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Introduction 

 
 

Il n’y a pratiquement plus de lieux fréquentés par le public qui échappent au « fond sonore ». Il 

s’impose aujourd’hui comme une évidence, une nécessité commerciale qui oblige le chaland, le 

passant, le client, l’hôte, l’habitant à subir ce bruit de fond. 

 

On nous explique que cette ambiance sonore contribue au bien-être et au confort de ceux qui y 

sont exposés. Pourtant nous nous sommes déjà retrouvés dans certains de ces lieux où le 

niveau sonore était tel qu’il obligeait de donner de la voix, de hausser le ton pour être entendu 

par ses voisins. Étrange paradoxe qui confronte deux logiques difficilement conciliables. 

 

En préparant cette 49e École urbaine, je me suis souvenu avoir lu, il y a de nombreuses années, 

une déclaration d’Ivan Illich affirmant que « le haut-parleur était une des inventions les plus 

diaboliques du XXe siècle ». Je me suis plongé dans ma bibliothèque en espérant y retrouver 

ce texte. Sans succès. Mais la piste était bonne, puisque dans La perte des sens qui rassemble 

en 2004 des textes d’Ivan Illich, j’ai trouvé des réflexions qui constituent un bon prélude à nos 

travaux. L’auteur précise en préface qu’il a rassemblé « (…) des textes par lesquels il plaide 

pour une renaissance des pratiques ascétiques, pour maintenir nos sens, dans les terres 

dévastées par le « show », au milieu des informations écrasantes, des conseils à perpétuité, 

du diagnostic intensif, de la gestion thérapeutique, de l’invasion des conseillers, des soins 

terminaux, de la vitesse qui coupe le souffle. » 

Pas besoin de se référer à quelque penseur moderne du bruit pour saisir le paradoxe auquel je 

faisais allusion à l’instant. 

 

Illich, dans un texte écrit en 1990, intitulé Le haut-parleur sur le clocher et le minaret, nous 

aide à élargir le champ de la réflexion que nous entamons ce soir : 

 

« Au XXe siècle, le climat phonique a changé. Moteurs et parleurs artificiels saturent 

aujourd'hui le milieu acoustique. De même que la température, le niveau de rayonnement de 

fond, la concentration de catalyseurs non biodégradables, la production de bruit fabriqué 

s'est accrue.  

L'isolement sonore est devenu un privilège de riche et s'est transformé en grotesque 

contrefaçon du silence.  

Diverses caractéristiques de ce changement du climat sonore méritent d'être examinées. Je 

me concentre ici sur une seule d'entre elles : le nouveau climat acoustique n'est guère 

hospitalier envers la parole. La parole émise comme articulation du soma du locuteur, et, 

partant, de l'auditeur, est désormais identifiée, comme par routine, au signe phonétique géré 

comme un message. Cette désincarnation de l'énoncé s'est soldée par une omission profonde 

du pouvoir de créer du « Lieu », de la fécondité topogénique de la voix. Certains moments de 

l'histoire de la cloche d'église, au Moyen Âge, peuvent nous aider à porter un regard distancié 

sur la perte de lieu aujourd'hui, ainsi que sur l'incomparabilité entre la voix nue, toujours 

située, et son fac-similé hi-fi, digitalisé, diffus dans un espace homogène. » 
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Et c’est bien à la destruction des lieux, à leur homogénéisation, à leur bruyante mondialisation, 

à l’artificialisation et à une confiscation de la voix que nous assistons. Le bruit de fond, dans 

tous les sens du terme, couvre la voix de la manière la plus insinuante qui soit et les lieux de 

parole sont de moins en moins sonores.  

 

Il faut donner la parole aux habitants de la ville, entendre et écouter leur voix pour préserver, 

comme le préconise Illich, notre capacité à donner sens à nos vies.  

 

Il faut, non pas briser le silence, mais briser le bruit qui nuit à la qualité de notre vie en ville.  

 

 

 

Marc Frère, Président de l’ARAU 
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N.B.  

 

Les textes suivants sont tirés d’une retranscription des interventions enregistrées pendant la 

49e École urbaine qui s’est déroulée du 19 au 23 mars 2018. 

 

 

Les présentations des intervenants étrangers ayant participé au Congrès du Réseau 

Européen « Vivre la ville ! », qui a été accueilli par l’ARAU lors du weekend des 24-25 mars 

2018, et qui a prolongé cette École urbaine avec  une attention particulière sur les impacts de 

la ville festive et du tourisme, sont également disponibles sur le site de l’ARAU (arau.org). 
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Introduction par le Cabinet de Céline Fremault, Ministre régionale de 

l’environnement 

 

Jean-Bernard CUVELIER, cellule « Environnement » 

 

Le premier constat est le suivant, le bruit est absolument présent partout et tout le temps. La 

difficulté dans la gestion de cette thématique est qu’elle traverse tous les espaces. Il y a d’abord ce 

qu’il se passe au niveau de l’individu, c’est-à-dire, la musique, les écouteurs, les téléphones que 

l’on écoute en permanence, les vidéos, la télévision… Ensuite, au niveau géographique, cela s’étend 

à tous les espaces dans lesquels on vit, le logement, le bruit des enfants, la musique, les cris, les 

bruits et la télévision des voisins. Il y a toujours un bruit présent dans la maison. Ce bruit se 

prolonge au niveau du quartier avec notamment la circulation, les écoles, les cafés, les bars, et les 

endroits dansants. Le phénomène se prolonge jusqu’au niveau de la ville dans son ensemble, avec 

entre autres les transports. À Bruxelles on connait bien le bruit des bus, des trains et des avions… Il 

s’agit aussi du bruit découlant du travail dans la ville, avec une volonté de préserver une mixité 

fonctionnelle et donc de l’industrie et toute une panoplie de métiers. Le fait que le bruit soit présent 

partout et tout le temps ne rend pas sa gestion évidente. Je tiens à rappeler que certains parlent du 

bruit comme la prochaine crise sanitaire majeure parce qu’il a des conséquences partout. La plupart 

des gens ignorent souvent les conséquences du bruit au niveau de la santé, que ce soit les effets 

cardiaques, les dépressions, des acouphènes, la fatigue, le burnout, la surdité… On a tendance à dire 

que cela va coûter des emplois. Mais le coût que cela peut générer pour la société en termes de 

santé, de sécurité sociale et également au niveau des dépréciations des biens, est bien plus énorme 

et sous-estimé. C’est donc un travail de conscientisation que le cabinet essaie de faire. Ramener le 

bruit à sa juste valeur, à travers tous ces aspects sanitaires.  

Un autre constat est que le bruit est le parent pauvre de l’environnement. Cela revient à dire que 

beaucoup d’autres thématiques prennent le pas sur celle du bruit. Tout d’abord la problématique 

énergétique : l’isolation du bâtiment est prioritaire. Il y a aussi tout ce qui concerne la nourriture 

saine, mais aussi la qualité de l’air, la gestion des déchets, de l’économie circulaire… Et après tout 

cela, arrive le problème du bruit. Ce relatif délaissement se confirme malheureusement au niveau de 

l’argent investi et au niveau des équipes disponibles. Par exemple à Bruxelles Environnement, il y a 

un département spécifique de plus de cent personnes pour tout ce qui concerne l’énergie. Au niveau 

du bruit, il y a une grosse dizaine de personnes. Cela rend aussi cette thématique difficile à aborder, 

car on n’a pas les moyens que l’on voudrait pour bien communiquer.  

 

Un grand travail de conviction reste à faire sur le bruit, parce que les gens n’ont pas toujours 

conscience des effets que le bruit peut avoir sur leur santé et leur bien-être. Ce qui est compliqué à 

gérer dans le cadre du bruit, et qu’il n’y a pas dans les autres thématiques environnementales 

comme l’économie par exemple, c’est que le bruit est relativement antagoniste. Les gens veulent du 

calme quand ils sont chez eux pour pouvoir se reposer, mais en contrepartie ils veulent aussi aller 

dans les cafés faire la fête, aller danser. Ils veulent faire des rencontres, avoir accès à des espaces 

publics avec de l’ambiance, mais ils ne veulent pas que l’ambiance se prolonge jusque chez eux. 

Cet aspect-là est très difficile à gérer, car tour à tour on est pollueur et pollué, en permanence. En 

fonction de notre état d’esprit du moment, on a envie de l’un ou de l’autre. Au niveau politique et 

au niveau de la gestion, c’est vraiment compliqué. On a eu de longues discussions lors d’un arrêté 

que l’on vient de développer relatif au « son amplifié », en application depuis le 21 février. 

Effectivement, la plupart des personnes disaient : « Je veux me protéger du bruit, mais surtout ne 
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diminuer pas la musique à mon concert, car j’ai besoin de volume pour avoir du plaisir ». On était 

coincé entre ces deux aspects-là, et trouver cet équilibre au niveau environnemental n’était pas 

facile, car le bruit est aussi attaché à une notion de plaisir que l’on ne peut pas sous-estimer. 

L’antagonisme se retrouve aussi du côté des écoles : il faut créer de plus en plus d’écoles, 

cependant, les récréations gênent les riverains. Il faut à chaque fois trouver un équilibre. Avec le 

bruit, on n’a pas affaire à un mainstream comme l’énergie où il n’y a plus personne qui s’y oppose : 

on doit isoler, il faut faire attention à la consommation d’énergie. Plus personne ne discute cela. 

Concernant le bruit, on n’est jamais dans une position aussi claire.  En plus de ça, la thématique du 

bruit est extrêmement technique. La caractérisation du bruit est très compliquée pour le commun 

des mortels. En travaillant avec l’association des acousticiens, on s’est alors demandé : « doit-on 

prendre en compte le bruit d’isolation, le bruit d’impact, ou le bruit de résonnance pour mesurer le 

bruit dans un bâtiment ? ».  Le bruit de transmission, par exemple, si on veut le mesurer, il faut être 

des deux côtés du bâtiment. Il faut avoir accès au bâtiment d’en dessous, car il faut mettre des 

appareils des deux côtés. C’est un élément qui est relativement complexe et le simplifier n’est pas 

facile. C’est aussi une matière qui nécessite une mise en œuvre extrêmement précise. L’isolation 

thermique est maintenant assez développée. Mais, dans l’isolation acoustique, un clou mal placé, ou 

une vis qui perce une paroi, peut ébranler tout le travail effectué sur l’entièreté de la paroi. 

Conscientiser les ouvriers, les maîtres d’œuvre, les architectes, n’est pas toujours facile. Et résoudre 

des problèmes de bruits à partir d’une mauvaise conception peut avoir un coût supplémentaire. Mais 

si on en tient compte directement, c’est plus facile.  

 

 

 

Enfin, les aspects du bruit sont difficilement représentables sur des plans urbanistiques. On peut 

vous dessiner quelque chose, mais pouvoir observer les aspects réverbérants d’une pièce sur un plan 

c’est compliqué. Au niveau urbanistique, à travers le traitement des permis et des plans, le bruit est 

un aspect qui fait peur parce que sa maitrise est difficile, qu’il n’y a pas tous les outils pour pouvoir 

le contrôler ou le constater, et parce qu’il y a peu d’experts disponibles dans le milieu. Même au 

niveau de l’architecture il y a peu de formation sur la question acoustique par rapport à ce qu’il peut 

exister au niveau de l’énergie ou d’autres thématiques. Les formations techniques ne sont pas assez 

nombreuses. C’est une thématique qu’on laisse en arrière-plan en se disant « je ne vais pas la 

comprendre », et on se dit qu’on s’en occupera après, qu’il y aura bien quelqu’un qui s’en occupera 

dans le bâtiment… et puis finalement personne ne le fait. Il y a un énorme travail technique et de 

formation sur lequel il faut travailler. Last but not least, les aspects institutionnels de la Belgique. 

L’Europe impose via des directives l’application de certaines mesures dans les États membres, 

comme la réalisation de « cartes bruit » pour la « directive bruit ». Mais à côté de cette directive, il 

y en a une autre qui interdit de toucher aux aéroports : vous ne pouvez pas déplacer les pistes, le 

trafic ne peut qu’augmenter, on ne peut pas le diminuer. D’un côté on a une directive qui nous 

oblige à travailler sur le bruit et une autre qui nous l’interdit. On se retrouve toujours coincé dans 

des contradictions. Ensuite au niveau fédéral, il y a des exigences concernant la santé et la sécurité 

routière, via des normes de bruits. Si, au régional, on voulait imposer des véhicules moins bruyants, 

c’est en réalité le fédéral qui devrait s’en occuper. Si on veut modifier les vitesses, il est question de 

sécurité routière qui est devenue, avec la sixième réforme de l’État, une compétence à moitié 

fédérale et à moitié régionale. C’est donc très compliqué de s’y retrouver. Au niveau de la sécurité 

routière, il y a également la problématique des sirènes, qui est un dossier qui traine depuis des 

années, car il est à la croisée de tous les niveaux de pouvoir. Au niveau régional, de nombreux 
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acteurs travaillent  sur la question, il y a Bruxelles Environnement, pour tous les aspects 

environnementaux, il y a Bruxelles Développement Urbain, pour tout le travail au niveau 

urbanistique. Tout cela n’est pas seulement du ressort de travaux d’isolation ou de réglementation 

d’urbanisme… mais plutôt de l’agencement du territoire. Comment on va gérer notre ville ? Quel 

bâtiment va-t-on mettre à côté de quel axe ? Il y a un énorme travail qui est en train de se faire avec 

le futur plan régional de mobilité « Good Move », avec un travail sur les zones apaisées. On 

aimerait réduire le trafic dans les quartiers et le reporter sur les grands axes. Il y aura donc plus de 

bruit sur les grands axes, alors faut-il continuer à construire des habitations sur ces grands axes ? Il 

y a une réflexion urbanistique globale à avoir. Souvent, ça ne dérange pas de construire une barre de 

bâtiments à côté d’un chemin de fer, c’est ensuite que les plaintes relatives au bruit font surface. Les 

gens se plaignent de l’absence de réflexion sur l’isolation des bâtiments.  

 

Bruxelles Mobilité est également concerné car le bruit du trafic est l’un des bruits les plus présents 

dans la ville. Tous les aménagements de mobilité ont un énorme impact.  

Le niveau « le plus proche des gens », le niveau communal, est concerné par la gestion des 

évènements, des cafés, des heures de fermeture... La police locale intervient pour les tapages 

nocturnes. Lorsque l’on parle de sujet comme le son amplifié ou encore les sirènes on se retrouve à 

devoir mettre tout ce monde-là sur la même longueur d’onde. C’est donc une matière qui demande 

énormément de temps. Il y a toujours un petit bout de la problématique qui se retrouve ailleurs qu’à 

la Région et qui rend toute solution plus compliquée. C’est un travail très large où il faut 

conscientiser tous les acteurs. 

 

Au niveau de notre action au cabinet, on travaille à quatre échelles différentes, celle de l’individu, 

de son logement, de son quartier et à l’échelle de la ville. Nous avons réparti les thématiques, pour 

travailler sur le plan bruit, entre trois grands axes. La première partie concerne les aspects touchant 

au calme. On tente de ramener le calme dans la ville qui a tendance à être caractérisée par le bruit, 

qui se répercute de plus en plus. On est en train de perdre ces zones calmes. C’est vraiment un 

facteur de bien-être que de ramener ce calme dans la ville. La seconde partie est constituée de ce qui 

est relatif aux transports, qui sont le plus grand facteur de bruit à Bruxelles. Et enfin, tous les 

aspects qui touchent à la mixité, c’est-à-dire pouvoir à la fois travailler et vivre avec tout le monde. 

C’est donc important de développer des mesures qui n’empêchent pas le développement de 

l’industrie, mais il faut que l’industrie n’empêche pas la création de logements. Ou encore, pour ce 

qui est du son amplifié, il faut que les gens puissent faire la fête, mais sans gêner tous les voisins. 

C’est important de garder la dynamique de la ville, il n’est pas question de mettre la ville sous 

cloche et de complètement éradiquer le bruit. La ville serait moins agréable. Mais garder et gérer 

cet équilibre avec les différents acteurs est important.  

 

Au niveau de l’individu, on retrouve toutes les questions de santé sur lesquelles le fédéral travaille 

énormément, entre autres pour la sensibilisation. Au niveau de Bruxelles Environnement, on essaie 

de faire émerger l’idée de dose de bruit. Pour la santé, ce n’est pas seulement un pic momentané qui 

peut faire des dégâts, le problème est de soumettre l’oreille en permanence à du bruit. On a constaté 

que les jeunes mettent leurs écouteurs dès qu’ils se lèvent, et ils sont ensuite soumis en permanence 

à du bruit, ils se déplacent en transport en commun où ils ont tous les bruits de ces derniers. À cela 

s’ajoute le bruit de la cour de récréation. Ensuite, ils rentrent chez eux et ils vont faire une fête le 

soir, et puis, en s’endormant, ils remettent les oreillettes et s’endorment avec de la musique dans les 

oreilles toute la nuit. Cette dose de bruit ne s’arrête plus, les gens y sont soumis en permanence. On 
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essaie de conscientiser tous les publics et surtout les jeunes sur le fait que des moments de repos 

sont primordiaux pour l’oreille. On essaie aussi de travailler sur la conscientisation des acteurs 

professionnels, notamment avec des tests auditifs. Dans la nouvelle législation qu’on a mise en 

place sur le son amplifié, pour les catégories les plus élevées où l’on peut monter jusqu’à cent 

décibels pour « les établissements destinés aux bruits » tels que les salles de concert, les 

discothèques… on impose que le responsable bruit fasse une fois par an des tests auditifs : c’est 

extrêmement important d’avoir une personne dans un établissement qui puisse avoir conscience de 

ses oreilles. On a de plus en plus de gestionnaires du bruit dans ces établissements-là, qui ont eux-

mêmes les oreilles abîmées et augmentent donc le bruit pour eux, et qui détériorent par la même 

occasion les oreilles de tout le public. Pour eux le niveau sonore est très bien alors qu’en réalité 

c’est beaucoup trop fort. C’est donc extrêmement important de créer de telles mesures pour que les 

gens aient conscience de leur propre relation au bruit. On a également obligé tous les établissements 

qui diffusent du son amplifié à installer des afficheurs de bruit. C’est aussi au public de comprendre 

la notion de dose de bruit, parce que si on demande aux gens si 90décibels c’est beaucoup ou pas 

pour eux, en général, ils ne savent pas répondre, car ils ignorent ce que cela représente. En 

travaillant avec le secteur santé, l’idée était de pouvoir offrir cette éducation sonore aux gens et 

ainsi de savoir à partir de quel niveau on se sent bien ou moins bien et grâce aux afficheurs de bruit, 

choisir un établissement. On continue à faire des études sur la santé et sur l’impact sanitaire que 

peut avoir le bruit. On fait énormément de travail de sensibilisation dans les écoles avec diverses 

actions. Au niveau du logement et du calme, il s’agit d’essayer de travailler sur un meilleur 

financement de l’isolation des bâtiments. Il y a beaucoup de primes « énergie », mais qui ne 

peuvent pas être légalement couplées à des primes acoustiques. Cela veut dire qu’il faut changer les 

lois au niveau énergie pour pouvoir les coupler à des primes acoustiques. Les primes pour les 

rénovations sont assez faibles, peu visibles et peu utilisées. On essaie aussi de promouvoir les best 

available technology  au niveau des guides, des communes pour pouvoir y travailler. On essaie 

aussi de promouvoir les véhicules légers et non bruyants, d’essayer de travailler sur les façades 

exposées et soutenir leur isolation. Au niveau de la mixité, on réfléchit à un cadre qui s’inspire du 

« son amplifié » pour le cas des bruits de voisinage : le cadre doit être révisé pour qu’il soit 

optimum et qu’on puisse l’utiliser correctement. Un portail bruit a été mis en ligne, il rassemble les 

informations sur les différents outils et contacts existants, ce qui permet pour la première fois aux 

personnes de se plaindre de n’importe quelle source de bruit via une seule interface. Au niveau du 

quartier, une réflexion a été entamée en vue de créer une certification acoustique sur la même idée 

que la certification énergétique des bâtiments, c’est-à-dire avoir une échelle pour pouvoir évaluer la 

qualité de son bâtiment en fonction du potentiel énergétique de ce dernier. On travaille aussi sur la 

labélisation des zones calmes, en concevant une carte qui les reprendrait toutes. On aimerait aussi 

aider les écoles à faire des auditoires et des rénovations d’isolation acoustique. Ce sont 

principalement des problèmes de réverbérations du bruit dans les couloirs, les réfectoires, et les 

préaux… qui sont des endroits bruyants et qui génèrent du stress tant pour les élèves que les 

professeurs. C’est important de pouvoir avoir plus de zones calmes dans les écoles.  

 

Au niveau mobilité, le futur plan régional de mobilité Good Move  a été évoqué, avec une attention 

pour la création de zones apaisées. Un travail sur un assainissement des points noirs est également 

en cours, et on vient de réaliser, en 2016, toutes les nouvelles cartes bruit à Bruxelles 

Environnement. L’idée est maintenant d’aider les communes à identifier et à assainir les points 

noirs grâce aux nouvelles techniques, par exemple en termes de revêtements non bruyants, ou 
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encore les murs antibruit, mais aussi via sur la promotion des véhicules électriques qui font moins 

de bruit que les autres.  

 

Au niveau de la mixité, on a déjà travaillé sur le son amplifié d’un côté, on continue à travailler sur 

le bruit des chantiers, sur les installations sportives, sur un code de conduite pour la problématique 

des sirènes, et sur le développement de chartes de bon voisinage.  

 

Finalement, on travaille au service de la ville dans son entièreté, et on essaie de faire notre 

maximum pour inclure la problématique du bruit dans tous les plans régionaux, tant dans le PRDD 

(Plan Régional de Développement Durable), que le PRAS (Plan Régional d’Affectation du Sol)ou 

le RRU (Règlement Régional d’Urbanisme). Il faut travailler sur les façades et les aménagements, 

créer des nouvelles zones de confort à travers les parcs, et surtout essayer de recréer des espaces 

calmes dans les zones de carences. Bruxelles Environnement a donc fait un travail d’identification 

de lieux où il pourrait y avoir un manque d’espaces calmes comme un parc. Il y a bien sûr des zones 

qui sont moins pourvues que d’autres.  

 

Au niveau du transport, la problématique des avions est incontournable. On travaille avec 

acharnement sur le respect de l’arrêté « bruit ». On va essayer de faire passer enfin cette philosophie 

de l’approche équilibrée, prônée par tous, sur les avions. C’est-à-dire d’abord, tenter de passer sur 

les zones les moins densément peuplées et puis traiter ces zones au niveau isolation. Ensuite, 

travailler également sur une politique d’isolation du bruit, car l’aéroport de Bruxelles est l’un des 

seuls qui n’a pas de fonds d’isolation et qui ne travaille pas sur le principe du pollueur-payeur 

comme ça peut se faire à Liège ou à Charleroi. Ces aéroports sont très bien gérés au niveau 

acoustique. Il y a également tous les aspects voiries avec la politique de l’élargissement du ring qui 

est en cours de discussion avec la Région flamande. L’objectif est d’inclure dans tous les permis 

concernant les voiries un aspect bruit qui soit bien étudié, et de travailler sur une caractérisation 

acoustique des voiries. Que l’on puisse se dire, « telle voirie est de tel niveau acoustique » et 

essayer de travailler dans ces pratiques-là. Concernant le transport public un arrêté est en cours 

d’élaboration. Il devrait aboutir avant la fin de la législature sur un arrêté « vibration » notamment 

pour les trams et les trains dans la ville, pour encourager le service public à acquérir des flottes, et 

de vraies infrastructures silencieuses et dans le but d’assainir les points noirs.  

 

Sur l’aspect mixité, il y a des réflexions plus ou moins permanentes sur tous les arrêtés concernant 

les installations classées, à savoir le bruit des systèmes de ventilation. On essaie de travailler sur 

une « charte marchandise », mais aussi sur les meilleures technologies au niveau des livraisons de 

nuit. En effet, on veut désengorger la ville le jour pour les embouteillages et la mobilité, mais cela 

impose des déchargements la nuit, et ça fait du bruit pour les riverains. Il faut donc pouvoir gérer 

ces deux réalités. Ceci rejoint le problème de la collecte des déchets, une autre source de bruit pour 

les habitants. 
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Le bruit dans notre environnement, un problème majeur de santé 
publique  
 

Marc Goethals, Cardiologue 

 

 

En guise d’introduction, à titre personnel, je ne reproche pas à la région bruxelloise les normes 

prévoyant le survol du ring par les avions. Ce que je reproche c’est le mépris pour la périphérie. 

J’entends encore des grands politiciens dire : « il faut survoler le ring parce qu’il y a plus de 

vaches que de concitoyens francophones ». Cette idée m’a frappé, car concentrer les avions sur 

les voisins, ce n’est pas l’idéal. Je crois que, à l’image de la fédération Wallonie-Bruxelles, il 

faut développer une Fédération Brabant-Bruxelles, parce que Bruxelles est enclavée dans le 

Brabant Flamand et il faut gérer la pollution de l’air et les nuisances sonores conjointement 

pour trouver une bonne solution.  

 

Le bruit est un son qui n’est pas voulu. La problématique est la suivante : certaines personnes 

sont affectées par le bruit alors que d’autres non. C’est de ce fait un problème subjectif et 

considéré comme peu important. Mais c’est un problème constant qui ne date pas 

d’aujourd’hui1, le bruit est partout, on ne peut plus y échapper. Les nuisances sonores sont 

dans notre milieu.  

 

Nous allons aborder les effets non 

auditifs du bruit. Une étude de 

l’OMS2 publiée en 2004 a démontré 

que la qualité de vie pendant la 

journée et pendant la nuit de près 

de la moitié des habitants des villes 

est perturbée par les bruits liés au 

trafic routier et aux voisins.  

 

L’étude de l’OMS concernait dix 

mille personnes dans différentes 

grandes villes européennes. Un 

quart de ces habitants est 

sérieusement perturbé pendant son 

sommeil à cause de ces nuisances 

sonores. C’est un problème sérieux. 

Au début, lorsqu’on a commencé à analyser le bruit, le quantifier, le mesurer, on s’est contenté 

de parler uniquement de troubles du sommeil et de gêne d’interférences avec la 

                                                   
1 Voir WHO Noise Guidelines 1999 “Noise has always been an important environmental problem for man. In ancient 
Rome, rules existed as to the noise emitted from the ironed wheels of wagons which battered the stones on the 
pavement, causing disruption of sleep and annoyance to the Romans. In Medieval Europe, horse carriages and horse 
back riding were not allowed during night time in certain cities to ensure a peaceful sleep for the inhabitants. However, 
the noise problems of the past are incomparable with those of modern society. An immense number of cars regularly 
cross our cities and the countryside. There are heavily laden lorries with diesel engines, badly silenced both for engine 
and exhaust noise, in cities and on highways day and night. Aircraft and trains add to the environmental noise 
scenario. In industry, machinery emits high noise levels and amusement centres and pleasure vehicles distract leisure 
time relaxation.” http://www.bvsde.paho.org/bvsci/i/fulltext/noise/noise.pdf 
2 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0015/105144/WHO_Lares.pdf  

http://www.bvsde.paho.org/bvsci/i/fulltext/noise/noise.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0015/105144/WHO_Lares.pdf
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communication. Étant médecin, il est évident que les troubles du sommeil peuvent avoir pour 

conséquences une morbidité ou une mortalité. Cependant, on a souvent tendance à dire que ce 

sont simplement des perturbations du sommeil, sans observer de lien avec ses conséquences 

sur la morbidité ou la mortalité.  

 

On peut mesurer le bruit de différentes façons. On peut mesurer le maximum, on peut mesurer 

le contenu d’un événement bruyant. Ce que l’on fait régulièrement, c’est mesurer le bruit sur 

un temps déterminé. Sur le graphique suivant, nous prenons l’exemple de l’aéroport, mais on 

utilise la même chose pour le trafic routier. Sur un temps déterminé entre quinze heures et 

seize heures, il y a différents événements bruyants, avions, camions… On ne va pas tenir 

compte des évènements individuels ni de leur intensité, on va faire une moyenne, c’est-à-dire, 

l’énergie acoustique équivalente pendant une certaine période « Tu ». On peut le définir 

comme la journée, la nuit, l’après-midi, peu importe. C’est très simple, et c’est 

malheureusement un outil qui est facilement utilisable pour falsifier les choses.  

 

 

 

 

Par exemple, en calculant seulement des moyennes, on peut créer l’illusion qu’il est possible 

d’augmenter le nombre de vols, avec moins de gêne, en diminuant les nuisances. On peut 

déplacer les vols chez les voisins, et dire que « ça va mieux ».   

 

Il faut tenir compte de tous les aspects du bruit, et surtout s’imaginer tout ce que cela signifie 

du point de vue de la santé, de la physiopathologie de l’être humain. Pour analyser le bruit, la 

base de temps peut être la nuit, le Lnight (entre vingt-trois heures et sept heures du matin), le 

Lday (la journée de sept heures jusqu’à dix-neuf heures) et le Lden (la soirée). Ces unités de 
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mesure évaluent l’impact du bruit selon l’horaire, avec une pénalisation de cinq décibels pour 

la soirée, et de 10 décibels pour la nuit..  

 

Des courbes ont été construites avec des 

données qui ont été relevées sur une 

dizaine d’habitants vivant à proximité 

d’un aéroport entre 1968 et 1986. Ce 

sont des données dépassées, ce n’est 

plus une représentation de la situation 

d’aujourd’hui, mais on les utilise 

toujours. On a construit une relation 

entre le niveau de bruit exprimé en 

énergie moyenne pendant vingt-quatre 

heures et le pourcentage des gens qui se 

sentent ennuyés. On a défini pour les 

avions, qui sont plus ennuyants que le 

trafic routier ou ferroviaire, qu’environ 

dix pour cent des gens étaient ennuyés 

avec un Lden de 55 décibels. C’est le niveau de la santé publique : dix pour cent de gens qui se 

sentent ennuyés, est le seuil à partir duquel cela doit être pris au sérieux  

 

Depuis 2002, l’union européenne oblige à rendre des graphiques similaires pour les grands 

axes routiers et les aéroports. On a déjà vu qu’à 55 décibels Lnight il y a un shift en hausse. La 

réalité d’aujourd’hui, c’est que pour le même niveau d’exposition au bruit moyen, il y a 

beaucoup plus de gens qui sont perturbés pendant leur sommeil.  

 

Il faut donc tenir compte des zones moins peuplées : l’idée de cette notion est de concentrer les 

bruits sur les zones qui ne sont pas habitées. Cependant Bruxelles est entouré de villes qui sont 

peuplées, certes moins densément que le centre-ville, mais peuplées quand même. Il est 

totalement irréaliste d’exproprier ou d’insonoriser les maisons situées en périphérie. 

L’aéroport de Bruxelles est situé tout près d’une agglomération, il faudrait donc l’utiliser 

correctement en interdisant les vols de nuit, en limitant le nombre de vols et en diminuant 

progressivement le niveau de bruit émis par avion. 

 

Une étude de la communauté européenne de 2009 montre que jusqu’à 40% des personnes 

sont perturbées pendant la nuit à 40 décibels, près des aéroports, à travers l’Europe. La courbe 

Lden est représentée comme référence sur le graphique, ce n’est pas à jour. Les avions 

représentent un problème majeur. Cela s’explique par une échelle logarithmique : 3 décibels en 

plus ou en moins augmentent ou diminuent de moitié l’énergie. Si un avion de 95 décibels 

survole une maison, on peut le remplacer par deux avions de 92 décibels, ou par quatre avions 

de 89 décibels ou huit avions de 86 décibels… Il faut bien réaliser que le seuil de bruit à 

l’extérieur de la maison selon l’OMS est de 60 décibels. Ce n’est pas possible de survoler une 

maison avec seize avions de 83 décibels en même temps. Mais dans le modèle de l’énergie 

moyenne, ça n’a pas d’importance, on peut les diviser pendant toute la nuit. Cela explique 

l’augmentation actuelle de gêne, et d’effets négatifs sur la santé, par rapport à il y a 20 ans. 
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Avant, on avait peu d’avions très bruyants, alors que maintenant on en a beaucoup, mais qui 

sont un peu moins bruyants. 

