
BRUXELLES EN MOUVEMENTS N°160 • 16 FÉVRIER 2006

La Senne sauvée
des eaux usées

Suite en page 2 ☞

dans ce numéro

Bruxelles
en mouvements

Bimensuel édité par
Inter-Environnement Bruxelles

Rue du Midi, 165, 1000 Bruxelles
N°160 – 16 février 2006

P.6 > Ixelles : Solvay cède la
place à 178 logements

P.7 > Découvrez notre brochure 
«La participation au
service de la mobilité»

P.8 > Face à face bruxellois
avec le gaspillage
alimentaire

P.10 > Livre: Belgium New
Architecture 3
Qualité de l’air :
très médiocre

P.12 > L’invité de la semaine:
Pascal Smet

La station d’épuration de Bruxelles-Nord actuellement en construction à hauteur du pont de Buda. 

Début 2007, la station d’épuration de Bruxelles-Nord
ouvrira ses collecteurs aux eaux usées bruxelloises.
En renforçant la station Sud, Bruxelles sera
la première Région du pays à épurer la totalité
de ses eaux urbaines. Après des siècles 
d’asphyxie, la Senne retrouvera-t-elle 
sa qualité d’antan?
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tion n’étant guère plus brillante dans
les deux autres régions, la Senne re-
présente l’une des principales sources
de pollution de l’Escaut et par consé-
quent des eaux côtières.

Dès 1980, les pouvoirs publics déci-
dent l’élaboration d’un plan directeur
destiné à assainir la Senne. Celui-ci
opte pour la construction de deux sta-
tions d’épuration, au Sud et au Nord.
Mais ce n’est qu’un plan…

En 1991, une directive européenne
(91/271/CEE), visant à prévenir la
dégradation de la qualité des eaux
de surface et souterraines en Europe,
impose aux États membres le traite-
ment des eaux urbaines résiduaires.
La transposition de cette directive,
en mars 1994, va — à peine — stimuler
la mise en œuvre du plan directeur
bruxellois.

Cette législation impose aux agglo-
mérations de plus de 10000 équiva-
lents-habitants (EH) (1), qui rejettent
leurs effluents dans une «zone sen-
sible» (2), de les doter d’un système de

poissons et volailles impropres à la
consommation ainsi que les eaux usées
des nombreuses industries et de la
population. La Senne, artère vitale
de Bruxelles, devient la cause d’épi-
démies meurtrières.

Creusé au XVIe siècle, le canal de
Willebroek prend le relais de la voie
navigable. La Senne n’est plus qu’un
fardeau. A la fin du XIXe siècle, les pre-
miers travaux de voûtement seront
entrepris par le bourgmestre de Bru-
xelles de l’époque, Jules Anspach.
Entre 1931 et 1955, une partie de la
rivière est détournée et la seconde
phase de voûtement consacre le dé-
clin de la Senne.

Une directive pour sauver
la Senne

Depuis lors, le sort de la Senne ne
s’est pas amélioré. Près de trois-quarts
des eaux usées bruxelloises, soit les
eaux de plus d’un million d’habitants,
continuent à y être rejetées sans
aucun traitement préalable. La situa-

La Senne est à l’origine
même de la ville de
Bruxelles. C’est une petite
rivière qui serpente sur
près de 100 kilomètres sur
le territoire de nos trois
régions.

Un peu d’histoire 

T rès poissonneuse, la Senne
attire aux environs du Xe siècle
de nombreux pêcheurs. Par la

suite, les agriculteurs s’installent avec
leurs moulins à eau. Au XIe siècle, les
Bruxellois construisent un port au
centre de la bourgade. Le commerce
avec Anvers et Cologne peut com-
mencer. En peu de temps, la Senne de-
vient le centre économique et urba-
nistique de la ville.

Malheureusement, elle devient aussi
très vite un véritable égout à ciel ou-
vert. Pendant des années, elle en-
caisse sans broncher des rejets de

La Senne sauvée des eaux usées

Le long du boulevard Industriel à Anderlecht: un des rares endroits de la région bruxelloise où la Senne est encore à ciel ouvert. Pour
répondre aux exigences de la directive européenne sur le traitement de eaux urbaines, la Senne devrait le redevenir sur tout son cours.
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traitement tertiaire (3) à l’échéance
du 31 décembre 1998. L’État Belge
désigne la Senne comme «zone sensi-
ble» mais le délai sera de loin dépassé
(ce qui lui coûte quelques amendes
pour mauvaise application de directive
environnementale et le bonnet d’âne
des États européens).

Un peu de STEP
En août 2000, la première station

d’épuration, Bruxelles-Sud (la STEP
Sud), située à la limite d’Anderlecht
et de Forest est opérationnelle. D’une
capacité de 36 000 EH, elle assure
le traitement des eaux du sous-bas-
sin Sud (voir carte) mais seulement
au niveau secondaire (4), c’est-à-dire
en deçà du niveau requis par la di-
rective.

La tant attendue Station Nord (la
STEP Nord) sera inaugurée en octobre
2006 et opérationnelle après cinq
mois de tests, soit en mars 2007. Cette
immense infrastructure d’une capaci-
té de 1100000 EH traitera au niveau

tertiaire les sous-bassins Nord et de la
Woluwe (voir carte).

