastre	du	bruit	industriel	:	Groupe	de	travail	inter-

ne Bruxelles Environnement.
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les objectifs de la cartographie du bruit :
•	 détermination	 des	 niveaux	 de	 bruit	 liés	 aux	 diffé-

rentes sources de bruit sur le territoire de la Région 
bruxelloise

•	 localisation	des	zones	bruyantes,	peu	bruyantes,	 
calmes

•	 détermination	des	points	noirs
•	 exposition	de	la	population
•	 exposition	des	bâtiments	sensibles
•	 détermination	de	zones	de	conflit
•	 dépassements	des	valeurs	limites
•	 outils	 d’aide	 à	 la	 décision	 (projets	 de	 réaménage-

ment entre autres)

Données de base pour l’élaboration de la cartographie 
du bruit 
•	 des	caractéristiques	du	trafic	
 (flux de trafic, type de matériel, vitesses, etc.)
•	 des	caractéristiques	des	routes	
 (tracés, revêtements routiers)

Le schéma suivant illustre 
la méthodologie suivie pour 
l’élaboration de la cartographie 
du bruit.
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La cartograPhIe stratégIque du bruIt

Bruxelles Environnement a publié son premier atlas 
« Bruit des transports ». Cet atlas répertorie les résultats 
des études effectuées dans le cadre de la cartographie 
stratégique du bruit pour l’année civile 2006 demandée 
par la Directive européenne 2002/49. Il offre une lec-
ture globale de l’impact sonore de chacun des modes de 
transports et tous modes confondus. Il s’agit d’un véri-
table outil stratégique et de planification en matière de 
lutte contre le bruit. (Disponible sur le site Internet de 
Bruxelles Environnement.)

Les niveaux de bruit sont particulièrement élevés et 
étendus dans les zones comportant peu d’obstacles à la 
propagation, comme c’est le cas autour des axes auto-
routiers ou métropolitains menant vers la A12 Anvers, 
la A3/E40 Liège, la A4/E411 Namur ou encore le Ring 
Ouest à hauteur d’Anderlecht et de Forest, et le Ring 
Est à Auderghem. 
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La constatation vaut également pour les « pénétran-
tes » : à l’Est, le boulevard Léopold III, le boulevard de la 
Woluwe, la chaussée et l’avenue de Tervuren ; au Sud, 
l’avenue de la Foresterie, la drève de Lorraine qui mène 
au Bois de la Cambre; à l’Ouest le boulevard Henri Si-
monet ; au Nord l’avenue de l’Exposition Universelle et 
la chaussée de Vilvoorde.
 La situation est identique en bordure des grands 
parcs urbains, comme le Bois de la Cambre, le Parc du 
Cinquantenaire ou encore le Parc Royal.
Par contre, sur des axes bordés de bâtiments, comme 
la Petite Ceinture autour du Pentagone et la Moyenne 
Ceinture, le bruit reste relativement concentré sur les 
axes routiers.

La Ville de Bruxelles (excepté sa partie sud) et les 
communes d’Evere, de Schaerbeek, de Molenbeek 
Saint-Jean, de Woluwe Saint-Lambert et de Woluwe 
Saint-Pierre subissent en partie des niveaux sonores su-
périeurs à 55dB(A) sur une période de 24h, seuil à partir 
duquel une gêne importante est ressentie.

Trafic aérien 
(Indicateur Lden - 2006) 

Les tendances générales observées pour l’indicateur Lden montrent 
que les deux tiers du territoire bruxellois subissent l’influence des acti-

vités de l’aéroport.

Trafic routier 
(Indicateur Lden - 2006) 

Les axes routiers majeurs présentent un Lden compris entre 70  
et 75 dB(A).
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Trafic des trams et métros 
(Indicateur Lden - 2006) 

Globalement, l’impact acoustique des trams et métro aérien est relative-
ment faible sur la Région de Bruxelles-Capitale.

Trafic ferroviaire 
(Indicateur Lden - 2006) 

Le bruit du trafic ferroviaire impacte une partie non négligeable du 
territoire, notamment dans la partie Nord-Est et Sud-Ouest, selon l’axe 

logique du réseau SNCB via la jonction Nord-Midi. Les autres lignes 
du réseau sont moins bruyantes et ont donc moins d’influence sur le 

territoire bruxellois.

Cartes de multi-exposition  
(Indicateur Lden - 2006)
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Les niveaux de bruit dépassent les 70 dB(A) à proxi-
mité immédiate des voies et sont compris entre 55 à 65 
dB(A) sur de larges zones contiguës où la propagation 
rencontre peu d’obstacle. La propagation du bruit est 
plus importante dans les zones ouvertes (canal, gare de 
triage, forêt de Soignes et Anderlecht). 

Les cartes de multi-exposition Lden cumulent les sources 
de bruit (routier, tramway et métro aérien, ferroviaire et 
aérien) et illustrent, tous modes de transports confondus, 
la gêne sonore globale durant la semaine. La méthode 
de calcul consiste à additionner les énergies acoustiques 
des différentes sources en un point donné.
 Les cartes multi-exposition permettent d’avoir une 
vision des niveaux de bruit générés par tous les trans-
ports de la ville plus proche de la réalité vécue par les 
habitants que l’analyse distincte des sources. Elles per-
mettent de relativiser les transports les uns par rapport 
aux autres. Les cartes par source restent pertinentes 
dans la recherche de solutions. Les impacts cumulés 
des transports provoquent un niveau sonore Lden su-
périeur à 45 dB(A) sur la grande majorité du territoire, à 
l’exception du Sud de la Région. 
 Au Nord, les nuisances sonores sont principalement 
causées par les routes aériennes au départ de la piste 
25R, les lignes ferroviaires depuis la gare du Nord vers 
la gare de Schaerbeek Formation et les axes de péné-
tration depuis le Ring (A12, avenue de Vilvoorde, bou-
levard Léopold III).
 A l’Est, les routes aériennes dites du tournant gau-
che et, dans une moindre mesure, le Ring, influencent 
les résultats.
 A l’Ouest, les sources de bruit sont les lignes de train 
28, 50, 50 A, 60 et 96, le Ring et les pénétrantes routiè-
res (route de Lennik, boulevard Henri Simonet).
 Pour un Lden supérieur à 55 dB(A), le bruit routier 
est prédominant, suivi par les bruits des trafics aérien 
et ferroviaire. Les tramways et métros sont minoritaires. 
En comparant les tableaux par source, il est intéressant 
de souligner que le seuil de gêne diurne Lden de 55 
dB(A) fixé par l’OMS est franchi pour 39% de la popu-
lation en raison du seul bruit routier, pour 6% en raison 
du seul bruit des avions et pour 2% en raison du seul 
bruit des trains.
 Le trafic routier expose à lui seul en Lden 10% de la 
population à un niveau de bruit supérieur à 65 dB(A). 
C’est dix fois plus que pour le bruit lié au trafic ferro-
viaire (1%). Le bruit du trafic aérien n’intervient quasi 
plus à partir de ce niveau sonore.

Cartes prospectives (Indicateur Lden - 2006 >< 2015) 
ex. Projet de Plan IRIS II : Scénario Volontariste

Projet de Plan IRIS II : Scénario avec tarification
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Pour la réalisation des cartes de conflit, des valeurs gui-
des à ne pas dépasser ont été proposées de manière 
prospective pour les différentes affectations du sol défi-
nies dans le Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS) 
de Bruxelles-Capitale. Ces valeurs pour les habitations 
et les espaces verts sont plus strictes que celles prévues 
par le Plan Bruit.
 Sur la majeure partie du territoire, les niveaux so-
nores modélisés respectent globalement les valeurs 
seuils attendues (en vert sur la carte) selon les affecta-
tions définies par le PRAS. Il y a donc peu de risques de 
conflits liés à l’impact acoustique des transports dans 
ces zones.
 Les zones plus bruyantes qu’attendu sont en géné-
ral situées aux abords immédiats des grands axes et 
des axes radiaux et/ou sous l’influence de l’aéroport de 
Bruxelles-National. 
 La confrontation de la carte de conflits en Lden avec 
les zones d’habitations du PRAS montre que des conflits 
apparaissent à l’Est de la Région dans les communes 
d’Evere, de Woluwe-Saint-Lambert et de Woluwe-Saint- 
Pierre en raison du bruit des avions, de manière plus 
forte à Haren en raison du bruit cumulé des avions 
et des trains, le long de la ligne ferroviaire 161 à Wa-
termael-Boitsfort, le long de la ligne ferroviaire 50A à 
Anderlecht, le long du Ring à Anderlecht et le long de 
beaucoup de voiries à Uccle. 

•	 Toutes	sources	confondues	:	63%	>	55	dB(A)	jour	et	
nuit (Lden)

•	 Route	:	42%	>	55	dB(A)	jour	et	nuit	(Lden)
•	 Avions	:	12,5%	>	55	dB(A)	jour	et	nuit	(Lden)
•	 Avions	:	 34.000	 personnes	 réveillées	 le	 weekend	

(LAmax > 70 dB(A))
•	 Chemin	de	fer	:	4%	>	à	55	dB(A)	jour	et	nuit	(Lden)
•	 Trams	et	Métro	aérien	:	1.000	bruxellois	>	55	dB(A)	

jour et nuit (Lden)

De manière générale, en situation existante, l’impact 
des transports en commun (tramway et métro aérien) 
sur la Région est relativement faible. Les niveaux de 
bruit importants sont observés à proximité des rails.
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Cartes de conflit (Indicateur Lden – 2006)
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Outils d’aide à la décision (projets de réaménagement entre autres). 
Exposition de la population (Indicateur Lden - 2006)
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Les soLutIons urbanIstIques

On peut trouver différentes solutions de prévention et 
de lutte contre le bruit en milieu urbain dans les domai-
nes suivants : 
la mobilité
•	 répartition	des	sources	de	bruit	liées	au	transport	
•	 promotion	des	modes	de	déplacement	plus	respec-

tueux de l’environnement
•	 réduire	la	vitesse	des	véhicules	motorisés	en	milieu	

urbain contribuent à améliorer l’ambiance sonore 
des quartiers.

l’aménagement des voiries
Les aménagements locaux de voirie (ralentisseurs de 
vitesse, plateaux, dévoiements latéraux, etc.) ou les dé-
limitations de zones à statut spécifique (zones 30, zones 
résidentielles, zone piétonne et réservée au jeu, etc.) 
ont un impact sur la mobilité et la vitesse de circulation 
et, de façon indirecte, sur le niveau de bruit lié au trafic 
routier.
l’affectation du sol
Les plans d’affectation du sol sont des outils de planifi-
cation permettant d’anticiper les impacts négatifs d’une 
affectation générant du bruit (industries, commerces, 
etc.) à proximité d’une affectation plus sensible (loge-
ments, hôpitaux, etc.) ou d’éloigner la source de bruit 
par rapport aux espaces à protéger.
l’aménagement d’espaces tampons, de zones calmes
La création d’espaces tampons est encore une solution 
pour se protéger des bruits de la ville.
 La Région de Bruxelles-Capitale est reconnue pour 
ses parcs et le caractère vert de ses intérieurs d’îlot. 
Ceux-ci contribuent à la qualité du cadre de vie par le 
calme et la verdure.
l’agencement des bâtiments
L’implantation des bâtiments, les uns par rapport aux 
autres, joue un rôle acoustique important. Par exemple, 
des bâtiments mitoyens ou reliés entre eux par des murs 
de clôture constituent des obstacles efficaces au bruit.
 Des bâtiments plus élevés et affectés à des fonc-
tions moins sensibles en bordure d’une source de bruit 
(une autoroute par exemple) constituent également un 
moyen efficace de protéger des bâtiments plus bas et 
plus sensibles à l’arrière.
le placement d’obstacles à la propagation du bruit
Les murs antibruit, les écrans acoustiques, les merlons 
de terre, etc. sont des aménagements très utiles et per-
formants pour limiter la propagation du bruit. Mais leur 
implantation n’est pas facile en ville et il est important 

que l’esthétique de ceux-ci soit prise en considération 
dans le paysage urbain.
Agir sur le choix des matériaux
Les éléments constitutifs du milieu urbain (bâtiments, 
murs, revêtements de sol, mobiliers urbains, etc.) pos-
sèdent des qualités acoustiques plus ou moins réfléchis-
santes ou absorbantes selon les matériaux utilisés. Le 
choix d’un revêtement pour une voirie est également 
un élément important dans la maîtrise de l’ambiance 
sonore urbaine.
Créer des effets de masque
En présence de plusieurs bruits, l’effet de masque per-
met de n’en distinguer que certains d’entre eux, pré-
férentiellement les plus agréables. Ainsi, la présence 
d’une fontaine, d’un rideau d’arbres parcouru par le 
vent peut atténuer voir faire disparaître le bruit d’une 
source plus désagréable, telle qu’une route.

Exemples d’aménagements de voiries (l’avenue de la 
Foresterie, l’autoroute E40, le boulevard du Triomphe, 
le Bois de la Cambre)
Principes généraux
•	 réduire	les	flux
•	 mettre	en	œuvre	un	asphalte	performant
•	 changer	le	profil	de	la	voirie	
•	 éloigner	la	source	de	bruit	des	habitations
•	 réduire	les	vitesses
•	 mettre	en	place	une	zone	30	latérale
•	 réduire	la	largeur	des	bandes
•	 prévoir	des	aménagements	locaux	(ex.	plateaux	aux	

carrefours)
•	 mettre	en	œuvre	des	obstacles	à	la	propagation	:	dif-

ficile en milieu urbain (faisable pour une autoroute).

bruIt à L’IntérIeur des bâtIments

Quels bruits ?
•	 bruits	extérieurs	:	en	voirie	publique	ou	en	intérieur	

d’îlot : trafic, jardins, terrasses…
•	 bruits	intérieurs	
•	 bruits	aériens	:	voix,	télévision,	musique,	etc.
•	 bruits	d’impact	:	pas,	bruits	de	pas,	chute	ou	dépla-

cement d’objets, vibrations émises par des machi-
nes, qui se transmettent par la structure.