La communauté européenne demande que des cartes de bruit soient réalisées avec des 

moyennes sur une année. On peut alors créer des situations ridicules. Le Lnight de 40 décibels 

par exemple, qui est repris sur les cartes de bruits de l’aéroport, ne représente rien du tout. En 

effet, on peut remplir ce sac de bruit avec un seul avion qui produit 95 décibels à l’intérieur de 

votre maison ou avec 10.000 de 55 décibels. 55 décibels, c’est le seuil qu’il faut atteindre pour 

réveiller une personne. Dans le premier cas, vous remplissez le sac de Lnight pendant un an avec 

un avion le 1er janvier, et vous avez pu profiter de 365 nuits calmes, sans bruit. Dans l’autre cas, 

vous avez eu 30 avions par nuit au-dessus de votre toit. Et c’est une catastrophe pour le 

sommeil. C’est exactement ce qu’il se passe sur les zones moins densément peuplées. Si on est 

réaliste et que l’on sait que l’on n’a pas les moyens d’exproprier toute une bande du territoire, il 

est inhumain de faire perdurer une telle situation 
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Le Nederlandse Gezondheidsraad a publié en 1997 le pourcentage de risque d’être réveillé par 

un avion ou un autre évènement bruyant pendant la nuit (de 23 à 6h du matin). On peut 

observer trois scénarios : 

 

1. Un Lnight de 51 décibels à l’extérieur de notre maison, peut être consommé avec un seul 

avion de 95 décibels. Cela risque de nous réveiller dans 5% des cas.  

2. Si on augmente à 5 avions de quatre-vingt-huit décibels, le risque augmente à 16%.  

3. Si on prend 21 avions beaucoup plus silencieux, on atteint le risque d’être réveillé une 

nuit sur deux. 

 

 

 

Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le pire scénario pour le sommeil et tous les 

effets biologiques causés par le bruit, n’est pas peu d’évènements fort bruyants, mais plutôt 

beaucoup d’évènements qui se répètent et qui sont un peu plus de cinq décibels juste au-dessus 

du seuil de l’effet que l’on veut étudier (réveil, morbidité). 
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Ce phénomène a déjà été démontré dans une publication en 2002 dans une grande étude sur 

les nuisances sonores, mais personne ne veut le prendre en compte, car c’est naturellement 

facile de concentrer les nuisances sur les autres et d’isoler de cette façon la problématique sur 

une minorité de la population. La plupart des gens sont heureux parce qu’ils ont déménagé, 

mais il y a une minorité qui est fortement gênée et qui va devenir malade et mourir.  

 

La courbe du dernier graphique illustre bien le pire scénario, à savoir accroitre le nombre 

d’évènements, avec des conséquences tout à fait néfastes pour la santé. En plus, cette formule 

n’est seulement valable quand les évènements sont indépendants les uns des autres. Quand on 

augmente la fréquence on ne peut plus s’endormir, et la possibilité de se réveiller est beaucoup 

plus élevée3.  

Y-at-il une morbidité, une mortalité liée aux bruits ambiants ? Oui. J’ai lu cette étude de l’OMS 

en 20044, à la première lecture, je n’y croyais pas (voir page suivante). Ce sont des 

questionnaires qui ont été remplis par des habitants de villes européennes. Par exemple : 

« Est-ce que votre sommeil a été perturbé par le bruit durant les quatre dernières semaines ? ».  

Chaque point rouge représenté sur le graphique correspond à des maladies de toutes sortes qui 

sont plus fréquentes chez les gens qui ont répondu « oui ». On se contente juste d’un seul 

évènement bruyant, car les gens ne se rendent pas forcément compte qu’ils ont été réveillés 

pendant leur sommeil à cause du bruit. On retrouve comme maladies : les allergies, l’arthrite, 

l’asthme, les symptômes cardio-vasculaires, la dépression, le diabète…  

 

 

                                                   
3 Cf. The Influence of Night –time Noise on Sleep and Health, 2004, p 17: “At a given Lnight value, the most 
unfavourable situation in terms of a particular direct biological effect of night-time noise is not, as might be supposed,  
one  characterised  by  a few  loud  events  per  night.  Rather,  the  worst  case  scenario involves a number of noise events 
all of which are roughly 5 dBA above the threshold for the effect in question” 
4 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0015/105144/WHO_Lares.pdf  

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0015/105144/WHO_Lares.pdf
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Même chose pendant la journée, mais c’est moins évident. Il y a moins de maladies qui sont 

plus prévisibles. Les gens qui se sentent fortement perturbés par le bruit engendré par le trafic 

routier ou par les voisins pendant la journée peuvent aussi être atteints de maladies. Le « Who 

Lares » de 2004 démontre des corrélations significatives entre le bruit ambiant et une longue 

liste de maladies. La causalité est difficile voire impossible à prouver avec une étude 

épidémiologique. Mais c’est probablement vrai, car il y a une relation dose-réponses, il y a 

donc une plausibilité biologique. J’ai beaucoup lu sur ce sujet, et pour toutes les maladies, il y a 

effectivement une plausibilité biologique. Et l’étude conclut qu’il y a bien une relation. On se 

demande donc si les gens tombent malades ou risquent de mourir à cause du bruit pendant 

leur sommeil : la réponse est oui.  
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La première étude qui a attiré mon attention sur ce sujet, c’est l’étude de Maschke en 2003, 

« Forschungsbericht », avec des cartes de bruits pendant la nuit à Berlin. On a vu que ceux qui 

étaient exposés au trafic de toutes sortes, mais surtout routier de plus de 55 décibels, voyaient 

leur taux de probabilité d’être atteint d’hypertension artérielle doublé par rapport à ceux qui 

n’étaient pas exposés à autant de bruits. Le facteur de risques cardio-vasculaires le plus 

important est l’hypertension artérielle, à la base de nombreux autres maux. J’ai été frappé par 

cette note qui indiquait que pour chaque décibel au-delà de 55, il y avait une augmentation du 

taux de probabilité d’hypertension de huit pour cent. Une étude menée sur une partie de la 

population a révélé que ceux qui dorment dans cette zone bruyante, mais avec la fenêtre 

ouverte, ne risquent pas d’être atteints d’hypertension deux fois plus, mais six fois plus. Il y a 

presque une augmentation du double par chaque décibel supplémentaire chez les gens qui 

dorment avec la fenêtre ouverte. Ce sont des gens qui ne réalisent pas qu’il y a du bruit. C’est 

aussi une indication du fait que ce sont les décibels qui jouent un rôle important. Il faut noter 

que, la méthode d’insonorisation des maisons permet très bien de s’isoler du bruit émis par le 

trafic routier, mais pas de celui des avions. 

Une deuxième étape majeure dans cette philosophie est l’étude qui a été réalisée à Cologne 

près de l’aéroport. On n’a pas fait d’enquête auprès des riverains, on a juste pris les cartes de 

bruit. Le résultat est comparable à celui de Zaventem mais avec une morphologie différente.  

 

On a donc cherché une corrélation avec les données médicales de la mutualité, le lien entre 

l’usage des médicaments et le diagnostic de maladies cardio-vasculaires. On a pu observer que 

les personnes de plus de 40 ans exposées à un bruit plus élevé que 40 décibels pendant la 

journée, et plus de 55 pendant la nuit ont deux fois plus de chance d’être atteints de maladies 

cardiovasculaires. Pour la thrombose cérébrale, les risques sont presque multipliés par trois, 

pour les maladies coronariennes par deux. On a bien vu que le risque de développer une 

maladie cardio-vasculaire augmente de 5% pour chaque décibel au-delà des normes de l’OMS 

(40 décibels Lnight). C’est donc vraiment catastrophique ici à Bruxelles, en termes de coûts pour 
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la santé publique, portés par nous tous aussi. Ces coûts sont énormes et on ne les prend pas en 

compte. L’étude portait sur à peu près 1 million d’habitants pour l’aéroport de Cologne, 3,6 

millions pour Heathrow, avec la même méthodologie. On peut observer que la quantité de 

thromboses cérébrales augmente pendant la nuit et pendant la journée quand on est exposé 

aux bruits des avions. Il y a moins de données pour le trafic routier. Il y a beaucoup plus de 

données concernant la problématique des avions parce qu’il y a des cartographies, et des 

limitations obligatoires pour les grands aéroports des États membres de l’UE. Les études sur le 

trafic routier sont plus difficiles. En effet, les cartes de bruit sont obligatoires uniquement pour 

les grands axes. Cependant presque toutes les personnes qui habitent en Flandre et à Bruxelles 

sont exposées aux bruits produits par les camions qui arrivent le matin. (Je me suis rendu dans 

des débats à Anvers relatifs au projet de grand viaduc à travers la ville. C’était vraiment une 

idiotie. Heureusement une solution a été trouvée et il a été décidé d’enterrer le ring autour 

d’Anvers.  Il faudrait faire la même chose à Bruxelles, le ring est un problème pour les 

Flamands et pour les Bruxellois. Il faudrait trouver une solution, et ne pas agrandir le ring.)  

 

Car, pour les nuisances sonores du trafic routier, c’est le même principe. On observe des 

incidences sur le diabète. Une importante étude danoise démontre clairement cela. Au 

Danemark, les maladies sont extrêmement bien enregistrées. Cette étude démontre également 

qu’il y a un risque d’être atteint d’une thrombose cérébrale, ou d’infarctus suite aux nuisances 

sonores produites par le trafic routier.  Pour l’infarctus, il n’y a pas de seuil limite, c’est comme 

pour la pollution d’air, il y a des normes arbitraires. Pour situer un peu la problématique, la 

communauté européenne avait déjà estimé en 2007 que presque la moitié de la population est 

exposée à un niveau de nuisance sonore due au trafic routier, nocif pour la santé. Chaque 

année, on estimait grâce aux données que 250.000 habitants sont victimes d’une maladie 

coronaire (potentiellement nouvelle), attribuée à ces nuisances sonores. Pour 55.000 

habitants, la première manifestation de cette maladie coronarienne est fatale, la mort subite 

est souvent la première manifestation d’une maladie coronarienne. C’est donc une 

problématique qui augmente extrêmement avec la pollution de l’air et le risque de développer 

une maladie cardiovasculaire. On estime que plus d’un million d’années de vie en bonne santé 

sont perdues chaque année à cause de l’exposition au bruit environnemental dans les États 

membres, comme le montrait un document de l’OMS publié en 20115.  

 

Pourquoi sommes-nous si vulnérables au bruit ? Le background physiopathologique pour la 

perception physique du bruit ne nécessite pas qu’on n’y prête attention et que l’on se concentre 

dessus, contrairement à la vision. Si vous voulez voir quelque chose, vous devez diriger vos 

yeux vers le sujet que vous voulez voir. Deuxième élément très important, l’oreille humaine est 

conçue comme un système d’alarme qui fonctionne 24h/24, c’est-à-dire que l’oreille humaine 

ne dort jamais. La perception du bruit ambiant est un élément important pour notre survie 

aussi bien dans la préhistoire que maintenant. Si jamais il y avait un animal sauvage que l’on 

n’avait pas vu, vous étiez avalé avant de vous en être aperçu si vous n’aviez pas d’oreilles pour 

l’entendre arriver. À présent, c’est le même principe, par exemple vous distinguez une voiture 

que vous ne voyez pas venir grâce au bruit qu’elle émet. La fonction de l’oreille est donc très 

importante pour notre survie et c’est la raison pour laquelle elle est active constamment. Il y a 

toujours une connexion directe entre l’oreille et le cerveau. Entendre se passe en trois étapes. 

D’abord le son frappe l’oreille, il y a alors des impulsions qui sont transformées en énergie 

                                                   
5 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/136466/e94888.pdf  

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/136466/e94888.pdf
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électrique par le nerf auditif. Cela passe par le système nerveux central et le bruit est alors 

analysé. Il y a deux types de réaction : tout d’abord au niveau du système nerveux autonome, 

inconscient, et on ne s’y habitue jamais parce que c’est notre ligne de défense. Cela veut dire 

que le bruit est égal au danger et le corps réagit toujours avec une réaction d’augmentation de 

la fréquence cardiaque, de la tension et de la production d’hormones de stress. Il n’y a pas 

d’effet d’accoutumance au bruit au niveau du système nerveux autonome. Cela a été démontré 

chez des gens qui habitaient autour des aéroports depuis plus de dix ans et dont on supposait 

qu’ils étaient habitués au bruit, mais ce n’est pas le cas. Ensuite, au niveau de la conscience, on 

peut en effet s’y habituer, bien que ce soit très relatif : le sommeil, si on lui ne donne pas 

l’occasion de se produire, prend lui-même ses droits et vous rattrape. Par exemple, si mon 

discours est très long et que vous restez ici par respect, vous allez finir, à un moment donné, 

par vous endormir. C’est une façon un peu maligne de s’habituer au bruit. Et si on vit dans un 

environnement très bruyant, la qualité de vie sera si mauvaise que vous allez finir par vous 

endormir sous l’effet de la fatigue. 

 

L’importance du sommeil est primordiale pour la santé de l’homme. Étant cardiologue, je n’ai 

pas suivi des études à propos de la santé du sommeil. Quand on discute avec des spécialistes 

du sommeil, des pneumologues, des neurologues, en général ils sont malheureusement très 

peu intéressés par la problématique du bruit environnemental. Mais le sommeil est vraiment 

un domaine qui est fascinant. Pour beaucoup d’entre nous, surtout les jeunes, c’est du temps 

perdu, c’est du temps pendant lequel on ne peut pas vivre. Cependant, c’est du temps qui est 

vraiment essentiel pour notre bien-être et notre santé.  

 

En 1990, une étude qui portait sur des 

jeunes gens a été publiée : on les a 

confrontés, dans des conditions de 

laboratoire, à différentes sortes de bruits 

environnementaux comme l’avion, les 

camions, le téléphone… (des simulations 

de ces bruits)6. 

Sur ce dernier graphique, on peut observer 

que chaque fois qu’il y a un bruit, la 

fréquence augmente. La diminution est la 

conséquence d’une pléthysmographie dans 

les doigts, liée à la tension. Il y a une 

multitude de vaisseaux dans les doigts, qui 

produit une augmentation de la tension. On a modulé le bruit pour que pendant la nuit 

l’intensité du bruit diminue de quinze décibels, ce qui est énorme, car on est beaucoup plus 

sensible au bruit pendant la nuit. C’est tout à fait normal : l’être humain, pendant ce qu’on 

appelle le sommeil paradoxal, a une atonie générale des muscles, c’est-à-dire, que quand vous 

rêvez, il y a seulement les yeux, les muscles pour la respiration, et les muscles de direction, qui 

restent encore actifs. Les autres muscles sont « paralysés » pendant le rêve. Chez le chimpanzé 

on ne retrouve pas ce phénomène-là, il peut s’endormir assis dans un arbre, se mettre à rêver 

d’une banane et au réveil, il sera encore assis dans l’arbre. Alors que si l’être humain se met 

dans un arbre et qu’il commence à rêver, il va tomber. L’homme n’a pas de défense pendant la 

                                                   
6 Comparison of Cardiovascular Responses to Noise During Waking and Sleeping in Humans (1990) 

https://watermark.silverchair.com/130202.pdf?token=AQECAHi208BE49Ooan9kkhW_Ercy7Dm3ZL_9Cf3qfKAc485ysgAAAjAwggIsBgkqhkiG9w0BBwagggIdMIICGQIBADCCAhIGCSqGSIb3DQEHATAeBglghkgBZQMEAS4wEQQMOzUsDFWG80IcSVi1AgEQgIIB46xLD85k0m6ctFP9dmDZDdAyBaTYPlOsq0BwBN1XTrj9pz6Ysx_Ztahx65-k9Efga_QpUSB7zW7U858U92JRFiwi3bDd2U5KtsWum9sZXYZLv4_NcAK9gJ5S8w19NcFoYRSE8PURzRgprHrqsI1mNVqIXX2KgkXUgLW_wkin1ev4Z90Gez1aYE6o2QWRLXgE7EOcJNClFL0tUaqlGz-qy2t7nGy7KOZfwHHJfHIJpXIrlE072sgl3YelZ5H6CzYYhz9dJSCFzkWlZz4D9_nZSkE2GsOnLa5cGQCHA8fkjBhLlVCMjskfVJTTt0n_00SQe8Lr1-apanwfrK2RCradUXwYGxKWL7UJHZq0UPfSFd_6gv6cNW3L8Vp_yMwpBIZDus-tSUn90jMDuTpaWRdZW0kviJNDXaPWZKgUP0F3-4xXox6O-whtZp3gFUq7E9RvHSfl_aUN_oaPhgWQpBBj0xFX0UBEJATZGQ4YCj_EBBM3drFlasuOBF_GSUREWawGjm2fL0ELO2sPbHoVajMvV75RUQw3y_0AQyGSdeiMhasUGt6XxcCpFq95okqqpNffvVwDlP80RC2oTw2c-yk0gDNOQh_4csDADpKRqTXhy45ei3YUKfRlw-BjR_G_RMUdr47TtQ
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nuit, c’est la raison pour laquelle il est beaucoup plus sensible au niveau du bruit nocturne. 

Cette sensibilité va jusqu’à trente-deux décibels. C’est vraiment très faible. L’être humain 

réagit dès ce changement de fréquence, à partir de 32 décibels. On observe que la réaction est 

beaucoup plus prononcée pendant la nuit que pendant la journée, et la fréquence cardiaque 

augmente ainsi que la tension. Il y a donc une relation complexe entre bruit et morbidité, 

mortalité.  

Il y a donc les troubles du sommeil, mais les nuisances pendant la journée sont aussi gênantes 

pour la communication. Imaginons par exemple qu’un professeur de mathématique dispense 

son cours dans un local où il y a beaucoup de bruit, vous allez beaucoup moins bien 

comprendre, cela ajoute des difficultés en plus. C’est bien connu que dans les écoles qui sont 

situées à côté d’un grand axe routier, les enfants ont des moins bons résultats que ceux qui 

sont dans des écoles situées dans des endroits plus calmes. Le système nerveux autonome 

réagit.  

 

Le sommeil est vraiment très important pour notre santé, car il apporte au corps une 

fonction/un temps de restauration. On se fatigue pendant la journée, les organes rencontrent 

aussi certains petits ennuis, et tout cela est réparé pendant le sommeil. On dit toujours que les 

enfants grandissent plus pendant le sommeil, et c’est une réalité. Dans la première moitié de la 

nuit, il y a une forte sécrétion de l’hormone de croissance. Cette hormone est responsable de la 

croissance des enfants, et elle aide aussi à réparer les dégâts de la journée, entre autres au 

niveau des articulations. C’est pour cela, que les maladies des articulations sont plus 

fréquentes chez les gens qui ont un mauvais sommeil. Pour le démontrer, une expérience très 

simple a été réalisée, en simulant une opération laparoscopique qui dure 4 heures. On a pris 

onze personnes et on a fait l’expérience deux fois. La première fois, après un sommeil de 10 

heures et une seconde fois après un manque de sommeil de 24  heures (après une garde dans 

un service d’urgence). On constate qu’après 24  heures sans sommeil, huit des onze sujets (des 

anesthésistes) montrent des signes d’endormissement pendant l’opération simulée. Un des 

sujets a dormi pendant un tiers de l’opération. Les conséquences de danger pour les patients 

sont négligées. Quand on ne permet pas aux gens de dormir pendant la nuit, il y a aussi  un 

manque de rentabilité. C’est donc très important de bien dormir. Il y a certaines fonctions du 

cerveau qui sont liées exclusivement au sommeil, entre autres, la consolidation de la mémoire 

et la plasticité du cerveau. La consolidation de la mémoire s’opère pendant le sommeil. Le 

principe est d’enregistrer les choses qui vous intéressent dans la mémoire, et de se débarrasser 

du reste. Si vous avez l’une des deux parties de votre cerveau touchée par une thrombose 

cérébrale, alors, chez certaines personnes, la plasticité du cerveau sain permet de regagner les 

fonctions de la partie qui a été détruite. 

  

L’immunologie est très importante. Un sommeil de qualité amplifie la réponse immunitaire. 

Elle est importante pour la défense contre les infections et aussi contre le cancer. Une étude a 

suivi des jeunes gens entre trente et quarante-cinq ans : on leur a demandé la durée de leur 

sommeil et on leur a fait un scanner tous les cinq ans des coronaires pour les calcifications. Les 

calcifications des coronaires sont les précurseurs de l’infarctus du myocarde une dizaine 

d’années plus tard. On observe que pour chaque heure de sommeil supplémentaire le risque de 

calcification prématurée des artères coronaires diminue de trente-trois pour cent. Le sommeil 

interfère avec tous les stades de l’athérosclérose. Une autre étude concernant l’’immunologie 

s’est intéressée à la vaccination de jeunes gens contre l’hépatite A.  Le vaccin a été fait sur un 
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groupe d’individus qui ont bénéficié d’un sommeil de quatre heures, et sur un deuxième 

groupe à qui a bénéficié d’un sommeil de dix heures après le vaccin. Après un mois, on voit que 

l’anticorps développé en réponse à la vaccination est double chez ceux qui ont dormi dix 

heures.  

 

Car le système immunitaire travaille pendant le sommeil, au profit de la production 

d’anticorps.  

Cela explique qu’au Danemark, le cancer du sein est reconnu comme maladie professionnelle 

chez les infirmières qui travaillent la nuit. Le manque de sommeil augmente le risque de 

certains cancers. Enfin, un sommeil suffisamment long et de qualité est essentiel pour un 

métabolisme normal du sucre et pour la régulation de la tension artérielle, et protège contre les 

maladies connexes comme le diabète, l’obésité, l’hypertension artérielle. Cela a aussi fait l’objet 

de simulations  dans des conditions de laboratoire. En outre, il y a énormément de 

publications qui ont démontré la relation très claire entre la durée de sommeil/le manque de 

sommeil et la prise de poids due au manque de sommeil. Cela interfère avec le métabolisme de 

sucre. Quand on diminue la durée de sommeil à quatre heures contre douze heures chez des 

jeunes gens en parfaite santé, on voit qu’ils développent une résistance à l’insuline, effet 

précurseur du diabète.. De plus, on voit qu’après deux jours avec une courte durée de sommeil, 

il y a un changement de relation entre la ghréline (l’hormone qui augmente l’appétit) et la 

leptine (l’hormone qui diminue l’appétit). On commence donc à manger plus quand on dort 

moins. On a certes plus de temps pour manger, mais on développe surtout plus d’appétit. Et on 

observe également qu’il y a une envie de manger des aliments riches en sucre.  

 

Sur ce schéma, on voit une comparaison 

de deux polysomnographies entre une 

nuit normale et une nuit bruyante. Cela a 

aussi été réalisé en condition de 

laboratoire, c’est une étude de monsieur 

Muzet, un grand nom dans ce domaine 

de recherche. Les phases du sommeil 

sont le sommeil superficiel (léger), le 

sommeil profond, la phase de rem (le 

sommeil paradoxal, blocs noirs). Quand il 

y a beaucoup de bruit, le sommeil est 

fragmenté, il y a beaucoup plus de shifts 

entre les différentes phases. On observe 

plus de réveils : mais il ne faut pas se 

faire d’illusions non plus, tout le monde se réveille pendant le sommeil, sans en être conscient, 

on l’oublie. On voit que, pendant une nuit bruyante, les phases se sommeil profond sont 

éliminées. Pour l’expérience on a donc exposé des jeunes gens dans des conditions de 

laboratoire à des bruits qui étaient modulés de sorte qu’ils ne soient pas assez forts pour 

réveiller les gens, mais juste assez fort pour éliminer les phases profondes du sommeil. Le 

matin, ils n’avaient donc pas l’impression d’avoir été réveillés par le bruit, mais on a observé 

une diminution de la sensibilité à l’insuline et une intolérance au glucose. Cela ne nous dit pas 

grand-chose, mais les chercheurs ont transcrit les résultats dans un langage plus facile à 

comprendre : l’impact de ces nuits bruyantes sur le métabolisme du sucre est égal à un gain de 
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poids de 8 à 13 kg en 3 mois. L’interférence avec les phases profondes du sommeil se traduit 

par des perturbations du métabolisme du sucre, qui est lié à la régulation de la tension, ce qui 

est vraiment très grave. Beaucoup d’études démontrent qu’au niveau de la population, la durée 

de sommeil idéale est de sept heures. Ce sont des études épistémologiques qui ont été 

effectuées sur 60.000 personnes. Ceux qui dorment plus longtemps ont aussi une mortalité 

accrue probablement parce que c’est lié à une autre maladie, ou à une dépression… Ce qui est 

intéressant, c’est que si l’on dort moins longtemps, il y a aussi une augmentation de la 

mortalité. C’est une relation beaucoup plus complexe que ce qu’on ne pensait au début. Il y a 

en effet une corrélation directe (mais aussi une relation subjective qui dans un certain sens 

peut être protectrice, si on a les moyens de se protéger, c’est-à-dire, déménager, insonoriser les 

maisons contre le trafic routier, etc.). Mais contrairement à ce que l’on pense, insonoriser les 

maisons contre le trafic aérien est inefficace. On peut le faire juste à la sortie des pistes, mais 

une fois que l’on s’écarte  de l’aéroport, c’est inefficace (cela a été démontré à l’aéroport 

d’Amsterdam,  Schiphol).  

 

L’effet physiopathologique, que je vous ai démontré, est probablement le médiateur de la 

morbidité et de la mortalité. Il y a différentes sensibilités au bruit, et certaines personnes y 

sont plus sensibles et ce sont peut-être ceux qui réalisent qu’il y a un problème qui vont essayer 

de se protéger. Il y a des facteurs psychosociaux mais aussi les facteurs de risque qui, mis 

ensemble, avec le bruit et la pollution de l’air, amènent à augmenter les risques d’accidents 

cardiovasculaires. Les facteurs psychosociaux sont en effet très importants. 

 

Cette  carte de Bruxelles montre que les avions survolent des zones pauvres. Les avions 

survolent toujours, dans tous les aéroports du monde, les côtés les plus pauvres des environs. 

Les taches rouges représentent le pourcentage de la population active qui a une profession de 

basse qualité, soit ici, la périphérie nord, Machelen et Vilvoorde. En 2002, on pensait qu’en 

concentrant les contours du bruit, on ferait diminuer la tache. Elle atteindrait seulement 
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Vilvoorde et Machelen, où les habitants ne se plaignent pas car beaucoup de gens travaillent à 

l’aéroport, et n’ont pas beaucoup de moyens. Malheureusement la  trajectoire allait en réalité 

jusqu’à Affligem, Grimbergen,  un peu plus riche, puis Meise, encore un peu plus riche… Et 

dans ces zones, il y avait des personnes qui n’avaient jamais été exposées au bruit, et qui ne 

pouvaient plus dormir. Ils devenaient fous. C’est la grande réalité de la politique belge, de la 

politique dans le monde. En 2003, la concentration a finalement abouti au plan de dispersion 

de Monsieur Anciaux, qui a été fort contesté dans les autres parties de la région. Madame 

Onkelinx a proposé de survoler le canal et personne n’a réagi. Les contestations ont commencé 

avec Monsieur Wilhelmi (et le mouvement « Pas Question ! ») mouvement qui a regroupé 

toutes les zones concernées par le survol de Bruxelles.  

 

Il y a un lien direct incontestable entre le volume de décibels et la santé avec une 

morbidité/mortalité. Il y a des données de l’aéroport de Schiphol qui le prouvent. Insonoriser 

les maisons du bruit des avions c’est impossible. Le bruit pénètre les maisons partout. À 

Schiphol on a investi des centaines de millions d’euros dans l’insonorisation, on a construit 

une nouvelle piste de pôle urbain qui va du nord au sud. Là, on a des régions agricoles, des 

fermes qu’on pourrait exproprier. À Bruxelles il n’y a aucun corridor du côté ouest de 

l’aéroport. Il n’a jamais existé, paradoxalement le corridor le moins habité est la route du 

Palais Royal, du point de vue densité de population. A Schiphol, dans les zones tout près de 

l’aéroport où l’exposition au bruit est forte, et où il y a toujours un très grand nombre de vols, 

les gens sont satisfaits de l’insonorisation. Les personnes qui sont un peu plus loin aussi. Parce 

que l’alibi pour l’insonorisation, c’est concentrer les vols. On arrive dans un scénario “worst 

case”. La directive a été mise à jour en 2014 pour dire que 156.000 années de vie par an ont été 

perdues, ce qui est très important : on sous-estime énormément l’impact des nuisances 

sonores, moins celui de la pollution d’air. Car c’est beaucoup plus facile d’objectiver et mesurer 

la pollution d’air, et on peut extrapoler les données. Pour le bruit, ce n’est pas possible, car la 

situation sonore est différente dans chaque rue, quand on s’éloigne de 500 mètres des 

trajectoires des avions, le bruit est diminué. On ne tient pas compte non plus du fait que le 

bruit de voisinage est un des facteurs très importants dans le bruit. Le facteur environnemental 

est très important. On dit que presque 90% du territoire belge n’est pas calme.  

 

Pour conclure, et c’est un élément primordial pour la santé, le facteur nocif du bruit ne dépend 

pas du fait qu’on réalise qu’il y a du bruit au niveau subjectif, et ceci ni pendant le sommeil ni 

pendant la journée. On peut constater qu’il y a un lien direct entre le bruit et la mortalité, 

l’oreille est extrêmement sensible, elle nous protège en étant en alerte même pendant la nuit. 

La morbidité est probablement liée par la réaction du système nerveux autonome. La pire des 

nuisances, ce n’est pas peu d’évènements bruyants, mais un grand nombre d’évènements en 

dessous du seuil de l’effet biologique qu’on étudie. Les directives européennes ne tiennent pas 

assez compte de la fréquence des évènements bruyants. Un outil idéal pour stimuler la 

croissance avec moins de gêne ? C’est impossible ! L’insonorisation des habitations est très 

difficile pour des évènements sonores fréquents et d’une grande intensité riche en basses 

fréquences. Les avions par exemple, sont riches en basses fréquences qui pénètrent dans les 

maisons. Pour réellement insonoriser une maison, il faut un mur de béton de 80 cm 

d’épaisseur. C’est impossible. Les résultats sont décevants. La politique de concentration des 

vols dans les zones densément peuplées doit être revue, c’est inefficace. On ne peut pas 

exproprier, il n’existe pas de corridor autour de l’aéroport de Bruxelles. Il faut donc limiter le 
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trafic aérien. En ville, il faut créer des zones silencieuses et réaliser des périodes calmes et 

silencieuses. Ça demande qu’on revoie tout à fait le mode de vie belge, l’économie qui veut 

qu’on travaille 24/24. Le port d’Anvers et l’aéroport de Bruxelles sont tellement néfastes qu’il 

faut s’accorder sur des périodes réellement silencieuses et calmes pour survivre au 21e siècle. 

Espérons la création d’une fédération Bruxelles-Périphérie, comme il existe une Fédération 

Wallonie-Bruxelles, capable de gérer certaines matières… Mais Bruxelles est enclavée dans la 

Flandre, il serait logique qu’on développe des plans pour l’agglomération toute entière au lieu 

de se battre l’un contre l’autre et de déplacer les nuisances chez les voisins. 
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Bruit et enjeux de santé publique  
 

Catherine Bouland, Directrice du centre de recherche en santé environnementale, École de 

santé publique de l’ULB. 

 
Nous sommes exposés au bruit 24h/24 étant donné que notre oreille n’a pas de paupières. Nos 

comportements sont impliqués dans notre exposition aux bruits. Nous l’interprétons, nous y 

apportons d’autres caractéristiques. Globalement, au fur et à mesure de l’âge, les capacités auditives 

diminuent. Cette diminution peut être augmentée si on est exposé à des niveaux de bruit plus 

importants. Ces vingt dernières années, on a remarqué une diminution de 20 décibels de capacité 

auditive chez les jeunes de seize à dix-huit ans.  

 

Au sein des États membres de l’UE, à peu près 120 millions de personnes, soit un européen sur 

quatre, sont exposées à un niveau sonore supérieur à 55 décibels en Lden (jour-soirée-nuit). La gêne 

concerne 20 millions de personnes. Il y a 8 millions de personnes qui ont des problèmes de 

perturbation du sommeil. On note 43.000 hospitalisations liées aux nuisances sonores et 10.000 

morts prématurées7.  

 

Une des méthodes utilisées est la modélisation du nombre d’années de vies qui seront perdues à 

cause d’une mort anticipée, d’un handicap ou d’une maladie. Cela permet, en santé 

environnementale et en épidémiologie environnementale, de comparer des choses qui sembleraient 

a priori complétement incomparables. On peut donc observer quel est le coût de la qualité de l’air, 

de la méningite, du sida… sur la vie, avec la même unité. On calcule cette unité via un modèle où 

chaque individu vivrait jusqu’à son espérance de vie, pour ensuite déduire le nombre d’années qui 

ont été perdues à cause de la dégradation de la qualité́ de vie et par décès prématuré (DALY 

Disability-Adjusted Life Year = YLL Years of Life Lost + YLD Years Lost due to Disability).  

