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1. Objectif 

 
L’objectif de cette étude est d’évaluer les impacts environnementaux (qualité de l’air, bruit) liés à la 

mise en œuvre d’un piétonnier dans le centre-ville. Les résultats de cette étude pourront, le cas 

échéant, être utilisés à titre indicatif pour d’autres projets similaires de réaménagement. 

En ce qui concerne la qualité de l’air, il est proposé de mesurer les particules de « Black Carbon ». Il 

s’agit de particules de très petite taille, généralement comprises en 10 et 500 nanomètres, émises 

par les processus de combustion. En Région bruxelloise, les principaux émetteurs de Black Carbon 

sont le trafic et, dans une moindre mesure, les systèmes de chauffage (en fonction de la saison). Ce 

polluant constitue ainsi un excellent traceur de la pollution automobile, et en particulier des 

véhicules diesel. Le Black Carbon présente par ailleurs des risques pour la santé (affections cardio-

respiratoires, cancer, etc.) car il pénètre profondément dans les poumons et dans le sang à cause de 

la très petite taille de ses particules (diamètre 100 fois plus petit que celui d’un cheveu). 

Cette étude a pour objectifs de : 

- comparer les niveaux moyens de Black Carbon entre les phases suivantes :  

o phase I : avant la mise en place du piétonnier (avant le 29 juin 2015) 

o phase II : phase de test du piétonnier (entre le 29 juin 2015 et fin 2017) ; 

o phase III : piétonnier aménagé (après fin 2017) ; 

- d’objectiver l’évolution de ces niveaux moyens en fonction de l’intensité du trafic ; 

- de cartographier les niveaux de pollution dans le tronçon concerné du boulevard Anspach 

pour les 3 phases. 

Le présent rapport ne concerne que les phases I et II de l’étude. Elle propose une analyse des 

mesures de qualité de l’air effectuées dans ce contexte, et une première évaluation de l’impact du 

piétonnier sur les niveaux de Black Carbon . 

2. Introduction 

 
Même si les teneurs de certains polluants ont fortement diminué au cours des 20 dernières années 

dans les pays de l’ouest de l’Europe, la pollution de l’air reste un problème préoccupant pour la santé 

des citoyens. En effet, de nombreuses études révèlent que l’exposition aux polluants présents dans 

l’atmosphère  peut réduire l’espérance de vie de plusieurs mois (« Health risks of particulate matter 

from long-range transboundary air pollution », OMS, 2006). 

Ce phénomène est d’autant plus important dans les grandes villes, comme Bruxelles, où les habitants 

sont confrontés à deux types de pollution :  

- la pollution de l’air extérieur, émise principalement par les véhicules circulant sur un réseau 

urbain très dense et par les installations de chauffage ; 

- la pollution de l’air intérieur, présente au sein des habitations. 
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Les substances nocives dans l’air qui résultent des activités humaines sont nombreuses. On peut 

citer : les particules fines (incluant le Black Carbon), le monoxyde de carbone (CO), l’ozone (O3), les 

oxydes d’azote (NOX), les composés organiques volatils (COV), etc.  

Dans le cadre de cette étude, le polluant de référence retenu est le « Black Carbon ». Ce polluant est 

un très bon indicateur des polluants émis par le trafic routier.   

3. Black Carbon 

 
Le Black Carbon se présente sous forme de particules dont le diamètre est compris entre 10 et 150 

nm lors de l’émission. Il se situe donc partiellement dans la classe des particules ultrafines (moins de 

100 nm). Dans les diamètres au-delà de 150 nm, le Black Carbon se présente plutôt sous forme 

agrégée avec d’autrs polluants. En effet les particules de Black Carbon ont notamment tendance à 

coaguler et à réagir avec d’autres composés présents dans l’atmosphère, tels que le carbone 

organique et le sulfate. 

Le Black Carbon est issu de la combustion incomplète des combustibles fossiles tels que le diesel, le 

charbon, le mazout, l’essence, le gaz naturel, etc., ainsi que de la combustion incomplète du bois.  

En Région bruxelloise, les principaux secteurs d’émission de Black Carbon sont : 

- le secteur du transport, principalement les moteurs diesel ; 

- le secteur résidentiel : chauffage des bâtiments. 

Dans les autres Régions du pays, le secteur industriel contribue également aux émissions de Black 

Carbon, notamment à travers la production d’énergie, la production d’électricité et les processus de 

combustion en général.  

Les études tendent à prouver que les particules de Black Carbon présentent des risques importants 

pour la santé (cancer, affections cardio-vasculaires, etc.), car elles pénètrent profondément dans les 

poumons et dans le sang à cause de leur très petite taille.   

4. Appareillage de mesure 

 
L’appareil utilisé dans le cadre de cette étude pour mesurer les concentrations de Black Carbon 

présentes dans l’air ambiant est l’aethalomètre portable « microAeth® Model AE51 » de la firme 

Magee Scientific (figure 1) (AethLabs, 2011). Dans le cadre de la présente étude, le Black Carbon a 

été mesuré à la résolution temporelle d’une minute. 
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Figure 1 : aethalomètre portable (microAeth® Model AE51) 

 

5. Organisation de la campagne de mesures 

 
La campagne de mesures est (et sera) réalisée pendant les trois phases suivantes : 

o phase I : avant la mise en place du piétonnier (avant le 29 juin 2015) 

o phase II : phase de test du piétonnier (entre le 29 juin 2015 et fin 2017) ; 

o phase III : piétonnier aménagé (après fin 2017). 

Pour chaque phase mentionnée ci-dessus, les mesures sont effectuées : 

- lors des heures de pointe : 

o du matin, entre 8 et 9 h ; 

o du soir, entre 16 et 17 h ; 

- pendant une durée de 10 à 20 jours – non consécutifs – de façon à considérer un ensemble 

représentatif de situations météorologiques.  

Sur un plan pratique, une personne de notre service circule avec l’instrumentation portative. Les 

mesures suivantes sont effectuées : 

- qualité de l’air (Black Carbon) : 2 aethalomètres portables ; 

- bruit : 1 dosimètre ; 

- géolocalisation des mesures : 1 GPS ; 

- comptage (visuel) de véhicules. 

