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Chères Ganshorenoises, Chers Ganshorenois,

L’air de notre région laisse souvent à désirer. Tout le monde le sait, tout le 
monde le sent. Pourtant, nous ne disposons que de peu d’informations au sujet 
de la qualité de l’air puisque la Région bruxelloise ne compte que 9 stations de 
mesures officielles. Au travers de l’action « NO2POLLUTION ! », nous avons 
voulu corriger cela en collectant des informations sur la qualité de l’air que nous 
respirons partout dans notre commune. Grâce à votre coopération, nous avons 
réussi !Vous pouvez découvrir les résultats dans ce document ainsi que certaines 
actions concrètes que nous entendons mettre en avant pour y remédier.
Nous tenons à remercier de tout cœur celles et ceux qui ont participé à cette 
action. Nous tenons aussi à remercier celles et ceux qui, au quotidien, font en 
sorte que notre qualité de l’air soit sauvegardée.

« SincAIRes » salutations,

Annemie Maes
Députée régionale Groen

Arnaud Pinxteren
Député régional Ecolo

Bruno Kestemont
Coordinateur NO2 Pollution Ganshoren

Marie Fontaine
Co-présidente Ecolo-Ganshoren 
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INTERVIEW AVEC UN CITOYEN PARTICIPANT 
Pierre  (jeune retraité habitant à la rue Beeckmans)

Aimez-vous vivre à Ganshoren?  
Oui bien sûr ! Je suis un Ardennais transplanté. Dans l’absolu je préfèrerais ma 
campagne de Vielsalm mais j’ai atterri à Ganshoren. Ce n’est pas un des plus 
laids coins de Bruxelles !

Pourquoi participez-vous à l’action “Pollution NO2 Pollution” ?
Parce que je suis sensible à cette problématique. On est en train de détruire la 
planète. Avoir des éléments concrets dans mon quartier m’intéressait.

Avez-vous été surpris par les résultats ?  
Pas vraiment parce que c’est une voirie avec beaucoup de trafic et on est proche 
de l’avenue Charles-Quint.

Selon vous, qu’est-ce qui devrait changer?
C’est évidemment facile à dire mais on devrait réduire l’usage des voitures, 
avoir plus de transports moins polluants, comme les bus électriques. Même 
si, en amont ou en aval, cela peut générer d’autres pollutions. Pour ceux qui le 
peuvent, il faudrait se déplacer à pied et en vélo. C’est ce que j’essaie en tout cas.

Participerez-vous encore l’année prochaine?
Volontiers! Jai vu que cela na pas démoli mes fenêtres (sourire).
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1.  Pendant un mois (février-mars), 
320 tubes de mesure ont été accrochés 
à une façade ou fenêtre à Bruxelles, 
dans 12 communes bruxelloises.

 Les volontaires Ecolo-Groen ont réalisé 
la mise en place et la récupération des 
tubes de mesure.

2.  Les tubes de mesure collectés ont été 
envoyés au laboratoire de recherche de 
Gradko International pour analyse. 

3. Les résultats des tubes de mesure 
ont été étalonnés à la norme « μg/
m³ ». Nous avons ensuite comparé les 
résultats des mesures aux normes de 
l’UE et de l’OMS. 

LA CAMPAGNE RÉGIONALE DE MESURES 
EN QUELQUES MOTS
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CADRE D’ÉVALUATION DES RÉSULTATS OBTENUS

Qualité de l’air : cadre d’évaluation
Les études d’impact de la pollution de l’air (et du dioxyde d’azote en particuli-
er) sur la santé indiquent en particulier qu’il n’y a pas de «seuil de sécurité » 
au niveau de la pollution de l’air. Ainsi, le Conseil Néerlandais de la Santé a 
déclaré dans un rapport au gouvernement qu’« il est très improbable qu’une 
valeur seuil soit fixée au-dessous de laquelle aucun effet sur la santé résultant 
de l’exposition au dioxyde d’azote ne se produise »1.
Quels paramètres pouvons-nous dès lors utiliser pour quand même pouvoir 
distinguer l’air relativement sain et l’air vraiment nocif ?