 

                                                   
7 http://www.eea.europa.eu/media/infographics/noise-pollution-in-europe/view  

http://www.eea.europa.eu/media/infographics/noise-pollution-in-europe/view
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L’exposition au bruit peut avoir des effets tout à fait instantanés et aigus tels que, la diminution du 

sommeil (de sa qualité et de sa quantité), la gêne, le stress, la distraction par rapport à une activité, 

qui peuvent conduire à des modifications de notre audition. Ces effets aigus peuvent avoir des 

impacts beaucoup plus importants quand ils deviennent chroniques. On se retrouve alors à établir un 

lien avec des problèmes endocriniens, des problèmes de capacité d’apprentissage, de performance, 

de productivité et des problèmes cardiovasculaires comme l’hypertension. Ensemble, cela peut 

conduire à un état, à long terme, lié à une mortalité précoce due aux problèmes cardiovasculaires 

mais aussi à des pertes plus permanentes de la capacité auditive8. En général, pour les maladies 

cardiovasculaires, on retrouve une augmentation du risque relatif en fonction de l’exposition au 

bruit. Cela coûte 61.000 années par an aux européens. Cela prend uniquement en compte la 

population urbaine, soit 285 millions de personnes. Il y a donc clairement une perte en nombre 

d’années de vie.  

 

Concernant la perturbation du sommeil, les études qui sont menées sur ce sujet se font via, d’une 

part, des questionnaires, mais aussi via l’analyse des plaintes par rapport au réveil. Il y a un certain 

niveau en dessous duquel on ne se réveille pas (les enfants ne sont pas pris en compte). Les enfants 

ne vont pas se réveiller à 55 décibels, mais cela ne signifie pas que leur sommeil n’est pas perturbé 

par des évènements bruyants auxquels ils sont exposés. Les réactions physiologiques surviennent 

entre 32 et 34 décibels et elles perturbent le sommeil. Ces réactions peuvent être la tachycardie, des 

mouvements du corps, mais aussi des endormissements pendant la journée. En France, 20% des 

accidents de la route mortels sont associés à une somnolence au volant, qui est souvent liée à une 

mauvaise nuit, et non uniquement parce que la route est trop longue. Les autres effets sont l’obésité, 

le diabète…  

 

                                                   
8 Hammer MS, Swinburn TK, Neitzel RL. 2014. Environmental noise pollution in the United States: developing an 
effective public health response. Environ Health Perspect 122:115–119 http://dx.doi.org/10.1289/ehp.1307272  

http://dx.doi.org/10.1289/ehp.1307272
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La contribution à la santé publique est répertoriée pour les villes européennes qui ont une 

population supérieure à 50.000 habitants, il s’agit de petites villes, mais ça ne concerne donc pas 

l’entièreté de l’Europe. On note 903.000 DALY par an perdues.  

 
 

C’est encore différent de l’hypertension, on se retrouve avec un autre chiffre, un autre niveau qui 

peut en découler directement et, indirectement, lier les performances intellectuelle et scolaire.  

 

Il y a eu une série d’études qui ont été menées sur l’acquisition des compétences dans les écoles 

soumises à du bruit et dans les écoles situées dans des endroits beaucoup plus calmes. Le bruit des 

comportements n’est pas pris en compte à tous les niveaux. Si on regarde globalement les chiffres 

qui ont été repris dans le tableau suivant, pour des enfants européens de 7 à 19 ans, on retrouve le 

pourcentage de population exposé par groupe et par plage de 5 décibels. On observe alors l’impact 

que cela peut avoir sur le développement des capacités neurocognitives, de l’apprentissage et donc 

du QI et des capacités intellectuelles. Il y a un nombre d’individus qui peuvent avoir un 

empêchement de leur développement intellectuel dû à l’exposition au bruit. On enregistre 107 

années de DALYS par million d’individus. Il y a 285 millions d’habitants dans les villes 

européennes. S’il y a 50% de jeunes de moins de 19 ans, cela fait, 142,5 millions de personnes, ce 

qui montre une autre amplitude de l’impact.  
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Concernant la santé mentale, il y a eu plusieurs approches, notamment l’étude « Heathrow » 

présentée par Monsieur Goethals, et aussi d’autres études basées sur différentes méthodologies : des 

questionnaires, la consommation de médicaments, un diagnostic médical… Les diverses 

méthodologies ne sont pas comparables les unes avec les autres9. Elles mettent toutes en évidence 

qu’il peut y avoir une augmentation de désordre mental, les évidences sont faibles, mais elles 

existent. Il faut être prudent, ce n’est pas très clair, il n’y a pas encore de chiffres précis, mais il y a 

un faisceau d’évidences qui indique que dans les zones bruyantes, comme à proximité des aéroports 

pour cette étude, mais il peut d’agir d’autres zones, il y aurait une augmentation de l’anxiété.  

 
Le bruit peut induire des difficultés de communication. L’écoute est confortable quand la 

conversation ne se situe pas à plus de 55 décibels. Quand on est en groupe avec 2 à 4m de distance 

des uns des autres, on peut avoir une conversation confortable entre 55 et 65 décibels. Sur le lieu de 

travail, on a un seuil de 80 décibels à ne pas dépasser. Il est vrai qu’un bruit environnant de 78 

décibels ne va pas permettre une conversation confortable, il va au pire, permettre l’envoi de 

signaux de type « Attention ! Bouge-toi ! ». Avec 1 m de distance, la conversation plus prolongée 

va nécessiter un niveau nettement inférieur à 78 décibels pour pouvoir être réalisée avec une 

distance humaine, où l’on n’est pas collé les uns aux autres.  

 
Concernant le système immunitaire et endocrinien, il y a eu une première étude « HYENA » qui 

consistait à mesurer la sécrétion d’hormones de stress (cortisol) en relation avec l’exposition au 

bruit routier. Au niveau de l’aéroport de Munich, il y a eu une étude comparée. On a renouvelé 

l'aéroport, on l’a arrêté, et puis on a remis en route avec un nouveau dispositif. Chez les enfants il y 

avait un changement de production des catécholamines (adrénaline et noradrénaline) entre la phase 

précédant l’ouverture du nouvel aéroport et sa mise en fonctionnement, mais pas de cortisol. Par 

rapport à l’étude « Heathrow », nous n’avons pas observé de différences. On se retrouve avec 

certaines hormones qui sont élevées, en augmentation, suite à des stimulations sonores, d’autres 

pas. Ce qui est important c’est que les modifications de concentration de ces hormones peuvent 

avoir des conséquences sur des problèmes métaboliques, sur le système immunitaire, sur le système 

cardiovasculaire et peuvent aussi avoir des conséquences sur le sommeil.  

La gêne est définie dans une zone grise entre 55 et 65 décibels, au-delà de laquelle on se 

retrouverait avec plus que de la gêne. Effectivement, on rencontrerait des effets communicationnels, 

mais aussi cognitifs ou sur le sommeil.  

                                                   
9 Aéroport Charles-De-Gaulle : prescription de médicaments à visée psychosomatique dans les zones bruyantes ; 
Aéroport Amsterdam: consommation d’antidépresseurs -> pas de corrélation ; Étude INSOMNIA : anxiété, insomnie 
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Il y a des facteurs non-acoustiques liés à la perception individuelle, au lien avec la source de bruit. 

Si la source de bruit donne du travail à une famille, elle va être perçue différemment. Mais ici, on 

parle d’éléments autres que ces effets individuels. Quand on parle de gêne, on va directement 

l’associer au stress. Par rapport à cette gêne, on peut retrouver quatre éléments qui vont être 

consécutifs et en lien avec le volet « stress ». Quand on regarde le schéma suivant, les conséquences 

sur le corps sont représentées par tous ces différents éléments : tension musculaire, augmentation de 

fréquence du rythme cardiaque.  Les 4 éléments sont les suivants : 

 
1. Interférence avec la communication (sound masking) 

2. Perturbation de l'attention/concentration  

3. Éveil/excitation (particulièrement impliquée dans la perturbation du sommeil)  

4. Affectif, émotionnel, peur et colère.  

En termes de santé publique, les niveaux de bruit, 

répartis en cinq paliers, concernant le bruit de tous 

les transports pour des agglomérations contenant 

plus de 50.000 habitants, représentent une gêne 

forte dès que le bruit est plus élevé que 50 décibels. 

Cela engendre la perte de presque 600.000 années 

de vies par an.  

La carte ci-contre date d’il y a 10-20 ans et elle 

porte sur le contentement des habitants par rapport 

au calme, elle se base sur un indice de satisfaction. 

Les personnes qui ne sont pas satisfaits 

correspondent au croissant pauvre de la région 

bruxelloise. C’est morcelé partout, les parties 

vertes sont relativement peu présentes. 

 

 



 

 32 

 

Enfants, adultes, nous ne sommes pas tous égaux face au bruit.  C’est pendant le développement 

embryonnaire que se produit le développement du système auditif. Cela se passe pendant les trois 

derniers mois de la grossesse. C’est à ce moment-là qu’il y a finalisation de l’oreille interne. Le 

corps de la femme enceinte va faire tambour avec les fréquences basses qui passent facilement. Le 

fœtus n’est pas protégé. Il y a un deuxième moment important qui est celui du langage, de la 

compréhension, le développement des capacités linguistiques. Une étudiante a réalisé un 

questionnaire dans une crèche européenne où les enfants parlent plein de langues différentes, mais 

les surveillantes ne parlaient que l’anglais. On observait des différences dans l’acquisition du 

langage et des autres langues en fonction du niveau de bruit.  

 

Concernant les situations à risque de perte auditive, sont concernés les professionnels dans le milieu 

de travaux bruyants, mais aussi les comportements à risque, ainsi que ceux qui consistent à se 

mettre en situation de stress important. L’oreille a ses cellules nerveuses dans la cochlée, un 

ensemble de cellules sensorielles qui baignent dans un liquide qui fait avec des vagues, qui transmet 

le son. Quand on regarde au microscope électronique, on voit que les cils sont bien alignés les uns 

avec les autres. On peut avoir au niveau auditif, deux niveaux d’effets, un premier niveau que l’on 

va appeler « énergétique », lié à la capacité d’entendre, et puis un autre niveau et effet lié à la 

capacité de compréhension de l’information (avec un niveau de bruit qui peut aller de 60 à 80 

décibels). Cela provoque un bruit déjà suffisamment important pour que la vague submerge tous les 

cils et les foulées. Et cela déclenche le premier niveau du traumatisme, les acouphènes, l’impression 

d’avoir quelque chose dans les oreilles. C’est réversible. Si le bruit est plus intense, ce n’est pas 

simplement une foulure des petits cils, ils peuvent être cassés, on se retrouve alors avec des niveaux 

de dommage qui peuvent être irréversibles comme la perte d’audition, la gêne à l’audition à un 

niveau plus important.  

Ici c’est plutôt une image d’un stade 2 ou 3, avec ces petits cils qui ne vont plus se réparer.  

 

 

Les espaces verts pourraient être une solution à la pollution environnementale en ville. Certains 

auteurs disent que le fait de percevoir du vert rend le bruit moins gênant, d’autres disent que c’est 

l’accès à l’espace vert de ressourcement qui vient contrebalancer la gêne occasionnée par le bruit. Il 
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n’y a pas de données objectives, pas de consensus. On emploie le terme « vert » que ce soit des 

arbres, des buissons, de l’herbe. Ce n’est pas distingué. Toutefois, un de mes chercheurs et moi-

même, dans une étude qui porte sur la Belgique, avons recherché dans la littérature quels étaient les 

effets associés soit à la présence de vert (c’est la boite verte), soit l’exposition à la qualité de l’air et 

l’exposition au bruit chez les enfants.  Ce sont des études récentes.  

 

 

Les éléments soulignés sur le tableau sont communs aux trois catégories. Au cours des 15 dernières 

années, il y en a quatre pour lesquelles on a étudié le cumul des trois expositions, donc à la fois, au 

vert, à l’air, et au bruit. Il y en a deux qui portent sur le poids de naissance et la susceptibilité 

d’obésité chez ces enfants quand on les suit à plus long terme. La conclusion est que le vert comme 

solution n’est pas forcément une bonne piste.  

 
En Europe, on met en évidence plus de 10.000 décès prématurés par an pour les 27 États membres. 

Ces décès sont liés aux problèmes cardiovasculaires, mais aussi à des problèmes de développement 

cognitif, de perturbation du sommeil, ainsi que tous les effets connexes et qui en découlent et qui 

donnent un nombre d’années de vie perdues. Plus récemment, on a ajouté à cette liste le diabète, les 

problèmes de santé mentale et la perturbation hormonale.  

 
Selon la même méthode de calcul, l’air, lui provoque 400.000 décès par an. On retrouve aussi des 

conséquences cardiovasculaires avec des mécanismes fédérateurs qui arrivent au même effet que ce 

soit par l’air ou par le bruit. L’air plus le bruit auxquels nous sommes exposés ont des sources de 

problèmes de santé commune. Il y a peut-être un travail à faire sur ces sources, notamment à travers 

une idée d’aménagement de l’espace dans la vision d’éloigner les populations de sources nocives. 

En éloignant le bruit et en le diminuant, la qualité de l’air s’améliore. 
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La cartographie du bruit en Région de Bruxelles-Capitale 
 

Marie Poupé, Chef de service, Département Bruit, Bruxelles Environnement 

 

 

 

 

Sur une ligne du temps, on observe qu’il y a eu dans les années 1970 les premières directives 

européennes portant sur le bruit à l’émission, soit la source du bruit. Il a fallu attendre 1996 

pour avoir le premier livre vert de la politique future de la lutte contre le bruit. En Région 

Bruxelles-Capitale (RBC), le parlement et le gouvernement ont adopté l’ordonnance relative au 

bruit en milieu urbain, le 19 juillet 1997. À la suite de cette ordonnance, des arrêtés d’exécution 

ont été adoptés, dont le plus connu est celui de 1999 relatif à la lutte contre le bruit du trafic 

aérien, toujours en vigueur malgré les attaques qu’il subit.  

 

Il y avait également trois autres arrêtés relatifs au bruit du voisinage, au bruit des installations 

classées et aux contrôle et conditions de mesures. Ces trois derniers arrêtés ont été revus en 

2002. Suite à cette ordonnance, en 2000, le gouvernement a adopté un premier plan bruit qui 

couvre toutes les sources de bruit qu’on peut rencontrer en RBC. Il a fallu attendre le 25 juin 

2002 pour que l’Europe adopte la fameuse directive-cadre 2002/49 relative à l’évaluation et la 

gestion du bruit dans l’environnement. Cette directive a pour objectif de définir une approche 

commune destinée à éviter, prévenir ou réduire les effets nuisibles de l’exposition au bruit 

dans l’environnement.  

 

Cette directive contient trois volets : 

 

1. Un premier de « surveillance » de l’environnement (la cartographie du bruit).  

2. Un deuxième qui demande aux États membres d’établir des plans d’action. Ces mesures 

qui sont prises dans ce cadre-ci sont laissées à la discrétion des États membres. La 

directive n’impose rien, elle demande simplement que les plans d’action visent à 

réduire le bruit dans l’environnement ou à préserver l’environnement sonore lorsque sa 

qualité est satisfaisante. 

3. Le troisième volet concerne l’information du public.  

 

À la suite de cette directive de 2002, et en vue de la transposer en droit régional puisque, en 

Belgique, ce sont les Régions qui sont compétentes pour cette matière environnementale, 

l’ordonnance bruit a été modifiée. En 2009, le gouvernement régional a adopté un deuxième 

plan de prévention et de lutte contre le bruit en milieu urbain.  

 

En 2010, Bruxelles Environnement a publié un atlas sur le bruit des transports reprenant la 

cartographie stratégique de la Région. En 2012, une évaluation à mi-parcours, prévue par 

l’ordonnance, a été réalisée sur le plan d’action. Ces plans d’action ont normalement une durée 

de cinq ans. Historiquement, pour la Région bruxelloise, ils ont plutôt une durée de dix ans 

puisqu’on les reconduit à chaque fois.  
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En 2017, il a fallu s’atteler à une nouvelle cartographie du bruit des transports. Cette année, en 

2018, on est en plein dans l’élaboration du troisième plan de prévention et de lutte contre le 

bruit en milieu urbain.  

 

Au niveau de la Belgique, ce sont les trois Régions qui sont compétentes pour réaliser une carte 

bruit. La RBC est considérée comme une agglomération au sens de la directive : dans un 

premier temps, la directive parlait d’agglomération de plus de 250.000 habitants et dans un 

second temps, de plus de 100.000 habitants. La directive dit que l’agglomération doit réaliser 

la cartographie du bruit des transports et du bruit industriel. Nos premières cartes ont été 

réalisées au début des années 2000, on peut observer qu’elles n’ont pas été actualisées tout le 

temps. L’Europe dit qu’il faut examiner les cartes de bruit et le cas échéant, les réviser. Nos 

premières versions des cartes ont été réalisées en 2006. En 2011, on s’est posé la question de la 

réactualisation de nos cartes. Pour le bruit des avions, il fallait réactualiser, le bruit avait 

changé. Cependant, pour le bruit ferroviaire et le bruit routier la situation n’avait pas 

suffisamment évolué pour qu’elle soit visible dans un modèle. On a justifié, auprès de l’Europe, 

qu’on n’avait pas refait cette cartographie en 2011, faute d’évolutions.   

 

Les cartographies sont produites et validées par notre réseau de stations de mesures du bruit. 

Bruxelles Environnement a actuellement 24 stations de mesures sur l’ensemble du territoire.  

17 sont fixes et 7 sont temporaires. Un de leurs objectifs, c’est d’avoir chaque seconde une 

mesure de bruit sur le territoire pour évaluer l’environnement sonore. Les plus vieilles datent 

des années 1990. Un des rôles de ces stations sonores est de valider les cartes de bruit, de faire 

en sorte que le modèle ne nous donne pas d’informations incorrectes. Certaines stations sont 

dédiées aux bruits routiers, d’autres aux bruits ferroviaires et la majorité d’entre-elles aux 

bruits des avions. Cette cartographie doit également déterminer les niveaux de bruits liés aux 

différentes sources de bruits sur le territoire. A noter : la directive européenne réglemente le 

bruit des transports et les bruits industriels. On n’évalue donc pas le bruit de voisinage, ou le 

bruit des chantiers. Cette carte va permettre de déterminer ce qu’on appelle des points noirs, 

c’est-à-dire, des zones où le bruit dépasse certaines limites, là où il est nécessaire d’agir, et les 

zones calmes. Ces cartes nous permettent donc d’évaluer l’exposition de la population et les 

bâtiments sensibles. On entend par bâtiment sensible les logements où se trouvent la 

population, mais également les écoles, puisque le bruit à un impact non négligeable sur les 

facultés d’apprentissage et de concentration. Cela comprend aussi les hôpitaux, car ce sont des 

lieux où on est censé se reposer (certaines études montrent qu’on cicatrise moins vite quand on 

est soumis à des bruits importants). Cette carte nous permet également de déterminer des 

zones de conflits. Il faudrait, par exemple, imaginer de fixer, pour les zones d’habitat au Plan 

Régional d’Affectation du Sol, une limitation de x décibels à ne pas dépasser. Grâce à la carte 

bruit, on serait en mesure de vérifier si on est au-delà ou en-deçà de cette valeur limite. 

Concernant le dépassement des valeurs limites, c’est la même chose, mais pour les axes 

routiers ou ferroviaires. Évidemment, le plus gros rôle de la cartographie stratégique du bruit, 

c’est d’aider à la décision, notamment pour des projets de réaménagement urbain.  

 

Quelques prérequis par rapport au bruit : le bruit renvoie à une notion négative de gêne ou 

d’agression sonore. Même si les cartes veulent objectiver la situation sonore, il y a une 

appréciation fortement subjective du bruit. Vous ne serez pas dérangé comme votre voisin le 

sera. Certaines choses vont vous paraitre désagréables et pour d’autres, elles vont paraitre 
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agréables. Par exemple, le circuit automobile, ceux qui vont à Francorchamps aiment 

vraisemblablement ce bruit. Mais il faut savoir que le niveau sonore d’un circuit automobile est 

pire que celui d’une autoroute.  

 

Pourtant, personne ne va apprécier 

aller se poser près d’une autoroute et 

écouter le son produit par les voitures. 

Le bruit est une partie intégrante de 

l’activité urbaine, on est tour à tour 

gêneur et gêné.  

 

Voici un tableau pour mieux se rendre 

compte de quoi on parle, en termes de 

décibels. Vingt décibels, c’est le 

silence, on rencontre ça très rarement. 

On est, dans des ambiances urbaines, 

aux alentours de 60-70 décibels. Sur 

cette échelle, ce qui est également 

intéressant c’est d’avoir une 

comparaison avec les conversations, 

savoir si dans telle ambiance on peut 

déjà s’entendre parler.  

 

 

 

 

On peut identifier deux types de facteurs qui influencent l’environnement sonore. On conçoit 

très bien quels sont les facteurs qui sont à l’origine d’un niveau sonore, par exemple un 

moteur. Cependant, ce qu’on conçoit un peu moins bien, ce sont les facteurs qui influencent la 

propagation du son, tous les obstacles. Un bâti continu sera un obstacle au bruit. Le sol peut 

absorber ou réfléchir le bruit, une surface d’eau réfléchit le bruit par exemple, les conditions 

météorologiques et également l’éloignement et les types de sources jouent sur la propagation. 

En règle générale, pour une source linéaire (une voirie par exemple), si on double la distance 

avec la source, on diminue de trois décibels le niveau sonore au récepteur.  

 

Les indicateurs utilisés pour la cartographie du bruit pour tous les États membres sont des 

indicateurs qu’on appelle équivalents. C’est un niveau sonore énergiquement équivalent à un 

bruit fluctuant au cours d’une période de temps donnée « t ». À cet indicateur, une durée est 

associée. Le « A », c’est une pondération qui est proche de la sensation de l’oreille humaine. 

Pour cette cartographie, on parle de niveau équivalent sur une durée jour, c’est le « Lday », 
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d’une période équivalente « Levening » pour la soirée et le « Lnight » pour la nuit. En Belgique, les 

trois Régions se sont mises d’accord pour dire, que la journée dure douze heures, de sept 

heures à dix-neuf heures, la soirée dure quatre heures, de dix-neuf à vingt-trois heures et la 

nuit dure de vingt-trois heures à sept heures du matin. La directive européenne dit que la nuit 

doit faire au minimum huit heures, elle peut faire plus, c’est alors la période soirée qui sera 

raccourcie. À côté de cela, il y a l’indicateur « Lden » qui combine les trois précédents 

indicateurs, mais qui va majorer de cinq et de dix décibels le soir et la nuit puisque ce sont les 

périodes qui sont considérées comme les plus gênantes. On évoque les termes « d’indice de 

gêne » quand on parle du Lden, car il n’est pas représentatif d’une réelle durée de 24 heures 

étant donné qu’il est pondéré.  

 

Ces niveaux sonores vont être comparés aux valeurs de référence de l’Organisation mondiale 

de la santé (OMS). L’OMS fixe des seuils de gêne sérieuse à l’extérieur de l’habitat durant la 

journée à 55 dB(A) LAeq(T=16h) et durant la nuit à 45 dB(A) LAeq(T=8h). A noter que l’OMS a 

ramené le seuil de nuit à 40 dB(A) en 2009. Seuils fixés pour garantir un impact minimal sur 

la santé. Les valeurs de l’OMS constituent des valeurs guides idéales à atteindre sur le long 

terme. Pour disposer d’un référentiel, la Région de Bruxelles-Capitale a défini des valeurs 

seuils qui établissent des niveaux de bruit à partir desquels la situation acoustique nécessite 

une intervention visant à diminuer la gêne de la population exposée et à protéger sa santé. Ces 

valeurs portent principalement sur le niveau de bruit perçu, et sur le niveau de gêne encouru. 

Elles sont déclinées selon les sources de bruit et selon la faisabilité de la mise en œuvre 

d’actions. Elles peuvent être indicatives (routes), reprises dans des conventions (train, métro, 

tram) ou encore dans des arrêtés (pour les avions, le bruit de voisinage et les installations 

classées).  

 

La cartographie du bruit correspond à une modélisation acoustique c’est-à-dire, que c’est un 

ensemble de calculs informatiques qui produit (à partir d’une série de données numériques de 

départ qu’on lui a injectées) une estimation des niveaux de bruits perçus en tout point du 

modèle. La cartographie du bruit s’effectue sur base d’un maillage de 10 m sur 10 m pour les 

transports terrestres et de 100 m sur 100 m pour les avions. Elle indique le niveau de bruit 

mesuré à l’immission (autrement dit à la réception), à une distance de 4 m au-dessus du sol et 

de 2 m d’une façade. En d’autres termes, le logiciel de modélisation a calculé pour chaque 

maille (ou surface) le niveau de bruit reçu en son centre. Le « pas de maillage » peut être 

adapté en fonction du milieu de propagation. Si celui-ci est ouvert (comme dans le cas de la 

modélisation du bruit des avions notamment), la diffusion du son est plus constante et un 

maillage fin n’est pas nécessaire. La cartographie n’est que la visualisation des résultats de 

cette modélisation. C’est un modèle dans lequel on intègre des données, la précision des cartes 

va dépendre de celle des données qu’on a introduites.  

 

Pour rappel, les cartes de bruit et leur interprétation, notamment en termes de dépassement 

de seuils, constituent des référentiels dont l’échelle et le niveau de précision ne permettent 

qu’une lecture globale. Il est illusoire de vouloir les utiliser pour le dimensionnement de 

solutions techniques ou le traitement d’une plainte (pour cela, on préfère toujours réaliser les 

mesures sur le terrain, et après, on pourra modéliser des solutions, on part d’une situation de 

terrain bien connue).  Les niveaux sonores correspondent à l’énergie sonore perçue à 

l’immission pour les périodes annuelles jour, soir et nuit. Le bruit individuel de chaque 
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passage de train, de tram, de métro ou d’avion est donc plus élevé que celui représenté sur les 

cartes (c’est une moyenne sur une durée. Le pic avion ou le pic train ne va pas apparaître). 

L’impression laissée par les grandes surfaces soumises à des niveaux de bruit élevés doit être 

relativisée. En fonction de la présence ou non d’obstacles tels qu’un front bâti ou la 

topographie, le bruit peut être très visible sur la carte ou rester localisé le long des axes mais 

être tout aussi pénalisant pour les immeubles riverains. Si le bruit ne rencontre pas d’obstacle, 

il s’étale, il se diffuse. S’il rencontre un obstacle, il s’arrête. On a donc des impressions telles 

que le bruit est fortement présent en forêt de Soignes.  Cela est dû au fait qu’il n’y a pas 

d’obstacle à part le relief en forêt de Soignes. On a donc l’impression qu’il y a une énorme 

marée de niveau sonore. Les niveaux sonores présents en forêt de Soignes, comparé à la petite 

ceinture, sont moins importants. Il faut tenir compte de certains paramètres comme les 

obstacles à la propagation qu’ils soient naturels ou non. Tout cela doit être entré dans le 

modèle, on doit entrer le relief, les bâtiments avec leur hauteur et leur emprise au sol, les murs 

antibruit, les caractéristiques du trafic, le flux de véhicules par période horaire, s’il s’agit de 

véhicules légers ou de poids lourds. 

 

Pour le trafic ferroviaire, il y a toute une série de matériels roulants qui existe dans le modèle. 

On doit y intégrer la vitesse de circulation. Avant, on utilisait la vitesse réglementaire. 

Maintenant, les modèles de trafics que nous avons permettent d’avoir une vitesse de 

circulation plus réelle.  

 

Concernant le type de revêtements, rouler à 30km/h sur des pavés ne produit pas le même 

bruit que sur de l’asphalte. On rentre également un coefficient d’absorption du sol. Comme on 

ne connait pas tous les revêtements de sol existants en région bruxelloise (en dehors des 

voiries), on entre un coefficient d’absorption par défaut sauf pour les surfaces d’eau parce 

qu’elles sont fortement réfléchissantes. Le canal, par exemple, a un coefficient d’absorption 

nul. On rentre également un coefficient d’absorption des façades : à nouveau, on ne connait 

pas les matériaux de toutes les façades des bâtiments bruxellois, donc on entre également un 

coefficient d’absorption par défaut. Il faut savoir qu’un bâtiment qui sera entièrement vitré 

réfléchit plus qu’un bâtiment traditionnel.  

 

Si on veut évaluer la position de la population, il faut évidemment savoir où elle se trouve. 

Auparavant, on se servait des secteurs statistiques. La région bruxelloise est divisée en 

différentes mailles et pour ces dernières, on a eu librement accès à la donnée population. On 

sait donc dire que dans cette maille, il y a x habitants. Ce n’est pas très fin, car les mailles sont 

de tailles très variables. Cette année, nous avons élaboré une convention avec la commission de 

la vie privée pour avoir accès aux données de population par coordonnés x, y. C’est beaucoup 

plus précis. On entre tout cela dans le modèle, on le fait calculer, on sort les premières cartes, 

on vérifie qu’il n’y a pas d’incohérences ni de soucis dans les données. Le processus est assez 

itératif. Les données utilisées proviennent de différentes sources et différents acteurs. Ces 

derniers entrent en ligne de compte puisque Bruxelles Environnement n’est pas gestionnaire 

d’infrastructure et ne dispose pas des modèles de trafic. C’est Bruxelles Mobilité qui les détient, 

tout comme Infrabel et la SNCB, pour le ferroviaire. Bruxelles Environnement dépend 

également de Belgocontrol et de Brussels Airport pour tout ce qui concerne les avions.  
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Finalement, la RBC a un potentiel bruyant important : un territoire de 161 km², 19 communes, 

plus d’1,2 millions d’habitants. Quand on a élaboré les cartes, il y avait 400.000 navetteurs 

avec 385.000 véhicules qui circulaient entre leur domicile et leur lieu de travail. Bruxelles, 

c’est évidemment un centre administratif, culturel et touristique. Un réseau routier dense, un 

certain nombre de kilomètres de trams, de métros (pour la plupart soutterrains), du chemin de 

fer et près de 250.000 vols par an à Brussels Airport dont la moitié ont potentiellement un 

impact sur la région 

bruxelloise. Cet aéroport n’est 

pas très éloigné du centre de la 

région.  

 

Cette première carte sur les 

trafics routiers, de 2016 est la 

dernière en date. C’est 

l’indicateur global Lden, sur 24h 

heures pondérées. En toute logique, 

c’est évidemment les axes principaux 

qui sont les plus bruyants. On y 

retrouve les rings, celui d’Anderlecht, 

celui de la forêt de Soignes. On y 

trouve aussi toutes les voiries 

appelées les « pénétrantes » dans la 

région, c’est, l’avenue de Tervuren, la 

E40, l’avenue Van Praet… Si on 

regarde au niveau de la petite 

ceinture on a des niveaux sonores très importants. Cependant, il  y a un front bâti : le bruit ne 

se propage pas. À Bruxelles Environnement, on milite pour éviter tout ce qui est dent creuse 

dans les fronts bâtis pour permettre d’avoir des 

intérieurs d’ilots calmes.  

 

On constate que même la nuit, pour les grands axes, la 

situation n’est pas bonne. C’est plutôt les petits axes qui y 

gagnent, puisqu’on prend plus facilement les grands axes 

de nuit.  

 

Par rapport à l’exposition de la population au bruit 

routier, on a utilisé les données population par 

coordonnées x et y provenant de StatBel de l’État fédéral. 

On a affecté le niveau sonore le plus important aux 

bâtiments. Un bâtiment est considéré comme habité s’il 

croise cette couche de population, et qu’il n’est pas un 

hôpital ou une école.  
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On prend uniquement en compte la 

population qui est domiciliée en 

région bruxelloise. Pour le bruit du 

trafic routier et selon l’indicateur 

Lden, 64% des Bruxellois subissent un 

niveau sonore supérieur aux 55 

décibels recommandés par l’OMS. La 

nuit, ils sont 72% à subir un niveau 

sonore au-dessus des 45 décibels. En 

comparaison aux valeurs de 

référence du plan bruit, on a 27% des 

bruxellois au-dessus de 65 décibels 

le jour et 26% au-dessus de 60 

décibels la nuit. 

