
 

 
 

Deuxième partie : Les droits fondamentaux des mineurs en centres fermés face à la 

pollution  

Léna Lahaye, ancienne étudiante à l’UCLouvain, avocate au barreau du Brabant wallon 

Annexes  

Annexe 1. Les modifications dues à l’intégration de l’arrêté royal du 22 juillet 2018 

dans le régime juridique belge  

À côté de la modification apportée à l’article 1er, les articles mentionnés ci-dessus se sont vus 

modifiés. 

L’article 3 de l’arrêté royal de 2002. Par l’apparition de ces maisons familiales, l’article 3 a été 

à son tour complété afin de permettre une prise en charge et « une attention spécifique » aux 

besoins des familles, et en particulier des mineurs. Il a donc été inséré un nouvel alinéa 2, 

organisant l’élaboration d’activités ludiques pour les mineurs, la mise en place d’un 

encadrement scolaire et d’un enseignement adapté aux diversités d’âge des mineurs. L’article 

met par ailleurs en avant l’intérêt supérieur des enfants enfermés dans ces maisons familiales.  

L’article 4 de l’arrêté royal de 2002, modifié une première fois par l’arrêté royal du 8 juin 

20091, fixe le champ d’application ratione personae. Il établit en effet la liste des occupants 

pouvant être enfermés selon la loi du 15 décembre 1980. En 2018, il est à nouveau adapté à 

l’insertion des maisons familiales. En effet, deux alinéas viennent compléter l’article 4 en 

prévoyant que les familles avec enfants mineurs entrées de manière illégale sur le territoire du 

Royaume doivent avoir la possibilité, avant d’être enfermées en maison familiale, de séjourner 

en premier lieu dans un lieu d’hébergement tel que prévu à l’article 74/8, §§ 1er et 2. Elles ne 

pourront donc être maintenues dans une maison familiale que dans un second temps. Ces 

dispositions établissent plusieurs exceptions au principe de subsidiarité des maisons familiales : 

soit si la famille ne souhaite pas recourir à cette possibilité d’être maintenue dans un lieu 

d’hébergement défini par la loi, soit si elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une 

telle possibilité.  

L’alinéa se finit en indiquant que la famille ne doit être enfermée que dans le délai le plus court 

possible, avec un maximum de deux semaines, renouvelable une fois pour un second délai de 

deux semaines (délai prévu par le nouvel article 83/11 de l’arrêté royal de 2018).  

Par ailleurs, le deuxième alinéa prévoit une dernière exception à ce principe, permettant de 

déroger à la règle du séjour en lieu d’hébergement précédant la détention en maison familiale, 

lorsqu’un membre de la famille représente un danger pour l’ordre public et la sécurité nationale. 

En pareil cas, il est permis aux autorités de ne pas accorder le préalable du séjour en lieu 

d’hébergement.  

L’article 61/1 de l’arrêté de 2002, inséré par un arrêté royal du 8 juin 20092 portait sur le 

recours à un examen médical en cas d’échec de la tentative d’éloignement : 
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  Arrêté royal du 8 juin 2009. 
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  Ibid. 



 

 
 

« Le médecin attaché au centre examine l’occupant, après toute tentative d’éloignement. 

Cet examen a lieu le plus rapidement possible et au plus tard 48 heures après la tentative 

d’éloignement. L’occupant doit collaborer à l’examen médical. » 

La nouvelle législation de 2018 a décidé de rendre cet examen médical obligatoire sous trois 

conditions :  

1. lorsque des mesures coercitives sont engagées à l’encontre de l’occupant, ou lorsque la 

tentative d’éloignement est effectuée sous escorte ; 

2. lorsque l’occupant lui-même en fait la demande ; 

3. lorsque les autorités compétentes présument que la tentative d’éloignement peut 

compromettre ou risque de compromettre l’intégrité physique ou psychique de 

l’occupant.  

L’article 62 établit une assistance juridique auprès de l’occupant du centre fermé. En 2002, il 

n’était prévu que cette assistance juridique, sans plus de détails. En octobre 2014, un premier 

arrêté s’est décidé à détailler de manière plus complète les contours de l’assistance juridique 

obligatoire en insérant un troisième alinéa à l’article 62, prévoyant :  

« Si l’occupant fait appel à un avocat, son avocat est informé au moins 48 heures avant 

une éventuelle première tentative d’éloignement, sauf si l’occupant le refuse. » 

En 2018, cet alinéa fut modifié et complété par des dérogations exceptionnelles à ce devoir 

d’information envers l’occupant et son avocat dans la situation où une première tentative 

d’éloignement serait intentée envers l’occupant.  

