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QU’EST-CE QUE LA SANTÉ ENVIRONNEMENTALE ?
La santé environnementale est une science qui étudie 
l’influence des paramètres environnementaux sur 
la santé des individus et notamment les effets de 
l’exposition aux substances chimiques, aux ondes et 
aux agents biologiques. Aujourd’hui plus que jamais, 
sensibiliser la population à ce domaine scientifique, 
c’est fournir les connaissances nécessaires pour mieux 
appréhender les risques pour la santé et s’en protéger. 

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE
•	 Évaluation	du	niveau	de	connaissances, du ressenti 

et des perceptions des Bruxellois par rapport aux 
nuisances environnementales (bruit et pollution de 
l’air). 

•	 Sensibilisation	 des	 Bruxellois via deux approches : 
la diffusion de visuels et la science citoyenne. 
Comparaison de ces approches. 

PARTICIPER À L’ÉTUDE
Pour participer à cette étude, il faut être âgé de plus de 
18 ans et habiter	à	Bruxelles. 

La participation restera confidentielle et ne démarrera 
qu’avec le consentement du participant.

La participation ne sera pas rétribuée. 

DÉROULEMENT
L‘étude se déroulera en trois étapes :

1. Remplir un premier questionnaire sur vos connais-
sances et vos perceptions de santé environnementale 
ainsi que sur les comportements que vous adoptez 
chaque jour.

2. Participer à la période d’expérimentation (septembre-
octobre). Vous recevrez un enseignement à distance 
visant à introduire différentes thématiques de santé 
environnementale et à sensibiliser aux notions clés de 
la santé environnementale. 

3. Remplir un second questionnaire sur le même 
modèle que le premier. 

POUR VOUS INSCRIRE

Suivez le lien :  https://forms.office.com/r/LrJuuWz5d6

ou envoyez un mail à :  pascaline.incourt@ulb.be

Avant la validation de votre inscription, nous vous 
demanderons de nous communiquer votre adresse 
mail afin que nous puissions vous recontacter pour les 
différentes phases de cette étude. Votre adresse mail 
ne servira qu’à vous contacter pour vous informer du 
déroulement de l’étude. Elle ne sera connue que des 
enquêteurs en charge de cette étude et ne sera pas 
divulguée. 

Nous vous remercions d’avance pour votre intérêt !

COORDONNÉES DE L’ÉQUIPE COORDINATRICE DE L’ÉTUDE

INVITATION À PARTICIPER

Professeur Catherine BOULAND 
catherine.bouland@ulb.be 

Ludovic HERBRICH 
ludovic.herbrich@ulb.be 

Pascaline INCOURT 
pascaline.incourt@ulb.be 

Centre	de	Recherche	en	Santé	
Environnementale	et	Santé	au	
Travail
Université libre de Bruxelles 
École de Santé Publique, Bâtiment A
CP 593
Route de Lennik, 808
1070 Bruxelles 

Pour toutes informations ou 
demandes complémentaires, n’hésitez 
pas à nous contacter aux adresses 
suivantes : 
ludovic.herbrich@ulb.be et 
pascaline.incourt@ulb.be
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