Les trois derniers collecteurs qui se
déversent encore directement dans
la Senne seront dirigés vers la STEP
Nord: le collecteur de la Woluwe et
les collecteurs de la rive droite et de
Haren qui acheminent les eaux du
centre-ville. Un nouveau collecteur
sur la rive gauche du canal, en cours
de préparation, reliera la place Sainc-
telette à la station sur 7 kilomètres. 

L’avenir en bleu?
Avec ces deux stations, on s’attend

à une nette amélioration de la qualité
écologique de la Senne (la Région vise
d’ailleurs 75% de rabattement sur l’en-
semble des pollutions du bassin).

Ce n’est pas l’avis du professeur
Willy Bauwens du département Hy-
drologique et d’Ingénierie hydraulique
de la VUB, exposé lors de la confé-
rence-débat «Plus saine la Senne» or-
ganisée le 29 novembre 2005 par la
Coordination Senne et IEB.

Selon le professeur Bauwens, les
normes de qualité écologique fixées
par la directive sont beaucoup trop
strictes pour être applicables à la spé-
cificité de la Senne.

Particularités d’aval en amont
En amont de Bruxelles, vers Beersel,

elle présente déjà une eau de mau-
vaise qualité physico-chimique. Au
sein même de la ville, elle étouffe
sous les boulevards. Or, pour répondre
aux exigences de la directive, la Senne
doit retrouver une vie aquatique et
donc impérativement redevenir une ri-
vière à ciel ouvert. A hauteur de Vil-
vorde, en aval, les digues artificielles
ont effacé toutes traces de l’hydro-
morphologie initiale du bassin. 

Autre problème hydrologique, à hau-
teur des stations d’épuration, le débit
de la Senne sera quatre fois plus im-
portant qu’à son état naturel. S’il ne
pleut pas, en été, les quatre cinquiè-
mes de l’eau de la Senne proviendront
des rejets des stations.

Pour toutes ces raisons, nous pou-
vons déjà prédire qu’il sera quasi im-
possible d’atteindre la bonne qualité
écologique fixée par la directive.

Arguments scientifiques
Le professeur Bauwens, en collabo-

ration avec A. Van Griensven, a réa-
lisé une modélisation de la qualité de
la Senne après la mise en service des
deux stations, «River Water Quality
Management for the Senne River Bas-
sin».

L’étude démontre que la demande
chimique en oxygène (5), l’azote et le
phosphore des eaux usées issues des
ménages diminueront de manière
significative. Par contre, les rejets
d’azote et de phosphore d’origine
agricole viendront s’ajouter aux émis-
sions d’origine domestique. Monsieur
Bauwens suggère donc un revirement
total de la politique agricole. Si les
rejets des ménages sont importants,
l’agriculture le long des berges, en
particulier l’élevage intensif, est la
principale responsable de l’eutrophi-
sation des eaux de la Senne.
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La Senne sauvée des eaux usées
Il ajoute aussi que des situations de

crise peuvent survenir dans des condi-
tions météorologiques exceptionnelles
ou à l’occasion de déversements ac-
cidentels ou criminels. La norme n’est
alors momentanément plus respectée
mais surtout l’impact écologique peut
être très important.

La Senne, petite rivière, subit depuis
des siècles la pression de Bruxelles,
ville densément peuplée et industria-
lisée. Les efforts consentis par la Ré-
gion de Bruxelles-Capitale mais aussi
par la Région wallonne et la Région fla-
mande améliorent progressivement la
qualité écologique de la Senne mais la
particularité de celle-ci rend difficile
la poursuite des objectifs de la direc-
tive européenne. Les autorités belges
devraient, conformément à la légis-
lation, considérer la Senne comme
une «masse d’eau fortement modi-
fiée» (6) et non plus comme une «zone
sensible». Cette démarche assoupli-

La station d’épuration Sud, le long de la gare de Forest-Midi, assure le traitement
biologique des eaux du sous-bassin Sud, mais n’élimine ni l’azote ni le phosphore.

Comment ça marche?

Le rôle d’une station d’épura-
tion est d’éliminer les parti-
cules solides et les composés

organiques et minéraux des eaux
résiduaires urbaines.

Pour ce faire, l’eau passe par dif-
férents stades de traitement.

Le pré-traitement
A l’entrée de la station, l’eau brute

des collecteurs passe à travers les
barreaux d’une grille afin d’éliminer
les plus gros déchets (papiers, can-
nettes, matières plastiques…), c’est
le dégrillage.

Ensuite, l’eau est conduite dans un
plus petit bassin pour laisser décan-
ter les particules les plus lourdes (les
sables, valorisés dans la production de
béton), c’est le dessablage.

Le déshuilage, dernière étape du
pré-traitement, consiste à injecter
des bulles d’air dans le fond du bas-
sin pour permettre aux huiles et aux

graisses de remonter en surface.
Celles-ci sont récupérées par raclage
du plan d’eau.

La décantation primaire
Dans un deuxième bassin, l’eau va

décanter plus longtemps pour per-
mettre aux matières en suspension de
se déposer dans le fond. La matière
ainsi récupérée forme les boues pri-
maires.

