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RESUME 
 
Dans le cadre de son développement économique, la Belgique s’investit notamment dans sa 
fonction logistique de pays de transit. Le transport et la mobilité ne sont toutefois pas dissociables 
de la santé. Le présent rapport inventorie les effets tant positifs que négatifs du transport et de la 
mobilité sur la santé : pollution atmosphérique, bruit, accidents de la circulation, effets 
psychosociaux et impact sur l’activité physique. Il s’attarde aussi quelque peu non seulement sur 
les risques pour la santé mais également sur les valeurs actuelles d’émission et d’immission des 
polluants et a constaté que la Belgique enregistre souvent des résultats médiocres par rapport 
aux pays voisins et aux normes sanitaires. 
 
Le lien entre le transport et la santé étant scientifiquement établi, le Conseil Supérieur de la 
Santé plaide pour une meilleure intégration des deux domaines s’appuyant sur deux axes : d’une 
part, des décisions politiques en matière de mobilité partant du principe que le transport exerce 
une influence réelle sur la santé sont nécessaires, d’autre part, les effets positifs et négatifs de la 
mobilité devraient être pris en compte dès le début du processus décisionnel. L’objectif est de 
prévenir les effets négatifs de la mobilité et de stimuler les effets positifs le plus tôt possible dans 
le processus. 
 
L’intégration possède une dimension tant horizontale que verticale. Horizontalement, l’impact des 
matières politiques connexes, ayant un effet dérivé sur la mobilité, telles que l’économie, l’emploi, 
la culture, le bien-être, etc. est prise en compte. Verticalement, la réglementation de nos pays 
voisins est mise en concordance. 
 
Bien qu’il soit difficile d’analyser les effets sur la santé dans tous leurs aspects, des analyses 
intégrées d’impact du transport sur la santé sont nécessaires pour organiser la politique. Ces 
analyses examinent les processus tels qu’ils se produisent dans le monde réel, avec toutes les 
incertitudes et interactions mutuelles y afférentes. Elles permettent dès lors non seulement 
d’estimer les effets (tant positifs que négatifs) mais aussi d’amorcer les interventions influençant 
ces effets. 
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1. INTRODUCTION ET METHODOLOGIE  

 
La mobilité est un des piliers de l’économie mondiale devenue globalisante: sans transport 
aérien, routier et maritime, celle-ci se retrouve à l’arrêt. La mobilité a, par ailleurs, également une 
fonction sociale: citons par exemple le trajet domicile-travail, les déplacements pour les loisirs et 
les voyages. 
 
La majeure partie de ce transport, certainement le transport professionnel, est motorisé et donc 
impossible sans source d’énergie. Ce sont principalement les carburants fossiles, en particulier 
les produits pétroliers, qui servent de source d’énergie pour les moteurs des moyens de 
transport. A cela s’ajoute, dans une mesure croissante, ceux que l’on appelle les biocarburants, 
obtenus à partir de végétaux, par exemple sous forme d’alcool. L’utilisation de supports 
énergétiques alternatifs comme l’hydrogène ou les piles à combustible ou l’électricité produite par 
des accumulateurs, rendant possible l’utilisation d’énergie produite durablement, n’en est encore 
qu’au stade de développement ou à l’état embryonnaire (moyens de transport alimentés par des 
accumulateurs). 
 
Fin 2009, le CSS a décidé de rédiger de sa propre initiative un avis concernant les effets de la 
mobilité sur l’homme et l’environnement. Il met l’accent sur les conséquences locales, régionales 
et nationales du trafic motorisé en raison de la pollution de l’air, des nuisances sonores et des 
accidents. Les effets psychologiques et les conséquences d’un manque de mouvement y sont 
également abordés. 
 
L’avis se termine par un plaidoyer pour une approche intégrée de la problématique de la mobilité. 
On évite ainsi de résoudre un élément de la problématique tout en en créant un autre au même 
moment. Une telle approche cadre avec les efforts des autorités pour aboutir à une société 
durable. 
 
 

1.1 Mobilité et santé 
 
Décrire ce qu’est la mobilité est, en principe, chose aisée. Il s’agit des déplacements de 
personnes et de biens d’un lieu à un autre. Une grande partie de ces déplacements s’effectuent 
par des moyens de transport à moteur. Selon les prévisions, la mobilité motorisée augmentera au 
cours des prochaines années dans l’UE mais également ailleurs (EEA, 2010). Les Figures 1 et 2 
montrent les prévisions de l’Agence européenne pour l’Environnement (EEA – European 
Environment Agency) en ce qui concerne respectivement la demande de transport de personnes 
et celle de biens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 1. Demande de transport de personnes dans l’UE en 109 par kilomètre et par personne  
(EEA, 2010). 
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Figure 2. Demande de transport de marchandises dans l’UE en 109 tonnes × kilomètre 

(EEA, 2010). 
 
Dans les pays à forte densité de population tels que la Belgique, une certaine stabilisation du 
transport local, régional et national de personnes s’est installée. La Figure 3 montre que la 
distance exprimée en kilomètre par voyageur pour les véhicules à moteur stagne depuis 
quelques années. La voiture reste à cet égard clairement favorite mais, comme il ressort des 
chiffres du trafic domicile-travail de 2008 du SPF Mobilité et Transport (2010), son importance 
diminue progressivement au cours des dernières années. 
 

 
Figure 3. Nombre de kilomètres parcourus par voyageur et par catégorie de véhicule sur 

le territoire belge en 2008 – (en million de kilomètres par voyageur)  
(SPF Mobilité et Transport, 2010). 

 
En Belgique, 64 % des travailleurs utilisaient la voiture en 2008, soit respectivement 67,1 %, 76,1 
% et 40,8 % des travailleurs occupés en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles. Le pourcentage de 
covoiturage s’élève à 4 % de sorte que 68% des personnes utilisent la voiture pour se rendre au 
travail. 
Entre 2005 et 2008, une diminution limitée de l’utilisation de la voiture a été constatée avec 
environ -2,1 % (-1,6 % sans covoiturage), plus manifeste en Wallonie et surtout à Bruxelles qu’en 
Flandre. Cette diminution s’est faite à l’avantage d’autres modes de transport comme le train (+ 1 
%), d’autres transports publics (+ 0,5 %) et le vélo (+ 0,5 %). 
L’utilisation du vélo pour les déplacements domicile-travail est surtout une donnée flamande avec 
12,9 %, la Wallonie et la Région de Bruxelles Capitale arrivant chacune à 1,5 %. La marche 
représente en Belgique 2,2 % des déplacements domicile-travail. 
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Si la mobilité peut être plutôt bien décrite et cartographiée, on ne peut pas en dire autant de la 
santé. La raison en est que la santé est un concept fortement déterminé par un aspect culturel. A 
cela s’ajoute que les concepts en matière de « bonne santé » diffèrent non seulement d’un 
groupe à l’autre et dans une perspective historique, mais également d’un individu à l’autre. La 
frontière entre santé et bien-être est, elle aussi, peu claire : selon certaines conceptions en 
matière de santé, cette frontière n’existe pas (WHO, 2006a; Cameron et al., 2008). Le présent 
avis n’entre pas plus avant dans cette discussion mais décrira toujours clairement l’influence 
observée sur la santé et le bien-être. L’approche du ministre canadien Lalonde de la relation 
entre l’environnement et la santé a été choisie comme point de départ (Laframboise, 1973; 
Lalonde, 1974). La Figure 4 montre que la santé (et le bien-être) est influencée par une 
conjonction de déterminants de l’environnement physique et social, du mode de vie, du 
comportement et est également fonction des facteurs génétiques et acquis de chaque individu. 
Le système de soins de santé et les autres dispositions sociales jouent aussi bien évidemment 
un rôle. 
 

 
Figure 4. Schéma conceptuel de la relation entre environnement et santé.  

Avec l’aimable autorisation du Nederlandse Gezondheidsraad (Gezondheidsraad, 1999). 
 
Le concept de santé de la Figure 4 indique clairement que la mobilité influe sur la santé. La 
mobilité influence l’environnement physique (par exemple les émissions et l’infrastructure), 
l’environnement social (travail, loisirs), le comportement et le mode de vie (voiture ou vélo, achat 
sur internet ou magasin local). Ces changements peuvent à leur tour avoir une influence sur les 
facteurs acquis et héréditaires. Il ressort clairement de cette énumération incomplète d’exemples 
que l’influence de la mobilité sur la santé peut être à la fois positive et négative. Une deuxième 
conséquence de ce point de vue est que la question pertinente n’est pas de savoir « si la mobilité 
influence la santé » mais bien « comment » et « dans quelle mesure ». 
 
La mobilité se joue aussi bien au niveau local qu’à l’échelle mondiale. Le CSS se limite au niveau 
local, régional et national. Les influences transfrontalières, tant en ce qui concerne la description 
des relations entre environnement et santé que pour les mesures à mettre en œuvre sont 
toutefois prises en compte. 
 
Le Conseil examine ici les diverses influences en partant d’une analyse du déterminant ou 
factorielle (la partie gauche de la Figure 4 est donc choisie comme point de départ). Par ailleurs, 
il ne perd pas de vue que les facteurs distincts interfèrent avec les facteurs partiels et que des 
mesures doivent donc être prises afin de contrer les influences négatives et de favoriser les 
positives.  
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La Figure 5 représente un schéma au moyen duquel des pistes peuvent être vérifiées allant de la 
mobilité vers des conséquences pour la santé. Voici deux exemples à titre de clarification: le 
trafic automobile exige une infrastructure routière (effet sur l’environnement physique) entraînant 
une moins bonne accessibilité des parcs et équipements et ainsi du stress ou moins de 
possibilités de réduire le stress. Un deuxième exemple: les trajets domicile-travail à vélo (mode 
de vie actif) contribuent à une constitution saine (moins d’obésité et de diabète) mais sans doute 
aussi à plus d’exposition à la pollution atmosphérique avec une influence néfaste sur la santé via 
les maladies cardiovasculaires et les affections pulmonaires. 
 

 
Figure 5. Schéma pour l’analyse des pistes de la mobilité vers les conséquences pour la 
santé. La deuxième colonne correspond au bloc situé à gauche de la Figure 4 (de haut en 

bas : environnement physique, environnement social et mode de vie et comportement) 
(GR, 1999). 

 
Le Conseil souhaite esquisser une image cohérente de la relation complexe entre mobilité et 
santé et ensuite indiquer les pistes pour des mesures politiques visant la protection et la 
promotion de la santé. 
 
 

1.2 Méthodologie  
 
Un groupe de travail ad hoc a été constitué dans le cadre du groupe de travail « agents 
chimiques » au sein duquel des expertises en transport et mobilité, toxicologie, exposition, 
cardiologie, risk et impact assessment, bruit sont représentées. 
 
L’avis donne un aperçu de la littérature actuelle focalisée sur la santé publique. Le groupe de 
travail s’est basé sur des revues de littérature scientifique comme celles publiées par des 
instances telles que l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et d’autres instances d’avis. 
Lorsque cela s’est avéré utile et nécessaire, la littérature originale a été consultée. Le résultat en 
est un avis consensuel au sujet des connaissances scientifiques disponibles. Une comparaison 
des différentes options et/ou possibilités en matière de politique à ce sujet sortait du cadre de cet 
avis. 
La récente étude Environmental Burden of Disease en Europe a établi un classement des 
stresseurs environnementaux sur base de leur impact sanitaire et de la charge de la preuve 
(WHO, 2010). Ce classement est déduit d’une étude réalisée dans six pays dont la Belgique et 
reflète les priorités pour l’approche des stresseurs environnementaux. De nombreux stresseurs 
environnementaux identifiés dans l’étude sont liés au trafic motorisé et constituent dès lors le 
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point de départ de la description des différents polluants dans le chapitre 2. Il ressort du 
classement sur base de la charge estimée de la maladie que les particules fines méritent la plus 
grande priorité. L’ozone, le bruit et le benzène suivent dans cet ordre. 
  
Le chapitre 2 commence dès lors par une analyse des substances polluantes qui traite non 
seulement des particules fines et de l’ozone mais également du NOx. L’importance de ce dernier 
ne provient pas tant de sa propre toxicité que de son rôle en tant que précurseur de l’ozone et 
des particules fines ou comme marqueur pour d’autres émissions liées au trafic. Par ailleurs, les 
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sont examinés ainsi que les effets des odeurs et 
de la température en ce qui concerne la pollution atmosphérique. Les effets du bruit sont ensuite 
étudiés de même que l’impact des accidents de la route et l’activité physique. L’analyse 
spécifique par polluant est clôturée par les effets sur la qualité de vie et les répercussions 
psychologiques. Le chapitre 3 indique brièvement l’objectif de la politique actuelle en matière de 
mobilité et de santé. Ce chapitre constitue l’amorce pour le chapitre 4 qui examine comment 
mieux intégrer une future politique en matière de santé et d’environnement.   
 

Tableau 1. Classement des stresseurs environnementaux retenus par l’OMS (WHO, 2010). 
 

 Force de la charge de la preuve 

 

 Elevée Moyenne Faible 
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2. INFLUENCE DE LA MOBILITE SUR LA SANTE HUMAINE 

 
2.1 Pollution atmosphérique 

 
Les différents polluants atmosphériques rejetés sont traités séparément ci-dessous. Il n’apparaît 
toutefois pas encore très clairement quel est l’impact précis des substances individuelles sur l’air 
pollué. Malgré cette incertitude, il existe néanmoins une unanimité pour dire que l’ensemble des 
émissions des véhicules a un impact négatif sur la santé. Ainsi, le Health Effects Institute 
américain (HEI, 2009) a confirmé récemment dans une revue l’influence négative du trafic routier 
sur la santé humaine. Le lien entre les maladies cardiovasculaires et la mortalité d’une part et les 
émissions dues au transport d’autre part est considéré comme causal, y compris pour 
l’aggravation des plaintes en matière d’asthme. Selon les auteurs, la charge de la preuve actuelle 
pour d’autres plaintes respiratoires est toutefois encore trop limitée pour pouvoir attribuer à des 
sources routières spécifiquement les effets sanitaires constatés de la pollution atmosphérique. 
C’est la raison pour laquelle ils plaident pour la réalisation d’études complémentaires. 
En même temps, la Belgique ne présente pas un bon score quant à l’approche de ces polluants. 
La Commission européenne l’a récemment traduite devant la Cour européenne de Justice car 
elle n’a pas pu satisfaire à la norme en matière de particules fines. La Commission souligne 
également que notre pays dépassera les plafonds nationaux de rejet pour les oxydes d’azote, 
notamment en raison de la diésélisation du parc automobile belge. 
 

2.1.1 Particules fines 
 
A] Risques pour la santé publique 
Les particules fines sont constituées d’un mélange de particules gazeuses et solides aux 
propriétés physico-chimiques variées. La composition des particules fines dépend des différentes 
sources à proximité et de leur contribution à la concentration finale. Les particules fines sont des 
particules de différentes grandeurs. De ce fait, les grandeurs utilisées pour mesurer les 
concentrations en particules fines reposent sur le poids moléculaire : PM10 (particules fines avec 
un diamètre aérodynamique inférieur à 10 µm), PM2,5 (inférieur à 2,5 µm) et la fraction ultrafine 
PM0,1 (inférieure à 0,1 µm). Une distinction peut en outre être faite entre particules primaires 
(telles qu’elles sont rejetées) et particules secondaires (telles qu’elles sont formées dans 
l’atmosphère). 
 
Des chiffres pour la Flandre indiquent que le transport contribue pour une grande part à la 
concentration en particules primaires par rapport à la contribution aux concentrations totales en 
particules fines. En Flandre, cela pourrait atteindre jusqu’à 30 % des concentrations primaires 
PM2,5 et 24 % des concentrations primaires PM10 (Dumont et al., 2005). Une étude anglaise 
(Douglas et al., 2007) indique que le transport est responsable de 50 % des rejets de PM0,1 
primaires. Ce sont principalement les moteurs à explosion qui constituent une source importante 
de particules ultrafines. 
En ce qui concerne les effets sur la santé, ce sont surtout ces particules primaires qui sont 
importantes (Brunekreef & Forsberg, 2005 ; Hurley et al., 2005 ; WHO, 2007 ; Eastwood, 2008). 
Ainsi, les particules primaires ultrafines semblent posséder une toxicité plus élevée que les 
particules secondaires (Dybing & Totlandsdal, 2004). Le potentiel oxydant – la capacité d’épuiser 
le système de défense des poumons – de ces particules primaires serait plus élevé et plus 
dangereux que celui des particules secondaires composées (WHO, 2007 ; HEI, 2009). En 
fonction de leur taille, elles peuvent pénétrer plus profondément dans les poumons et être à 
l’origine de divers effets sur la santé allant de l’asthme, de la maladie pulmonaire obstructive 
chronique (COPD – Chronic Obstructive Pulmonary Disease) et autres affections respiratoires 
jusqu’aux problèmes cardiovasculaires dus aux particules parvenues dans la circulation sanguine 
(Pope & Dockery, 2006). Une étude a démontré que les particules les plus petites pénètrent dans 
la circulation sanguine aussi bien chez les animaux de laboratoire que chez l’homme (Nemmar et 
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al., 2001 ; Nemmar et al., 2002). Tant la revue du HEI (2009) que la mise à jour récente de la 
déclaration de l’American Heart Association - AHA (Brook et al. 2010) confirment l’effet sur les 
maladies cardiovasculaires. Cependant, les deux publications indiquent aussi en même temps 
que les études épidémiologiques n’ont pas encore pu découvrir l’impact réel des différents 
polluants (ozone, Nox) ou la relation avec d’autres risques (bruit). Les revues ne se prononçaient, 
dès lors, pas sur l’effet précis des particules fines liées au trafic sur les maladies 
cardiovasculaires. 
 
Les particules fines forment également un excellent moyen de transport vers les poumons des 
substances toxiques, susceptibles d’y entraîner toutes sortes de maladies dont notamment le 
cancer. Ces substances contiennent notamment des HAP, des métaux lourds, des gaz réactifs, 
de l’acide sulfurique ayant chacun des effets nocifs spécifiques sur la santé (Deutsch et al., 
2006). Les HAP (voir également 2.1.5) sont produits durant la combustion dans les moteurs alors 
que les métaux proviennent des catalyseurs de voiture. Les émissions du diesel principalement 
sont constituées en grande partie de HAP et de métaux en raison surtout des particules ultrafines 
(PUF) qu’elles rejettent (De Kok et al., 2006). Plus de 90 % des concentrations dans les rejets du 
diesel sont constitués de particules inférieures à 0,5 nm (Kittelson et al., 2000). 
 
Les données précitées indiquent que l’exposition à des particules fines et surtout ultrafines 
rejetées par le trafic entraîne peut-être un risque plus important que celui estimé jusqu’à présent 
sur base d’études plus générales au sujet des particules fines. Les effets sur la santé et le lien 
causal de ces effets par l’exposition aux PUF ont été récemment examinés par un panel 
d’experts (Knol et al. , 2009). Bien que les PUF ne contribuent que peu à la masse PM, il n’est 
toutefois pas impensable que le risque lié aux particules fines, défini sur base de mesures PM10 
ou PM2,5 puisse en fait être dû en partie à la composante « particules ultrafines ». Ceci pourrait 
impliquer que le risque lié aux particules ultrafines soit sous-estimé parce qu’il est « dilué » dans 
les mesures de particules fines classiques. 
 
Le lien direct entre émissions dues au trafic et effets aigus sur la santé publique est difficile à 
cerner sur base d’une étude épidémiologique. C’est la raison pour laquelle la plupart des études 
examinent l’effet d’une pollution atmosphérique générale sur la santé (mesuré en concentrations 
générales PM10, PM2,5, etc.). On retrouve cependant ici aussi des indications pour dire que les 
émissions dues au trafic ont une influence sur la santé. Ainsi, l’étude réalisée par Le Tertre et al. 
(2002) a trouvé que le lien entre les particules fines et les admissions à l’hôpital pour des 
problèmes vasculaires en association avec d’autres polluants était relativement suggestif pour 
aller dans le sens des émissions de la circulation. Ceci est en corrélation avec les concentrations 
en NO2 et CO provenant principalement des rejets du transport. Récemment, dans le cadre du 
réseau Air Pollution and Health: A European Information System (APHEIS), ayant comme base 
des mesures dans 29 villes européennes (Analitis et al., 2006), le risque accru de décès a été 
confirmé. Il correspond à 0,58 % (95 % CI: 0,21 - 0,95 %) à la suite d’affections respiratoires et 
0,76 % (95 % CI: 0,47 - 1,05 %) à la suite de maladies cardiovasculaires pour toute augmentation 
de 10 μg/m3 de l’exposition pour PM10. Pour PM2,5 il est fait référence à l’étude de cohorte 
américaine de Pope et al. (2002) qui fixe à 0,6 % (95 % CI: 0,2 - 1,1 %) le risque accru de décès 
en général à la suite d’une exposition à long terme pour 10 μg/m3. Une valeur similaire a été 
trouvée lors d’une récente étude de cohorte aux Pays-Bas par Brunekreef et al. (2009). En outre, 
une diminution de 10 µg/m3 de la concentration PM2,5 est également associée à une 
augmentation de l’espérance de vie estimée à 0,61 an (CI: 0,41 - 0,81) (Pope et al, 2009). Au 
cours de cette même étude, l’importance relative de la diminution de la pollution atmosphérique a 
été estimée à 15 % dans l’augmentation générale de l’espérance de vie. En ce qui concerne les 
PUF, il est prématuré de fixer une valeur épidémiologique pour la santé. Un panel d’experts a 
cependant pu convenir d’une valeur médiane de 0,30 % (fourchette entre 0,1 et 1,2 %) de 
diminution de la mortalité totale par diminution de 1.000 particules/cm3 des concentrations en 
particules ultrafines (Hoek et al., 2010a). 
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B] Exposition 
L’émission totale de particules par le transport a diminué de 19 % durant la période 2000-2007. 
C’est toutefois moins que la diminution de 28 % de l’émission totale de particules en Belgique. La 
part du transport dans l’émission totale de particules est montée jusqu’à 28 % en 2007. Les 
prévisions montrent une poursuite de la diminution de l’émission de particules pour la période 
2005-2030. Cette diminution se situerait entre 63 - 71 % (Hoornaert, 2009). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7. Rejet de PM10 par le secteur du 
transport, subdivisé en sous-secteur – 
ktonne (Hoornaert, 2009). 

Figure 6. Rejet de PM2,5 par le secteur du 
transport, subdivisé en sous-secteur – 
ktonne (Hoornaert, 2009). 

 
La Figure 6 et la Figure 7 donnent un aperçu des rejets provenant du secteur du transport en 
Belgique respectivement pour PM10 et PM2,5 (CLRTAP, 2009). Les tendances sont quasi 
identiques pour les deux ordres de grandeur si l’on excepte la part plus importante des particules 
d’usure pour PM10. La part occupée par le transport par rail et par voie d’eau reste située au fil 
des ans autour de la même valeur. 
Les valeurs d’émission de particules pour le trafic aérien ne sont pas reprises dans les figures, 
mais on constate en règle générale que les niveaux de pollution atmosphérique autour des 
grands aéroports correspondent à ceux des régions urbaines (Amato et al., 2010 ; 
Gezondheidsraad, 1999). Ceci est dû au fait que les niveaux de pollution atmosphérique autour 
des grands aéroports sont causés principalement par les rejets liés au trafic routier 
(Gezondheidsraad, 1999). 
 
En ce qui concerne les PUF, il est important de savoir que la concentration de particules émises 
diminue très fortement avec la distance par rapport à la source, à savoir une diminution de moitié 
de la concentration à 100 m de la route où le trafic émetteur circule et des valeurs comparables à 
des concentrations de fond à 300 m (Zhu et al., 2006). Ces particules ultrafines subissent 
manifestement très vite une agrégation pour former des particules plus grandes. Alors que les 
concentrations PM10 semblent relativement uniformes sur de grandes régions géographiques, par 
exemple en Flandre, des différences de concentrations de particules entre 3 et 800 nm 
semblaient relativement prononcées entre un endroit représentatif d’un fond urbain (13.000/cm3) 
et une rue canyon (26.000/cm3) (Tuch et al., 2006). En Flandre et à Bruxelles, on mesure en fond 
urbain des concentrations en particules ultrafines d’un ordre de grandeur de 20.000 ou 30.000 
particules/cm3, alors que dans les rues canyons des concentrations de 100.000 particules/cm3 
sont mesurées. Dans les communes rurales, les valeurs se situent plutôt aux environs de 10.000 
particules/cm3 (Int Panis et al. 2010a). 
 