Une même source peut parfois produire à la fois des 
sons aériens et d’impact (ex. machine à laver).



77DU BRUit PoUR RiEn ?

marie Poupé

Quelles solutions ?
Dans un bâtiment, la transmission des bruits entre habi-
tations, ou de l’extérieur vers l’intérieur de l’habitation, 
peut être réduite de différentes manières.
 On parle d’isolation acoustique quand on traite la 
transmission des bruits, et de correction acoustique 
quand on traite l’absorption et la réflexion du son sans 
modifier les propriétés de transmission de la paroi. Dans 
ce dernier cas, on veillera à faire attention au temps de 
réverbération. La réverbération est dépendante du vo-
lume, des matériaux qui recouvrent sol, murs et plafond 
et de l’ameublement du local.

On peut également agir :
Dès la conception du plan 
•	 L’organisation	et	l’orientation	des	pièces	au	sein	d’un	

bâtiment peuvent améliorer sensiblement le confort 
acoustique des occupants. Ainsi, il est plus judicieux 
de placer les locaux dit « de vie » (salle à manger, 
cuisine, etc.) ou de service (salle de bain) du côté 
de la façade bruyante et de réserver la façade cal-
me aux locaux de repos ou de travail. Dans le même 
ordre d’idée, les locaux renfermant des installations 
bruyantes (chaudières, conditionnement d’air, etc.) 
seront éloignés des espaces de séjour par des zo-
nes de transition (escalier, couloir, etc.). Lorsqu’elles 
sont installées en toiture, il faudra veiller à orienter 
ces installations bruyantes vers les zones non habi-
tées ou à les placer derrière des parois étanches.

sur le choix des matériaux 
•	 Plus	un	matériau	possède	un	effet	de	masse	et	un	ef-

fet de ressort, meilleur est son effet d’isolation acous-
tique. L’effet de masse provient de la densité et de 
l’épaisseur du matériau. Autrement dit, à épaisseur 
égale, une cloison en béton isolera mieux qu’une 
cloison en plâtre. L’effet de ressort amortit les vibra-
tions : il peut être mis en application en combinant 
différents types de matériaux (brique, gyproc, laine 
minérale…) dans les parois doubles.

en luttant contre les fuites acoustiques ; là où l’air passe, le 
bruit passe 
•	 Une	bonne	isolation	acoustique	suppose	une	bonne	

étanchéité à l’air (mais il faut néanmoins éviter de le 
faire au détriment de la ventilation normale des lo-
caux). En matière acoustique, les éléments faibles 
d’une façade sont constitués essentiellement par les 
fenêtres, portes et toitures. Mais tous percements, 
cheminées, soupiraux, bouches et gaines d’aération, 
boîtes aux lettres, caisses à volets, etc. constituent des 

voies d’entrée auxquels il faut être attentif. 
 Les solutions consistent à renforcer l’étanchéité des 

joints, à placer une double fenêtre ou un sous-toit, à 
changer les vitrages, etc.

en renforçant l’isolation acoustique de la façade 
•	 Celleci	entraîne	une	réduction	du	bruit	ambiant	à	

l’intérieur de l’habitation. Toutefois, les bruits émis 
par les voisins, jusque là inaudibles, peuvent deve-
nir dérangeants. Pour atténuer la transmission des 
bruits d’une habitation à l’autre, il est également 
possible d’agir sur l’isolement acoustique des parois 
communes et sur les revêtements de sol.

la norme
Il existe une norme nationale d’isolation acoustique : la 
NBN S01-400-1. Elle est d’application pour toutes les 
constructions neuves et les rénovations pour lesquel-
les un permis d’urbanisme a été demandé après février 
2008. Elle concerne :
•	 la	réverbération	dans	les	halls	et	cages	d’escaliers
•	 l’isolation	au	bruit	 aérien	a	 l’intérieur	des	 immeu-

bles
•	 l’isolation	au	bruit	de	choc
•	 l’isolation	au	bruit	aérien	des	façades	(et	toitures)
•	 le	niveau	sonore	des	installations	techniques
•	 le	dépassement	du	niveau	de	bruit	de	fond
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bruIt de voIsInage

charte de bon voisinage
La grande diversité d’activités qui se rencontrent en Ré-
gion de Bruxelles-Capitale peut engendrer des nuisan-
ces sonores : musique, éclats de voix, terrasses, klaxons, 
livraisons,…

Les enjeux sont : 
Pour les habitants :
•	 bénéficier	de	meilleures	conditions	de	vie
•	 participer	au	développement	du	quartier
•	 disposer	d’un	choix	étendu	de	services	de	proximité
Pour les commerces :
•	 asseoir	l’activité	de	façon	pérenne
•	 assurer	la	médiation	avec	les	riverains	et	la	police
•	 valoriser	 la	 diversité	 des	 activités	 économiques,	

culturelles et de loisirs
Pour la Région :
•	 renforcer	 l’attractivité	de	 la	région	en	soutenant	 la	

diversité des offres en soirée et la nuit
•	 garantir	le	respect	du	cadre	de	vie	des	habitants
•	 favoriser	de	bonnes	conditions	de	travail	des	acteurs	

de la nuit
Pour la Police :
•	 favoriser	le	dialogue	et	la	concertation
•	 limiter	 les	 interventions	auprès	des	établissements	

du quartier
Comment réduire les conflits ?
•	 améliorer	la	vie	locale,	
•	 favoriser	le	«	vivre	ensemble	»
•	 établir	une	«	charte	»	c’estàdire	un	outil	non	régle-

mentaire fixant des valeurs incitatives
•	 la	 démarche	:	 démocratie	 participative	 favorisant	

l’implication de tous
•	 rappel	de	la	réglementation	et	des	engagements	de	

chacun

concLusIons en LIen avec Le futur Prdd

En matière de réduction des nuisances sonores, les po-
litiques préexistaient au PRD (ordonnance bruit 1997 et 
1er plan bruit 2000). 
 Le PRD 2002 a essentiellement mis l’action sur le 
bruit issu des transports (routier, avions et chemin de 
fer) et sur les mesures complémentaires à mettre en œu-
vre (isolation acoustique - liseré d’intervention acousti-
que) lorsque les normes OMS en matière de protection 
des personnes ne peuvent être atteindre (en particulier 
le long des axes fortement fréquentés.). Une large part 
a été accordée au trafic routier, en terme de spéciali-
sation des voiries (espace structurant à intégration en-
vironnementale renforcée, renforcement de la fonction 
de séjour) et de zones 30. 

Quels sont les résultats ?
Les objectifs de réduction du trafic routier n’ont pas été 
atteints, au contraire le trafic a continué d’augmenter. 
Par contre, du côté du chemin de fer, l’accord de colla-
boration avec la SNCB, dans le cadre du RER en par-
ticulier, devrait porter ses fruits. Pour la lutte contre le 
bruit des avions, l’arrêté avions permet de sanctionner 
(et d’induire à terme un changement dans le chef des 
compagnies aériennes) mais n’apporte pas une solution 
au survol des populations par les avions.
 En terme de sensibilisation et de prise de conscien-
ce, tant dans le chef de la population que dans le chef 
des gestionnaires d’infrastructures, l’impact du PRD 
2002 est très positif. 
 Les recommandations en matière de gestion de la 
circulation et d’aménagement des voiries en fonction 
de leur hiérarchie et de leur spécialisation (vitesse, re-
vêtement, mode de conduite) ont également induit un 
changement dans le chef des concepteurs dans la ma-
nière d’aborder un projet.
 Il faut néanmoins regretter que les objectifs et moyens 
« bruit » du PRD 2002 n’aient pas suffisamment servi de 
support et d’argument dans l’élaboration des projets.
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PersPectIves

L’augmentation de la population va entraîner une haus-
se des demandes en déplacements, en activités, en zo-
nes récréatives de plein air, etc. et en conséquence une 
hausse de sources sonores. Or le bruit est une des pre-
mières causes de déménagement en-dehors de la ville 
(attention à l’exode urbain). Il est dès lors indispensable 
de développer des formations en acoustique chez les 
entrepreneurs, architectes,… (mise en œuvre, réno-
vation, construction) et de multiplier les zones calmes 
accessibles à tous et de ramener les niveaux de bruit 
compatibles avec la qualité de vie et la santé, etc.
 En matière de réduction des nuisances sonores, l’in-
tégration de critères bruit aux autres politiques semble 
être une mesure à préconiser pour viser un impact le 
plus large possible. L’intégration de critères bruit dans 
le PRAS, dans le COBAT, l’imposition de normes dans 
la réglementation (visant la détermination d’indicateurs 
de protection des riverains dans les bâtiments), la défi-
nition d’une capacité environnementale des voiries et 
la préservation et/ou le développement de zones cal-
mes sont des mesures qui pourraient à terme permettre 
d’augmenter l’efficacité des politiques en matière de 
réduction des nuisances sonores. 

L’objectif est de faire de la Région de Bruxelles-Capita-
le une ville-région dotée un environnement de qualité.
De manière générale, le PRDD devrait reprendre les 
grands enjeux et axes d’actions des plans environne-
mentaux qu’il chapeaute, tandis que ces derniers dé-
tailleraient les mesures à mettre en œuvre. 

Pour plus d’informations
Le site Internet de Bruxelles Environnement : 
http://www.bruxellesenvironnement.be
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  Nous allons commencer cet exposé par une in-
troduction sur la problématique urbaine des villes en 
général aujourd’hui et sur le changement du modèle 
de développement des morphologies urbaines. Ensuite, 
nous allons observer comment les deux villes études de 
cas (Nantes en France et Curitiba au Brésil) ont pu réo-
rienter le développement urbain, social, économique et 
culturel à travers des politiques publiques fortes. En-
fin, nous essayerons de développer les opportunités qui 
sont liées à l’élaboration du PRDD, qui est en élabora-
tion aujourd’hui à Bruxelles et nous tracerons quelques 
conclusions.

Concernant la problématique urbaine des villes dans 
le monde. Nous savons qu’il y a eu une augmentation 
des taux d’urbanisation, puisqu’en 1950, 28% de la po-
pulation mondiale vivait en ville, alors qu’en 2008, ce 
pourcentage s’élevait à 50% (et donc 50% vivait en mi-
lieu rural). Selon les prévisions des Nations Unies pour 
2050, 68% à peu près de la population mondiale vivra 
en ville. Il faut se rendre compte que les problèmes liés 
au développement des villes deviendront de plus en 
plus importants.

Au regard de ce constat mondial, nous observons des 
modes de consommation assez déséquilibrés.
 Par exemple, nous remarquons que la consomma-
tion d’énergie d’une personne qui habite en Amérique 
du Nord et d’une personne qui habite en Afrique est très 
différente. Si tous les habitants de la planète consom-
maient avec la même intensité que les Nord-améri-
cains, il serait impossible de répondre à la demande.
 Ensuite, concernant l’accès aux services et aux 
équipements de la ville, nous observons qu’il y a des 
taux d’inégalité assez élevés. L’éducation devient plu-
tôt un coût pour certains gouvernements plutôt qu’un 
investissement.

