Un air beaucoup plus pur et moins de bruit
le dimanche sans voiture.
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Avec presque aucune voiture dans les rues de la Région bruxelloise et
beaucoup de vélos, de scooters et de skaters, la journée sans voiture a
changé le visage de la capitale pour un jour de plus. L'événement, qui était
le point culminant de la semaine européenne de la mobilité, a eu un impact
positif sur la qualité de l'air et les niveaux de bruit.
Dans l'ensemble, le dimanche sans voiture a permis d'améliorer la qualité de l'air, avec
une baisse significative des concentrations de plusieurs polluants.
Les axes de circulation les plus fréquentés ont été les plus touchés. À la station de
surveillance de Kunst-Wet, les concentrations de NO et de NO2 ont toutes deux chuté de
80 % par rapport à un dimanche moyen.
Par rapport à un jour de semaine moyen, cette baisse est encore plus prononcée : les
valeurs de NO et de NO2 ont alors diminué de 90 % et de 86 %, respectivement.

Bruit de fond
Moins de voitures signifie aussi moins de bruit, bien sûr. Les stations de mesure
bruxelloises ont observé une forte baisse du bruit de fond pendant le dimanche sans
voiture, par rapport au dimanche précédent l'événement.
Près des stations de mesure situées à proximité des autoroutes - au bord de l'E411 à
Auderghem et près de l'E40 à Sint-Lambrechts-Woluwe - la pression acoustique a baissé
jusqu'à 90 %.
Les stations de mesure de Houba de Strooperlaan à Bruxelles et de Waversesteenweg à
Auderghem, ont pu observer une baisse de 68 %.

Impact du trafic sur la ville
La qualité de l'air urbain est un défi particulièrement important. Selon l'Agence

européenne pour l'environnement, la pollution atmosphérique a été responsable de 8
950 décès prématurés en Belgique en 2018.
Le dimanche sans voiture devrait nous rappeler l'ampleur de la pollution causée par le
trafic routier, car les gains en termes de qualité de l'air et d'environnement sonore en
l'absence (presque totale) de voitures sont étonnamment importants.
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