En cas de forte pluie, les eaux
excédentaires sont évacuées dans la
Senne après ce traitement partiel.
D’où la nécessité d’arriver à terme
à un système de récupération et de
valorisation des eaux de pluies.

Le traitement biologique
Pour la STEP Sud, le traitement

biologique consiste simplement à éli-
miner la pollution organique (1) grâce
à l’action de micro-organismes.

La STEP Nord traitera tant la pol-

lution organique que les composés
minéraux (azote et phosphore). 

Les bactéries entourent ces pol-
luants pour former des flocons de
boues biologiques séparées par dé-
cantation.

Le traitement des boues
C’est ici que la différence entre

les deux stations se fait réellement
sentir.

La STEP Sud déshydrate les boues
puis les incinère sur place. Les fumées
sont filtrées et lavées avant leur rejet
dans l’atmosphère. Pourtant, malgré
cette mesure, les riverains de la sta-
tion ont maintes fois pu constater
des odeurs nauséabondes.

La STEP Nord appliquera une mé-
thode innovante pour le traitement
des boues. Une méthode qui aurait
déjà fait ses preuves à Milan et Tou-
louse. Elle consiste à éliminer la
matière organique contenue dans les
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rait les critères de qualité écologique
à atteindre et serait donc plus réaliste
pour la Senne.

Delphine Termolle

(1) Equivalent-habitant : représente la charge
polluante moyenne rejetée par jour et par ha-
bitant.
(2) Zone sensible: masse d’eau dont il est établi
qu’elle est eutrophe (riche en éléments miné-
raux nutritifs dissous, notamment l’azote et le
phosphore, ce qui entraîne une prolifération des
algues et des végétaux) ou pourrait le devenir
à brève échéance si des mesures ne sont pas
prises.
(3) Traitement tertiaire: traitement visant à éli-
miner l’azote et le phosphore.
(4) Traitement secondaire: traitement biolo-
gique mais qui n’assure pas l’élimination de
l’azote et du phosphore.
(5) La demande chimique en oxygène exprime
la quantité d’oxygène nécessaire pour oxyder
la matière organique d’une eau.
(6) Masse d’eau fortement modifiée : masse
d’eau de surface ayant subi des altérations phy-
siques dues à l’activité humaine et de ce fait
fondamentalement modifiée quant à son ca-
ractère. Du fait de ces modifications, la masse
d’eau ne peut atteindre le bon état.

La station d’épuration de Bruxelles-Nord sera inaugurée en octobre 2006 et
opérationnelle après cinq mois de tests, soit en mars 2007.

boues pour obtenir un résidu totale-
ment inerte et réutilisable. Grâce à
cette technique, les désagréments
sont nuls : puisqu’il n’y a plus d’inci-
nération, il n’y plus de fumée et donc
plus d’odeurs. Autre avantage, elle
permet une réduction du volume des
boues de 99%, ce qui diminue le tra-
fic pour les évacuer.

Trois filières de récupérations sont
possibles pour ces boues: utilisation
pour les sous-couches routières, pour
la fabrication de briques ou comme
matériau d’appoint dans la fabrica-
tion du ciment. Mais actuellement,
aucune filière n’est opérationnelle :
ce matériau produit en faible quan-
tité n’intéresse pas le secteur indus-
triel.

(1) Pollution organique: substance polluante
contenant du carbone qui engendre une de-
mande en oxygène dissous.
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Ixelles: Solvay cède la place à 178 logements

enjeu

En 2005, Solvay déménage une
part de ses activités situées
rue de l’Arbre Bénit et rue du

Prince Albert et conclut un accord de
vente pour une partie de son bien ixel-
lois avec Nexity. Cette vente sera ren-
due effective une fois le permis d’ur-
banisme délivré. Dans cet objectif, le
futur propriétaire mise sur le bureau
d’architecture Art & Build et rempla-
cera la plupart des bureaux existants
par du logement.

Le site est pourtant situé en zone ad-
ministrative au PRAS et dans les limites
d’un PPAS (plan particulier d’affecta-
tion du sol) autorisant la construction
de tours de bureaux. La commune
d’Ixelles a entamé la procédure
d’abrogation du PPAS. Et en mai 2005,
le Collège a émis quelques recom-
mandations aux candidats acquéreurs:
priorité au logement, un gabarit rai-
sonnable, un équipement collectif, un
intérieur d’îlot verdurisé, le maintien
maximum des immeubles existants et
des arbres remarquables, et l’usage de
matériaux durables.

Solvay gardera dans l’îlot son mess
et ses salles de conférence. L’entre-
prise y maintiendra aussi son parking
en sous-sol (dont la capacité descen-
dra de 190 à +/- 150 emplacements).
Il sera destiné aux employés qui
travaillent dans les bureaux installés
de l’autre côté de la rue du Prince
Albert.

Nexity propose un programme am-

bitieux, en cinq phases :
178 logements sur le parking à ciel

ouvert actuel, en lieu et place de l’im-
meuble longeant la rue de l’Arbre
Bénit voué à la démolition.