En ce qui concerne la qualité de l’air, le trajet consiste, lors de chaque période de mesure, en deux 

allers-retours entre la place Fontainas et la place de Brouckère. L’aller et le retour se font sur un 

trottoir puis l’autre, de façon à estimer au mieux l’exposition des piétons. L’utilisation de deux 

aethalomètres portables permet de vérifier la cohérence des mesures de Black Carbon, ou 

éventuellement d’exclure des mesures qui apparaîtraient comme douteuses. 
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6. Analyse de la campagne de mesures lors des phases I et II 

 
Les mesures de Black Carbon sont analysées en tenant compte des facteurs d’influence suivants : 

- l’intensité du trafic qui conditionne directement les émissions polluantes le long du 

boulevard Anspach ; 

- les conditions météorologiques qui ont une influence directe sur l’efficacité de la dispersion 

des polluants. À l’échelle des rues, la vitesse et la direction du vent sont généralement 

considérées comme les paramètres les plus significatifs ; 

- la pollution urbaine de fond, qui s’ajoute à la pollution locale à l’échelle de la rue. La station 

fixe à Uccle est utilisée pour caractériser ce niveau de fond. En l’absence de données valides 

à la station d’Uccle, le niveau de fond est estimé dans ce cas à partir des concentrations de 

Black Carbon mesurées à Woluwe-St-Lambert. 

 

6.1 Période de mesures au cours de la phase I (avant le 29 juin 2015) 

Les mesures de Black Carbon ont été effectuées durant les jours ouvrables, au cours de la période du 

13 avril au 26 juin 2015. Le tableau ci-dessous présente, pour chaque jour de mesure, les paramètres 

météorologiques relevés à Molenbeek-St-Jean lors des heures de pointe du matin et du soir : 

 

Date 

Matin Soir 

Vitesse du 

vent (m/s) 

Direction du 

vent 

Différence 

T° 3m-30m 

Vitesse du 

vent (m/s) 

Direction du 

vent 

Différence 

T° 3m-30m 

13/04/2015 1,9 N 0,8 2,9 O 1,1 

14/04/2015 3,0 S-O 0,2 5,7 S-O-O 1,1 

15/04/2015 2,3 S-O -0,3 3,4 S-O-O 0,8 

21/04/2015       3,8 N-N-E 1,8 

22/04/2015 2,6 N-N-E 0,7       

06/05/2015 5,6 S 0,4 5,4 S-O-O 1,0 

12/05/2015 2,1 S-O-O 0,4 4,4 O 1,4 

21/05/2015 2,4 S-O -0,1 4,9 O 1,2 

22/05/2015 3,5 S-O 0,6 3,6 O 0,7 

26/05/2015 2,8 O 0,6 3,3 N-O 0,8 

27/05/2015 2,4 S-S-O 0,1 5,1 S-O-O 1,1 

03/06/2015 5,4 S-S-O 0,6       

04/06/2015 2,8 N-E 0,7 3,3 E 1,8 

09/06/2015 4,4 N-N-E 0,9 4,9 N-N-E 2,0 

11/06/2015 3,2 N-N-E 0,8 4,1 N-E-E 1,9 

16/06/2015 2,8 N-N-E 0,6 3,1 N 1,9 

17/06/2015 2,3 N-N-E -0,1 5,1 N 0,7 

25/06/2015 2,1 S-O 0,2       

26/06/2015       5,4 S-O 0,6 
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Dans leur ensemble, ces situations sont caractérisées par une bonne homogénéité sur le plan 
météorologique. Plus précisément, on note : 

• une absence de précipitations pour toutes les situations concernées. De manière générale, 

les précipitations font diminuer drastiquement les concentrations de polluants dans l’air ; 

• un vent faible à modéré, avec des vitesses de vent comprises entre 1.9 et 5.8 m/s à 

Molenbeek-St-Jean, à 30 m au-dessus du sol. Les vitesses de vent mesurées lors des heures 

de pointe du soir variaient quant à elles entre 2.9 et 5.4 m/s ; 

• une égale répartition entre les situations avec vent de secteur sud-ouest et celles avec vent 

de secteur nord à nord-est ; 

• une couche limite de surface (soit la couche de 50 à 100 m d’épaisseur au-dessus de la 

surface) généralement neutre à légèrement instable le matin, systématiquement instable 

l’après-midi1. Sur les 18 jours de mesure, seules 3 matinées ont été caractérisées par une 

stabilité un peu plus marquée et liée à la présence d’une inversion thermique de surface. La 

situation la plus stable (15 avril) a donné lieu aux concentrations les plus élevées mesurées 

pendant la campagne de mesure. 

 

6.2 Période de mesures au cours de la phase II (après le 29 juin 2015) 

Les mesures de Black Carbon ont été effectuées durant les jours ouvrables, au cours de la période du 

12 octobre au 9 novembre 2015. Elles ont ensuite été interrompues suite aux menaces d’attentat 

pesant sur la Région de Bruxelles-Capitale. Il s’ensuit que l’échantillon est relativement limité par 

rapport à la phase I. Pour obtenir une représentativité comparable, les mesures de qualité de l’air 

seront poursuivies au premier semestre 2016.  