L’article 69 de l’arrêté royal de 2002, quant à lui, toujours pour aménager la situation des 

familles avec enfants mineurs, et suivant la philosophie des mesures établies à l’article 3, établit 

une obligation scolaire pour les mineurs au sein du centre. Cet enseignement devra prendre en 

compte l’âge des mineurs ainsi que la durée limitée de leur séjour au sein du centre.   

L’article 70 de l’arrêté royal de 2002 organise des séances récréatives et sportives pour les 

occupants du centre. À nouveau, cet article a été adapté en 2018 aux besoins des familles avec 

mineurs. Il y est prévu « un programme spécifique » pour les occupants des maisons familiales.  

L’article 97 de l’arrêté royal de 2002 règle les mesures d’ordre prises au sein du centre. 

Toujours dans l’idée d’apporter une prise en charge particulière pour les mineurs, un second 

alinéa a été ajouté et indique que « [l]es mesures d’ordre et de sécurité sont adaptées à l’âge, à 

la maturité et à la vulnérabilité de l’enfant mineur ». 

L’article 98, § 2, de l’arrêté royal de 2002 fait suite à un premier paragraphe qui énumère 

restrictivement les mesures d’ordre. Cela va de l’avertissement verbal (paragraphe 1er, 1o) au 

placement dans un local isolé (paragraphe 1er, 4o). L’on prévoit ainsi l’enfermement pur et 

simple d’un adulte, qui sera alors coupé de sa famille. Le paragraphe 2 indique à son tour que 

tous les membres du personnel sont qualifiés pour adresser un avertissement verbal. Les 

mesures d’ordre étant ainsi classées par ordre de gravité, les personnes compétentes pour 

infliger de telles sanctions sont également classées par ordre de hiérarchie. Ainsi, un membre 

du personnel d’un certain rang ne pourra être compétent pour prendre une décision d’isolement 

à l’égard d’un occupant, cette compétence étant réservée au seul directeur général ou à son 

remplaçant. Par ailleurs, le placement en isolement étant une sanction grave, les conditions pour 



 

 
 

parvenir à un tel degré de sévérité sont strictes. En outre, et en raison à nouveau de l’importance 

de la sanction, l’arrêté royal de 2018 indique :  

« La mesure d’ordre prévue au § 1er, 4o ne peut pas être imposée à un occupant mineur. 

Cette mesure ne peut pas non plus être imposée à un parent ou à une personne exerçant 

l’autorité parentale s’il en résulte qu’un enfant mineur séjourne dans la maison familiale 

sans parent ou sans une personne exerçant l’autorité parentale sur lui. » 



 

 
 

Annexe 2. Les explications du Rapport au Roi 

§ 1.L’article 2 (modifiant l’article 3) : prise en charge spécifique des familles avec 

enfants mineurs 

Pour rappel, la nouveauté apportée par l’arrêté royal de 2018 à l’article 3 est la suivante :  

« L’organisation et le fonctionnement du centre doivent être aménagés à ces fins, en 

veillant spécifiquement aux besoins des familles et des enfants mineurs. Pour les enfants 

mineurs, des activités ludiques adaptées à leur âge sont notamment prévues ainsi que, 

durant l’année scolaire, la possibilité de suivre dans le centre un enseignement adapté à 

leur âge et à la durée limitée de leur séjour dans le centre. Pendant leur maintien, l’intérêt 

supérieur de l’enfant doit constituer une considération primordiale. »1  

Avec l’instauration de la possibilité pour des familles d’être enfermées dans un centre avec 

leurs enfants mineurs, l’arrêté royal du 22 juillet 2018 a également dû prévoir des mesures 

adaptables aux besoins spécifiques que ces dernières peuvent développer.  

Ainsi, l’article 2 de l’arrêté royal indique que « dans l’enceinte du centre et dans les maisons 

familiales, une attention particulière sera accordée à la perception et à la protection des enfants 

en réduisant au maximum la sensation d’enfermement »2.  