Pour compenser l’augmentation de
la densité de population, le maître
d’ouvrage propose une crèche qu’il
cèdera gracieusement à la commune.
Cet immeuble fermera l’îlot à l’angle
des rues du Prince Albert et Keyenveld.
Cet équipement constituera un argu-
ment de vente auprès de jeunes fa-
milles, même s’il ne leur est pas ex-
clusivement réservé.

Le promoteur, qui vise une clientèle
relativement aisée, prévoit un par-
king souterrain, qui abritera environ

180 emplacements réservés aux nou-
veaux habitants.

Nexity, premier promoteur
de logements en France,
s’est implanté depuis trois
ans en Belgique. Cette filiale
belge, après avoir mené
plusieurs opérations de
bureaux et hôtels dans le
quartier européen,
s’apprête à réaliser sa
première opération de
logements hors de France:
quelque 178 unités sur l’îlot
Solvay à Ixelles.

L’îlot sera traversé par une nouvelle
ruelle, donnant accès à trois immeubles
d’habitation. Cette voie, qui reste privée,
serait fermée au public la nuit.

Le projet immobilier de Nexity viendra en
lieu et place du vaste parking à ciel ouvert
et des deux immeubles longeant la rue de
l’Arbre Bénit.

Au stade actuel et à la demande
de la commune, les architectes
concentrent leurs efforts sur
l’économie d’énergie et la récu-
pération des eaux de pluie. 

Les promoteurs se donnent
deux mois pour finaliser leur pro-
position, qui serait mise à l’en-
quête en juin 2006. Avant cela,
ils rencontreront les habitants ce
23 février 2006 à 19h30, à la
Maison des Ecrivains, chaussée
de Wavre 150, à 1050 Bruxelles.

SA
RA

H
 D

U
RA

Y

Ru
e d

e l
’A

rb
re

 B
én

it

Ru
e 

Ke
ye

nv
el

d

Rue du Prince Albert



7

BRUXELLES EN MOUVEMENTS N°160 • 16 FÉVRIER 2006

enjeu

actualité

d’expériences, une sensibilisation aux
autres comportements de mobilité.
Les citoyens prennent conscience de
la nécessité et de la difficulté de mêler
les différentes visions de la mobilité
en présence.
• Une amélioration qualitative du pro-
jet suite aux questions, remarques,
avis et suggestions des citoyens.

Impliquer davantage les riverains
dès l’élaboration d’un projet consti-
tue selon nous la piste à suivre à Bru-
xelles. Cette implication peut revêtir
différentes formes, du moment que les
règles du jeu «participatif» sont res-
pectées. Imagination et simplicité,
outils adaptés, volonté politique… à
vous de jouer…

Echangeons nos expériences
Afin de partager les conclusions de

Pendant deux ans, le BRAL et
Inter-Environnement Bruxelles
ont mené, en collaboration

avec trois Communes et trois bureaux
d’études, un projet-pilote de partici-
pation citoyenne.

Ce projet a permis de tester diffé-
rents moyens d’impliquer la popula-
tion dans la construction d’une poli-
tique communale de mobilité durable.

Le jeu participatif
L’intérêt de la participation se situe

à plusieurs niveaux:
• Une meilleure relation entre l’auto-
rité politique et les citoyens. Ceux-ci
sont entendus, se sentent concernés
et voient leurs remarques / sugges-
tions/questions prises en compte. Ils
comprennent mieux les objectifs pour-
suivis par la Commune et les objectifs
de mobilité durable.
• Un échange structuré entre les ri-
verains, commerçants, usagers. Ceci
permet un débat d’idées, un échange

Découvrez notre brochure 
«La participation au service de la mobilité»
Inter-Environnement
Bruxelles présente les
conclusions de l’expérience
de participation menée avec
les habitants d’Anderlecht,
Evere et Jette autour des
Plans Communaux de
Mobilité.

notre projet, nous organisons le 24
février une matinée d’échange à des-
tination des politiques, fonctionnaires
et bureaux d’études. Cet échange se
déclinera en deux volets : d’abord
l’histoire, les péripéties et résultats du
projet Mobilité & Participation à tra-
vers les témoignages des Communes
et bureaux d’études concernés, en-
suite la poursuite de la réflexion en
matière de méthodes participatives
avec d’autres organisations actives
dans ce domaine en Belgique.

Cela vous intéresse?
Pour diffuser les outils et acquis dé-

veloppés lors du projet, nous avons
tenté de répondre concrètement aux
questions : quelle est l’utilité d’un
processus participatif ? comment et
quand l’appliquer? que signifie concrè-
tement «participation» ? Nous avons
donc rédigé une brochure «La parti-
cipation au service de la mobilité».
Vous y trouverez quelques réflexions
pratiques sur le sujet de la participa-
tion citoyenne (définition de diffé-
rents niveaux, règles du «jeu»), ainsi
qu’une boîte à outils.