Le tableau ci-dessous présente, pour chaque jour de mesure, les paramètres météorologiques 

relevés à Molenbeek-St-Jean lors des heures de pointe du matin et du soir : 

 

Date 

Matin Soir 

Vitesse du 

vent (m/s) 

Direction du 

vent 

Différence 

T° 3m-30m 

Vitesse du 

vent (m/s) 

Direction du 

vent 

Différence 

T° 3m-30m 

12/10/2015 2,3 N-N-E -0.1 1,9 N-N-E 1.3 

13/10/2015 3,7 N 0.4    

23/10/2015 1,4 S-O -1.3    

26/10/2015 1,7 N-E-E 0.3 3,6 E -0.3 

27/10/2015 1,4 S-E-E -2.0 2,8 S-E-E -0.4 

30/10/2015 1,4 S -0.4 3,3 E -0.5 

2/11/2015 0,4 N-O -4.1 2,9 S-O -1.2 

9/11/2015 4,7 S-O 0.2 6,0 S-O 0.4 

                                                           
1
 La stabilité de l’atmosphère est la propension de celle-ci à s’opposer aux mouvements verticaux. Une 

atmosphère stable est ainsi moins favorable à la dispersion des polluants qu’une atmosphère instable. 
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Comme pour les mesures effectuées lors de la première phase, toutes les situations traitées sont 

caractérisées par : 

- une absence de précipitations ; 

- un équilibre entre les situations avec vent de secteur sud-ouest et celles avec vent de 

secteur nord à nord-est ; 

- des vitesses de vent comprises entre 0.4 et 4.7 m/s le matin et entre 1.9 et 6.0 m/s le 

soir, soit une gamme de valeurs très proche de celles relevées lors de la première phase. 

On note cependant une différence importante dans la stabilité de la couche en contact avec la 

surface : 

- Pendant les heures de pointe matinales : 63% des situations de la phase II étaient 

caractérisées par une stabilité de cette couche, contre 18% lors de la phase I.  

- Pendant les heures de pointe du soir : 67% des situations de la phase II étaient 

caractérisées par une stabilité de cette couche, contre 0% lors de la phase I. 

Cette plus grande stabilité de la couche limite de surface est responsable d’une moindre dispersion 

des polluants à l’échelle de la Région bruxelloise. Son impact devrait se marquer plus 

particulièrement sur les concentrations de fond, et en l’occurrence sur les concentrations de Black 

Carbon relevées à la station d’Uccle.  

 

6.3 Intensité du trafic au Boulevard Anspach (phase I) 

Des comptages de véhicules ont été effectués lors de la première phase de la campagne de mesures 

(voir figure 2) et sont exprimés sous la forme du nombre de véhicules par heure.  

L’intensité du trafic est sensiblement plus élevée le soir que le matin. On relève en effet une 

moyenne de 1450 véhicules/heure lors des heures de pointe matinales, contre 1700 

véhicules/heure durant les heures de pointe en soirée. Ceci représente un accroissement de 17% 

du trafic lors des heures de pointe du soir par rapport aux heures de pointe matinales. Cette 

tendance est confirmée par les comptages réalisés par Bruxelles Mobilité en 2012 (figure 3), qui 

dénombrait en moyenne 1215 véhicules/heure entre 8 et 9h, et 1457 véhicules/heure entre 16 et 

17h, soit une augmentation de 20% entre les deux périodes. 

Le nombre de véhicules est particulièrement stable durant l’heure de pointe du soir, avec une 

variation entre 1572 et 1944 véhicules/heure. La variabilité est nettement plus marquée le matin, 

avec une intensité comprise entre 744 et 1884 véhicules/heure. Celle-ci pourrait s’expliquer par de 

possibles saturations sur des axes routiers périphériques dont les conséquences se répercuteraient 

sur le Boulevard Anspach. 

Lors de la seconde phase, les comptages de véhicules n’avaient évidemment plus lieu d’être. 
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Figure 2 : Comptage de véhicules au Boulevard Anspach durant la phase I de la campagne de mesures. Les 

comptages sont indiqués en nombre de véhicules par heure, dans les deux sens de circulation. Une distinction 

est faite entre les comptages lors des heures de pointe du matin (symboles rouges) et du soir (symboles bleus). 

 

Figure 3 : Nombre moyen de véhicules par heure circulant sur le Boulevard Anspach durant les jours ouvrables. 

Source : Bruxelles Mobilité, données 2012. 
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6.4 Prétraitement des mesures de Black Carbon 

 

6.4.1 Traitement des valeurs négatives 

Les aethalomètres utilisés pour la présente étude analysent la concentration en Black Carbon par la 

méthode d’absorption d’un rayonnement infrarouge. À la résolution temporelle d’une minute, cette 

méthode d’analyse peut donner, à certains moments, des concentrations négatives qui peuvent être 

compensées, aux instants suivants, par des valeurs positives du même ordre de grandeur en valeur 

absolue. Du point de vue du traitement des données, les concentrations négatives enregistrées par 

les aethalomètres portables ont été incluses dans l’analyse des données.  

6.4.2 Exploitation des 2 aethalomètres 

Deux aethalomètres ont été utilisés de façon à vérifier et à garantir la qualité des mesures. Les 

mesures de Black Carbon analysées dans cette section correspondent à la moyenne des mesures 

enregistrées par les deux aethalomètres portables.  

Notons également que lors de certaines périodes de mesure (4 matinées et 4 soirées), un seul 

aethalomètre, au lieu de deux, a été utilisé. Dans ce cas, pour garantir l’homogénéité des traitements 

statistiques, des données de Black Carbon « virtuelles » ont été créées afin de compléter les données 

manquantes, et d’assurer une certaine homogénéité au niveau du traitement statistique. Les 

données « virtuelles » sont construites à partir des données de Black Carbon de l’unique 

aethalomètre portable en fonction. Ces dernières sont multipliées par un facteur correctif. Ce facteur 

est égal à la moyenne des rapports des données de Black Carbon mesurées lors des journées 

pendant lesquelles les deux aethalomètres portables étaient opérationnels.  

6.4.3 Estimation de la contribution locale des concentrations de Black Carbon 

Les concentrations de Black Carbon mesurées dans le centre de Bruxelles sont décomposées en deux 

contributions principales : 

• la contribution urbaine de fond (soit la concentration loin des sources) ; 

• la contribution locale due principalement aux émissions du trafic. 