Les différences par habitant, en dollars investis en édu-
cation, entre un pays de l’OCDE et un pays du sud sont 
connues. De même pour la santé, l’espérance de vie 
d’une personne d’Afrique en 1998 était de 48 ans, et la 
moyenne dans les pays industrialisés était de 78 ans.
Nous pouvons observer qu’une nouvelle dynamique de 
concentration spatiale de la richesse s’est installée dans 
quelques villes du monde notamment en Amérique du 
Nord, au Canada, en Europe occidentale et dans quel-
ques villes asiatiques. Dans le reste du monde, peu de 
villes se trouvent dans cette situation.
 Toutes ces situations mettent en évidence que toutes 
les problématiques ont leur origine et se développent 
dans les villes et que la crise actuelle de l’urbain s’ins-
crit dans une crise générale majeure de l’environne-
ment et de l’éthique.
 Concernant le processus de développement des 
morphologies urbaines, nous savons que celui-ci est 
un processus social complexe. L’espace de la ville est 
une construction sociale et par conséquent l’espace ur-
bain est le reflet d’un projet de société. Dans ce projet 
de société, plusieurs acteurs participent avec des idées 
et des perceptions de la réalité très différentes. Donc, 
un conflit entre acteurs peut s’installer avec toutes les 
variables que présente le développement urbain, des 
composantes très dynamiques et très complexes comme 
les composantes politiques, économiques, historiques, 
culturelles, et autres.
 Il existe toute une problématique liée au change-
ment de modèle de développement de la ville, au sens 
où à travers l’histoire le modèle de développement de 
la ville compacte s’est fait à partir de la construction de 
lieux. À côté de cela, avec l’introduction et l’usage mas-
sif de l’automobile, beaucoup d’espaces de « flux » se 
sont développés dans la ville et une nouvelle logique de 
production de celle-ci s’est installée : la ville diffuse.
 Aujourd’hui, dans plusieurs villes du monde nous 
pouvons voir qu’il y a eu une transformation des espa-
ces lieux en espaces de flux, par exemple à Bruxelles 
(Belgique), à Barcelone (Espagne) et à Santiago (Chili). 
Nous pouvons constater que l’approche fonctionnalis-
te de la ville et l’usage massif de l’automobile, entre 
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Axes de croissance  
linéaire de la ville 

1. Réseau Transport Public 
2. Planification des sols 

3. Système routier
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autres, ont introduit une rupture dans le processus de 
continuité historique du développement des morpholo-
gies urbaines qui ont mené à la situation insoutenable 
actuelle de la ville dans sa production spatiale et dans 
sa production de sens.
 Nous avons choisi comme études de cas, des villes 
où des politiques publiques fortes ont permis une réo-
rientation du développement urbain, social, économi-
que, culturel et environnemental.
 Ces deux villes sont : la ville de Curitiba, au Brésil 
et la ville de Nantes en France. Ces villes sont des cas 
assez exceptionnels dans le monde et la capacité d’éla-
borer une politique de développement de la ville cen-
trée sur des changements de comportements citoyens 
est exemplaire dans ces deux villes. La démarche de 
ces villes témoigne de 30 ans d’expérience dans ce 
domaine.

curItIba

Curibita se situe au Brésil. Le Brésil est le plus grand 
pays d’Amérique latine avec 198 millions d’habitants 
et un PIB par habitant de 12 200 dollars. La ville se si-
tue au sud-est du pays, elle est la capitale de l’État du 
Paraná avec à peu près 1 million et demi d’habitants. 
La ville a été fondée au XVIIe siècle et à partir de ce 
moment, beaucoup d’immigrants sont venus y habiter. 
Il y a donc beaucoup de diversité et de mixité culturelle 
dans la ville. Dès les années 1960, l’accroissement dé-
mographique de Curitiba se traduit par la prolifération 
de bidonvilles, un développement urbain incohérent et 
l’invasion des automobiles dans le centre-ville. 
 Par rapport au contexte historique et urbain, depuis 
sa fondation, la ville a connu plusieurs plans urbanisti-
ques dont les plus importants sont le Plan « Agache », le 
Plan Préliminaire et le Plan Directeur d’Urbanisme. Le 
Plan « Agache » a été élaboré en 1943 par l’architecte 
et urbaniste français Alfred Agache. Ce Plan définissait 
comme prioritaire l’assainissement, la décongestion des 
voiries et la structuration des centres pour permettre le 
développement de la vie sociale et commerciale. 
 En 1965, le Plan Préliminaire a été instauré. Ce plan 
a préparé le Plan Directeur d’Urbanisme qui, lui, a été 
instauré en 1966. Ce Plan Préliminaire a vraiment créé 
les structures pour permettre l’implantation et le déve-
loppement du Plan Directeur. 
 En 1965 toujours, l’Instituto de Pesquisa y Planeja-
mento Urbano de Curitiba -IPPUC- (Institut de Recher-

che et Planification Urbaine de Curitiba) a été créé, 
ayant pour objectif la coordination du processus de dé-
veloppement de la ville. Cet institut est formé par une 
équipe de professionnels multidisciplinaires qui ont 
suivi tout le développement de la ville et qui ont élabo-
ré des indicateurs par rapport à plusieurs thématiques 
urbaines. Ils pouvaient émettre des avis et développer 
des stratégies par rapport au processus en cours.
Le développement cohérent de la ville de Curitiba a été 
rendu possible parce qu’il y a eu une continuité dans 
la volonté politique du maire (Jaime Lerner, architecte) 
qui a occupé plusieurs mandants. Le maintien de son 
équipe a assuré une continuité du processus de déve-
loppement de la ville.

Le Plan Directeur de 1966 a établi que la politique des 
transports publics s’associe à la planification des sols et 
à la structure du système routier sur la base de défini-
tion d’axes de croissance linéaire pour la ville.

L’aspect intéressant de cette politique de développe-
ment de la ville, est que le transport public soit devenu 
un outil du développement urbain. Les trois composan-
tes du principe de base de la politique de développe-
ment urbain de Curitiba ont été : 
•	 un	réseau	de	transport	public	efficace	;
•	 la	planification	des	sols	;
•	 la	structure	du	système	routier.

un réseau de transPort PubLIc effIcace

À partir des années 1970, la mairie de Curitiba eut la 
vision d’investir de grands budgets dans le réseau de 
transport collectif afin de lui octroyer des effets structu-
rants au niveau du développement de la ville, c’est-à-
dire d’intégrer le réseau de transport public aux objec-
tifs de planification urbaine. 
 Ce système de transport fonctionne avec le concept 
de RIT (Réseau Intégré de Transport). Cette intégration 
se fait de deux façons : une intégration physique, c’est-
à-dire qu’à partir de 1974, les deux premiers sites pro-
pres de bus sont construits, suivis par trois autres pour 
devenir cinq sites propres qui parcourent plus ou moins 
toute la ville. Il y a aussi une intégration tarifaire, à 
partir de 1980, avec la construction des premiers termi-
naux d’intégration : on paye un seul ticket (le tarif social 
unique) et on peut changer plusieurs fois de bus, sans 
payer chaque fois le ticket.
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 L’image suivante permet d’observer le processus de 
développement des axes de site propre de transport pu-
blic dans la ville de Curitiba. Il a débuté en 1974 avec ces 
deux premiers axes de site propre, ensuite des maillages 
de bus se sont développés autour de ces axes. En 1982, 
les cinq axes sont déjà construits. Par après, le réseau de 
transport public s’est densifié autour de ceux-ci.
 Le réseau de transport public de Curitiba est consti-

tué principalement par ces cinq axes structurants avec 
des lignes de bus concentriques inter-quartier et des 
pôles d’échange d’autobus.
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Sur l’image ci-dessus, nous pouvons observer la spatia-
lité de la rue à Curitiba : il y a le site propre au milieu, 
avec un aller-retour des bus et, des deux côtés, nous 
avons le trafic automobile assez tranquille et aussi des 
parkings pour les automobiles. Les bus qui circulent sur 
ces axes sont des bus bi-articulés qui peuvent transpor-
ter jusqu’à 270 passagers.
Chaque personne à Curitiba reconnaît parfaitement le 
type du bus en fonction de sa couleur. Le bus express 
est le seul à parcourir les sites propres. (illustration)
Curitiba a instauré des stations-tube, où on attend le 
bus et où on achète son ticket. Auparavant le chauffeur 
devait à la fois conduire, donner le ticket, rembourser. 
Avec ces stations, on évite une perte de temps à chaque 
arrêt de bus.

La PLanIfIcatIon des soLs

Le Plan Directeur de 1966 proposait 4 axes principaux 
fixant la planification des sols : 
•	 une	 politique	 publique	 de	 développement	 urbain	

qui proposait une densification urbaine autour des 
principaux axes de déplacements du réseau de 
transport public ;

•	 une	politique	publique	de	développement	économi-
que qui a impulsé un processus d’industrialisation 
à Curitiba et qui en 1974 a créé le projet « Cidade 
Industrial de Curitiba » - CIC – (ville industrielle de 
Curitiba avec des incubateurs d’entreprises) ;

•	 une	 politique	 publique	 de	 développement	 cultu-
rel initiée par la promotion d’identité sur la base de 
références urbaines, à travers la transformation de 
rues à forte circulation automobile en rues piétonnes 
et grâce à la préservation du patrimoine architectu-
ral, historique et culturel ;

•	 une	 politique	 publique	 de	 développement	 social	
qui se développa à travers des politiques d’accès à 
l’éducation et à la culture (« réverbères du savoir », 
l’université libre de l’environnement, « l’opéra de fil 
de fer »…), d’accès à la santé, d’accès à l’habitat et 
d’accès à l’emploi.
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La plantation de nombreux arbres et la création de 
nombreux parcs participèrent de manière importante 
aux politiques publiques de création et de préservation 
des espaces verts à Curitiba. La ville passa de 0,5 m² 
d’espace vert par habitant à 52m² en 20 ans alors que 
l’OMS recommande 9m² d’espace vert par habitant. 
Comme nouvelle création d’espaces verts, nous avons : 
le jardin botanique qui est près du centre-ville et où 
sont développés des programmes d’intégration des 
enfants et des adolescents. Sont aussi offertes des for-
mations professionnelles dans le domaine du jardinage 
et de l’horticulture. Nous avons d’autres grands parcs 
comme le parc « Tangua » et le parc « Tingui ».
 Pour réaliser tous ces changements à Curitiba, la po-
litique d’éducation à l’environnement a été très impor-
tante. Et pour cela, les autorités ont créé une université 
qui s’appelle l’« Université Libre de l’Environnement » 
qui a permis la diffusion et la sensibilisation de connais-
sances environnementales de toute la population de 
la ville en ce compris des programmes d’intégration 
de l’enfance et de l’adolescence (la problématique de 
« l’enfant de rue » est en effet assez importante au Bré-
sil). Il est intéressant de relever parmi d’autres aspects 
éducatifs la construction d’une bibliothèque dans cha-
que quartier qui s’appelle le « réverbère du savoir » où 
les enfants peuvent faire leurs devoirs et ont accès aux 
ordinateurs et à internet.
 Par rapport au programme d’éducation environne-
mentale, se sont développés des programmes concer-
nant les déchets, notamment le programme « Ordures 
qui ne sont pas des ordures », qui a beaucoup de suc-
cès dans les bidonvilles : comme l’accès des camions de 
poubelles était impossible, on a créé certains points où 
les gens pouvaient ramener leurs déchets en échange 
de tickets de transport ou d’alimentation.

La structure du système routIer

Pour organiser ces axes structurants, la Municipalité de 
Curitiba a choisi d’utiliser trois rues au lieu d’une. Ainsi 
le trafic routier est réparti sur trois artères aux fonctions 
bien spécifiques. Ce système des trois artères qui a été 
appelé « système ternaire » : une rue centrale, où circu-
lent les bus rouges en site propre, une rue d’accès à la 
ville, donc de trafic automobile assez rapide et une rue 
de trafic automobile de sortie de la ville.
 Nous pouvons constater comment Curitiba a su met-
tre en place un modèle de développement à partir prin-

cipalement d’une gouvernance urbaine centrée sur des 
politiques sociales et participatives de la ville et aussi 
en prenant le transport public comme outil de dévelop-
pement urbain.
 « A Curitiba, 1,3 millions de passagers utilisent cha-
que jour le transport public. 28% des utilisateurs de la 
ligne express sont des automobilistes convertis. Dans 
cette ville, 75% des déplacements s’effectuent en trans-
port public.1 » 

nantes

Nantes est située au Nord-Ouest de la France a été la 
première ville française à réintégrer le tramway (en 
1985). En 1991, la ville s’est dotée d’un Plan de Déplace-
ment Urbain. La ligne d’action numéro un de ce Plan a 
été le développement de l’offre alternative à la voiture.
 Les principales infrastructures de déplacement à 
Nantes sont : un réseau de transports publics composé de 
trois lignes de tramway et plusieurs lignes d’autobus, un 
réseau ferroviaire, des parkings d’échange, un périphéri-
que de 42 km, des zones « 30 km/h », un réseau intercom-
munal de continuités piétonnes (180 km) et un réseau 
intercommunal de continuités deux-roues (225 km).
 Il existe différentes insertions urbaines du tramway 
à Nantes, parfois en site propre, en site banalisé ou alors 
en partageant l’espace avec le piéton et le cycliste. 
Les effets structurants du tramway ont transformé les es-
paces de la ville de Nantes et grâce à ceux-ci une produc-
tion d’espace public de qualité a été rendue possible.
 Par exemple, au Cours des Cinquante Otages (cen-
tre-ville de Nantes), où il y avait une vraie autoroute 
urbaine avec quatre bandes de voitures aller et quatre 
bandes retour, aujourd’hui, cet espace est partagé avec 
quatre bandes de voitures au total (deux allers et deux 
retours) et quatre bandes où le tramway a son espace 
de circulation, le piéton pouvant se déplacer tranquil-
lement, ainsi que le cycliste, avec une qualité d’espace 
public très remarquable.
 À partir de l’exemple de ces deux villes qui ont pris 
le transport public comme outil de développement ur-
bain, nous pouvons observer que la politique de mobi-
lité a une influence sur plusieurs autres aspects de la 
ville, tels que : la qualité de l’air, les nuisances sonores, 
les émissions de CO2, la politique de planification des 
sols (modèle de développement urbain, ville compacte 
- ville diffuse), la politique de production d’espaces pu-
blics de qualité, l’efficacité énergétique,…
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 Il est possible d’associer la production d’espaces pu-
blics de qualité à la politique de mobilité avec la plani-
fication des sols, comme nous l’avons vu à Curitiba.
 Le Plan Directeur d’Urbanisme à Curitiba et le Plan 
de Déplacement Urbain à Nantes ont été très impor-
tants dans le changement de modèle du développe-
ment de ces deux villes. 
 À Bruxelles, le PRDD pourrait être aussi une oppor-
tunité de réorienter le processus de développement, 
ayant comme axe structurant l’enjeu environnemental 
qui aujourd’hui est devenu un vrai enjeu de société vu 
la situation actuelle de l’après-Kyoto et ce qui s’est pas-
sé à Copenhague.
 