Camille Thiry

Pour recevoir notre brochure «La
participation au service de la mobi-
lité», contactez-nous au 02/2230101
ou camille.thiry@ieb.be

Ce parking privé ne sera pas lié
au parking de l’entreprise. Dès à
présent, le bureau d’études Aries,
qui a réalisé une étude de mobilité
pour évaluer l’impact du projet sur
le quartier, estime que 140 empla-
cements supplémentaires sous cet
îlot n’accentueront pas considéra-

blement la congestion dans le quar-
tier. Quant aux parkings de l’entre-
prise Solvay, Inter-Environnement Bru-
xelles souhaite que les normes de la
circulaire 18 soient appliquées. Celle-
ci définit le nombre d’emplacements
autorisés en proportion de la surface
de bureaux. Lors de l’enquête pu-

blique, IEB sera attentive à l’amélio-
ration de la mobilité.

Sarah Duray

(1) Caractéristiques des 178 logements : diver-
sité architecturale et mixité de surfaces (53 lo-
gements d’une chambre, 83 logements de 2
chambres, 35 logements de 3 chambres, 7 lo-
gements de 4 chambres.
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Le 17 novembre 2005, l’IBGE
a organisé une table ronde
sur l’alimentation.
A épingler: l’intervention du
Professeur Patesson sur les
attitudes et comportements
des Bruxellois en matière de
gaspillage alimentaire.

enjeu

Parmi les invités à la table ronde
de l’IBGE sur l’alimentation, le
Professeur Patesson du Centre

de Psychosociologie de l’Opinion de
l’ULB a présenté une étude sur le
gaspillage alimentaire. L’objectif de
cette étude était de mieux connaître
et de mieux comprendre les attitudes
et les comportements de la population
en Région de Bruxelles-Capitale dans
cette matière.

L’étude a été réalisée auprès d’un
échantillon de 58 Bruxellois et a
cherché à déterminer quelles étaient
les perceptions des Bruxellois sur les
liens entre l’alimentation et l’envi-
ronnement et s’ils avaient conscience
des conséquences de leurs choix ali-
mentaires sur l’environnement.

Les observations ont tenté égale-
ment de cerner la représentation
qu’avaient les Bruxellois du gaspillage
alimentaire et les causes qu’ils lui
attribuent.

Enfin l’étude a cherché à connaître
les sentiments concernant leurs res-
ponsabilités personnelles dans le gas-
pillage alimentaire et les perspectives
pour le réduire, notamment les pos-
sibilités de changer de comportement.

Une méthodologie très précise
Certains groupes se sont auto-ob-

servés (enregistrement au quotidien
des achats, repas et aliments jetés) et
d’autres ont testé le changement et
l’ont évalué par des questionnaires et
des discussions. Le dernier groupe
composé de personnes d’origine de
pays divers abordaient des questions
en rapport avec leur culture d’ori-
gine. En tout, 58 personnes se sont
prêtées au jeu.

Les prises de conscience
chez les participants

Les prises de conscience chez les
participants sont :
• Ils découvrent qu’ils gaspillent

plus qu’ils ne le pensaient.
• Ils ont le sentiment d’une res-

ponsabilité personnelle souvent
engagée.

• La moitié des sujets déclarent
avoir fait plus attention après
sensibilisation et avoir changé
quelque chose.

• Le plus difficile semble pour cer-
tains :

—La planification des repas et
adaptation des quantités pré-
parées.

—L’adéquation des achats aux be-
soins réels.

—De trouver dans le commerce
les quantités adaptées.

• Ils ont acquis une autre façon de
lire la date de péremption.

• Ils considèrent autrement les
restes.

• Ils ont appris à choisir autrement
leurs produits en magasin.

Face à face bruxellois avec le gaspillage alim

vironnement et la dégradation de
celui-ci leur semblent responsables
de la pollution des aliments. Autre
croyance: les emballages sont la prin-
cipale source de pollution.

La diversité alimentaire quant à elle
est perçue favorablement par une

Les premières constatations
déboussolent 

Les participants n’avaient pas de
perception immédiate des consé-
quences de l’alimentation sur l’envi-
ronnement. Leur perception était
même inversée! Les atteintes à l’en-



9

BRUXELLES EN MOUVEMENTS N°160 • 16 FÉVRIER 2006

enjeu

majorité (évolution,
influence du tourisme,

cosmopolitisme,…) tandis que pour les
autres, elle correspond à une
contrainte imposée par l’industriali-
sation.

Les participants ne décrient pas la
mondialisation de la production ali-
mentaire qui est même considérée
comme nécessaire à la diversité
alimentaire. D’ailleurs, ils accordent
peu d’attention à la provenance des
produits de grande consommation. Ils
ne perçoivent pas non plus l’impact
négatif sur l’environnement des pays
étrangers producteurs. Cela pré-
serverait même leur environnement
proche!