Normes de l’UE et de l’OMS pour le dioxyde d’azote (NO2)
La valeur limite annuelle européenne pour le NO2 est toujours la même que le 
niveau d’exposition recommandé par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) : 
40 μg/m³. Depuis 2005, l’OMS a déclaré vouloir renforcer cette norme2. Il est en 
effet démontré que le risque d’asthme augmente de 15 % lorsque l’exposition 
moyenne au NO2 augmente de 10 μg/m³ sur une base annuelle3.Ecolo-Groen 
souhaitent donc un durcissement de la valeur limite annuelle du NO2 à 20 μg/m³.

Concentration annuelle 
moyenne NO2 (μg/m³) Qualification

> 40 Qualité de l’air légalement
 inadmissible

< 20 Qualité de l’air acceptable Ecolo-Groen
< 10 Bonne qualité de l’air

Tableau 1 
Cadre d’évaluation de la qualité de l’air fondé sur la concentration de dioxyde d’azote mesurée

Normes de l’UE et de l’OMS pour les particules fines
La valeur limite annuelle européenne pour les particules fines (PM10 et PM2,5) 
est considérablement moins stricte que ce qui devrait être pour que cela soit bon 
pour notre santé. L’OMS, par exemple, fixe les valeurs limites annuelles pour les 
PM10 à 20 μg/m³ et pour les PM 2,5 à 10 μg/m³,  alors que l’UE impose les val-
eurs limites annuelles à 40 μg/m³ pour les PM10 et à 25 μg/m³ pour les PM2,5.

BON A SAVOIR
→ NO2 : dioxyde d’azote. Forme le NOx en combinaison avec l’oxyde d’azote inoffensif 

(NO). Provient principalement de l’échappement des voitures diesel.
→ Street canyon: une rue étroite avec des maisons hautes ou des bâtiments où l’air sale 

persiste plus longtemps. 
→ PM10 et PM2,5: particules fines où le diamètre est inférieur à respectivement 10 et 

2,5 micromètres. Le PM10 est 7 fois plus fin qu’un cheveux ; le PM2,5, encore 4 fois 
plus petit. Les particules fines sont constituées de suspensions gazeuses et solides. 
Certaines d’entre elles sont toxiques : plus les particules sont fines, plus elles 
pénètrent en profondeur dans nos poumons. 
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CARTE DE TOUS LES POINTS 
DE MESURE SUR GANSHOREN

Points de mesure NO2 µg/m³ 
1 Sortie Tunnel Leopold II, 1083 Ganshoren 66,7
2 Avenue Poplimont 7, 1083 Ganshoren 51,1
3 Avenue de L’Exposition Universelle, 1083 Ganshoren 41,3
4 Rue Beeckmans 33, 1083 Ganshoren 40,6
5 Avenue Marie de Hongrie 89, 1083 Ganshoren 36,0
 6 Rue L. Delhove 72, 1083 Ganshoren 35,7
7 Avenue Van Overbeke 151, 1083 Ganshoren 35,5
8 Place Guido Gezelle 28, 1083 Ganshoren 35,1
9 Rue J.B. Van Page, 1083 Ganshoren 32,4
10 Rue de Termonde 250, 1083 Ganshoren 31,4
11 Place Fabiola, 1083 Ganshoren 30,7
12 Avenue Verdi 43, 1083 Ganshoren 27,7
13 Drève des Lignages 7, 1083 Ganshoren 27,6
14 Marais de Ganshoren 24,1
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CONCLUSIONS COMMUNALES

Plus on s’approche de la Basilique, plus les résultats ganshorenois sont 
alarmants. La cause ? Le tunnel Léopold II, véritable aspirateur à voitures, 
conditionne la pollution dans tous les axes qui y mènent, depuis l’avenue 
Poplimont en passant par l’avenue Charles-Quint et les rues adjacentes 
(Beeckmans, Delhove, Van Overbeke, …) et bien sûr jusqu’à Rogier. Tout ce 
qui se trouve en surface de ce tunnel est également pollué, à commencer par 
le parc Elisabeth, puisqu’il est indispensable d’aérer ce vaste tunnel et on n’a 
rien trouvé de mieux que de mettre des aérations discrètes à même le sol là 
où il faudrait presque des hautes cheminées d’usine pour préserver la qualité 
de l’air des riverains.