Il est expliqué que la création des maisons familiales tend à proposer un logement provisoire 

en environnement fermé. L’adaptation de la surveillance à la situation familiale est également 

de mise. Cette surveillance doit donc se faire le plus discrètement possible, et un soutien 

supplémentaire devra être prévu pour les familles.  

En outre, afin de permettre un enfermement des mineurs le plus doux possible, l’arrêté royal 

prévoit des espaces de jeux, des activités et des accès à un jardin « dans lequel ils pourront 

jouer »3.  

A. L’article 3 (modifiant l’article 4) : proposition d’une alternative obligatoire à 

l’enfermement en centre fermé pour les familles 

Faisant écho à ce qui a déjà été mentionné lors de l’analyse des modifications apportées à 

l’article 4 de l’arrêté royal du 2 août 2002, le rapport au Roi énonce explicitement qu’en 

principe, une famille ne peut se faire enfermer dans un endroit qui ne serait pas adapté à ses 

besoins et qui ne prendrait pas en compte la présence des enfants. C’est ce qui est par ailleurs 

prescrit par la loi du 15 décembre 1980 en son article 74/9, § 1er :  

« Une famille avec enfants mineurs qui a pénétré dans le Royaume sans satisfaire aux 

conditions fixées aux articles 2 ou 3, ou dont le séjour a cessé d’être régulier ou est 

irrégulier, n’est en principe pas placée dans un lieu tel que visé à l’article 74/8, § 2, à moins 

que celui-ci ne soit adapté aux besoins des familles avec enfants mineurs. » 

D’une part, le séjour dans un lieu déterminé pour une famille avec enfants mineurs devra être 

le plus court possible, selon les termes de la loi. Comme dit précédemment, le délai 
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  Article 3, 2o, alinéa 2. 

2
  Arrêté royal du 22 juillet 2018, p. 60508. 
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  Ibid. 



 

 
 

d’enfermement d’une famille pourra être de maximum deux semaines, délai renouvelable pour 

une seconde période de deux semaines sous conditions. Nous le verrons dans la partie sur l’avis 

de la Section législation du Conseil d’État (§ 4), mais c’est sur avis du Conseil d’État que la 

proposition de modification fut quelque peu modifiée pour prendre en compte l’impact 

physique et psychologique de l’enfant mineur dans l’appréciation de la pertinence d’une mesure 

de prolongation du délai initial.  

D’autre part, les modalités d’enfermement sont adaptées à la famille qui se voit offrir la 

possibilité de séjourner dans un « lieu d’hébergement déterminé » avant de devoir entrer en 

maison familiale si la famille « ne souhaite pas recourir à cette possibilité »4. En outre, elle 

pourra également se voir maintenue en maison familiale si elle enfreint les conditions requises 

pour séjourner en lieu d’hébergement.  

Par ailleurs, l’explication de l’article 3 de l’arrêté royal de 2018 élabore une distinction entre 

une famille étant déjà entrée illégalement sur le territoire et une famille qui se situe encore à la 

frontière de la Belgique. Ce « système en cascades » est donc appliqué aux familles avec enfants 

mineurs séjournant illégalement sur le territoire. Il pourra tout autant être appliqué aux familles 

situées aux frontières, mais sous la condition qu’aucune membre de la famille ne constitue un 

danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale.  

B. L’article 8 (modifiant l’article 61/1) : l’intervention d’une assistance médicale 

Les motifs qui ont mené à une modification des conditions permettant une assistance médicale 

obligatoire en cas d’échec d’une tentative d’éloignement ont été de deux sortes : d’une part, il 

était avant tout question de limiter les cas d’intervention d’un examen médical dans une 

situation de tentative d’éloignement qui aurait échoué, d’où l’introduction de conditions sous 

lesquelles cet examen serait effectué. D’autre part, il était question de permettre à des infirmiers 

présents sur place d’opérer à un examen médical en l’absence du médecin, et, le cas échéant, 

d’appeler ledit médecin s’il constate que l’examen médical est urgent.  

Cet examen médical revêtant une certaine importance, il a été prévu qu’il intervienne au plus 

tard 48 heures après la tentative d’éloignement, et en tout cas « le plus rapidement possible »5.  