Bien que les particules ultrafines gagnent en importance pour les effets sur la santé, il n’existe 
pas encore de mesures détaillées pour cette fraction de particules, ni de directive. La plupart des 
mesures de particules fines concernent donc toujours les PM10 et PM2,5. 
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Une grande partie des concentrations PM10 dans les villes et les rues peut être attribuée aux 
particules provenant de l’étranger soit, quelque 70 - 80 % des concentrations PM10. A la 
contribution de l’étranger s’ajoutent encore les contributions régionales, urbaines et locales dans 
la rue. Cette dernière est principalement déterminée par le trafic. Le Tableau 2 donne un aperçu 
des valeurs de concentration PM10 en Belgique. Si l’on examine les concentrations moyennes 
annuelles, il semble que la Belgique, selon les prévisions, dépassera la valeur de la directive 
européenne (1999/30/CE) de 40 μg/m3 en 2010 et que le nombre maximum de dépassements 
autorisés sera trop élevé en 2015. La moyenne annuelle de PM10 pour Bruxelles est supérieure à 
celle du reste du pays et est donc mentionnée séparément. 
 

Tableau 2. Prévision des concentrations PM10 en Belgique (Fierens et al., 2006a). 

Année 

Moyenne annuelle 
de fond de PM10 
dans les grandes 
villes 
(μg/m3) 

Moyenne annuelle 
de fond de PM10 à 
l’intérieur de la ville 
de Bruxelles 
(μg/m3) 

Pollution 
supplémentair
e dans les 
rues étroites 
très 
fréquentées 
(μg/m3) 

Moyenne 
annuelle  dans 
les rues étroites 
très fréquentées 
(μg/m3) 

Nombre de jours où la 
valeur journalière de PM10 
est dépassée dans les 
rues étroites très 
fréquentées (jours) 

2005 30 -35  32,5-40  10  40 -45  73 - 94  

2010 27,5 – 32,5  30-35  10  37,5 -42,5  62 - 83  

2015 25 - 30  30-32,5  5 30 - 35  31 - 52  

Le nombre de jours où la limite journalière de 50 μg/m3 peut être dépassée est de 35 
La moyenne annuelle limite est de 40 μg/m3 

 
Le tableau 3 donne un aperçu des concentrations PM2,5 jusqu’en 2015. Il en ressort que la 
concentration de fond dans la plupart des grandes villes répondra à la directive (2008/50/CE), à 
l’exception des rues fréquentées. En 2015 la valeur limite de 25 μg/m3 n’y sera plus dépassée 
(Fierens et al., 2006a). 
 

Tableau 3. Prévision des concentrations PM2,5 en Belgique (Fierens et al., 2006a). 

Année 
Moyenne annuelle de fond de 
PM2,5 dans les grandes villes 
(μg/m3) 

Pollution supplémentaire dans les 
rues étroites fréquentées (μg/m3) 

Moyenne annuelle dans les rues 
étroites fréquentées (μg/m3) 

2005 22,5 -25 8 30,5 - 33  

2010 17,5 – 22,5 8 25,5 – 30,5  

2015 15 - 20 4  19 - 24  

La valeur seuil pour la moyenne annuelle de PM2,5 est fixée à 25 μg/m3  (2008/50/CE) 
 
C] Impact sur la santé 
D’une manière générale, les particules en suspension sont considérées comme un facteur 
environnemental très important ayant un impact sur la santé, surtout dans les régions à forte 
densité de population. Sur base des chiffres de 2004, une étude belge de 2008 (Remy & Nawrot, 
2008) a calculé la charge sanitaire d’une exposition à PM10 pour Bruxelles, Liège et Anvers. Les 
données d’exposition à long terme permettent de calculer qu’en réduisant les moyennes 
annuelles de PM10 à 20 μg/m3, on éviterait entre 40 et 75 décès prématurés pour 100.000 
habitants dans chacune de ces villes. Il ressort d’une étude destinée au “Milieurapport 
Vlaanderen” (2005) que la mortalité prématurée moyenne annuelle pour une exposition 
quotidienne à PM10 durant la période 1997-2004 concerne 650 personnes en Flandre. En 
Flandre, les effets sur la santé sont également calculés en DALY’s (disability adjusted life years). 
Le nombre total de DALY’s pour 2004 est estimé à un peu plus de 22.000 pour PM10 et PM2,5 soit 
près de 70 % de tous les DALY’s dus à la charge environnementale (reprenant d’autres formes 
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de pollution atmosphérique, le cancer de la peau du aux rayonnements UV et le bruit, mais pas 
les accidents de la route) (VMM, 2005). 
 
Dans une comparaison européenne, l’Agence Européenne pour l’Environnement (EEA, 2009a) a 
calculé le nombre de décès prématurés dus à une exposition à PM10 pour tous les états 
membres. La Belgique obtient un mauvais résultat par rapport aux autres pays d’Europe 
occidentale (Figure 8). 

 

 

 
Figure 8. Nombre calculé de décès prématurés par million d’habitants dus à une exposition à  

PM10 en 2005 (EEA, 2009a). 
 

2.1.2 Ozone 
 
A] Risques pour la santé publique 
L’ozone est formé par des réactions d’autres substances rejetées (précurseurs) tels que NOX 
(oxydes d’azote) et des substances organiques volatiles tous étant très fortement corrélés au 
transport. 
L’ozone est un gaz hautement réactif qui, par inhalation, limite à court terme le fonctionnement 
des poumons et des voies respiratoires (WHO, 2006b). Il entraîne des inflammations dans 
l’ensemble des voies respiratoires, depuis la cavité nasale jusqu’aux alvéoles pulmonaires. Ces 
réactions inflammatoires peuvent se prolonger durant quelques jours après l’exposition. Chez des 
personnes souffrant déjà d’affections respiratoires telles que l’asthme, une exposition accrue à 
l’ozone peut entraîner une hospitalisation. D’autres symptômes dus à une exposition à l’ozone 
sont un sifflement des poumons, une toux, un sentiment d’oppression de la cage thoracique et 
des symptômes asthmatiques. 
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La réactivité élevée de l’ozone entraîne également une production de radicaux libres. De ce fait, 
des effets mutagènes ont été observés lors d’expérimentations in vitro. Des concentrations 
relativement faibles en ozone (entre 60 et 120 ng.g-1) semblent associées à plus de fractures de 
l’ADN ainsi qu’à des concentrations plus élevées en 8-oxoguanine (Cheng et al., 2003). En outre, 



les concentrations en ozone semblent, dans les 60 à 90 jours précédents, être positivement 
corrélées à des dommages de l’ADN mesurés par le test Comet (Palli et al., 2009). 
Dans un groupe de personnes jeunes et en bonne santé, l’exposition à l’ozone dans l’air ambiant 
semblait être associée à une augmentation significative de la fréquence du micronoyau dans les 
cellules de la cavité buccale (une augmentation de 39 % après avoir passé un été à Los Angeles 
où les concentrations en ozone sont élevées) (Chen et al., 2006). Dans une autre étude, une 
association positive a été trouvée entre des adduits ADN dans les leucocytes et les 
concentrations en ozone: chez les non fumeurs, il semble que la formation d’adduits ADN soit 
liée à l’apparition ou non d’un cancer du poumon (Peluso et al., 2005). Palli et al. (2004) ont 
trouvé une corrélation significative entre d’importants adduits ADN et les concentrations en 
ozone, ce qui indiquerait que des concentrations plus élevées en ozone sont à l’origine de 
concentrations plus élevées en produits de réaction photochimique qui provoqueraient alors des 
adduits ADN. 
 
Etant donné que des concentrations plus élevées en ozone apparaissent principalement durant 
l’été, les effets (aigus) sur la santé se limitent également aux mois les plus chauds. Lors 
d’observations durant les mois de juin-juillet-août, un lien étroit a été constaté, principalement 
pour les effets respiratoires, notamment une mortalité accrue de 3,35 % (95 % CI 1,90 - 4,83 %) 
jusqu’à 3 semaines après une augmentation de la moyenne journalière maximale de 10 µg/m3 
sur 8 heures (Samoli et al., 2009). 
 
La relation avec des maladies chroniques n’est pas très claire mais des réactions inflammatoires 
dans les voies respiratoires les plus petites et les alvéoles pulmonaires peuvent, en fonction des 
concentrations et de la durée, entraîner des modifications irréversibles dans les poumons et donc 
aggraver des maladies pulmonaires (WHO, 2008). 
Le risque relatif de décès à la suite de maladies du système respiratoire liées à une 
augmentation de la concentration moyenne journalière maximale en ozone sur un trimestre 
(valeur 1 heure) de 100 ng.g-1 s’élevait à 1,040 (95 % CI: 1,010 - 1,067) (Jerret et al., 2009). 
Un certain nombre d’études épidémiologiques montrent également qu’une exposition plus intense 
à l’ozone va de pair avec une augmentation du risque de cancer du poumon. L’inflammation aura 
en soi une fonction de promoteur de tumeur, e.a. par un stress oxydatif accru. Beeson et al. 
(1998) ont trouvé en Californie une augmentation du risque relatif de cancer du poumon chez les 
hommes: l’augmentation interquartile de 100 ng.g-1 d’ozone était associée à un risque relatif de 
3,56 (95 % CI: 1,35 - 9,42 %). Abbey et al. (1999) ont également trouvé un lien avec le cancer du 
poumon chez les hommes avec un risque relatif de 4,19 (95 % CI: 1,81 – 9,69) pour un écart 
interquartile de 551 heures par an avec des valeurs en ozone supérieures à 100 ng.g-1. 
 
B] Exposition 
L’ozone constitue principalement un problème durant les jours chauds de l’été. En 2008, les 
concentrations sont, en général, restées sous le seuil d’alerte de 180 μg/m3 et le seuil d’alarme 
de 240 μg/m3 (IRCELINE, 2009). 
Une étude réalisée par l’Agence européenne pour l’environnement (EEA, 2009) a estimé la 
moyenne pondérée pour la population1 en Belgique pour la concentration en ozone à 104,1 
μg/m3 en 2005, ce qui la place en 26e position2. Ceci se situe sous la valeur seuil européenne3 
de 120 μg/m3, en raison du climat plutôt tempéré. De ce fait, la Belgique obtient de relativement 
bons résultats en ce qui concerne la charge pour la santé due à l’ozone par rapport aux autres 
états (Figure 9). 
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1 Moyenne pondérée pour la population: exposition moyenne d’une population où les concentrations sont 
pondérées pour un certain nombre de personnes habitant cette région. 
2  
3 Selon la directive UE 2008/50/CE, dans le but de protéger la santé humaine, la concentration la plus 
élevée en ozone sur une moyenne de 8h en un jour ne peut dépasser la valeur cible de 120 µg/m³ plus de 
25 fois par année calendrier (moyenne sur trois ans). 

Cette mesure de la concentration en ozone est prescrite par EU. 



 
Figure 9. Nombre de décès prématurés par million d’habitants dus à l’ozone (2005) (EEA, 2009). 

 
C] Impact sur la santé 
Des concentrations élevées en ozone troposphérique sont généralement considérées comme un 
facteur environnemental ayant un impact important sur la santé publique. En Flandre, 3 à 4 
personnes en moyenne décèdent prématurément les jours où la concentration en ozone est 
supérieure à 90 µg/m³ et la température supérieure à 16 °C. Durant la période 1997-2003, 120 
personnes sont en moyenne décédées prématurément par an en raison des concentrations 
élevées en ozone (Van Zeebroeck & Nawrot, 2008). Le nombre de DALY’s a été calculé pour la 
Flandre à 800 en 2004 soit 2,5 % de la charge environnementale totale pour la santé (reprenant 
d’autres formes de pollution atmosphérique, le cancer de la peau du aux rayonnements UV et le 
bruit, mais pas les accidents de la route) (VMM, 2005). 
 

2.1.3 Oxydes d’azote 
 
A] Risques pour la santé publique 
Le NOX (tant le NO que le NO2) joue un rôle important dans la formation aussi bien de particules 
fines (secondaires) que de l’ozone. Les processus de combustion dans les moteurs produisent 
principalement du NO mais, lorsque celui-ci entre en contact avec l’oxygène ou l’ozone, il se 
transforme en quelques minutes principalement en NO2. Le NO2 a une durée de vie plus longue 
et constitue également un précurseur de l’ozone (Fierens, 2008). 
Le NO2 est un gaz oxydant qui peut provoquer une irritation des voies respiratoires. L’effet 
principal du NO2 en cas d’exposition s’exerce sur la réactivité bronchique, généralement à des 
concentrations à partir de 1.800 µg/m3 chez les individus en bonne santé et 200 – 500 µg/m3 
chez des patients souffrant d’asthme ou de COPD (Samoli et al., 2006). L’exposition à long terme 
au NO2 peut donc avoir pour conséquence une légère inflammation des voies respiratoires ce qui 
entraîne à nouveau une aggravation des symptômes chez les asthmatiques (WHO, 2006b). 
 
Sur le plan épidémiologique, une augmentation de la mortalité respiratoire et cardiovasculaire a 
été déduite. Elle s’élève respectivement à 0,38 % (95% CI : 0,17 - 0,58 %) et 0,40 % (95 % CI : 
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0,29 - 0,52 %) en cas d’augmentation de l’exposition à court terme de 10 μg/m3 (Samoli et al., 
2006). Bien que ces résultats indiquent un effet négatif du NO2 sur la mortalité, le rôle d’autres 
polluants est encore et toujours incertain. Le NO2 pourrait constituer un marqueur pour d’autres 
polluants générés par les rejets des véhicules tels que les particules fines. 
 
B] Exposition 
De 1990 à 2007, les rejets de NOX par le transport ont diminué d’un tiers. De ce fait, le transport 
apporte une importante contribution à la diminution des rejets en Belgique. Néanmoins, il était 
responsable en 2007 de la moitié des rejets de NOX en Belgique. Une nouvelle diminution des 
rejets de 40 à 56 % est attendue pour la période 2005 - 2030 (Hoornaert, 2009). 
 

 
Figure 10. Rejet de NOx par le secteur du transport, subdivisé en sous-secteur – ktonne  

(CLRTAP, 2009). 
 
La Figure 10 donne un aperçu de la contribution des différents moyens de transport dans 
l’émission de NOX. La part du trafic routier diminue d’année en année alors que celle du transport 
par voie d’eau augmente légèrement. La contribution immédiate du trafic ferroviaire et aérien est 
infime.  
La Belgique a dû rapporter à l’Europe que le plafond d’émission de NOx inférieur à 10 % pour 
2010 ne pourrait être atteint. Cette prévision était basée sur des scénarios dans lesquels les 
dispositions pour limiter les émissions étaient déjà d’application (EEA, 2009c). 
 
La concentration annuelle moyenne en NO2 à Bruxelles, Liège, Charleroi, Anvers et Gand a 
diminué jusqu’en 2000. A partir de 2000, cette tendance s’est inversée vers une légère 
augmentation, portant la moyenne annuelle au-dessus de la valeur seuil de 40 μg/m3 
(1999/30/EC). Cette augmentation est presque entièrement due au transport et dans ce cadre 
principalement aux rejets des moteurs diesels. En effet, les filtres à particules notamment, 
installés afin de diminuer les fractions PM10 et PM2,5 des rejets entraînent la formation de NO2. En 
2002, la part du trafic routier propre s’élevait en Flandre à 44 % des rejets totaux de NOX 
(Fierens, 2008). Le tableau 4 donne un aperçu des concentrations en NO2 en Belgique. La valeur 
seuil de 40 μg/m3 n’est pas dépassée dans des lieux de fond urbain mais bien dans les rues très 
fréquentées (Fierens et al., 2006b). 
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Tableau 4. Concentrations NO2 calculées en Belgique (Fierens et al., 2006b). 

Année 
Moyenne annuelle NO2 de fond 
dans les grandes villes (μg/m3) 

Pollution supplémentaire 
dans les rues étroites très 
fréquentées (μg/m3) 

Moyenne annuelle NO2 dans 
les rues étroites très 
fréquentées (μg/m3) 

2005 30 - 40 25 55 - 65 
2010 25 - 35 25 50 - 60 
2015 22,5 – 32,5 20 42,5 – 52,5 

 
Environ un tiers des concentrations provient des émissions locales (principalement du trafic) dans 
la rue. Cela signifie qu’une diminution des émissions de gaz d’échappement émanant du trafic 
routier peut avoir un impact considérable sur les concentrations en NO2 dans les zones urbaines 
où le trafic est important (Fierens, 2008). 
 
C] Impact sur la santé 
En raison des importantes incertitudes au sujet de l’impact du NO2 sur la santé, à savoir son effet 
indépendant, cette substance est rarement reprise dans les analyses des effets sanitaires. Des 
chiffres concernant la nature et l’importance de l’effet du NO2 sur la santé ne sont dès lors pas 
disponibles. 
 

2.1.4 Benzène 
 
A] Risques pour la santé publique 
Le benzène est un composant du pétrole et est formé durant les processus de combustion. Au 
niveau du volume de production, il s’agit d’un des principaux composés et il est essentiellement  
produit à partir du pétrole. Il est surtout utilisé comme composant de l’essence et comme matière 
première pour la production de substances organiques synthétiques. 
 
Le benzène ne présente des effets toxiques aigus qu’à de très hautes concentrations et ces 
effets concernent principalement le système nerveux central. Le NOAEL (No observed adverse 
effect level) pour les effets toxiques aigus chez l’homme est de 25 µg.g-1 (Neumeier, 1993). Le 
benzène provoque également une compression de la moelle osseuse chez l’animal et chez 
l’homme (van Larebeke, 1995). En outre, le benzène est un carcinogène avéré pour l’homme et il 
induit des leucémies (van Larebeke, 1995 ; Huff, 2007). Entre-temps, il est établi que le benzène 
n’induit pas uniquement la leucémie mais également des lymphomes chez l’homme (Smith et al., 
2007 ; Steinmaus et al., 2008 ; Goldstein, 2010). 
 
B] Exposition 
Le tableau 5 donne quelques valeurs d’exposition générale et d’immission pour le benzène. Pour 
calculer l’absorption par les voies respiratoires, on considère que 50 % de la quantité inhalée 
sont absorbés par le corps (Neumeier, 1993). 
 

Tableau 5. Concentrations générales en benzène et ingestion (Neumeier, 1993). 
Lieu Concentration en benzène 

(en µg/m3) 
Quantité de benzène 
absorbée (mg/jour)*1 

Rural 1 -10 0,01 - 0,1 
Fond urbain 10 – 30 0,1 - 0,3 
En ville par grande intensité de trafic Jusqu’à 100 Jusqu’à 1 

 
Dans les années 90 à Anvers, une concentration annuelle moyenne en benzène de 7,2 µg/m3 a 
été mesurée, avec 9 µg/m3 à proximité des principaux axes de circulation. Dans des espaces 
plus ou moins clos tels que les tunnels et les parkings, les concentrations peuvent être plus 
élevées de plusieurs ordres de grandeur par rapport à l’air ambiant. Dans certains 
environnements industriels, des concentrations maximales moyennes sur 24h d’un ordre de 
grandeur de 65 µg/m3 ont été mesurées. 
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C] Impact sur la santé 
Une controverse scientifique subsiste depuis des décennies pour savoir dans quelle mesure le 
benzène est cancérogène pour l’homme. La Environmental Protection Agency (EPA) des Etats-
Unis a estimé le Unit Risk, le risque de cancer dû à l’exposition au benzène en 1999 à une valeur 
de 2,2x10-6 à 7,8x10-6 (http://www.epa.gov/iris/subst/0276.htm; le unit risk représente le risque 
supplémentaire de cancer lié à une augmentation de l’exposition de 1 µg/m³). Le California Office 
of Environmental Health Hazard Assessment estimait par contre ce risque à 29 x 10-6 
(http://www.oehha.ca.gov/risk.html, november 18, 2002). Selon van Larebeke (1995) le benzène 
provoquerait 11,5 cas mortels supplémentaires de leucémie par million de personnes exposées 
durant toute la vie à une augmentation de la concentration en benzène de 1 µg /m3 d’air. Il s’agit 
ici de calculs de ce qui est considéré comme le risque le plus vraisemblable. Il est donc possible 
que le risque réel soit plus élevé. Sur base des publications de Jakobsson et al (1993), Rinsky et 
al. (1987) et Austin et al. (1988), des calculs worst case peuvent être réalisés qui indiquent un 
unit risk de 24 à 177 cas de leucémie par million de personnes confrontées durant toute la vie (75 
ans) à une exposition supplémentaire de 1 µg/m³. Dans ce contexte, le chiffre de 177 cas 
comporte certainement une importante surestimation. Le unit risk du California Office of 
Environmental Health Hazard Assessment (29 cas de cancer par million de personnes à la suite 
d’une exposition supplémentaire de 1 µg/m³durant toute la vie) peut cependant être réaliste. De 
ce fait, le benzène est considéré comme un facteur environnemental très important pour la santé 
publique.  
 

2.1.5 HAP 
 
A] Risque pour la santé 
Dans les émissions dues au transport se trouvent une multitude de substances polluant l’air et 
ayant un effet nocif sur la santé. Parmi celles-ci figurent notamment les HAP volatils et nitro-HAP. 
 
Les HAP (acénaphtène, acénaphtylène, anthracène, fluorène, naphtalène et phénanthrène) se 
retrouvent dans une large mesure dans des mélanges complexes tels que la suie, le goudron, le 
coal tar pitch, les produits pétroliers, la fumée de cigarettes, les gaz d’échappement des voitures, 
les vapeurs d’asphalte et les résidus provenant de la production de gaz à partir du charbon. 
Cependant, le potentiel intrinsèquement génotoxique et cancérogène de ces six substances n’est 
pas très important, sauf peut-être pour le naphtalène. Il est par contre très vraisemblable que ces 
HAP, en soi pas ou peu cancérogènes, contribuent néanmoins de manière considérable au 
potentiel cancérogène des mélanges cités plus haut en raison des effets synergiques avec 
d’autres HAP fortement cancérogènes et par la formation de dérivés hautement cancérogènes. 
Les processus de photo-oxydation peuvent entraîner une augmentation exceptionnellement 
élevée de l’activité mutagène des hydrocarbures générés par les processus de combustion 
(Claxton et al., 1991). Sous l’influence du NO2, est créé, à partir du fluorène, du 2-nitrofluorène 
présent dans l’air ambiant et qui est génotoxique, mutagène et fortement cancérogène. A cet 
égard, on peut souligner que, si une diminution des rejets de NOx pouvait résulter en une 
moindre formation de nitrodérivés, le risque associé aux HAP volatils diminuerait 
vraisemblablement. 
Il est à craindre que l’importance des substances mutagènes volatiles soit sous-estimée, 
notamment parce qu’une grande partie de la recherche s’effectue sur des particules plus faciles à 
collecter (Arey et al. 1992 ; Cupitt et al., 1987 ; Kleindienst et al. 1986). 
 
Les concentrations de nitro-HAP dans l’air ambiant sont 100 fois plus basses par rapport aux 
HAP mais leur toxicité pourrait être 100 fois plus élevée (Desmet & van Larebeke, 1998). La 
contribution des nitro-HAP au risque pour la santé est donc probablement du même ordre de 
grandeur que celle des HAP et mérite donc certainement notre attention. Des processus de 
combustion incomplets constituent la principale source d’émissions de nitro-HAP dans 
l’environnement. La majeure partie des nitro-HAP présents dans l’air ambiant apparaît toutefois 
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dans l’air ambiant à partir d’autres HAP par l’intermédiaire de réactions atmosphériques (Atkinson 
et al., 1987). 
 
Le benzo(a)pyrène est lui aussi une substance cancérigène.  
 
B] Exposition 
Dans l’air ambiant, les HAP volatils tels que (surtout) le naphtalène mais également le fluorène et 
le phénanthrène se retrouvent à des concentrations beaucoup plus élevées que les HAP de 
poids moléculaire plus élevé. Les concentrations en nitro-HAP volatils tels que le nitronaphtalène, 
le méthylnitronaphtalène et les molécules de 3-nitrobiphényl dans l’air ambiant sont au moins 
d’un ordre de grandeur plus élevées que celles des nitrofluoranthènes et nitropyrènes associés 
aux particules. 
 
Mesurer les nitro-HAP est toutefois difficile. D’une part, les concentrations à mesurer sont de 
l’ordre du pg/m3 et d’autre part ces composés ont un caractère polaire de sorte que la préparation 
des échantillons et l’analyse chromatographique sont beaucoup plus critiques. Le tableau 6 
mentionne quelques concentrations moyennes annuelles (ng/m3) datant de 1998 mesurées sur le 
toit d’un bâtiment de quelque quatre étages situé en périphérie de Gand mais le long d’une route 
relativement fréquentée. 
 

Tableau 6. Concentrations d’hydrocarbures nitro-polyaromatiques dans l’air ambiant en Flandre exprimées  
en ng/m3 (Desmet &  van Larebeke, 1998). 

Année 2-nitrofluoranthène 2-nitrofluorène
(ng/m³) 

9-nitroanthracène
(ng/m³) 

3- nitrofluoranthène 
(ng/m³) 

1-nitropyrène 
(ng/m³)  

1998 0,081 0,068 0,050 0,005 0,014 
 
C] Impact sur la santé 
L’impact sur la santé n’a pratiquement pas été étudié. Il est dès lors très difficile de trouver de la 
littérature à ce sujet. 
 