Le quartier des écoles (La Sagesse, Sacré-Coeur et Heilig Hart) est un des 
plus pollués de Bruxelles. Si les enfants qui y attendent le bus respirent les 
gaz d’échappement à hauteur de la Basilique, ceux que leurs parents amènent 
en voiture sont encore plus exposés. Tous subissent la politique du “tout à la 
voiture” issue des années soixante.
Bonne nouvelle toutefois, nos mesures démontrent aussi ce qui améliore la 
qualité de l’air dans certains quartiers/espaces qui ont une qualité de l’air 
jusqu’à 3 fois meilleure :

→ les marais de Ganshoren donnent la référence avec moins de 20ug/m3 
(c’est la pollution de fond provenant du ring);

→ les “culs de sac” résidentiels à proximité de la ligne de chemin de 
fer, de part et d’autre de l’avenue de l’Exposition universelle ont 
probablement bénéficié des travaux sur celle-ci, mais restent protégés 
par l’absence de trafic de transit permise par la simple coupure par 
quelques bacs à fleurs entre l’avenue Peereboom et l’avenue des 80 
Hêtres; le quartier du hall des sports bénéficie aussi de cette manière 
d’un air plus sain !
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→ « Nous pouvons supposer qu’un cancer du poumon sur cinq est causé 
par la pollution de l’air », explique Ben Nemery. La recherche démontre 
également que l’exposition à long terme aux particules fines augmente 
le risque de cancer du sein de 80 %. D’autres études soulignent le lien 
avec les facteurs cancérigènes et le dioxyde d’azote (NO2).

→ Des chercheurs de l’Université de Californie ont signalé que le risque 
de démence chez les femmes âgées doublait si elles vivaient dans des 
endroits où la concentration de particules (PM2,5) était supérieure à 
12 microgrammes/m³. 12 microgrammes, c’est le niveau que nous avons 
partout en Belgique. 

→ La pollution de l’air pendant les heures de pointe passées dans la voiture 
est bien pire qu’à vélo, car la pollution reste sous le capot et donc dans 
l’habitacle.

→ «  Ceux qui font fonctionner leur poêle pendant deux heures émettent 
autant de particules fines qu’un camion voyageant de Bruxelles à 
Paris », explique Frans Fierens, spécialiste de l’air de l’Agence flamande 
pour l’environnement (VMM) et de la cellule interrégionale pour 
l’environnement (CELINE).

→ Chaque heure dans notre pays, au moins une personne meurt des 
conséquences de la pollution de l’air. Il s’agit de plus de 10.000 décès 
prématurés par an. En Belgique, des personnes meurent 13 fois plus de la 
pollution de l’air que des accidents de la route. Nous vivons tous en moyenne 
neuf mois de moins. En Europe, il s’agit de huit mois ; en Finlande, de trois 
mois. Vous pouvez perdre deux jours, comme votre collègue pourrait perdre 
dix ans.

→ « Vivre juste à côté d’une chaussée très fréquentée est plus susceptible 
de causer l’artériosclérose et une pneumonie. Les problèmes d’asthme, 
de rhume des foins ou d’allergies s’aggravent également », explique Ben 
Nemery (KUL), toxicologue et spécialiste internationalement reconnu de 
la pollution de l’air. « Et six pour cent de toutes les crises cardiaques sont 
provoquées par la pollution de l’air », explique l’épidémiologiste Tim Nawrot..