C. L’article 9 (modifiant l’article 62) : dérogation exceptionnelle au devoir d’information en 

cas de décision d’éloignement dans les 48 heures 

Lors de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement d’un étranger, il est accordé à celui-ci un 

délai de recours de cinq ou dix jours. À l’expiration de ce délai, la loi du 15 décembre 1980, en 

son article 39/83, permet l’éloignement immédiat de l’étranger, et ce, à tout moment. Une 

dérogation permet en outre d’éloigner l’étranger avant l’expiration du délai, uniquement si 

celui-ci marque son accord.  

Pour que la mise à exécution de la mesure d’éloignement se passe dans les meilleures 

conditions, il est prévu que l’étranger et son avocat soient avertis, l’un et l’autre, 48 heures 
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  Arrêté royal du 22 juillet 2018, p. 60509. 
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  Ibid., p. 60511. 



 

 
 

avant la première tentative d’éloignement, tel qu’il est prévu dans l’article 62 de l’arrêté royal 

du 2 août 2002 modifié par l’arrêté royal du 7 octobre 20146.  

En 2018, il a été prévu une dérogation à cette règle de l’avertissement préalable de l’étranger et 

de son avocat. L’article 9 de l’arrêté royal du 22 juillet 2018 insère deux points de dérogation :  

– La première dérogation à la communication de la tentative d’éloignement auprès de 

l’étranger et son avocat s’inscrit dans le cas où l’étranger et sa famille refusent que ce 

dernier en soit informé. La condition de refus s’impose à tous les membres adultes de 

la famille. Le consentement de chacun est requis, à défaut de quoi l’avocat sera tout de 

même informé dans le délai prévu par la loi.  

– Une seconde dérogation à la communication de la tentative d’éloignement dans les 

48 heures précédant l’éloignement effectif est autorisée lorsque, compte tenu des 

circonstances, l’étranger pourrait être éloigné dans un délai inférieur à 48 heures. En 

cette hypothèse, l’avocat et l’étranger seront informés dans un délai plus court. En plus 

de cette première condition, il faut en outre que l’étranger et les membres de sa famille 

aient marqué leur accord concernant l’éloignement.  

Le rapport au Roi justifie l’adoption de cette mesure en expliquant que les droits de l’étranger 

ne seraient pas menacés par l’insertion de ces dérogations. En effet, le commentaire de l’article 

indique que la communication endéans les 48 heures, même en cas de circonstances 

exceptionnelles, ne prive pas l’étranger de son délai de recours. Par conséquent, son droit de 

recours est préservé, puisque la notification de l’éloignement lui est faite bien avant, et qu’ainsi, 

il a la possibilité d’exercer son recours dans les délais prévus par la loi. Cela implique donc que 

le délai est déjà dépassé au moment où l’étranger est averti de la mise en œuvre effective de 

son éloignement. Le rapport ajoute qu’« en d’autres termes, la décision d’éloignement est déjà 

définitive et exécutoire au moment où l’étranger est éloigné ». 

En outre, ces dérogations étant des exceptions au principe, un contrôle est mis en place via 

l’information du directeur général en cas d’application des dérogations exceptionnelles. Il est 

expliqué que ce contrôle est instauré dans l’objectif de préserver l’étranger face à de potentiels 

abus.  

Dans le premier cas de figure de dérogation, malgré le fait que l’avocat peut se voir exclure du 

droit à l’information, les droits de l’étranger sont respectés car il est d’office informé de la 

tentative d’éloignement.  

De surcroît, ces droits seraient également respectés dans le deuxième cas de figure étant entendu 

que la dérogation prévue au point 2o ne peut avoir lieu qu’en cas d’accord de l’étranger et de sa 

famille. À défaut, un éloignement ne peut avoir lieu à ce moment-là.  

                                                 
6
  Arrêté royal du 7 octobre 2014 modifiant l’arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de 

fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l’Office des étrangers, où un étranger 

est détenu, mis à la disposition du gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans 

l’article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers, M.B., 21 octobre 2014, p. 81155. 