2.1.6 Odeur 
 
Les odeurs sont étroitement liées à la pollution atmosphérique. En règle générale, le trafic 
motorisé est source de nuisances dues aux odeurs alors qu’à proximité des aéroports, le trafic 
aérien peut jouer un rôle essentiel. Les nuisances dues aux odeurs du trafic ferroviaire ne sont 
pas mentionnées dans la littérature ce qui correspond à l’électrification quasi complète du réseau 
ferroviaire. 
Dans le cas des avions, l’odeur spécifique du kérosène est régulièrement perçue (Longhurst & 
Raper, 1990). Il ressortait d’une étude néerlandaise récente à proximité de l’aéroport de Schiphol 
que 5 % des personnes habitant dans les environs de l’aéroport étaient fortement incommodés 
par les nuisances dues aux odeurs (Franssen et al., 1998). Ces dernières semblaient également 
moins bien acceptées que les nuisances sonores (Winneke & Neuf, 1992). 
Les effets sanitaires des odeurs sont toutefois incertains et la fonction de signal des odeurs 
principalement peut entraîner une perception ou une vigilance accrue à l’égard de certains effets 
sanitaires, principalement dus à la pollution de l’air, ce qui, une fois de plus, peut avoir une 
influence sur la santé. 
 
Les nuisances dues au trafic routier sont fortement associées à la pollution de l’air engendrée par 
ce dernier. On peut donc raisonnablement supposer que le degré de pollution de l’air, les 
nuisances que celle-ci engendre de même que le bruit et les plaintes en matière de santé sont 
liés (Amundsen et al., 2008 ; Klæboe et al., 2008 ; Rotko et al., 2002). 
 
On peut déduire, de l’étude environnementale flamande, le nombre de Flamands sérieusement 
incommodés par le trafic. Le résultat était que 3,7 % de la population flamande se souciait 
fortement des odeurs du trafic en 2004. Le trafic arrive ainsi à la deuxième place après les 
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voisins (4,2 %). En 2001, il occupait encore la première place. Pour chacune des provinces 
flamandes, des foyers importants de nuisances dues aux odeurs peuvent être identifiés. Pour la 
majorité de ces foyers, le trafic et le transport constituent la source principale d’odeurs, 
principalement dans et autour des villes et des principaux axes de circulation. A Ostende et dans 
les environs et à la périphérie nord de Bruxelles les personnes interrogées sont incommodées 
par les nuisances dues aux odeurs du trafic aérien (LNE, 2010). 
 

2.1.7 Influence de la température sur les effets sanitaires 
 
Le réchauffement climatique augmente le risque de connaître des périodes de chaleur plus 
longues et plus fréquentes et des vagues de chaleur (IPCC, 2007). De ce fait, l’influence de la 
température sur la santé prend de plus en plus d’importance. L’influence générale de la 
température sur la mortalité présente une relation en V et, dans nos régions, la température 
optimale se situerait aux environs de 16,5° C (Huynen et al., 2001). Au-delà et en-deça de cet 
optimum, la mortalité (précoce) augmente. Cette augmentation est plus grande si l’on examine 
plus spécifiquement la mortalité chez les personnes âgées (plus de 65 ans) et la mortalité due 
aux maladies cardio-vasculaires et aux affections pulmonaires. Les effets du changement 
climatique peuvent donc être renforcés par le vieillissement car le groupe le plus vulnérable de la 
population augmente en nombre. 
 
Des températures plus élevées ont également un effet sur la pollution atmosphérique. Les 
conditions climatiques autour d’une vague de chaleur influencent la formation photochimique et 
l’accumulation de substances polluantes (smog d’été) et participent donc à la formation d’ozone 
et accessoirement de particules fines. Nawrot et al. (2007) ont étudié l’effet des saisons et la 
mortalité due au PM10 en Flandre. Ils ont conclu qu’une augmentation similaire de la 
concentration PM10 a un effet nocif différent en fonction des différentes conditions climatiques. Le 
décès précoce dû aux particules fines n’est pas réparti équitablement entre les saisons. Une 
association beaucoup plus forte entre décès et PM10 a été trouvée en été même si les 
concentrations atteignent des valeurs plus élevées en hiver (Figure 11). 
 
L’effet de la température peut être clairement démontré dans les zones urbaines (urban heat 
island effect), où, en raison notamment de l’utilisation d’asphalte et de béton, une chaleur plus 
importante est accumulée par rapport aux régions plus vertes qui réfléchissent plus la chaleur. La 
demande de transport (motorisé) entraîne l’utilisation de matériaux (routiers) ayant une plus 
grande capacité calorifique. 

 
Figure 11. Différence en décès journalier sur les 4 saisons (1997-2003) 

(Van Zeebroeck & Nawrot, 2008). 
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2.1.8 Répercussion de la pollution atmosphérique sur l’alimentation 
 
Une partie de l’impact de la pollution atmosphérique sur l’incidence de cancer et d’un certain 
nombre d’autres affections s’effectue peut-être par l’intermédiaire de l’alimentation. La pollution 
atmosphérique contribue dans une large mesure à la pollution des denrées alimentaires. Selon 
une étude suédoise (Törnqvist & Ehrenberg, 1994) seulement 1/5 de la quantité d’HAP présente 
dans l’alimentation résulterait de sa préparation (grillade p. ex.) alors que 4/5 proviendrait des 
particules retombées sur les plantes alimentaires en raison de la pollution atmosphérique. 
L’ingestion de HAP par l’intermédiaire de l’alimentation semblait 5x plus élevée que la dose 
absorbée par voie respiratoire. Aux USA, l’ingestion de benzo(a)pyrène (comme marqueur des 
HAP en général)  par voie respiratoire se situe entre 1 et 40 ng/jour (Lioy et al., 1988 ; Lioy, 1990) 
et par l’alimentation entre 160 et 1.600 ng/jour (Santodonato, 1981 ; cité par Lioy & Greenberg, 
1990). Aux Pays-Bas, l’ingestion totale de HAP par l’alimentation est estimée entre 1.100 et 
22.500 ng/jour (Slooff et al., 1989) ; comparativement, dans la ville suédoise de Göteborg, la 
concentration moyenne en HAP (mesure portant sur 14 HAP différents) s’élève à 20 ng/m3, 
correspondant à une ingestion journalière par les voies respiratoires de 400 ng (Boström et al., 
1994). Bien que les aliments fumés et grillés contiennent d’importantes quantités de HAP, il 
semble que les céréales constituent la principale source de HAP dans l’alimentation (Tuominen, 
1990). Dans une région industrielle italienne, les olives semblent très polluées par les HAP 
(Corradetti et al., 1990). 
 

2.1.9 Directives 
 
Le tableau 7 donne un aperçu des directives actuelles pour les différents polluants. Le tableau 
montre que les valeurs européennes sont supérieures à celles recommandées par l’OMS. De 
plus, elles sont aussi sensiblement plus élevées que celles prises comme valeurs guides par 
l’EPA aux Etats-Unis. La Figure 12 donne, pour la Belgique, le nombre de jours où la 
concentration moyenne journalière PM10 était supérieure à 50 µg/m3 (en 2009). Selon la directive 
UE 1999/30/CE, ce nombre de jours ne peut, depuis le 1/1/2005, être supérieur à 35. Il s’agit de 
tous les carrés colorés en rouge. Le nombre de jours calculé (interpolé) où les concentrations 
moyennes journalières PM10 sont supérieures à 50 µg/m3 est représentatif d’une région (case de 
la grille) de 4x4 km. Dans les rues au trafic intense, aux abords de sites industriels, etc., ce 
nombre peut être plus élevé.tandis qu’aux endroits d’une case de 4x4 km de la grille très éloignés 
des sources d’émission, ce nombre de jours sera plus faible. Le nombre de jours indiqués dans la 
case de 4x4 km est donc la moyenne de celle-ci (IRCELINE, 2010). 
 

Tableau 7. Valeurs seuils selon WHO (2006b) et Directive européenne (2010). 
 Recommandation WHO Directive UE 

 
Limite 
(µg/m3) Moyenne Limite 

(µg/m3) Moyenne 
Nombre de 

dépassements 
autorisés 

Particules 
fines PM10 20 1 an 40 1 an - 

  50 24 h 50 24 h 35 
 PM2,5 10 1 an 25 1 an - 

Ozone  100 8 h max 120 8 h max 25 en moyenne sur 3 
ans 

Oxydes d’azote 40 1 an 40 1 an - 
  200 24 u 200 24 u 18 
Benzène  - - 5 1 an - 
HAP      

  
− 22 − 

Conseil Supérieur de la Santé 
rue de l’Autonomie 4  ●  1070 Bruxelles  ●  www.hgr-css.be 



 
Figure 12. Nombre de jours (2009) avec une concentration moyenne journalière PM10  > 50 µg/m³ 

(IRCELINE, 2010). 
 
En ce qui concerne l’ozone, la Figure 13 reflète le nombre de jours où, en au moins un site de 
mesure en Belgique, la valeur cible de l’UE de 120 µg/m3 pour la protection de la santé humaine 
a été dépassée. Depuis 2000, le nombre de dépassements se situe toujours au-dessus des 25 
jours prévus par la directive. 
 
 

 
Figure 13. Nombre de jours en Belgique où la valeur limite  (120 µg/m3) fixée par l’UE pour l’ozone 

est dépassée (IRCELINE, 2010). 
 
Une critique émise à l’égard de l’établissement de normes est cependant que celles-ci sont 
souvent décrites de manière trop absolue. En outre, la valeur limite PM10 de 50 µg/m3 est 
également considérée comme irréalisable. Différentes études ont ainsi montré par exemple que 
les rejets des véhicules sont plus nocifs pour la santé que les valeurs PM10 générales sur 
lesquelles la norme actuelle repose et que la proximité de la route est davantage corrélée aux 
effets sur la santé (Beelen et al., 2008 ; Brugge et al., 2007). 
 
En 2008, l’UE (2008/50/CE) a fait face à cette critique. D’une part elle a fixé à 25 µg/m3 PM2,5 la 
valeur cible pour 2010 et la valeur limite pour 2015. Cette valeur vaut pour tout le territoire et 
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donc également dans les rues à forte densité de trafic. Dans le même temps, 20 µg/m³ a été 
proposé comme valeur limite indicative pour 2020. 
 
D’autre part, l’exposition a, pour la première fois, été prise en compte comme indicateur. Cette 
exposition a été rendue opérationnelle par l’ECO (Exposure Concentration Obligation) de 20 μg 
PM2,5/m3 dans les régions urbaines (où la plupart des gens vivent) pour 2015. Par ailleurs, un 
indicateur d’exposition moyen (IEM) a été établi, qui stipule que l’exposition moyenne de l’homme 
dans les régions urbaines devrait diminuer jusqu’à 20 % entre 2010 et 2020 en fonction de 
l’exposition fixée actuellement.   
 

Tableau 8. IEM valeurs cibles (Commission européenne, 2010). 
IEM en 2010 en µg/m³  Diminution de l’exposition en 2020 par rapport à 2010 
< 8.5  0 % 
> 8.5 – < 13  10 % 
> 13 – < 18  15 % 
> 18 – < 22  20 % 
> 22  Toutes les mesures adéquates pour atteindre 18 μg/m3

 
 

 
 

2.1.10 Groupes vulnérables (analyse de groupe cible) 
 
A] Risque accru pour la santé dans certains groupes de la population 
 
Enfants (< 15 ans) 
Les enfants sont plus sensibles à la pollution atmosphérique que d’autres groupes de la 
population. En raison de leur développement, leurs voies respiratoires sont plus vulnérables et 
leurs mécanismes de défense ne sont pas encore entièrement développés. En outre, ils passent 
fréquemment une grande partie de la journée à l’extérieur et, en raison de leurs nombreuses 
activités sportives et ludiques, ils présentent souvent une fréquence respiratoire plus importante 
que les adultes (Boesch et al, 2008). 
 
Chez l’enfant à naître, la pollution atmosphérique entraîne un risque accru de poids moindre à la 
naissance, de retard de croissance intra-utérine, de naissance prématurée, voire de décès 
prématuré du nouveau-né ou de mortalité (post-)néonatale. L’association entre particules fines et 
mortalité infantile semble plus importante dans la période postnéonatale (entre 28 jours et 1 an), 
que dans la période néonatale (jusqu’au 28e jour après la naissance). En outre, elle semble 
spécifiquement liée aux causes respiratoires (Woodruff et al., 2008). Une étude néerlandaise n’a 
toutefois pas pu trouver d’indication d’un effet négatif de l’exposition à la pollution atmosphérique 
(NO2) liée au trafic sur les conséquences pour la grossesse telles qu’une naissance prématurée 
et un poids moindre à la naissance (Gehring et al., 2011). 
Après la première année de vie également, un lien avec la pollution atmosphérique semble 
subsister. Ainsi, il existe un lien important entre pollution atmosphérique, aggravation des plaintes 
chez les asthmatiques et une prévalence généralement plus élevée de plaintes asthmatiques 
telles que toux, respiration sifflante et difficultés respiratoires (Mosqueron et al., 2004). L’étude de 
Gauderman et al. (2007) a découvert un lien entre les effets négatifs sur le développement de la 
fonction pulmonaire chez les adolescents entre 10 et 18 ans et l’exposition locale au trafic (500 m 
de la route). Ces effets étaient indépendants de la qualité générale de l’air et peuvent entraîner 
une réduction de la fonction pulmonaire à un âge plus avancé. Jerrett et al. (2008) ont également 
trouvé une association positive entre l’incidence de l’asthme et la pollution atmosphérique liée au 
trafic (NO2). 
 
Personnes âgées 
Les personnes âgées aussi sont vulnérables à la pollution atmosphérique mais essentiellement à 
cause de leur exposition prolongée à des substances polluantes durant toute leur vie. En raison 
des expositions antérieures et d’un système immunitaire affaibli, un âge avancé est corrélé à une 
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diminution de la capacité à faire face à la pollution atmosphérique (Makri & Stilianakis, 2008 ; 
Pope & Dockery, 2006). L’augmentation de l’espérance de vie rend ce groupe de plus en plus 
important. 
 
Malades 
L’existence préalable de maladies respiratoires ou cardiovasculaires constitue logiquement un 
facteur qui influence la vulnérabilité à l’égard d’une pollution atmosphérique accrue (Pope & 
Dockery, 2006). Dans ce contexte, des effets à court terme seront surtout observés. Ainsi, des 
personnes souffrant déjà d’asthme p. ex., ressentiront encore plus de gêne en cas de 
concentrations accrues en particules fines ou en ozone. Cependant, les asthmatiques présentent 
un risque plus élevé de cancer du poumon ou de maladies cardiovasculaires à long terme 
également. Ces affections touchent d’ailleurs la capacité à se défendre contre une exposition 
plus élevée (Makri & Stilianakis, 2008). Zanobetti (2000) a démontré que des personnes 
hospitalisées en raison d’une infection pulmonaire durant une période de pollution atmosphérique 
plus importante (PM10) courent un risque plus grand d’affections cardiaques (trouble du rythme 
cardiaque). Inversement, les personnes atteintes de maladies cardiaques présentaient également 
un risque accru d’hospitalisation pour cause d’affections respiratoires. 
 
B] Usagers faibles 
 
Les études récentes soulignent les différences d’exposition en fonction du mode de transport. Int 
Panis et al. (2010a) ont comparé les différences de concentration et d’exposition entre les 
passagers de voitures et les cyclistes à trois endroits différents en Belgique (Mol, Bruxelles et 
Louvain-La-Neuve). Les différences de concentration n’étaient pas significatives. Cependant, 
l’exposition par inhalation aux particules fines liées au trafic était significativement plus élevée 
pour les cyclistes que pour les passagers de voitures. Cette conclusion est confirmée par une 
étude similaire de Zuurbier et al (2010) aux Pays-Bas où les doses inhalées étaient jusqu’à deux 
fois plus élevées pour les cyclistes que pour les passagers de bus et de voitures alors que les 
concentrations entre les différents moyens de transport étaient plutôt similaires. Les deux 
groupes de chercheurs concluent que les cyclistes devraient choisir des trajets sur lesquels le 
trafic est moins important afin de diminuer les doses inhalées. Strak et al (2010) ont examiné les 
effets respiratoires de la pollution atmosphérique après avoir pratiqué du vélo. Ils constatent que 
l’exposition aux PUF et à la suie était faiblement associée au NO expiré, un indicateur de 
l’inflammation des voies respiratoires et ils ont également observé une diminution de la fonction 
pulmonaire 6 heures après l’exposition. 
 
Les enfants également peuvent être exposés à des doses plus élevées parce qu’ils se trouvent 
plus près du sol et des gaz d’échappement. Lors d’épisodes de pic d’ozone également, les 
enfants restent plus souvent dehors durant les périodes estivales chaudes et font plus d’efforts 
physiques lors du sport et des jeux (Boesch et al, 2008). 
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2.2 Bruit 

 
2.2.1 Mesures de bruit 

 
Avant de décrire l’influence du bruit ambiant sur la santé, le CSS s’intéresse aux mesures de 
l’exposition au bruit. Le niveau de pression acoustique L est défini comme correspondant à 20 
fois le logarithme du rapport entre la pression acoustique et une valeur de référence de 20 
µPascals (grosso modo un bruit tout juste audible) (ISO, 2003). En raison de son caractère 
logarithmique, une valeur de niveau de pression acoustique est suivie de ‘dB’ (décibel). L’ouïe 
n’est pas sensible de la même manière aux diverses fréquences des sons d’un bruit. Afin 
d’obtenir une mesure qui en tienne compte, la pression acoustique est ‘pondérée’ d’une certaine 
valeur en fonction de la fréquence. Différents types de pondérations sont proposés. Le filtre de 
pondération A fréquemment utilisé amène à un niveau de bruit exprimé en dB(A)4. 
 
Le bruit peut fortement varier dans le temps. C’est la raison pour laquelle l’exposition au bruit est 
habituellement calculée sur la moyenne d’une période déterminée, le niveau acoustique 
équivalent durant le temps T, LAeq,T. En ce qui concerne la manière de calculer cette moyenne 
nous nous référons à la définition formelle de LAeq,T de l‘International Organization for 
Standardization (ISO, 2003). Les temps de moyenne peuvent aller de brefs instants à un jour 
ouvrable (8 h), un jour civil (24 h) ou plus. Dans un souci de lisibilité, il sera toujours question 
ultérieurement de niveau acoustique. Le contexte permettra toujours de déterminer de quelle 
mesure et période de moyenne il est question. Il s’agit toujours de niveaux pondérés A. 
 
Un effet directement perceptible de l’exposition au bruit ambiant est une nuisance. Bien que le 
bruit occasionnel puisse être source de nuisance, l’attention se portera principalement sur la 
nuisance liée aux schémas d’exposition de longue durée, tels que la proximité d’une autoroute en 
raison du trafic routier ou dans les environs d’un aéroport à cause des avions. A partir des 
données relatives aux nuisances et aux troubles du sommeil auto rapportés, des mesures ont été 
déduites qui décrivent relativement bien ce lien (GR, 1997). Pour établir des cartes de bruit, des 
Lden et Lnight sont imposées en Europe (EC, 2002). Lden est le niveau sonore d’un jour civil calculé 
sur une moyenne d’un an, où les valeurs pour le soir (19-23 h) sont augmentées de 5 dB et celles 
durant la nuit (23-07 h) de 10 dB. Les états membres disposent d’une certaine liberté pour 
adapter la période du soir et de la nuit mais les périodes précitées ont été reprises lors de 
l’implémentation de la directive en Belgique. L’idée sous-jacente à cette mesure est que certains 
niveaux de bruit sont plus gênants le soir et la nuit que durant la journée. Lnight est égal à LAeq,23-07h 
calculé sur une moyenne d’un an. La valeur de ces mesures pour prédire les nuisances et 
troubles du sommeil et établir des normes fait l’objet de discussions tant au niveau scientifique 
que politique. L’examen des risques pour la santé de l’exposition au bruit s’y attarde plus 
particulièrement. 
 

2.2.2 Risques pour la santé publique 
 
Le trafic (surtout routier) est une des principales sources de bruit dans l’environnement (Berglund 
et al., 1999 ; EEA, 2009). Néanmoins, pour les personnes habitant à proximité d’aéroports, de 
voies ferrées ou d’installations industrielles, le bruit de ces équipements peut être dominant. 
L’exposition de groupes importants de la population a, en règle générale, augmenté au cours des 
dernières années malgré des efforts fructueux pour limiter les émissions sonores des véhicules 
(Dora & Philips, 2000). La cause réside principalement dans l’accroissement du parc automobile 
et l’utilisation croissante du train et surtout de l’avion. 
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4  Le filtre de pondération A n’est certainement pas parfait. L’audibilité d’un bruit de basse fréquence n’est pas 
suffisamment bien rendue et la pondération est moins adaptée aux importants pics de bruit. Néanmoins, cette 
pondération est la plus couramment utilisée et constitue une caractéristique standard pour mesurer le bruit ambiant. 



Les effets du bruit ambiant sur la santé sont à classifier en effets psychosociaux et effets 
cliniques. Les effets psychosociaux sont les plus étudiés. Les principaux effets du bruit dans 
l’environnement sont les nuisances, les troubles du sommeil, des effets sur le système 
cardiovasculaire et des effets cognitifs. L’influence sur l’ouïe, telle que la perte auditive et le 
bourdonnement d’oreille est, en cas d’exposition au bruit ambiant du trafic par exemple, 
d’importance moindre parce que les niveaux sont rarement suffisamment élevés et que la durée 
d’exposition est rarement assez longue  (GR, 1994). Ces derniers effets apparaissent par contre 
dans l’environnement du travail, dans les discothèques, lors de concerts, par l’utilisation 
d’appareils de diffusion personnels et dans d’autres environnements bruyants (Dora & Philips, 
2000 ; Passchier-Vermeer, 1989 ; CSS, 2007). 
 
A] Nuisances 
Les nuisances sonores peuvent être décrites comme un sentiment d’aversion, de colère, de 
malaise, d’insatisfaction ou de blessure qui apparaît lorsque le bruit influence les pensées, les 
sentiments ou les activités d’une personne (GR, 1994). Outre les caractéristiques physiques du 
bruit, il existe également des facteurs non physiques (signification du bruit, contexte, relation et 
habitude de l’auditeur par rapport au bruit, etc.) qui influencent l’apparition et le degré de 
nuisance sonore (Miedema & Vos, 1999 ; Izumi, 1988 ; Fidell et al., 2002a ; Van Kempen & Van 
Kamp, 2010). Les nuisances sonores font partie du monde intérieur de la personne exposée et 
ne peuvent être constatées que par approximation lorsque celles-ci sont exprimées verbalement 
par la personne incommodée. Il est donc tout à fait judicieux de parler de nuisances rapportées. 
De nombreuses études ont été réalisées pour établir le lien entre nuisances rapportées et 
exposition au bruit ambiant. Celles-ci ont utilisé des mesures différentes pour décrire l’exposition 
au bruit. Au cours des dernières années, en Europe du moins, on utilise généralement le Lden 
(GR, 1997 ; EC 2002). Initialement, on est parti d’un lien univoque entre nuisances sonores 
(graves) et niveau sonore (Fidell et al. 1991). Lors des analyses ultérieures des données 
disponibles, une distinction a été établie entre nuisances dues au trafic routier, ferroviaire et 
aérien (GR, 1997 ; Miedema & Oudshoorn, 2001).Selon des rapports plus récents (Figure 14), le 
degré de nuisances rapporté pour une même valeur de niveau sonore calculé en moyenne sur de 
plus longues périodes (par exemple Lden) pour le trafic aérien est plus élevé que pour le trafic 
routier qui, à son tour, est plus élevé que pour le trafic ferroviaire. Cela se reflète dans la figure 
14 par le pourcentage de personnes qui déclarent être fortement gênées5 à un certain niveau 
sonore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 14. Estimation du pourcentage de personnes fortement incommodées en fonction du niveau 
sonore Lden. Les courbes constituent la meilleure estimation à partir des données d’un grand 
nombre d’études. Dans une situation spécifique, les nuisances peuvent varier (Miedema & 
Oudshoorn, 2001).  
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5 On parle d’une personne «fortement incommodée» lorsque celle-ci atteint, sur une échelle de 0 (pas incommodée 
par le bruit provenant d’une source déterminée) à 100 (très incommodée par ce bruit), le score de 72 ou plus (ISO, 
2003). 



Les valeurs d’exposition sonore concernent en général le niveau sonore à la façade la plus 
touchée de l’habitation. Dès que les valeurs Lden à la façade la plus touchée de l’habitation 
dépassent quelque peu 40 dB(A), un nombre croissant de personnes exposées rapporte des 
nuisances graves. En ce qui concerne le trafic routier, c’est le cas à 50 dB(A) déjà pour 4 %, à 
60 dB(A) pour 13 % et à 70 dB(A) pour 28 %, bien qu’en pratique d’autres pourcentages puissent 
prévaloir, actuellement ils se situeraient plutôt plus haut que plus bas. 
 