La contribution urbaine de fond est estimée à l’aide des mesures de Black Carbon provenant du 

réseau télémétrique bruxellois. Les stations de références prises en compte pour estimer cette 

contribution sont les stations d’Uccle et de Woluwe-St-Lambert. La station d’Uccle est située sur le 

plateau de l’Institut royal météorologique, dans un environnement à l’écart des sources directes 

d’émission. La station de Woluwe-St-Lambert se trouve dans un environnement résidentiel, à 

proximité d’un axe autoroutier dense aux heures de pointe. Parmi les cinq stations fixes qui 

mesurent le Black Carbon à Bruxelles, les stations d’Uccle et de Woluwe-St-Lambert sont les moins 

exposées aux émissions directes du trafic. Compte tenu de son environnement le plus à l’écart des 

sources de polluants, la station d’Uccle est choisie prioritairement pour estimer la contribution 

urbaine de fond. Pour les situations où la station de Woluwe-St-Lambert présente des concentrations 

plus faibles qu’à Uccle, ce sont les concentrations de Woluwe-St-Lambert qui sont prises en compte 

pour la contribution urbaine de fond. 
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La contribution due à la pollution locale à l’échelle de la rue est obtenue par différence entre les 

concentrations totales mesurées en rue avec les aethalomètres et la contribution urbaine de fond 

estimée à partir des stations d’Uccle et de Woluwe-St-Lambert : 

Concentration totale = concentration urbaine de fond + contribution locale. 

 

6.5 Sensibilité de la contribution locale aux conditions météorologiques 

 

La contribution locale aux concentrations de Black Carbon étant majoritairement influencée par le 

trafic local, il est évident que les variations de l’intensité du trafic au Boulevard Anspach 

conditionnent de manière directe les niveaux de ce polluant qui y sont mesurés. 

Lors de la phase I, les concentrations de Black Carbon étaient 28% plus élevées le matin que le soir. 

Or, comme indiqué en section 6.3, l’intensité du trafic au Boulevard Anspach est au contraire en 

moyenne 17% plus élevée le soir que le matin. Cette apparente incohérence entre les niveaux de 

Black Carbon et l’intensité du trafic peut être levée si l’on prend en compte les conditions 

météorologiques qui diffèrent fortement entre le matin et le soir.  

De façon générale, les situations météorologiques choisies pour la phase I de la campagne de 

mesures sont relativement homogènes. En ne considérant que les heures de pointe matinales, il est 

néanmoins possible de mettre en évidence certaines tendances en fonction de la vitesse du vent et 

de la stabilité de la couche limite de surface.  

La figure 4 présente l’évolution des concentrations de Black Carbon mesurées quotidiennement, 

durant les heures de pointes matinales, en fonction de la vitesse du vent. Elle met en évidence une 

tendance logique à la décroissance de la contribution locale du Black Carbon à mesure que la vitesse 

du vent augmente, traduisant simplement l’effet d’une meilleure dispersion des polluants. Cette 

tendance apparaît également sur les concentrations de fond, mais de façon plus marginale. Les 

concentrations les plus élevées en Black Carbon sont susceptibles d’apparaître lorsque la vitesse du 

vent tombe sous les 3 m/s (environ 10 km/h). 

La figure 6 montre l’évolution des concentrations de Black Carbon durant les heures de pointe 

matinales en fonction de la différence de température mesurée à 3 m et 30 m au-dessus du sol. Les 

valeurs négatives de cette différence de température indiquent une stabilité de la couche d’air à 

proximité de la surface, c’est-à-dire des conditions peu propices à la dispersion des polluants. C’est 

précisément pour ces valeurs que les concentrations les plus élevées en Black Carbon sont mesurées. 

Au contraire, des valeurs positives correspondent à une instabilité de cette même couche, qui 

contribuera à une dispersion d’autant plus efficace que cette différence de température est élevée. 

En toute logique, la figure 6 fait donc état d’une décroissance des concentrations de Black Carbon à 

mesure que l’instabilité de la couche d’air à proximité du sol augmente.  



 

PAGE 11 SUR 27 
EVALUATION DE L’IMPACT DE LA NOUVELLE ZONE PIÉTONNIÈRE DANS LE CENTRE DE BRUXELLES  

SUR LE BRUIT ET LA QUALITÉ DE L’AIR 

 

Durant les heures de pointe du soir, les paramètres météorologiques sont relativement similaires 

d’un jour à l’autre. Il s’ensuit que l’on ne constate pas de variation très marquée des niveaux de Black 

Carbon d’un jour à l’autre (figures 5 et 7).  

En conclusion, la contribution locale aux concentrations de Black Carbon, qui est en grande partie 

liée aux émissions du trafic circulant dans le Boulevard Anspach et dans les rues avoisinantes, 

présente les caractéristiques suivantes : 

• Lors des heures de pointe du matin : les concentrations de Black Carbon fluctuent 

généralement entre 2 et 10 µg/m³ suivant les conditions météorologiques. Plus le vent 

est faible ou plus la couche d’air à proximité de la surface est stable (par exemple, suite à 

la présence d’une inversion thermique de surface ou de subsidence), plus les 

concentrations de Black Carbon sont susceptibles d’atteindre des valeurs élevées.  

• Lors des heures de pointe du soir : les concentrations de Black Carbon sont le plus 

souvent comprises entre 2 et 4 µg/m³, et ce de façon comparativement plus 

indépendante des conditions météorologiques. 

 

 

 

Figure 4 : Évolution des concentrations de Black Carbon (en µg/m³) mesurées quotidiennement durant les 

heures de pointe matinales en fonction de la vitesse du vent (en m/s). Les concentrations de Black Carbon sont 

décomposées suivant les composantes de fond (symboles bleus) et locale (symboles rouges). Des courbes de 

tendance (Linear -> Tendance linéaire, Expon. -> tendance exponentielle) sont tracées pour chacune de ces 

deux composantes.  
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Figure 5 : Évolution des concentrations de Black Carbon (en µg/m³) mesurées quotidiennement durant les 

heures de pointe du soir en fonction de la vitesse du vent (en m/s). Les concentrations de Black Carbon sont 

décomposées suivant les composantes de fond (symboles bleus) et locale (symboles rouges). Des courbes de 

tendance (Linear -> Tendance linéaire) sont tracées pour chacune de ces deux composantes.  