À propos du trafic aérien, on observe 

qu’un peu moins de deux tiers du 

territoire bruxellois sont influencés 

par l’activité de l’aéroport, et on peut 

distinguer clairement les différentes 

routes (page suivante).  

 

 

En termes d'exposition de la population 

au bruit des avions, on passe d’1% de la 

population exposée à plus de 55 décibels 

le jour et 9% à plus de 45 décibels la 

nuit. On voit que par rapport aux chiffres 

pour le bruit routier, l’exposition de la 

population est fortement différente (6% 

pour 24h pondérées, 1% le jour, 2% le 

soir, 0% la nuit). Mais la situation est 

très différente si on prend un jour de la 

semaine ou un jour de weekend. On 

observe que la région bruxelloise n’est 

pas survolée de la même façon. La nuit 

des weekends, est survolée de façon 

différente. Quand on regarde les chiffres 

d’exposition de la population par rapport 

à cet indicateur Lden, au-dessus de 55 

décibels, on est à 5% pour la semaine et 

on passe à 8% le weekend. La nuit, au-

dessus de 45 décibels, on passe à 7% la semaine à 18% les weekends. Cela permet de 

comprendre un peu plus la grogne de certains Bruxellois vis-à-vis de cette problématique.  
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Pour le trafic ferroviaire, l’impression que le bruit se propage quand il se situe en champ libre 

est différente quand il y a des murs antibruit. Avec les travaux du RER, il y a eu des progrès 

étant donné qu’on a obligé la SNCB, par la convention qui lie la Région à Infrabel, pour que la 

situation au moment où entrera le RER soit meilleure que la situation de l’époque. Au niveau 

des chiffres d’exposition de la population, on est à 2% et 4%, et selon l’indicateur Lden, la 

majorité de la population vit bien sous le seuil des 45 décibels.  

 

La population ne ressent pas 

uniquement les bruits liés à un type de 

transport, elle peut très bien avoir une 

voirie bruyante devant chez elle, le train 

en fond de jardin et les avions au-dessus 

de sa tête. Nous avons donc calculé une 

carte de multi-exposition (2016), qui 

combine les 3 modes de transports. On 

voit l’influence du transport routier ainsi 

que celle du trafic aérien pour tout ce qui 

est de la partie nord et nord-est de la 

région. C’est un peu plus voyant encore 

pour la nuit, où l’on peut voir les 

contours de bruits du trafic aérien. 
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Toutes sources confondues, on voit que 69% de la population est exposée à plus de 55 décibels, 

la route en est responsable pour 64%, les avions pour 5%, le chemin de fer pour 3%. La nuit, on 

passe à 79% de la population qui est exposée à plus de 45 décibels.  

 

Dans la plupart des pays européens, c’est la route qui est la source numéro un des nuisances 

sonores. La voiture s’insinue partout, dès qu’il y a une habitation il y a souvent une voiture. En 
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RBC, les avions viennent en deuxième position. Pour Paris, c’est le chemin de fer, les avions 

arrivent en troisième position.  

 

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. 

 

On peut aussi se servir des cartographies du bruit pour des vues en trois dimensions. On voit 

comment évolue le bruit au niveau de la façade. Les bruits sont plus élevés aux étages 

inférieurs qu’aux étages supérieurs en ce qui concerne le bruit routier.  On a également des 

bruits faibles au niveau des façades qui sont en intérieur d’ilot. Ces façades qu’on souhaite 

conserver, sont des possibilités pour la population d’avoir des zones de repli par rapport à ce 

bruit routier qui serait en façade avant, à condition d’avoir un appartement traversant. C’est 

important quand on conçoit un bâtiment de penser à l’environnement sonore du bâtiment 

ainsi qu’à bien localiser ses pièces et  ne pas installer la chambre à coucher en façade avant 

parce qu’on veut profiter d’un ensoleillement ou privilégier la quiétude en façade arrière pour 

la terrasse. On s’en sert également pour améliorer certaines politiques de mobilité et des 

aménagements routiers sur le bruit.   

 

Vue depuis l’Est de la rue     Vue depuis l’Ouest de la rue 

(en jaune, façades « protégées » du bruit routier) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenons l’exemple du piétonnier, où 

l’on a coupé l’accès à des axes de 

circulation. En comparant la situation 

sonore avant et après la mise en place 

du piétonnier, on remarque qu’il y a 

une diminution de 8 décibels pour 

toutes les zones bleues sur la carte.  
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Il faut savoir que 3 décibels correspondent à un doublement de la source. Ça veut donc dire 

que si on veut gagner trois décibels il faudrait diminuer le trafic par deux. Heureusement, on a 

d’autres solutions comme jouer sur des revêtements, des aménagements routiers.  

 

 

Une autre application que l’on peut faire avec la cartographie du bruit, c’est définir des zones 

calmes et de confort.  

  

 

Tout ce qui est en orange est supérieur à 55 décibels et tout ce qui est vert est inférieur à 55 

décibels. 55 dB(A) c’est un critère acoustique qui, au niveau de l’indicateur Lden, fait plus ou 

moins l’unanimité comme valeur limite. Mais les zones calmes sont-elles seulement 

acoustiques ? On ne peut pas dire que c’est uniquement acoustique. Pour ce faire, on a 

interrogé plusieurs habitants dans une dizaine de quartiers différents de la région bruxelloise 

et on leur a demandé ce que c’était pour eux le calme. Ils l’ont défini comme un endroit où il y 

avait peu de bruit. Et pour beaucoup ce n’était pas que le bruit qui était important. Il fallait 

qu’il n’y ait pas d’activité susceptible de nuire au calme, par exemple, un commissariat. Il faut 

que ce soit des espaces accessibles. On lie le calme à son côté accessible, à son côté vert. Le fait 

qu’un espace soit vert fait qu’il est calme, contrairement à un espace minéralisé. Il faut 

également qu’on ne puisse pas voir la source de bruit, même si on l’entend. Enfin, il faut qu’il 

soit bien fréquenté, qu’il soit entretenu et qu’il y ait des équipements de qualité. Ce sont les 

principaux enseignements de l’enquête environnement par rapport au calme. On a essayé de 

les rencontrer en grande partie, mais la fréquentation, l’entretien, et la présence 
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d’équipements de qualité  sont des données qui, même si elles existent pour la qualité des 

équipements, sont très différentes. On s’est donc basé sur le critère acoustique, car derrière ce 

critère acoustique, il y a un critère de santé. On a éliminé les endroits où il y avait une activité 

incompatible, on a sélectionné les espaces d’accès public, des espaces d’une taille suffisante qui 

permettaient un cheminement et on a aussi pris les espaces verts. Ce qui a abouti à la carte 

suivante. On a identifié deux types de « calme » : le « vivre au calme », les gens qui ont accès 

au calme chez eux, et le « trouver du calme », les gens qui doivent trouver du calme dans les 

espaces verts publics accessibles de droit et de fait.  

Prenons l’exemple de la Plaine : tous les gens du quartier y vont, mais un jour on peut fermer 

les portes et plus personne ne pourra y aller. On a intégré les cheminements et les cimetières. 

On n’a pas cette culture en Belgique, mais les cimetières sont des endroits de promenade et des 

endroits calmes, de repos. Cet aspect pourrait être valorisé, car on a de magnifiques cimetières. 

On a donc identifié les zones qui répondaient à tous les critères cités.  On a aussi identifié des 

zones qui répondaient en partie à ces critères, car, soit ils ne répondaient pas au côté vert, soit 

ils ne répondaient pas au critère de taille, ou encore au critère acoustique. On les a appelés, 

« les zones de confort à améliorer » parce qu’il y a au moins un des critères qui n’est pas rempli 

comme le niveau acoustique, comme le parc du cinquantenaire par exemple. Et puis on 

retrouve toutes les zones délimitées en orange, qui sont les zones de carence. Ce sont les gens 

qui n’ont pas accès au calme ni la possibilité d’en trouver. Au niveau européen, on a défini 

notre zone calme comme étant la forêt de Soignes. Le critère acoustique se base sur au moins 

50% de sa superficie au calme. La forêt répond à ce critère. De plus, elle a une portée régionale, 

c’est-à-dire que même si on habite à l’opposé de la région, on peut aller en forêt de Soignes, 

c’est le seul espace qui ait cette portée. C’est aussi une zone Natura 2000. On sait donc qu’on 

n’y fera pas n’importe quoi. Les zones fuchsia sont soit minéralisées soit trop petites, mais on 
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les estime importantes, car il est possible d’y trouver du calme, mais pour une durée de séjour 

qui n’est pas très longue, comme pour aller manger son sandwich le midi. C’est souvent des 

cours intérieures, auxquels on a accès, qui sont tout à fait publiques, des placettes. Par 

exemple, celle située derrière le musée Magritte, la place du musée. On n’y séjournerait pas 

toute la journée, mais pour aller manger à midi, c’est calme.   

 

Comme on l’a vu dans d’autres interventions, l’indicateur DALY permet d’évaluer le nombre 

d’années de vie en bonne santé perdues par la population. On a calculé cela à propos de deux 

effets sanitaires, la gêne et les troubles du sommeil. Seul le bruit des transports est pris en 

compte, on n’a pas intégré d’autres types de bruits ni d’autres effets sanitaires, car nous 

n’avons pas assez de données qui nous permettent de quantifier les informations. Pour ce qui 

est présenté ici, on est sûr de nos chiffres.  

 

Nous estimons que sont perdues en RBC 10.326 années de vies en bonne santé par an. Nous 

avons essayé de le quantifier de façon économique. L’OMS estime qu’une année de vie en 

bonne santé coûte entre 50.000 et 100.000 euros. La plupart des pays prennent la fourchette 

basse (50.000). On arrive alors à un coût de 516,3 millions d’euros pour la société pour la gêne 

et le trouble du sommeil à cause des transports. L’estimation est bien en deçà de la réalité 

puisque ce n’est que pour l’estimation de deux troubles sanitaires, et uniquement les 

transports. À cela, il faut rajouter tous les troubles cités précédemment, mais aussi tous les 

coûts de perte de productivité. Un travailleur ou un élève qui n’a pas pu passer une nuit 

correcte n’est pas productif à 100% le lendemain. On peut aussi ajouter des coûts de 

dépréciation immobilière : un bâtiment qui est exposé au bruit, pourrait être un bâtiment bon 

marché. Cependant, le bruit n’est pas souvent perçu par le futur acquéreur, sinon on n’aurait 

plus personne sous les avions.  

 

En conclusion, la cartographie du bruit est un outil utilisé pour évaluer les nuisances sonores à 

l’échelle de la région et préserver l’environnement sonore lorsque celui-ci est satisfaisant. C’est 

toute la politique qu’on essaie de mener avec les zones calmes. Ce qui existe et qui est correct, 

il faut le préserver, empêcher qu’il soit détérioré, c’est le message que Bruxelles 

Environnement essaie de faire passer dans les gros projets de réaménagement, quand il s’agit 
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d’une zone calme ou d’une zone de carence. Attention à veiller, lors de la conception d’un 

aménagement, dans une zone de carence, à la création d’une zone calme. Cela permet 

également de situer les éventuels points noirs nécessitant une étude plus approfondie. Dans ce 

cas-là, Bruxelles Environnement peut faire des mesures pour préciser la situation. Les cartes 

de multi-expositions permettent d’avoir une vision des niveaux de bruits générés par tous les 

transports, et donc d’avoir une vision plus réelle de ce que ressentent les Bruxellois. Il est 

intéressant d’avoir tous les transports, mais on sait qu’il faut agir sur le routier en premier lieu, 

puisque c’est lui qui est responsable de la majorité de l’exposition de la population aux 

nuisances sonores.  
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Acoucité, 20 ans d’observatoire de l’environnement sonore orienté vers 
l’action, au service des agglomérations 
 

Bruno Vincent, PhD en Psycho acoustique, Directeur d’Acoucité (Lyon), membre du Conseil 

National du Bruit 

 

 

Ce témoignage portera sur l’action lyonnaise et sur une dizaine d’autres territoires. Acoucité a 

été créé en 1996 sous un statut associatif. Le but était de développer, de déployer, de gérer un 

observatoire de l’environnement sonore à l’échelle de l’agglomération, et de mener des 

missions de recherche et de développement liées aux besoins des collectivités. Cette ambition 

reposait sur l’idée qu’il y avait du savoir-faire en ingénierie, en recherche, et sur la nécessité 

d’une interface, d’une réflexion sur la manière de rendre opérationnel pour les collectivités le 

travail de recherche existant. Dans l’acte fondateur, les notions d’information, de 

communication avec le public et d’accompagnement des politiques sont présentes.  

 

Acoucité est une petite structure. On fluctue entre huit et douze personnes spécialisées sur la 

problématique sonore avec tous les équipements habituels de cette matière. Le Système 

d’informations géographique permet par exemple en amont de créer des cartes de bruits. 

J’étais moi-même issu de l’Institut français de recherche sur les transports (INRETS) et jai pris 

la direction d’acoucité en 1999. Au fur et à mesure il y a un ensemble de compétences qui sont 

venues rejoindre ce pôle. Cela regroupe aujourd’hui à peu près dix à douze agglomérations, et 

un ensemble de partenaires, d’association d’ingénieurs, le centre d’information sur le bruit, et 

puis toutes les entités en charge de la mise en œuvre des politiques publiques sur les 

territoires. Il y a aussi un acteur particulier pour le bruit, qui est Athmo  Air Rhône Alpes qui 

sont en charge du suivi de la qualité de l’air.  

 

Concernant les cartes sonores, Acoucité utilise les mêmes outils qu’au niveau européen depuis 

la création de la directive de juin 2002. Il y a eu une harmonisation des méthodes, des outils et 

des approches. On développe aussi des approches complémentaires. Le bruit, on en parle, on le 

cartographie, mais on n’a pas assez l’habitude de l’écouter. On a donc développé, dans le cadre 

de cette approche complémentaire, des cartes thématiques à partir d’enregistrements audio, 

parce que le bruit n’est pa qu’une dimension physique. Le bruit est porteur d’informations, on 

peut installer un sonomètre dans une salle de conférence et mesurer le niveau de décibels 

auquel un orateur s’exprime. Quand on parle de l’évolution de la ville en termes de bruit, il y a 

deux types d’évolutions. Une première en termes d’énergie physique, et une seconde évolution 

en termes d’identité. Une ville ce n’est pas un lieu de silence. Cela fait de nombreuses années 

que les villes se plaignent du bruit. Dans la Rome antique, il y avait des arrêtés interdisant de 

rouler avec des chariots à partir d’une certaine heure. Et on retrouve, aujourd’hui encore, des 

limitations de ce type-là. Un des textes les plus anciens de l’humanité est l'épopée de 

Gilgamesh, qui suggère que l’apocalypse a été décidée par les dieux, car ils n’arrivaient pas à 

dormir à cause du bruit de l’humanité. Le cadre était donc posé dès l’antiquité, au moins ! 

 

Aujourd’hui nous n’avons pas la prétention de résoudre le problème, nous avons simplement la 

modeste prétention d’accompagner les évolutions et les changements par rapport à ce que l’on 
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a déjà pu connaître, ainsi que par rapport à ce que l’on risque de connaître si l'on n’est pas 

attentifs à cette problématique.  

 

Concernant les réseaux de balises : nous sommes partis avec trois balises, sur l’ensemble des 

territoires, et on en gère aujourd’hui à peu près une soixantaine. Acoucité a commencé avec 

cinq partenaire fondateur, et en a une vingtaine aujourd’hui. Notre activité a été accompagnée 

par les programmes de recherche dans lesquels on s’intègre, avec nos membres fondateurs 

laboratoires de recherche. Diapason était le premier projet, en 1996, sur l’anticipation de la 

directive européen. À l’époque, les calculateurs étaient beaucoup plus lents qu’aujourd’hui. En 

1996 par exemple, pour une petite commune de l’agglomération lyonnaise, il nous fallait à peu 

près un mois de calcul. Aujourd’hui, pour l’ensemble du territoire de l’agglomération, on 

paramètre tout en cinq ou six  jours de calcul sur trois ordinateurs pour élaborer la carte du 

bruit.  

 

Le bruit est une dimension physique, une dimension perceptive, qui revêt  aussi une 

dimension sociale. Effectivement, de ce point de vue, les attentes environnementales de 2018 

ne sont pas forcément les mêmes qu’en 1960. On est tous dans une attente environnementale 

qui est plus forte aujourd’hui qu’il y a vingt, trente ou quarante ans. Il faut prendre le bruit 

autant dans sa valeur physique et absolue que dans sa valeur relative. Un niveau de bruit 

donné à une certaine période dans une certaine culture peut être acceptable et devenir 

inacceptable à un autre moment de l’histoire de l’humanité ou des territoires.  

 

Le bruit est quelque chose qu’on ne souhaite pas, que l’on n’aime pas. Une notion de déplaisir 

qui est associée au bruit. Si on veut faire un peu de sémantique, le son est la sensation auditive. 

Ce son-là on va le considérer comme un bruit s’il correspond à une sensation de déplaisir.  

 

Il y a quelques éléments importants à connaître concernant le bruit physique. Il y a la notion 

de décibel « A ». Cela fait un moment que de nombreux débats ont lieu afin de savoir si c’est 

un bon indicateur. Il y a trois dimensions à prendre en compte dans une seule unité :  

 

 l’amplitude (la force, un caractère fort ou faible du bruit) ; 

 la fréquence (son caractère grave ou aigu) ; 

 et la troisième dimension, sa temporalité.  

 

C’est-à-dire qu’on doit rendre compte, sur des périodes qui peuvent être réglementaires, quelle 

est la quantité d’énergie fréquentielle sur un temps donné. Un indicateur physique a forcément 

ses limites, quel qu’il soit. Il y a plusieurs indicateurs physiques possibles, il y a des indicateurs 

perceptifs, plus sensibles, qui permettent de rendre compte d’une ambiance sonore, une 

identité sonore, d’un territoire mais certainement pas dans une valeur unique. Mais les 

réglementations ont besoin d’une certaine simplification et sont souvent basées sur des indices 

uniques.  

 

La notion de bruit et de silence sont très liées, on parle de bruit si on est sur de l’énergie forte, 

mais par exemple, un moustique, une nuit d’été, dans un endroit très calme, qui envoie une 

énergie très faible, est pourtant quelque chose de très déplaisant. Cependant, c’est un appel, ça 
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nous donne une information. Cette énergie-là acoustique est porteuse de déplaisir alors qu’on 

est sur un niveau très faible.  

 

Il faut retenir, concernant les explications des logarithmes, que c’est parfois aussi compliqué à 

expliquer aux électeurs qu’aux élus. Pour prendre un exemple, quand un élu annonce, très 

heureux, vouloir diviser le trafic de la voirie par deux, on lui répond que ça ne va enlever que 

trois décibels. C’est l’une des raisons qui rend la problématique du bruit aussi difficile à faire 

intégrer dans les politiques publiques, car il y a une sorte de sentiment diffus d’impuissance. Je 

pense effectivement que l’on ne peut rien faire avec une seule action. C’est la somme de 

différentes actions qui sont susceptibles de contribuer à la création d’une ville apaisée. Quand 

on gagne trois décibels sur le trafic, ce n’est pas énorme, on s’en rend à peine compte. On en 

gagne deux autres sur le changement d’un revêtement, encore un sur la vitesse et là on 

commence à arriver à cinq ou six décibels. Concrètement, dans la rue, pour qu’on ait 

l’impression qu’il y ait quelque chose qui change, il faut gagner cinq décibels. On est conscient 

qu’une seule action publique du jour au lendemain ne va pas se produire et tout régler. Sauf 

avec les journées sans voiture, pendant lesquelles on a une diminution de quinze décibels, et 

tout le monde est content. Mais en général lors des journées sans voiture, en ville, on observe 

d’autres insatisfactions de la population, car il y a des quartiers où l’on n’observe pas de 

changement… Effectivement, le sonomètre peut mesurer le même niveau de bruit alors qu’il 

n’y a plus de voiture. Cela est dû à l’appropriation de l’espace public. Les enfants vont jouer, ils 

font de la trottinette, du roller… Tout cela fait du bruit.  

 

Avec un traumatisme auditif, si on reçoit une énergie trop forte, les cellules peuvent se casser. 

En bruit de l’environnement que ce soit Bruxelles Environnement ou Acoucité, on est jamais 

confronté à ces bruits-là. C’est toujours entre 40 et 85 décibels grand maximum. Au-delà de ce 

niveau sonore, on arrive là où l’exposition est la plus forte en termes d’énergie et de risques 

auditifs directs. C’est-à-dire soit dans les loisirs, les lieux musicaux, soit dans les activités 

professionnelles.  

 

Concernant le cognitif et le psychologique, il y a une grande dose de complexité pour les élus. 

En effet, quand on explique que l’unité physique n’a pas beaucoup de sens, qu’elle n’est pas 

porteuse de beaucoup d’information, et qu'on ajoute que le plus important c’est ce que les gens 

perçoivent, tout en sachant qu’on a tous une perception et une sensibilité différentes, qui vont 

varier en fonction de paramètres incontrôlables… on peut imaginer une certaine perplexité. 

Cela rend la problématique du bruit très complexe. Les élus, les autorités n’ont heureusement 

pas la capacité de mesurer la perception des individus, sinon on serait dans une dictature ! 

C’est une perception individuelle qui varie selon trois  paramètres : le contexte (interférence 

avec l’activité), la mémoire (l’histoire, signification, sensibilité individuelle…), et nos réactions 

végétatives (sensibilité autonome, involontaire, reflexes… Les réactions végétatives ne sont pas 

issues d’une activité du cortex cérébral, donc on ne peut pas dire que c’est un phénomène 

purement « cognitif ».) Tout cela influence notre perception. Toutes les réactions dites 

végétatives, les réflexes à la suite d’un bruit, par définition, ne se contrôlent pas. C’est notre 

« cerveau reptilien » qui les perçoit grâce à un signal de danger et qui nous amène à avoir une 

réaction. Ce qu’il faut retenir, c’est qu’il n’y a pas d’habitude physiologique au bruit. Très 

souvent, les gens vont dire qu’ils se sont habitués au bruit. Des études menées par des 

laboratoires montrent qu’autant le premier jour qu’au bout de vingt ans, les réactions 
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électroencéphalographiques sont identiques chez les individus qui sont dans un 

environnement bruyant pendant leur sommeil. Il y a une habituation psychologique, c’est-à-

dire que le matin en vous réveillant, vous n'avez pas de souvenirs des bruits produits durant la 

nuit, mais votre organisme reste sollicité. 

 

Des travaux ont été réalisés pour la Commission européenne sur la variabilité en fonction du 

type de bruit. Si on prend la dernière valeur du graphique, 70 décibels, les courbes donnent le 

pourcentage de gens gênés. La courbe rouge correspond au niveau de bruit routier, au-dessus 

c’est celle des avions et celle du bas concerne le rail. Pour un même niveau de bruit mesuré par 

le sonomètre, la probabilité d’être gêné va être plus importante pour l’avion que pour la route, 

et plus faible pour le ferroviaire que pour la route. Cela pose une difficulté, quand on fait des 

sommes d’énergies, celle des sommes acoustiques pour les cartes de multi-exposition. Si on 

fait une sommation énergétique pure, on obtient alors des décibels qui ne sont pas toujours les 

mêmes selon le type de sources. On applique donc une pondération en fonction de la source, ce 

qu’on appelle des décibels équivalents. Cela illustre assez bien la problématique de l’acoustique 

physique, c’est-à-dire, un seul indicateur pour une diversité importante de perceptions et de 

réactions. On a appliqué les directives de l’OMS, les méthodologies de l’agence européenne de 

l’environnement sur le territoire du grand Lyon, et puis on a appliqué la valeur de 50.000 € (la 

même que Bruxelles Environnement, la Value of Statistical Life Year de l’OMS), c’est-à-dire, la 

valeur plancher. On arrive à 8 mois d’années de vie en bonne santé perdues sur 

l’agglomération lyonnaise (8,03 mois perdus en moyenne sur une vie entière par habitant), soit 

une charge de morbidité de 508 millions d’euros pour à peu près 1 million d’habitants. 

  

Avec son réseau de mesures permanentes sur Lyon, Acoucité a été le premier en France. Après, 

on a « essaimé » ce travail de mesure.  Maintenant nous avons nos collègues de l’observatoire 

de Paris, « Bruitparif»,  qui gère l’Île de France. On a essaimé principalement sur le quart sud-

est de la France avec un maillage des principales agglomérations qui sont toutes, peu ou prou, 

celles qui relèvent de la directive européenne, c’est-à-dire les agglomérations de plus de cent 

mille habitants. On ne peut pas déployer des sonomètres partout et on est à peu près sur les 

mêmes ordres de grandeurs, c’est-à-dire à une vingtaine sur l’agglomération. Au départ nous 

avons jugé intéressant d’avoir un principe de typologies. Cette typologie comprend trois 

catégories :  
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 Les zones de bruits critiques, là où les niveaux sont élevés, ceux qu’on appelle les PNB 

(point Noir Bruit) ; 

 Ensuite, les zones à enjeux, lieux où le renouvellement urbain va modifier 

profondément le territoire ; 

 La troisième catégorie comprend les zones calmes. le Cerema a édité un nouveau guide 

auquel nous avons collaboré.  

 

Pour les cartes bruit va se poser la question du changement de normes puisqu’on utilisait la 

« NMPB » et l’Europe propose un modèle unique pour tous les États membres qui est la 

méthode « CNOSSOS ». Il va falloir, pour 2022, recalculer les cartes de bruits avec cette 

nouvelle méthode. Nous nous posons des questions sur la continuité de la propagation, de 

l’utilisation, des cartes de bruits en changeant les modèles. 

 

On évalue également la situation sonore par des approches sensibles, avec beaucoup de 

questionnaires, d’entretiens, d’entretiens téléphoniques, de micro-trottoir. Acoucité ne fait 

jamais de mesure sans interroger au moins dix passants, c’est un peu dans notre ADN, de 

considérer qu’on a besoin de commentaires qui accompagnent les mesures. On ne fait jamais 

de mesures physiques sans faire d’enregistrement audio afin de pouvoir revenir dessus cinq ou 

dix ans après. On l’utilise beaucoup en pédagogie sur le site « Educoson10 ». Quand on 

intervient en milieu scolaire, dans les écoles, on initie les enfants à s’habituer à la prise de son 

et à contribuer à alimenter cette carte de bruit sensible sur le territoire. On publie les mesures 

sur notre site internet, il y a une logique équivalente à Bruxelles, c’est-à-dire qu’on a un réseau 

permanent plus sept ou huit balises mobiles ainsi que deux laboratoires mobiles qui se 

déplacent sur le territoire de façon à venir compléter ces dernières. C’est ce qui nous permet de 

réaliser un recadrage des mesures par rapport à la cartographie, cela permet de voir qu’on ne 

se trompe pas par rapport aux modèles11.  

 

Nous avons par ailleurs quelques projets 

d’action. Comme dit plus tôt, on intervient en 

milieu scolaire, on apporte de la connaissance 

aux publics, nos données sont toutes en open 

data, pour suivre  la directive européenne, 

« Directive inspire »12. On travaille depuis plus 

ou moins 2 ans sur le crowdsourcing, production 

participative à partir de données des citoyens. Il y 

a maintenant, sur les smartphones, des 

applications de sonomètres. Dans le monde des 

sciences et de la technique, ces sonomètres font 

sourire, mais on ne peut pas faire l’impasse sur 

cette contribution citoyenne. On travaille en 

France avec le CNRS et l’INRETS sur des outils 

pour lesquels on n’aura jamais la certitude d’un instrument de mesure sonomètre de première 

classe, homologué qui coûte entre 5.000 et 10.000 euros… On n’aura jamais cette précision-là, 

                                                   
10 http://educoson.acoucite.org/  
11 http://cartes-sonores.acoucite.org/  
12 http://data.grandlyon.com/environnement/rfseau-permanent-de-mesure-de-bruit-du-grand-lyon/  

http://educoson.acoucite.org/
http://cartes-sonores.acoucite.org/
http://data.grandlyon.com/environnement/rfseau-permanent-de-mesure-de-bruit-du-grand-lyon/
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mais on essaie d’avoir une bonne connaissance de l’incertitude, et puis on part d’un principe 

mathématique, statistique, sur base du principe gaussien. En effet, soit on prend une seule 

mesure qui doit donc être très bonne soit on prend beaucoup de mesures et on en fait une 

moyenne. Gauss disait que la réalité, c’est la moyenne des erreurs. C’est-à-dire que si on 

multiplie ces valeurs-là, on arrive à quelque chose qui tend vers une certaine réalité. Le 

crowdsourcing ne coûte rien, ce sont des données envoyées par les gens. C’est quelque chose 

d’intéressant. On fait la promotion de deux applications libres qui s’appellent « Noise 

Capture » et «Open Noise ». Elles sont développées par nos partenaires.  

 

Il y a trois grandes familles d’actions pour agir sur le bruit.  

 

 la première consiste à agir sur la source ;  

 la deuxième sur la propagation ;  

 et la troisième sur la perception.  

 

C’est un peu le B-A BA de l’acoustique environnementale. C’est la complémentarité de ces trois 

actions-là qui peuvent peut-être conduire à une ville plus apaisée.  

 

Les actions sont principalement constituées des grands leviers de l’action publique. Les grands 

leviers des politiques publiques sont les PN(R)SE, PDU, PLU, SCOT, PPA, AVAP, ZPPAUP… 

Ce sont des éléments de diagnostic qui viennent alimenter les politiques publiques. Que ce soit 

mes collègues de la qualité de l’air, ceux de la sécurité, ou encore d’autres, on fait tous le même 

constat : on a toujours le sentiment de ne pas être (assez) écouté. Autant on peut être en 

complémentarité sur certaines actions autant on peut être sur des orientations ou des 

exigences antagonistes. On peut évoquer l’orientation du bâtiment par rapport au trafic : la 

première chose que les gens regardent quand ils vont visiter un logement c’est si l’orientation 

sud donne sur une grande voirie.  

 

Le programme de recherche, appelé « HOSANNA » sur internet, est orienté vers l’action et est 

un programme très intéressant. C’est un programme de recherche européen sur la 

végétalisation en ville. L’entrée de la végétalisation peut contribuer à l’amélioration du confort 

acoustique et aussi lutter contre les îlots de chaleur. C’est quelque chose d’un peu moins 

prégnant sur Bruxelles, mais qui commence à être relativement prégnant dans des villes du 

sud comme Lyon qui sont très minéralisées.  L’urbanisation de la ville essaie de réfléchir pour 
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pouvoir proposer aux habitants un endroit où il y ait un peu de fraicheur et du calme à moins 

de vingt minutes de leur habitation. On essaie de travailler sur les croisements des facteurs 

environnementaux à l’échelle urbaine. L’autre point important est de réfléchir sur le mobilier 

acoustique, c’est-à-dire des écrans bas. Pour un usage d’espace public, on arrive à gagner cinq 

décibels. Lors d’une enquête, on demandait aux gens de se mettre au bout de l’écran en faisant 

l’hypothèse que tout le monde entendait aussi bien de l’oreille droite que de l’oreille gauche, on 

leur demandait d’évaluer le niveau de bruit de la voiture quand elle était derrière l’ombre 

acoustique de l’écran et quand elle émergeait. Les résultats étaient les suivants : avec écran, 3,7 

décibels, et sans écran, 7,7 décibels. Il y a un sentiment de doublement de la perception pour 

ces cinq décibels d’écart.  

 

 

 « Orhane » est un projet en partenariat entre le Cerema, Acoucité, Atmo, avec le soutien de la 

DREAL et de la Région Auvergne –Rhône Alpes. C’est une première en France. On a travaillé 

avec les réseaux de surveillance de la qualité de l’air. En effet, eux aussi faisaient des cartes sur 

la qualité de l’air et on avait beaucoup difficulté à avoir des données d’entrée de bonne qualité. 

On fait donc des hypothèses en se servant de modèles de trafic. Les réseaux qualité de l’air 

faisaient des modélisations sur les hypothèses de trafic qui n’étaient pas forcément les mêmes 

que celles qu’on utilisait pour le bruit. On avait des incertitudes. Quitte à faire des erreurs, 

autant faire les mêmes ou corriger nos erreurs mutuelles. On est toujours un peu plus 

intelligent à plusieurs que tout seul. On a donc décidé de travailler sur une base de données 

unique qui sert aux 2 modèles, et ensuite on va essayer de proposer des indicateurs pour les 

lieux les plus exposés. Souvent, ils sont liés : des sortes de « hot-spot » environnementaux où 

la qualité de l’air est dégradée et où le niveau de bruit est très élevé.  
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Un autre projet, « Harmonica », a été développé avec nos collègues de Paris « Bruitparif ». 