Dans une situation concrète, les nuisances prévues selon les rapports de la figure 14 peuvent 
donc être différentes. Cela ressort déjà clairement si l’on examine les données sur base 
desquelles les relations sont établies (Stallen, 1999). Les données montrent un certain nombre 
d’anomalies des relations  « les plus appropriées ». Il existe des explications divergentes pour 
ces anomalies. Des facteurs liés au bruit aussi bien que ceux liés aux caractéristiques 
individuelles et au contexte social peuvent avoir une importance. La sensibilité au bruit et la 
perception de la cause du bruit (accompagnée éventuellement de sentiments d’angoisse) jouent 
un rôle (Miedema & Vos, 1999 ; van Kamp et al., 2004), de même que l’âge, le statut social et la 
confiance dans les autorités (Miedema & Vos, 1999 ; Flindell & Witter, 1999). Un changement 
brutal de l’exposition au bruit comme dans le cadre de nouvelles lignes ferroviaires6 et d’autres 
trajets d’arrivée pour les avions (NRC, 2003), ou une controverse sociale concernant la source du 
bruit, comme dans le cas de projets d’extension d’aéroports augmenteront les nuisances 
rapportées (Babisch et al., 2009). Par ailleurs, la nature du schéma sonore joue un rôle (Sato et 
al. 1999 ; Roberts et al, 2003). Une augmentation, par exemple du nombre de passages d’avions, 
accompagnée d’une diminution du niveau sonore par passage, n’apparaît pas ou de manière 
limitée dans Lden mais peut contribuer à expliquer pour quelle raison actuellement plus de 
nuisances sonores sont rapportées pour une même valeur Lden. L’explication de la différence en 
matière de nuisances entre les différentes formes de sources de bruit du trafic (figure 14) est 
également recherchée dans les différents schémas d’exposition en tenant compte aussi des 
 « niveaux de fonds » (De Coensel et al., 2009). Il existe en outre des indications pour dire que 
très près des voies ferrées par exemple, la différence entre trafic ferroviaire et routier disparaît et 
que donc le bruit du trafic ferroviaire n’est pas moins gênant que celui du trafic routier. 
 
Ces considérations devraient pouvoir expliquer également pour quelles raisons actuellement plus 
de nuisances sont rapportées pour des valeurs équivalentes de Lden (ou une mesure similaire) 
par rapport à auparavant, en particulier pour le bruit des avions (Van Kempen & Van Kamp, 
2010). Ceci est illustré dans la Figure 15 par la mention des données d’études en fonction de 
l’année de l’étude. C’est pourquoi le CSS considère que, dans des situations concrètes, on ne 
peut pas partir sans autre considération des relations exposition/réponse usuelles dans l’UE 
(figure 14), mais qu’il faut tenir compte de nuisances plus importantes que ce qui découle des 
rapports. Des études de nuisances liées au lieu et à la source sont indiquées (Guski, 2004). 
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6 A titre d’exemple, la discussion au sujet de la mise en service de la ligne à grande vitesse entre l’aéroport de 
Schiphol et Rotterdam aux Pays-Bas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 15. Niveau sonore auquel 25 % des personnes interrogées rapportent des nuisances graves 
en raison du bruit des avions en fonction de l’année de l’étude (Van Kempen & Van Kamp, 2010). 
Les blocs plus sombres représentent des études résumées par Guski en 2004; les blocs clairs 
représentent des études plus récentes. Le pointillé donne la prévision selon la relation 
exposition/réponse utilisée dans l’UE (Miedema & Oudshoorn, 2001). Ldn est une mesure de bruit 
correspondant à Lden, sauf que la soirée est prise en compte avec la journée. En pratique les 
valeurs Ldn et Lden ne diffèrent pas beaucoup. 
 
B] Trouble du sommeil 
Un  « évènement sonore », comme le passage d’un avion ou d’un camion, peut perturber le 
sommeil (GR, 2004 ; WHO, 2009). Le rythme cardiaque réagit, le dormeur devient agité, un 
changement de stade de sommeil peut intervenir et le dormeur peut même se réveiller. Le 
lendemain, il ou elle mentionne souvent un moins bon sommeil. Dans des situations où il est 
constamment question de nuisance sonore durant la nuit, il existe, pour une détérioration auto-
rapportée de la qualité du sommeil, des relations similaires à celles du bruit, déduites en fonction 
de Lnight pour cette forme de trouble du sommeil (Figure 16). Les données proviennent d’une 
étude par questionnaire concernant la qualité ressentie du sommeil en fonction du niveau sonore. 
Depuis quelques années on utilise surtout Lnight comme mesure sonore conformément à la 
réglementation européenne (EC, 2002). 
 

 
Figure 16. Estimation du pourcentage de personnes fortement perturbées dans leur sommeil en 

fonction du niveau sonore Lnight. Les courbes constituent la meilleure estimation à partir des 
données d’études de qualité suffisante déjà réalisées. Dans une situation spécifique, le degré de 

perturbation du sommeil peut être différent (Miedema et al., 2003; Miedema & Vos, 2004). 
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Le degré de perturbation du sommeil peut, dans une situation concrète, différer fortement des 
valeurs selon les courbes de la Figure 16. Tout comme dans le cas des nuisances dues au bruit 
ambiant, il semble, en particulier pour le bruit des avions, que les valeurs augmentent au fil des 
années comme l’illustre la Figure 17. Pour explication, il est fait référence à ce qui a été souligné 
précédemment pour les nuisances. Le CSS conclut également en ce qui concerne le trouble du 
sommeil - décrit comme étant l’effet le plus sérieux sur la santé de l’exposition au bruit (WHO, 
2009) - dans une situation concrète qu’il n’est pas possible de prendre tout simplement pour point 
de départ la Figure 16 et que, certainement dans le cas du bruit des avions, il faut tenir compte 
d’un taux plus important de troubles du sommeil auto-rapportés que ce que ces estimations 
indiquent. Des études liées au lieu et à la source sont recommandées dans ce cas également 
(Guski, 2004). 

 
Figure 17. Grave perturbation du sommeil auto-rapportée due à l’exposition au bruit des avions 
(Lnight) dans différents pays européens (Babisch et al, 2009). La courbe « EU » représente 
l’estimation basée sur des données antérieures (Figure 16).  

 
La détérioration de la qualité du sommeil auto-rapportée n’est pas le seul effet de l’exposition au 
bruit ambiant durant la nuit. En fonction de l’exposition au bruit dû au trafic aérien, routier ou 
ferroviaire, on constate objectivement que les gens se réveillent plus souvent, ont un sommeil 
agité et moins profond (GR, 2004 ; WHO, 2009 ; Passchier-Vermeer & Passchier, 2005). Ces 
effets sont démontré tant par des études de laboratoire que sur le  « terrain » (Babisch et al, 2009 
; Basner et al, 2001 ; Basner et al, 2004 ; Passchier-Vermeer et al, 2004 ; Passchier-Vermeer et 
al, 2007). L’impact sur le sommeil peut influencer de manière néfaste la santé car le sommeil est 
nécessaire pour la récupération physique et mentale afin d’affronter les tâches d’une nouvelle 
journée (GR, 2004 ; WHO, 2009). Un sommeil perturbé peut donc avoir pour conséquence un 
mauvais fonctionnement, jouer un rôle potentiel en cas d’accident et contribuer à des affections 
chroniques. Un lien direct entre ces conséquences et l’exposition au bruit ambiant n’est pas facile 
à démontrer au moyen d’études mais est certainement plausible (GR, 2004 ; Niemann & 
Maschke, 2004). 
 
Plus encore que durant la journée, l’exposition au bruit la nuit est caractérisée par une série 
d’évènements successifs, tels que le passage d’un avion, d’un train ou d’une voiture. Dans le 
schéma sonore, on peut en outre distinguer une contribution plus continue par exemple du trafic 
routier ou des industries proches. Les effets constatés sur le sommeil sont liés, dans un contexte 
réciproque, tant au niveau moyen d’exposition, tel que représenté par Lnight, qu’au nombre 
d’évènements durant la période de sommeil et au niveau sonore maximal d’un évènement (GR, 
2004 ; WHO, 2009 ; Griefahn & Spreng, 2004). Le Tableau 9 montre l’évaluation provenant du 
rapport de WHO-Europe de la relation entre niveaux moyens d’exposition et sommeil. 
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Tableau 9. Lien entre Lnight (à l’extérieur) et les effets constatés sur la santé,  
emprunté à (WHO, 2009). 

Lnight 

(extérieur) 
Effets observés sur la santé 

Jusque 30 
dB(A) 

Jusque 30 dB(A), aucun effet biologique substantiel n’est observé, sauf peut-être pour 
certains individus sensibles ou certaines situations. Pour la population en général, il s’agit 
de la valeur sous laquelle aucun effet sur la santé n’est observé. 

De 30 à 40 
dB(A) 

Dans cette fourchette, le bruit provoque entre autre les effets suivants sur le sommeil : 
agitation, réveil, trouble du sommeil auto-rapporté, arousal. L’intensité d’un effet dépend du 
caractère de la source de bruit et du nombre d’évènements (par exemple un passage 
d’avion ou d’une voiture). Les groupes sensibles comme les enfants, les malades 
chroniques et les personnes âgées sont plus sensibles à ces effets. Mais même dans le 
cas le plus défavorable, les effets restent plutôt limités. 

De 40 à 55 
dB(A) 

Parmi la population exposée à ces valeurs, des effets négatifs sur la santé sont observés. 
De nombreuses personnes doivent adapter leur mode de vie au bruit nocturne. Les 
groupes sensibles sont plus fortement touchés. 

Au-delà de 
55 dB(A) 

A ces niveaux de bruit nocturne, il est question de menace pour la santé publique. Des 
effets négatifs sur la santé surviennent fréquemment, une proportion importante de la 
population rapporte de graves troubles du sommeil. Il existe des indications d’un 
accroissement du risque de maladies cardio-vasculaires. 

 
Comme mentionné, le tableau ne suffit pas pour se faire une idée de l’influence du bruit ambiant 
sur le sommeil. Le nombre d’évènements perceptibles et leur intensité sonore ont également une 
importance (Griefahn & Spreng, 2004). La nature du schéma sonore et la répartition durant la nuit 
sont tout aussi importantes (Passchier-Vermeer et al, 2004 ; Passchier-Vermeer et al, 2007 ; 
Grieffahn et al, 2008). Ainsi, les évènements sonores se produisant au début de la période de 
sommeil ont une moindre influence sur la qualité du sommeil que ceux se produisant à la fin de 
cette période. En outre, un niveau sonore moyen plus élevé renforce l’effet des évènements 
sonores perceptibles tels que le passage d’un avion, d’une voiture et d’un train (Passchier-
Vermeer et al, 2007). 
 
Le Tableau 9 mentionne des groupes vulnérables. Un groupe n’y est pas mentionné, à savoir les 
personnes qui, de temps en temps, prestent du travail de soirée ou de nuit et doivent donc dormir 
durant la journée. Leur sommeil est souvent perturbé par les niveaux plus élevés durant la 
journée avec toutes les conséquences qui en découlent pour la qualité du sommeil. Dans un 
contexte d’économie de 24h, il s’agit d’une partie non négligeable de la population. 
 
C] Effets cognitifs 
Apprendre et travailler peut être compliqué par l’exposition au bruit en raison d’une diminution de 
l’attention et l’interférence avec la communication verbale (importante dans les entreprises, en 
relation avec la sécurité et lors de la transmission des connaissances dans les écoles) et les 
relations sociales. Lors d’une étude européenne récemment terminée, le lien a notamment été 
examiné entre les compétences cognitives chez les enfants et l’exposition au bruit du trafic. Il en 
ressort que des niveaux sonores élevés durant l’apprentissage ont surtout des effets négatifs 
lorsque le degré de difficulté est élevé (Clarck et al, 2006 ; Stansfeld et al, 2005). Ceci va dans le 
sens de données antérieures concernant l’influence négative du bruit sur le développement 
cognitif des enfants comme le développement à la lecture et à la mémoire à court et long terme 
(Passchier-Vermeer & Passchier, 2000 ; Passchier-Vermeer et al., 2001 ; Hygge et al., 2002). Il 
est plausible que des groupes comprenant difficilement la parole ou rencontrant des problèmes 
linguistiques seront incommodés par des niveaux accrus de bruit ambiant. Les enfants 
présentant un handicap auditif en constituent un exemple (Passchier-Vermeer et al., 2001). 
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D] Récupération psychologique 
La récupération psychologique après une période d’activité mentale intensive et de concentration 
intense est nécessaire pour prévenir une détérioration de la santé à plus long terme. Un 
environnement adéquat - souvent naturel - avec un climat sonore adapté accélère l’effet de 
récupération (Hartig et al., 2003 ; Hartig, 2010). Après des interventions médicales, l’effet positif 
d’un environnement de récupération adapté est également démontré. L’accessibilité de zones 
tranquilles ou un côté calme dans une habitation figure également parmi les facteurs calmants 
lors de l’apparition d’une nuisance sonore due au trafic (Öhrström et al., 2006). 
 
Les données relatives à l’influence d’un niveau de bruit moindre ( « calme ») sur la récupération 
psychologique sont encore très limitées. Mais dans la même ligne que les études mentionnées 
dans les alinéas précédents, le Gezondheidsraad des Pays-Bas conclut qu’il est important de 
pouvoir disposer d’endroits calmes, tant dans la nature que dans l’environnement résidentiel et 
l’habitation (GR, 2006). 
 
E] Hypertension et infarctus 
Différentes études mettent en évidence un lien entre l’exposition prolongée au bruit dû au trafic 
routier ou aérien et l’hypertension (GR, 1994 ; van Kempen et al., 2002 ; Eriksson et al., 2007). 
Le récent projet HYENA (Hypertension and exposure to noise near airports) donnait également 
des indications d’un risque accru de pression artérielle plus élevée (hypertension) lors d’une 
exposition prolongée au bruit du trafic routier et aérien à proximité des aéroports (Jarup et al., 
2008). Dans cette dernière étude, il semble exister un lien avec le Lnight provoqué par une 
augmentation de l’exposition d’un odds ratio d’environ 1,1 par 10 dB(A). Le lien avec LAeq,16h(jour) 
n’était quant à lui pas statistiquement significatif. Pour le trafic routier, une relation a été trouvée 
avec le LAeq,24h pour une augmentation de l’exposition d’un odds ratio également d’environ 1,1 par 
10 dB(A). L’effet chez l’homme est plus fort que chez la femme. 

 
L’hypertension est un important facteur de risque d’accidents cérébrovasculaires, d’infarctus du 
myocarde et d’insuffisance cardiaque. Le risque accru d’hypertension constaté et corrélé au trafic 
aérien et routier peut donc contribuer à la souffrance cardiovasculaire totale. Des études ayant 
examiné les effets du bruit sur le système cardiovasculaire ont trouvé des indications d’une 
augmentation de l’incidence et de la prévalence de l’hypertension, de l’angine de poitrine, de 
l’infarctus du myocarde et une modification du recours aux soins de santé en cas d’augmentation 
de l’exposition au bruit. Les effets étaient, en règle générale, relativement faibles (van Kempen et 
al., 2002 ; Babisch et al., 2005 ; Greiser et al., 2007, Huss et al., 2010).) mais le nombre de 
personnes exposées est le plus souvent élevé et donc important d’un point de vue santé 
publique. Les effets cardiovasculaires ne sont généralement pas constatés à des valeurs de 
LAeq,6-22h inférieures à 60 dB(A). 
 
Il est en outre question, en particulier pour le trafic routier, d’émission simultanée de bruit et de 
pollution atmosphérique (Davies et al., 2009). L’un et l’autre ont des effets négatifs sur le système 
cardiovasculaire. La relation précise n’est donc pas claire (Beelen et al., 2009).  
 
Enfin, il est utile de mentionner ici que le bruit peut également exercer une influence sur la santé 
mentale, notamment la dépression. Des indications ont été trouvées à des niveaux généralement 
élevés (et surtout en exposition professionnelle). Un aperçu en est donné par (Stansfeld et al., 
2000). La dépression tout comme l’hypertension peut contribuer à des affections cardiaques 
comme l’angine de poitrine. 
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2.2.3 Exposition 
 
La recommandation de l’OMS pour le bruit ambiant maximal à la façade des habitations se situe 
à un niveau sonore équivalent de 55 dB(A) (période de 16 heures - jour et soir) (Berglund et al., 
2008). Dans l’UE, plus de 55 % de la population est exposée, dans les zones urbaines, à des 
niveaux supérieurs (Lden) et, plus de 17 % dans ces zones, à des niveaux supérieurs à 60 dB(A) 
(EC, 2008). La situation ne sera certainement pas plus favorable en Belgique. 
 
Des résultats de mesures à Bruxelles indiquent que 17 % de la population bruxelloise est 
exposée à un niveau sonore élevé à très élevé (entre 70 et 75 dB(A)) et 6 % à plus de 75 dB(A). 
Durant la nuit, il s’agit de 30 % des habitants qui sont exposés à des niveaux de 60 dB(A), ce qui 
est ressenti comme très incommodant (BIM, 2008). 29 % des familles à Bruxelles se plaignent 
également d’éprouver des nuisances en raison du bruit du trafic routier. En Flandre, plus de 30 % 
de la population a été exposée en 2007 à un niveau sonore équivalent à la suite du trafic routier 
de plus de 65 dB(A) durant la journée à la façade (Van Steertegem, 2009). En 2004, environ 
12.500 riverains des aéroports flamands ont été exposés à des niveaux sonores (Lden) de plus de 
60 dB(A). En Wallonie, une étude a été menée concernant les niveaux sonores à proximité des 
voies ferrées et il a été constaté qu’environ 4.000 personnes étaient exposées à des niveaux 
sonores supérieurs à 75 dB(A) durant 24 heures et 28.000 personnes à un niveau compris entre 
55 et 59 dB(A). Si l’on considère les niveaux sonores durant la nuit uniquement, 2.500 personnes 
étaient exposées à un niveau sonore supérieur à 70 dB(A). Environ 500.000 personnes sont 
exposées au bruit du trafic routier dont 250.000 à des niveaux supérieurs à 55 dB(A) et 6.100 à 
des niveaux supérieurs à 75 dB(A). 
 
Outre l’exposition, un aperçu est également donné des nuisances et troubles du sommeil auto-
rapportés via des enquêtes. En Flandre, l’enquête écrite sur la qualité de la vie (schriftelijk 
leefbaarheidsonderzoek (SLO)) est régulièrement répétée. Il en ressort que le trafic et le 
transport constituent la principale source de nuisance sonore mais que le pourcentage de 
personnes fortement incommodées diminue légèrement (de 15 % en 2000 à 12,9 % en 2008). Il 
ressort du SLO également que le repos nocturne de 15 % de la population en Flandre est 
régulièrement perturbé par le bruit (10 % par le trafic routier, 3 % par l’aviation et un peu plus de 
1 % par le trafic ferroviaire). Le Tableau 10 compare la situation de nuisance sonore entre les 
régions. 

 
Tableau 10. Proportion de la population qui ressent une certaine nuisance sonore en raison du 

trafic et du transport en fonction de la source de nuisance en %.  
Source de nuisance Flandre Wallonie Bruxelles 
Trafic routier 30 39(1) 28 
Trafic ferroviaire 4 - 2,8 
Aviation 10 - - 
(1) Exprimé en pourcentage d’habitations dont les occupants ressentent des nuisances 

 
 

2.2.4 Impact sur la santé 
 
L’exposition au bruit ambiant a donc une influence importante sur la santé. Cela ressort 
directement de la mesure dans laquelle les personnes signalent les nuisances et troubles du 
sommeil. Mais, sur base des connaissances actuelles, on peut dire, avec une certaine certitude, 
que l’exposition au bruit dû à la mobilité - trafic et transport - entraîne des effets qui vont plus loin. 
Il faut craindre en particulier une influence néfaste sur l’apparition de maladies cardio-vasculaires. 
La littérature examinée met en évidence le fait qu’un des effets les plus menaçants pour la santé 
est le trouble du sommeil (WHO, 2009 ; Passchier-Vermeer & Passchier, 2005 ; Griefahn & 
Spreng, 2004). Dans un rapport de l’OMS-Europe, il est stipulé que la charge de bruit nocturne 
devrait être ramenée à un minimum afin de préserver la santé (WHO, 2009). Dans ce contexte, il 
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faut souligner que cette règle ne protège pas les personnes qui, dans le cadre d’une  « économie 
de 24 heures », doivent dormir durant la journée. 

 
Une caractéristique du bruit est que la personne exposée peut le percevoir. Cette perception offre 
un point de départ pour diminuer ou éviter l’exposition à l’avenir, par exemple en isolant mieux les 
fenêtres ou en dormant du côté calme de la maison. Ceci n’est toutefois possible que si la 
personne exposée possède les bonnes caractéristiques individuelles qui la pousse à penser en 
terme de solution du problème et qu’elle a les possibilités économiques nécessaires 
(Botteldooren & Lercher, 2004 ; Lercher, 1996), ce qui n’est certainement pas toujours le cas. En 
outre, certaines personnes ne sont que peu ou pas gênées par l’exposition au bruit ambiant et 
n’ont dès lors pas tendance à adopter un comportement adaptatif. Elles courent donc 
potentiellement un risque accru. Si, par exemple, l’influence du bruit sur les maladies cardio-
vasculaires se déroule (également) via d’autres mécanismes, ces personnes seront encore plus 
vulnérables. 

 
De plus, une évaluation intégrale est (également) indiquée en ce qui concerne les effets du bruit. 
L’exposition au bruit dû à la mobilité s’accompagne à coup sûr presque toujours dans une 
mesure plus ou moins grande d’une exposition aux rejets des moteurs à combustion, au bruit de 
basse fréquence et aux vibrations. Ceci ne tient en outre pas compte de l’impact sur le caractère 
du cadre de vie (et donc sur la santé et le bien-être) par la disparition de la nature et la séparation 
de communautés de vie par des routes. Une modification bien pensée de l’infrastructure en 
faveur de la mobilité peut du reste aussi avoir une issue favorable. Les conséquences d’une 
exposition cohérente au bruit et à la pollution atmosphérique ont déjà fait l’objet d’une discussion 
dans le chapitre sur les maladies cardio-vasculaires. 
 
Le sujet relatif au bruit de basse fréquence et aux vibrations reste généralement peu mis en 
lumière. Dans certaines situations, le passage de véhicules et d’avions s’accompagne également 
de bruit de basse fréquence (Leventhall, 2004). L’application de la pondération A ne tient pas 
suffisamment compte de l’audibilité de ce bruit  dont les fréquences sont comprises entre 10 et 
80 Hz (Leventhall, 2004). Le bruit a un effet stressant chez les personnes qui l’entendent,et il 
génère nuisances et (parfois) sentiments d’angoisse (Passchier-Vermeer, 1998a). Le bruit de 
basse fréquence porte plus loin que le bruit  « habituel » et peut, de ce fait, jouer un rôle à des 
distances plus importantes des artères et des lignes ferroviaires que la charge sonore 
« classiquement » perceptible. Ceci vaut également pour les vibrations. Celles-ci peuvent avoir 
des conséquences analogues chez les personnes à savoir nuisances et sentiments d’angoisse 
(Passchier-Vermeer, 1995 ; Passchier-Vermeer, 1998b). Le niveau sonore moyen durant une 
journée constitue un indicateur du degré de nuisance des vibrations (Passchier-Vermeer, 1998b) 
mais, il existe aussi des situations dans lesquelles il est question de vibrations et non ou de 
manière limitée de nuisance sonore (par exemple à proximité des tunnels pour trains ou trams). 
 
L’aperçu des données relatives aux conséquences de l’exposition au bruit dû à la mobilité pour la 
santé souligne clairement que cette exposition, contrairement à ce que l’on pense parfois, est à 
l’origine d’un sérieux problème de santé publique. En n’accordant de l’attention qu’aux nuisances 
sonores, estimées selon les relations exposition/réponse usuelles en Europe (Miedema & 
Oudshoorn, 2001 ; Miedema et al., 2003 ; Miedema & Vos, 2004), le problème est sous-estimé. 
Différentes causes font éventuellement que les nuisances, en particulier lors du passage 
d’avions, sont plus importantes que ce qui est estimé sur base des études antérieures. 
Par ailleurs, le bruit perturbe le sommeil, ce qui est qualifié d’effet le plus menaçant pour la santé 
de l’exposition au bruit du trafic (WHO, 2009). L’exposition chronique au bruit ambiant durant la 
journée et la nuit contribue au risque de maladies cardio-vasculaires. Enfin, l’exposition au bruit 
va de pair avec une exposition généralement simultanée à la pollution atmosphérique, au bruit de 
basse fréquence et aux vibrations, des stresseurs qui contribuent aux mêmes effets sur la santé. 
 