 

Figure 6 : Évolution des concentrations de Black Carbon (en µg/m³) mesurées quotidiennement durant les 
heures de pointes matinales en fonction de la différence de température entre les hauteurs de 3 et 30 m au-
dessus du sol. Si cette différence est négative, celle-ci indique une stabilité de la couche d’air à proximité de la 
surface ; des valeurs positives correspondent au contraire à une instabilité. Les concentrations de Black Carbon 
sont décomposées suivant les composantes de fond (symboles bleus) et locale (symboles rouges). Des courbes 
de tendance (Linear -> Tendance linéaire, Expon. -> tendance exponentielle) sont tracées pour chacune de ces 
deux composantes. 
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Figure 7 : Évolution des concentrations de Black Carbon (en µg/m³) mesurées quotidiennement durant les 
heures de pointes du soir en fonction de la différence de température entre les hauteurs de 3 et 30 m au-
dessus du sol. Si cette différence est négative, celle-ci indique une stabilité de la couche d’air à proximité de la 
surface ; des valeurs positives correspondent au contraire à une instabilité. Les concentrations de Black Carbon 
sont décomposées suivant les composantes de fond (symboles bleus) et locale (symboles rouges). Des courbes 
de tendance (Linear -> Tendance linéaire, Expon. -> tendance exponentielle)  sont tracées pour chacune de ces 
deux composantes. 

 

 

6.6 Analyse des concentrations de Black Carbon : contribution de fond et 

contribution locale liée au trafic 

6.6.1 Phase I 

Les figures 8 et 9 présentent les concentrations moyennes de Black Carbon mesurées lors des heures 

de pointe du matin et du soir de la phase I. L’analyse de ces figures met en lumière les constats 

suivants : 

• La contribution de fond est relativement faible, avec une moyenne de 0.47 µg/m³ et des 

valeurs comprises entre 0.09 et 0.85 µg/m³ au cours de la campagne de mesures. Tant le 

matin que le soir, elle représente en moyenne 15% des concentrations totales de Black 

Carbon mesurées au Boulevard Anspach.  

• La contribution locale domine largement et représente en moyenne 85% des 

concentrations totales de Black Carbon (figure 10). Elle vaut 2.92 µg/m³ en moyenne, et est 

caractérisée par une grande variabilité des concentrations de Black Carbon avec des valeurs 

comprises entre 1.4 et 10.8 µg/m³. Cette variabilité s’explique principalement par les 

conditions météorologiques qui sont à l’origine d’une dispersion des polluants plus ou moins 
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efficace suivant les cas. Les conditions qui favorisent l’accumulation des polluants sont, de 

manière générale, les faibles vitesses de vent et la stabilité des couches d’air dans la basse 

atmosphère. 

L’analyse des mesures effectuées lors de la phase I permet de conclure que l’installation du 

piétonnier entre les places Fontainas et De Brouckère se soldera par une réduction des 

concentrations de Black Carbon qui ne dépassera pas, en moyenne, 85%. Ce chiffre constitue plus 

que probablement une surestimation de la réduction réelle des niveaux de Black Carbon. En effet, le 

piétonnier ne sera pas totalement épargné par un apport local de Black Carbon : les polluants émis 

par le trafic dans les rues voisines pourront être transportés par les écoulements d’air au niveau des 

toits ou au niveau des rues et être (partiellement) canalisés vers le Boulevard Anspach.  

 

 

Figure 8 : Concentrations moyennes de Black Carbon (en µg/m³) mesurées entre les places Fontainas et De 

Brouckère, durant les heures de pointe matinales de la phase I. Les bâtonnets bleus correspondent à la 

contribution de fond, les bâtonnets rouges à l’apport local principalement dû aux émissions du trafic routier. 
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Figure 9 : Concentrations moyennes de Black Carbon (en µg/m³) mesurées entre les places Fontainas et De 

Brouckère, durant les heures de pointe du soir de la phase I. Les bâtonnets bleus correspondent à la 

contribution de fond, les bâtonnets rouges à l’apport local principalement dû aux émissions du trafic routier. 

 

Figure 10 : Part relative de la contribution locale liée au trafic dans les concentrations moyennes de Black 

Carbon (en µg/m³) mesurées entre les places Fontainas et De Brouckère lors de la phase I. Les bâtonnets bleu 

foncé correspondent aux heures de pointe matinales, les bâtonnets bleu clair se rapportent aux heures de 

pointe du soir. 
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6.5.2 Phase II 

Les figures 11 et 12 présentent les concentrations moyennes de Black Carbon mesurées lors des 

heures de pointe du matin et du soir de la phase II. L’analyse de ces figures met en lumière les 

constats suivants : 

• Contribution de fond : 

o Dans l’absolu, la contribution de fond apparaît nettement plus importante (facteur 

5) que lors de la phase I, avec une moyenne de 2.47 µg/m³ et des valeurs comprises 

entre 0.6 et 5.5 µg/m³ au cours de la campagne de mesures. Cette différence entre 

les phases I et II s’explique par une plus grande stabilité de l’atmosphère lors de la 

seconde phase, avec pour conséquence une dispersion moins efficace des polluants. 

Il faut rappeler que l’impact des conditions météorologiques se fait davantage 

ressentir sur la contribution de fond que sur la contribution locale.  

o La part relative de la contribution de fond dans les concentrations de Black Carbon 

est très variable, et fluctue entre 36% et 100% des concentrations totales de Black 

Carbon mesurées au Boulevard Anspach. De ce point de vue également, la phase II 

diffère fortement de la phase I où les concentrations de fond représentaient 

imperturbablement 15% des concentrations totales en Black Carbon. 