Projet européen oblige : encore un indicateur. Aucun indicateur n’est satisfaisant et c’est la 

même chose pour celui qu’on a développé. Cependant il propose deux choses assez simples. La 

première : on a l’habitude d’être noté sur des bases de zéro à dix ou de zéro à vingt. On va donc 

proposer un indicateur qui soit exprimé sur une échelle de la sorte. La deuxième : le bruit a 

deux dimensions assez naturelles, le bruit de fond et les émergences (la moto qui passe, 

l’enfant qui crie…). Notre indicateur propose de scinder ces deux quantités d’énergies en deux 

représentations graphiques différentes, une pointe pour les évènements et un rectangle pour le 

bruit de fond. C’est un indicateur qu’on essaie d’insérer dans la communication grand public, 

dans les réunions de quartier. Il ne remplace pas l’indicateur réglementaire, mais il vient 

apporter de l’information, plus simple à intégrer.   

 

L’indice Harmonica comprend :  

 

1. Une note pour donner le niveau de pollution sonore 

2. Deux formes pour indiquer la contribution du bruit de fond et des pics de bruit 

3. Trois couleurs pour indiquer la situation par rapport aux valeurs de référence 

4. Quatre pas de temps : heure, jour, nuit, 24h 

 

 

Un autre type de partenariat a été fait avec un équipementier, c’est un de nos premiers contrats 

de recherche public-privé. On a fait l’hypothèse, avec Michelin, qu’il y a sur les voitures deux 

sources de bruits principales, le bruit de contact avec la chaussée, et le bruit du moteur. On a 

fait une sorte d’hypothèse afin de savoir quel serait le devenir de l’agglomération lyonnaise s’il 

n’y avait plus que des véhicules électriques, et qu’il n’y ait donc plus que des bruits de 

roulement. Cela limiterait en partie le problème dans les centres-villes où les vitesses sont 

relativement faibles, mais on n’agirait quasiment pas sur les grandes infrastructures là où le 

bruit de roulement est important. Une politique efficace contre le bruit de déplacement, 

suppose de faire des efforts sur ce couple pneumatique-chaussée. Aujourd’hui il existe des 

revêtements qui sont moins bruyants, mais qui, pour de multiples raisons, ne sont pas mis en 

œuvre de façon systématique.  
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Le dernier projet que nous avons mis en place s’intitule « Monica » (3 ans, 2017-2019)  C’est 

un très gros projet européen qui porte sur le bruit des grands évènements festifs publics. Nous 

sommes 29 partenaires, 6 villes et 11 événements pilotes, soit un à deux événements par 

agglomération. Ce projet est basé sur l’internet des objets qui permet en temps réel d’avoir des 

informations sur le bruit et les risques qui y sont associés auprès des trois cibles principales (le 

public, les riverains et les organisateurs).  

 

Enjeux : 

 Exposition des spectateurs/artistes/riverains 

 Qualité sonore 

 Information et retours riverains/spectateurs 

 Respect des seuils réglementaires 

 Zones de repos et d’échanges 

 Liens avec la sécurité/santé (détection/localisation sonore incidents…) 

 

Technologies liées à l’environnement sonore : 

 Carte de bruit monitoring  en temps réel (sound heat map) 

 Enquête de perception/satisfaction via app 

 ASFC, contrôle adaptatif de champ sonore 
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Survol de Bruxelles : la désinformation à l'épreuve des faits 
 

Frédéric Dobruszkes, Géographe, IGEAT, ULB 

 

 

 

Brussels Airport est situé en Région flamande, en proche périphérie nord-est de la Région de 

Bruxelles-Capitale (RBC). Il est situé proche des quartiers densément peuplés de la ville (4-5 

km) et enserré dans une banlieue qui n’a cessé de s’urbaniser ces dernières décennies. Quelle 

que soit la piste utilisée, des habitants sont survolés, mais on observe des différences très 

importantes de densités de population selon les espaces. Ceci implique un conflit entre les 

activités de l’aéroport et les habitants qui dure depuis longtemps et n’a jamais pu être résolu. 

 

La piste principalement utilisée pour les 

décollages est orientée vers la ville. Ceci est 

dû au fait que dans la mesure du possible, 

les avions doivent décoller et atterrir face au 

vent. Comme en Belgique celui-ci souffle 

principalement depuis le sud-ouest, les 

avions décollent vers le sud-est donc vers la 

Ville de Bruxelles (la journée, car la nuit le 

vent est souvent faible donc moins 

contraignant). À ce moment-là, trois options 

sont possibles : virer à droite vers le nord de 

la ville et sa périphérie (Noordrand), virer à 

gauche vers l’est de la ville et sa périphérie 

(Oostrand) ou traverser la ville de part en 

part. Selon l’ampleur des contestations et la 

sensibilité des ministres ou gouvernements, 

les procédures ont ainsi été modifiées de 

nombreuses fois, dans le cadre d’une partie 

de ping-pong entre le Noordrand et 

l’Oostrand. Puis, faute de trouver une 

solution acceptable pour ces deux banlieues, 

une partie du trafic a été re-routée vers les 

quartiers centraux de la ville (route Canal 

puis « plan Wathelet »).  

 

L’activisme des habitants, ou en tout cas de certains groupes sociaux résidant dans certains 

quartiers et pas dans d’autres, implique une « guerre de l’information », émanant tant des 

activistes que des pouvoirs publics qui doivent justifier leurs choix. Son exposé en présente 

trois exemples détaillés. 

 

Le premier exemple concerne la « route Canal ». Le contexte est l’itinéraire suivi par les vols à 

destination du sud-ouest (France et Afrique pour partie, Espagne, Portugal). Ces vols 

contournent habituellement la ville par la périphérie nord et ouest. Cependant, depuis les 
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années septante, ce contournement s’est fait plus ou moins en ligne droite via Bruxelles du 

vendredi soir au lundi matin. Ceci fut imposé par le ministre Chabert, qui donna son nom à la 

route malgré lui. En 2001, la Ministre Durant supprima la route Chabert et reporta le trafic 

vers le Noordrand, comme en semaine. Puis, en 2002, la Ministre proposa de concentrer les 

vols de nuit sur la seule périphérie nord (au bénéfice de l’Oostrand), avec de nouvelles routes 

visant à exposer moins d’habitants au bruit. Ceci fit l’objet d’un accord État fédéral / Région 

flamande / Région bruxelloise. 

 

CIV Ring et CIV Lima : tracés actuels. Route Chabert : 1974-2001 et 2004-2012. 

 

La mise en œuvre des nouvelles routes et la perspective de la concentration des vols nocturnes 

induit de vives protestations dans le Noordrand, une campagne de presse contre la ministre et, 

in fine, la dénonciation de l’accord. La crise politique induisit une nouvelle négociation État / 

Régions. La sortie de crise se fit par la création de la route Canal pour un certain nombre de 

vols de nuit qualifiés de « peu bruyants » (qualificatif contestable). Cousine de la route Chabert 

supprimée peu avant, elle évite partiellement Schaerbeek et Saint-Josse. Mais l’objectif et le 

moyen sont les mêmes : épargner la banlieue (surtout nord, un peu est) en survolant la ville 

dense. 
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Ce recul des partis francophones dut évidemment être justifié face à la population. La tâche en 

incomba à la Ministre Onkelinx, qui reprit les compétences d’Isabelle Durant, démissionnaire, 

à quelques semaines des élections fédérales de 2003. La communication des ministres 

concernés, y compris bruxellois, s’articula autour de l’idée que la Canal était une « une zone 

industrielle ». Comprendre : inhabitée. Les journalistes ont reproduit ces propos sans analyse 

critique, ce qui est illustré par plusieurs coupures de presse, accréditant que la route Canal 

n’était, au fond, pas si grave. Pourtant, une simple carte des densités de population prouve tout 

le contraire. En fait, la route du Canal est à la fois la route des quartiers les plus denses... et les 

plus pauvres de Bruxelles. 

Le deuxième exemple est celui de la « 6e phase du plan Wathelet ». À partir du 6 février 2014, 

le survol des quartiers denses de Bruxelles (route Canal et nouvelle route dite « route 

Wathelet ») est fortement intensifié, cette fois surtout au bénéfice de l’est de la RBC et de 

l’Oostrand (et un peu du Noordrand). Ceci induisit rapidement une protestation sans 

précédent à Bruxelles (affiches jaunes du mouvement « Pas Question »). Une lettre du 

ministre fédéral des transports M. Wathelet, envoyée aux riverains, explique que les nouvelles 

routes améliorent la situation car survolent surtout des zones non peuplées et ainsi « réduisent 

les nuisances sur l’ensemble du territoire ».  
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De son côté, la ministre bruxelloise de 

l’environnement E. Huytebroeck exhiba une 

carte avec des supposés tracés radars survolant 

littéralement toute la RBC.  

 

Face à ces deux versions totalement divergentes, 

une étude de l’ULB, commandée par le Service 

public fédéral, objectiva l’ampleur des 

changements de procédures et de population 

exposée au bruit. Au moyen de tracés radars et 

grâce aux données de population, on peut 

observer à quel point le déplacement des 

décollages sur la ville fut important et à quel 

point les quartiers impactés sont bien plus 

densément peuplés (et généralement moins 

nantis) que les quartiers soulagés.  

 

 

L’histoire se répète : on expose les quartiers denses de 

la ville pour soulager les quartiers de villas 

périphériques. Il faut donc remettre aussi en cause 

l’argument du ministre Wathelet selon lequel celui-ci 

aurait simplement mis en œuvre un accord 

ministériel de 2010 (un argument lui aussi répété par 

les journalistes sans prendre la peine de la vérifier). 

En fait, l’accord, dont des extraits sont repris ci-

dessous, prévoyait une concertation avec les Régions, 

des études sur les impacts environnementaux, une 

enquête publique, etc. Tout ceci ne fut jamais réalisé, 

et tout le gouvernement fédéral de l’époque en est 

responsable, les décisions ayant été prises en 

réunions inter-cabinets. 
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Conclusion : nuisances déplacées depuis les marges/la banlieue vers des quartiers urbains 

plus denses et moins favorisées voire très pauvres 

 

Le dernier exemple de manipulation des faits a trait à un accident d’avion à Brussels Airport 

pris à témoin pour modifier des procédures. Le contexte est la longue partie de « ping-pong » 

entre le Noordrand et l’Ooostrand concernant la répartition des vols de nuit. La nuit, il y a 

généralement peu de vent, ce qui permet d’utiliser conjointement deux pistes différentes (25R 

vers le nord, 19 vers l’est). En 2008, une avion B747 cargo de la compagnie « Kalitta » manque 

son décollage sur la piste 19 et se brise en trois dans un talus, un peu avant la ligne de train de 

Louvain. Cet incident est utilisé par des acteurs du dossier issus de / défendant l’Oostrand. 

Leur argument est simple : la piste 19 étant plus courte que les pistes principales, et 

légèrement en pente, elle ne devrait pas être utilisée par les plus gros avions. Ce que le ministre 

Schouppe traduisit effectivement dans une instruction ministérielle de 2011. Celle-ci impose 

que si la piste 19 est utilisée en même temps que la piste principale 25R, les avions dont la 

masse maximale au décollage (« MTOW ») est supérieure à 200 tonnes doivent décoller depuis 

la piste 25R, donc vers la ville plutôt que l’Oostrand. En 2013, une instruction du ministre 

Wathelet ajoute que si la masse maximale est comprise entre 80 et 200 tonnes, le pilote peut 

choisir entre les deux pistes. Certaines instructions ministérielles citent nommément l’accident 

du Kalitta. 
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Le rapport de l’accident permet de nuancer ces 

affirmations. Celui-ci constate que rien 

n’obligeait le pilote à décoller depuis la piste 19. 

Le rapport révèle aussi que l’accident est dû à 

une succession d’erreurs humaines de 

l’équipage : mauvais paramètres introduits dans 

l’ordinateur de bord et mauvaise réaction 

lorsqu’un oiseau est pris dans un des moteurs. 

Le rapport indique que d’après les calculs des 

experts, la longueur de la piste n’est pas en cause 

et l’utilisation de la longueur totale de la piste 

aurait permis d’éviter l’accident, même avec les 

mauvaises décisions prises par l’équipage. Il faut 

aussi noter que le rapport formule des 

recommandations, dont l’amélioration de la 

sécurité de la piste 19 par l’instauration d’un 

système de freinage des avions (sol plus ou 

moins « mou »), peu coûteux mais jamais mis en 

œuvre par Brussels Airport Company. Pour ne 

pas diminuer ses profits, probablement. 

 

 

Il faut par ailleurs souligner que le critère de la masse maximale au décollage pour choisir la 

piste n’a guère de sens dans l’absolu. Ce qui compte, outre les conditions météorologiques du 

moment et techniques de l’avion, c’est la masse réelle de l’avion. Pour preuve, le fait que des 

avions gros porteurs décollent depuis des pistes de même longueur, ou plus courtes, par 

exemple à Charleroi (Airbus A340) ou Nice (Airbus A380). Simplement, ceux-ci ne sont pas 

chargés au maximum de leur possibilité, donc leur masse réelle (et non maximale) est 

compatible avec la piste utilisée. 

 

En conclusion, les procédures aériennes relèvent d’un domaine technique difficile à 

comprendre, avec des codes et un jargon spécifiques. Ceux qui maîtrisent le dossier sont 

capables de le manipuler au profit de certains quartiers et certains groupes sociaux. L’absence 

de contre-pouvoir journalistique est à constater et il est nécessaire d’entreprendre des analyses 

objectives, tant ex-ante que ex-post. Voici  une synthèse des forces et facteurs en présence 

(figure ci-dessous), avec pour point de départ la mauvaise localisation de l’aéroport, la 

périurbanisation importante et la structure sociale de l’agglomération avec des quartiers 

centraux plus pauvres et immigrés et des protestations qui viennent surtout des quartiers aisés 

périphériques. Il faut distinguer les manipulations de faits en amont (ex-ante) des décisions, 

pour influencer celle-ci. Et les manipulations des faits en aval (ex-post), pour les justifier. 
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Méthodes et effets d’une mobilisation citoyenne contre les nuisances 
sonores 
 

Antoine Wilhelmi, Mouvement « Pas question ! » 

 

 

Tout a commencé le 6 février 2014. La situation antérieure au 6 février 2014 perdurait depuis 

les années 1970, elle correspond à la situation « historique » : tous les avions décollaient par la 

piste 25 R et le trafic était beaucoup moins important qu’aujourd’hui. En 1972, la route dite 

Chabert (qui survole les quartiers situés autour du canal du vendredi soir au dimanche matin), 

ainsi que de nouveaux virages courts, sont mis en œuvre. Entre 1999 et 2001, la ministre 

fédérale de la Mobilité Isabelle Durant propose des mesures pour diminuer les nuisances 

aériennes et en particulier la suppression de la route Chabert (ce qui reporte des vols sur le 

Noordrand, comme en semaine) et l’interdiction des vols de nuit entre 1h00 et 5h00 du matin. 

La crise que cette demande suscite entraîne sa démission en 2003. Avec le plan Wathelet de 

2013-2014 sont mises en œuvre des mesures qui épargnent une minorité de riverains, surtout 

du Noordrand, et renforcent les nuisances subies par les Bruxellois : diminution importante 

de l’utilisation de la piste 19/01, dédoublement du virage à gauche, concentration d’un trafic 

lourd au-dessus du canal. 

 

Le 6 février 2014, la route aérienne dite du « virage à gauche » se voit donc sans préavis 

empruntée par 45.000 vols par an. La route dite « du canal » (sous-entendu au-dessus d’une 

zone peu dense), héritière de la route dite « Chabert », voit elle aussi le trafic augmenter.  

 

La situation est à l’époque la suivante : il y a, autour des questions de nuisances 

aéroportuaires, plusieurs groupes d’intérêts existants : à Woluwe Saint-Lambert et dans 

l’Oostrand, principalement. Ils luttent contre les atterrissages en piste 19/01 (environ 15% des 

vols, selon le vent) et contre le virage à gauche qui existe depuis 1972. 

 

Isabelle Durant a voulu concentrer les vols de nuit au-dessus du Noordrand en 2002-2004 et a 

supprimé la route Chabert. Les groupes de pression entendaient renvoyer les vols au-dessus de 

l’Oostrand (plan dit « Anciaux). Il arrose l’Oostrand et recrée la route « Chabert » qui passe de 

300 vols par an en 2004 à 15.000 vols par an en 2014 sous Melchior Wathelet. L’Oostrand a 

attaqué le plan Anciaux. En 2010, un conseiller de Joëlle Milquet personnellement concerné à 

plus d’un titre a décidé d’arroser la route du canal. 

 

À partir de là 45.000 vols sont déplacés au-dessus d’Etterbeek, d’Ixelles, d’Auderghem, de 

Watermael Boistfort, de Woluwe Saint-Pierre et Woluwe Saint-Lambert. On a fait sauter le 

verrou de la route du canal. Cela a été possible car c’est un dossier technique dont il est difficile 

de maîtriser les tenants et aboutissants. 

 

Le résultat de cette manœuvre est que la périphérie a déplacé 80% des nuisances qui 

l’affectaient sur Bruxelles avec l’accord des Flamands et de Brussels Airport. Le raisonnement  

(économique) est le suivant : plus on disperse, plus on peut augmenter la capacité de 

l’aéroport. En 2014, cette affaire ne fait l’objet d’aucun article de presse. Je me suis renseigné 

et suis tombé sur l’association « Bruxelles Air libre » qui m’a expliqué l’histoire du Plan 
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Anciaux de 2010. On était à 3 mois des élections régionales de 2014. J’ai d’abord interpellé 

certains mandataires bruxellois MR qui défendaient cet accord qui faisait de Bruxelles une 

poubelle aéroportuaire. 

 

Face à la surdité ou à l’indifférence des partis politiques est née la volonté de créer un 

mouvement citoyen pour défendre Bruxelles. Il fallait une stratégie qui passait par l’exigence 

d’un moratoire sur le Plan Wathelet : remettre les choses à plat, refuser un nouveau bricolage, 

exiger un plan durable. Nous avons décidé d’un nom assez frontal « Pas question ! » et d’une 

identité visuelle : graphisme agressif, couleur visible. Se posait également la question de la 

légitimité du combat et de la définition de l’intérêt général, comment  déjouer la 

disqualification par l’accusation de Nimby ? Il est vite apparu qu’il fallait lutter et contre le 

virage à gauche et contre la route du canal au nom de la densité. Nous nous sommes intéressés 

au benchmarking : comment avait-on procédé dans les autres aéroports ? Cela nous a permis 

de comprendre qu’ailleurs on considérait qu’il fallait éviter le survol des zones densément 

peuplées alors qu’on ne cessait de nous parler de « répartition équitable », un concept 

trompeur. Si on déplace des vols, deux conditions doivent être remplies : minimiser le nombre 

de personnes survolées et permettre aux survolés d’être indemnisés.  Il y a 420.000 habitants 

sous la route du canal et 200.000 personnes qui n’avaient jamais été survolées. 

 

 

Nous avons reçu beaucoup d’attaques de la périphérie sur le thème « on a eu les vols pendant 

25 ans, maintenant c’est votre tour ». Globalement c’était des riches, fort mobilisés, qui 

envoyaient les avions au-dessus de pauvres, peu ou pas du tout mobilisés.  Il y avait une poche 

de nantis à Woluwe Saint-Lambert qui a financé des actions. 

 

 

La stratégie des dominos 

 

Nous avons lancé une pétition en ligne qui a levé 25.000 signatures en une semaine. Nous 

avons levé 200.000 euros grâce à un crowdfounding (davantage que l’objectif initial). Nous 

avons utilisé des outils de marketing direct : des Tee-shirt à l’effigie du mouvement, des 

manifestations, des pétitions, des campagnes de mailing. Nous avons regroupé des cellules de 

bénévoles qui ont diffusé 600.000 tracts en deux mois. Nous avons apposé des bâches sans 

autorisation sur des immeubles stratégiquement situés. Le 15 mars, le site web de « Pas 

question » était opérationnel. « Pas question » s’est invité systématiquement aux réunions 

électorales, 350 personnes se sont rendues dans les Conseils communaux des différentes 

communes pour interpeller les mandataires. Nous avons ciblé plus particulièrement les 

personnalités qui étaient en charge du dossier et avons, par exemple, mis des bâches dans la 

rue où habite Joëlle Milquet, à l’époque ministre de l’Intérieur et ministre de tutelle de 

Melchior Wathelet.  

 

Les mandataires ont reçu un dossier de 1.000 pages. Nous avons entrepris des relations avec la 

presse avec l’objectif d‘être présent deux fois par semaine dans la presse de manière à 

alimenter un feuilleton. Le Soir a ainsi titré « le mensonge de Wathelet » deux semaines avant 

les élections. Le CDH a pris peur, le MR également. Défi n’était pas étranger non plus à la mise 

en œuvre du plan. Le Mouvement citoyen est entré assez vigoureusement dans le jeu politique 
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en exigeant que les partis politiques se positionnent par rapport au moratoire. Joëlle Milquet a 

consenti à diligenter une étude d’objectivation. Elle a mandaté le SFP Mobilité et l’ULB pour 

réaliser une étude sur la densité qui a montré l’ampleur du désastre13. Isabelle Durant, qui 

connaissait le dossier, s’en est ressaisi, ce qui a conduit Ecolo à se prononcer le premier en 

faveur du moratoire. Olivier Maingain, qui entendait ménager l’Oostrand, ne saisissait pas 

encore bien le risque pour Bruxelles mais Didier Gosuin, qui avait été ministre de 

l’Environnement et en charge de l’élaboration des normes de bruit en 2000, a bougé. Le PS a 

était le plus difficile à faire réagir. Ce n’est qu’après la manifestation aux flambeaux de 450 

personnes le long du canal qu’un rendez-vous a été possible avec Laurette Onkelinx et 

Ridouane Chahid, le spécialiste Mobilité du parti. Une semaine après, le PS s’est prononcé en 

faveur du moratoire grâce à l’étude de l’ULB.  Au MR, le clan Michel était plus centré sur 

Bruxelles que le clan Reynders, plus proche de l’Oostrand. Ils avaient signé les accords. Il y 

avait conflit au sein du MR, entre autres sur cette question.  

 

À huit jours des élections, deux membres de « Pas question » se sont invités dans un salon 

politique pour interpeller Didier Reynders et Le Soir a titré « le MR chahuté ». Charles Michel 

s’est prononcé pour le moratoire à 8 jours des élections. Joëlle Milquet, par contre, est restée 

jusqu’au bout dans l’erreur, d’abord pour couvrir Melchior Wathelet qu’elle a finalement 

lâché comme en témoigne la fameuse déclaration : « sans l’erreur de Wathelet nous partions 

gagnants 14». 

 

La phase de formation du Gouvernement 

 

Le MR a négocié l’obtention du moratoire avec les partis flamands, Charles Michel a respecté 

sa parole et le moratoire a été inscrit dans la déclaration gouvernementale. L’objectif était de 

revenir à la situation antérieure au plan Wathelet. Une action en cessation environnementale a 

été lancée par la Région de Bruxelles qui a gagné le 31 juillet 2014, ce qui a contraint le Fédéral 

à mettre en œuvre le moratoire en mars 2015. 

 

Le projet de plan durable de 2015 entraîne la suppression de la route du canal, le resserrement 

du virage à gauche, le recul de la route 25R de 1,8 km. Le nombre de personnes impactées par 

le virage à gauche tombe ainsi de 280.000 à 28.000 personnes. 

 

C’est le scenario optimal le moins cher et le moins compliqué.  L’aéroport, privatisé en 2004, 

renvoie la balle au Fédéral. Le principal projet de l’opérateur est d’augmenter les profits. 

Personne n’osera bouger la piste 25 R et la situation est bloquée. François Bellot fait la toupie, 

la Flandre ne veut pas d’un avion supplémentaire, ça arrange bien les autorités flamandes  de 

faire survoler Bruxelles. 

 

 

 

                                                   
13 https://environnement.brussels/news/avions-une-etude-retrace-lhistorique-du-survol-de-la-region-de-1970-
aujourdhui 
14 https://plus.lesoir.be/art/d-20150410-
38LXYC?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdate%3D%26facets%3DProduct%253Awww.ena.lesoir.be%253A%253A
IPTC%253A02006000%252C11006004%253A%253AON%253AROSSEL_PN_PARTI_SOCIALISTE%253A%253APN%
253A1A450C45-4695-4E25-B746-3547ABFA0558%253A%253AGL%253A3776BF00-132A-4411-BD5B-
C493EDBB2DD6%26sort%3Ddate%2Bdesc%26word%3D%22  

https://plus.lesoir.be/art/d-20150410-38LXYC?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdate%3D%26facets%3DProduct%253Awww.ena.lesoir.be%253A%253AIPTC%253A02006000%252C11006004%253A%253AON%253AROSSEL_PN_PARTI_SOCIALISTE%253A%253APN%253A1A450C45-4695-4E25-B746-3547ABFA0558%253A%253AGL%253A3776BF00-132A-4411-BD5B-C493EDBB2DD6%26sort%3Ddate%2Bdesc%26word%3D%22
https://plus.lesoir.be/art/d-20150410-38LXYC?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdate%3D%26facets%3DProduct%253Awww.ena.lesoir.be%253A%253AIPTC%253A02006000%252C11006004%253A%253AON%253AROSSEL_PN_PARTI_SOCIALISTE%253A%253APN%253A1A450C45-4695-4E25-B746-3547ABFA0558%253A%253AGL%253A3776BF00-132A-4411-BD5B-C493EDBB2DD6%26sort%3Ddate%2Bdesc%26word%3D%22
https://plus.lesoir.be/art/d-20150410-38LXYC?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdate%3D%26facets%3DProduct%253Awww.ena.lesoir.be%253A%253AIPTC%253A02006000%252C11006004%253A%253AON%253AROSSEL_PN_PARTI_SOCIALISTE%253A%253APN%253A1A450C45-4695-4E25-B746-3547ABFA0558%253A%253AGL%253A3776BF00-132A-4411-BD5B-C493EDBB2DD6%26sort%3Ddate%2Bdesc%26word%3D%22
https://plus.lesoir.be/art/d-20150410-38LXYC?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdate%3D%26facets%3DProduct%253Awww.ena.lesoir.be%253A%253AIPTC%253A02006000%252C11006004%253A%253AON%253AROSSEL_PN_PARTI_SOCIALISTE%253A%253APN%253A1A450C45-4695-4E25-B746-3547ABFA0558%253A%253AGL%253A3776BF00-132A-4411-BD5B-C493EDBB2DD6%26sort%3Ddate%2Bdesc%26word%3D%22
https://plus.lesoir.be/art/d-20150410-38LXYC?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdate%3D%26facets%3DProduct%253Awww.ena.lesoir.be%253A%253AIPTC%253A02006000%252C11006004%253A%253AON%253AROSSEL_PN_PARTI_SOCIALISTE%253A%253APN%253A1A450C45-4695-4E25-B746-3547ABFA0558%253A%253AGL%253A3776BF00-132A-4411-BD5B-C493EDBB2DD6%26sort%3Ddate%2Bdesc%26word%3D%22
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La situation à ce jour 

 

« Pas question » opte alors pour la coopération avec le Cabinet de Céline Fremault, nouvelle 

ministre CDH de l’environnement et la Région en vue de nouvelles actions en justice sur base 

des normes de bruit dites « Gosuin » de 1999. L’accord de Gouvernement de la RBC de 2014 

comprend la mention du respect des normes. Bruxelles Environnement déplace les sonomètres 

afin de mieux saisir la réalité des nuisances. On « découvre » que 60% de vols au-dessus du 

canal violent les normes de bruit. Il y a eu jusqu’ici une tolérance intolérable vis-à-vis des 

compagnies aériennes. « Pas question » a exigé la tolérance 0. La Flandre a actionné le 

dispositif de « sonnette d’alarme » qui est toujours en place. Les compagnies aériennes vont en 

recours et refusent de payer les amendes mais elles sont tenues de les provisionner dans leurs 

comptes. Le jugement intervient à l’été 2017. Les attendus sont très favorables à notre point de 

vue car ils reconnaissent l’argument de la densité et la validité des normes de bruit mais la 

décision est dilatoire dans le sens où elle condamne le Fédéral à trouver des solutions. 

 

Le Fédéral affirme qu’il n’y a pas de solution, la Région déclare que c’est faux et exige des 

astreintes plus importantes. Il n’y a probablement pas de place pour une solution négociée, au 

vu du rapport de force, systématiquement défavorable à Bruxelles.  

 

La piste 19/01 coupe les deux autres et limite les capacités. Brussels Airport voudrait couper la 

01 sécante et rendre parallèles la 25 L et la 25 R, ce qui généraliserait les atterrissages sur 

Bruxelles. On passerait alors de 60.000 à 300.000 personnes survolées. 

 

La guerre est loin d’être gagnée. Il faut optimiser les sonomètres. La Flandre va tenter de faire 

sauter les normes de bruit. Il importe de poursuivre les actions judiciaires avant les élections et 

étudier les autres aspects (pollution par le kérosène, les particules fines et enjeu, majeur, du 

bruit sur la santé publique). Ce sont les deux stations de Woluwe Saint Pierre qui ont démontré 

les violations environnementales. Il faut des normes pour protéger les gens la nuit. La nuit, 

l’exploitation de l’aéroport est arrêtée de 23h00 à 6h00. L’enjeu reste de repousser à 7 heures. 

Il faudrait un accord Oostrand/Noordrand/Bruxelles pour demander la prolongation de la nuit 

jusqu’à 7 heures. Il importe également de limiter le nombre de mouvements. 

 

L’arrêté relatif aux normes de bruit est proportionné, ces normes permettent à l’aéroport de 

fonctionner. La zone qui n’est pas censée être survolée (où les avions sont déjà très haut) est 

assez éloignée. 

 

Cependant Charles Michel a déclaré que « la santé des Bruxellois ne justifie pas la chute de 

mon gouvernement ». 

 

Le trafic aérien bénéficie d’exceptions tout-à-fait notables : pas de TVA sur les tickets, pas 

d’accises sur le kérosène. C’est un axe difficile car la Commission européenne est un peu 

cynique, elle est sous pression des lobbys. Pourtant Frankfort a vu ses vols de nuit interdits par 

la Cour de Justice. C’est l’objectif qu’il faut viser. Il y a des alternatives car Brussels Airport 

pourrait acheter des parts dans l’aéroport de Liège qui a investi dans l’isolation phonique des 

habitations riveraines. 
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Ailleurs, on trouve des solutions. L’aéroport d’Amsterdam, qui est un monstre, a créé une 

nouvelle piste, les vols décollent vers la mer. 

 

Bruxelles est l’un des pires aéroports européens. La littérature médicale est pléthorique. C’est 

une ressource. « Pas question » continuera à lutter contre le survol des zones densément 

peuplées. 
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Conception architecturale et isolation des bâtiments  
 

Jean-Philippe Lahaye, Enseignant responsable de l’unité Génie Construction à l’ECAM 

 

 

Le son est constitué d’une variation de pressions. Quand je parle, mes cordes vocales sont en 

train de vibrer, il y a une différence de pression par rapport à la pression normale dans la salle. 

C’est une pression qui se mesure normalement en pascal (Pa). L’oreille peut détecter des 

variations de pression sur une plage assez importante. De vingt micropascal (μPa) à 100 Pa, 

soit une échelle allant de 1 à 1 million. Et une telle échelle n’est pas facile à utiliser pour les 

acousticiens. En plus, l’oreille ne réagit pas forcément de manière linéaire à la sensation 

sonore. Si on a un bruit qui est deux fois plus fort, mais de manière physique, on ne va pas le 

ressentir au niveau de notre oreille deux fois plus fort. Il faut une analyse sur une échelle 

logarithmique, c’est-à-dire qu’on va avoir besoin de dix fois plus d’intensité sonore, pour 

ressentir quelque chose deux fois plus fort. Nos acousticiens préfèrent travailler en décibel.  

 

Le décibel est ce qu’on appelle un niveau de pression. Le seuil d’audibilité est de 20 μPa. On 

utilise le logarithme pour arriver à une échelle en décibels. En parlant, je produis une 

soixantaine de décibels. En dessous de 30dB, ce sont les environnements très calmes, une 

chambre à coucher par exemple. 40 à 50 décibels, c’est une conversation classique. Dans un 

auditoire c’est une septantaine de décibels. On monte dans les 90-100 dB pour la musique 

amplifiée. À 120dB, ça commence à faire mal à l’oreille.  