→ « Les enfants nés dans des régions où l’air est plus toxique ont plus souvent 
un poids de naissance inférieur. La recherche montre qu’ils ont aussi de 
moins bons résultats aux tests cognitifs », toujours selon Tim Nawrot. Les 
enfants qui grandissent à moins de 500 mètres d’une route très fréquentée 
ont des poumons moins développés. C’est ce qui ressort d’une étude du 
professeur américain Gauderman, qui a suivi près de 3.700 enfants âgés 
de 10 à 18 ans.

LE SAVIEZ-VOUS?
SAVIEZ-VOUS QUE … 
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QUE FAIRE?
EN RÉGION BRUXELLOISE 
Grâce aux écologistes, il existe depuis 2014 une législation forte sur l’air, le 
climat et l’énergie : le Code Bruxellois pour la gestion de l’air, du climat et de 
l’énergie, le COBRACE. Malgré cette base réglementaire forte, le Gouvernement 
actuel a adopté dans sa suite un plan d’action assez faible, un Plan Air, Climat 
et Énergie qui manque d’objectifs chiffrés ambitieux et d’un calendrier de mise 
en œuvre concret.  Pourtant, la politique actuelle ne répond pas aux exigences 
de la directive européenne sur la qualité de l’air. Les normes européennes 
sont toujours dépassées. En outre, le réseau de mesure bruxellois ne mesure 
pas suffisamment l’exposition de la population aux concentrations les plus 
élevées, comme indiqué dans la directive européenne sur la qualité de l’air.

La Zone de Basses Emissions (« Low Emission Zone » ou LEZ) mise en œuvre 
depuis le 1er janvier interdit la circulation des véhicules EURO1 à Bruxelles. 
Elle prévoit l’interdiction d’autres véhicules diesel ancien, par phase, jusqu’en 
2025. « Mais sous leur forme actuelle, les zones de basses  émissions n’ont 
pratiquement aucun effet », explique Nils Hooftman (VUB), qui a cartographié 
les LEZ dans les villes européennes. Les villes allemandes avec une LEZ 
interdisant déjà les véhicules EURO3 ne répondent toujours pas aux normes 
européennes PM10 et NO2.
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Les députés Arnaud Pinxteren (Ecolo) et Annemie Maes (Groen) ont soumis 
plusieurs propositions de résolutions pour une meilleure qualité de l’air. Tout 
d’abord, la proposition de résolution pour des mesures structurelles pour un 
air plus sain sont résumées en 10 propositions.

1.  Plus de vélo (électriques) et 
un transport collectif propre 
au lieu de voitures et de moyen 
de transports motorisés 
individuels

2.  Bus STIB et camions-poubelles 
propres et économiques

3.  Verdissement de la fiscalité 
automobile

4.  Taxe kilométrique intelligente 
partout dans Bruxelles

5.  Un budget mobilité pour tous 
au lieu du système actuel de 
voiture de société

6.  Respecter les normes de 
l’OMS au lieu des normes 
européennes, plus faibles

7.  Ajuster le pic de pollution pour 
qu’il s’active immédiatement si 
la qualité de l’air est mauvaise

8.  Planter des arbres, arbustes 
et autres plantes de rue 
supplémentaires pour agir 
comme filtre naturel

9.  Une technologie de chauffage 
plus propre et un programme 
de rénovation ambitieux pour 
les logements publics et privés

10.  Plus de dispositifs de mesure 
consultables en ligne, avec 
une attention particulière 
pour les points noirs et ce, en 
impliquant les citoyens

PHOTO
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Les Verts Bruxellois proposent également, au travers d’une résolution, de 
bannir totalement les véhicules diesel de notre Région à l’horizon 2025 de 
même que l’organisation d’une deuxième journée régionale sans voiture, en 
semaine, pour tester «  grandeur nature  » les nécessaires alternatives à la 
voiture.

 Des exemples inspirants  

→ Interdiction du diesel à Stuttgart et Düsseldorf en 2018. 
→ À Londres, les foyers au bois ont été interdits il y a 60 ans déjà. C’est aussi 

inapproprié que de fumer dans un restaurant. Il y a aussi des bus à faibles 
émissions qui informent les habitants en temps réel sur la qualité de l’air 
dans la ville.  

