
Synthèse et interprétation des résultats des mesures de NO2 à l'intérieur 
d'une voiture par Greenpeace à Bruxelles et Liège (les 5, 6 et 11 
septembre 2017) 
  
En sécurité dans votre voiture ? 
  
Une récente enquête de Touring nous a permis d'apprendre que 66 % des parents amènent 
leurs enfants à l'école en voiture. Mais est-ce vraiment responsable ? Au cours de la première 
semaine de cette nouvelle année scolaire, Greenpeace a testé la qualité de l'air à l'intérieur 
d'une voiture sur des itinéraires vers des écoles et à proximité de celles-ci à Bruxelles et Liège. 
Malheureusement, le test confirme nos soupçons : l'air dans la voiture est dangereux pour notre 
santé et encore plus pour celle de nos enfants. 
  
La qualité de l'air dans 
l'habitacle 
  
Nous avons pris la route 
avec notre appareil de 
mesure placé dans un 
siège pour bébé sur la 
banquette arrière. 
Pendant trois jours, nous 
avons visé l'heure de 
pointe du soir, durant 
laquelle les élèves 
belges sont également 
dans les embouteillages. 
Nous avons tracé un 
itinéraire longeant un 
certain nombre d'écoles 
et d'axes routiers 
importants. 
  
Qu'est-ce que le NO2 ? 
  
Nous mesurons le NO2, un gaz fortement lié à la circulation puisqu'il est principalement émis par 
les véhicules diesel. Les voitures diesel sont toujours favorisées dans notre pays et 
représentent près de 60% de l’ensemble des véhicules circulant dans le trafic. Le NO2 a un 
impact important sur la santé (voir notre rapport sur l’impact du NO2 sur la santé). 
  
Des résultats étonnants 
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L’Organisation mondiale de la santé a fixé les valeurs recommandées moyennes à 40 µg/m³ en 
base annuelle et à 200 µg/m³ en base horaire. Mais notre rapport nous apprend qu’il n’existe 
pas de valeur sûre pour ce gaz. En effet, tant les expositions de courte durée à de fortes 
concentrations qu’une exposition prolongée à de faibles concentrations sont nocives pour notre 
santé, et certainement pour celle des enfants. 
  
Les concentrations moyennes annuelles masquent également les pics de pollution 
atmosphérique, qui peuvent avoir un impact très négatif sur la santé, en particulier pour les 
personnes qui y sont déjà sensibles pour des raisons médicales. 
  
Durant nos trajets, nous avons relevé des pics de 367 µg/m³ dans l’un des tunnels de Bruxelles, 
soit près de 10 fois la valeur annuelle moyenne. À Bruxelles, la limite de 40 µg/m³ a été 
dépassée à de nombreux endroits tout au long du trajet (valeur moyenne de 55 µg/m³). Les 
résultats à Liège sont un peu moins mauvais, mais nous avons quand même mesuré plus de 60 
µg/m³ à différents endroits. 
  
  
Facteurs de risque 
  
L’air vicié pénètre dans la voiture par la ventilation, même si celle-ci n’est pas activée. Les rues 
étroites et fréquentées, les tunnels, les embouteillages ou la conduite derrière un (vieil) autobus 
diesel ou un camion entraînent immédiatement une augmentation de la pollution. Étant dans un 
espace clos, nous inhalons plus de pollution atmosphérique à l’intérieur de notre voiture que les 
cyclistes ou les piétons qui circulent à nos côtés. 
  
Clause de non-responsabilité 
  
Notre appareil de mesure est un appareil fiable. Il est utilisé non seulement par Greenpeace, 
mais aussi par des scientifiques et des organismes officiels du monde entier. En outre, il a été 
testé pendant 2 semaines en collaboration avec Bruxelles Environnement, près de la station de 
mesure officielle de Gulledelle à Bruxelles (Woluwé-Saint-Lambert), et étalonné sur la base de 
ce test, ce qui signifie que les résultats de notre AQ Mesh sont comparables à ceux de 
l’appareil de mesure officiel. 
  
Autrement dit, les mesures effectuées avec notre AQ Mesh fournissent une indication fiable de 
la qualité de l’air à un endroit et un instant précis. Cette indication n’a évidemment pas la même 
valeur scientifique que les mesures effectuées année après année par les points de mesure 
officiels. 
  
Mais lorsque les valeurs mesurées dépassent la limite annuelle (40 µg/m3) de NO2 prescrite par 
l’Europe, cela veut dire que la valeur limite annuelle sera vraisemblablement dépassée si la 
qualité de l’air y est si mauvaise presque tous les jours. 
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Sans mesures sur une année complète, on ne peut pas tirer avec certitude d’autres conclusions 
quant au respect des limites légales annuelles imposées par l’Europe. Mais ces dépassements 
ponctuels sont déjà un problème en soi, bien sûr. En effet, dans la pratique, les gens ne sont 
pas exposés à des concentrations « moyennes annuelles », mais à ce qu’ils respirent à un 
moment donné. Quoi qu’il en soit, les indications fournies par ces mesures de notre appareil AQ 
Mesh et celles qui suivront rendront donc d’autant plus pertinente la question « à quel point les 
mesures de notre réseau de mesure officiel sont-elles représentatives de ce que les gens 
respirent chaque jour ? ». 
 

 
 



 
 



 