 

Une autre notion très importante est la fréquence. Un bruit est composé de plusieurs sons à 

fréquences différentes. L’oreille peut entendre entre 20 et 20.000 hertz. En acoustique du 

bâtiment, on va réduire pour travailler de 100 à 5.000 hertz. En fonction de la source sonore, 

on ne va pas être dérangé de la même manière si on est dans les basses ou dans les hautes 

fréquences. Dans l’acoustique du bâtiment, les matériaux classiques isolent assez rapidement 

de manière efficace dans les hautes fréquences. Les hautes fréquences, les petites longueurs 

d’onde, sont en effet de petites ondes que l’on peut facilement arrêter par des matériaux 

classiques (plaque de plâtre…) Dans les basses fréquences, les grandes longueurs d’onde, il 

s’agit de sons qui font vibrer assez fort les éléments et c’est plus compliqué à isoler. Les 

techniques ne sont pas les mêmes.  

 

Comment représente-t-on un niveau sonore ?  On place les différentes fréquences et les 

différents niveaux en décibels. On peut observer le résultat. On a un bruit qui est prédominant 

dans les basses fréquences et qui est plus faible dans les hautes fréquences. Typiquement, pour 

avoir le niveau global, soixante décibels, septante décibels, on somme tous les niveaux des 

différentes bandes de fréquences. On ne va pas les mesurer à chaque fréquence, mais plutôt les 

regrouper par bandes, et on va faire la somme de tous ces éléments pour obtenir le niveau 

total. Les décibels sont quelque chose de logarithmique, on a donc recours à des formules 

mathématiques. Les décibels ne s’additionnent pas de manière linéaire, ils s’additionnent de 

manière logarithmique. Donc 60dB + 60 dB, ça ne fait pas 120 dB, mais bien 63 dB. Quand 

l’intensité sonore est doublée, on a que trois décibels en plus. Si vous avez dix fois la même 

source sonore, ça fera + 10 dB.  
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Il y a également le phénomène de masquage : si on essaie de parler à 45 dB à côté d’un haut-

parleur à 70 dB, personne ne va rien entendre. À partir d’un écart de plus de 10 dB entre deux 

sources sonores, on n’entend plus la source la moins importante. C’est pour cela que, par 

exemple, dans un cabinet de médecin, il y a parfois la radio, premièrement pour faire patienter 

les gens, mais aussi pour donner un aspect confidentiel.  

 

Ensuite entre en jeu notre impression sonore : à partir du moment où il y a 3dB de différence, 

on commence à ressentir la différence. Quand on a une différence de 10 dB, on a l’impression 

que c’est deux fois plus fort (logarithmique). Pour que notre sensation soit deux fois plus forte, 

il faut plus de 10 dB, soit dix fois plus d’énergie sonore.  

 

Concernant les fréquences, notre oreille ne va pas être sensible de la même manière aux basses 

fréquences et aux hautes fréquences. On est moins gêné par les basses fréquences que par les 

hautes fréquences. C’est qu’on appelle les courbes isosoniques. Si à 1.000 Hz, on entend 30 dB, 

pour avoir la même sensation sonore à 100Hz, il faudra en développer environ 45. On est 

beaucoup moins sensible aux basses fréquences. C’est de là que proviennent les petits « A » 

après le décibel (dB(A)). On a fait une pondération selon le filtre « A », c’est-à-dire qu’un 

sonomètre a mesuré une grandeur physique, l’intensité physique du son, et à cette mesure 

physique on a ajouté une correction. Dans les basses fréquences, l’oreille est moins gênée, on 

va donc diminuer virtuellement le niveau dans les basses fréquences et puis on va sommer les 

choses. Quand on est en décibel A, on tient moins compte des quantités de bruit dans les 

basses fréquences.  

 

Dans le bâtiment, on a plusieurs types de bruits. Le premier, le plus classique, est le bruit 

aérien, c’est à dire, qu’on doit d’abord mettre l’air en vibration. C’est ce que fait la radio, la 

télé… la première chose qui entre en vibration c’est l’air, et puis, c’est l’air en vibration qui va 

venir transmettre ses vibrations à la paroi, qui va elle-même la transmettre de l’autre côté, et 

qui va remettre en vibration l’air qui se trouve de l’autre côté de la paroi.  

Les deuxièmes types de bruit sont les bruits de contact, c’est-à-dire, les chaises, les bruits de 

pas. On ne les entend pas forcément… c’est plutôt la personne à l’étage en dessous qui va les 

entendre. Le problème des bruits de contact, c’est que c’est de l’énergie qu’on injecte 

directement dans la structure et qu’elle se propage beaucoup plus rapidement et beaucoup plus 

loin qu’un bruit aérien. Les techniques pour contrer les bruits aériens ou les bruits de contacts 

sont différentes.  

Les troisièmes types de bruit sont les bruits d’équipement, c’est en réalité un mix des deux, 

quand on tire sa chasse d’eau par exemple, quand vous ouvrez votre évier, votre groupe de 

ventilation ou que vous avez une chaudière, elle émet au départ, dans le local où elle se trouve, 

du bruit aérien, mais en même temps cet équipement est posé sur le sol ou est connecté à la 

structure via des conduits, et va donc produire des bruits de chocs, ou des bruits solidiens,  qui 

va amener de l’énergie dans la structure directement.  

 

Il n’y a pas de réglementation en vigueur en acoustique du bâtiment : on n’a pas de lois, ce sont 

des normes. La différence entre les deux est la suivante : une norme n’est pas obligatoire tant 

que vous n’avez pas un problème avec cette dernière... Ce ne sont que des recommandations, 

c’est ce qu’on appelle « les règles de l’art ». Pour bien construire, il faudrait suivre toutes ces 

normes… cependant, la norme est la règle surtout pour un bâtiment neuf. Par exemple, si on a 
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un bâtiment neuf et qu’on entend le voisin à cause d’un défaut de conception, on peut aller en 

justice et les juges vont regarder comment on devait construire « normalement », c’est-à-dire, 

selon les normes. Mais ce n’est pas du tout une loi, il n’y a pas de pénalité si on ne la respecte 

pas directement. Ces normes existent selon les types de bâtiments. On va retrouver une norme 

relative aux habitations : maisons, maisons mitoyennes, immeubles à appartement… Une 

norme relative aux bâtiments scolaires, et puis une norme pour tous les autres bâtiments, c’est 

la norme de 1987. Une révision de la norme de 1987 est en cours d’écriture pour les immeubles 

de bureaux notamment. En Région de Bruxelles- Capitale, il y a l’arrêté du gouvernement de la 

Région sur les bruits de voisinage. Elle impose certains seuils au niveau des émergences. En 

cas de problèmes, vous pouvez déposer plainte à Bruxelles Environnement. L’objectif de ces 

normes est de définir les performances exigées pour obtenir un confort acoustique minimum 

dans les bâtiments, en tout ou en partie du logement, dont les parachèvements sont terminés. 

Une fois que le bâtiment est fini, il doit respecter ces différentes normes. Elles vont donner des 

critères sur les bruits aériens, le bruit de chocs, le bruit de façades, les installations et la 

réverbération, l’absorption. Ce qu’il y a de spécial avec cette norme, c’est qu’elle définit deux 

seuils : un confort acoustique normal et un confort acoustique supérieur. Le principe est que 

l’acoustique est très subjective. La sensibilité au bruit est différente d’une personne à l’autre, et 

au cours de la vie aussi. Si on vit en kot, et que le vendredi soir on a nos copains qui font la fête, 

a priori ça ne va pas trop nous déranger. Si on est en centre-ville, dans un immeuble avec des 

familles, les parents d’à côté dont les enfants vont se réveiller ne seront pas contents. À 

l’inverse, si on est au mois de juin en train de réviser nos cours et que le bébé d’à côté pleure, 

on ne va pas être content non plus. Le confort acoustique normal est censé satisfaire environ 

70%  des utilisateurs. Ce sont des critères que l’on peut avoir avec des matériaux assez faciles à 

mettre en œuvre. Ensuite, il y a le confort acoustique supérieur, ça, c’est pour viser 90% 

d’utilisateurs satisfaits. On n’arrivera jamais au 100%, car il y a toujours des gens qui sont très 

sensibles au bruit et cela demanderait des mises en œuvre trop complexes. 

  

Concernant l’isolation au bruit aérien, il y a une différence entre absorption (réverbération) et 

isolation. Quand je suis en train de parler ici, je produis une onde sonore qui va venir frapper 

les différentes parois. Quand elle vient frapper la paroi, il y a plusieurs solutions. 

Premièrement, il y a une partie de cette onde qui va être réverbérée, c’est-à-dire qu’elle va 

rebondir sur la paroi pour revenir vers vous. Ensuite il y a une partie qui va être absorbée par 

la paroi, qui va être dissipée dans la paroi elle-même, et il y a une partie qui va passer à travers 

la paroi. Quand on va s’attarder sur ce qu’il se passe à l’intérieur du local dans lequel le son va 

être émis, on s’intéresse  au confort acoustique de la salle. C’est ce qu’on appelle l’absorption 

ou la réverbération. À côté de cela, il y a l’intention de ne pas déranger les personnes de la salle 

ou de la maison d’à côté : c’est-à-dire, minimiser l’énergie qui va être transmise à travers la 

paroi, et c’est ce qu’on appelle l’isolation. Les matériaux et les systèmes pour améliorer, soit le 

confort à l’intérieur d’une salle, soit l’isolation, vont être complètement différents.  Certaines 

techniques permettent d’améliorer la réverbération à l’intérieur d’un local pour que ce soit plus 

agréable. Si vous avez un home cinema et que vous êtes installé confortablement chez vous, 

c’est plus agréable ! En revanche, cela n’isole absolument pas et cela n’amènera pas 

d’amélioration sur l’isolation. Le problème est le suivant, dans les produits que l’on trouve 

dans le commerce, il y a deux types de panneaux pour isolation acoustique. Ce ne sont pas des 

isolants acoustiques, mais bien des absorbants acoustiques. Ça sert à absorber le son qu’il y a à 

l’intérieur du local. Il n’y a pas d’influence sur l’isolation du son que l’on pourrait avoir par 
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rapport à notre voisin. Ou alors, il faudrait le placer chez le voisin. Ça n’améliorera donc pas 

l’isolation en tant que telle, mais le niveau de bruit généré par sa télé sera un peu moins élevé. 

Il y a aussi des éléments qui combinent les deux : c’est quand il y a des capotages autour de 

machines, on essaie de d’absorber le son et aussi d’isoler.  

 

Quand on parle d’isolation, on s’attarde surtout sur l’énergie qui va être transmise. Il existe des 

indices pour déterminer la capacité d’une paroi à atténuer le bruit qui va être transmis, c’est ce 

qu’on appelle « R », l’indice d’affaiblissement acoustique. Il mesure de combien le bruit va être 

réduit entre ce que je produis et ce qu’une autre personne pourra entendre de l’autre côté de la 

paroi. Si on a une différence, un R de 20 dB, cela veut dire que votre paroi diminue l’intensité 

sonore d’un facteur 100, ce qui divise par cent le bruit entre ici et à côté. Un R de 40 dB, c’est 

10.000 fois moins de bruit que ce que vous entendez à côté. Un R de 60 dB, c’est le bruit qui 

est divisé par un million. C’est le bruit qui diminue, mais non notre sensation sonore. Pour 

améliorer l’isolation, il y a deux grands principes en acoustique du bâtiment, lié à ce qu’on 

appelle la loi des masses. Cela signifie que plus une paroi est lourde mieux c’est au niveau 

acoustique. Si on augmente la masse par deux, on a une augmentation de l’isolation acoustique 

de 6 dB. Ce n’est pas une augmentation énorme, on va à peine voir la différence avec la 

situation antérieure. Le problème, avec cette loi des masses, c’est que si on veut atteindre des 

performances très importantes, on va devoir mettre des épaisseurs très importantes, et ce n’est 

pas possible d’un point de vue de place.  Dans la construction, plus vous rajoutez des charges, 

plus elles vont devoir être supportées par tout le reste du bâtiment… On ne peut pas se 

permettre d’augmenter la masse de manière trop importante mais il vaut mieux quand 

mêmefavoriser les matériaux lourds. Il y a également des phénomènes particuliers, comme la 

fréquence critique : chaque matériau a une fréquence à laquelle il aime bien se mettre en 

vibration pour rayonner du bruit. Typiquement, si je toque sur une surface, vous allez me dire 

que c’est du bois ou du plastique, du verre… C’est ce qu’on appelle sa fréquence critique, qui 

permet de dire que ce matériau-là a cette fréquence-là, Il ne va pas bien isoler, parce qu’il va 

plutôt avoir tendance à se mettre en vibration à cette fréquence et à laisser passer le bruit à 

travers la paroi. En fonction des types de matériaux, les fréquences critiques ne se situent pas 

au même endroit. Si on a des éléments lourds, des blocs de béton, la fréquence critique est 

dans les basses fréquences, ce n’est donc pas grave, car on ne les entend pas bien et elles ne 

nous gênent pas beaucoup. Après il y a tous les panneaux souples type plaques de plâtre… 

Ceux-là résonnent dans les hautes fréquences. Ce n’est pas trop grave non plus, car 

généralement l’isolation est déjà importante aux hautes fréquences donc dans le cas d’une 

petite chute, on a déjà un niveau d’isolation de base  assez élevé. Par contre pour tout ce qui est 

blocs légers, blocs de plâtres, béton cellulaire, on se retrouve avec une fréquence critique dans 

le spectre audible. C’est aussi le cas pour les vitrages. Cela crée une faiblesse dans le matériau à 

une certaine fréquence. Pour éviter cela, on privilégie les matériaux lourds et souples. 

Cependant, c’est compliqué à mettre en œuvre.  

 

On va alors utiliser le deuxième principe, « masse-ressort-masse » : on va avoir une première 

masse, une deuxième masse et entre les deux un ressort. En général le ressort, c’est l’air ou un 

matériau différent. Le principe de ce procédé est qu’on va avoir une amélioration assez 

significative de l’isolation à partir d’une certaine fréquence. Dans les basses fréquences un 

système masse-ressort-masse ne va pas mieux isoler qu’une simple paroi massique. En effet, si 

je prends un ressort avec une première masse, qui serait ma main, une deuxième masse qui est 
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l’autre objet près du ressort, si je suis dans les basses fréquences et que je bouge doucement, la 

deuxième masse bouge, elle suit le même mouvement. La vibration que je vais engendrer sur 

une partie de ma paroi, va finalement bouger de la même manière de l’autre côté. À un 

moment donné, on va avoir une chute de l’isolation à la fréquence de résonance. C’est le même 

principe que lorsqu’on pousse un enfant sur une balançoire. À un moment donné, je vais faire 

un petit mouvement, le son va attaquer la paroi et il va être amplifié de l’autre côté. Après la 

fréquence de résonnance, si je vais de plus en plus vite, et donc aller dans les plus hautes 

fréquences, on pourra observer que la deuxième masse ne bouge quasiment plus. On aura donc 

une bien meilleure isolation.  

 

Pour que ce principe de masse-ressort-masse soit efficace, il faudrait que la fréquence de 

résonnance soit placée dans les très basses fréquences. Ça ne nous ennuierait pas au niveau de 

notre sensation sonore. Pour faire cela, il nous faut les parois les plus lourdes, les plus 

éloignées possibles l’une de l’autre. Le deuxième principe consiste à remplir le vide existant 

entre les deux masses avec un élément absorbant. En effet, si on laisse deux éléments avec du 

vide à l’intérieur, cela va produire ce qu’on appelle une « caisse de résonnance ». C’est le même 

principe que la guitare, on fait vibrer les cordes puis on a une caisse de résonnance à 

l’intérieur. Si vous mettez des éléments absorbants dans la guitare, vous pourrez gratter sur les 

cordes tant que vous voulez, vous n’allez pas entendre grand-chose. C’est le même procédé, on 

va essayer de remplir cette cavité avec un matériau absorbant, donc typiquement « laine de 

verre », « laine de roche » ou d’autres éléments plus naturels, mais toujours absorbants, à 

cellules ouvertes. Il faut surtout arriver à désolidariser un maximum de masse pour éviter qu’il 

y ait un contact entre les deux. Effectivement, moins il y aura de contact, meilleure sera 

l’isolation.  

 

Il est possible de combiner l’isolation thermique et l’isolation acoustique à condition d’y 

réfléchir correctement. Contrairement à l’isolation thermique, en acoustique il n’y a pas de 

matériaux isolants. Il faut travailler sur ce que l’on appelle un système, c’est-à-dire que vous 

allez devoir mettre en œuvre plusieurs matériaux pour arriver au système masse-ressort-masse 

correct. Pour que les deux soient combinables, il faut utiliser comme isolant donc comme 

absorbant, des éléments à cellules ouvertes et alors ça fonctionnera. En acoustique, tous les 

éléments polystyrène, polyuréthane, etc. n’ont aucune valeur parce que ça n’absorbe rien, et 

donc ce n’est pas intéressant de venir mettre ça dans la cavité d’un système masse-ressort-

masse. Il vaut mieux choisir des matériaux absorbants, souples, rugueux, à cellules ouvertes et 

favoriser un maximum l’assemblage en essayant de n’avoir aucune connexion entre les deux 

masses. C’est un des grands principes. Au plus vous découplez, au plus vous augmentez 

l’efficacité du système. 

 

L’étanchéité est un élément important. En effet, il faut y faire attention de manière générale, 

mais également dans les éléments de construction. Par exemple, à l’ECAM, c’est un problème 

des nouveaux bâtiments : tous les murs intérieurs sont faits en blocs d’argex, de l’argile 

expansé.  Ce sont des blocs poreux, qui peuvent être très efficaces d’un point de vue de 

l'absorption, c’est-à-dire que dans les auditoires c’est agréable. Cependant tout s’entend à 

travers la paroi à cause de la nécessité d’enduire au minimum un des deux côtés du bloc pour 

l’isolation. Donc si vous avez des blocs non enduits, ils seront moins performants que ceux 

enduits d’une couche d’étanchéité. 
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Il faut également parler des transmissions par voie latérale : c’est-à-dire que si je suis en train 

de parler, je mets en vibrations la paroi qui se trouve derrière, ainsi que celles du sol, du 

plafond, et les deux parois latérales sur le côté. Et donc, s’il y a une pièce derrière, le son va 

passer par la séparation qu’on appelle la voie directe, ainsi que par le plafond et le plancher qui 

pourraient être continus, ou par les murs latéraux qui pourraient être soit continus soit 

connectés d’une manière ou d’une autre aux parois de la pièce d’à côté. Quand on veut 

améliorer les choses, il ne suffit pas de jouer sur la voie directe. Il va falloir jouer sur les murs 

latéraux, et il faut prendre en considération le rapport de masse. Si vous êtes confrontés à une 

grosse paroi de séparation, avec des petits murs latéraux, et que l’on améliore la paroi de 

séparation, le bruit traversera par les voies les plus faibles, c’est-à-dire les murs latéraux. 

 

. Il existe aussi les transmissions parasites, ce sont par exemple relatives aux trous dans votre 

paroi, si vous mettez deux brochets de prises l’un en face de l’autre. La paroi est alors déforcée. 

L’isolement qu’on aura entre deux locaux ne sera pas juste la performance de la paroi de 

séparation mesurée en laboratoire : elle dépendra d’autres facteurs.  

 

Les normes vous imposent des exigences sur l’isolement réel que vous allez obtenir sur le site 

et pas uniquement sur les éléments à mettre en place. On mesure le coefficient R, le coefficient 

acoustique, en laboratoire, là où tous les matériaux sont testés. Mais leurs performances seront 

moins bonnes sur site car il pourrait être mal mis en œuvre mais aussi à cause de ces fameuses 

transmissions latérales et d’autres facteurs à l’intérieur du bâtiment. 

 

En résumé, il faut favoriser les matériaux lourds surtout pour les fréquences critiques. Mais 

aussi, le découplage des éléments, assurer l’étanchéité et essayer de combler le vide entre les 

éléments de masse-ressort-masse avec un matériau absorbant. Il faut également faire attention 

à toutes les autres transmissions éventuelles des pertes que vous pourriez avoir. 

 

Il y a des normes à respecter. Entre les appartements, elles sont de 54 à 58 dB d’isolation. 

Entre deux maisons mitoyennes, c’est 58 à 62 dB. Il y a aussi un critère pour l’intérieur de la 

maison par rapport à l’appréciation des occupants. Si on arrive à avoir un isolement de 52 dB 

par exemple, on entendra de l’autre côté avec un volume normal. Avec un isolement de 57 dB, 

on entendra plus faiblement les bruits émis de l’autre côté. En revanche, avec un isolement de 

62 dB on n’entendra quasiment plus rien de l’autre côté de la paroi. 

 

Au niveau des maisons mitoyennes, il faut en général éviter les parois de séparation massive 

monobloc. Il faudra plutôt essayer de découpler un maximum les éléments et éviter toutes les 

voies de transmission possibles, et éventuellement travailler sur les fondations. Concernant les 

rénovations, pour améliorer une paroi, on peut effectuer un doublage en rajoutant un élément 

sur la paroi existante. Il existe deux types de doublages, les doublages collés et les doublages 

sur ossatures indépendantes, les seconds étant plus efficaces que les premiers. On peut les 

trouver dans les commerces, c’est souvent des isolants sur lesquels on est venu pré-coller une 

plaque de plâtre. On peut les coller directement avec un plot de colle sur un mur. Il faut faire 

attention si on prend ce genre de matériaux, ils ne doivent pas être constitués avec un isolant 

rigide. Dans ce cas, ça ne fonctionnera pas niveau acoustique, car ce n’est pas un élément 

absorbant, la situation peut même être empirée. Le doublage thermique sur nos murs risque 
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de dégrader la situation surtout dans les basses fréquences au niveau de l’isolation acoustique. 

Il faut donc soit prendre des doublages collés, dits souples. C’est-à-dire des fibres de bois ou de 

minéraux, des doublages collés rigides élastiques (PSE élastifié). Le principe est de venir coller 

ces éléments sur les parois pour améliorer la situation. Il faut désolidariser un maximum, en 

plaçant par exemple une bande de désolidarisation dans la partie inférieure. Ensuite on fait un 

joint d’étanchéité. Attention il faut faire un joint souple pour déconnecter le doublage avec les 

murs latéraux, sinon on risque de recréer un haut-parleur. 

 

Pour avoir un système masse-ressort-masse, il faut avoir les masses les plus grands possibles. 

Généralement, on essaie d’avoir la deuxième masse, la plus grande possible, à l’intérieur avec 

un maximum de plaques. Cependant, dans les éléments préfabriqués on n’a généralement 

qu’une plaque. Ce que vous allez obtenir va dépendre de ce que vous avez comme mur à la 

base.  

  

Concernant les doublages sur ossatures, on va venir recréer une ossature métallique à une 

certaine distance du mur. Il faut mettre un cadre pour pouvoir replacer des plaques de finition 

supplémentaires. Il faut une dizaine de centimètres d’épaisseur pour avoir quelque chose 

d’efficace acoustiquement. On va poser des bandes souples en dessous, et ensuite l’ossature 

métallique. Puis, on remplira la cavité avec de l’absorbant, et enfin, on va ajouter des plaques 

de plâtre supplémentaires. Enfin, on vient ajouter un joint souple pour la finition. On place 

toute cette ossature métallique devant le mur existant avec des rails au sol et au plafond pour 

ne pas justement les connecter directement à la paroi de laquelle on veut s’isoler.    

Généralement on pose des bandes souples de désolidarisation, c’est-à-dire qu’en dessous de 

ces rails métalliques on va mettre un élément désolidarisant pour éviter d’avoir un contact 

direct entre le sol et le plafond afin de ne pas faire passer le bruit via le plancher au plafond.  Il 

faut le remplir avec de l’absorbant souple. Si jamais on met un rail en bas et en haut, il va 

falloir les maintenir d’une manière horizontale. On peut alors venir mettre des éléments 

supplémentaires de support. Il existe un élément qui s’appelle antivibratiles X, un élément en 

caoutchouc qui permet de désolidariser les éléments. Il faut toujours garder un espace libre 

quand on met les plaques et le finir à l’aide un joint souple pour ne pas connecter les éléments, 

et finir avec un enduit pour l’étanchéité. L’isolation fonctionne pour les deux côtés, le plus 

efficace sera du côté de la source.  

 

Pour les façades, il faut travailler sur le côté extérieur, le bruit du trafic a une composante dans 

les basses fréquences. On regarde les performances des éléments dans les basses fréquences. 

Les performances des éléments qu’on obtient d’après les fiches techniques sont des isolations 

avec des coefficients correcteurs dont le Ctr qui est le coefficient correcteur pour le bruit du 

trafic. Avec des éléments de façades, il faut déterminer quel est l’isolement par rapport au bruit 

de trafic et par conséquent par rapport aux basses fréquences. La norme impose des critères 

dont le but est d’imposer un niveau maximum respectable dans les locaux d’habitation. L’OMS 

prescrit pour une période de jours à l’intérieur maximum 34 dB et pour une période de nuit 29 

dB. La norme de jour est difficile à respecter en appartement, car elle dépend du bruit à 

l’extérieur. L’exigence étant compliquée à mettre en œuvre, on impose alors une isolation 

minimale par rapport au bruit extérieur. Il faut un isolement qui soit plus grand que la 

différence entre le bruit à l’extérieur et 34 dB. Ces bruits sont déterminés sur base de valeurs 

de référence. En fonction du type de route, il y aura des valeurs de références classiques. Mais 
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aussi selon la distance à laquelle l’appartement se trouve par rapport à la source de bruit. On 

diminue l’isolement avec des coefficients correcteurs et puis on regarde quelles sont les 

performances des éléments qu’il faut mettre en place.  

 

Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte pour isoler une façade, telle que la forme, les 

performances de chaque élément, ainsi que la forme de la pièce. La forme de la façade a une 

influence sur l’isolation : si c’est quelque chose de plat, il n’y a pas de corrections. En revanche, 

s’il y a des balcons ça va protéger ou pénaliser. En effet, le bas du balcon va faire réfléchir le 

bruit et re-rentrer dans l’habitation. En acoustique, c’est toujours sur l’élément le plus faible 

qu’il faut jouer en premier. C’est l’élément le plus faible qui conditionne l’isolement de votre 

façade. Pour les façades, ce ne sont pas les parois opaques (les murs) les plus problématiques. 

Ce sont surtout les vitrages et les fenêtres ainsi que les autres éléments, tels que les grilles de 

ventilation, qui peuvent poser des problèmes.  

 

Au niveau des vitrages, plus on augmente la masse, plus la performance sera importante. 

Attention, il y a des fréquences critiques qui bougeront et qui sont embêtantes, car elles sont 

assez audibles au niveau du spectre sonore. Les vitrages feuilletés (comme sur les parebrises) 

sont intéressants, ce sont des feuilles entre les parois vitrées. Il y a des feuilletages spéciaux qui 

sont acoustiques. Un double vitrage, contrairement à l’isolation thermique, n’est pas forcément 

plus performant qu’un simple vitrage. Au contraire un simple vitrage de 4 mm va être plus 

performant qu’un double-vitrage thermique de 4 mm, 12mm d’air et de nouveau 4 mm de 

verre de l’autre côté. Cela est dû au système masse-ressort-masse (vitre-air-vitre). On a une 

chute importante de la performance dans les basses fréquences. 

Quand on change ses châssis, afin d’obtenir une meilleure performance acoustique, il faut 

avoir des vitrages d’épaisseurs différentes, c’est-à-dire qu’il est préférable d’avoir deux verres 

de part et d’autre d’épaisseurs différentes, pour éviter d’avoir un grand creux dans les 

performances. Ensuite, il faut essayer d’utiliser les vitrages feuilletés qui vont lisser tous les 

creux. Un triple vitrage, c’est bien niveau thermique, mais niveau acoustique ce n’est pas 

meilleur qu’un simple ou double vitrage. Attention, le châssis est également très important. 

Dès que vous voudrez monter dans les hautes performances, le châssis va être un point faible 

par rapport au vitrage. Par exemple, les châssis coulissants sont problématiques, car il y a 

moins de facilité au niveau de l’étanchéité. 

 

Pour les toitures, c’est aussi le principe de masse-ressort-masse. Pour une toiture performante, 

il faut avoir deux grandes masses qui soient les plus espacées possibles. Elles doivent être de 

préférence remplies avec un matériau absorbant et le plus découplé possible. Si on remplit 

l’intérieur avec du plâtre et une plaque de bois, on n’obtiendra pas un bon résultat. En 

revanche, si on remplit avec de l’absorbant entre les chevrons avec deux fois plus de plaques de 

plâtre, on augmentera la performance. Si on en met à l’arrière du chevron, on augmente la 

distance entre les masses et on gagne un petit peu, et si vous arrivez à fixer vos finitions à 

l’intérieur de matières antivibratiles et à découpler un maximum les choses, vous augmenterez 

encore les performances. Pour le découplage des finitions intérieures, il existe plusieurs types 

de profilés. Les profilés qu’on appelle en « Z », une sorte de profilé ressort qu’on fixe pour 

placer les plaques dessus.  
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Concernant l’isolation aux bruits de chocs, on injecte directement l’énergie dans la structure, et 

il faut que cette énergie n’arrive pas dans la structure du bâtiment pour se propager partout. 

On agit alors à la source du bruit. Comme on a vu, les bruits de choc sont différents des bruits 

aériens. En effet, pour les bruits de choc on mesure le bruit qu’on entend en dessous, dans le 

local de réception. Lorsqu’on a des critères, on essaie d’avoir la valeur la plus petite possible, 

car on veut qu’un minimum passe à travers la paroi. Pour les bruits aériens, on cherche les 

valeurs les plus hautes possibles. Pour les bruits de chocs, il faut faire attention qu’ils ne se 

propagent pas partout dans le bâtiment. C’est de l’énergie qui est introduite directement dans 

les différentes voies latérales. On ne peut pas augmenter la masse du plancher, on utilise alors 

un autre système. On va essayer de désolidariser les choses au maximum et ainsi empêcher le 

bruit de rentrer. On place alors un revêtement au-dessus. Si on n’a pas accès (chez le voisin par 

exemple) on peut éventuellement avoir des solutions pour améliorer les choses au niveau du 

plafond. C’est cependant généralement moins efficace. La première solution, la plus 

traditionnelle, si on travaille avec des structures en béton, c’est ce que l’on appelle la chape 

flottante : on va dérouler, sur le revêtement de structure, des éléments anti-vibratiles (par 

exemple des rouleaux) et puis il faut refaire une chape sur cet élément anti-vibratile. On va 

déconnecter la surface sur laquelle on marche, et sur laquelle vous risquez de faire des bruits 

de choc avec la structure. Vous avez une sorte de cuvette pour essayer de garder le bruit à 

l’intérieur. En rénovation, c’est rare, car il y a plus de planchers en bois qu’en béton.  

 

Il faut toujours bien faire attention, en acoustique, à ce qu’il ne subsiste aucun point de 

connexion au risque de mettre à néant tout ce qui a été fait. Il faut faire attention avec les 

carreleurs par exemple, car ils ont tendance à tout couper en venant carreler (il faut alors 

essayer non pas de reconnecter la plinthe, mais plutôt de la remettre avec une membrane de 

désolidarisation).  

 

Concernant les planchers bois, il existe des systèmes préfabriqués pour mettre au sol. Ce sont 

des plaques fibre-ciment avec un matériau de désolidarisation, plus souple. Quand on le place, 

le matériau de désolidarisation va empêcher le bruit de passer. On peut faire ça sur plancher 

léger, car ce n’est pas très lourd. Si vous enlevez le plancher existant, il est possible de faire la 

désolidarisation au niveau des solives, c’est-à-dire venir placer des éléments de 

désolidarisation sur les solives pour ensuite remettre le plancher. Ce qui est intéressant dans ce 

travail, c’est que s’il y avait un vide, on obtiendra alors le système masse-ressort-masse. En 

revanche, si vous avez un plancher classique, avec les solives, ça ne fonctionne pas. Le remplir 

d’absorbant, ne provoquera pas une grande amélioration. Cela va juste supprimer l’effet caisse 

de résonance, mais l’énergie pour les bruits de choc passera toujours par les endroits les plus 

faibles, c’est-à-dire par les solives. Ce n'est intéressant de remplir le creux d’absorbant que si 

on a désolidarisé au moins un des deux côtés.  