• Contribution locale liée au trafic : 

o La contribution locale liée au trafic apparaît nettement moins élevée (facteur 3) 

que lors de la phase I, avec une moyenne de 1.06 µg/m³ et une variation entre 0 et 

6.1 µg/m³. Compte tenu de l’augmentation constatée sur les concentrations de fond 

entre les phases I et II, cette diminution constatée de la contribution locale est 

indiscutablement le signe d’une réduction significative des émissions locales du 

trafic lors de la phase II.  

o Comme le montre la figure 13, la part relative de la contribution locale du trafic 

dans les concentrations de Black Carbon est en nette diminution : elle vaut en 

moyenne 30% (35% lors des heures de pointe matinales, 24% le soir), contre 85% 

lors de la phase I. Cependant, cette contribution relative varie fortement dans le 

temps, généralement entre 0 et 60%. A ce stade, aucun lien précis avec des 

paramètres météorologiques n’a pu être mis en évidence. Il est cependant possible 

que la contribution locale se voie désormais significativement influencée par l’apport 

de polluants en provenance de rues adjacentes. Seules des campagnes de mesures 

intensives dans le Boulevard Anspach et les rues voisines pourraient éventuellement 

confirmer cette hypothèse. 

En conclusion, en dépit d’une augmentation des concentrations de fond en Black Carbon 

imputables à de moins bonnes conditions de dispersion, la phase II se caractérise par une 

réduction significative de la contribution locale liée au trafic.  
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La figure 14 résume cette amélioration par rapport à la phase I : lors de la phase II, la contribution 

locale liée au trafic s’est vue réduite de 56% lors des heures de pointes matinales, et de 79% lors 

des heures de pointe du soir. Cette réduction est par ailleurs compatible avec la réduction maximale 

de 85% estimée à partir des mesures effectuées lors de la première phase. 

De façon absolue, la réduction de la contribution locale sur les concentrations de Black Carbon 

suite à la présence du piétonnier est de 1.85 µg/m³ lors des heures de pointe matinales, et de 1.99 

µg/m³ lors des heures de pointe du soir. Cette diminution semble donc relativement équivalente 

entre le matin et le soir. Sur base des mesures effectuées lors de la deuxième phase, il semble que 

l’instauration du piétonnier a permis de réduire les concentrations de Black Carbon d’environ 

2 µg/m³.  

La portée de ce constat est néanmoins limitée en raison du faible nombre de jours de mesures. Pour 

confirmer ce résultat, il conviendrait de poursuivre la campagne de mesures dans le cadre de la 

seconde phase. 

 

 

Figure 11 : Concentrations moyennes de Black Carbon (en µg/m³) mesurées entre les places Fontainas et De 

Brouckère, durant les heures de pointe matinales de la phase II. Les bâtonnets bleus correspondent à la 

contribution de fond, les bâtonnets rouges à l’apport local principalement dû aux émissions du trafic routier. 
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Figure 12 : Concentrations moyennes de Black Carbon (en µg/m³) mesurées entre les places Fontainas et De 

Brouckère, durant les heures de pointe du soir de la phase II. Les bâtonnets bleus correspondent à la 

contribution de fond, les bâtonnets rouges à l’apport local principalement dû aux émissions du trafic routier. 

 

Figure 13 : Part relative de la contribution locale liée au trafic dans les concentrations moyennes de Black 

Carbon (en µg/m³) mesurées entre les places Fontainas et De Brouckère lors de la phase I. Les bâtonnets bleu 

foncé correspondent aux heures de pointe matinales, les bâtonnets bleu clair se rapportent aux heures de 

pointe du soir. 
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Figure 14 : Comparaison entre les contributions locales aux concentrations moyennes de Black Carbon (en 

µg/m³) mesurées entre les places Fontainas et De Brouckère lors des phases I et II, et durant les heures de 

pointe du matin et du soir. Au cours de la phase II, la contribution locale liée au trafic était réduite de 56% lors 

des heures de pointes matines, et de 79% lors des heures de pointe du soir. 

 

6.5.3 Différenciation entre les heures de pointe du matin et du soir (phases I et II) 

En ce qui concerne la contribution de fond, on ne note pas de différence importante entre les heures 

de pointe du matin et du soir : 

- Lors de la phase I, cette contribution est en moyenne de 0.52 µg/m³ le matin, et 0.43 

µg/m³ le soir, soit une différence de 21% ; 

- Pour la phase II, des niveaux moyens sont de 2.65 µg/m³ le matin et de 2.23 µg/m³ le 

soir, soit une différence de 16% parfaitement comparable à celle de la phase I.  

La contribution locale varie de façon plus marquée : 

- Durant la phase I, elle est en moyenne de 3.83 µg/m³ lors des heures de pointe 

matinales, et de 2.99 µg/m³ le soir, soit un écart de 28%. Cette différence doit encore 

être nuancée, parce qu’elle est partiellement compensée par l’augmentation du trafic de 

17% en soirée. Si l’intensité du trafic était identique lors des heures de pointe du matin 

et du soir, l’écart sur la contribution locale entre le matin et le soir aurait probablement 

été de l’ordre de 45%.  

- Durant la phase II, la variation du trafic n’intervient plus. On relève une contribution 

locale moyenne de 1.45 µg/m³ le matin et de 0.54 µg/m³ le soir. Ceci correspond à une 
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réduction de la contribution locale de 63% entre le matin et le soir, ce qui reste 

globalement comparable aux 45% estimés lors de la phase I.  

Cette variation des concentrations en Black Carbon entre le matin et le soir est due aux conditions 

météorologiques qui, en règle générale, sont plus favorables à la dispersion des polluants durant 

l’après-midi et en soirée. En journée, le rayonnement solaire réchauffe en effet la surface et 

déstabilise la couche limite proche de la surface (turbulence thermique), ce qui disperse les polluants 

verticalement. Ce mécanisme est par contre nettement moins efficace en début de matinée, ce qui 

conduit à une plus grande accumulation des polluants près de la surface. 

 

6.7 Distribution spatiale des concentrations de Black Carbon 

6.7.1 Phase I 

La figure 15 présente les concentrations moyennes de Black Carbon mesurées au cours de la phase I 

de la campagne de mesures. La figure 16 montre les niveaux moyens de Black Carbon uniquement 

pour les heures de pointe matinales. Les résultats sont présentés par tronçon, de façon à mettre en 

évidence les zones les plus polluées. 