La production de viande n’est pas
perçue comme ayant des impacts né-
gatifs sur l’environnement (1). Mécon-
naissances aussi de certaines pratiques
pour la production de viande en éle-
vage et en batterie… Les crises comme
celles de la vache folle et de la dioxine
n’ont fait que diminuer provisoire-

Pistes de sensibilisation

Plus précisément, les thèmes à
aborder pour sensibiliser le public
sont les suivants :
• Faire le lien entre l’alimentation/
santé et les effets sur le gaspillage
et l’environnement.
• Conscientiser le public (acteurs du
gaspillage, jettent plus qu’ils ne
pensent).
• Sensibiliser à une consommation
adéquate (fraîcheur, bon goût,

bonne cuisine).
• Sensibiliser au coût du gaspillage
primaire (argent retrouvé dans la
poubelle) et du gaspillage secon-
daire (montrer le coût du circuit de
la banane jusqu’à la poubelle).
• Sensibiliser aux liens gaspillage
primaire/gaspillage secondaire.
• Sensibilisations saisonnières liées
à des gaspillages spécifiques (fruits,
fêtes, été,…).

ment la consommation de viande. Les
participants pensent qu’ils mangent
trop de viande mais ne changent pas
pour autant leurs comportements.

Au niveau du gaspillage alimentaire,
il semble inéluctable: «on ne peut
pas ne pas gaspiller », « existe de
tout temps», «conséquence de nos
modes de vie », « peut-être même
pire avant,…». Pour eux, une série
de facteurs expliquent le gaspillage:
hygiène et fraîcheur, effet des en-
fants, manque de temps, évolution
des modes de vie.

L’expérimentation mène à
une conscientisation

Les participants qui ont testé le
changement ont pris conscience d’un
certain nombre de leurs comporte-
ments alimentaires (ce qui n’était pas
le cas en début d’étude). Cette prise
de conscience a pu avoir lieu par une
auto-évaluation guidée de leurs habi-
tudes.

Pour réussir cette sensibilisation,
l’idée d’associer les trois concepts
santé, environnement et gaspillage
semble porter ses fruits.

En conclusion, 
une réflexion et de l’action!

Si l’on veut induire un changement
de comportements, la sensibilisation
par l’information est un bon point de
départ. Cette étude nous prouve que
cela donne des résultats.

Bon à savoir mais… cette sensibili-

entaire
sation par l’information est possible
dans des groupes qui se sont inscrits
à une campagne (et donc aussi à notre
Campagne Ecoteam Alimentation).
Ces groupes, qui ne représentent
qu’un petit échantillon de la popula-
tion, sont déjà ouverts et pré-sensi-
bilisés au sujet. La question qui se
pose alors est: comment pouvons-nous
atteindre le reste de la population, soit
la grande majorité ?

Réponse : par des campagnes à
grande échelle et de longue durée
soutenues et répercutées par les

pouvoirs publics ainsi que par une
sensibilisation et une information
constantes auprès du grand public via
les médias. Avec des moyens, de la
volonté et de l’opiniâtreté, nous pou-
vons faire prendre conscience aux
citoyens que chacun de leurs gestes
non pensés écologiquement use un
peu plus les ressources naturelles de
la planète…

Allez, sus à la crainte des préjugés,
faites fonctionner l’effet boule de
neige, parlez-en autour de vous !

Sabine Vanderlinden

(1) La surconsommation de viande dans nos
pays riches nécessite beaucoup de ressources.
Pour produire une protéine animale, il faut
entre 7 et 10 protéines végétales dont la valeur
nutritive pour l’homme est équivalente. A ce
calcul, il faut encore rajouter le phénomène
d’émission de gaz réchauffant le climat (le plus
polluant étant la viande de bœuf avec l’émis-
sion de méthane).
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chaussées et les rues aux pavés de
couleurs différentes, mais aussi la
vision même d’une ville qui devrait
pourtant se nourrir de l’esprit euro-
péen, en servir le projet, en favori-
ser l’essor, au profit de l’ensemble des
habitants.»

Propos pertinents, certes, mais le
débat une fois lancé, on reste sur sa
faim. Surtout en lisant les commen-

taires des rares exemples d’aménage-
ments urbains remarquables. Le lecteur
aura du mal à faire le lien entre la
composition urbaine et le bien vécu
d’un espace public de qualité.

De manière générale, l’ensemble
des projets illustrés rassure sur la
capacité à produire une architecture
contemporaine dans notre pays. On
regrettera une fois de plus le manque
d’informations quant à l’implantation
et au contexte des projets. Concernant
le choix des projets et leur représen-
tativité, on signalera qu’au moment
où paraît ce troisième tome, une
exposition internationale sur l’archi-
tecture organique fait étape à Liège.
Peut-être pour nous rappeler que
l’architecture contemporaine ne se
résume pas aux arêtes vives et aux
plans lisses inscrits dans des rectangles
divinement proportionnés.

François Dewez

«Belgium New Architecture 3», Joël
Claisse et Pierre Loze, Prisme Édi-
tions, 2005, 264 pages.

Chroniques d’architecture

pollution de l’air

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141415151617181920212122222324252627282829293031

Indice général de la qualité de l’air à Bruxelles – janvier 2006
Indice de pollution par le trafic automobile (heures de pointe)
Sous-indice pour l’ozone SOURCES : IBGE – CELINE (http://www.irceline.be)

Quel air avons-nous respiré à Bruxelles en janvier 2006? Chaque mois, d’après les
données du laboratoire de l’IBGE, nous publions un relevé de la qualité de l’air à Bruxelles.
Plus d’infos: Cellule Interrégionale de l’Environnement, www.irceline.be

T roisième épisode de la série
qui paraît tous les deux ans,
«Belgium New Architecture 3»

confirme sa vocation: être l’ouvrage
de référence sur la production archi-
tecturale contemporaine en Belgique. 