Par en dessous, on peut faire de faux plafonds. Cela fonctionne de la même façon que le 

doublage sur ossature. On va alors mettre des ossatures métalliques sur les murs latéraux, et 

des traverses intermédiaires et finir avec des plaques de plâtre. Et si vous devez refaire les 

suspentes intermédiaires parce que les longueurs sont trop importantes, il existe des systèmes 

d’accroches anti-vibratiles avec du caoutchouc pour séparer les éléments. C’est le même 

principe sur des planchers en bois, ce sont des systèmes d’accroche au niveau des solives. 

Même principe, il faut toujours essayer de désolidariser sur les côtés. Le mieux étant d’avoir 
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toujours le moins de connexion possible. Le mieux est de ne plus avoir aucune connexion entre 

le plafond d’origine et le faux plafond. 

 

Il faut faire attention à l’implantation des locaux pour regrouper les locaux qui génèrent du 

bruit. On favorisera deux salles de bains, l’une à côté de l’autre plutôt qu’à côté d’une chambre. 

Cela relève du travail de l’architecte. En ce qui concerne les appareils sanitaires, ils ne doivent 

pas être connectés sur des parois légères. En effet, si on ouvre un robinet et qu’il fait vibrer la 

paroi, le bruit va plus facilement se propager dans les autres pièces que s’ils étaient sur une 

paroi lourde. Pour les baignoires, il faut éviter de les poser au sol, mais privilégier un support 

sur caoutchouc. De même pour les tuyaux d’évacuation d’eau, il faut essayer de les attacher 

avec des éléments de désolidarisation et toujours essayer de les connecter aux parois les plus 

lourdes possibles, afin de ne pas risquer de créer un baffle. Si vous n’avez pas le choix, le mieux 

est de mettre un élément de désolidarisation, et le son sera amorti.  
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La ville événementielle en question  
 

Benjamin Pradel, Sociologue, consultant-chercheur à Kaleido’Scop 

 

 

 
Cette présentation illustre une partie des travaux et des réflexions menés depuis 2010 sur la question 
de la ville événementielle et sur ce l’impact de la ville événementielle sur nos espaces publics. 
Cette réflexion est conçue en trois temps :  

 
1. Pourquoi la ville événementielle ? Pourquoi aujourd’hui ?  
2. Qu’est-ce qui s’y déploie ? L’histoire de la relation entre la ville et l’événementiel.  
3. Qu’est-ce qu’un événement ?  

 

Pour introduire l’exposé en images, voici une place de Montréal (ici le Festival International de 

Jazz de Montréal), datant de 2013. On peut observer qu’elle a été entièrement conçue pour les 

festivals, pour l’accueil de l’événementiel. Pourquoi l’événementiel est-il aujourd’hui un fort levier 

de développement urbain, de production de la ville ? On assiste à un formidable développement des 

actes festifs. Mais l’événementiel, ce n’est pas forcément la fête, et la fête, ce n’est pas forcément le 

festival. Et ce sont des concepts qu’on a tendance à mélanger.  

 
Depuis les années 1980, en France (et on peut faire un parallèle avec ce qu’il se passe en Belgique), 

l’acte festif est devenu un sujet politique. La prise en main de l’acte festif a donc commencé en 

France, dans les années 1980, lorsque l’idée même de la fête a été intégrée à la culture officielle, 

c’est-à-dire à la culture d’État. Le ministère de la Culture a voulu prendre en main la fête. C’est 

notamment sous le ministère de Jack Lang que le développement de la fête de la musique a eu lieu, 

c’est la plus forte illustration de cette question. Auparavant, la fête était plutôt un objet populaire, 

ludique et non pas culturel. Dans les années 1990 avec la décentralisation, le renforcement des 

pouvoirs municipaux et locaux, la fête a été prise en main par le niveau local. La fête est devenue 

une manière d’animer les centres-villes à un moment où il y a eu un fort questionnement sur 
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l’attractivité des centres-villes, avec la fermeture de commerces et le délitement de la vie sociale. 

L’acte festif a été vu comme étant un couteau suisse permettant, d’animer de rénover, de 

renouveler, l’activité urbaine dans un contexte de montée de la problématique de l’activité 

touristique et du développement du commerce. Jacques Chirac dans les années 1990 en tant que 

maire de Paris avait déclaré qu’il voulait que Paris soit une ville festive 24h/24, et le plus souvent 

dans l’année. Cet acte festif a pris de l’ampleur et dans les années 2000, il s’est mué en une forme 

de politique événementielle. C’est une politique qui comprend l’intégration de ces ensembles 

d’actes festifs, mais tout en ajoutant la production de nouveaux actes festifs qui n’avaient plus rien à 

voir avec ce que l’on appelait la « fête ». Car le sens sociologique de la fête, c’est la subversion des 

normes existantes. Dans les années 2000, les municipalités des grandes métropoles notamment, ont 

commencé à lancer une politique événementielle. C’est durant ces années-là qu’ont été créés les 

bureaux des grands événements. Le mot « événementiel » est alors apparu dans les attributions de 

certains échevins, élus, adjoints au maire, chargé de mission à la culture, au tourisme et à 

l’événementiel. Dans beaucoup de villes est donc apparu ce type de poste ou d’intitulé. La liaison de 

ces trois catégories était tout à fait nouvelle. L’événement est devenu un véritable levier urbain. 

Dans les années 2010, l’événement a en effet été présenté comme un nouvel enjeu de la question 

urbaine et de la fabrique de la ville, dans une stratégie métropolitaine de rayonnement international, 

d’attractivité extérieure, d’image.   

 

Depuis les années 1980, les actes festifs se sont donc multipliés. Plusieurs chercheurs, géographes 

ont travaillé sur la question de l’origine de cette multiplication. Aujourd’hui ce n’est plus du tout 

has been d’aller boire une bière et manger un bout à la fête du boudin, à la fête de l’orge, à la fête 

du blé, à la fête du camembert… Il y a des fêtes de tout.  De plus, avec les patrimoines culinaires et 

locaux, il y a des fêtes partout, tant dans les petites que les grandes localités. Il y a un renouveau des 

fêtes anciennes y compris celles des Saints-Patrons, qui reprennent du souffle aujourd’hui. Par 

exemple, à Lyon, la fête des Lumières est avant tout une fête de la Vierge Marie : on revient 

aujourd’hui sur cette symbolique pour argumenter un ancrage de la fête, traditionnelle et 

patrimoniale. Il y a bien sûr aussi des créations ex nihilo, de nouveaux événements urbains : les 

plages urbaines, les nuits blanches, les grands festivals de musique, et les foires de Noël. On 

s’aperçoit, quand on analyse les statistiques, que le nombre d’événements croît avec la taille de la 

ville. C’est ce qui a fait dire à Philippe Chaudoir15, dans un travail remarquable sur la fête, les arts 

de la rue et l’espace public16, que la fête, à l’instar de l’architecture et du patrimoine, est une 

nouvelle entrée dans la question urbaine et notamment politique. Aujourd’hui, il y a très peu d’actes 

festifs ou d’événements qui n’ont pas de public. Il y a peut-être un engouement générationnel, mais 

malgré tout assez général pour le live, l’expérientiel, la sensation… C’est souvent dans la fête qu’on 

retrouve tout cela. Les gens râlent parce qu’ils sont dans la foule, parce qu’il faut faire la file et que 

ça n’avance pas… Mais on s’y rend quand même. Il y a donc très peu d’événements qui n’ont pas 

de public.  

                                                   
15 Philippe Chaudoir, « Spectacles, fêtes et sons urbains », Géocarrefour [En ligne], Vol. 78/2 | 2003, mis en 
ligne le 06 juin 2007, consulté le 13 décembre 2018. URL : 
http://journals.openedition.org/geocarrefour/265 ; DOI : 10.4000/geocarrefour.265  
16 Philippe Chaudoir, « Discours et figures de l’espace public à travers les arts de la rue », Avril 2000, Essai.  
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En Belgique aussi, les festivals sont en plein boom. Les chiffres démontrent que le public croît de 

manière exponentielle. Cela pose des problèmes quant à la capacité des villes et des territoires à 

accueillir ces publics. On passe de la fête à l’événement urbain festif. C’est un concept, « l’EUF »17, 

avec un brouillage des frontières dans la démarcation entre le loisir et la fête, entre ce qu’on appelle, 

comme l’a expliqué en 2005 Laurent-Sébastien Fournier18, le loisir récréatif et la fête comme 

subversion des normes, le tout au service de la gestion, de l’aménagement et de l’attractivité de la 

ville.  

                                                   
17 Monica Miranda, L’événement urbain festif : vers une gestion de site exploratoire sur l’espace public ? Les 
cas de Nantes et de Bordeaux. Thèse de Géographie. Université Paris-Est, 2010. Français. <tel-00561875v2 
18 Crozat Dominique, Fournier Laurent Sébastien, « De la fête aux loisirs: événement, marchandisation et 
invention des lieux », Annales de géographie, 2005/3 (n° 643), p. 307-328. DOI : 10.3917/ag.643.0307.  
URL : https://www.cairn.info/revue-annales-de-geographie-2005-3.htm-page-307.htm  

https://www.cairn.info/revue-annales-de-geographie-2005-3.htm-page-307.htm
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L’anthropologue Michelle Perrot disait dès 1982 que la fête se mue en manifestation et que la 

manifestation a emprunté à la fête son rituel19. On distingue aussi les « mégas événement » (jeux 

olympiques, coupes du monde…) des événements urbains festifs, c’est-à-dire, les événements 

cycliques, annuels qui reviennent chaque année au même endroit. Cette arrivée des événements 

urbains festifs suit la transformation de l’acte festif. Les thèmes des anciennes fêtes sont modifiés, 

on se rattache de plus en plus à des thèmes païens, culturels, ludiques, avec une laïcisation des rites, 

et une dimension corporelle hédonique qui est clairement mise en avant. C’est le cas des plages 

urbaines, on se met tout nu dans la ville : c’est tout à fait hédonique, corporel. Les festivals 

musicaux sont souvent arrosés de bière. Pour la laïcisation des rites, prenons l’exemple la foire 

Bruxelloise Plaisirs d’hiver qui ne sont pas les plaisirs de Noël. Pour en avoir bien étudié les 

ressorts en 2010, l’échevin au tourisme de l’époque, qui est depuis devenu le bourgmestre, disait 

qu’il ne voulait pas qu’il y ait de connotation religieuse dans cet événement. Malgré cette relative 

laïcisation des rites, on garde les sapins, les cadeaux, les crèches…  

 

On observe donc un un mélange des genres, les « objets festifs » sont de plus en plus polymorphes. 

Par exemple, pour les plaisirs d’hiver, on peut faire de la luge, du patin à glace, on peut manger une 

pomme d’amour, des frites, on peut faire de la grande roue, regarder un spectacle de son et lumière, 

visiter une crèche… C’est tout un ensemble d’activités dans un cadre imaginaire qui agrège des 

symboliques quasi-opposées : montagne, neige, chalets, glace, etc. mais au cœur de la ville. Comme 

les plages urbaines… Il y a aussi des mélanges à d’autres niveaux : il existe des activités 

marchandes et associatives, payantes et gratuites. Par exemple, pour le Festival International de 

Jazz de Montréal, il s’agit de concerts gratuits à l’extérieur, dans l’espace public, mais gérés par une 

société privée qui est propriétaire de l’ensemble de salles de concert privées et payantes, qui sont 

dans le périmètre de la ville où a lieu l’événement. L’un alimente l’autre.  

 

On observe aussi et surtout un allongement des fêtes dans l’espace et dans le temps, ce qui nous 

renvoie à la thématique du bruit. Un acte festif est une subversion des normes à un moment donné 

très court (carnaval par exemple). Aujourd’hui, les Plaisirs d’Hiver c’est un mois, le Festival de 

jazz, lui, dure une semaine et quand on met bout à bout tous les festivals qui ont lieu dans le 

quartier de Montréal c’est plus de deux mois et de nouvelles animations se déploient en hiver pour 

couvrir presque tout le calendrier. Les plages urbaines c’est un mois. On assiste à une colonisation 

de plus en plus grande de l’espace-temps urbain par l’événementiel.  

 
L’événementiel est un nouvel enjeu urbain. Pour comprendre, il faut revenir sur la théorie du 

développement métropolitain. Il y a un renouvellement des leviers de l’attractivité des métropoles et 

des villes, ainsi que des centralités, c’est-à-dire des lieux multifonctionnels qui attirent et diffusent. 

Par exemples, un méga supermarché en périphérie est une centralité commerciale, un centre-ville 

est une centralité touristique économique. Aujourd’hui, les leviers d’attractivité des villes reposent 

sur une image identifiante. Autrement dit, la production d’une image participe à une forme de 

marketing urbain. On vend une image de la ville pour attirer, pour la rendre désirable. Avant on 

parlait de centralité fonctionnelle : on mange, on dort, on travaille, ce sont les fonctions. 

Aujourd’hui on parle aussi de l’importance de la centralité symbolique, il s’agit de l’image 

véhiculée, l’ambiance, l’atmosphère. C’est quelque chose qui est plus immatériel et c’est là-dessus 

que l’événement joue beaucoup. Ensuite on assiste à un renouvellement du regard qui est porté sur 

l’économie urbaine. Avant, l’économie territoriale était surtout productive. Pour pouvoir calculer la 

richesse d’un territoire, on regardait la production, quels étaient les biens matériels qui étaient 

produits et quels étaient les salaires qui y étaient reversés, ainsi que la valeur des entreprises. 

Aujourd’hui, il y a un autre pan de l’économie qui est plus immatériel, autrement dit : qu’est-ce 

                                                   
19 Perrot M. (1982), « La ville en mouvement. Fêtes et manifestations », Ethno-logie française, 12/2, 
Anthropologie culturelle dans le champ urbain.  
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qu’en termes d’image la ville peut attirer comme « bons » travailleurs, « bonnes » entreprises, 

« bons » capitaux… Il y a également le côté créatif, car les industries du spectacle, des arts, 

culinaires, de la mode… représentent ce que les villes veulent attirer. Et puis il y a l’aspect 

présentiel, c’est-à-dire qu’on calcule la valeur d’un territoire en fonction des dépenses de 

consommation que les habitants, mais aussi, les visiteurs, les touristes font sur ce territoire. Dans le 

cadre de sa capacité à attirer des visiteurs extérieurs, l’événementiel est entendu comme étant un 

levier de production de la richesse des territoires. Le renouvellement de l’action politique se saisit 

aussi de l’évènementiel. En effet, quand les finances sont en berne, on produit alors des choses 

moins chères, mais qui font très vite beaucoup d’images et de bruit. Les mandats municipaux sont 

de plus en plus courts. Il faut arriver à créer de l’engouement et mener des actions qui soient 

rapidement visibles. Si on n’est pas réélu, c’est le suivant qui reprendra à son compte toutes les 

réalisations qu’on aura conçues. 

 

Il y a un renouvellement de l’action politique aussi parce que la valeur du vivre ensemble est 

désormais mise en avant. Des questions de concertation, d’urbanité, d’être ensemble, de fabrique de 

l’entre soi, du bien-être, de la civilité… sont fortement utilisées pour parler des objectifs de l’action 

politique dans une société qu’on décrit un peu vite comme très individualiste. Avant, l’action 

politique était fortement centrée sur le développement économique. Aujourd’hui le bien-vivre 

ensemble en ville est une problématique importante. Lorsqu’on met en place un événement festif, il 

y a beaucoup de monde, les gens se rassemblent, se frottent, se touchent, discutent, se mettent un 

coup d’épaule, partagent une bière… Tout cela c’est de l’urbanité. Cette urbanité est valorisante 

pour l’action politique. Encore faut-il que tout se passe bien… et l’encadrement et la préparation de 

la ville pour l’événement l’inscrit comme levier d’aménagement, notamment des espaces publics.  

 

 

 

Enfin, on observe un renouvellement des leviers et des outils urbains. Il y a aussi la question 

l’aménagement temporel et de la programmation des rythmes urbains temporels qui sont de plus en 

plus importants.  
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Quels impacts ont les événements sur nos espaces publics ? En termes de symbole, il y a 

énormément de choses à dire. Cela s’illustre notamment par l’événement « Plaisirs d’hiver ». Je le 

classe comme événement mono-centré puisqu’il se déroule à un endroit précis. On s’aperçoit que 

cette centralité symbolique hivernale universelle, elle est précisément là. La ville disparait, c’est à 

cet endroit-là qu’il faut être et pas ailleurs, c’est là qu’on fait centralité. Seuls les marqueurs du 

patrimoine restent dans la représentation cartographique. En effet, il y a la bourse, la Grand-Place, 

les galeries et l’église Sainte-Catherine. La mise en scène événementielle de la ville est choisie 

selon des espaces symboliques importants.  

 

Dans ce cas-ci, il y a un fort renforcement de la centralité historique de Bruxelles. La deuxième 

illustration est celle des Nuits blanches à Paris, elle montre que la fête est polycentrique. C’est-à-

dire qu’elle se déploie sur différents quartiers de la ville avec des parcours. Le choix de ces 

parcours n’est pas anodin. En effet, si on intègre ou ségrége un quartier en éclairant ou pas certains 

espaces - la « nuit blanche » le dit bien. Choisir les lieux de la fête c’est choisir les lieux de la ville 

que l’on veut mettre en avant. C’est aussi choisir où se passe le cœur battant de la cité officielle 

pendant l’événement. Il y a une problématique d’intégration des lieux, mais aussi une ségrégation 

festive des espaces et de l’accessibilité. Cette centralité symbolique n’est pas anodine et elle se 

distribue à l’échelle métropolitaine.  
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Pendant les plaisirs d’hiver, on réalise que l’aménagement événementiel est temporaire. Mais il se 

professionnalise de plus en plus avec des outils, des méthodes, des savoirs faire, des techniques 

organisationnelles… Cet urbanisme temporel festif déploie des fonctions éphémères commerçantes, 

mais aussi un poste de la croix rouge, des lieux pour se restaurer, des fonctions ludiques, des lignes 

de bus avec des arrêts particuliers… L’urbanisme temporaire de la ville événementielle crée aussi 

un renversement. Effectivement, il y a initialement une place, mais quand on la regarde on a 

l’impression que c’est une rue piétonne au centre, une sorte de boulevard urbain, avec les voitures 

sur le côté. On transforme la morphologie et les fonctions des lieux. On y déploie du mobilier 

temporaire. Par exemple, pour Paris Plage, les mobiliers ont été spécialement conçus par les 

services municipaux de la ville. Depuis les années 2000, les entreprises de chalets rencontrent un 

succès énorme. C’est un business florissant tout comme les entreprises de piscines urbaines. Une 

cellule « lumières » se constitue, les Plaisirs d’hiver illustrent parfaitement cela. Le soir la ville est 

illuminée complètement différemment de la ville habituelle. Ce n’est pas anodin, il y a des 

compétences derrière, des savoir-faire pour un urbanisme de l’éclairage. Toute une réorganisation 

des déplacements est également impliquée. Beaucoup d’activités économiques en découlent. Se 

déploie un aménagement événementiel des espaces publics avec des acteurs marchands plutôt 

privés, qui n’ont habituellement pas le droit d’être présents dans l’espace public, mais que l’on 

autorise exceptionnellement dans le cadre d’un événement festif. Il y a les forains mais aussi les 

sponsors qui sont visibles à des endroits dans lesquels ils n’ont normalement pas le droit d’être. Par 

exemple Electrabel est sur la Grand Place pour son show son et lumières, sachant que tous les 

éléments patrimoniaux interdisent la publicité. C’est la même chose pour Paris plage sur les quais 

de Seine, bien que ce soit classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Les sponsors sont des 

entreprises qui offrent des services à la ville et en échange ils ont le droit de communiquer sur leur 

présence dans un espace patrimonial, là ou normalement c’est prohibé.  
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Un certain nombre d’activités sont gratuites dans beaucoup d’événements, notamment au Festival 

de jazz de Montréal. Les sponsors sont bien présents, et par exemple une grande marque de bière a 

un monopole sur l’espace périmétrique du Festival de jazz. Si quelqu’un boit une bière qui n’est pas 

labélisée « Festival international de jazz », il se voit signifier de la vider par terre. Ces 

aménagements temporaires s’inscrivent de plus en plus dans la fabrique à long terme des espaces 

publics. Par exemple, dans le quartier des spectacles de Montréal, se déroulent depuis maintenant 

trente ans plusieurs festivals. Dans les années 1980, des festivals de jazz et de la francophonie se 

sont déroulés dans les dents creuses et dans les espaces abandonnés par les promoteurs, car dans les 

villes nord-américaines, les centres-villes étaient désertés. Dans les années 2000, les promoteurs 

lorgnent sur ces dents creuses, en se disant qu’il y a des opportunités immobilières. Ces deux 

festivals sont gérés par « Spectra », une association pour partie publique et une entreprise pour 

partie privée. Spectra menace de partir à Boston ou Chicago si on construit sur les dents creuses, et 

Montréal, ville des festivals, ce serait terminé. On a donc convoqué un grand rassemblement de tous 

les acteurs culturels et on a déclaré Montréal « métropole créative ». On construit le quartier des 

spectacles, c’est-à-dire que la ville rachète l’ensemble des espaces vacants, terrains vagues, et les 

réaménage en espaces publics événementiels pour pouvoir préserver la place des festivals. Il y a une 

fontaine au ras du sol qui fonctionne seulement en période hors événements, elle permet de 

maximiser l’achalandage des publics. Il y a des réseaux enterrés qui aspirent les déchets, qui 

amènent l’eau, de la fibre optique pour les télévisions, de l’électricité avec des intensités différentes 

qui permet de réguler l’ensemble des festivals qu’ils soient petits ou grands. Il y a une régie centrale 

qui peut tout commander à distance. Chaque espace est un lieu de scène, de spectacle qui reste 

comme ça durant l’année et qui pendant les festivals se transforment en buvettes, petits restaurants, 

endroits pour se poser… Si on cherche encore, cet aménagement temporaire, qui s’inscrit dans les 

espaces publics, produit ainsi un quartier des spectacles : c’est la tarte à la crème de la ville créative. 

La narration touristique, c’est-à-dire l’histoire de la ville à travers le tourisme et le loisir, vont 

s’inscrire dans la programmation urbaine et créer un quartier avec des commerces, des édifices 

culturels, des habitats de bon standing… Cela bouleverse un espace qui était plutôt underground, et 

où il y avait beaucoup de créativité. Les petites salles se mettent maintenant en périphérie de la ville 

et elles se remplissent, notamment parce que c’est là qu’il y a la création (et que c’est accessible en 

voiture). 
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L’événement participe à la fabrication de l’espace public. On va s’intéresser maintenant aussi à 

l’urbanité, au vivre ensemble événementiel. Ces événements ont pour particularité de mettre en 

scène une urbanité attractive, festive et normative. Il y a deux approches en terme sociologiques, on 

parle de « foule » ou de  « public ». Au début du siècle, on parlait de foule pour désigner des gens 

qui ont une sorte d’identité collective et qui fonctionnent comme étant un seul groupe. Le public, on 

l’étudie plutôt au niveau des interactions qui se passent à l’intérieur de ce groupe. Bien souvent 

l’approche événementielle essaie d’avoir ces deux visions. On observe combien de personnes sont 

venues, et plus il y en a plus il faut arriver à les canaliser, les organiser. On parle de scénarios 

festifs, de dramaturgie des espaces, de parcours pour arriver à analyser cette foule. Mais c’est aussi 

un public qualitatif composé d’enfants, de personnes âgées, d’hommes, de femmes, de personnes à 

mobilité réduite…  D’un côté, il y a une normalisation de l’urbanité, car on veut cadrer cette foule 

festive qui fait peur et de l’autre côté il y a une publicisation des espaces publics, car on augmente 

la fréquentation et implicitement la diversité des gens qui y sont. Donc entre normalisation pour 

cadrer la foule et publicisation de la fréquentation on retrouve les deux pôles de la fabrique de 

l’urbanité événementielle. C’est une urbanité qui est idéalisée, on veut que le public soit un acteur 

de l’événement, qu’il soit ambassadeur, consommateur et aussi spectateur. On veut que ce public 

soit sécuritaire, mais convivial. L’idée est de parer à toutes ces péripéties auxquelles la foule peut 

être confrontée dans une ville et qui font peur. On construit donc les publics. À Paris plage, c’est 

plutôt un public acteur : si les gens ne se mettent pas en maillot et ne se mettent pas à bronzer, alors 

ça ne marche pas. Aux plaisirs d’hivers, c’est plutôt un public consommateur, c’est un marché : si 

les gens n’achètent rien, ça ne marche pas. Pour les festivals musicaux, c’est plutôt un public 

spectateur, si les gens ne viennent pas, ça ne marche pas non plus. Cette fabrique de l’urbanité 

normative est organisée, pensée. Cette organisation de la fréquentation nous amène à nous 

demander si nous sommes face à des supers espaces publics ou des espaces publics au rabais. Des 

« Supers espaces publics », car le directeur de la direction générale à l’événementiel et aux 

protocoles disait en 2007 : «  Il vaut mieux avoir un arrêt cardiaque, perdre son conjoint ou se faire 

voler son sac à main sur Paris plage que n’importe où ailleurs, car sur Paris plage on est sur de 

résoudre le problème. » ! On parle de « super espace public ». En effet, il y a plus de surveillance, 

plus de propreté, plus de sécurité, plus de végétaux, plus de bien-être… Cela pose question, surtout 

lorsque ces super espaces publics cachent la misère ou du moins, la compense par l’abandon de 

l’espace public au quotidien.  
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On organise aussi les flux piétons. Il y a des interdictions temporaires dans ces espaces (pas de 

voitures, pas de vélos), et parfois il faut faire de grands détours pour arriver à sa destination. On ne 

peut pas apporter ses boissons alcoolisées ni ses animaux. On a des fouilles des sacs à l’entrée pour 

la sécurité. On a une privatisation de l’ordre public. En Amérique du Nord, les organisateurs de 

festivals paient des patrouilles de police pour avoir une surveillance. Il y a également des membres 

du personnel qui incarnent l’organisation, et qui font office de présence rassurante et de 

surveillance. C’est une autre manière de concevoir ces espaces. Il faut parfois engager des vigiles 

privés, car pendant les vacances il n’y a pas toujours assez de policiers municipaux. Il y a aussi des 

agents de propreté dédiés au site, on a des équipes de médiateurs sur les Plaisirs d’hiver, des 

stewards et des régisseurs pour chaque espace. On a donc un ensemble d’agents qui participent à 

une cosurveillance. Cela est de plus en plus géré par une nouvelle structure incorporée aux 

municipalités. La gestion urbaine de ces espaces événementiels est aux mains de ces structures 

expertes pendant un moment précis. Elles coordonnent l’ensemble des acteurs sur le site, que ce soit 

les services de la culture, services des espaces verts, de la santé. Ce qu’il y a de positif, dans la ville 

événementielle, c’est que tous les services techniques et urbains se parlent et se coordonnent pour 

faire des espaces publics globaux. Ces structures expertes existent aussi à Paris sous le nom de 

« bureau des événements » qui sont intégrés à « la délégation générale de l’événementiel et du 

protocole », apparue en 2001 après les scandales des frais de bouche de Jean Tiberi, maire de Paris 

de 1995 à 2001 (les frais de bouche sont les frais de réception payée par la délégation générale de 

l’événementiel et du protocole). À Bruxelles, il y a « le bureau des grands événements » qui est 

apparu en 2005. Il s’est mué en « Brussels Major Event » en 2012. En 2002, Freddy Thielemans a 

voulu agrandir le marché de Noël de la Grand-Place pour en faire une grande fête populaire et 

touristique. Il a demandé à l’organisation qui s’occupait déjà du marché de lui faire des nouvelles 

propositions. Le résultat était satisfaisant et le chiffre d’affaires très bon. Une partie de son staff, et 

notamment le directeur, est alors intégré à la municipalité. C’est ainsi que le bureau des grands 

événements est né. Il avait un discours assez entrepreneurial, ce n’était pas un service public, il 

fallait que ce soit rentable, qu’il y ait un équilibre, voir même un bénéfice pour pouvoir réinvestir 

pour l’année suivante. 

 
À Montréal, on a le quartier des spectacles et un bureau des festivals qui dépend de la ville. Le 

bureau des festivals traite les festivals et fêtes hors du quartier des spectacles depuis que ce dernier 



 

 91 

 

s’est doté, pour son fonctionnement, du Partenariat du Quartier des Spectacles. La ville est 

représentée dans le partenariat du quartier des spectacles à côté des commerçants, de certaines 

associations, des habitants. On est sur du parapublic. Ces structures-là, celles qui ont pour fonction 

de gérer l’événementiel urbain, se multiplient dans les métropoles. Elles ont une autonomie 

décisionnelle grandissante dans les espaces festifs. Les espaces publics événementiels sortent 

temporairement du régime commun des espaces de la ville, qui encadrent les usages, et ont un 

objectif de pérennisation des évènements. C’est pour cela que la ville évènementielle n’est pas la 

ville, ou plutôt une autre ville. Tout cela débouche, comme le disait David Harvey en 1990, sur la 

spectacularisation de la ville et de l’espace comme moyen d’attirer certaines catégories de 

population, telles que les visiteurs, les touristes… Au-delà de créer une appétence pour un cadre de 

vie amélioré, on veut aussi faire parler de la ville afin de montrer que la Ville de Bruxelles est 

active et attractive. 

 
Au niveau économique, l’idée est d’arriver à trouver un équilibre pour une cohabitation avec cette 

ville évènementielle. Elle n’a pas que du mauvais, les touristes ne sont pas seuls à participer à la 

ville évènementielle, les habitants aussi. Entre l’économie de la consommation et l’économie de la 

production, on voit arriver une sorte de tissu intégré à l’évènement dans lequel les acteurs de la 

culture arrivent à trouver leur place comme ceux qui travaillaient dans les théâtres viennent 

travailler dans les espaces publics, mais aussi fournir du matériel, des aménagements urbains. 

 

  

Cette économie évènementielle et culturelle est-elle inclusive ? On se demande quelle est la place 

des associations et des gens qui ne sont pas forcément inclus dans ce système alors qu’il produit une 

richesse certaine qui pourrait être travaillée par des formes de contractualisation avec d’autres types 

d’acteurs comme les entreprises.  

 
Au niveau du temps, la ville événementielle vit trois cent soixante-cinq jours par an et vingt-quatre 

heures sur vingt-quatre tout en étant programmée. En effet, on ne met pas des évènements bout à 

bout dans l’espace public pour faire toujours plus. L’idée est de faire un urbanisme temporel. Il 

faudrait se concerter pour déterminer quand est-ce que la ville doit être animée. Quand est ce qu’on 

lui laisse des plages de repos ? Où ces évènements doivent-ils se produire ?  
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Au niveau de la sociabilité, on est tous le touriste ou l’habitant d’un autre. L’idée c’est que l’on peut 

être habitant chez soi tout en étant perçu comme un touriste à quelques pâtés de maison. On peut 

être touriste dans une ville et finalement y rester plus d’un mois dans un AirBnB  et se mettre ainsi 

dans les chaussons d’un habitant. Le touriste recherche l’authenticité et l’habitant recherche le 

dépaysement à côté de chez lui. L’évènement participe à ce brouillage et donne une réponse sur 

cette volonté de dépaysement à proximité pour l’habitant.  

 
L’exception événementielle est entre la compensation et l’amélioration de l’ordinaire : aujourd’hui, 

on veut un espace public qui soit le support d’usages multiples. On ne veut plus le support de 

fonction, mais d’usage. Ces usages sont en partie événementiels et festifs, donc ils sont pensés pour 

l’événement et les festivités. Il ne faut pas que cette pensée-là prenne le pas sur la qualité de la 

pensée des espaces publics au quotidien. Il faut donc trouver l’équilibre dans l’hybridation de 

l’espace public.  

 
Pour aller plus loin lire les publications :  

 Tourisme et événementiel, enjeux territoriaux et stratégie d’acteurs  

 et Touristes et habitants, conflits, complémentarités et arrangements  
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Alcool dans la cité : les publicitaires savent pourquoi !  
 

de Duve, Directeur de l’ASBL Univers Santé, expert en santé publique et porte-parole du 

Groupe « Jeunes, alcool & Société » 

 

L’ASBL Univers Santé se préoccupe principalement de la santé des étudiants, entre 18 et 25 

ans. Nos bureaux sont situés à Louvain-la-Neuve et à Bruxelles. Depuis mon bureau, Place 

Galilée à Louvain-la-Neuve, j’ai vu sur la « Casa », la « MDS » (maison des sciences), le 

« cercle Agro », qui sont des hauts lieux festifs étudiants. Nos bureaux sont donc bien ancrés 

dans la guindaille étudiante.  