Certains groupes sont plus vulnérables que d’autres aux conséquences de l’exposition, à savoir : 
les enfants (problèmes d’apprentissage), les malades chroniques (troubles du sommeil), les 
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personnes âgées (troubles du sommeil et risque de maladies cardio-vasculaires), les personnes 
travaillant le soir et la nuit (troubles du sommeil). 
 
En Flandre, on a tenté de quantifier l’influence du trafic routier, aérien et ferroviaire sur la santé 
en termes de perte d’années de vie en bonne santé (DALY’s) (Stassen et al., 2008). Il en résulte 
que, selon l’estimation, environ 2 % de la charge pathologique totale est liée à l’exposition au 
bruit du transport, ce qui correspond à environ 20 % de la charge pathologique due à la pollution 
atmosphérique et au bruit ambiant. Des chiffres similaires pour la Wallonie ou Bruxelles ne sont 
pas disponibles. Les chiffres doivent également être interprétés prudemment. En ne prenant pas 
en compte notamment la mortalité due à l’hypertension et les effets sur la santé pour lesquels il 
existe des indications mais pas d’informations sur une relation quantitative potentielle, on peut 
parler de sous-estimation. 
 
Un projet d’étude européen a récemment tenté d’estimer les coûts pour la santé de l’exposition 
au bruit en termes d’argent (Maca et al., 2008). Pour la Belgique, le résultat varie pour le bruit du 
trafic routier de €3.000 pour des valeurs Lden de 50 dB(A) à €20.000 à 70 dB(A) pour 1.000 
habitants exposés par an. Ces chiffres illustrent également le fait qu’il s’agit dans ce cas d’un 
problème de santé publique non négligeable. 

 
2.2.5 Politique 

 
La politique visant à réduire la charge sonore due au trafic (et autres sources dans 
l’environnement) relève, en Belgique, des régions. Outre leur propre politique, elles doivent 
appliquer la réglementation européenne en la matière. Cette réglementation est très limitée et 
oblige les états membres à établir des cartes de bruit pour les agglomérations urbaines et d’y 
indiquer en tout cas les contours des niveaux de bruit au moyen des mesures Lden et Lnight (EC, 
2002). Il s’agit donc des régions d’Anvers, Gand, Bruxelles, Liège et Charleroi. En outre, la 
Directive européenne prescrit l’élaboration de plans d’action. En ce qui concerne la charge 
sonore autour des aéroports, la réglementation européenne offre la possibilité d’imposer des 
restrictions, par exemple au niveau des vols de nuit et de l’interdiction des avions bruyants sur 
base de la classification de l’International Civil Aviation Organization (ICAO) (EC, 2002b). 
 
Les mesures politiques visant à protéger la santé contre les effets de l’exposition au bruit sont 
préparées sur base de la chaîne  « source-exposition-effet ». Dans ce contexte, les mesures 
prises au début de la chaîne sont généralement plus efficaces mais également plus difficiles à 
réaliser. L’ensemble des mesures peuvent être élaborées sous forme de plans d’action qui 
devraient alors avoir une portée plus importante que les seules régions urbaines visées par la 
réglementation européenne. 
 
Une limitation à la source concerne les voitures, trains et avions plus silencieux, un terrain sur 
lequel des avancées sont atteintes mais dont les effets sont partiellement annihilés par le besoin 
croissant en transport. Au niveau du trafic routier, une réduction du bruit peut en outre être 
obtenue en modifiant la nature du revêtement (« asphalte plus silencieux »), car le bruit causé 
par le contact pneu-revêtement représente une part importante du bruit provenant du trafic 
routier. Une toute autre mesure à la source est d’influencer la demande de mobilité, par exemple 
en favorisant les transports en communs au détriment du transport privé (modal shift). Cela 
permet de réduire le bruit dû au trafic routier (et aussi la pollution atmosphérique et les 
vibrations). 
 
L’exposition peut encore être diminuée par des mesures sur le plan de l’aménagement du 
territoire. En séparant l’habitat des artères (route, rail) et des aéroports, la charge pour l’homme 
dans son habitat peut être réduite. En ce qui concerne le trafic routier individuel, une tension peut 
se présenter parce qu’une personne veut pouvoir parvenir à son domicile en voiture mais des 
nuisances sonores importantes peuvent voir le jour parce que le voisin a le même souhait 
(commons dilemma). D’autres formes de limitation de l’exposition sont notamment les écrans le 
  

− 35 − 

Conseil Supérieur de la Santé 
rue de l’Autonomie 4  ●  1070 Bruxelles  ●  www.hgr-css.be 



long des routes et l’isolation des habitations à proximité des routes et des aéroports. La dernière 
mesure (par exemple des fenêtres à double ou triple vitrage et des dispositifs d’aération et 
d’amortissement des bruits extérieurs) impose évidemment des limites aux habitants, par 
exemple, ils ne peuvent plus ouvrir les fenêtres. Une autre mesure qui joue un rôle tant au niveau 
des autorités qu’au niveau individuel est la création de côtés calmes dans les habitations. Cela 
commence au niveau du plan de quartier et des artères de circulation, a des conséquences sur la 
construction des habitations et enfin sur leur utilisation. Un exemple est la situation des chambres 
à coucher du côté tranquille de la maison permettant de contrer le trouble du sommeil dû au bruit 
du transport. Pour le bruit des avions venant  « d’en haut », un côté tranquille est moins efficace. 
 
Enfin, on peut aussi penser à une protection personnelle comme des boules Quiès durant le 
sommeil ou l’utilisation de somnifères. Le CSS considère qu’il s’agit là d’un dernier recours pour 
rendre temporairement supportable une situation injustifiée. Il estime donc que cette forme de 
 « protection » ne peut pas constituer un point de départ pour la politique des autorités à l’égard 
de la population en général. 
 
Cette énumération, donnée à titre d’exemples, n’épuise pas l’arsenal des mesures possibles. 
L’établissement de normes sous forme de valeurs de référence et de valeurs cibles constitue 
bien entendu un instrument. L’OMS a émis des recommandations à cet effet (Berglund et al., 
1999 ; WHO, 2009). Le CSS recommande de fixer de telles normes pour différents types 
d’endroits pour la charge sonore tant de jour que de nuit. Il considère qu’une certaine 
différenciation entre divers endroits est inévitable car les artères et les aéroports sont liés à un 
endroit. De telles normes devront naturellement tenir compte des groupes vulnérables 
précédemment identifiés, tels que les enfants (concernant les prestations d’apprentissage), les 
malades chroniques (concernant les maladies cardio-vasculaires) et les personnes travaillant en 
équipe (concernant le sommeil en dehors des heures nocturnes). 
 
Comme mentionné précédemment, il a été décidé au niveau européen de baser, en tout cas les 
cartes de bruit et les plans d’action, sur les mesures de bruit Lden et Lnight car ces mesures ont 
permis de constater des liens entre les nuisances sonores et les troubles du sommeil. Le CSS 
répète son avertissement antérieur : ces relations peuvent donner une sous-estimation des 
nuisances et troubles du sommeil réels. Par ailleurs, le CSS considère que ces mesures ne sont 
pas adéquates dans toutes les situations dans un contexte de protection de la santé publique. Au 
niveau des avions par exemple, le nombre de passages a également son importance, de même 
que la charge sonore d’un seul passage. Des études ont identifié, en particulier pour le trouble du 
sommeil, des scénarios worst case. Des considérations similaires sont d’application pour le trafic 
routier et ferroviaire. Elles devront donc faire partie intégrante de la politique (ce qui d’ailleurs 
n’est pas en contradiction avec la réglementation européenne). 
 
Enfin, le CSS souligne encore la régulation des flux de mobilité. On peut par exemple interdire les 
vols de nuit ou imposer une limite à leur nombre, de même qu’on peut interdire le trafic de 
camions dans les quartiers résidentiels, à certains moments ou en tout temps. Ces mesures ont 
généralement trait au trafic nocturne afin de protéger le sommeil. Le CSS attire l’attention sur la 
constatation que l’effet perturbant du bruit à la fin de la période de sommeil est plus important 
qu’au début et qu’il faut en tenir compte lorsque l’on prend de telles mesures. 
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2.3 Accidents de la route 
 

2.3.1 Généralités 
 
Chaque jour quelque 3.000 personnes décèdent dans le monde à la suite de blessures 
encourues lors d’accidents de la route (WHO, 2004). 
En Belgique, le nombre de morts sur les routes (morts dans les 30 jours après l’accident) a 
diminué entre 2000 et 2008 de 36 % (de 1.470 à 944) (SPF Economie, 2010). Malgré cette 
évolution positive, la Belgique fait encore partie, dans un contexte européen, des pays à 
prestations moyennes si l’on compare sur base du nombre de morts dans les 30 jours après un 
accident pour 100.000 habitants (8,8 en 2008) ou par milliard de kilomètres parcourus (9,66 en 
2008). 
 
En 2008, le nombre de morts sur les routes belges était historiquement bas, 13,8 % de moins 
qu’en 2007. De ce fait, le nombre de morts sur les routes passe pour la première fois sous la 
barre des 1.000 par an. Le résultat le plus remarquable vient de Wallonie. Contrairement aux 
années précédentes, une diminution significative a été enregistrée en 2008: le nombre 
d’accidentés décédés y a diminué de 19,4 %. En Flandre, ce nombre a diminué de 8,2 % et à 
Bruxelles de 18 %. Voir le tableau 11 pour les chiffres absolus. 
 

Tableau 11. Nombre de victimes de la route en 2008 (SPF Economie, 2010). 
 Région flamande Région de Bruxelles 

capitale 
Région wallonne 

Nombre de morts à 30 jours 495 35 414 
Nombre de blessés graves 4.418 222 2.142 
Nombre de blessés légers 36.654 4.795 16.205 

 
Bien que les personnes de plus de 80 ans ne représentent que 3 % de tous les accidents 
corporels, ce groupe montre les taux de mortalité les plus élevés en raison du risque plus élevé 
de décès après blessure. En tant que piétons, ils sont également plus vulnérables en raison des 
blessures souvent relativement graves. Le deuxième taux de mortalité le plus élevé se trouve 
chez les jeunes de 15 à 29 ans qui représentent 30 % de tous les décès. 45 % de tous les 
DALY’s dus à des accidents corporels sur la route se trouvent dans le groupe des 15-29 ans et 
77 % de tous les DALY’s se rencontrent chez les hommes (Sethi, 2008). 
 
Cependant, si l’on veut déterminer les risques d’accidents, deux types de données sont 
nécessaires: le nombre d’accidents (ou décès, blessés, etc.) et l’exposition pouvant être 
exprimée par la proportion de déplacements, le nombre de kilomètres ou le temps passé sur la 
route. Les données sur ces deux paramètres sont souvent insuffisantes pour déduire un risque 
permettant d’établir des comparaisons entre régions (Jacobsen, 2003 ; Elvik & Mysen, 1999). 
Ci-dessous, le CSS se penche plus particulièrement sur deux groupes d’usagers faibles de la 
route, à savoir les piétons/cyclistes et les enfants/adolescents. Ces deux groupes présentent 
souvent la même composition. 
 

2.3.2 Attention particulière pour les usagers faibles 
 
A] Risques d’accidents pour les cyclistes et les piétons 
Le nombre d’accidents de vélo est sous-estimé en raison d’un grave sous-enregistrement 
(Dhillon et al., 2001). Les estimations sur le niveau de sous-enregistrement diffèrent. Seuls 19 % 
des Belges présentant une blessure aiguë à la suite d’un accident alors qu’ils faisaient la navette 
à vélo confirment que la police a enregistré l’accident (Aetsens et al., 2010). Une comparaison 
entre le nombre d’admissions à l’hôpital à la suite d’un accident de vélo et le nombre de cas 
enregistrés par la police montre que celle-ci n’enregistre que 50 % des cas en Europe (De Mol & 
Lammar, 2006) et jusqu’à seulement 10 % aux USA (Stutts et al., 1990 ; Pucher & Dijkstra, 
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2003). L’importance des accidents légers à vélo (c’est-à-dire sans hospitalisation ou 
hospitalisation de moins de 24 heures) semble encore plus forte si les frais (notamment 
médicaux) qui les accompagnent sont pris en compte. Ceux-ci sont plus élevés que ce qui est 
communément admis (Aetsens et al, 2010). 
Les statistiques concernant le nombre de kilomètres parcourus ou de cyclistes sont souvent 
encore plus problématiques. Dans les pays de l’OCDE, aucune donnée n’est disponible dans les 
statistiques officielles et les données nationales ne sont souvent récoltées que tous les 10 ans 
comme p. ex. en Belgique (Vandenbulcke et al., 2009). 
 
Différentes études sont toutefois d’accord pour dire que les risques pour les cyclistes, exprimés 
en accidents par an ou en distance parcourue, sont souvent nettement plus élevés que pour les 
automobilistes (Elvik, 2009 ; Pucher & Dijkstra, 2003). 
Contrairement à ce à quoi l’on pourrait s’attendre (de Lapparent, 2006 ; Degreauwe, in prep.), le 
risque de blessure physique semble un peu plus faible chez les hommes que chez les femmes. 
Tant les jeunes (< 15 ans) que les plus âgés sont souvent mentionnés comme groupes à risque. 
Vandenbulcke et al. (2009) ont montré qu’en Belgique, les risques dans les villes sont nettement 
plus faibles que dans les campagnes. 
 
Les risques de blessures encourus par les piétons sont similaires à ceux des cyclistes dans 
différents pays d’Europe (Pucher & Dijkstra, 2003 ; Elvik, 2009) mais, les chiffres de mortalité des 
piétons par kilomètre sont jusqu’à 3 fois plus élevés aux USA (Pucher & Dijkstra, 2003). 
Le risque d’accidents semble différer entre les différentes communes et régions de Belgique. 
Vandenbulcke et al. (2009) ont constaté que la proportion de déplacements à vélo en Belgique 
est la plus importante dans des villes régionales (25.000 à 125.000 habitants) par rapport à des  
villes et communes plus rurales mais également par rapport aux grandes villes. Ces auteurs ont 
également constaté des différences régionales avec une utilisation plus importante du vélo et un 
risque individuel plus bas en Flandre et une utilisation plus faible du vélo et un risque d’accident 
plus élevé en Wallonie. 
 

Dans certains cas, il a été démontré que la vitesse du transport motorisé détermine le risque 
d’accident pour les cyclistes; c’est ainsi que, dans des conditions de vitesses faibles (villes, en 
journée) ou élevées (à la campagne, la nuit, par temps sec), les risques d’accidents sont eux 
aussi respectivement faibles ou élevés (de Lapparent, 2006 ; Eluru et al., 2008 ; Vandenbulcke et 
al, 2009). Les limitations de vitesse et la vitesse exagérée influencent l’issue des blessures (chez 
les personnes ayant eu un accident) : seules des vitesses inférieures à 30 km/h sont sûres et les 
blessures les plus graves sont liées aux vitesses les plus élevées (Daniels et al, 2010a ; Eluru et 
al., 2008 ; Kim et al., 2007). Ceci constitue une indication pour dire quels aménagements routiers 
sont susceptibles de diminuer les blessures. 
 
Des pistes cyclables séparées diminuent le risque d’accident (de Lapparent, 2006). Dans les 
ronds-points, les pistes cyclables séparées donnent des résultats nettement meilleurs que celles 
situées le long de la chaussée (Daniels et al., 2009). Des travaux d’infrastructure comportent 
cependant aussi un piège. Ainsi, le risque d’accident augmente si l’on n’aborde que la densité de 
trafic et non la vitesse (un trafic moins dense est synonyme de vitesse plus élevée ce qui 
augmente le risque d’accident pour les usagers les plus faibles) (Shefer & Rietveld, 1997). 
Circuler à vélo sur les trottoirs entraîne un nombre moindre de collisions avec des véhicules à 
moteur mais également un glissement des blessures graves des cyclistes vers les piétons 
(Chong et al., 2009). Les cyclistes semblent également prendre des risques plus élevés là où les 
aménagements sont meilleurs (ou sont moins attentifs) que les cyclistes circulant dans des 
endroits moins bien équipés (de Lapparent, 2006 ; Vandenbulcke, comm. pers.) et ils portent 
moins d’équipement de protection (casques, vestes fluorescentes, éclairage, etc.). Etant donné 
que 33 % des cyclistes hospitalisés le sont pour des blessures à la tête, le port d’un casque peut 
diminuer la gravité de ces blessures (Zentner et al., 1996). 
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Sécurité par les nombres 
En règle générale, le nombre d’accidents impliquant des cyclistes ou des piétons est le plus 
souvent lié au nombre de cyclistes ou de promeneurs ou à la distance parcourue (Vandenbulcke 
et al., 2009). Une étude empirique démontre cependant que ce lien n’est pas linéaire et qu’il 
vaudrait mieux le décrire comme une fonction de puissance avec un exposant inférieur à 1 
(Daniels et al., 2010b ; Elvik, 2009 ; Jacobsen, 2003). Cela signifie qu’une augmentation du 
nombre de déplacements à pied ou à vélo entraîne une augmentation inférieure à la 
proportionnelle du nombre d’accidents de la circulation. La littérature parle dans ce cas de 
« sécurité par les nombres » parce que le risque individuel diminue en cas d’augmentation du 
nombre de déplacements. 
 
B] Enfants et adolescents 
Les jeunes de 15 à 29 ans représentent 30 % de tous les morts sur les routes en Europe (Sethi, 
2008). Ceci est valable pour la Belgique également (33 % en 2008 ; SPF Economie, 2010). Les 
jeunes enfants sont surtout vulnérables parce qu’ils ne peuvent se déplacer de manière 
autonome qu’à vélo ou à pied. En outre, ils sont souvent moins visibles dans le trafic en raison de 
leur taille et sont moins conscients des dangers (Boesch et al., 2008). En Flandre jusqu’à 35 % 
des adolescents présentent des troubles de stress post-traumatique (TSPT) jusqu’à un an après 
un accident de la route (Bal & Tierens, 2009). Les effets psychologiques constituent une partie 
importante également des frais liés aux accidents de vélo chez les adultes (Aertsens et al., 
2010). 
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2.4 Activité physique 

 
A] Risques pour la santé publique 
Le manque d’activité physique est fortement lié aux accidents de la route. Par crainte de routes 
dangereuses, les parents déconseillent en effet à leurs enfants de se rendre à l’école à vélo ou à 
pied. De ce fait, les enfants sont découragés de se promener ou de faire du vélo ailleurs ou plus 
tard. Ce manque d’activité physique contribue à l’obésité et à d’autres maladies. Ceci est 
inquiétant car les facteurs de risque cardiovasculaire (dont l’obésité) prennent naissance dans la 
jeunesse et se maintiennent à l’âge adulte. Le développement de bons schémas d’activité 
physique durant l’enfance afin de combattre l’obésité est essentiel pour diminuer le risque de 
maladies cardiovasculaires (Kuhl & Cooper, 1992). L’inactivité physique a sans doute un impact 
plus important sur la santé que tous les autres risques en matière de santé liés au transport 
(Dora, 1999 ; Dora & Phillips, 2000). 
 
Cependant, le choix d’un mode de transport actif présente différents avantages : p. ex. moins 
d’affections respiratoires et un meilleur bien-être mental, moins de nuisances sonores et une 
meilleure activité physique qui contribue à moins d’obésité et d’affections cardiaques. Une étude 
sur des habitants de Flandre orientale, en bonne santé mais manquant plutôt d’entraînement, qui 
se rendent régulièrement à vélo au travail (3 fois par semaine durant un an) a montré une 
influence positive sur les facteurs de risque cardiovasculaire (de Geus et al., 2008). Des 
indications ont également été trouvées pour dire que la qualité de vie liée à la santé en serait 
améliorée. 
 
B] Exposition 
Il ressort d’une étude européenne (Sjöström et al., 2006) que 25 % des belges sont suffisamment 
actifs sur le plan physique. La Belgique se situe ainsi sous la moyenne européenne de 29 %. Les 
femmes semblaient significativement moins actives que les hommes, respectivement 21 % et 30 
%. En taux de prévalence de sédentarité7, seule la France se montre encore plus mauvais élève. 
En Belgique, 40 % de la population déclarait avoir un style de vie sédentaire. Dans ce cas 
également, une nette différence apparaît entre hommes et femmes, à savoir 35 et 45 %. Cette 
constatation est confirmée par le fait que la Belgique déclare la prévalence la plus basse de 
marche (considérée comme 5 fois par semaine durant 30 minutes) (25 %). Le pourcentage de 
personnes qui passent journellement plus de 6 heures assises se situe légèrement au-delà de 40 
%, ce qui représente un score moyen pour la Belgique. Les adolescents avaient plus de chances 
de passer plus de 6 heures par jour assis. Il ressort d’un rapport de WHO Europe (Cavill et al., 
2006) que seulement un tiers des 11-15 ans est suffisamment actif sur le plan physique (chaque 
jour 60 minutes d’efforts physiques modérés). 
 
Les chiffres relatifs au pourcentage de vélos n’ont pas été repris dans l’étude de Sjöström et al. 
(2006) mais une étude a récemment été réalisée (Vandenbulcke et al., 2009) concernant l’usage 
du vélo en Belgique montrant une séparation nord-sud à ce sujet. Ceci provient du fait que les 
environnements urbains encouragent l’utilisation de modes de transport non motorisé, en 
particulier le vélo. Les endroits fortement urbanisés entraînent de courtes distances pour les 
navetteurs et favorisent le cyclisme. A l’autre extrémité, les navetteurs qui vivent dans des 
régions à faible densité de population doivent souvent parcourir des distances plus longues et 
dépendent donc dans une large mesure du transport motorisé (privé) étant donné que, dans ces 
régions, les transports publics sont souvent moins fréquents. Les plus grandes villes montent un 
moindre usage du vélo que les villes régionales en raison de l’offre plus importante de transport 
en commun, ce qui encourage également la marche. 
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7 La sédentarité comprend un certain nombre d’occupations ayant pour point commun de n’exiger que peu d’énergie, 
par exemple, le temps passé devant un écran. 



Bien que faire du vélo apporte des avantages personnels et sociaux, tous susceptibles de 
favoriser la santé, il existe d’importantes limites à cet exercice (et par extension à la marche) : 
peur du vol/vandalisme, mauvais temps, pression sociale, collines, côtes et longues distances 
(Gatersleben & Appleton, 2007 ; Parkin et al., 2008 ; Pucher et al., 1999 ; Rietveld, 2001; 
Rietveld & Daniel, 2004). La limite principale à la pratique du vélo est toutefois la préoccupation 
concernant la sécurité routière et le manque d’infrastructure correcte (Parkin et al., 2007; Pucher 
et al, 1999 ; Vandenbulcke et al., 2009). Les préoccupations relatives à l’exposition à la pollution 
atmosphérique semblent être relativement peu importantes (Int Panis et al., 2009). 
Des quartiers bien entretenus, accessibles et sûrs pour la promenade encouragent les gens à 
une activité physique comme se promener ou faire du vélo. Cela aide à combattre le style de vie 
sédentaire, l’obésité et les maladies cardiovasculaires. Des espaces ouverts et verts ont 
également un effet positif (Ellaway et al., 2005). 
 
C] Impact sur la santé 
Déterminer l’impact sur la santé d’un mode de vie sédentaire est difficile. Le WHO Europe (Cavill 
et al., 2006) a cependant estimé l’impact de l’inactivité physique à 1 million de décès prématurés 
par an dans toute la Région WHO Europe (soit 10 % du nombre total). En outre, le nombre de 
DALY’s est estimé à 8,3 millions (soit 5 % du total). Les Pays-Bas, le pays le moins sédentaire 
d’Europe (Sjöström et al., 2006), arrivent à un taux de décès par inactivité physique de 6 % de la 
mortalité totale (Wendel-Vos, 2010). 
 
Malgré l’exposition plus élevée des cyclistes aux polluants atmosphériques, les résultats 
provisoires d’une analyse dans le cadre du projet INTARESE (www.intarese.org) montrent que 
le nombre d’années de vie en bonne santé gagnées en se rendant au travail à vélo est nettement 
plus élevé que le nombre d’années de vie perdues en raison de la pollution atmosphérique 
(Hoek, 2010b). Il est toutefois possible que les risques de pollution atmosphérique et d’accidents 
aient été sous-estimés dans cette étude par manque de données et parce que seule la mortalité 
a été prise en compte. 
 