 

 
 

D. L’article 10 (modifiant l’article 69) : obligation scolaire au sein du centre 

Le second alinéa de l’article 69, ajouté en 2018, est désormais libellé de la sorte :  

« Pendant l’année scolaire, les enfants soumis à l’obligation scolaire suivent dans le centre 

un enseignement adapté à leur âge et à la durée limitée de leur séjour dans le centre. » 

L’obligation scolaire au sein du centre a été instaurée selon certaines modalités. En effet, le 

rapport au Roi indique qu’au-delà de cette obligation scolaire, « il sera toujours tenu compte du 

choix des parents ».  

Étant donné les circonstances particulières dans lesquelles se retrouvent les enfants, 

l’enseignement devra être adapté selon la durée limitée du séjour des enfants et leurs âges 

respectifs. Ainsi, en raison de ces éléments particuliers, l’enseignement sera divisé par tranches 

d’âge et adapté à leurs caractéristiques propres.  

E. L’article 11 (modifiant l’article 70) : programme d’activités particulier pour les 

occupants des maisons familiales 

À nouveau, et en répétition de ce qui a déjà été dit précédemment, l’insertion des familles en 

centre a nécessité l’adaptation du centre à leurs besoins spécifiques. Ainsi, étant entendu que 

ces familles sont séparées du reste des occupants, un programme d’activités distinct de celui de 

ces derniers s’est vu mettre en place.  

Une bibliothèque ainsi que des jouets ont été mis à leur disposition et les familles ont la 

possibilité d’accéder à ce matériel dans des locaux séparés, aménagés sur les terrains fermés où 

l’on peut trouver les maisons familiales. En conséquence, la séparation des familles des autres 

occupants est maintenue et respectée.  

L’arrêté royal organise, en outre, un accès à des jardins avec jeux pour enfants. Il est indiqué 

comme argumentation que « [p]ar conséquent, les familles bénéficient d’une plus large gamme 

d’activités »7. 

On permet également aux familles, à l’instar des autres occupants, de bénéficier d’une source 

internet et d’un téléphone portable.  

F. L’article 15 (modifiant l’article 97) : mesures d’ordre ordonnées à l’égard d’un enfant 

mineur 

Les motifs ayant mené à l’adoption d’une disposition permettant de prendre des mesures 

d’ordre à l’égard d’un mineur sont expliqués en ce que les mesures permettent avant tout « de 

préserver la sécurité et le bon ordre dans le centre »8.  

Des limites sont posées à l’application de ces mesures d’ordre : elles ne pourront être prises 

qu’à l’égard d’un comportement qualifié d’inacceptable au sein du centre.  

En outre, une mesure d’ordre pourra également être prise à l’égard d’un occupant lorsque celui-

ci « irrite » les autres de par son comportement, sans qu’une infraction soit commise.  
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  Arrêté royal du 22 juillet 2018, p. 60512. 

8
  Arrêté royal du 22 juillet 2018, p. 60514. 



 

 
 

En revanche, les mesures de sécurité ne sont pas limitées à certaines catégories d’actes, mais 

peuvent être posées préventivement. Ces mesures de sécurité sont l’isolement avant 

l’éloignement d’un occupant.  

G. L’article 16 (modifiant l’article 98, § 2) : gradation des mesures d’ordre 

L’article 98 de l’arrêté royal de 2002 a prévu un système de gradation dans l’application des 

mesures d’ordre en vis-à-vis d’une gradation des comportements prohibés.  

L’introduction de l’article 98, § 2, par l’arrêté royal du 22 juillet 2018 n’est que très peu, si pas 

du tout, motivé dans le rapport au Roi.  



 

 
 

Annexe 3. Pièces complémentaires à la compréhension du mémoire 

Pièce no 1 : plan de l’aéroport de Zaventem11 

 

Pièce no 2 : Image relative aux émissions de particules fines12 
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  Image issue du site Brussels Airport, www.brusselsairport.be/fr/notre-aeroport/faits-

chiffres/infrastructure-aroportuaire. 
12

  J. PETERS et al., « UFP- en BC-metingen rondom de luchthaven van Zaventem », op. cit., p. VII. Image 

issue du site Wake up Kraainem, www.wakeupkraainem.be/spip/spip.php?article158. 