 

Mon angle d’attaque est la santé publique malgré les quelques missions que j’ai menées dans 

plusieurs villes françaises, sur les politiques préventives en matière d’alcool dans la ville pour 

étudier comment les villes peuvent se saisir de ces questions.  

Pour contextualiser ce travail sur les questions d’alcool, il est important d’aborder l’angle de 

vue santé publique. Nous verrons que nous en parlons comme de notre drogue culturelle par 

excellence. On est presque tous consommateurs d’alcool. Nous observerons ensuite  les 

facteurs d’influence de ces consommations et comment le marché public s’empare de cette 

question. C’est un marché colossal et en Belgique, la réglementation du marché n’est pas 

franchement intrusive pour les publicitaires.   

 

En 2003, la Grand-Place de Louvain-la-Neuve s’est transformée en Grand-Place « Smirnoff »,  

des hôtesses distribuaient des boissons gratuitement, des grands visuels tels que des bouteilles 

gonflables, ou des podiums ont été installés. À la suite de cet événement, on s’est demandé si 

les pratiques commerciales n’étaient pas en train de devenir plus ciblées et plus agressives. 

Mais aussi si ce sont les comportements de consommation qui changent ou si ce ne serait pas 

notre prisme d’adulte qui se modifie avec le temps, et notre niveau de tolérance qui diminue au 

fur et à mesure des années… Il a fallu objectiver cela en créant le groupe porteur qui est 

« Jeune, Alcool et société » dont je suis le porte-parole.  
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L’objectif de ce projet est de promouvoir une consommation plus responsable et moins 

risquée, sans faire abstraction du fait que l’alcool est notre drogue culturelle par excellence. 

C’est un travail politique de contre-lobbying. On essaie d’agir comme contre-pouvoir vis-à-vis 

d’un autre pouvoir extrêmement puissant. Chaque culture a sa ou ses drogues particulières, à 

notre connaissance il n’existe pas de culture sans drogues. En Bolivie, vous trouverez de la coca 

sur tous les marchés dans des grands sacs en toile de jute. Ce n’est pas de la cocaïne, mais il y a 

quand même des principes psychoactifs. En Afghanistan, vous trouverez facilement de l’opium 

ou du hasch. Chez nous, l’alcool est la première substance psychoactive consommée.  

 

On a d’abord toute une série de représentations positives avec l’alcool ; c’est l’amusement, le 

partage, la fête, la convivialité. On est presque tous consommateurs étant donné que neuf 

personnes sur dix en consomment sans être des consommateurs problématiques. D’un point 

de vue de santé publique, il y a 10% de la population qui a un problème avec l’alcool. Dans un 

petit pays comme la Belgique, cela représente donc un million de Belges. C’est colossal, à 

l’échelle française cela correspond à plus de six millions.  

 

C’est une problématique sociale et sociétale. Cependant, il ne faut pas éluder l’aspect positif et 

noircir systématiquement le tableau. On est dans une culture du jeunisme : on essaie de rester 

jeune le plus longtemps possible autant dans sa tête que dans son corps. On met des crèmes de 

jour, de nuit. Les hommes s’y mettent aussi. On porte des baskets à quarante ans… Les jeunes 

d’aujourd’hui ce ne sont plus les mêmes qu’il y a 50 ans, et c’est la source de toutes nos 

difficultés. Il y a cet effet paradoxal propre à la jeunesse. Quand on parle d’alcool, on parle 

d’amusement, de partage, de la fête, comme on l’a dit… mais c’est aussi des accidents de la 

route, un proche qui a une consommation problématique, de l’absentéisme, des décès 

prématurés… Quand on met jeune et alcool ensemble, on a des problèmes de représentation au 

carré. Cela se traduit par des reportages exagérés. Par exemple, un journal télévisé de RTL qui 

démarre par un exposé de cinq minutes sur la jeunesse qui boit. On a alors l’impression d’être 

face à une génération entière qui est perdue, qui est sur le chemin de l’alcoolisme sans issue 

possible. Dans ce même journal télévisé, suit un reportage sur une brasserie wallonne. On y 

voit des adultes qui trinquent, fiers de leur produit du terroir. Ils le qualifient comme étant 

qualitatif et très positif. Si on se met à la place d’un adolescent de quinze ou seize ans qui voit 

ça, il doit se dire qu’on se moque de lui. En effet, quand c’est les jeunes, l’alcool est un 

problème et quand c’est les adultes, ça ne l’est plus. Il y a donc un problème de représentation 

et notre souhait c’est de remettre des nuances dans ce débat qui est trop souvent manichéen. 

 

En termes de consommation d’alcool, il y a quelques constats qu’il faut retenir. Notamment, 

que l’on a noté une baisse de la consommation générale d’alcool depuis 2003 (même si depuis 

2008 elle a de nouveau augmenté). On boit deux fois moins qu’il y a cinquante ans. On était à 

vingt-cinq litres d’alcool pur par habitant dans les années septante. On est actuellement à 

douze litres et demi d’alcool par habitant. Si on traduit ces données en bière, cela représente 

mille deux cents bières par an. Pour les 

producteurs, cela veut aussi dire qu’il faut trouver 

de nouvelles cibles. Les rayons de nos 

supermarchés se sont donc drastiquement modifiés 

en vingt ans. Les produits sont désormais plus 

sucrés, colorés, fruités… Le marketing est 
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complètement différent. On observe également des pratiques commerciales agressives envers 

les femmes et les jeunes. Le rapport à l’ivresse est maintenant banalisé, voire valorisé 

notamment à travers les réseaux sociaux.  

 

Le docteur Claude Olivenstein, qui est aussi sociologue, expliquait il y a déjà plus de 40 ans 

qu’il faut sortir du schéma drogues dures - drogues douces. Cette approche-là est obsolète, 

c’est plutôt de « l’usage dur – usage doux » de drogue dont il faut parler. Et c’est l’équilibre de 

ce triangle qui nous permet de savoir si on est dans un usage dur ou doux d’un produit : c’est ce 

qui permet de déterminer si l’usage est problématique ou non.  

 

Quelques données épidémiologiques :  

 

L’usage nocif d’alcool donne lieu à 2,3 

millions de décès prématurés, c’est-à-dire 

3,7 % de la mortalité mondiale et 4,4% de 

la morbidité mondiale.  

En Europe ces chiffres explosent, étant 

donné que c’est notre drogue culturelle.  

On atteint 9 à 10%. C’est la première 

cause de mortalité chez les jeunes de 15 à 

24 ans. En Belgique, 9.300 décès liés à 

l’alcool ont été constatés en 2005. Nous 

n’avons pas de données plus récentes, 

mais ces statistiques sont plus ou moins 

toujours d’actualité. Plus de 10% des 

consommateurs sont problématiques et 

6% sont des alcooliques dépendants. 

C’est la troisième cause de mortalité, 13% 

de décès masculins et 5% féminins. C’est 

la deuxième cause de mortalité évitable 

après le tabac.  C’est la première cause de 

mortalité prématurée.  

 

Les données de santé publique suivantes sont des DALYS.  On peut observer également que 

chez les hommes, en Belgique, c’est d’abord le tabac, puis l’alcool, et ensuite les problèmes 

diététiques (le surpoids), qui sont des facteurs de perte d’années de vie en bonne santé. On 

considère que lorsqu’il y a 100 décès liés à l’alcool, il y en a un peu moins pour toutes les autres 

drogues réunies.  

 

On entend souvent parler du risque cardio-vasculaire provoqué par l’alcool parce que c’est le 

seul risque, en termes de santé, pour lequel on observe une courbe en  « J ». Si vous faites un 

graphique avec les unités d’alcool bues par jour en fonction du risque cardio-vasculaire, on 

observe qu’il baisse légèrement et ensuite seulement il augmente. Ça veut dire qu’il faut 

dépasser une certaine dose d’alcool par jour pour qu’il y ait un risque coronarien. Les alcooliers 

aiment bien utiliser ces études-là parce que si on occulte tous les autres risques, l’alcool est bon 



 

 96 

 

pour la santé et en particulier les alcools fermentés. Effectivement, il y a des polyphénols dans 

l’alcool qui augmentent l’élasticité coronarienne et donc améliorent la fonction cardiaque.  

Mais c’est évidemment faire fi de tous les autres risques.  

 

On observe ici toutes les courbes liées à l’alcool et au cancer.  

 

Dès la première dose d’alcool par jour, on voit les risques augmenter pour presque tous les 

cancers. Il y a d’autres maladies comme le diabète, le syndrome métabolique, l’excès 

pondéral…  

En général, cela intéresse les gens, car une bière c’est  130 calories, un whisky coca, c’est plus 

de 200 calories. J’ai souvent des étudiants qui viennent me voir et qui s’étonnent d’avoir pris 

dix kilos en un an, et quand on fait le bilan de leurs consommations, on se rend compte qu’ils 

boivent entre 30 et 40 unités d’alcools par semaine. Cela correspond à environ six mille 

calories consommées par semaine uniquement en alcool.  

 

Le risque relatif aux décès augmente dès deux verres par jour. Pour le cancer il augmente dès 

moins d’un verre par jour. Concernant le risque cardio-vasculaire, c’est dès six verres par jour.  

   

D’un point de vue de santé publique, « trop » correspond à un verre par jour. En termes de 

santé, l’alcool est une drogue particulièrement agressive sur  l’être humain. Quand on voit la 

perception du risque entre l’alcool versus les autres produits, on est dans un rapport 

complètement inversé. C’est-à-dire qu’on sous-estime le produit que l’on consomme tous et on 
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surestime le risque sur les autres. On peut mourir d’overdose d’alcool alors qu’on ne meurt pas 

d’une overdose de LSD par exemple. Je ne conseille évidemment pas le LSD. J’informe que le 

risque « alcool » est supérieur à tous les autres.   

 

Une problématique économique 

 

On estime qu’en Belgique l’alcool coûte 1,5%  du produit national brut. Le coût du mésusage 

est d’environ 500 euros par an et par habitant. On passe de 4,2 milliards à 4,6 milliards 

comme coût pour la société. La consommation d’alcool rapporte à la société belge environ 1,5 

milliards en termes de taxes et accises. Lorsque l’État gagne 1 euro grâce à l’alcool, il en perd 3 

ou 4 par ailleurs. Il est donc temps d’investir un peu plus dans les politiques de prévention.  

 

Une problématique sociétale 

 

Cela signifie qu’il ne faut pas l’analyser dans un modèle biomédical de santé, dans lequel on a 

tendance à saucissonner le corps humain en une série d’organes et de dysfonctionnements 

organiques. En santé publique, on essaie de rappeler que tout s’inscrit dans un environnement 

beaucoup plus général et global. Il est donc très important de réaliser ce travail, d’analyser 

l’ensemble des facteurs d’influence d’une problématique et pas seulement se cantonner à sa 

symptomatologie.  

 

Dans notre environnement, tout nous pousse à consommer. L’alcool est omniprésent. En 

Belgique, il est bon marché puisqu’il est 13% moins cher que la moyenne européenne. Il y a 

aussi une accessibilité géographique. Par exemple, je peux trouver de l’alcool chez mon 

boulanger. On retrouve aussi de l’alcool dans les stations-service. On peut se poser la question 

de savoir si c’est bien adéquat de vendre de l’alcool à des gens qui sont au volant.  

 

On sait aussi que les politiques répressives, de manière générale pour l’ensemble des drogues, 

sont en échec depuis cinquante ans. Même l’ONU, qui n’est pas l’institution la plus 

progressiste sur ces questions-là, affirme haut et fort que la lutte contre la drogue et les 

politiques répressives sont inefficaces, et qu’il est temps  de passer à un autre modèle. C’est 

l’ensemble des produits psychotropes qui doivent être considérés autrement. La problématique 

de la publicité est en ce sens importante. En effet, cela semblerait aberrant aujourd’hui de voir 

des publicités pour du valium ou du tabac. Est-il normal d’encore en voir pour de l’alcool ?  

 

Une problématique politique et une urgence de santé publique 

 

En Belgique nous sommes à la 4e tentative de plan alcool avortée. En général, c’est l’Open VLD 

qui la bloque. Petit rappel : en 2013 a eu lieu la première négociation autour d’un vrai plan 

alcool pour la Belgique. C’était une invitation de l’OMS de se pencher sur ce sujet. Le président 

des brasseurs belges démissionne et il est alors remplacé par Sven Gatz, député Open VLD. 

Pendant toutes les négociations autour du plan, il fait son lobbying avec sa casquette des 

brasseurs belges et avec son carnet d’adresses long comme le bras. Fin 2013, le plan alcool est 

avorté et Sven Gatz démissionne de sa fonction de président des brasseurs belges et retrouve sa 

fonction de député. Le lobby de l’alcool est extrêmement présent et puissant, surtout à 

Bruxelles. Avec les institutions européennes, on estime que c’est le deuxième ou le troisième 
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groupe de pression en termes de lobbying sur le territoire bruxellois. En 2015, les discussions 

sont relancées. Les lobbyings sont omniprésents. Il y a une réticence importante de la NVA, de 

l’Open VLD et du MR. En 2017, Madame de Block annonce de nouvelles mesures… qui en 

réalité n’en sont pas. Elle coupe alors l’herbe sous le pied des partenaires de la conférence 

interministérielles deux jours avant sa tenue en disant que ce plan va capoter, et qu’elle a déjà 

mis en place une série de choses, qui étaient en fait des mesures déjà adoptées depuis 

longtemps. Il n’y a donc pas de volonté politique. Je ne sais pas qu’elle est la peur viscérale de 

nos politiciens, mais je pense que c’est celle de passer pour un moralisateur, un hygiéniste, un 

empêcheur de faire la fête… Pourtant, d’un point de vue de santé publique cela s’impose. 

 

Une problématique de politique locale  

 

Il s’agit ici de l’occupation de l’espace par la fête et la cohabitation. Il est clair que cela pose 

énormément de questions en termes de sécurité publique, de salubrité publique, de nuisances. 

Les quartiers festifs se développent parfois au détriment de certains acteurs politiques. Cela 

crée des transhumances festives inattendues d’un quartier à l’autre, et on se retrouve à deux 

heures du matin avec des hordes de fêtards qui passent d’un quartier à l’autre et provoquent 

ainsi des nuisances et des difficultés locales, mais parfois très importantes. Il est nécessaire de 

revoir aussi les politiques des transports,  l’aménagement du territoire.  

 

Il faut également mentionner des réussites. En effet, certaines villes ont choisi de consacrer 

certains quartiers à la fête en  utilisant des espaces qui étaient déjà dénués d’habitations pour 

réinvestir ces lieux-là sans créer trop de nuisances.  

Concernant le soutien public aux activités, les responsables politiques, lorsqu’ils octroient une 

autorisation de mise en place d’un évènement festif, devraient aussi penser à tout ce qu’on va 

mettre en place pour réduire les risques et les nuisances liés à cet évènement. 

Malheureusement, il y a encore trop peu d’approches totalement systémiques sur ces 

évènements et notamment dans la politique de limitation des risques. 

 

D’un point de vue théorique, quels sont les facteurs d’influence ? On se souvient du triangle 

cité précédemment. Il faut évidemment rappeler que des facteurs individuels entrent en jeu 

(histoire familiale, déterminant biologique, psychologique, sociologique...) et des facteurs 

contextuels (l’aménagement du territoire). Il faut aussi y penser quand on met en place des 

évènements. Très concrètement, si on se retrouve dans une soirée étudiante et que l’on a le 

choix entre une bière bien fraiche et un coca chaud le choix est vite fait, moi personnellement 

je prends la bière. La question de l’offre est omniprésente.  

 

Le sponsoring pose aussi problème, en interdisant toute autre boisson que sa marque, ou 

presque, à cause d’accords commerciaux. Nous le constatons au quotidien avec les contrats des 

brasseurs qui sont une catastrophe pour le public étudiant qui se fait berner. 
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Concernant la publicité, est-ce qu’elle nous influence réellement ? On a tendance à dire qu’elle 

a une influence chez les jeunes, alors que nous, adultes, nous posons un regard critique. C’est 

en réalité faux. Cela s’illustre par un simple exemple : pourquoi je prends une bière devant un 

match de football et non pas devant un match de tennis ? C’est simplement parce qu’on m’a 

enseigné depuis des années que c’était comme ça ! L’activité pourtant est la même, on est assis 

devant sa télévision, dans les deux situations, mais les réflexes sont fondamentalement 

différents. En Belgique, on est très bien loti avec la « Jupiler Pro League », en effet, il y a une 

pub gratuite tous les week-ends en présentant les résultats des matchs de la Jupiler Pro 

League. C’est une très belle action commerciale de AB InBev. Il y a évidemment un lien direct 

entre les messages publicitaires et la consommation d’alcool.  

 

 

La publicité a eu un effet de « contre-communication ». En effet, au début, les producteurs 

d’alcool et de tabac banalisaient les dangers pour la santé liés à leurs produits. Tout cela est 

politiquement incorrect donc ce n’est plus diffuser, mais il y a d’autres pratiques.  Il y a aussi 

une intention envers les plus jeunes d’instiller une culture de consommation d’alcool dans les 

lieux festifs à travers des produits qui leur sont directement destinés, évidemment sans alcool. 

Kidibul  a longtemps été la propriété de Stassen qui fait partie de Diageo et ce  dernier est le 

plus grand consortium d’alcooliers au monde. On observe des stratégies derrière tout cela.  La 

dernière publicité en date du 1er mars 2018, a été un concours de Fancy fairs qui consistait à 

inscrire son école afin de gagner une fête Kidibul dans son école. 

 

L’évolution du marché publicitaire a subi une métamorphose profonde depuis quinze à vingt 

ans avec l’arrivée d’internet. Le marché  above the line, la pointe émergée de l’iceberg, est en 

train de devenir de plus en plus faible par rapport au marché below the line , qui est lui un 

marché beaucoup plus insidieux et moins connu.  
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Le marché above the line reste le plus important, mais on voit que ces publicités-là ne 

représentent plus que 25% aujourd’hui. La publicité se trouve désormais ailleurs, notamment 

dans les lieux de ventes, dans le marketing viral. Ça a commencé par les débuts d’internet, il y 

avait ces cartes postales vivantes que l’on pouvait s’envoyer virtuellement. Elles étaient 

sponsorisées, mais on pouvait les personnaliser et les envoyer à un ami. On reçoit ces cartes de 

personnes qui nous veulent donc du bien. On regarde volontairement le message publicitaire. 

Contrairement à la télévision où on a le choix de faire autre chose lors des passages 

publicitaires. Le message publicitaire de la carte s’ancre donc beaucoup plus dans le cerveau. 

Nous devenons le messager du message publicitaire, car on apprécie la carte et on l’envoie à 

d’autres amis. C’est extrêmement efficace et ça ne coûte quasi rien à l’annonceur comme il ne 

paie pas le diffuseur. Il y a aussi le marketing tribal, le street-marketing, le buzz-marketing, le 

marketing d’embuscade, d’événementiel, relationnel… Il y a également le démarchage par 

téléphone. Maintenant, avec les téléphones de troisième et quatrième génération, ce 

phénomène s’accentue. Il y a ces prémices de publicités qui nous sautent directement à l’écran 

quand vous êtes dans une allée commerciale, car tel magasin a payé un service qui détecte 

notre passage devant le magasin, qui nous envoie instantanément les promotions de tel 

produit que vous avez justement regardé sur Amazon la veille.  C’est un marché qui a doublé 

entre 2012 et 2016 et c’est en progression constante. Facebook est peut-être en perte de 

vitesse, mais il faut le dire à demi-mot. Cependant Instagram monte en flèche, et ce dernier 

appartient à Facebook.  Tous ces commerciaux ont l’esprit très inventif. Par exemple, The 

Invite de Heineken est un décapsuleur Bluetooth. Celui-ci permet, lorsque votre ordinateur est 

allumé et votre page Facebook ouverte, de publier sur votre mur instantanément « Je bois une 

Heineken, partage là avec moi », dès que vous décapsuler votre bière. C’est une manière 

d’inviter la communauté à boire. On ne boit jamais seul (car boire seul, c’est bien connu, c’est 

de l’alcoolisme). Si on est seul derrière son ordi, ce n’est pas grave, on partage une bière avec la 

communauté Facebook.  

 

Concernant le placement de produits, on est parfois étonné de voir les contrats qui émergent 

de ces placements. James Bond, une grosse machine commerciale, c’est un film avec budget de 

750 millions de dollars. Sachez que la Vodka Belvédère que vous voyez dans le film, James 

Bond l’a troqué contre son Martini Gin, car le contrat était juteux. Le contrat stipulait que la 
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production gagnerait 50 millions de dollars pour que la marque apparaisse dans le film. 7% du 

budget du film a donc été payé par une seule marque.  

 

Dans notre environnement les marques sont omniprésentes. En termes de quantité de 

publicités, on estime que nous subissons en moyenne 1.500 à 2.000 messages publicitaires par 

jour. Et si on considère toutes les marques, on est à environ 15.000 marques par jour. Les 

annonceurs le savent, et ils essaient de sortir du lot. On a donc des devantures qui sont 

largement sponsorisées et très bien pensées. On essaie, de notre côté, de travailler sur la 

diminution de cette hyperpression commerciale de notre environnement visuel et sonore, car 

cela nous pollue l’esprit.  

 

Bruxelles est une ville en travaux, et c’est un terrain de jeux énorme pour les publicitaires. On 

voit, le 20 février 2018, sur la Grand-Place, Jupiler qui prend le nom du pays pour la coupe du 

monde, pour mieux toucher le public au profit des actionnaires de la marque. En Belgique, 

c’est le Jury d’éthique publicitaire (JEP)qui est quasiment le seul organe qui règlemente la 

publicité. Le Jury publicitaire est une initiative du secteur de la publicité, c’est-à-dire qu’il 

dépend du conseil de la publicité qui est « l’organe de défense dont le but est de défendre la 

publicité comme facteur d’expansion économique et sociale ». Ce sont en fait les braconniers 

qui sont les gardes-chasses. Ils ont ouvert la composition du Jury publicitaire à quelques 

acteurs de la société civile, mais qu’ils choisissent eux-mêmes. On est dans un système 

complètement perverti où l’éthique publicitaire est régulée par le marché publicitaire lui-

même.  Prenons l’exemple d’une sous-marque de Proximus qui vendait des abonnements 

téléphoniques pour les 12-17 ans. « Deviens TMF mobile, cet été envoie tes SMS 

gratuitement » avec écrit « Legalize it », et on voyait des Nokia en couronne représentant une 

feuille de Canabis. Ce n’est pas cela qui va provoquer 10.000 ou 100.000 consommateurs 

problématiques de cannabis, mais c’est une forme de banalisation douteuse. Nous avions à 

l’époque saisit le JEP. Ils nous ont répondu qu’ils ne pouvaient rien faire, car c’est un logo. Ils 

ont leur propre règle pour définir ce qui est de l’ordre de la publicité.  

 

Autorégulation : un bel exemple, la Convention privée de mai 2005 

 

En matière d’alcool, en 2005 Rudy Demotte, Ministre de la Santé, souhaite réglementer les 

publicités pour l’alcool. Le secteur se mobilise largement, rajoute autour de la table des 

brasseurs, des alcooliers de vin et spiritueux, l’Horeca, la Fedis (la grande distribution, 

Delhaize, Carrefour…) Ensemble, ils pondent une convention privée qui réglemente la 

publicité pour l’alcool, ils rédigent non seulement les règles qui devront être appliquées, mais 

en plus, ils les rédigent de manière suffisamment floue pour pouvoir les contourner. Malgré 

cela, ils parviennent encore à dépasser les règles qu’ils ont eux-mêmes fixées. Par exemple, la 

convention stipule que la communication commerciale ne peut faire référence à une réussite 

sociale ou sexuelle. Si on remplace la bouteille de Campari par un homme, il y a des allusions 

sexuelles.  
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La convention dit également qu’on ne peut pas suggérer que la consommation de boisson 

contenant de l’alcool influence positivement les performances sportives. Or, le slogan de 

Jupiler est « Les hommes savent pourquoi ». J’ai été confronté avec le responsable marketing 

d’InBev chez une ministre. J’étais invité comme contradicteur, c’est InBev qui avait demandé 

ce rendez-vous, pour montrer qu’ils représentent un secteur responsable. Ils financent la 

campagne « BOB », ne l’oublions pas. Je leur ai donc parlé de ces publicités où l’on voit des 

trentenaires qui courent derrière des cannettes en kayak, en VTT... Le responsable marketing 

m’a alors répondu « Ils ne boivent pas avant, mais après l’activité sportive. C’est la bière des 

supporters et non des footballistes ».  

 

La publicité pour les boissons alcoolisées ne peut pas développer d’argument qui fait état d’un 

effet favorable à la consommation de celle-ci. Cependant sur le site www.bièreetsanté.com qui 

n’existe plus actuellement, on voyait à longueur de page que la bière était bonne pour la santé 

des orteils jusqu’aux cheveux.  

 

Si ces questions-là vous intéressent, on a publié il y a cinq ans « Les publicitaires savent 

pourquoi », une publication gratuitement téléchargeable20. Cette publication invite tout un 

chacun à poser un regard critique sur ces pratiques. Développer l’esprit critique c’est aussi 

faire œuvre de santé publique et de promotion de la santé, car quand on a un regard critique 

plus développé on a aussi plus de chance de développer des comportements de consommation 

plus responsables.  

 

Éducation aux médias, développement de l’esprit critique 

 

En matière de prévention, il faut faire attention à ce que l’on fait. Les pistes à privilégier, 

notamment avec les jeunes, ce sont les démarches qui sont basées sur la projection plutôt que 

sur l’identification.  Une approche ascensionnelle, l’adolescent aspire à grandir, et il se 

reconnait plutôt dans les figures un peu plus âgées que lui-même. Ils aiment les 

communications qui privilégient les valeurs, qui crée un lien social, un ton adapté, peut-être de 

l’humour, des idées simples, mais il ne faut certainement pas utiliser d’arguments simplistes ! 

 

                                                   
20 https://media-animation.be/IMG/pdf/Les_publicitaires_savent_pourquoi.pdf  

http://www.bièreetsanté.com/
https://media-animation.be/IMG/pdf/Les_publicitaires_savent_pourquoi.pdf
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Lorsque j’évoque l’effet de l’alcool sur le cerveau, je ne 

dis pas juste « L’ivresse a un impact plus important sur 

votre cerveau que sur le mien ». Je prends le temps 

d’expliquer les mécanismes physiologiques qui sont 

derrière. Il faut sortir d’une vision manichéenne. Les 

préventions à éviter sont les discours qui misent sur la 

peur, qui sont moralisateurs, culpabilisant, le jeunisme, 

la scarification…  

 

Il y a eu une campagne de prévention qui reprenait un 

jeu de l’oie illustrant une descente aux enfers, où la 

seule solution était l’abstinence. Si on parle de cette 

manière à des jeunes de 15 ou 16 ans, qui ne rêvent que 

d’aller picoler, on est à côté de la plaque, car on ne 

prend pas en compte l’expérience qu’ils commencent à 

avoir du produit, de la fête…  

 

Ça fait longtemps, qu’en termes de prévention, on se trompe. Par exemple, avec l’affiche « Les 

lèvres qui ont bu de l’alcool ne devraient pas toucher les miennes », quand je vois les filles qui 

sont sur l’affiche, j’ai presque envie d’aller boire un verre. Il faut faire attention aux messages 

de préventions que l’on donne.   

 

Il y a une législation à revoir en Belgique au niveau de l’alcool. On a une série de propositions 

et d’arguments préparés. En premier lieu, il faut supprimer la publicité.  

 

 Il n’y a pas de problème à ce qu’il existe des drogues culturelles, mais tout ce qui touche 

à leur surconsommation devrait être banni.  

 

 Il faudrait clarifier et simplifier la loi. Aujourd’hui on a une loi basée sur le mode de 

fabrication des boissons alcoolisées, ce qui est compliqué. En Belgique à 16 ans, vous 

pouvez boire des boissons fermentées, et à partir de 18 ans boire des boissons dites 

spiritueuses. Le marché est extrêmement diversifié et il est parfois compliqué de situer 

à quelle catégorie une boisson alcoolisée appartient dès qu’on parle d’autres boissons 

que la bière, le vin, le whisky ou la vodka. Prenons l’exemple de la « desperado », bière 

aromatisée à la tequila. Dans quelle catégorie est-elle ? Ici, la tequila reste un arôme, 

elle est donc autorisée dès 16 ans. Une Duvel, c’est quand même 9 degrés d’alcool, mais 

c’est fermenté, c’est une bière. C’est donc autorisé à partir de 16 ans aussi. Du « Bacardi 

Breezer» à 5 degrés, c’est un alcool, c’est donc interdit en dessous de 18 ans. C’est un 

peu incohérent. On a affaire à une législation qui est peu lisible. Une étude a d’ailleurs 

mis en avant que 92% des points de vente ne respectaient pas la législation, parce que 

cette loi était difficile à comprendre. On veut donc une simplification de la loi.  

 

 Il faut aussi renforcer structurellement l’éducation et la prévention. Pour 1 euro investi 

en prévention, il y en a plus de 100 euros qui vont en répression et 170 euros en 

publicité. La différence est énorme, on est extrêmement mal loti dans la matière.  
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 Dépénaliser l’apprentissage parental : on souhaite que les parents puissent être les 

acteurs de l’éducation à la consommation. Et cette législation ne fait pas la distinction 

entre une pratique commerciale, qui pousserait un jeune à consommer, d’un parent qui 

accompagnerait son enfant qui commence à avoir de l’intérêt pour le produit. Il faut 

distinguer les deux.  

 

 Il faudrait créer, de manière plus générale, un conseil fédéral de la publicité, un organe 

public de régulation du marché publicitaire. Il s’agit d’un pan entier de notre économie 

qui n’est pas réglementé, cela pose question.  

 

De nouvelles pistes peuvent être explorées :  

 

 Une politique du prix minimum. C’est-à-dire de fixer un prix minimum par unité 

d’alcool. Cela  permet d’éviter des achats d’alcool qui sont réalisés pour leur caractère 

psychotrope et non pas pour leur caractère gustatif (des vodkas à 7 euros, des Carapils 

pour 17 centimes).  

 

 De l’eau gratuite partout dans l’Horeca : c’est le cas dans les restaurants en France, mais 

pas en Belgique. L’Horeca est très virulent sur cette question-là, car leur marge est 

colossale, ils font entre 10 et 15% de bénéfices sur l’eau.  Or, on sait que la disponibilité 

d’eau, ou pas, a un impact direct sur la surconsommation d’alcool en lieux festifs.  

 

 L’étiquetage sur les boissons alcoolisées : tous les produisent qui s’ingèrent sont soumis 

à un étiquetage nutritionnel… sauf l’alcool. On ne sait pas ce qu’il y a comme calories, 

glucides et protides dans une boisson alcoolisée. Le consommateur a le droit d’être 

informé.  

 

En France, l’inscription « L’abus d’alcool est dangereux pour la santé » est obligatoire. En 

Belgique aussi, mais le slogan c’est « Notre savoir-faire se déguste avec sagesse ». Cette phrase 

donne envie, contrairement à l’avertissement français.  

 

 Une politique locale cohérente : soutenir structurellement les actions en réduction des 

risques, la médiation dans l’espace public. Par exemple, pour la fête de la musique à 

Brest, il y avait une politique de médiation pendant l’évènement qui était assez efficace, 

et qui avait contribué à réduire de manière très importante les nuisances publiques.  

 

Univers Santé est responsable du dispositif préventif des 24h vélos de Louvain-la-Neuve : c’est 

le plus grand rassemblement festif étudiant du pays. C’est environ 500.000 bières qui sont 

bues sur le territoire de Louvain-la-Neuve en 24 heures.  Lorsqu’on a installé les groupes de 

prévention par des pairs, donc des étudiants parmi d’autres, mais sobres, qui agissent comme 

stewards, on a alors divisé par deux les interventions de la Croix rouge, d’une année à l’autre.  

 

 Concernant la politique de transport, elle doit être plus pertinente, pour éviter les 

phénomènes de transhumances pendant les périodes festives : il faut instaurer des 

transports publics pendant la nuit, c’est nécessaire.  
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 Enfin, on peut agir via des dispositifs de réduction des risques dans les évènements 

soutenus par la ville. On peut conditionner l’octroi de subvention publique à la mise en 

place de services, d’eau gratuite… C’est possible, certains le font déjà. 
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