Une campagne d’information et de sensibilisation au 
PRDD constitue un aspect important, puisque la prise 
de conscience citoyenne est majeure. Ce plan n’est pas 
seulement un outil technique mais il doit porter aussi 
sur une réflexion sur un projet de société, comme ce 
fut le cas de Curitiba et de Nantes qui prirent en consi-
dération non seulement l’environnement mais aussi 
l’obligation de transmettre l’héritage de leur urbanité 
et l’avenir de la planète entière.

Pour conclure, nous pensons que le processus de recons-
truction de la ville ou de reconstruction de son urbanité 
est un objectif politique, social et spatial majeur qui né-
cessite entre autres le déploiement d’une politique pu-
blique forte. Celle-ci dépend de deux préalables. Ces 
politiques devraient être envisagées à travers un proces-
sus participatif saisi comme le résultat d’une négociation 
entre acteurs. Deuxièmement, la reconstruction de la vil-
le dans sa dimension spatiale pourrait être envisagée à 
partir d’un nouvelle politique de mobilité qui ferait aussi 
partie d’une politique globale de développement de la 
ville où la notion de lieu serait primordiale en termes 
d’identification, d’accessibilité et d’appropriation sociale 
et culturelle. Ainsi, cette politique de mobilité pourrait 
être centrée sur le développement d’un réseau de trans-
port public efficace et producteur d’espaces publics de 
qualité dans la ville.
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René Schoonbrodt 
Docteur en sociologie, Co-fondateur de l’ARAU 

  Que retenir de cette 41e ECUM consacrée au sol 
de la ville, à l’air, à l’eau et au feu ? Le choix de ces thè-
mes fut guidé par le futur projet de PRDD, ce qui pousse 
l’ARAU à s’équiper afin d’intervenir dans son contenu 
face au critère de la politique de la ville. 
 
Le texte reprend quelques idées que j’ai énoncées avec 
une certaine imprudence dès la fin de la session. Elles 
n’engagent que moi ; la position de l’ARAU sera élaborée 
ultérieurement sur la base des acquis de cette ECUM. 
 Un petit mot de méthodologie. Ce texte ne résume 
pas les dix exposés, ce qui serait présomptueux vu leur 
qualité générale et particulière, ainsi que par la masse 
des informations communiquées. Depuis des années, 
sinon davantage, et après avoir écouté mille et une 
conférences, je tente de retenir « une » idée, celle qui 
s’ajoute à celles qui déjà m’habitent, une relation non 
encore perçue entre des faits, un concept nouveau. Il 
peut certes y avoir d’autres techniques de travail, mais 
ce texte repose sur cette méthode d’enrichissement 
intellectuel. 
 En prenant l’ensemble des exposés spécialisés, ri-
ches de leur nouveauté, il m’apparaît tout d’abord que 
la ville est dans ses formes et sa gestion de plus en plus 
perçue comme un facteur clé des solutions à apporter 
face à la détérioration de l’environnement global. Re-
connaissons qu’il y a là une véritable rupture épisté-
mologique d’abord, politique ensuite. Car la ville nous 
fut présentée comme cause de la crise de l’environ-
nement, en écho pourrait-on dire de la condamnation 
générale de la ville par les moralistes de tout bord1. 
Aujourd’hui, elle apparaît dans certains milieux dans 
ce qu’elle est : la solution. Voilà une rupture intellec-
tuelle que l’ARAU, avec d’autres, a produite au cours 
de ces quarante dernières années. Mais la perception 
de la ville comme solution doit encore s’approfondir : 
les débats qui s’organisent dans le but de produire le 
futur PRDD peuvent y contribuer. 

Le feu

Il renvoie au réchauffement climatique, traité magis-
tralement par le Professeur Pierre Ozer. Je retiens son 
insistance « dramatique » sur l’aveuglement de tous et 
de chacun sur la réalité du phénomène. En réalité, le 
monde – les habitants de cette terre, les responsables 
politiques, les chefs d’entreprise, les militants syndi-
caux, les culturels… – est atteint d’une profonde sur-
dité. Ni entendre, ni voir. Produire et consommer : tenir 
son assiette à deux mains et regarder dans l’assiette des 
autres. L’échec de Copenhague s’explique, mais cette 
fermeture au changement imposée par les États comme 
par les opinions publiques fait peur. 
 Comment briser cet autisme effrayant, cette surdité 
et cet aveuglement ? La réponse n’est pas simple : mais je 
pense qu’aucune solution n’est crédible ni efficace si la 
société refuse de nommer, d’identifier la cause première : 
les modes de production capitaliste, leur finalité. 
 Ceci appelle aussitôt l’audace d’une recherche cou-
rageuse sur les enseignements du marxisme et du so-
cialisme. Et leur dépassement dans un monde orienté 
vers la décroissance guidée par la justice. Il y a donc 
plus à faire qu’à changer les comportements individuels 
– que les crises changeront, nolens volens. 
 Il faut repenser le socialisme – et l’apport de la ville 
dans la construction positive de la décroissance.
 Et se méfier des changements que le capitalisme 
propose non pour notre bonheur mais pour garder la 
maîtrise du monde. Son thème devient : non plus la 
possession (la consommation basée sur la propriété des 
biens) mais la jouissance partagée ; l’homme quittera 
son statut de propriétaire (réel ou en puissance) pour 
devenir un usager soumis, lui, à de multiples contrats 
qui seront sources, eux-mêmes, du profit. Ce déplace-
ment des sources du profit aura comme effet d’enlacer, 
d’entraver, le consommateur perpétuel dans de multi-
ples contrats léonins devant lesquels il sera dépourvu 
de toute capacité d’action. Car il sera seul face un ap-
pareil tout puissant dont dépend sa survie2.
Bâtir une société écologique, construire une ville juste 
est entrer en conflit. Vouloir une ville sans conflit est 
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2 Faut-il ici rappeler Proudhon ? « Qu’est-ce que la propriété ? La 
propriété, est le veto mis sur la circulation par les détenteurs de ca-
pitaux et d’instruments de travail. Pour faire lever ce veto et obtenir 
passage, le consommateur-producteur paie à la propriété un droit 
qui suivant la circonstance et l’objet, prend tour à tour, les noms de 

rente, fermage, loyer, intérêt de l’argent, bénéfice, agio, escompte, 
commission, privilège monopole, prime, cumul, sinécure, pot-de-
vin, etc.… »

littéralement un rêve, plus exactement rechercher une 
société totalitaire. Mais il y a conflit et conflit ; selon 
qu’ils conduisent à la stagnation ou à l’avenir. Fran-
cis Radermaker nous a révélé un conflit tenu caché, 
même par les responsables du parti Ecolo (!) : le choix 
entre deux voies du traitement des déchets, le tri ou 
l’incinération. Le gouvernement de Bruxelles est tra-
versé par cette opposition : un ministre PS soutient l’in-
cinération, un ministre Ecolo le tri. La difficulté vient 
du fait que le choix de l’incinération coûte cher aux 
contribuables et entraîne une masse d’effets pervers. 
C’est connu. Mais le plus grave : l’incinération n’incite 
pas la population à avoir des comportements écologi-
ques, prudents. Il n’y a pas ce rappel constant qu’exi-
ge le tri, facteur d’une conscientisation supérieure. Et 
comment l’opinion et les politiques pourront-ils s’op-
poser avec légitimité à l’installation d’un incinérateur 
aux marches de la Région comme l’avait envisagé la 
Région flamande ? Bref, ce conflit caché ne se résoudra 
que par l’appel au public et à ses propres responsabi-
lités. Public auquel il faudra aussi apprendre que les 
capacités de production d’électricité par l’incinérateur 
sont étranglées par les nucléaires ! Un point important 
de vigilance lors des débats sur le PRDD. 

Par ailleurs, l’insistance de Francis Radermaker sur le 
rôle des espaces verts dans la ville ne me rassure pas 
complètement. 
 Oui aux espaces verts, de taille réduite, disséminés 
dans le tissu urbain ; inquiétude devant les projets tels 
Tour et Taxis, Delta, Schaerbeek… Et effarement de-
vant les projets d’architecture où la volonté de puissan-
ce, l’arrogance, cherche à produire une nature « techni-
que » excluant ce que la nature contient de hasardeux, 
donc de stimulation à la découverte, à l’intelligence. 
Refus de voir transformer Bruxelles en Dubaï ! 

L’eau

Valérie Mahaut développe une vision d’aménagement 
à long terme, proposant de faire réapparaître l’eau dans 
les rues de la ville. Ce faisant, elle va à l’encontre, à 
rebours, des aménagements hygiénistes du XIXe siècle. 
Celui-ci fut marqué par les épidémies de choléra dues 
à la consommation d’eau souillée par l’urbanisation 
galopante, ainsi que par les miasmes s’élevant des rus 
pollués courant à ciel ouvert. Faute d’épurer l’eau (la 
laver…), les urbanistes l’enterrèrent. « Cachez ce sein 
que je ne saurais voir… ». Autant échapper aux effets 
pervers d’une industrialisation et d’une urbanisation 
sans régulation ! Je rappelle, en complément, ce que 
Henri Guérrand et Fabio Ciuffini ont appris à l’ARAU : 
la construction des égouts répond aussi au pavement 
des rues, lui-même exigé par l’augmentation du trafic 
des voitures aux roues cerclées de fer, tirées par des 
chevaux. Elles s’embourbaient à la moindre pluie dans 
les voies non pavées. Mais il était impossible de paver 
les rues sans prévoir un système d’écoulement des eaux 
de pluies. (Et le raccordement des ménages à l’égout 
se fit très lentement, pour des raisons de coûts et parce 
que l’on pouvait valoriser le contenu des fosses !).
 Aujourd’hui, la ville du développement durable ap-
pelle à redécouvrir cette eau qui fait la vie, et qui, ayant 
quitté notre vue, échappait à nos soins. Revoir dans les 
rues couler une rivière peut être un plaisir ; ce doit aussi 
rappeler tous les jours nos responsabilités. Et ce parta-
ge de certains espaces publics aura aussi pour effet de 
limiter la place de la voiture dans la ville, et cela, c’est 
toujours bon à prendre. 
 Cette vision à long terme cependant, me fait crain-
dre une forme de la ville que l’ARAU s’efforce d’écarter 
depuis sa création : à savoir la discontinuité des implan-
tations des bâtiments. L’ARAU, d’une manière constan-
te, défend la rue, la place, le boulevard, l’avenue. Son 
modèle est haussmannien : Paris, Saint-Pétersbourg 
autant que le Bruxelles du XIXe siècle et que les villes 
italiennes. La crainte est que le futur PRDD introduise 
les formes des périphéries fonctionnalistes dans le tissu 
urbain ancien doit nous habiter. Pour des raisons écolo-
giques et d’urbanité.
 Christiane Franck nous a donné un exposé au conte-
nu remarquable à plus d’un titre : les potentialités et les 
réalisations d’un service public et la confiance qu’il faut 
avoir dans la potabilité de l’eau du robinet. 
On ne peut sous-estimer cette valeur, partie intégrante 
de la médecine préventive, quand on assiste depuis des 
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mois aux drames des pays dont les eaux potables sont 
détruites par les catastrophes d’origine naturelle ou 
non. Dans une perspective de décroissance, volontaire 
ou imposée, disposer d’un service public efficace est un 
atout magnifique. 
D’un point de vue écologique, il me paraît que certains 
produits heurtent frontalement une sage politique de 
l’eau. Ainsi, une visite à Batibouw vous offre une gam-
me de baignoire de plus en plus volumineuses : on peut 
y jouer à quatre, cinq, six ! J’ai vu des dizaines de mo-
dèles, tous grands consommateurs d’une eau à consom-
mer quoi qu’il en soit avec parcimonie. Des 4 x 4 du 
bain ! Même folie !
 La nécessité de réparer tous les égouts de la Région 
n’échappe à personne : mais les responsables des plans 
et des travaux devraient, à nos yeux, développer des 
politiques d’information plus ouvertes. Il y a là un man-
que certain de sensibilité démocratique, une suspicion 
devant la démocratie participative. Il est vrai que Viva-
qua est une intercommunale. On connaît les communes 
pour le goût effréné de la « proximité » !
 Mais, au fait, pourquoi Vivaqua n’est-elle pas un or-
ganisme régional ?
 De même, pourquoi la Région ne retirerait-elle pas 
la station d’épuration Nord des mains du privé ?