→ À Stockholm, depuis l’introduction d’une taxe kilométrique intelligente, le 
trafic automobile a chuté de plus de 20 % et le nombre de cas d’asthme 
infantile a diminué de 50 %.  

A GANSHOREN  

Si la majorité a enfin pris conscience des dangers de la pollution, elle en reporte 
la responsabilité sur la Région, espérant même la convaincre de construire un 
tunnel supplémentaire qui augmenterait encore le trafic et la pollution dans 
notre commune !
Il est aussi regrettable que la mise en place de l’extension de la zone bleue n’ait 
pas été accompagnée d’une campagne de sensibilisation sur les alternatives 
à la voiture individuelle (promotion du système de voitures partagées et des 
autres alternatives à la voiture individuelle…).

PHOTO
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Le site web communal est la meilleure illustration du manque d’ambition des 
majorités qui se sont succédées de 2012 jusqu’à maintenant puisque la page 
mobilité du site définit et réduit la mission du service comme suit : « Le service 
assure le suivi administratif et technique des dossiers ayant trait à la mobilité ». 
Ceci est très réducteur de ce que la commune peut faire en matière de mobilité 
durable. D’autre part, la première illustration disponible sur le site met en 
avant le nouveau plan de stationnement, ce qui met indirectement l’accent 
sur la problématique de la voiture individuelle qui a focalisé toute l’attention 
ces derniers mois. La promotion auprès des citoyens des alternatives à la 
(seconde) voiture individuelle n’a pas été assurée alors que c’est un aspect qui 
est mis en avant dans le plan communal de stationnement (développement 
des systèmes de voitures partagées…).

Ce que nous voulons : notre plan d’action : une commune exemplaire et 
inspirante en matière de mobilité durable. Vu les résultats obtenus, la politique 
communale de mobilité constitue incontestablement un des leviers d’action. 
En effet, une des premières causes de la pollution aux particules fines est 
constituée par les gaz de combustion émis par les voitures individuelles.
Le fil conducteur de ce plan d’action constitue la proposition d’un nouveau 
plan communal de mobilité qui devra faire de la mobilité durable un objectif 
stratégique prioritaire de politique communale. Cela permet d’ailleurs de 
favoriser de manière transversale d’autres politiques : sécurité routière, santé, 
cohésion sociale et amélioration globale de notre cadre de vie.

Ce nouveau plan communal de mobilité est d’autant plus urgent que le dernier 
date de 2007 et que la Commune n’a pour l’instant aucune politique assumée 
et cohérente en la matièr

Par notre plan d’action, nous voulons avancer sur trois axes essentiels qui 
permettront de développer la mobilité durable qui permettra d’améliorer notre 
qualité de l’air :

A. AXE PERSONNEL : RENFORCER LE RÔLE DES ACTEURS POUR AVOIR 
DES PORTE-PAROLES À TOUS LES NIVEAUX DE LA MOBILITÉ DURABLE

→ Une échevin(e) de la mobilité durable  qui exprime un soutien politique 
clair et non ambigu pour la mobilité durable ; cette échevin(e) doit aussi 
insister auprès de tous les services sur leur rôle exemplaire  en la matière 
(gestion plus responsable de la flotte communale, recours à des modes de 
déplacements moins polluants…) ;

→ Un personnel communal spécifique : augmentation du personnel dédié à 
la mobilité durable en créant au moins un poste à temps plein  consacré 
uniquement à cela (manager de la mobilité durable) ;

→ Un réseau d’ambassadeurs citoyens de la mobilité durable : c’est en effet 
en se stimulant entre citoyens que les changements peuvent advenir !