Cependant, on considère généralement qu’une activité physique de plein air comporte plus 
d’avantages que d’inconvénients pour la santé. C’est d’autant plus vrai que les différentes 
pollutions atmosphériques ont tendance à diminuer. La pratique du sport en atmosphère polluée 
est principalement contre-indiquée lorsque les concentrations en ozone troposphérique sont 
supérieures à 200 microgrammes par mètre cube. Dans ces circonstances, le sportif a souvent 
recours à la presque totalité de sa capacité pulmonaire alors que celle-ci est limitée par la 
pollution atmosphérique.  
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2.5 Qualité de vie et effets psychologiques sur la santé 

 
A] Risques pour la santé 
Le bien-être se définit notamment par la mesure dans laquelle il est satisfait aux principaux 
besoins (Steg & Gifford, 2005). Les possibilités de transport contribuent dans une large mesure 
au bien-être grâce à l’accessibilité aux services (publics) et au marché du travail (Moshammer et 
al., 2005). Le transport favorise l’inclusion sociale et le développement d’un capital social, d’une 
part en donnant accès à l’emploi mais également en permettant de se joindre à d’autres 
personnes et groupes; de ce fait, d’autres chances d’interaction sociale peuvent se présenter. La 
présence dans un transport en commun constitue déjà en soi une possibilité de se construire un 
capital social et de se sentir lié à la société (Stanley & Vella-Brodrick, 2009). Et c’est précisément 
ce lien et cette participation à la communauté dans notre société actuelle qui se dégradent. 
Putnam (2000) suggérait qu’une trop grande dépendance de notre société à l’égard du transport 
individuel à moteur tel que la voiture a un effet négatif sur le développement du capital social. La 
mobilité est un besoin élémentaire mais, vu la manière dont il est souvent rencontré à l’heure 
actuelle, il s’accompagne largement d’immobilité avec des difficultés sociales, comme l’isolement 
et la ségrégation. La mobilité réduite des personnes âgées est ainsi associée à un isolement 
social, une dépression et des problèmes de santé (Pickup & Giuliano, 2005); et les rues et 
quartiers à forte densité de circulation possèdent un réseau social moins fort, un facteur 
déterminant pour les effets sur la santé (Dora, 1999). 
 
Le stress est la conséquence psychologique la plus fréquente du trafic. Il est dû à une multitude 
de facteurs tels que p. ex. blessures dues au trafic, nuisances sonores, vibrations, pollution 
atmosphérique, difficultés rencontrées pour circuler et se garer et limitation des activités de rue. 
Le stress du trafic est directement lié à un environnement fortement incommodé par les voitures 
ou à des quartiers situés à proximité d’artères importantes ou d’autoroutes. Ce stress causé par 
le trafic est associé à des effets sur la santé et des risques accrus de dépression (Gee & 
Takeuchi, 2004 ; Song et al., 2007). Cette étude montre que les risques potentiels pour la santé 
sont d’autant plus grands que la densité des rues principales est élevée et que l’encombrement 
des véhicules dans l’environnement est important. Ceci démontre qu’un environnement 
caractérisé par des axes routiers très fréquentés exerce une influence négative sur la santé 
psychique. La mortalité totale, de même que les différences sociales en matière de mortalité, 
sont moindres dans les régions vertes par rapport aux régions ayant moins d’accès à des 
espaces verts (Mitchell & Popham, 2008). 
 
Malgré les nombreuses influences négatives de la mobilité, le fait de circuler peut également 
avoir une influence positive sur le bien-être psychologique. Les déplacements constituent dans 
certains cas une forme de détente, un moment où l’on ne se trouve plus dans l’agitation du travail 
et pas encore dans la fièvre de la maison et du ménage. La route représente alors un espace 
intermédiaire, un tampon de solitude qui facilite la transition entre les deux conditions de vie 
(Castaigne et al., 2006). 
 
B] Exposition 
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Bien que les points de vue soient toujours divergents quant à l’interprétation à donner à la notion 
de qualité de vie, la santé, l’environnement ou le cadre de vie et la justice sociale constituent trois 
indicateurs de base d’une bonne qualité de vie. L’environnement détermine le bien-être humain 
et un environnement d’appui sain est nécessaire pour atteindre une certaine qualité de vie. Outre 
les besoins élémentaires comme de l’air pur, des habitations adéquates et notamment de l’eau 
potable pure, des environnements ouverts et calmes, avec des espaces ouverts accessibles, 
bien entretenus et sûrs et des quartiers disposant de moyens de transport modernes constituent 
des endroits stimulants pour les activités physiques et les interactions sociales (EEA, 2009). 
Cette description ne correspond pas à l’image d’axes routiers très fréquentés dans des villes qui 
forment des barrières insurmontables et sont sources de pollution de l’air et bruit. A Anvers, 
Bruxelles et Liège, environ 80 % de la population mentionnent la pollution de l’air comme un 



problème pour leur propre cadre de vie (EEA, 2009a). 
 
C] Impact sur la santé 
Tout comme l’activité physique, le bien-être ou les effets psychosociaux du transport est difficile à 
quantifier. Une exception à cet égard : les séquelles psychologiques d’un accident de la 
circulation où la relation avec le trafic est clairement établie. 14 % des survivants d’un accident de 
la route présentent des symptômes de stress post-traumatique et 25 % ont encore des 
problèmes psychologiques jusqu’à un an après l’accident. Ceci comprend notamment des 
cauchemars et des flash-back mais également le développement de stratégies d’évitement pour 
des situations suscitant ces flash-back. Tout ceci peut également conduire à des problèmes de 
sommeil et une concentration moins bonne (Dora & Phillips, 2000). Des résultats provisoires en 
Flandre sur le TSPT chez les enfants donnent des taux allant de 6 à 35 % d’adolescents 
souffrant de TSPT jusqu’à un an après un accident de la circulation (Bal & Tierens, 2009). La 
willingness to pay chez les victimes de la route pour ne pas être confrontés à ces conséquences 
psychologiques négatives est sans doute plus importante que les frais médicaux directs liés à un 
accident (Aertsens et al., 2010). 
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2.6  Effets positifs sur la santé 

 
Il est mentionné dans l’introduction que la mobilité représente un déplacement d’hommes et de 
biens d’un point A vers un point B. Les déplacements ayant un objectif, ils sont considérés, par 
les personnes directement concernées, comme souhaitables : ils offrent un avantage. 
 
La mobilité aura une influence favorable, qu’elle soit directe ou indirecte, sur la santé. Cette 
relation est cependant complexe (Health Impact Assessment of Transport Initiatives. A Guide, 
2007). Un exemple d’effet tel qu’envisagé ici est de pouvoir avoir accès à une alimentation de 
bonne qualité d’un point de vue hygiénique (Beyond transport policy – exploring and managing 
the external drivers of transport demand, 2008). Cela vaut, grâce également à l’augmentation du 
transport aérien, routier et maritime, pour des groupes de la population dans le monde occidental. 
Lorsque les produits proviennent de pays en développement cependant, une influence négative 
indirecte peut apparaître sur la santé de ces populations en raison de la mainmise sur les 
matières premières et le pays fertile (Lawrence, 2003). On peut dire plus généralement que 
l’activité économique, rendue possible aussi grâce aux équipements de transport, exerce un effet 
favorable indirect sur la santé et le bien-être, du moins pour certains groupes de la population. 
 
Par ailleurs, la mobilité donne à un individu la possibilité de participer au processus de travail et 
de se divertir (voir point 2.5). En principe, il ou elle peut ainsi donner un sens à sa vie et favoriser 
la qualité de celle-ci. Cela dépend toutefois bien sûr de la qualité du travail et du divertissement. 
Tout particulièrement en ce qui concerne ce dernier aspect, il est question, tout comme pour 
l’alimentation, d’un équilibre : se divertir pour les nantis dans la société mondiale et locale peut 
signifier une diminution des possibilités pour d’autres de profiter de la nature et de 
l’environnement. 
 
Un autre aspect important de la mobilité, lié à ce qui précède, est qu’elle permet de participer aux 
relations sociales (voir point 2.5). Cela signifie - outre la possibilité déjà citée de se rendre de et 
vers un emploi - aussi la possibilité d’entretenir toutes sortes de contacts sociaux. En anglais, on 
parle de social inclusion avec pour pendant - en cas de possibilités insuffisantes de mobilité - la 
social exclusion (Thomson et al., 2008). Il n’apparaît pas toujours clairement dans quelle mesure 
le fait de disposer de possibilités de mobilité suffisantes exerce également une influence 
favorable en terme de santé dans le sens somatique mais une influence positive sur la qualité de 
la vie est plausible. L’étude limitée qui a tenté d’établir un lien direct entre des indicateurs de 
santé et des possibilités de mobilité (notamment posséder une voiture) va dans ce sens 
(Macintyre et al., 1998 ; Macintyre et al., 2001). En outre, la mobilité ne constitue qu’un des 
nombreux facteurs déterminants de la mesure dans laquelle les hommes peuvent participer aux 
activités sociales. 
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Tableau 12. Avantages relatifs des différentes formes de mobilité (Littman, 2009). 
 

Forme de 
transport 

Mobilité  Disponibilité 
relative a 

Moins de frais 
externes b 

Aptitude à 
conduire pas 
nécessaire c 

Exercice physique  

Voiture moyenne 3     

Voiture de ville 3 1    

Voiture électrique 3     

Camionnette/break  3     

Carpooling d 1 3 3 3  

Bus diesel 1 2 1 3 2 

Bus/tram électrique  1 2 2 3 2 

Taxi  1 1  3  

Motocyclette 2 1    

Vélo  2 2 3 3 3 

A pied  1 3 3 2 3 

Score de 1 (avantage limité) à 3 (très avantageux).  

a – en termes d’avantage financier supplémentaire 

b – diminution des frais répercutés sur la communauté 

c – pour participer à la mobilité, aucune exigence en matière de conduite automobile n’est posée 

d – comme passager 
 
Les différentes formes de transport ont des avantages disparates (notamment des avantages 
pour la santé), tant au niveau individuel que collectif. Le Tableau 12 en donne un aperçu 
(Littman, 2009). Une voiture moyenne offre de bonnes possibilités de transport mais ne possède 
par ailleurs que peu d’avantages par rapport à d’autres formes de transport. A l’opposé, le fait de 
se déplacer  « à pied » limite les possibilités de déplacement (relativement courtes distances), 
mais offre d’autres avantages supplémentaires, tels que moins de frais (disponibilité relative), 
moins de charge pour l’environnement et infrastructure plus simple (frais externes), pas de 
permis de conduire nécessaire et bon pour l’organisme (exercice physique). 
 
Les avantages cités dans le tableau ont, en partie, trait à la santé. Cela vaut pour le fait de 
favoriser l’exercice physique en cas d’usage du vélo et de déplacements à pied et, dans une 
moindre mesure, lors de l’utilisation des transports publics. Des avantages indirects pour la santé 
sont partiellement sous-jacents dans « frais externes ». En diminuant la charge pour 
l’environnement due aux gaz d’échappement et au bruit, la santé des participants au trafic et des 
riverains s’en trouvera améliorée. 
 
Enfin, le CSS souligne la tendance vers une mobilité durable. De nombreuses formes de mobilité 
actuelles ne sont, à terme, pas défendables malgré leurs avantages individuels et sociaux 
(Commission of the European Communities 2005, Banister, 2008). Si nous voulons que les 
générations suivantes puissent également bénéficier des fruits des acquis actuels, une transition 
vers des formes plus durables de mobilité est exigée. De plus, cela s’avère d’une manière très 
générale nécessaire pour une répartition plus équitable des rapports de l’homme et du capital 
maintenant et à l’avenir (Rio Declaration on Environment and Development of United Nations 
Conference on Environment and Development, 1992). Une telle transition vers des formes 
durables de mobilité ne représente pas un processus aisé mais est indispensable pour maintenir 
les avantages de la mobilité (Rotmans & Martens, 2002). Fait partie également de cette 
transition, la lutte contre les effets néfastes pour la santé des formes actuelles de mobilité 
largement détaillées précédemment. 
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2.7 Effets corrélés 
 
Jusqu’à présent, l’impact du transport sur la santé a été examiné pour chaque stresseur 
séparément (ou par chemin menant de la mobilité à la santé). Mais ces facteurs agissent souvent 
aussi de manière synergique. Différentes études approchent le transport en tant que stresseur de 
santé en soi plutôt que de voir le transport comme la cause des stresseurs de santé ayant 
chacun un impact sur l’homme. Le transport est dès lors conceptualisé différemment. Un récent 
exemple est l’étude néerlandaise (Brunekreef et al., 2009) qui confirme la relation entre le fait 
d’habiter à proximité d’une route très fréquentée (plus de 10.000 véhicules par jour) et un risque 
accru de décès (risque relatif de 1,03, CI: 1,00 - 1,08). Une étude antérieure par Finkelstein et 
collaborateurs (2004) est également arrivée à des constatations similaires. Le risque de mortalité 
pour les personnes habitant à moins de 50 m d’une grande artère ou à moins de 100 m d’une 
autoroute semblait de 18 % (CI: 2 - 39 %) plus élevé que celui de la population de référence. On 
a calculé que le fait d’habiter près d’une autoroute entraînait un raccourcissement de l’espérance 
de vie de 2,5 ans. Une autre approche quantifie l’effet de la participation au trafic soi-même et 
conclut que le temps passé en voiture, dans les transports en commun, à moto ou à vélo est 
logiquement associé à une augmentation du risque d’infarctus du myocarde (Peters et al., 2004). 
Néanmoins, il est difficile dans ces études de retrouver les mécanismes qui se trouvent derrière 
ces effets sur la santé, p. ex. le stress ou la pollution atmosphérique découlant du trafic. 
 
Pour quantifier l’impact total du trafic sur la santé, on prend dès lors pour point de départ les 
différents stresseurs provoqués par le transport et ensuite la somme des parties est exprimée en 
un seul indicateur. Le CSS considère que la charge de la maladie exprimée en disability-adjusted 
life-years (DALY’s) représente, dans ce contexte, une mesure utile parce qu’elle permet, de cette 
manière, de prendre en compte l’impact de différents facteurs sur la santé et d’établir une 
comparaison simple entre les différents risques pour la santé. 
 
La charge de la maladie en DALY’s donne une indication de la quantité (prévue) d’années de vie 
en bonne santé perdues à la suite de la maladie et de la mort. Les années de maladie sont 
corrigées en fonction de la gravité de celle-ci de sorte qu’on obtient une durée de vie pondérée à 
la suite d’un stresseur. Les DALY’s intègrent donc la quantité d’années de vie (espérance de vie), 
la qualité de la vie et l’impact social (nombre de personnes concernées) (Murray &Lopez, 1996). 
 
L’attribution de DALY’s à l’exposition environnementale dépend des effets sanitaires déjà 
prouvés présentant une relation quantitative communément admise. De ce fait, les effets calculés 
au moyen des DALY’s sont souvent limités à ceux dus à la pollution atmosphérique, au bruit et 
aux accidents de circulation. Cela rend aussi possible un double comptage p. ex. des effets sur la 
santé dus à la pollution atmosphérique et ceux dus au bruit en raison de la relation peu claire 
entre aussi bien la pollution atmosphérique que le bruit et la santé humaine (Boesch et al., 2008). 
Dans le cas du trafic routier en particulier, on peut parler d'émission simultanée de bruit et de 
pollution atmosphérique (Davies et al 2009). L'un et l'autre ont des effets négatifs sur le système 
cardio-vasculaire mais la relation précise est encore peu claire (Beelen et al 2009). 
 
C’est pourquoi les DALY’s peuvent constituer un bon instrument pour décrire une situation 
objective et sont utiles pour dépister les points noirs et fournir des points de départ pour des 
mesures politiques. Cependant, en raison du grand nombre d’incertitudes associé à la 
quantification, le résultat est souvent très difficile à interpréter. Ils doivent donc toujours 
s’accompagner d’une description qualitative des résultats sur la santé qui ne sont pas 
quantifiables et des suppositions et incertitudes prises en compte dans le calcul des DALY’s. 
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3. POLITIQUE AYANT UN IMPACT SUR LA SANTE 

 
La plupart des initiatives en matière de politique concernent la voiture car celle-ci prédomine et 
occasionne l’impact le plus important sur la santé. Les initiatives en matière de politique sont 
toutefois souvent prises de manière ad hoc et manquent donc d’approche intégrée. Quelques 
initiatives en matière de politique sont brièvement examinées ci-dessous. Un aperçu détaillé de la 
politique actuelle sort de la portée de cet avis et l’aperçu ci-dessous n’est pas complet. Les 
exemples sont plutôt édifiants de la politique menée. 
 

3.1 Air 
 
Les moteurs diesels rejettent plus de particules fines par kilomètre que les moteurs à essence, 
jusqu’à 50 fois plus (de Kok et al., 2006) et jusqu’à 5 fois plus de NOX. Ils sont dès lors 
responsables de concentrations en NO2 plus élevées (Fierens, 2008). Les moteurs diesels sont 
populaires en Belgique. Sur les 5.192.566 voitures personnelles enregistrées en 2009, les 
voitures à essence représentaient 40,30 % soit une diminution de 3,2 % par rapport à 2008. Par 
contre, les voitures diesels représentaient 58,52 % soit une augmentation de 4,7 % par rapport à 
2008 (SPF Economie, 2010). Les nouvelles voitures sont de plus en plus propres et l’installation 
de filtres à particules contribue à contrer les rejets importants de particules fines. Mais les filtres à 
particules augmentent les rejets de NO2 et n’ont pas un succès immédiat auprès du grand public. 
Les lourds moteurs diesels des camions et des bus sont également de grands pollueurs. En ce 
qui concerne les camions légers, le nouveau standard Euro 5 est entré en vigueur en septembre 
2009 et on s’attend à ce que celui-ci fasse diminuer de 80 % les rejets de particules fines des 
moteurs diesels par rapport aux véhicules répondant au standard Euro 4. En outre, le standard 
Euro 6 est prévu pour 2014 avec pour objectif de contenir les rejets accrus de NO2 par les 
voitures diesels. Mais il faudra encore un certain temps avant que le résultat de telles mesures 
soit tangible et que les voitures, bus et camions plus anciens et polluants aient disparu de la 
circulation. 
 
On examine souvent aussi de nouveaux carburants tels que le biodiesel et l’éthanol. L’effet total 
de ces nouveaux carburants sur la qualité de l’air n’est toutefois pas tout à fait clair. Ainsi, les 
particules fines paraissent moins toxiques que celles du diesel mais parallèlement, les études 
réalisées sur des carburants à base d’alcool par exemple indiquent des rejets plus élevés de NOX 
et des rejets accrus de précurseurs d’ozone. Le biodiesel entraîne jusqu’à 80 % plus de rejets de 
NOX et autres précurseurs d’ozone (il est en outre tenu pour responsable d’une augmentation 
des prix alimentaires mondiaux de 60 % ; World Bank, 2008). Les voitures les plus propres 
semblent dès lors être celles qui roulent à l’hydrogène ou à l’électricité (Gaffney & Marley, 2009). 
Cette technologie suscite toutefois encore de nombreux problèmes en matière de stockage et 
d’infrastructure de recharge (Millikin, 2010), de sorte qu’il n’apparaît pas clairement si, pour 2030, 
une reconversion à l’hydrogène sera possible. 
 
Outre l’encouragement des évolutions techniques, d’autres initiatives ont également été prises en 
matière de politique. Des mesures temporaires contre les pics de pollution ont été introduites par 
les trois régions comme p. ex. une limitation de vitesse à 90 km/h en cas d’alerte au smog. Une 
étude récente en Flandre (VMM, 2009) a montré que de telles mesures portent effet. Cependant, 
l’effet sur la concentration totale en particules fines est limité mais un changement est clairement 
visible sur les rejets de particules de suie de diesel (plus toxiques). Trois cent mille personnes 
ressentent une diminution des concentrations de suie de diesel de 5 %, pour 7.500 personnes la 
diminution est de 15 % et plus. 
 
Des mesures structurelles sont toutefois nécessaires afin de limiter les concentrations sur toute 
une année. Bruxelles a, dans ce contexte, présenté le « Plan d'amélioration structurelle de la 
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qualité de l'air et de lutte contre le réchauffement climatique  2002 – 2010 »8 et la Wallonie a 
élaboré le “Plan Air Climat”9. En ce qui concerne le transport, les mesures sont généralement 
reprises des plans respectifs de mobilité. Le fil rouge des plans est de diminuer l’usage de la 
voiture au profit des modes de transport alternatifs, notamment en menant une politique de 
parking, en rendant plus attractif et plus efficient le transport public, par des mesures fiscales, etc. 
La Flandre ne dispose pas de plan spécifique pour prendre en charge la pollution atmosphérique 
mais fait référence à son plan de mobilité10. L’administration flamande de l’environnement suit 
attentivement l’évolution des émissions dues au trafic (plan de politique de l’environnement et 
rapports environnementaux). 
 

3.2 Bruit 
 
La Belgique ne dispose pas de politique élaborée en matière de nuisances sonores. Cependant, 
des cartes de bruit pour les trois régions ont été établies. Ces dernières donnent une image des 
nuisances acoustiques provenant des voies routières et ferroviaires les plus fréquentées et sur 
lesquelles sont indiqués les principaux aéroports ainsi que d’autres points noirs. La région 
bruxelloise a, la première, utilisé ces cartes pour élaborer le « Plan de prévention et de lutte 
contre le bruit et les vibrations en milieu urbain en Région de Bruxelles-Capitale - Plan 2008-
2013 »11. Pour les régions flamande et wallonne, les cartes de bruit doivent, à l’avenir, servir à 
amorcer des mesures ciblées à la source (diminution de la production sonore), dans la 
transmission (diminution de la quantité de bruit atteignant le logement) et chez le receveur 
(isolation). Des mesures structurelles concrètes n’ont toutefois pas encore été entreprises pour 
réduire les nuisances sonores. L’inventorisation du bruit découlait directement de la directive 
européenne 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à 
l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement qui appelle les états membres à 
rapporter des données sonores standardisées pour 2007. La directive ne prescrit toutefois pas de 
seuil sonore car, dans le cadre de la subsidiarité, cela est considéré comme relevant des tâches 
des états membres. En conséquence, chaque état membre formulera une approche locale tandis 
que l’Europe coordonnera une approche plus commune parce que la majeure partie du bruit 
(d’avions, de trains, du transport routier international) possède une dimension internationale. Il 
est évident depuis 1970 déjà que le bruit a une influence négative sur la santé mais on ne parle 
pas d’une approche adéquate du bruit. 
 
L’approche du bruit est principalement axée sur le niveau de la diminution de l’exposition au bruit. 
Le placement d’écrans antibruit le long des voies très fréquentées dans les endroits urbanisés en 
est un exemple. De meilleurs pneus et un recouvrement routier plus silencieux limitent également 
l’émission du bruit lié au trafic. Mais ces mesures n’ont qu’une influence limitée sur la diminution 
des effets sur la santé de la mobilité. L’effet le plus important provient de la diminution du volume 
de trafic et des limitations de vitesse (à partir de 60 km/heure la contribution de la friction entre 
les pneus et le revêtement routier est supérieure au bruit du moteur), ce qui n’est pas tâche aisée 
et nécessite une approche intégrée à différents niveaux (EEA, 2009). 
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8 http://www.leefmilieubrussel.be/uploadedFiles/Contenu_du_site/Particuliers/02_Th%C3%A8mes/01_ 
Air_et_Climat/Quelle_est_l%E2%80%99action_de_la_R%C3%A9gion/PLANAC_complet_nl.pdf?langtype=2067 
9 http://airclimat.wallonie.be/spip/Plan-Air-Climat.html 
10 http://www.mobielvlaanderen.be/mobiliteitsplan/mobiliteitsplan01.php?a=14 
11 http://documentatie.leefmilieubrussel.be/documents/Plan_Geluid_2008_2013_NL.PDF 



3.3 Accidents de la circulation et problèmes psychiques 
 
Il ressort des statistiques que les accidents de la circulation sont en diminution, surtout ceux à 
issue fatale. Ceci est dû essentiellement aux améliorations technologiques des véhicules et à une 
amélioration de l’infrastructure comme le réaménagement des carrefours et la mise en place de 
pistes cyclables séparées. 
 
Pour contrer l’isolement social et favoriser l’accessibilité, la politique des prix des sociétés de 
transport en commun (De Lijn, MIVB/STIB, TEC, SNCB) est considérée comme positive en 
offrant des formules tarifaires gratuites ou fortement réduites pour les groupes défavorisés. 
 