 
Figure 15 : Concentrations moyennes de Black Carbon (en µg/m³) mesurées au Boulevard Anspach au cours de 

la phase I, en considérant les heures de pointe du matin et du soir. Les concentrations sont présentées par 

tronçon routier, et en distinguant les côtés gauche et droit du Boulevard Anspach. Rappelons que les mesures 

n’ont été faites que sur les trottoirs. 
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Figure 16 : Concentrations moyennes de Black Carbon (en µg/m³) au cours de la phase I de la campagne de 

mesures, en considérant uniquement les heures de pointe du matin. Les concentrations sont présentées par 

tronçon routier, et par côté de rue. Rappelons que les mesures n’ont été faites que sur les trottoirs. 

 
De façon générale, on note des niveaux de Black Carbon plus élevés dans les tronçons suivants : 

• Tronçon entre la rue de Bon Secours et la rue des Pierres ; 

• Tronçon entre la rue du Marché aux Poulets et la rue de l’Evêque. 

Lors des heures de pointe matinales, les teneurs les plus élevées en Black Carbon sont atteintes entre 

la rue du Jardin des Olives et la rue des Teinturiers. 

 

6.7.2 Phase II 

La figure 17 présente les concentrations moyennes de Black Carbon mesurées au cours de la phase II 

de la campagne de mesures. 

En première analyse, les niveaux de Black Carbon semblent relativement similaires à ceux de la 

première phase : les concentrations totales relevées en moyenne au cours de la phase II évoluaient 

entre 2.7 et 5.1 µg/m³ suivant les tronçons considérés, alors qu’elles se situaient entre 2.4 et 

5.5 µg/m³ lors de la première phase. Toutefois, comme indiqué en section 6.6, la contribution de 



 

PAGE 22 SUR 27 
EVALUATION DE L’IMPACT DE LA NOUVELLE ZONE PIÉTONNIÈRE DANS LE CENTRE DE BRUXELLES  

SUR LE BRUIT ET LA QUALITÉ DE L’AIR 

 

fond était bien plus élevée lors de la phase II, avec une moyenne de l’ordre de 2.5 µg/m³ au lieu de 

0.5 µg/m³ durant la phase I. Il s’ensuit que la contribution locale liée au trafic était bien plus faible 

lors de la seconde phase, ce qui traduit une amélioration indiscutable de la qualité de l’air à l’échelle 

locale. 

 

Figure 17 : Concentrations moyennes de Black Carbon (en µg/m³) mesurées au Boulevard Anspach au cours de 

la phase II, en considérant les heures de pointe du matin et du soir. Les concentrations sont présentées par 

tronçon routier, et en distinguant les côtés gauche et droit du Boulevard Anspach. Rappelons que les mesures 

n’ont été faites que sur les trottoirs. 

 

6.7.3 Contribution locale liée au trafic : comparaison entre les phases I et II 

La figure 18 compare les contributions locales liée au trafic lors des phases I et II. Cette figure met en 

évidence la forte réduction de la contribution locale lors de la phase II et déjà citée en section 6.6. Le 

tableau donne quant à lui le détail des réductions constatées par tronçon.  

On note ainsi une réduction de la contribution locale comprise entre 55% et 75% entre la Place 

Fontainas et la Place de la Bourse. La réduction atteint des valeurs généralement comprises entre 50 

et 65% sur l’autre tronçon entre la Place de la Bourse et la Place de Brouckère, sauf entre la rue de 

l’Evêque et la Place de Brouckère où l’amélioration est plutôt de l’ordre de 25%. 
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Figure 18 : Contribution locale liée au trafic sur les concentrations moyennes de Black Carbon (en µg/m³) 

mesurées au Boulevard Anspach au cours des phases I (carte du haut) et II (carte du bas), en considérant les 

heures de pointe du matin et du soir. Les concentrations sont présentées par tronçon routier, et en 

distinguant les côtés gauche et droit du Boulevard Anspach. Rappelons que les mesures n’ont été faites que sur 

les trottoirs. 
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Phase I 

conc. Black 

Carbon 

(µg/m³) 

Phase II 

conc. Black 

Carbon 

(µg/m³) 

Réduction (%) 

contribution 

locale liée 

au trafic 

Place Fontainas 3,5 1,0 -71% 

Place Fontainas - Rue du Jardin des Olives 2,7 1,2 -56% 

Croisement Rue Jardin des Olives - Bd. Anspach 2,6 1,7 -35% 

Rue du Jardin des Olives - Rue de Bon Secours 3,0 1,2 -59% 

Croisement Rue de Bon Secours - Bd. Anspach 3,0 0,9 -71% 

Rue de Bon Secours - Rue des Teinturiers 3,9 1,4 -65% 

Croisement Rue des Teinturiers - Bd. Anspach 3,7 0,9 -74% 

Rue des Teinturiers - Plattesteen 3,2 1,0 -68% 

Croisement Plattesteen - Bd. Anspach 3,3 1,1 -66% 

Plattesteen - Rue des Pierres 3,3 1,2 -63% 

Croisement Rue des Pierres - Bd. Anspach 3,6 0,9 -75% 

Rue des Pierres - Rue Henri Maus 3,2 0,8 -75% 

Rue Henri Maus - Rue de la Bourse 3,1 1,0 -67% 

Rue de la Bourse - Rue du Marché aux Poulets 3,1 1,3 -58% 

Croisement Rue du Marché aux Poulets - Bd. Anspach 3,1 1,1 -65% 

Rue du Marché aux Poulets - Rue Grétry 3,7 1,7 -54% 

Croisement Rue Grétry - Bd. Anspach 3,5 1,4 -59% 

Rue Grétry - Rue de l'Evêque 4,0 1,8 -55% 

Croisement Rue de l'Evêque - Bd. Anspach 3,5 1,7 -50% 

Rue de l'Evêque - Rue du Fossé aux Loups 2,5 2,0 -22% 

Place De Brouckère 2,4 1,7 -29% 

Tableau 1 : Réduction de la contribution locale liée au trafic (colonne 4) entre les phases I et II, calculée sur 
base des concentrations moyennes de Black Carbon (en µg/m³) mesurées au Boulevard Anspach au cours des 
phases I (colonne 2) et II (colonne 3). Les valeurs sont présentées par tronçon routier. 
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7. Conclusions 

 
La présente étude vise à évaluer les impacts environnementaux (qualité de l’air, bruit) liés à la mise 

en œuvre du piétonnier au Boulevard Anspach. L’impact sur la qualité de l’air est estimé à travers la 

mesure des particules de Black Carbon principalement émises par le trafic et, dans une moindre 

mesure, par les systèmes de chauffage (en fonction de la saison). Ce polluant constitue ainsi un 

excellent traceur de la pollution automobile, et en particulier des véhicules diesel.  