→ Encourager davantage les écoles actives sur notre territoire à favoriser la 
mobilité durable auprès des parents et élèves  : lancer un défi/concours 
inter-écoles de la mobilité durable, participer au financement de plans 
renouvelés de déplacements scolaires ;

→ Les entreprises et les commerces présents sur notre territoire doivent 
être encouragés à récompenser et soutenir celles et ceux qui favorisent 
la mobilité durable  ; celle-ci, c’est aussi bon pour le maintien de notre 
commerce local !
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B. AXE SENSIBILISATION ET COMMUNICATION 

→ Organisation d’une journée de la mobilité communale à d’autres moments 
et en semaine, avec actions concrètes (fermetures temporaires de rues 
pour une journée…)

→ Site web communal qui met réellement en avant les alternatives de mobilité 
durable (dont les voitures partagées) ;

→ Promouvoir les avancées liées à la mise en service du tram 9 et du 
nouveau plan directeur bus, ce qui permet de se passer plus souvent de la 
voiture individuelle et de repenser l’organisation de ses déplacements ;

→ Promouvoir la mobilité douce autour des écoles par le développement de 
rangs scolaires piétons ou cyclistes ;

C. AXE INFRASTRUCTURES

 Au niveau local
→ Travailler prioritairement sur les abords des écoles pour transformer les 

zones 30 parfois peu protectrices en rues scolaires ou en zones de rencontres 
pour y favoriser et sécuriser l’arrivée à pied et en vélo (au moins étudier leur 
mise en place) : par exemple autour de la Place Guido Gezelle ;

→ Décourager le trafic de transit en créant d’autres rues en cul de sac (sur 
l’exemple de ce qui a été fait pour l’Avenue Peereboom et l’Avenue des 80 
Hêtres) ;

→ Planifier le réaménagement complet de l’espace public pour mieux y 

favoriser la mobilité durable avec une attention particulière pour l’axe 
Beeckmans, Sorensen, Godefroy, De Brouckère ;

→ Une politique cyclable volontariste et plus ambitieuse (création de rues 
cyclables et de nouvelles pistes cyclables, notamment dans l’axe cité ci-
dessus  ; augmentation considérable du nombre d’emplacements pour 
vélos, Plan piétons avec planification de réaménagements des trottoirs à 
fort lieu de passage piétons (exemple de la Rue Simpson ou du Clos Saint-
Martin, où les trottoirs ne sont plus tout récents)

 Au niveau régional
→ Stimuler un réaménagement complet de l’Avenue Charles Quint pour 

mieux y rendre présents les modes de transports durables

→ Stimuler un réaménagement des carrefours dépendant de l’autorité 
régionale pour mieux y protéger piétons et cyclistes (exemple du carrefour 
Poplimont-Sermon) ;

→ A plus long terme : requestionner la place et le rôle du tunnel Léopold II 
comme « aspirateur à voitures »
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CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE

De nombreux Bruxellois sont préoccupés par la qualité de l’air.
Vous pouvez, avec ces organisations, agir pour une meilleure qualité de l’air :

→ Le groupe de travail et les initiateurs de la campagne NO2Pollution à 
Ganshoren.

→ Les plateformes citoyennes bruxelloises Clean Air BXL. Bruxsel’air

→ Le mouvement urbain BRAL avec le projet Aircasting, science citoyenne 
pour un air de meilleure qualité.

→ L’organisation internationale Greenpeace avec le projet ‘Mon air, mon école’.

→ En collaboration avec des résidents bruxellois, Client Earth a déposé une 
plainte contre le gouvernement bruxellois.

→ La start-up bruxelloise AngryMob organise une action en justice contre la 
pollution de l’air et ce, grâce à la technique du crowdfunding.

→ L’action Filter-Café-Filtré pour une meilleure qualité de l’air aux abords 
d’écoles : l’avenue Delhove est bloquée tous les vendredis 8h15-8h30.

→ Les organisations de défense d’une mobilité plus durable comme le GRACQ 
ou le Fietsersbond.

SIGNEZ LA PÉTITION DE GREENPEACE 
11 MILLIONS DE VOICES POUR UN AIR 
MEILLEUR À GANSHOREN : 