La terre

Saïd Fadili a livré des informations rares sur le degré 
de pollution des sols. C’est un domaine technique qui 
m’est étranger mais j’ai été stupéfait tant par le travail 
bilantaire de Bruxelles-Environnement que par l’am-
pleur des tâches à accomplir dès aujourd’hui : ? sur 
deux serait pollué ! Son exposé a, pour moi, soulevé des 
questions auxquelles le PRDD doit répondre. La pre-
mière relève de l’image de la Région : informé du ni-
veau de pollution des sol, l’humble citoyen qui désirait 
habiter Bruxelles ne va-t-il pas hésiter ? Ou le résident 
ne cherchera-il pas à « fuir » dans de saines campagnes, 
augmentant du coup une pollution accrue due à la mo-
bilité, source de pollution dont n’a pas parlé suffisam-
ment Saïd Fadili, me semble-il, car il s’est centré surtout 
sur les sites de vieilles industries. La deuxième est plus 
technique : sera-t-il suffisant, à long terme, de couvrir 
les sols pollués d’une dalle de béton ? Les coûts d’une 
opération en profondeur sont certes énormes, mais la 
solution de la dalle ne reporte-t-elle pas le danger dans 
le plus long terme ? Quoi qu’il en soit, la Région doit 
être claire dans ses intentions, ses programmes, ses so-
lutions techniques et ses moyens financiers. Un grand 
chapitre pour le futur PRDD.
 Je connais Harry Mardulyn depuis longtemps. Après 
sa conférence, il m’a confié sa satisfaction de voir que je 
m’intéressais à la nature.
 Bizarre ce soupçon que la nature m’est étrangère : 
d’autres le partagent ! Est-ce que la défense de la ville 
habitée poursuivie pendant des lustres fonde cette opi-
nion ? Il est vrai que peu savent que dans ma jeunesse 
j’ai parcouru les Fagnes et l’Hertogenwald dans tous les 
sens, le jour et la nuit. Ce qui me permet de corriger un 
détail de l’exposé de Harry Mardulyn : les Fagnes furent 
travaillées par l’homme depuis l’Antiquité. Je pense à 
la voie romaine (la « via mansuerisca »), je pense à « La 
Vecquée » - voie crée par les Princes Évêques de Liège. 
Je pense à l’utilisation de la tourbe pour le chauffage… 
La totalité du territoire belge fut travaillée au cours des 
temps (mais il semble qu’un peu de forêt charbonnière, 
qui freina l’avancée de César, résiste du côté de Gem-
bloux. Un anthropologue anglais, Frazer, a d’ailleurs in-
sisté sur la ressemblance entre la Belgique et une tribu 
himalayenne en terme d’exploitation du sol !
 L’exposé de Harry Mardulyn met l’accent sur l’im-
périeuse nécessité de protéger, garantir, reconstruire 
la biodiversité. Question de salut pour la terre et ac-
cessoirement pour l’humanité. Il y a cependant un pe-
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tit quelque chose qui me gêne, comme une faiblesse 
dans la démonstration, dans le « pour quoi ». Philoso-
phiquement, nous sommes confrontés à une rupture : 
nous étions maîtres de la nature, et voilà que main-
tenant il faudra s’y soumettre. Cette position scienti-
fique et éthique ne paraît pas évidente, ne s’emboîte 
pas bien avec d’autres conceptions de l’avenir. Ainsi, 
le soir de cette conférence, un Prix Nobel occupait 
l’écran de la télévision et affirmait que les nanotech-
nologies allaient changer le monde. Deux bonds en 
avant dont l’un peut paraître proche d’un retour au 
passé, l’autre une autre forme de « grand soir ». Quoi 
qu’il en soit, Harry Mardulyn a raison d’insister sur la 
nécessaire formation des agents des services publics, 
formation orientée par le souci de la biodiversité. Il a 
totalement raison de proposer la sauvegarde des inté-
rieurs d’îlots… ce qui n’est pas contradictoire avec une 
politique de densification de la ville. Mais je rappelle 
toutefois mes points d’interrogation anciens déjà sur 
les grands espaces verts, sur le danger de créer des 
zones vertes monovalentes, comme c’est prévu sur les 
sites Tour et Taxis, Delta, Schaerbeek Formation. Je 
pense à la multiplication de la verdure dans les quar-
tiers, dans les rues, à leur proximité et à leur sécurisa-
tion. Autant de projets pour le futur PRDD.

L’aIr

Écouter un expose de Jacques Kummer est une chance 
et un délice, car il allie science et humanité. Il rappelle 
un point central, historique, de la confusion mentale 
qui a dicté – et craignons-le pour l’avenir – l’attitude 
des responsables économiques, politiques et sociaux 
confrontés à la pollution de l’air. Ce point : la dilution 
comme politique de lutte contre la pollution atmos-
phérique. Ce stratagème, cette feinte, ce biais, renvoie 
aussi à l’aménagement du territoire, et, plus avant, dans 
l’application des principes de la Charte d’Athènes, et 
spécialement les articles 77 et 78 fixant la solution du 
zonage. Habiter, travailler, se récréer et circuler : qua-
tre fonctions, quatre zones. Ou, pour imager : un trèfle 
à trois feuilles et des nervures de circulation. Chacun 
chez soi : et chez vous, faites ce que vous voulez. 
 Cette dispersion, cette dilution dans l’espace ter-
ritorial qui renvoie les familles dans le bon air des lo-
tissements, autorise une grande liberté aux industries. 
Elle diminue la visibilité de ce qui se passe réellement, 
et, partant, la réactivité politique des habitants. Cette 
configuration de l’aménagement du territoire épargne 
la nécessité d’une politique de l’environnement, elle 
en rabaisse la demande. Le retour à la ville change la 
donne : le rapprochement des fonctions urbaines, leur 
cohabitation, la proximité, la densité… conduisent « na-
turellement » à prendre en compte les effets pervers de 
l’action des uns et des autres. La politique de la ville 
est ainsi au cœur de la politique de l’environnement. 
C’est ici un point central du futur PRDD, son principe 
fondateur. 
 Jaques Kummer insiste aussi sur les effets dange-
reux des particules fines qu’émettent les moteurs au 
diesel. La circulation, ses agressions pulmonaires, sont 
aussi au centre du PRDD dont l’objet sera de poser 
autrement la question de la mobilité. L’ARAU doit être 
d’une vigilance forte en cette matière, en se méfiant de 
certains faux-amis, comme la direction de la STIB.
 
Merci à Jacques Kummer de rappeler ces divers fonda-
mentaux que trop de monde n’a pas envie d’entendre. 
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3 Traduit de l’italien par Ida Marsiglio. Ed Arléa, 2010

Le bruIt

Marie Poupé articule son intervention sur le désir de 
silence dans la ville. Luttez contre le bruit – impératif 
qui s’adresse à tous si le PRDD doit répondre à quel-
que chose de réel ; Marie Poupé avance des proposi-
tions, e.a., dans la perspective de supprimer l’argument 
central de l’exode urbain (de l’urbaphobie) : le bruit, in-
voqué comme justification, sinon argutie. En effet, j’ai 
toujours eu des doutes sur la validité de cet argument. 
Et, je m’interroge pour savoir si, dramatiquement, la 
justification n’est pas d’une autre nature. Jean-Paul 
Dollé, dans une Ecum précédente avait posé que « la 
ville est le plaisir de l’autre ». Petite phrase qu’il avait 
écrite sous la forme interrogative. Je lui avais quelque 
peu forcé la main. Car ce n’est pas la même chose ! « Le 
plaisir de l’autre » n’est-elle pas quotidiennement muté 
en « crainte de l’autre », ou en rejet ? N’est-ce pas cette 
crainte face à la diversité culturelle, ethnique, religieu-
se qui motive l’exode urbain ? Et le développement des 
« gated communities » ? Le mur qui enserre ces lotisse-
ments n’empêche pas le bruit, mais la proximité de la 
différence sociale. Soulignons ici encore les effets po-
sitifs de la Région de Bruxelles et de ses institutions : 
sans l’IBGE nous ne disposerions pas des informations 
nécessaires à l’établissement d’une politique efficace. 
 Mais, avec ou sans PRDD, ne pourrait-on agir sur la 
police ? Au centre de Bruxelles, le hurlement des sirè-
nes des voitures de police (parfois celles des pompiers) 
ne dérange-t-il pas plus que tout le reste ? Bruits poli-
ciers qui semblent bien signifier la peur de l’autre.

La sobrIété dans Le déveLoPPement

L’exposé de Nathalia Peña rappelle que la configura-
tion de la ville exprime la configuration des rapports 
sociaux. Rappel nécessaire de l’analyse marxiste due à 
Henri Lebfèvre dans les années 1960. On peut étendre 
cette observation à la distribution de la pollution dans 
le monde liée à la production industrielle par exemple : 
ici, un objet produit en Chine peut représenter une pol-
lution faible alors que sa production là-bas induit une 
détérioration forte de l’air, de l’eau et du sol. Être sage, 
réservé et sobre ici n’a de sens que si là-bas règne la 
même sobriété. Sinon, il y a fraude par rapport à l’envi-
ronnement global. Et, sur le plan éthique, une véritable 
hypocrisie. Voilà un rappel à l’ordre dont l’ARAU a déjà 
signalé la portée, e.a., dans l’école urbaine consacrée 
à la décroissance. Occasion de se reporter à quelques 
fondamentaux. Ainsi, si la ville est rapports sociaux, la 
raison d’être de l’ARAU est de s’introduire dans ces rap-
ports. Comment ? En instaurant le débat, en le faisant 
porter sur la finalité de la ville, en faisant de celle-ci le 
lieu des valeurs d’usage, qui l’emportent sur les valeurs 
d’échange. La « gratuité » contre la relation monétaire : 
un vieux thème, aux yeux de certains, mais que l’ap-
pauvrissement généralisé de l’Europe, remet au centre 
de la politique… sans toujours parvenir à contribuer à 
bâtir, hic et nunc, des villes plus justes… 
 Or, il se fait que l’actualité de l’architecture et de 
l’urbanisme remet en avant la question du choix entre 
formes classiques traditionnelles ou structures fonc-
tionnalistes, entre intégration dans la ville présente 
ou production d’objets en discontinuité. Concrètement 
des rues, des places… contre des immeubles-tours. Le 
combat de l’ARAU, toujours renouvelé depuis des dé-
cennies maintenant, porte sur la production de la ville 
traditionnelle, choix fondé sur sa valeur historique, et 
aujourd’hui renforcé par les exigences des politiques 
environnementales.

Je profite de cette réflexion pour renvoyer à la lecture 
de deux textes : 
– l’un aborde la question sous l’angle de l’énergie : 

« De l’importance de la morphologie dans l’efficien-
ce énergétique des villes » de Serge Salat et Caroli-
ne Nowacki in La note de veille, n° 168, mars 2010 ;

– l’autre dénonce les aberrations mentales et politi-
ques de l’architecture contemporaine vantée com-
me salvatrice des crises de la ville : Franco La Cecla, 
Contre l’architecture.3 Il y est démontré que, dans la 
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4 Voir mon article « Le dépassement de la richesse. Par le logement 
social, de l’usine à la ville », Revue annuelle de l’asbl Patrimoine 
Industriel Wallonie-Bruxelles, n°2, 2010.

concurrence que les villes appauvries se font, l’ar-
chitecture bling-bling les enfoncent dans des bana-
lités vides de sens.

  
Tout PRDD qui s’engagerait dans ces voies conduira 
dans des impasses dramatiques. Les bulles immobiliè-
res ne sont pas réservées aux USA, ni à l’Espagne… !
 Tout PRDD qui veut manifester un projet de ville 
porté par la Région doit mettre au centre de ses objec-
tifs la production de logements sous leur forme tradi-
tionnelle, disons, pour illustrer, haussmannienne. Le 
logement comme accès à plus de liberté et davantage 
d’égalité. En s’inspirant d’un dit de Jean Baptiste André 
Godin : la ville est l’équivalent de la richesse. 
 Encore faut-il que la ville soit habitable et habitée. 
Ce qui suppose mille et une politiques dont le PRDD 
doit définir les contours et dans ceux-ci surtout ceux du 
logement, et plus particulièrement du logement social. 
Je rappelle que le logement social est né de la néces-
sité d’intégrer les travailleurs4 dans les processus indus-
triels. Et qu’aujourd’hui, sa fonction est de faire parta-
ger les populations les plus fragiles aux bénéfices de la 
ville, de favoriser leur intégration dans la vie de la cité, 
de les exclure de la marginalité.
 Plus globalement, il faut rompre avec le discours 
entendu au moment de l’adoption du plan de secteur 
de 1976-79. Son but assigné était la protection du lo-
gement sur le territoire des dix-neuf communes. Le 
logement était présenté comme la fonction « faible » 
de la ville. Il aurait été plus exact de dire : la fonction 
consciemment rejetée. Erreur de perspective, explica-
ble mais condamnable. Car le logement est la fonction 
forte. L’histoire et l’actualité montrent bien que la mon-
dialisation disperse une activité économique de plus 
en plus volatile au gré des intérêts financiers. Usines 
et bureaux s’en vont, les logements restent, ouvrant 
aux habitants les opportunités de se redéployer en 
s’appuyant sur les forces de la ville.
 À condition toutefois que les villes – Bruxelles-région 
– soient une véritable démocratie. Les « concertations », 
qui sont des instruments de contrôle de la gestion des 
investissements immobiliers par la population, sont des 
héritages des actions de l’ARAU et d’Inter-Environne-
ment. Elles sont des politisations du débat sur l’avenir 
de la ville, qui renvoient les habitants à leur respon-
sabilité citoyenne, celle qui demande de tenir compte 
des autres, lors de chaque geste façonnant la ville, ses 
quartiers, sa fonctionnalité… Elles brisent les tentatives 
constantes d’annihiler cette politisation au nom d’une 

représentativité présentée comme seule condition de 
la légitimité ou au nom de compétences techniques et 
esthétiques.
 Faire croître la démocratie quotidienne dans la ville, 
partager la responsabilité, transformer cette masse hu-
maine agglomérée dans la ville en citoyen actif d’une 
cité : n’est-ce pas là le cœur même de ce que doit conte-
nir le PRDD ? Faire de Bruxelles la ville la plus démocra-
tique attirera le regard du monde plus qu’un stade de 
football et qu’une salle de congrès.

On peut se contorsionner dans tous les sens, c’est la cité 
qui fera la ville, c’est la force de la démocratie de la 
Région de Bruxelles qui libérera les habitants de cette 
ville assiégée de l’extérieur par l’évolution des institu-
tions belges et du capitalisme actuel et tétanisée à l’in-
térieur par les bureaucraties locales. 