3.4. Activité physique 
 
Du point de vue de la santé, la mobilité doit inciter autant que possible la population à bouger. 
Cela signifie opter pour la marche ou le vélo afin de contribuer ainsi à un mode de vie sain et à 
moins de surcharge de l’environnement. La politique en matière de mouvement relève de la 
prévention sanitaire et est une compétence communautaire. La communauté flamande a élaboré 
le « Actieplan Voeding en Beweging »12 dont l’objectif est de réaliser un bénéfice de santé au 
niveau de la population grâce à un accroissement du nombre de personnes qui sont 
suffisamment actives, mangent équilibré et visent un poids de forme. Une des actions citées est 
la stimulation du trajet actif entre le domicile et le travail. Dans le cadre de la promotion de la 
santé, la communauté française se focalise surtout sur la lutte contre les maladies cardio-
vasculaires et prioritairement auprès des enfants et des adolescents par l’intermédiaire des plans 
tels que la “Politique de promotion des attitudes saines sur les plans alimentaire et physique pour 
les enfants et les adolescents”13

 
Sur le plan fiscal, des mesures ont également été prises pour augmenter l’exonération de la 
prime vélo jusqu’à 0,20 euro/km et à l’avenir de l’indexer. 
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http://www.sante.cfwb.be/fileadmin/sites/dgs/upload/dgs_super_editor/dgs_editor/documents/Publications/Promotion_de_sante_a_l_e
cole/planAttitudeSaine.pdf 



 
4. COMMENT LA POLITIQUE FUTURE PEUT-ELLE MIEUX INTEGRER LA 

SANTE ET L’ENVIRONNEMENT? 
 

Aucune politique intégrée n’existe en matière de mobilité et de santé. Des actions sont 
effectivement entreprises dans des domaines particuliers (pollution de l’air, bruit, sécurité routière 
et activité physique) mais il n’est pas question d’une approche générale. La politique à l’égard de 
la sécurité routière bénéficie de l’attention des décideurs depuis très longtemps. Les 
conséquences du transport sur le bruit, l’air et surtout le bien-être sont des domaines auxquels la 
politique s’est intéressée plus récemment. Ceci explique en grande partie la raison pour laquelle 
il n’existe pas encore d’approche intégrée. D’un point de vue « environnement et santé », une 
certaine attention est depuis peu également accordée à la mobilité, p. ex. par le NEHAP (National 
Environment and Health Action Plan, 2002). D’autre part, le domaine politique mobilité accorde 
une attention croissante aux conséquences des schémas de transport actuels sur 
l’environnement. Par contre, la santé n’est considérée comme faisant partie intégrante de la 
mobilité que de manière limitée. 
 
La demande de mobilité augmentera. Le fait de constater que la mobilité actuelle exerce autant 
d’effets négatifs sur l’homme et sa santé place la société devant un défi : comment va-t-elle 
définir cette mobilité à l’avenir. Il faut, dans ce contexte, évaluer les effets positifs et négatifs de la 
mobilité. Cette évaluation ne peut toutefois être réalisée par le CSS mais fait l’objet d’un large 
débat sociétal. En raison de la complexité des problèmes environnementaux et de santé, il faut 
rechercher des manières plus intégrales d’approche en matière de politique qui soient plus 
ouvertes, possèdent une perspective plus large et soient plus coopératives. Ceci pose également 
des défis à la science et aux processus consultatifs sur lesquels les décideurs politiques appuient 
leurs actions. 
 
L’évaluation de la politique est donc un processus pour lequel le CSS peut fournir une structure 
en se positionnant à la limite entre science et politique mais, dans le cadre duquel les 
stakeholders de différentes disciplines doivent être impliqués afin de discuter ensemble des 
(conflits de) valeurs dans lesquelles les incertitudes encore existantes peuvent trouver leur place 
(Knol, 2010). 
 
C’est la raison pour laquelle les principes communément admis pour une société durable sont 
tout d’abord examinés ci-dessous et appliqués à une politique de mobilité saine et durable. Sont 
ensuite prises en considération les initiatives internationales afin d’émettre enfin des 
recommandations adaptées à la situation belge. 
 
 

4.1 Principes pour une mobilité saine et durable 
(Beder et al; 2006; De Saedeleer, 2002) 

 
En ce qui concerne la politique intégrée, six principes peuvent être repris. Ils sont d’ailleurs 
formulés de cette manière par le NEHAP (NEHAP, 2002). Les trois premiers principes justifient 
les actions et mesures qui doivent être prises. Les trois derniers concernent plutôt la manière 
dont les actions et mesures en matière de santé doivent être appliquées. 
 

4.1.1 Le pollueur payeur 
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 « Le pollueur payeur » stipule que celui qui provoque des dégâts ou des perturbations dans 
l’environnement doit également supporter le coût de la mise en ordre ou des opérations de 
réparation. Il faut toutefois nuancer : le pollueur doit payer pour ce qu’il a apporté dans 
l’environnement mais, au préalable, il doit fournir tous les efforts nécessaires pour prévenir la 
pollution. L’application de ce principe ne peut donc pas avoir pour conséquence que toute 
pollution payable est tolérable. 



Dans ce contexte, on envisage surtout la  « taxe kilométrique intelligente » afin de décourager 
l’utilisation de la voiture ou, en tout cas, de taxer plus équitablement. L’idée maîtresse est 
d’ailleurs que les voyageurs ne paient pas le coût total de leurs déplacements et que les frais 
externes (frais engendrés par une atteinte à la santé ou à l’environnement) soient intégrés dans 
le coût total (Banister, 2008). Avant de pouvoir introduire ces mesures, il faut toutefois des 
alternatives à la voiture en suffisance. 
 

4.1.2 Le principe de prévention 
 
Le principe de l’action préventive signifie que les dommages à l’environnement doivent être 
évités. La réparation des dommages ne peut être recommandée comme solution. C’est ainsi 
qu’on peut, au préalable, grâce à un aménagement du territoire bien pensé, orienter le transport 
dans un sens ou dans l’autre. Il serait préférable au préalable de pouvoir éviter l’implantation d’un 
grand centre commercial avec de nombreuses places de parking entraînant un flux de voitures 
qui engorgent les voiries locales et influencent fortement la qualité de vie locale plutôt que 
d’adapter ultérieurement les infrastructures routières et de signalisation afin de pouvoir garantir 
malgré tout un écoulement plus fluide. La gestion de l’implantation des grands centres 
commerciaux peut donc empêcher que la périphérie de la ville devienne invivable. 
 

4.1.3 Le principe de précaution 
 
Le principe de précaution implique que l’on n’attende pas un consensus scientifique sur le lien 
causal entre la pollution et les effets pour aborder un problème potentiel. Des indications 
sérieuses suffisent. Les incertitudes concernant les dommages pour la santé et l’environnement 
nécessitent une politique où la précaution constitue l’élément central. Cela ne signifie toutefois 
pas que quelque chose peut être empêché ou sans aucune raison interdit. Le principe de 
précaution est plutôt à concevoir comme une stratégie afin de faire face aux incertitudes de 
manière scrupuleuse, transparente et axée sur la situation. Le résultat n’en est toutefois pas 
garanti d’avance (GR, 2008). De cette manière, il est possible de prévenir des dommages 
beaucoup plus sérieux ou irréversibles. 
 
Les études montrent de plus en plus souvent les effets négatifs de la mobilité motorisée sur la 
santé en raison p. ex. de l’émission de PUF, ce qui donne aux décideurs politiques la légitimité 
d’édicter des mesures. De plus en plus d’indices voient le jour concernant l’impact négatif du 
diesel sur la santé. Le principe de précaution s’impose dès lors afin de ne pas attendre plus 
longtemps avant de prendre des mesures contre l’importante consommation de diesel. 
 

4.1.4 Mesures axées sur la source 
 
Afin de résoudre les problèmes, différents types de mesures peuvent être choisis. Il existe des 
mesures axées d’une part sur la source et d’autre part sur l’effet. Les mesures axées sur la 
source permettent de prendre le problème là où il survient, à la source donc. Les mesures axées 
sur la source sont préférables à celles axées sur l’effet: plus on se situe près de la source, mieux 
le problème sera géré, plus faible sera le risque d’effets irréversibles, plus évidente sera la 
responsabilité de l’auteur et plus bas seront généralement les frais.  
 
La principale source d’effets sanitaires de la mobilité est le transport motorisé. La meilleure 
mesure axée sur la source pour réduire le nombre de kilomètres parcourus par les véhicules à 
moteur est donc de limiter le besoin de devoir se déplacer, tout comme les distances 
nécessaires. Un exemple en est les mixed environments ou quartiers à caractère mixte et non 
des quartiers à caractère purement résidentiel ou commercial. Pour réduire au maximum les 
déplacements il est conseillé de tendre vers une utilisation mixte de l’espace où commerces, 
écoles, médecins, bureaux de poste, banques e.a. se trouvent à proximité. 
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4.1.5 Principe de justice 
 
Chacun doit pouvoir tirer profit des effets positifs sur la santé. Les effets négatifs ne peuvent pas 
toucher durement et de manière disproportionnée certains groupes de la population, en 
particulier les enfants, les femmes, les moins valides et moins favorisés, certaines générations ou 
certaines régions. Il est démontré dans les villes que des groupes défavorisés sont, en moyenne, 
plus exposés que d’autres à la pollution atmosphérique (Kruize & Bouwman, 2004 ; Namdeo & 
Stringer, 2008). Ainsi, dans des quartiers où la possession d’une voiture est faible, l’exposition 
est souvent plus grande que dans des quartiers où la possession d’une voiture est élevée 
(Mitchell & Dorling, 2003). Ceci va à l’encontre du principe de justice car les personnes qui 
contribuent le moins à la pollution en subissent les principales conséquences. 
 

4.1.6 Principe de subsidiarité et de participation 
 
Les décisions et mesures relatives à la gestion des activités doivent être prises au niveau 
administratif adéquat et à un niveau le plus proche possible des citoyens afin de permettre à ces 
derniers également de participer à la politique à un niveau de pouvoir pertinent (Beder, 2006). 
 

4.1.7 Conclusion 
 
Ces principes constituent l’essence de la lutte pour un développement durable et sont liés de 
manière inhérente à une approche intégrée. Alors que les trois premiers principes constituent une 
justification, les trois derniers mènent à une approche intégrée et cohérente. Si l’on veut aborder 
un problème à la source, il faut se préoccuper du besoin de transport. Ce besoin de transport 
peut être influencé tant au niveau local que national par un meilleur développement du cœur 
urbain ou communal mais également au niveau national et international par une meilleure 
approche notamment du flux des marchandises. Si l’on tient compte également de la manière 
dont on peut rencontrer au mieux les besoins de transport de tout un chacun et de la manière 
dont ceux-ci se répartissent sur la société, le principe de justice est également pris en compte. 
 
 

4.2 Exemples provenant de l’étranger 
 
Le Programme européen Pan Transport, Health and Environment14 donne un aperçu des actions 
concrètes établissant le lien entre la mobilité et la santé (THE PEP, 2009) 
(www.healthytransport.com). Les exemples sont constitués d’actions ciblées où différents 
domaines tels que le transport, la santé, l’environnement, l’aménagement du territoire collaborent 
à une mesure ou action déterminée et ont souvent une bottom-up approach où la société prend 
fréquemment l’initiative. Dans la plupart des pays, il n’est pas question d’approche systématique 
intégrée de la politique par rapport à la santé et la mobilité. On examine les effets sanitaires de la 
mobilité d’un point de vue environnemental et on n’intègre pas directement la santé dans une 
politique de mobilité (United Nations, 2008a). 
 
Le PEP est un programme de l’UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) et 
l’OMS destiné à favoriser l’intégration de l’environnement et de la santé dans la politique de 
mobilité, dans le processus décisionnel, lors du monitoring et de l’impact assessment. Au niveau 
transnational, il existe bel et bien des mouvements vers une meilleure intégration. La Amsterdam 
Declaration15 a été signée notamment par la Belgique dans laquelle la promesse a été faite de 
fournir des efforts pour les objectifs suivants (United Nations, 2008b) : 
 
 
 

                                                 
14: http://www.unece.org/thepep/en/welcome.htm 
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Contribuer à une croissance économique durable et créer des emplois grâce à des 
investissements dans le transport respectueux de l’environnement et de la santé 

• En faisant affluer les investissements directement vers les infrastructures de 
transport favorisant la sécurité, l’environnement et la santé et possédant le 
potentiel d’emplois le plus grand comme les chemins de fer et le métro léger ; 

• Le développement d’un transport propre et efficace, de liaisons intermodales 
efficaces, de mesures de sécurité dans le trafic routier et des travaux 
d’infrastructure pour un  transport actif et respectueux de l’environnement. 

Gérer la mobilité durable et promouvoir des systèmes de transport plus efficaces 
• En favorisant des systèmes de gestion de la mobilité pour les écoles, les 

entreprises, les centres de délassement, les quartiers et les villes, en sensibilisant 
aux choix de mobilité alternative grâce à l’amélioration de la coordination entre 
l’aménagement du territoire et le programme de transport et en favorisant 
l’utilisation de ICT. 

Diminuer les rejets de gaz à effet de serre liés au transport, les substances polluant 
l’atmosphère et le bruit 

• En soutenant l’évolution dans le parc automobile vers des voitures à émission 
nulle ou faible et des carburants basés sur l’énergie renouvelable ; 

• En favorisant l’évolution vers des modes de transport propres et en soutenant tant 
la mobilité électrique que la circulation écologique. 

Entreprendre une politique et des actions menant à des modes de transport sains et sûrs 
• En créant et en modernisant des quartiers urbains et des villages afin d’améliorer 

les conditions de mobilité active sur le plan sécurité et physique, y compris des 
infrastructures pour les piétons et les cyclistes et un transport public efficace et 
accessible principalement centré sur les groupes vulnérables comme les enfants 
et les personnes à mobilité réduite. 

 
 

4.3 Amorce d’une réglementation intégrée 
 

4.3.1 Santé et mobilité comme parties acquises d’un tout 
 
Tant le transport que la santé sont souvent régis par différents domaines politiques. La politique 
de transport constitue une réponse à différentes influences, telles que modes de vie changeants, 
développements technologiques, attentes sociales et structures urbaines. En outre, la mobilité a 
un impact sur différents domaines tels que l’environnement, l’économie, les rapports sociaux et la 
santé. Il en va de même pour la santé publique qui n’est pas seulement déterminée par les soins 
préventifs et curatifs mais également dans une large mesure par la politique relative au logement, 
à l’emploi et à l’environnement (voir e.a. figure 4 dans l’introduction). C’est pourquoi les autorités 
doivent être conscientes que l’impact de ces différents secteurs se reflète sur le transport, 
l’environnement et finalement sur la santé. 
 
La mobilité est régie par des considérations de nature économique (p. ex. transport de 
marchandises) et sociale (p. ex. trajet domicile-travail, loisirs). Pour chaque mesure en matière 
de politique influençant la mobilité, il faudrait se demander quelle en est l’influence sur la santé. 
Traditionnellement, on regarde l’offre de transport et comment elle peut être rendue plus efficace 
par des mesures techniques mais les mesures techniques visent souvent à résoudre un 
problème à la fois, p. ex. les filtres à particules, le placement de murs antibruit et de ronds-points 
comme alternatives aux carrefours. Considérées séparément, de telles mesures semblent être 
efficaces mais, vues dans le contexte des influences variées de l’environnement physique et 
social dans la société sur la santé, c’est moins souvent le cas. Afin de parvenir dès lors à une 
approche plus efficace et efficiente, une approche plus intégrale est nécessaire qui prenne en 
charge différents problèmes en même temps (EEA, 2009). 
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Etant donné que la demande de mobilité découle généralement d’autres secteurs au sein de la 
société qui, à leur tour, influencent également le développement urbain, les cultures et les modes 
de vie, il est nécessaire que des efforts visant à maîtriser la demande de mobilité interviennent 
immédiatement aussi sur des domaines comme le développement urbain, la politique sociale et 
la politique (inter)régionale. 
 
Le fait que de nombreux problèmes environnementaux et de santé sont complexes a abouti à 
des approches plus intégrales de la politique, approches qui sont plus ouvertes, plus larges et 
plus coopératives. De ce fait, des défis sont également lancés à la science et aux processus 
consultatifs sur lesquels les décideurs politiques s’appuient. 
 
En outre un rôle actif est également dévolu à la société civile, aux citoyens et aux ONG (société) 
étant donné qu’ils voient souvent la politique plus comme un ensemble que les professionnels (p. 
ex. l’initiative BBL en collaboration avec Unizo et la mutualité chrétienne “J’achète à vélo” qui, au 
niveau international, est considérée comme une good-practice ; THE PEP, 2009) et en lançant le 
débat public. La participation de différents stakeholders est nécessaire si l’on veut effectivement 
parvenir à des changements. Le propre de l’introduction d’une politique (radicale) est le manque 
de volonté politique attisé par des lobbys qui militent pour un status quo et font souvent référence 
à des entraves supplémentaires dans la prise de décision compliquée. La question que chaque 
politique doit dès lors se poser est de savoir si elle veut effectivement se ranger derrière une 
politique de mobilité durable (Banister, 2008). Grâce à un processus interactif et participatif et à la 
volonté de changement de la part de la population, un processus démocratique peut être mis en 
place qui ne laisse pas intervenir uniquement les idées de marché. On trouve ici un support pour 
une responsabilité collective qui peut croître et inciter les gens à gérer leurs habitudes de 
transport à meilleur escient (Banister, 2008). 
 
Afin de pouvoir assurer un suivi de cette approche intégrée, il est essentiel de pouvoir disposer 
au préalable des indicateurs, paramètres et assessment tools adéquats. Ces outils permettent 
ex-ante une analyse tant à court qu’à long terme de l’impact sur la santé des mesures 
susceptibles d’entraîner une diminution du transport. Sur base de ces analyses, des mesures 
prioritaires peuvent alors être sélectionnées. De tels assessment tools sont de plus en plus 
disponibles et évoluent rapidement en raison des développements en épidémiologie, exposition-
assessments et toxicologie. Un monitoring toujours plus poussé, appliquant les développements 
les plus récents, est toujours exigé et nécessite également des investissements (voir également 
4.4). 
 

4.3.2 Mesures financières 
 
Les mesures fiscales et réglementaires décourageront un certain comportement comme 
l’utilisation de la voiture ou encourageront un autre comportement tel que l’utilisation de moyens 
de transport plus durables. 
 
Réaliser une réforme générale des taxes, impôts, accises liés à la mobilité semble dans ce 
contexte être indiqué de sorte que tout participe à : 

- stimuler la transition vers des moyens de transport durables ; 
- stimuler la co-modalité ; 
- obtenir une diminution des rejets ; 
- stimuler les travailleurs à habiter plus près de leur lieu de travail. 
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Un des objectifs est donc de décourager l’usage de la voiture. L’idée maîtresse en rendant la 
voiture fiscalement non attractive est que les voyageurs ne supportent plus le coût total de leurs 
déplacements et que les frais externes (frais pour la santé ou l’environnement découlant de la 
pollution atmosphérique, les nuisances sonores, etc.) soient entièrement inclus dans le prix de 
revient (Banister, 2008). En 2001, Int Panis et De Nocker (2001) ont estimé les coûts externes en 
Belgique à un total de 2,4 billions d’euros ou 1 % du PNB. Ce calcul n’a pris en compte que les 



émissions des voitures particulières, des camions légers et lourds et des bus. Pour les voitures 
particulières, cela revenait à 2,1 eurocents/km, pour les bus à 28 eurocents/km. Deux tiers de 
tous les coûts externes pouvaient être attribués aux simples voitures particulières dont 80 % aux 
voitures diesels alors qu’au moment de la réalisation du calcul elles ne représentaient que la 
moitié des kilomètres/voiture (et 36 % du parc automobile). Ces coûts externes représentent 
toutefois une faible estimation des effets et consistent essentiellement en une monétarisation des 
effets sanitaires de la mortalité due aux particules fines. Les chiffres sont partiellement dépassés 
étant donné que de nouvelles méthodologies partent de relations dose-effet plus élevées que 
celles utilisées dans cette étude (Bickel & Friedrich, 2005) et le parc est entre-temps devenu 
nettement plus propre. En ce sens, ces chiffres ne donnent qu’une indication de l’ordre de 
grandeur des coûts des effets sanitaires. 
 
Déplacer les taxes de la possession d’une voiture vers son utilisation met le principe du 
 « pollueur payeur » en avant. Des mesures pouvant être prises sont p. ex. la limitation de la 
déductibilité fiscale des voitures de société aux voitures plus respectueuses de l’environnement 
(consommation de carburant et rejets de CO2) (Graus & Worrell, 2008). Mais la taxe kilométrique 
 « intelligente » ou le péage électronique, un péage par kilomètre parcouru qui varie en fonction 
des caractéristiques environnementales du véhicule et de l’endroit et du moment (Hensher & 
Puckett, 2007) semble être la solution la plus souvent avancée pour l’avenir. 
 
Le transport aérien mérite également une attention particulière en raison du marché croissant. En 
ce qui concerne le bruit, quelques aéroports européens (p. ex. en France, Allemagne et au 
Royaume-Uni) ont introduit des systèmes de taxation. L’UE laisse les états membres libres de 
mettre en œuvre de tels systèmes mais en France par exemple un tel système de taxation a été 
mis en place dans les 10 plus grands aéroports. La taxe varie en fonction de la catégorie de bruit 
et du moment de départ. Les recettes de ce système (quelque 20-55 millions d’euros par an) sont 
affectées à l’isolation antibruit dans les habitations les plus exposées (EEA, 2009). 
 

4.3.3 Aménagement du territoire et planification du transport 
 
L’aménagement actuel du territoire se caractérise surtout par un habitat linéaire (principalement 
en Flandre). Le caractère suburbain qui en découle a entraîné une structure spatiale très 
fragmentée où les déplacements sont très dispersés et aussi de plus en plus individuels. La 
Wallonie par contre est surtout caractérisée par des régions à faible densité de population où de 
plus grandes distances doivent souvent être parcourues et donc également une dépendance au 
transport privé à moteur plus importante. 
 
La principale mesure pour éviter les déplacements (individuels motorisés) et rapprocher les 
destinations repose dès lors sur une politique de localisation. Le but principal d’une politique de 
localisation est d’augmenter l’attractivité des activités dans un environnement proche (May, 
2004). Il existe différentes méthodes pour y parvenir mais la ville principalement joue à ce niveau 
un rôle important. Dans les régions à forte densité de population, les déplacements en voiture 
diminuent en effet et ceux en transport en commun et à pied augmentent (Banister, 2005 ; 
Vandenbulcke et al., 2009). En exerçant un contrôle sur l’implantation des bâtiments autour des 
espaces ouverts de manière à garantir la vie privée et à maintenir les niveaux de bruit dans 
certaines limites, il est possible de réaliser des cadres de vie attractifs et de créer des 
communautés plus fortes (Rogers & Burdett, 2001). 
 
Il est également fait référence ailleurs au concept de concentration décentralisée qui tend vers 
une sorte de structure multicentrique (Banister, 2005; Curtis, 2008). Ces centres peuvent être 
reliés entre eux par un réseau de transport public et au sein de ces concentrations elles-mêmes 
(p. ex. quartiers) il faudrait tendre vers une utilisation mixte de l’espace où commerces, écoles, 
médecins, bureaux de poste, banques e.a. sont situés à proximité. 
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Les centres ou villes à usage mixte soulignent l’accessibilité, la qualité de vie (des facilités en 
suffisance dans le quartier telles que commerces, parcs, etc.) et l’intégration afin de développer 
des quartiers et de rues sûrs, efficients et attrayants (Jones, 2003). 
 
Le but n’est pas seulement de prévoir un réseau routier adéquat pour les voitures et les 
transports publics mais surtout de promouvoir la marche et le vélo (Whitelegg & Haq, 2003). 
 
L’aménagement de zones piétonnes dans les centres-villes est devenu plus souvent réalité mais 
peut aussi être appliqué dans des lotissements d’où les voitures sont bannies et où les courses 
peuvent être faites en utilisant des vélos communs. Une bonne connexion avec les transports en 
commun est également importante, les arrêts ne pouvant jamais être très éloignés et devant être 
également accessibles pour les personnes âgées et les moins mobiles. L’avantage temps doit lui 
aussi être accru autant que possible p. ex. par des feux de signalisation influençables et des 
trajets en site propre. L’utilisation de la voiture peut même être découragée en ne prévoyant 
qu’un nombre limité d’emplacements de parking dans la ville elle-même. Le transport en commun 
assure grâce au park and ride une bonne connexion avec le centre ville. 
 
Int Panis et al. (2009) et Vandenbulcke et al. (2009) ont démontré pour la Belgique que les 
navettes, côtes, risque d’accident, satisfaction quant à l’infrastructure pour cyclistes et le volume 
de trafic motorisé dans un réseau communal (local) sont fortement et de manière significative liés 
à l’utilisation du vélo. Prévoir des pistes cyclables convenables donnant directement accès à la 
destination, éviter des côtes de plus de 2 %, en empruntant des trajets à trafic motorisé limité 
peut favoriser la part du vélo et en même temps diminuer les risques d’accidents. 
 