Plus qu’un simple témoin du bâti
récemment construit sur les trois
régions de notre pays, l’ouvrage
prétend porter un regard critique
sur la production architecturale en
général, et sur l’aménagement des
espaces publics en particulier. Avec
les enjeux de société qu’ils portent
en eux, comme la mobilité ou le
logement. Le livre s’ouvre sur une
introduction qui dénonce la situa-
tion des espaces publics en Belgique.
Les auteurs Joël Claisse et Pierre Loze
brossent avec justesse le paysage: la
Flandre, sans doute plus consciente,
en tous cas plus volontaire, montre
l’exemple. Suivie de très loin par la
Wallonie et Bruxelles qui rivalisent
par le manque de vision. La capitale
n’est pas épargnée. «Le potelet de
bois et de fonte armorié à l‘effigie de
saint Michel y borne non seulement les

Très médiocre

Les 27 et 28 janvier, l’indice de
la qualité de l’air a atteint la
valeur 7, qualifiée de «très mé-

diocre». Cette situation s’est pour-
suivie début février. La raison : des
concentrations élevées en particules
fines (PM 10 et PM 2,5) associées à des
conditions météorologiques défavora-
bles. Ces polluants peuvent provoquer
des effets néfastes sur la santé,
comme l’ozone en été. Il n’y a pas de
seuil d’avertissement de la population.
La Cellule Interrégionale de l’Envi-
ronnement a malgré tout diffusé des
conseils pour réduire la pollution: évi-
ter d’utiliser sa voiture et diminuer le
chauffage domestique. La directive
européenne sur la qualité de l’air fixe
le nombre maximal de dépassements
à 35 par an. A la station de mesure de
Haren, il y en a eu 67 en 2005. En 2006,
à Marchienne-au-Pont, on en compte
déjà 30!
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Appel aux
associations membres

Vous organisez des visites
guidées, conférences,
cours, rencontres, ateliers
ou activités pratiques ?
Communiquez-nous les
informations utiles
suffisamment à l’avance
pour en publier l’annonce.

agenda

VISITES GUIDéES
Arkadia.be
Signé Victor Horta: l’hôtel
Wissinger. Le 18 février à 15h.
Infos : 02/5376777 ou
www.asbl-arkadia.be

Centre Albert Marinus
Le Théâtre royal de La Monnaie.
Le 26 février à 14h30.
Infos : 02/7626214.

Les Amis de l’Unesco
Visite de l’exposition «Le désir
de la Beauté: la Wiener
Werkstätte et le Palais Stoclet».
Le 24 février à 11h. 
Infos : 02/6488006.

PROMENADES NATURE
Auderghem
La promenade verte ou promenade
du chemin de fer : histoire et
botanique. Le 18 février à 10h.
Infos : Cercle des guides-nature
du Brabant, 02/2035288.

Le marais de Jette-
Ganshoren
Ecoute et observation des
oiseaux résidents et hivernants
dans la vallée du Molenbeek.
Le 18 février à 8h. 
Infos : Aves, 02/6490090.

La forêt de Soignes et
la formation de son relief
Le 19 février à 10h. 
Infos : CRIE, 02/6753730.

NATURE
Le marais de Jette
Gestion de la réserve naturelle
chaque jeudi (sauf jours fériés) à
10h. Infos : Cebo, 02/4605957.

Le Vogelzang
Journée de gestion. Le 15 février
à 13h30. Infos : CCN Vogelzang,
02/6401924.

Les grands cormorans
Le 18 février, partout en Wallonie
et à Bruxelles, recensement des
dortoirs des grands cormorans.
Infos : Aves, 082/615468.

Le marais de Ganshoren
Nettoyage annuel de la réserve
naturelle régionale.
Le 25 février de 8h45 à 11h. 
Infos : Cebo, 02/2455500.

Cours d’initiation aux
chants d’oiseaux
Les 9, 16, 23 et 30 mars à 19h30.
Durée: 1h30. Visite sur le terrain
le 2 avril à 7h. Inscription
obligatoire et limitée. 
Infos : CRIE, 02/6753730.

CONVERSATION
Montréal et
Bruxelles
A l’occasion de la Foire
du Livre de Bruxelles, des
auteures québécoises
ainsi que plusieurs
auteures belges feront
découvrir ce que les villes
de Montréal et Bruxelles
évoquent pour elles.
Le 15 février à 19h,
au Théâtre-Poème,
rue d’Ecosse, 30 à
1060 Bruxelles.
Infos : 02/5386358.