Voilà ce que le PRDD doit affronter.
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Marc Frère 
Président de l’ARAU

  « Nos déferlements technologiques perturbent 
non seulement les cycles biologiques, mais les boucles 
chimiques primaires. En réponse, on développe des 
technologies de contrôle qui soulignent les effets de ces 
maux tout en développant les causes. »1

Avant de tenter de tirer des conclusions des exposés qui 
nous ont été faits durant ces quatre soirées, je voudrais 
d’abord vous dire mon embarras. Embarras dont l’ori-
gine est double. D’une part, j’ai un peu le sentiment 
que l’essentiel des choses qu’il y a à dire sur les thèmes 
que nous avons abordés durant cette semaine a été dit. 
La manière dont la ville peut répondre aux défis im-
menses qui nous sont lancés a déjà été largement ini-
tiée en 2006 lors de notre 37e école urbaine consacrée 
à la décroissance et en particulier dans ses conclusions 
au cours desquelles René Schoonbrodt a clairement jeté 
les bases de la ville région dans une contribution origi-
nale intitulée « La cité radicale comme chemin obligé 
de la décroissance ». 
 D’autre part, j’ai le sentiment que nous sommes 
confrontés à des urgences auxquelles il serait impru-
dent et surtout irresponsable de se soustraire et qui de-
vraient orienter de manière décisive les politiques fu-
tures. À ceux qui ont tendance à faire de l’urgence un 
modèle de travail permanent, je rappelle simplement 
qu’il y a urgence quand il y a danger de mort ! Et, à 
l’issue d’une semaine de réflexion, nous pouvons, sans 
exagérer, affirmer que nous sommes bien dans cette si-
tuation. C’est donc vers ces urgences que je voudrais 
orienter nos conclusions, tout en étant conscient à la 
fois des limites d’un tel exercice mais aussi de son ca-
ractère incontournable.
 N’attendez donc pas de moi que je vous rappelle ces 
bons conseils serinés depuis un certain nombre d’an-
nées et dont je ne nie pas la pertinence tant il est vrai 
que nous n’échapperons pas à une responsabilisation 
individuelle : éteignez la lumière en sortant de la pièce 

(la Tour Dexia, Place Rogier à Bruxelles dégoulinante 
d’éclairages colorés nous montre l’exemple !), ayez une 
conduite non agressive, ne laissez pas vos appareils 
électroménagers en veille, fermez le robinet quand 
vous vous lavez les dents… toutes ces micro-mesures 
de bon sens qui ont néanmoins un effet culpabilisant 
et qui, si elles sensibilisent le public, « détournent » des 
vraies causes et des responsabilités à grande échelle 
des dérèglements auxquels nous sommes confrontés.

Quand, il y a quatre ans, nous avons abordé le thème de 
la décroissance, j’ai rappelé que si la décroissance était 
un concept assez original à l’époque, il était en réalité 
l’aboutissement d’un certain nombre de réflexions me-
nées depuis le début des années 70 par des scientifi-
ques, des philosophes, des sociologues qui s’interro-
geaient sur les limites d’un système économique fondé 
sur le productivisme et la croissance. Productivisme et 
croissance sont aujourd’hui les principaux facteurs de 
la crise.

1989 date mémorable pour les bruxellois : 
1989 est une date mémorable pour les Bruxellois, 
d’abord parce que 1989 c’est l’existence enfin recon-
nue, et arrachée d’une certaine manière, de la Région 
en tant qu’entité démocratique ayant pouvoir sur elle-
même. Mais, 1989, dans l’histoire des hommes et de 
l’Europe occidentale – et même plus que de l’Europe 
– c’est aussi la date de la chute du mur de Berlin et avec 
lui de régimes qui, bien que productivistes, n’auraient 
pas été capables de satisfaire certains types de besoins 
demandés par leurs populations. 1989 c’est aussi le 
triomphe du capitalisme : le communisme s’effondre, le 
capitalisme triomphe; mais pour combien de temps ?
 Peut-on faire l’hypothèse que 1989 est le début de 
la fin du capitalisme ? Peut-on faire l’hypothèse que les 
crises qui se succèdent annoncent des temps de plus en 
plus difficiles et une lente agonie d’un modèle produc-
tiviste totalement sourd aux avertissements que la Terre 
nous envoie ?
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un Plan Régional de Développement durable (PRDD)
Ainsi donc, le gouvernement de la Région Bruxelles-
Capitale a décidé d’élaborer un nouveau plan régional 
de développement et pour le distinguer du précédent, 
établi en 2002, il a décidé d’accoler à cette nouvelle 
mouture un qualificatif miracle : durable ! Certains nous 
ont déjà fait remarquer que « développement » et « du-
rable » ne faisaient pas bon ménage, voire qu’ils pou-
vaient être contradictoires, ce qui n’est pas faux. Le 
sociologue Bertrand Méheust s’interroge par exemple, 
sur la capacité des démocraties à prévenir et affronter la 
catastrophe écologique due au réchauffement climati-
que. Et il précise : « ce n’est pas de l’écologie libérale et 
du « développement durable » que viendra la réponse : 
ces discours consistent à graver dans l’esprit du public 
l’idée que l’écologie est compatible avec la croissance 
et même mieux, qu’elle la réclame afin de masquer l’in-
compatibilité entre la société globalisée dirigée par le 
marché et la préservation de la biosphère2. »
 Je ne souhaite pas rentrer, dans ce débat bien qu’il 
ne manque pas d’intérêt. Je voudrais plutôt souligner 
le fait que, quoiqu’en pensent certains, ce petit « dura-
ble » accolé à PRD n’est pas anodin et qu’il traduit, d’une 
certaine manière, la volonté exprimée par quelque 20% 
des électeurs qui apportèrent leurs voix aux listes vertes 
aux dernières élections régionales. Pour être plus clair : 
« développement » est le concept des partis de l’ancienne 
majorité et « durable » est la marque verte que la pro-
gression des Verts aux élections doit à présent transfor-
mer… comme on transforme un essai au rugby !
 Durable : de nature à durer longtemps précise le 
nouveau Petit Robert et Littré nuance en précisant : 
capable de durer longtemps. S’agissant des grandes 
orientations que compte se donner une collectivité de 
plus d’un million d’habitants, le moins que l’on puisse 
souhaiter est évidemment qu’elles soient durables, quel 
sens aurait en effet un plan régional qui ouvre à l’éphé-
mère ou au provisoire ? 
 Le PRDD s’inscrit donc doublement dans la durée, 
comme plan d’abord et comme vision du développement 
ensuite. Si l’on revient à la définition, on constate que 
nos dictionnaires insistent, l’un et l’autre, sur la durée 
à laquelle on adjoint l’adverbe longtemps, ce qui non 
seulement nous projette dans le futur mais nous oblige à 
avoir une vision prospective qui ose affronter l’avenir. Or, 
la prospective qui était à la mode à la fin du siècle passé 
est aujourd’hui devenue un exercice à haut risque. Elle a 
montré ses limites et elle contraint les acteurs économi-
ques à reconnaître les limites de leur action, et l’irruption 

du Monde dans un jeu qui se jouait jusqu’ici essentielle-
ment à deux, comme l’indique Michel Serres dans Temps 
des crises3 : ce « jeu à deux qui passionne les foules et qui 
n’oppose que des humains, le Maître contre l’Esclave, la 
gauche contre la droite, les républicains contre les dé-
mocrates, telle idéologie contre une autre quelconque, 
les verts contre les bleus… » Mais voici qu’intervient un 
tiers, qui d’objet qu’il était, devient sujet … et sujet agis-
sant : le Monde soi-même ! « L’eau, l’air, le feu, la terre, 
flore et faune, l’ensemble des espèces vivantes… ce pays 
archaïque et nouveau, inerte et vivant », que Michel Ser-
res appelle la « Biogée ». « Fin des jeux à deux ; début 
d’un jeu à trois. Voilà l’état global contemporain » précise 
le philosophe.
On peut espérer que nos responsables politiques et les 
experts (de l’Administration du Développement Terri-
torial, de l’Administration de l’Aménagement du Ter-
ritoire et du Logement, …) qu’ils ont chargé d’élaborer 
ce nouveau plan régional de développement… durable 
auront lu le livre de Michel Serres, qu’ils entendront 
l’avertissement du philosophe et qu’ils sauront donner 
au qualificatif « durable » une épaisseur et une crédi-
bilité qui dépasse l’incantation cosmétique et qui ré-
ponde avec détermination à une préoccupation, à une 
inquiétude légitime, oserais-je dire à une angoisse de 
plus en plus répandues chez une part croissante de la 
population. 

« Pensés, inventés, organisés pour une humanité où 
moins d’un milliard d’âmes comprenaient une immense 
majorité de paysans fixés à la glèbe et dispersés dans 
l’espace rural, travailleurs manuels au corps rarement 
soigné, encore moins médicamenté, à l’espérance de vie 
trentenaire, soumis à la douleur quotidienne, au confort 
zéro, survivant difficilement à la famine et aux mala-
dies, face à une nature nécessaire et ressentie comme 
cruelle, théories économiques et politiques, institutions 
et systèmes sociaux continuèrent [et continuent] à gérer 
des humains et un monde qui n’avaient, dès lors, plus 
rien à voir avec ces temps de durée millénaire, achevés 
soudain en un demi-siècle à peine. Cette cécité, nous 
allons la payer, affirme encore Michel Serres.

Je crois même qu’on peut dire que nous avons com-
mencé à la payer et que les premières victimes en sont 
nos concitoyens les plus précarisés. Mais la situation 
d’aujourd’hui n’est rien par rapport à ce qui vient et qui 
risque d’avoir des allures de séisme socio-économico-
écologique. Les crises à répétition que nous vivons, 
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nous devrions d’ailleurs presque parler d’un état per-
manent et fluctuant de crise, nous conduisent vers des 
phases paroxystiques dont nul ne peut prédire l’issue 
mais dont nous vivons déjà les conséquences : 
Rappelons que le taux de chômage à Bruxelles dépasse 
les 21%, ce qui signifie que plus de 104.000 Bruxellois 
n’ont pas de travail, que dans certains quartiers 30% 
des jeunes sont sans emploi et qu’au total pour la ré-
gion, plus de 16.000 jeunes sont sans emploi ;
•	 Parallèlement	à	ce	constat,	on	peut	 souligner	 l’ex-

traordinaire incongruité sémantique qui consiste à 
parler « d’activation des chômeurs » quand on sait 
que le nombre total d’offres d’emplois non satisfaits 
tourne autour de 6.400 !

•	 Soulignons	aussi	que	le	revenu	moyen	des	Bruxel-
lois est le plus faible du pays (87% du revenu moyen 
national) et qu’il n’a cessé de baisser depuis 1995 
et alors que la population bruxelloise a augmenté 
de 66.000 nouveaux habitants entre 2004 et 2007, 
l’augmentation du nombre de bénéficiaires du re-
venu d’intégration et de l’aide sociale est passée de 
30.000 en 2004 à 37.000 en 2009.

Bien que chaotique, mon parcours scolaire et en 
particulier son versant gréco-latin, ne m’a pas lais-
sé que des mauvais souvenirs. J’en ai même gardé 
quelques bribes intéressantes : le concept d’« Impe-
dimenta » est de celles-là. Impedimenta : les baga-
ges et le matériel nécessaire au bon fonctionnement 
de l’armée romaine. Ils pouvaient freiner la progres-
sion des troupes, mais ils garantissaient sa capacité 
à réagir en toute circonstance, une logistique de cri-
se, l’équipement indispensable de résistance… On 
n’affronte pas une situation difficile sans prendre 
un maximum de précaution. Il faut s’équiper pour 
résister à l’adversité, l’anticipation fait partie des 
comportements qui nous distinguent de la plupart 
des animaux...

Il y a quelques semaines, nous avons, avec quelques 
membres de l’ARAU, visité la ville de Charleroi. Nos 
hôtes, nous ont expliqué que la ville avait été une des 
villes les plus prospères de ce pays et la qualité d’un 
certain nombre des bâtiments qui y furent érigés à 
l’époque de sa splendeur industrielle en témoigne 
encore. Mais le constat que tout un chacun peut faire 
aujourd’hui est que Charleroi est au bord de la ruine. 
Si j’étais professeur d’urbanisme, j’emmènerais tous 
mes étudiants à Charleroi pour leur faire comprendre le 

sens du mot «défi» et je leur demanderais : « Comment 
est-ce que cette ville peut faire pour s’en sortir, pour 
briser la spirale du déclin qui l’entraîne, depuis 40 ans, 
vers un lent et, dirait-on, inéluctable dépérissement ? » 
Comment, en effet, surmonter ce phénomène de per-
dition qui est d’autant plus frappant qu’il s’est traduit 
dans un aménagement du territoire urbain entièrement 
voué à la bagnole qui, à Charleroi, apparaît comme la 
bannière de la modernité et du progrès ?
 J’entendais ce matin à la radio que la ville de Du-
baï connaît de graves problèmes financiers et qu’elle 
est proche de l’effondrement. Non, la ville ne va pas 
s’écrouler, mais on ne fait plus rien à Dubaï, il n’y a plus 
de sous, on ne démonte plus les grues, les entreprises 
s’en vont, on a là un miracle économique qui est occupé 
à partir en quenouille, un désastre en devenir.