4.3.4 Innovations technologiques afin d’accroître l’efficacité du système de transport 
 
Nombreux sont ceux qui guettent avec impatience les avancées technologiques afin de 
rencontrer de manière aussi efficiente et durable que possible la demande subsistante en 
moyens de transport (motorisés). Les innovations technologiques dans les véhicules se situent 
au niveau de l’introduction d’une traction alternative qui aura pour conséquence une diminution 
significative des rejets de CO2. Plus important encore, les rejets de substances nocives et le bruit 
diminueront là où les piétons, les cyclistes, les riverains et le transport motorisé sont étroitement 
imbriqués. Les catalyseurs et les filtres à particules ou le fait de couper les moteurs à explosion 
lorsque ceux-ci ne sont pas strictement nécessaires peuvent être aujourd’hui déjà qualifiés de 
technologie state-of-the-art. L’assistance électronique du conducteur permet de mieux combiner 
sécurité avec faibles émissions et véhicules plus silencieux. L’augmentation de la proportion de 
pneus silencieux et pourtant sûrs mérite en particulier d’être citée comme impact positif à court 
terme sur l’environnement sonore. Le remplacement des systèmes de freinage sur les trains, un 
meilleur monitoring et entretien des rails et des roues seront à court terme également tout 
bénéfice pour l’environnement sonore. Ces innovations technologiques sur les véhicules eux-
mêmes sont stimulées par les tendances et réglementations mondiales et européennes. 
 
Les évolutions technologiques précitées possèdent un potentiel très élevé mais leur introduction 
exige relativement beaucoup de temps étant donné que les véhicules sont souvent maintenus en 
service entre 10 et 30 ans. Les interventions sur le système de transport dans son ensemble sont 
souvent assumées par ICT et sont dès lors dans un certain nombre de cas plus rapidement 
disponibles. Le pilotage du trafic, par une signalisation intelligente ou une adaptation intelligente 
de la vitesse, éventuellement associé à un système de monitoring peut exercer une influence 
positive immédiate sur les émissions de particules et le bruit, par exemple parce que les zones 
très chargées sont évitées ou que la congestion est diminuée. Une étude approfondie d’un point 
de vue santé publique reste toutefois indiquée avant d’implémenter des mesures spécifiques 
pour prévenir que les effets indirects imprévus n’exercent une influence négative, par exemple 
parce que les usagers de la route contournent les zones « pilotées » et créent ainsi un impact 
encore plus important. 
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Une amélioration des services offerts par les transports collectifs grâce à des systèmes de suivi 
en real time et une mise à disposition de l’information peut faire augmenter le nombre d’usagers. 
Afin de générer un effet positif sur le plan des émissions et de la santé, le transport collectif doit 
s’effectuer au moyen de véhicules adéquats. Offrir des moyens de transport efficients tels qu’un 
réseau de trains à grande vitesse peut entraîner une diminution du recours à l’avion pour de 
courts déplacements et ainsi contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air et de l’environnement 
sonore à proximité des aéroports. 
 
Enfin, on peut espérer que des possibilités de télécommunication améliorées feront diminuer la 
demande de déplacements physiques sur de longues distances. Les modifications sociales 
nécessaires pour y parvenir nécessitent toutefois suffisamment de temps. 
 
 

4.4 Recommandation pour l’évaluation de la politique de transport 
 
Le CSS fait le lien entre la science et la politique. C’est la raison pour laquelle les possibilités 
d’évaluation, afin de tester la politique actuelle et les plans pour la politique future quant à leur 
influence sur la santé sont importantes. Une évaluation combinée où différentes normes sont 
opposées les unes aux autres et où on examine les conséquences à long terme constitue le fil 
conducteur. 
  

4.4.1 Difficultés au niveau de l’évaluation de la politique 
 
Le développement de plans de politique pour la santé et la mobilité constitue un important défi. 
Une connaissance complète des risques pour la santé et de l’impact des interventions politiques 
est encore trop fragmentaire. Ainsi le problème de la pollution atmosphérique exige d’être abordé 
bien que les mécanismes par lesquels l’air pollué porte atteinte à la santé ne soient pas tout à fait 
connus. Un exemple : l’introduction de zones à 30 km/h notamment, afin de diminuer le risque 
d’accident de la route. Cette mesure n’influence toutefois pas seulement la vitesse du trafic mais 
également l’émission de polluants (qui, dans certains cas, sont présents en quantité plus élevée 
dans les zones à trafic moins dense), le bruit et le choix opéré par les personnes quant à leur 
itinéraire et leur mode de déplacement. Ces effets secondaires peuvent se situer tant dans le 
temps, l’espace que d’autres domaines politiques (Knol, 2010). 
 
Une focalisation prioritaire sur la santé (et surtout celle des usagers de la route les plus 
vulnérables comme les enfants) à un stade très précoce de la planification de la politique 
contribue à une planification plus intégrative avec pour conséquence des systèmes de transport 
plus efficients et durables (Mosqueron et al, 2004). 
 
La chaîne des résultats (Figure 19) offre des pistes, non seulement pour l’évaluation de la 
politique mais également pour l’ébauche de mesures (Guedes et al, 2001). Le schéma montre 
clairement qu’une mesure est rarement voire jamais indépendante. Il est toujours question d’un 
 « développement autonome », que l’on pourrait sans doute ici décrire au mieux comme étant 
des développements indépendants de l’effort politique axé sur la protection et l’amélioration de la 
santé en fonction de la mobilité. Un deuxième point à ne pas perdre de vue lors de l’élaboration 
d’une politique est l’existence d’effets secondaires. L’exemple cité précédemment concernant les 
zones à 30 km/h est dans ce cas d’application. Il s’agit d’effets involontaires de la politique qui 
peuvent être de nature aussi bien positive que négative. 
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Figure 19. Chaîne des résultats (Guedes et al., 2001). 
 
Une revue par Thomson et al. (2008) se concentre spécifiquement sur les effets secondaires sur 
la santé des mesures prises en matière de trafic. Leur conclusion était qu’il existait peu de 
preuves empiriques de l’impact des mesures au niveau du transport à l’exception des mesures 
de sécurité routière. Ceci est dû à la grande variété d’effets du transport sur différents domaines 
et auprès de différents groupes rendant difficile une analyse générale des avantages et des 
inconvénients. Des facteurs intermédiants entre transport et santé compliquent également une 
analyse adéquate (Figure 19). 
 

4.4.2 Instruments d’évaluation 
 
Bien qu’il soit difficile d’analyser les effets sur la santé dans tous ses aspects, des tentatives de 
plus en plus nombreuses sont entreprises afin de réaliser des analyses intégrées d’impact du 
transport sur la santé. Par intégrées on entend qu’elles examinent les processus tels qu’ils se 
déroulent dans le monde réel avec toutes les incertitudes et les interactions entre eux qu’ils 
comprennent (Knol, 2010). Un instrument souvent utilisé dans ce contexte et susceptible de 
contribuer à une intégration de la santé dans la politique de transport et la prise de décision est 
par exemple un health impact assessment (HIA). Les HIAs peuvent placer la santé et 
l’environnement au cœur de la décision (Mosqueron et al., 2004). Un HIA constitue en premier 
lieu une analyse qualitative et si possible quantitative des pistes et leurs interactions qui mènent 
de l’intention politique à l’importance pour (l’influence sur) la santé. Des schémas tels que 
développés dans le projet INTARESE (www.intarese.org) peuvent être d’une certaine utilité 
(Figure 20). De tels moyens constituent une aide au niveau du processus décisionnel et peuvent 
constituer un levier pour une approche plus intégrée. 
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Figure 20. Exemple de pistes de mobilité (trafic routier) vers la santé. 
 
Deux récents exemples d’analyse d’impact des mesures en matière de transport sont ceux de 
Tonne et al. (2008) et Schram et al. (2009). Tonne et al. (2008) ont réalisé une analyse de 
l’impact sur la santé au moyen du Congestion Charging Scheme à Londres. Ils ont calculé que 
les avantages attendus de la mesure seraient de 183 années de vie gagnées par 100.000 
comparées aux 18 années de vie dans des régions situées en dehors de la charging zone. En 
outre les régions plus désavantagées qui, auparavant, présentaient des concentrations plus 
élevées, découvrent maintenant une diminution plus importante de la concentration et donc un 
bénéfice plus grand pour la santé si on les compare aux régions moins désavantagées. Atkinson 
et al. (2009) n’ont toutefois pas pu établir de lien clair entre des concentrations moindres et le 
Congestion Charging Scheme. Selon eux, d’autres mesures, agissant simultanément, sur le 
transport et les émissions ont un impact tout aussi important. 
 
Schram et al. 2009 ont réalisé une étude quant à l’application du HIA aux mesures en matière de 
transport au niveau local. Ils concluaient qu’une telle application était judicieuse mais que les 
résultats communiqués (exprimés en DALYs) devaient être suffisamment cadrés à la lumière de 
la qualité des données introduites et des suppositions et incertitudes de l’analyse. Ils ont examiné 
les effets sur la santé tant des limitations de vitesse que de la relocalisation du trafic (en raison 
de la pollution atmosphérique, du bruit ainsi que des accidents de la circulation) et ont constaté 
que, à l’exception de la sécurité routière, des mesures plus pointues étaient nécessaires si 
l’objectif est de parvenir à des diminutions substantielles des effets sur la santé. 
 
Il ressort donc clairement que les effets d’une politique de mobilité sont difficiles à prévoir et 
qu’en outre, l’impact total ne sera visible qu’après un certain délai. Il est dès lors nécessaire 
d’agir à long terme, au minimum 5 ans et donc de mettre à disposition les moyens pour la 
politique durant cette même période. Le fait que des résultats directs tardent souvent à venir est, 
politiquement parlant, peu intéressant mais permet de procéder par étape et de pouvoir rectifier à 
temps en cas d’effets secondaires inattendus et indésirables. 
 
Un monitoring continu de l’évolution est donc d’importance cruciale de même que le choix 
d’indicateurs pertinents pour évaluer la politique. Ces indicateurs procurent également une 
structure de concertation avec les stakeholders concernés. La réalisation d’un HIA tel que décrit 
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ci-dessus dans le sens d’un assessment qualitatif et si possible quantitatif peut fournir une 
importante contribution au processus politique. 
 
En outre, l’idée d’un indice ou d’un indicateur combiné peut être développée dans ce cadre. Au 
cours des dernières années des dizaines d’indices ont été créés dans divers domaines de la 
politique afin de mieux appréhender des phénomènes complexes (par exemples Environmental 
Sustainability Index, Innovation Index of Global Peace Index). Après avoir inventorié les 
indicateurs quantitatifs et qualitatifs, les informations peuvent être combinées dans un seul ou 
plusieurs indices. Un indice offre un avantage sur le plan de la communication (un message clair 
sur base d’un score de résumé), du monitoring de l’évolution à travers le temps et de soutien à la 
politique (des objectifs et des actions peuvent être associés à l’indice et ses sous-indicateurs). 
 
Dans le cadre de la sécurité routière, une étude scientifique récente a été réalisée concernant la 
méthodologie pour la création d’un indice de prestation de sécurité routière (Hermans et al., 
2008; Hermans et al., 2009a ; Hermans et al.,2009b). Par ailleurs, des indicateurs et indices liés 
à l’accessibilité, la qualité de vie, etc. sont élaborés. Le cadre théorique se compose de quatre 
catégories, à savoir les indicateurs de résultat, les indicateurs de prestation, les indicateurs de 
politique et les indicateurs de contexte.  
 
En utilisant ce cadre lors de la création d’un indice, on peut observer l’impact des mesures (des 
indicateurs de politique en passant par les indicateurs de prestation vers les indicateurs de 
résultat) et tenir compte du contexte spécifique. Le nombre de morts ou de malades dus au trafic 
routier (répartis en fonction d’un accident, de la pollution atmosphérique, etc.) représente en 
particulier un exemple d’indicateur de résultat. L’émission de particules fines est un possible 
indicateur de prestation, une mesure fiscale telle qu’une taxe kilométrique intelligente ou les 
filtres à particules un indicateur de politique et le taux d’emploi un exemple d’indicateur de 
contexte. Etant donné que l’on vise un indice intégral reprenant les différents aspects de la 
mobilité, il faut utiliser de manière adéquate les défis méthodologiques tels que le degré 
d’interaction et de compensation entre les indicateurs. 
 

4.4.3 Développements futurs pour l’évaluation de la politique 
 
Différentes études telles que les exemples repris plus haut également, utilisent des normes 
dérivées pour estimer l’exposition à la mobilité comme par exemple la proximité de l’habitation de 
tous les jours de (grands) axes routiers. Cette approche relève toutefois de l’estimation 
statistique. Le HEI (2009) concluait de ce fait que la plupart des études épidémiologiques ne 
contenaient pas d’informations suffisantes quant à l’exposition réelle et effective des personnes 
due au trafic et au transport. 
 
Une approche modélisée est des lors proposée comme alternative afin d’évaluer l’impact des 
mesures politiques futures en matière de transport au niveau de la santé. Les modèles de 
transport basés sur les activités ont été principalement pris en compte (Int Panis, 2010b). 
 
Derrière cette approche, on trouve l’idée que le transport est un problème dérivé du problème 
des activités et que les relations entre les déplacements durant toute une journée doivent être 
prises en compte. Le cadre proposé dans Janssens et Wets (2005) et dans Bellemans et al. 
(2010) représente la version flamande d’un tel modèle basé sur les activités (FEATHERS: 
Forecasting Evolutionary Activity-Travel of Households and their Environmental RepercussionS). 
Le modèle est entièrement opérationnel au niveau de la Flandre. Les données pouvant être 
utilisées comme input pour le modèle peuvent être rassemblées sur base des questionnaires 
spécialisés comme dans Bellemans et al. (2008) mais les Onderzoeken Verplaatsingsgedrag 
Vlaanderen habituels (Janssens et al., 2009) peuvent aussi parfaitement servir d’input pour le 
modèle. 
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L’avantage de l’approche est que l’on peut prévoir à un niveau très détaillé qui est où à un 
moment donné de la journée, y compris quelles activités sont réalisées, où, quand, avec qui et 
durant combien de temps. Les informations détaillées mises à disposition par ces modèles 
permettent de réaliser une estimation complète et précise de l’exposition à la mobilité, p. ex. les 
polluants à grande variabilité dans l’espace comme le NO2 (Beckx et al., 2009). 
 
Etant donné que l’on considère toute la chaîne des déplacements et leurs activités y afférentes 
durant une journée, il est alors possible de modéliser toute la piste de la mobilité (déplacements) 
vers la santé et pas seulement l’exposition aux polluants. De ce fait, les modèles basés sur les 
activités sont particulièrement adéquats pour donner forme à et évaluer une politique intégrée (à 
travers tous les secteurs). 
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5. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

 
La mobilité représente un bien social et économique important pour un pays occidental tel que la 
Belgique. Dans le cadre de son développement économique, celle-ci s’investit notamment dans 
sa fonction logistique de pays de transit. Le transport et la mobilité ne sont toutefois pas 
dissociables de la santé. Le présent rapport s’est intéressé aux effets tant positifs que négatifs du 
transport et de la mobilité sur la santé. L’aperçu montre que le bruit, les particules fines, l’ozone 
et les substances organiques volatiles, comme le benzène, proviennent tous dans une large 
mesure du trafic et ont une influence considérable sur la santé. Du côté négatif figure l’effet 
néfaste de la pollution atmosphérique due trafic sur la santé. En ce qui concerne les nocifs pour 
la santé du bruit également, la force probante est convaincante. D’autres conséquences pour la 
santé sont l’impact direct des accidents de la route qui continuent d’exiger un important tribut et 
les séquelles psychologiques des accidents associées à d’autres influences psychosociales du 
trafic sur le bien-être. Le rapport analyse par ailleurs l’impact sur l’activité physique en 
conséquence de la mobilité actuelle. Néanmoins le transport présente de nombreux avantages 
pour la santé et le bien-être en offrant à l’individu l’opportunité de participer au processus du 
travail et à la vie sociale ainsi que de se distraire. 
 
Outre un aperçu des risques du transport pour la santé, le rapport s’est également penché sur les 
valeurs d’émission et d’immission actuelles en Belgique. On a constaté dans ce contexte que 
celles-ci se situent souvent au-dessus de la valeur seuil communément acceptée comme saine. 
Ceci vaut certainement pour le bruit et la pollution atmosphérique due au PM et NOX, précurseur 
à la fois de l’ozone et des particules fines. Mais, au niveau de l’activité physique également, la 
Belgique semble obtenir un résultat moindre par rapport aux pays voisins. C’est la raison pour 
laquelle si la Belgique veut rattraper son retard et atteindre les normes imposées, elle doit 
disposer d’une approche plus poussée que celle qui existe actuellement. L’association entre 
polluants ayant une importante influence sur la santé, forte densité de population et valeurs-
seuils dépassées montre qu’en réduisant la pollution et en favorisant des mesures positives 
comme se donner du mouvement, on pourrait gagner en Belgique plusieurs dizaines de milliers 
d’années de bonne qualité de vie par an.  
 
L’intégration, ou à tout le moins une attention à l’égard, de la santé dans le domaine politique de 
la mobilité est dès lors indiquée. Une telle intégration comporte deux éléments. D’une part, le 
domaine de la mobilité doit tenir compte du fait que le transport exerce une influence réelle sur la 
santé. D’autre part et à la suite de cela, il faut évaluer, au début de la prise de décision, les effets 
sociaux et économiques positifs et négatifs de la mobilité, y compris ceux sur la santé. L’objectif 
est de prévenir les effets négatifs de la mobilité et de stimuler les effets positifs le plus tôt 
possible dans le processus. 
 
Il est clair que, dans ce contexte, il existe une marge importante pour une offre plus abondante 
de transport public, plus de villes et de quartiers sans voiture, la promotion des voitures hybrides 
et des véhicules électriques, un comportement au volant économe en énergie et d’autres 
mesures permettant de limiter le rejet de polluants et le bruit du trafic. Bien qu’il soit possible 
d’évaluer les effets de telles mesures sur la santé, ces évaluations sortent du cadre du présent 
avis. 
 
La mobilité n’est pas indépendante. Ses forces motrices sont d’autres domaines tels que 
l’économie, la culture, etc. Des mesures pour prévenir les effets négatifs de la mobilité et en 
stimuler les effets positifs ne se trouvent donc pas uniquement dans le domaine de la politique de 
mobilité lui-même mais exigent une approche intégrée qui considère également d’autres 
domaines comme l’économie (emploi), l’aménagement du territoire, le bien-être, etc. Cette 
approche intégrée possède également une composante verticale. Il ne s’agit pas seulement de 
compétences régionales ou fédérales mais également de liens internationaux. Il est essentiel de 
se rallier à la politique de nos pays voisins afin de pouvoir s’occuper d’une approche intégrée. Il 
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faut en outre recommander de toujours prendre comme enjeu la mesure la plus contraignante en 
matière de politique de sorte que cette intégration n’entraîne pas un affaiblissement mais vise 
toujours l’effet le plus positif possible pour la santé. 
 
Malgré les difficultés pour inventorier les effets sur la santé dans tous ses aspects, des analyses 
d’impact intégrées du transport et de la mobilité sur la santé sont nécessaires afin de coordonner 
la politique. Ces analyses examinent les processus tels qu’ils se produisent dans le monde réel, 
avec toutes les incertitudes et interactions qu’ils comportent. Elles permettent de ce fait d’évaluer 
d’une part les effets (tant positifs, que négatifs) mais donnent également d’autre part une 
impulsion aux interventions influençant ces effets. Ces instruments offrent du moins une vision 
sur les voies conduisant à un effet sur la santé et, s’ils sont engagés tôt dans la chaîne politique, 
ils peuvent indiquer au préalable là où les interventions potentielles seront les plus bénéfiques. 
 
Lors de l’introduction de nouvelles technologies également, il est conseillé de toujours examiner à 
un stade précoce quel peut être l’impact sur la santé. 
 
Un monitoring continu est toutefois indispensable également durant le processus. Il doit 
permettre d’évaluer les décisions en cours de réalisation et éventuellement de les adapter. Pour 
ce faire, il est nécessaire d’utiliser les indicateurs ou normes corrects. De nouveaux 
développements au niveau scientifique font en sorte que ces indicateurs sont toujours en 
concordance avec les nouveaux points de vue. On tente actuellement d’obtenir une mesure de 
l’exposition dynamique à la pollution due au trafic. Ces développements ont en tout cas pour 
conséquence que la recherche scientifique engrange des résultats toujours plus adéquats qui 
ont, à leur tour, un impact sur les indicateurs proposés. 
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7. RECOMMANDATIONS POUR LA RECHERCHE 

 
‐ L’étalonnage des modèles d’exposition dynamiques basés sur les activités de sorte que 

l’exposition à d’autres endroits qu’au domicile puisse également être prise en compte 
‐ L’utilisation des modèles d’exposition dynamiques pour l’évaluation des lignes politiques 

intégrées (au travers de tous les secteurs) 
‐ L’étude des effets sur la santé des particules ultrafines, elemental carbon et blackcarbon. 

Il existe p. ex. des indications selon lesquelles les PUF auraient également des effets 
neurologiques. 

‐ L’étude de l’exposition aux polluants du trafic durant les déplacements au moyen de 
différents modes de transport. 

‐ La mise en place d’une étude afin d’examiner l’effet conjugué des particules fines et du 
bruit.  

‐ Le développement de méthodes afin de diminuer le niveau de sous-enregistrement, dans 
les statistiques officielles, des accidents (non mortels) impliquant les usagers faibles.  

 
 

8. COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL 
 
Tous les experts ont participé à titre personnel au groupe de travail. Les noms des experts du 
CSS sont annotés d’un astérisque *. 
 
Les experts suivants ont participé à l’élaboration de l’avis : 
 
BOTTERDOORNEN Dick acoustics group UGent 
CORNELIS Eric mobilité, modélisation du transport FUNDP 
DHONDT Stijn  sociologie médicale Vrije Universiteit Brussel 
GOETHALS Marc cardiologie  OLV Ziekenhuis Aalst 
HENS Luc* écologie humaine Vrije Universiteit Brussel 
IN’T PANIS Luc transport, milieu en santé VITO 
PASSCHIER Wim* analyse du risque pour la santé Maastricht University 
STEURBAUT Walter* exposition, risk assessment UGent 
VAN LAREBEKE Nicolas* toxicologie UGent 
WETS Geert mobilité, modélisation du transport IMOB Universiteit Hasselt 
 
 
Le groupe de travail a été présidé par Luc HENS et le secrétariat scientifique a été assuré par 
Muriel BALTES. 
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Au sujet du Conseil Supérieur de la Santé (CSS) 
 
Le Conseil Supérieur de la Santé est un service fédéral relevant du SPF Santé publique, Sécurité 
de la Chaîne alimentaire et Environnement. Il a été fondé en 1849 et rend des avis scientifiques 
relatifs à la santé publique aux ministres de la santé publique et de l’environnement, à leurs 
administrations et à quelques agences. Ces avis sont émis sur demande ou d’initiative. Le CSS 
ne prend pas de décisions en matière de politique à mener, il ne les exécute pas mais il tente 
d’indiquer aux décideurs politiques la voie à suivre en matière de santé publique sur base des 
connaissances scientifiques les plus récentes. 
 
Outre son secrétariat interne composé d’environ 25 collaborateurs, le Conseil fait appel à un 
large réseau de plus de 500 experts (professeurs d’université, collaborateurs d’institutions 
scientifiques), parmi lesquels 200 sont nommés à titre d’expert du Conseil. Les experts se 
réunissent au sein de groupes de travail pluridisciplinaires afin d’élaborer les avis. 
 
En tant qu'organe officiel, le Conseil Supérieur de la Santé estime fondamental de garantir la 
neutralité et l'impartialité des avis scientifiques qu'il délivre. A cette fin, il s'est doté d'une 
structure, de règles et de procédures permettant de répondre efficacement à ces besoins et ce, à 
chaque étape du cheminement des avis. Les étapes clé dans cette matière sont l'analyse 
préalable de la demande, la désignation des experts au sein des groupes de travail, l'application 
d'un système de gestion des conflits d'intérêts potentiels (reposant sur des déclarations d'intérêt, 
un examen des conflits possibles, et un comité référent) et la validation finale des avis par le 
Collège (ultime organe décisionnel). Cet ensemble cohérent doit permettre la délivrance d'avis 
basés sur l'expertise scientifique la plus pointue disponible et ce, dans la plus grande impartialité 
possible. 
 
Les avis des groupes de travail sont présentés au Collège. Après validation, ils sont transmis au 
requérant et au ministre de la santé publique et sont rendus publics sur le site internet (www.css-
hgr.be), sauf en ce qui concerne les avis confidentiels. Un certain nombre d’entre eux sont en 
outre communiqués à la presse et aux groupes cibles parmi les professionnels du secteur des 
soins de santé. 
 
Le CSS est également un partenaire actif dans le cadre de la construction du réseau EuSANH 
(European Science Advisory Network for Health), dont le but est d’élaborer des avis au niveau 
européen. 
 
Si vous souhaitez rester informé des activités et publications du CSS, vous pouvez vous abonner 
à une mailing-list et/ou un RSS-feed via le lien suivant: 
http://www.css-hgr.be/rss.  
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