L’étude comporte trois phases : avant la mise en place du piétonnier (phase I), test du piétonnier 

(phase II) et piétonnier aménagé (phase III). Le présent rapport ne concerne que les phases I et II de 

l’étude. Il propose une première évaluation de l’impact du piétonnier sur les niveaux de Black 

Carbon. 

L’analyse de l’impact du piétonnier se base sur la dissociation des concentrations de Black Carbon en 

deux composantes : 

• la contribution de fond représente la concentration de Black Carbon à l’écart des sources 

locales, et ce dans l’ensemble de la Région bruxelloise ; 

• la contribution locale provient des sources locales et, dans le cas du Black Carbon, elle est 

principalement influencée par les émissions du trafic. 

Les campagnes de mesures effectuées lors des phases I et II ont permis d’aboutir aux constats 

suivants : 

• La contribution de fond évolue typiquement entre 0.5 et 2.5 µg/m³. Sa variation d’un jour à 

l’autre dépend principalement des conditions météorologiques, suivant que ces dernières 

favorisent ou non la dispersion des polluants dans l’air ambiant. L’instauration du piétonnier 

n’a – par définition – aucun effet sur cette composante. 

• La mise en place du piétonnier a par contre donné lieu à un impact significatif sur la 

contribution locale aux concentrations de Black Carbon. Plus précisément : 

o Par rapport à la phase I, la contribution locale liée au trafic s’est vue réduite de : 

� 56% lors des heures de pointes matinales de la phase II 

� 79% lors des heures de pointe du soir.  

Cette réduction est par ailleurs compatible avec la réduction maximale de 85% sur les 

concentrations totales estimée à partir des mesures effectuées lors de la première 

phase (voir section 6.6.1). 

o De façon absolue, la réduction de la contribution locale sur les concentrations de Black 

Carbon suite à la présence du piétonnier est de 1.9 µg/m³ lors des heures de pointe 

matinales, et de 2.0 µg/m³ lors des heures de pointe du soir. Cette diminution semble 

donc relativement équivalente entre le matin et le soir. Sur base des mesures 

effectuées lors de la deuxième phase, il semble que l’instauration du piétonnier a 

permis de réduire les concentrations de Black Carbon d’environ 2 µg/m³ en moyenne.  
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o Rapportée aux concentrations totales de Black Carbon, cette réduction d’environ 

2 µg/m³ lié à la diminution des émissions locales du trafic a – en toute logique – un 

impact sensiblement moins important sur la somme des contributions locale et de fond : 

elle représente typiquement 35 à 55% des concentrations totales de Black Carbon. 

 
Le schéma ci-dessous résume les conclusions obtenues sur les contributions locale et de fond : 

 

 
 

L’installation du piétonnier a donc permis de réduire la contribution locale de 56 à 79%, ce qui est 

très significatif. Cette réduction s’explique par la diminution locale des émissions du trafic. Les 20 à 

40% restants au niveau de la contribution locale s’explique par : 

• L’apport de polluants provenant des rues adjacentes : la circulation de l’air entre les rues 

favorise le transport de polluants tel que le Black Carbon. Toutefois, en dépit de cet apport 

extérieur en polluants, la dispersion du Black Carbon dans l’air ambiant contribue à abaisser les 

concentrations à mesure que l’on s’éloigne des sources (trafic), de sorte que l’air au Boulevard 

Anspach s’avère bien moins pollué que l’air à proximité immédiate du trafic.  

• Les émissions des chauffages domestiques au Boulevard Anspach lui-même et dans les rues 

environnantes. A titre indicatif, il faut signaler que le chauffage au gaz émet très peu de Black 

Carbon. Ce n’est pas le cas de la combustion du bois qui, si elle est probablement peu 

représentative à Bruxelles, est néanmoins à l’origine d’importantes émissions de Black Carbon. 

Le mazout se situe entre ces deux extrêmes. 

• Le passage des transports en commun (bus) croisant le Boulevard Anspach, au niveau de la 

rue de l’Evêque et de la rue Fossé aux Loups. 
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L’analyse spatiale des concentrations confirme les constats susmentionnés. Elle met en évidence une 

réduction de la contribution locale : 

• comprise entre 55% et 75% entre la Place Fontainas et la Place de la Bourse.  

• entre 50 et 65% sur l’autre tronçon entre la Place de la Bourse et la rue de l’Evêque / rue de 

l’Ecuyer,  

• de seulement 25% entre la rue de l’Evêque / rue de l’Ecuyer et la Place de Brouckère. 

En conclusion, la mise en œuvre du piétonnier au Boulevard Anspach a permis de réduire la 

contribution locale aux concentrations de Black Carbon de 56 à 79%, et les concentrations totales 

de Black Carbon de 35 à 55%. Il s’agit donc d’un impact local significatif. 

Le Black Carbon étant considéré comme un bon indicateur des polluants – tels que le dioxyde 

d’azote (NO2), le monoxyde de carbone (CO), le benzène, … – émis par le trafic, on peut 

raisonnablement supposer que la contribution locale aux concentrations de ces polluants a 

diminué de façon équivalente. L’impact sur les concentrations totales sera cependant moins 

marqué que pour le Black Carbon, parce que la contribution de fond est proportionnellement plus 

importante. 

 