Des mondes prémonitoires qui annoncent un effondre-
ment plus global ?

mettre la ville région en état de résister 
Nous croyons que ce que nous devons imaginer et l’ap-
proche que nous devons aujourd’hui privilégier, c’est 
de faire en sorte que la ville-région soit en état de résis-
ter et d’affronter les inévitables crises à venir. Combler 
les énormes lacunes et les retards accumulés, réparer 
les erreurs, retisser du tissu urbain, et du tissu social.
 Au moment où survient la crise, il est trop tard pour 
mettre en place des stratégies de résistance. On pare au 
plus pressé et on regrette de n’avoir pas pris à temps les 
mesures qui auraient permis d’offrir une meilleure en-
durance face aux déferlements qui surgissent. Une des 
questions auxquelles nous devons nous confronter est 
de savoir comment Bruxelles peut résister à une crise 
profonde qui atteindrait l’environnement, la santé, le 
tissu social ou l’immobilier et, à partir de cette interro-
gation et des réponses qu’elle peut générer, voir quelles 
actions il convient de mener et quelles initiatives sont 
de nature à accroître les risques et doivent donc être 
réévaluées. 
 Une telle démarche suppose qu’on oriente prioritai-
rement les moyens dont on dispose vers les actions ju-
gées prioritaires ! Cette démarche impose évidemment 
de faire des choix et implique forcément un certain 
nombre de renoncements !
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Ce qui a ruiné (et ruine) notre ville :
•	 L’étalement	urbain,	 (hors	des	 limites	de	 la	Région)	

qui vide la ville d’une partie de sa substance, aug-
mente le nombre de déplacements et leurs consé-
quences sur l’environnement ;

•	 La	spéculation	immobilière	qui	gangrène	des	quar-
tiers entiers et accroît la mono-fonctionnalité avec 
son cortège de nuisances, inflation de déplace-
ments, insécurité… ;

•	 La	désindustrialisation	qui	a	privé	la	ville	de	riches-
ses et fait basculer une partie de la population dans 
le chômage et la précarité ;

 –    Un enseignement inadapté et j’aurais tendance à 
dire de plus en plus inadapté ;

 –    Une incapacité à mener une politique cohérente 
en matière de mobilité et en particulier à respec-
ter ses engagements antérieurs ;

 –    L’usure du temps qui, faute d’un entretien ré-
gulier, nous laisse des infrastructures obsolètes et 
gravement dégradées (500 km d’égouts à réno-
ver !) et nous oblige à des investissements verti-
gineux qu’un entretien continu aurait épargné.

l’avenir en chantier - 
feuille de route pour un avenir incertain
Voici quelques principes qui devraient guider notre ré-
flexion et orienter nos actions :
•	 Nous	devons	partir	de	nos	atouts.	Nos	atouts,	c’est	

la taille, c’est le fait que nous ayons le contrôle de 
notre territoire, notre « enfermement » doit effective-
ment être vécu et voulu comme un atout. Nous maî-
trisons un territoire à taille humaine ;

•	 C’est	cette	 taille	qui	entretient	et	crée	cette	convi-
vialité reconnue aisément aux Bruxellois, et que les 
étrangers apprécient à Bruxelles ; une ville où il fait 
bon vivre. On ne l’a pas inventé, elle est comme ça, 
on a cette chance. C’est un des piliers sur lesquels 
nous devons nous baser.

•	 Nous	devons	compter	sur	notre	propre	force.	Vieux	
slogan maoïste, mais qui, je crois, à Bruxelles, a du 
sens. Nous devons néanmoins continuer et revendi-
quer sans discontinuer un traitement financier équi-
table de la Région capitale.

•	 Nous	devons	évaluer	toutes	les	initiatives	à	travers	
le tiercé écologique, social et économique. Renoncer 
à une pseudo-modernité qui n’est que la nouvelle li-
vrée des anciennes pratiques spéculatives et hygié-
niste et dont le coût est devenu inabordable. Se rap-
peler enfin que la ville n’est pas une entreprise alors 
que la logique du marché nous entraîne vers une 
marchandisation toujours plus ruineuse.

Partons des trois piliers du durable. L’écologique, le so-
cial, l’économique.
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Le socIaL

le logement
Je ne sais pas s’il faut parler de paradoxe ou d’aberra-
tion quand on écoute le discours dominant en matière 
immobilière – dominant comprend ici tant les promo-
teurs que les politiques qui leur emboîtent le pas : les 
promoteurs nous répètent sans rire, depuis un certain 
nombre d’années, que les besoins annuels de la région 
en matière de surface de bureau tournent autour de 
200.000 m2. Cela représente grosso modo 2.000 loge-
ments… par an. La réalité constatée sur le terrain in-
dique que plus de 1.500.000 m2 de bureaux sont vides 
et pourtant on continue à voir surgir des projets de bu-
reaux toujours plus ambitieux et on cherche en vain à 
comprendre la logique économique qui sous-tend une 
telle politique. 
 Dans le même temps, le logement social n’arrive 
pas à combler les énormes carences accumulées depuis 
20 ans tant en matière de rénovation qu’en matière de 
constructions neuves et ceci alors que près de 30.000 
ménages répondent aux conditions d’accès au loge-
ment social. On connaît les difficultés rencontrées par 
le plan de Madame le Ministre Dupuis qui programmait 
la production de 5.000 logements et dont le bilan reste 
médiocre. Rappelons aussi les prévisions des démogra-
phes qui, même si elles peuvent être relativisées, pré-
voient une augmentation importante de la population 
bruxelloise à l’horizon 2020 (dans 10 ans), et n’oublions 
pas que le revenu moyen des Bruxellois est aujourd’hui 
le plus bas du Royaume et qu’il y a peu de raisons de 
penser que la croissance de la population s’accompa-
gne d’une augmentation du revenu moyen. 
 L’urgence sociale est donc plus que jamais évidente 
et puisque les moyens financiers de la région ne sont 
pas illimités, il est impératif de faire de cette urgence 
sociale une urgence tout court ce qui signifie qu’il faut 
faire des choix en matière budgétaire, renoncer aux dé-
penses accessoires ou de prestige (centre international 
de conférence au Heysel, délire « portzampesque », rue 
de la Loi, etc…) pour mobiliser tous les moyens finan-
ciers et humains à la résolution d’une pénurie dont les 
conséquences, si elle n’était pas résolue, seraient dra-
matiques et, à terme, inévitablement violentes. 
L’enjeu véritable du logement c’est bien sûr d’offrir un 
toit, des commodités, des conditions de vie décentes 
à ceux qui doivent aujourd’hui subir la promiscuité et 
l’inconfort mais, au-delà de cette décence retrouvée, 
c’est aussi et surtout leur permettre de se vivre comme 

habitant d’un lieu, d’une histoire et, en s’enracinant, de 
pouvoir vivre pleinement leur citadinité. 

l’éducation
Impossible de ne pas aborder le problème de l’école 
parmi les problèmes urgents auxquels nous confronte 
la réalité. Problème double : 
Premier problème matériel : il manquerait, à brève échéance, 
80 écoles à Bruxelles ! 30.000 logements, 80 écoles ! il y a 
du pain sur la planche des industries du bâtiment ! Peut-être 
certains se souviennent encore de ces écoles en conteneurs 
ou en préfabriqués qu’il avait fallu installer d’urgence pour 
faire face au baby-boom dans les années d’après-guerre. 
C’était du provisoire et je ne suis pas sûr que ce provisoire 
a partout disparu aujourd’hui ! Alors, 80 écoles dans les dix à 
quinze ans qui viennent, c’est un fameux défi !
Deuxième problème : le fond. Dans « la montée de 
l’insignifiance » qu’il publie en 1996, Cornélius Castoriadis 
indique que « Le capitalisme n’a pu fonctionner que parce 
qu’il a hérité d’une série de types anthropologiques qu’il 
n’a pas créés et n’aurait pas pu créer lui-même : des juges 
incorruptibles, des fonctionnaires intègres et wébériens, des 
éducateurs qui se consacrent à leur vocation, des ouvriers 
qui ont un minimum de conscience professionnelle, etc. Ces 
types, précise-t-il encore, ne surgissent pas et ne peuvent 
surgir d’eux-mêmes, ils ont été créés dans des périodes 
historiques antérieures, par référence à des valeurs alors 
consacrées et incontestables : l’honnêteté, le service de 
l’État, la transmission du savoir, la belle ouvrage, etc. or, 
conclut-il, nous vivons dans des sociétés où ces valeurs 
sont, de notoriété publique, devenues dérisoires, où seuls 
comptent la quantité d’argent que vous avez empochée, peu 
importe comment, et le nombre de fois où vous êtes apparus 
à la télévision »4.

Depuis combien d’années répète-t-on que l’enseigne-
ment n’assure plus la transmission de ces valeurs et même 
d’un certain nombre de savoirs… ? Pourtant rien de dé-
cisif ne change et ce n’est certainement pas en abaissant 
le niveau des exigences que l’enseignement formera 
des jeunes capables d’affronter les défis d’un monde en 
profonde mutation sur lequel planent les menaces que 
nous avons constatées durant toute cette semaine. L’en-
seignement s’enfonce insensiblement dans un marasme 
dont seuls les plus nantis arriveront à s’extraire et quand 
bien même l’enseignement réaliserait en un an les mu-
tations qui assureraient aux jeunes de solides capacités 
professionnelles, mesure-t-on qu’une telle mutation ne 
produirait ses effets que dans le temps long ?
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L’incapacité quasi ontologique des responsables de 
l’éducation et des mandataires politiques à mesurer le 
gouffre vers lequel glisse l’enseignement nous conduit 
vers une espèce d’hyper Titanic de l’enseignement !
Le discours dominant continue de se voiler la face (mais 
est-ce bien se voiler la face qu’ignorer la réalité et prati-
quer un « teaching as usual » ?) et nul ne sait d’où vien-
dra le sursaut qui sortirait l’école de cette « logique » de 
l’échec. Sans compter que si vous combinez ces deux 
constats, la pénurie programmée de locaux scolaires et 
la dégradation du niveau d’exigence de la formation au 
fait majeur du manque d’enseignants, il y a vraiment de 
quoi être soucieux sur l’avenir des jeunes générations 
auxquelles nous n’aurons même pas apporté les condi-
tions matérielles d’un développement qui leur permette 
d’affronter les sombres lendemains qui nous guettent. 
 Alors que nous réfléchissions à des propositions al-
ternatives sur le site du BILC - puisque nous avons la 
chance de voir disparaître de notre horizon ce centre de 
logistique qui devait amener des centaines de camions 
dans le centre de la ville - l’ARAU a eu une idée qui 
mériterait d’être creusée : concevoir et construire sur ce 
site un campus du 21e siècle combinant un athénée, un 
institut de technologies vertes fondé sur un projet péda-
gogique centré sur l’urgence écologique, sur la diver-
sité, sur la transdisciplinarité et sur le savoir complexe. 
Le fer de lance de l’enseignement « contemporain », un 
enseignement vert.

L’économIque

La réalité sociale de Bruxelles est dramatique et inquiète 
de nombreux élus d’autant qu’ils se sentent impuissants 
à enrayer la montée du chômage et que les solutions 
envisagées jusqu’ici n’ont eu que de piètres résultats. 
Bruxelles compte aujourd’hui plus de 20% de chômeurs, 
soit plus de 104.000 demandeurs d’emploi priés de « s’ac-
tiver » alors que le marché de l’emploi offre à peine plus 
de 6.000 emplois. Ce qui signifie que même si toutes les 
offres étaient satisfaites, il resterait quand même 98.000 
demandeurs d’emploi dont plus de 60.000 n’ont pas ter-
miné des études secondaires. Cette situation n’est pas 
neuve et les crises à répétition ne font que l’aggraver.
 Or, dans le même temps, tout citoyen peut constater 
l’état de malpropreté de bien des rues, la pénurie de 
personnel dans les hôpitaux et les maisons de retraite, 
le manque d’entretien de nombreux espaces publics 
(allez donc faire un tour au bois de la Cambre pour vous 
en rendre compte !), … 
 Il faut donc s’interroger, avec la sociologue Domi-
nique Méda5, sur l’efficacité d’un système économique 
censé répondre aux besoins des consommateurs qui 
tolère 20% de la population réduits à l’inactivité alors 
qu’une série de besoins sociaux ne sont pas satisfaits. 
Les pouvoirs publics devraient soutenir, voire créer, un 
secteur subventionné destiné non seulement à rencon-
trer ces besoins sociaux insatisfaits mais surtout à ren-
dre dignité et considération aux dizaines de milliers de 
Bruxellois auxquels le système économique refuse de 
reconnaître une utilité.
 Peut-on fonder quelque espoir sur un système qui 
planifie son développement sur l’exploitation (bien 
souvent une forme d’esclavage) de la main d’œuvre 
chinoise ? Ne faut-il pas résolument s’orienter vers une 
économie qui privilégierait la finalité des productions 
avant de se soucier de la rentabilité du capital ou de la 
propriété des moyens de production? 
 L’économie, « cette science récente [qui] repose sur 
des axiomes qui n’ont jamais été démontrés6 » comme 
le souligne Jean-Marie Pelt n’a-t-elle pas un urgent 
besoin de briser les dogmes auxquels elle se réfère 
pour donner priorité à la valeur d’usage en s’orientant 
vers des productions de proximité, des fabrications re-
localisées, des échanges plus courts, des services à la 
personne… ?
 Certes Bruxelles ne peut pas à elle seule faire sauter 
les chaînes du commerce mondialisé ou globalisé qui 
profite essentiellement au capitalisme financier, mais la 
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capitale de l’Europe est peut-être le bon endroit pour 
remettre en cause cette économie fondée sur l’idéologie 
de la croissance. 
 Jean-Paul Besset affirme dans son ouvrage Comment 
ne plus être progressiste… sans devenir réactionnaire7 : 
« On ne maîtrisera le marché comme vecteur d’huma-
nité et de dynamisme entre les hommes qu’en plaçant 
ses outrances et ses déviations sous le contre-feu de la 
contrainte écologique, en lui assignant ainsi un champ 
limité au sein d’une économie plurielle, à côté de l’écono-
mie des biens publics, de l’économie sociale, de l’écono-
mie domestique. […] Astreindre le marché aux règles du 
« biosphériquement compatible » nous paraît constituer 
le déterminant pertinent, celui qui protège l’équilibre du 
vivant bien sûr, mais aussi celui qui permet de déployer 
différemment la question sociale, en envisageant une re-
distribution des richesses selon d’autres critères de vie 
désirable. »
 S’ils ont encore une parcelle de pouvoir pour orien-
ter l’économie, les pouvoirs publics doivent donc met-
tre en place des législations qui veillent à interdire les 
biens inutiles, les gadgets futiles et ceux conçus et pro-
grammés pour tomber en panne, ils doivent mettre au 
point des outils permettant d’apprécier la performance 
biosphérique des produits mis sur le marché et paral-
lèlement ils doivent encourager la production de biens 
conçus pour durer et soutenir les secteurs de la répara-
tion et de la rénovation ! 
 L’entretien, la réparation et l’embellissement de l’es-
pace public peuvent générer des milliers d’emplois mais 
cela suppose qu’on renonce à une politique de prestige 
dont le montant des investissements est le principal cri-
tère au détriment des qualités d’usage, de durabilité, 
de solidité et de confort… Promenez-vous rue Neuve et 
vous aurez compris ce qu’il ne faut pas faire en matière 
d’espace public !
On ne créera des emplois durables qu’en s’inscrivant 
dans une logique de transformation radicale du déve-
loppement et pas dans une logique consumériste de 
production de biens de préférence non durables, mais 
jetables et remplaçables ! Concrètement : moins de 
production mais de qualité durable et donc moins de 
consommation ! L’obsolescence programmée est une 
exploitation !