VéLO
Formation
Devenez moniteurs au sein de la
Vélo Trafic. Formation gratuite
le 18 février, de 10 à 17h, à La
Maison des Cyclistes, rue de
Londres, 15 à 1050 Bruxelles. 
Infos : Gracq, 02/5026130 ou
www.gracq.org

son approche novatrice: la
fusion de l’architecture, des
stratégies de communication
et des technologies nouvelles.
Une architecture qui pousse
l’innovation à son paroxysme.
Aperçu des projets récents et
perspectives.
Le 20 février à 20h20, au
Studio 4, place Flagey à
1050 Bruxelles.
Infos : 02/6411020 ou
www.flagey.be

L’ère du pétrole:
pour combien de temps
encore?
Conférence par A. Preat,
géologue et professeur à l’ULB.
Le 23 février de 15 à 17h, à
l’ULB, Campus du Solbosch,
Auditoire Guilissen, Bâtiment U,
Porte A, Local UD2, square
groupe G à 1000 Bruxelles. 
Infos : ULB, 02/6502426 ou
www.ulb.ac.be/cepulb

EXPO
Le désir de la
Beauté: la Wiener
Werkstätte
et le Palais Stoclet
Exposition du 17 février
au 28 mai, au Palais
des Beaux-Arts. 
Infos : 02/5078200 ou
www.bozar.be

CONFéRENCES
Moteur informel
urbain
Présentation de projets
et réflexion de leur impact.
Conférence par V. Linard de
Guerteschin et G. Moyersoen,
collaborateurs au City Mine(d). 
Le 15 février à 19h, chez
Art & Build, chaussée

de Waterloo, 255.
Infos : ISURU, 02/5373496.

1, 2, 3 Architecture
Flagey donne la parole à
l’architecture. Avec son
cycle de conférences
«1,2,3 Architecture», ce
sont les trois acteurs essentiels
de la production architecturale
qui prennent la parole:
l’Architecte, le Critique
et l’Usager. 
Jeune architecte, Jürgen
Mayer a remporté le prix Mies
van der Rohe pour son projet
«Stadthaus Scharnhauser
Park», tout à fait
emblématique de

Le Palais Stoclet (1905-1911). Josef Hoffmann.

Stadthaus Scharnhauser Park (2002).
Jürgen Mayer.
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Pascal Smet

Bruxelles en Mouve-
ments.— La commune de
Saint-Josse garde la haute
main sur l’aménagement
du sous-sol (parkings,
salles des Pyramides). Les
entrées et sorties de par-
king sont déjà définies.
Quelle sera dès lors la
latitude des bureaux d’ar-
chitecture participant au
concours?

Pascal Smet.— Ils pourront
intervenir sur tout le reste,
ce qui est beaucoup. Le concours portera
sur la superficie de la place de façade à
façade et sur le boulevard Botanique, de
façon à pouvoir réfléchir de manière glo-
bale sur un espace multifonctionnel. Étant
donné qu’il y a des contraintes, c’est d’au-
tant plus intéressant de faire appel à un
concours international et cela nous donne
plus de chance d’obtenir un bon projet. Fla-
gey avait aussi ses contraintes avec les rails
du tram, cela ne nous a pas empêché d’ob-
tenir de bons projets.

BeM.— L’aménagement de surface se
fera de façade à façade de la tour 
Rogier jusque City 2 et inclut la station
de métro et ses accès. Qu’entendez-
vous par « coordonner l’aménagement
avec les projets relatifs à l’axe Nord-
Sud»?

P.S.— La place Rogier est
pour la gare du Nord ce que
la place de la Constitution
est pour la gare du Midi. Ces
deux places sont des portes
d’entrée dans le Pentagone
et sont toutes deux situées
sur un axe structurant de
transport en commun. La
place Rogier est une zone
d’attrait naturel, pour celui
qui vient de la gare du Nord
et elle peut contribuer au
développement de la zone
levier du Botanique. La

place Rogier est une plaque tournante du
transport public et s’inscrit dans la logique
des places de Brouckère, de la Bourse, Fon-
tainas et Annessens. La logique urbanis-
tique est évidente. En plus, la Ville de Bru-
xelles et la Région ont des projets pour re-
vitaliser cet axe, c’est le moment ou jamais
de coordonner nos efforts.

BeM.— Quelles autres places régionales
mériteraient selon vous l’organisation
d’un concours d’architecture?

P.S.— Outre Flagey et Rogier, je citerai en-
core les places Schweitzer, Meiser, Schuman
ou la place de la Constitution. La liste s’al-
longera encore probablement, il y a un
consensus au sein du Gouvernement pour
faire l’inventaire des places qui pourraient
faire l’objet d’un concours international.

l’invité de la quinzaine

Mi-janvier, la commune de Saint-Josse et la Région bruxelloise se
sont accordées sur le dossier épineux de la place Rogier.
L’organisation d’un concours international d’architecture
déterminera l’aménagement de surface. Quelques questions à
Pascal Smet, Ministre de la Mobilité et des Travaux Publics.

Abonnez-vous à la Lettre d’IEB
En complément à votre bimensuel fa-

vori, Inter-Environnement Bruxelles dif-
fuse chaque semaine sa lettre d’infor-
mation par courrier électronique. Elle
vous permet de découvrir l’actualité de
l’association: les communiqués et confé-
rences de presse, les actions propres à

l’association, les dossiers suivis en urba-
nisme, en environnement, en mobilité et
en patrimoine, et l’agenda des comités
d’habitants.

Pour s’abonner, rendez-vous sur le
site d’Inter-Environnement Bruxelles :
www.ieb.be