 

 
 

 

 

Pièce no 3 : emails de Hervé Jeanmart confirmant la production de dioxyde d’azote des 

avions 

 



 

 
 

 

  



 

 
 

Pièce no 4 : permis d’urbanisme pour la construction des maisons familiales 

 



 

 
 

 

 



 

 
 



 

 
 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 



 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

Pièce no 5 : carte Google Maps avec la mesure de la distance entre le centre et la 

frontière de la commune de Bruxelles  

 

 

Pièce no 6 : interview avec l’expert Hervé Jeanmart du 25 novembre 2019 

[Étudiante] : Bonjour monsieur. Alors, pour tout ce qui est la pollution atmosphérique, je 

commence à avoir plus ou moins compris. En fait, pour vous remettre dans le contexte, je 

travaille avec des O.N.G. et je base mon mémoire en offrant un service juridique gratuit à 

ces O.N.G. Nous travaillons avec des migrants enfermés dans un centre situé à côté de 

Zaventem. Et l’objectif, au-delà de prouver les conditions déplorables de l’enfermement, 

c’est aussi de prouver en quoi la pollution des avions et tout ce qu’ils dégagent pouvaient 

affecter l’humain.  

[H. Jeanmart] : Prouver, ou pas. C’est émettre l’hypothèse qu’en plus de ça, il y a une 

pollution.  

Oui, parce qu’en matière de nuisances sonores, ils avaient déjà travaillé dessus et ici, c’est 

vraiment la question des particules fines. Là, j’ai plus ou moins compris, du CO2, tout ce 

qui est CO, les particules fines, mais je pense que si vous, vous savez plus me parler des 

particules fines, m’expliquer plus scientifiquement à quoi elles sont dues, comment elles 

sont créées, avec les bons termes, ça donnerait plus de poids à mes explications.  

Ah oui, je vois. J’entends bien, je vais vous faire ça.  

Je vous en prie.  

Donc. Dans toute combustion, on va passer à haute température. Et comme on est dans un 

système où on ne mélange pas au préalable, l’air qui arrive du compresseur et le fioul (donc 

c’est-à-dire qu’on a une flamme de diffusion), on se retrouve dans une situation que l’on 

pourrait assimiler en termes de conditions au moteur diesel, où là aussi j’injecte du carburant 



 

 
 

dans de l’air. On est dans le monde des flammes de diffusion et non des flammes de 

prémélange, comme ça je vous situe.  

Oui, oui, c’est parfait.  

Cela veut dire que, suivant l’endroit où je me trouve dans la chambre de combustion du 

réacteur, je vais avoir des conditions différentes, des températures différentes (là, il y a quand 

même une forme d’uniformisation), mais surtout composition du mélange local différente. 

Et je vais me retrouver à certains endroits avec de l’air pur. C’est logique, j’ai quand même 

des quantités assez importantes, de la dilution à l’air pour limiter les températures d’air pur à 

certains endroits, et avec du carburant pur à d’autres. Le carburant pur, ça ne brûle pas ; l’air 

pur, il n’y a pas grand-chose que l’on peut faire avec, et donc la flamme va se développer 

dans une zone où il y a interaction entre l’air et le fioul. Idéalement, dans des proportions 

optimales. Pour la combustion, il y a toujours une proportion d’air optimale entre la quantité 

d’air et la quantité de carburant. Comme je passe de « plein air » à « plein carburant », il y a 

bien un endroit où je suis parfait. Mais si la flamme se mettait juste là, ça ira très bien. Mais 

la flamme se développe de manière plus complexe que cela : on va avoir des zones où j’ai 

très peu d’oxygène et donc on va dire qu’on est en milieu « riche », et des flammes où j’ai 

beaucoup d’oxygène et on va dire qu’on est en milieu « pauvre ». Mais ce n’est pas parce 

que je suis riche ou pauvre que je ne réagis pas du tout. On va avoir des réactions, mais qui 

seront différentes. Alors, les particules que l’on pourrait appeler « suie » dans d’autres… Je 

vais nuancer après, mais on va commencer par celles-là, elles vont se développer dans les 

zones riches. C’est-à-dire les zones où j’ai, somme toute, de l’air mélangé au fioul, mais où 

j’ai beaucoup trop de fioul par rapport à ce que l’air peut oxyder complètement et donc je 

vais produire du CO, c’est certain, mais comme les particules de fioul vont être portées à 

haute température, les atomes vont avoir tendance à se séparer, puis se recombiner. Mais s’il 

n’y a pas d’oxygène, le carbone ne va pas faire de CO2 et l’hydrogène ne va pas faire de 