L’écoLogIque

Contrairement à ce qu’on serait tenté de croire et que 
les détracteurs de la ville prétendent, la plupart des vil-
les produisent nettement moins de gaz à effet de serre 
(GES) par tête d’habitant que la moyenne du pays. Les 
rejets de New York représentent, par exemple, moins 
d’un tiers de la moyenne des États-Unis et cette consta-
tation peut être vérifiée dans pratiquement toutes les 
villes. Cet apparent paradoxe s’explique par les écono-
mies que permettent de réaliser la densité, la concen-
tration de l’habitat et des systèmes de transport en com-
mun performants. 
Cette constatation ne peut cependant pas servir de pré-
texte pour rester passif (sans jeu de mot), au contraire. 
Ce sont, en effet, les villes qui ont le plus investis dans 
des politiques d’énergie renouvelable, de construction 
de bâtiments économes ou d’amélioration de la qualité 
de l’air qui réalisent les meilleures performances en 
matière d’émission de GES.
 Il faut donc, plus que jamais, faire preuve de vo-
lontarisme en encourageant et en promouvant toutes 
les initiatives orientées réduction émission de GES : le 
futur PRDD devrait donc fixer comme objectif de faire 
de Bruxelles, capitale de l’Europe, un modèle orienté 0 
carbone !

Réduire la dépendance énergétique du bâti
Vous verrez qu’il ne faudra pas attendre longtemps 
pour que des esprits éclairés et entreprenants se propo-
sent, sous prétexte de rendre la ville moins énergivore, 
de raser de vieux quartiers qu’on affirmera écologique-
ment irrécupérables pour en construire de nouveaux… 
durables.
 D’ailleurs quand le ministre de la Justice (un Cour-
traisien) et son collègue des Finances (un Liégeois) lan-
cent innocemment l’idée que l’on pourrait abandonner 
le Palais de Justice de Pœlaert pour en construire un 
nouveau n’est-ce pas déjà cette vision de la ville qui 
pointe le nez ? 
 Cette tentation de la table rase serait une belle af-
faire pour le monde de la construction, un gisement 
de profits presque inépuisable pour ce secteur et une 
aubaine pour des architectes en quête de notoriété. 
Céder à cette tentation serait une manière pour la ville 
de perdre son âme alors que le vrai défi énergétique 
concernant le bâti existant de Bruxelles c’est de mettre 
en place une stratégie énergétique du « faire avec » qui 
compose avec l’existant et s’ingénie à trouver les solu-
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tions les meilleures pour optimaliser les performances 
de ces bâtiments tout en les préservant. 
 Le vrai défi, n’est pas de concevoir des clones archi-
tecturaux estampillés Gehry, Nouvel ou Koolhaas aux-
quels on prête des vertus culturelles, alors qu’ils ne sont 
que des effets de mode, des produits de consommation 
par nature non durables, mais de composer avec la vil-
le historique qui constitue, sous bien des aspects, un 
atout par rapport aux préoccupations que nous avons 
soulevées durant cette semaine : sa trame, sa typologie, 
ses espaces publics, sa biodiversité et le plaisir d’habi-
ter une ville forgée par l’histoire doivent modestement 
nous servir de guide et c’est au renforcement de ces 
atouts éprouvés qu’il faut travailler. L’architecte italien 
Franco La Cecla dans un ouvrage particulièrement ro-
boratif s’interroge : « comment rendre plus viables les 
villes, anticiper l’épuisement des ressources énergéti-
ques, lutter contre le réchauffement climatique ? Alors 
que le navire fait naufrage, les architectes qui, autrefois, 
savaient monter des charpentes, s’occupent mainte-
nant des tapisseries. Le bateau coule, mais leur priorité 
consiste à peaufiner la décoration des salons d’apparat 
du Casino Capitalisme. »8

 Et aux tenants de la table rase proposons plutôt de 
s’occuper des milliers d’hectares de lotissements qui ont 
vampirisé la ville en lui suçant sa substance et qui ser-
vent de radiateurs quatre façades aux banlieues pseudo 
campagnardes de la ville.

la mobilité
En un siècle, la mobilité des personnes et des biens a 
atteint une dimension telle qu’elle a bouleversé notre 
rapport au monde et est devenue un secteur particuliè-
rement énergivore. 
 Quand en 1988, lors de la 19e école urbaine, nous 
avions avancé l’idée « Moins on circule mieux c’est ! » 
pour promouvoir une mobilité douce conjuguée à une 
réelle politique de transport public, nous ne visions pas 
à réduire la mobilité des personnes mais bien à met-
tre en évidence notre attachement au principe de la 
proximité et notre refus catégorique du fonctionnalisme 
qui coupe la ville et ses habitants en rondelles : un en-
droit pour travailler, un autre pour habiter, un troisième 
pour s’instruire, un autre encore pour s’approvisionner 
et des flux de bagnoles pour passer de l’un à l’autre…  

 « Les usagers, écrivait Illich, briseront les chaînes du 
transport surpuissant lorsqu’ils se remettront à aimer 
comme un territoire leur îlot de circulation, et à redou-
ter de s’en éloigner trop souvent. » Mais pour pouvoir 
aimer son territoire, encore faut-il qu’il soit habitable et 
non pas circulable !

Et Jean-Paul Besset de préciser : « On ne parviendra 
pas à maîtriser les flux et les pollutions du trafic routier, 
quelles que soient les améliorations apportées à la voi-
rie, aux moteurs et aux transports publics, si l’emprise 
hégémonique de « bougisme » sur la vie individuelle et 
collective n’est pas remise en cause. »
 Nous pensions que les auteurs du PRD avaient en-
tendu ces messages et qu’en se proposant, en 2002, de 
réduire de 20% le trafic automobile, ils jetaient les ba-
ses d’une nouvelle politique de déplacement. Force est 
de constater que les intentions du plan sont restées des 
intentions et qu’à chaque fois qu’ils en ont eu l’occa-
sion, les pouvoirs publics régionaux et communaux sont 
restés largement en deçà de cet objectif et qu’ils ont 
toujours trouvé 1001 prétextes pour le contourner et ne 
pas mécontenter leurs électeurs automobilistes. 
 Il faut donc, non seulement resserrer l’objectif, mais 
prévoir le moyen de recourir à des mesures plus strictes 
encore en matière de pollution de l’air ! Car il ne suffit 
pas que la ville soit habitable, encore faut-il qu’elle soit 
viable et que les pollutions diverses ne menacent pas 
directement la santé de ses habitants, ce qui est le cas 
aujourd’hui ! 
 Or, quelle politique insensée continuons-nous de 
devoir subir parce que l’esprit des décideurs et des in-
génieurs des routes n’a en rien évolué depuis 25 ans 
et que dans un certain nombre de cercles influents, on 
accepte de vivre avec l’épée de Damoclès du réchauf-
fement climatique au-dessus de la tête en se protégeant 
avec des arguments aussi percutants que : les hommes 
ont toujours trouvé des solutions pour se sortir des si-
tuations difficiles ?
 Que nous propose-t-on ? De nouveaux tunnels (Mei-
ser, Loi ?), de nouveaux échangeurs autoroutiers (Géné-
ral Jacques, Bd de la Plaine), de nouvelles pénétrantes 
urbaines (Delta), l’élargissement du Ring, l’extravagan-
te couverture de la petite ceinture entre la porte Louise 
et la porte de Namur… et on peut être sûr qu’il traîne 
quelque part encore un projet de tunnel sous le Char-
les-Quint. Aucun signal clair et définitif n’a été donné à 
ceux qui gèrent des flux de voitures sans se soucier des 
conséquences environnementales et sanitaires de leurs 
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actes : attitude qui correspond à la définition de l’irres-
ponsabilité ! Et, comble de l’irresponsabilité, la Région 
flamande envisage de faire passer un tunnel en dessous 
de la ville d’est en ouest avec des cheminées, je sup-
pose, au bord desquelles nous irions respirer la bonne 
odeur du transit autoroutier.
 Le plan Iris2vert doit repousser définitivement ces 
délires mortifères tout comme il ne peut pas entériner 
la Métrovision fondée sur la poursuite d’une politique 
axée sur les investissements les plus lourds, les plus 
onéreux et qui ne réduisent en rien les menaces anti-
urbaines que le tout bagnole continue de faire peser sur 
la ville au détriment de notre santé et d’une qualité de 
services acceptable. Le PRDD fera donc clairement le 
choix de la mobilité douce, ce qui implique qu’il doit, 
tout aussi clairement, renoncer définitivement à enter-
rer les transports publics.
 Une mesure radicale doit être prise aussi pour empê-
cher les ingénieurs des ponts et chaussées de continuer 
des études coûteuses, oisives et inutiles visant à multi-
plier encore les chimères autoroutières ou tunneliformes 
dont l’objectif est toujours de faire passer plus de bagno-
les dans le tuyau ! On doit reconvertir les ingénieurs qui 
peuvent l’être à la mobilité douce en leur proposant de 
mettre leur génie créatif au service d’une ville privilé-
giant, pour les déplacements de ses habitants, la régu-
larité de la marche, la souplesse du vélo et un réseau 
dense, efficace et verdurisé de transports en commun de 
surface. 
 Mais, comme l’indique encore le sociologue Ber-
trand Méheust, « un univers mental ne renonce jamais 
à lui-même si des forces extérieures ne l’y contraignent 
pas. Le système a saturé tout l’espace disponible et est 
à l’origine de tensions de plus en plus fortes. Pour les 
masquer, ceux qui nous gouvernent pratiquent la po-
litique de l’oxymore. Forgés artificiellement pour pa-
ralyser les oppositions potentielles, les oxymores font 
fusionner deux réalités contradictoires : « développe-
ment durable », « agriculture raisonnée », « marché civi-
lisationnel », « flexisécurité », « moralisation du capita-
lisme », « mal propre », etc. Ils favorisent la destruction 
des esprits, deviennent des facteurs de pathologie et 
des outils de mensonge. Plus l’on produit d’oxymores 
et plus les gens sont désorientés et inaptes à penser. 
Utilisés à doses massives, ils rendent fou. »
 Toutefois, je m’en voudrais de vous laisser sur une 
note pessimiste et veux vous rappeler cette affirmation 
du professeur Roberto Vacca qui s’affiche depuis plus 
de trente ans dans mon bureau : « Nous les pessimis-

tes appelons réalisme notre façon de voir les choses et 
nous ne pensons pas être moins efficaces que les opti-
mistes dans notre volonté de préparer les remèdes et 
de concevoir des innovations », ce que le poète Rainer 
Maria Rilke ramasse en une formule connue qui résume 
assez bien notre situation : « Il faut savoir que les choses 
sont sans espoir et tout faire pour les changer. »
 Comme l’indique le professeur de droit Alain Su-
piot : « Ceci suppose de s’évader du monde plat et sans 
horizon de la dogmatique ultralibérale, et de retrouver 
l’usage de cinq sens fortement émoussés par trente an-
nées de politique d’ajustement de l’homme aux besoins 
de la finance : le sens des limites, de la mesure, de l’ac-
tion, de la responsabilité et de la solidarité »9. 

Et enfin une bonne nouvelle : le gouvernement s’est 
réuni la semaine passée pour un contrôle budgétaire 
au cours duquel il a fait cette heureuse constatation : la 
croissance est meilleure que prévu !

Tout va bien… mais n’oubliez quand même pas d’étein-
dre la lumière en sortant et de fermer le robinet quand 
vous vous lavez les dents !
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