l’eau, parce que ce sont vraiment les deux produits que l’on devrait avoir. Et ce qui va arriver, 

c’est que le carbone se recombine avec du carbone, etc. Donc, on aura en fait une création, 

une génération de molécules très riches en carbone qui ont tendance à créer des cycles 

aromatiques qui vont grossir au cours du temps. Alors, tout ça est excessivement rapide, on 

est en réaction chimique, donc tout cela est quasiment instantané par rapport à d’autres 

phénomènes. Donc très rapidement, ces molécules riches en carbone vont s’empiler les unes 

sur les autres, pour parvenir à une taille qui les fait sortir du domaine du gaz et arriver dans 

le domaine de l’aérosol, puis du solide. Donc, il y a une croissance. Alors ça, c’est le principe 

de croissance – il y a une série de mécanismes qui expliquent cette croissance, mais c’est de 

la chimie, je ne vais pas vous embêter avec ça – où finalement ces molécules s’appauvrissent 

en hydrogène, s’enrichissent en carbone par agglutination. Il y a des liens chimiques entre les 

molécules.  

Tout est une question de proportion entre l’oxygène et le carbone ?  

Oui, enfin, c’est compliqué parce que oui, on crée beaucoup parce que cette zone-là existe, 

cette zone riche. Mais après, ces molécules très lourdes vont se retrouver dans un 

environnement très riche en oxygène, à haute température et donc, elles vont être 

consommées. Donc on a création-consommation. Et on crée énormément et on consomme 



 

 
 

énormément. Et le petit reliquat, parce qu’on ne consomme jamais tout ce qu’on a créé, ce 

petit reliquat va se retrouver dans une zone trop froide, ne va plus pouvoir réagir et va se 

retrouver à la sortie. Voilà.  

O.K.  

Mais c’est à des proportions très faibles comparé à la quantité de carburant mis en jeu. C’est 

exactement… bon, quand je faisais l’allusion aux moteurs diesel, c’est parce qu’on en a 

beaucoup parlé, et on sait que ça fait des particules donc c’est pour faire l’analogie. Bon, tout 

n’est pas parfaitement identique, il y a une limite, mais c’est la même idée.  

Oui, donc on peut considérer que les avions et les voitures fonctionnent par le biais du 

même mécanisme.  

Alors, une combustion, c’est une combustion. Et donc, comme je vous le disais au début, 

vous avez la partie plutôt « prémélange » et ça, ce sont les moteurs à essence, et la partie 

plutôt « flammes de diffusion », moteurs diesel. Et dans les avions, ce sont des flammes de 

diffusion. Alors, c’est plus compliqué que cela parce qu’on a des brûleurs à plusieurs étages 

avec rediffusion donc on est dans quelque chose qui est technologiquement plus complexe, 

mais qui va être sujet à la création de particules. Ça, c’est un type de particules avec des 

tailles qui peuvent être très variables suivant le degré de production, de consommation, 

d’agglomération. Souvent, ça forme des particules assez petites, mais ça forme des particules. 

Alors, je disais que j’allais compléter et nuancer, parce qu’une autre source de particules, ce 

sont les aérosols qui sont en fait plutôt des morceaux. Dans un fioul, il y a une série de 

molécules différentes, ce n’est pas une seule molécule, ce n’est pas un élément pur, mais un 

mélange d’une série de composés. Certains sont plus lourds, c’est-à-dire des molécules plus 

longues, une masse molaire plus importante, d’autres sont plus légers, et il se pourrait que 

certaines molécules réagissent très peu, qu’elles n’aient pas réussi à s’accoler aux autres. Et 

donc, on risque de retrouver dans les échappements (donc dans les réacteurs) des molécules 

qui n’ont pas réagi, ou partiellement réagi qui forment aussi des aérosols, ou qu’elles sont 

légères, parce qu’elles étaient liquides au départ elles ne sont pas devenues solides 

évidemment. Mais elles sont toujours présentes et c’est un aérosol tout à fait dispersé. C’est 

comme un brouillard, mais très fin. Vous imaginez un brouillard qui est quasiment un voile. 

Et alors autre source, ce sont les produits partiels de combustion, c’est-à-dire que ça a réagi, 

et dans le cheminement réactionnel, ça s’est arrêté à un endroit, et c’est un peu similaire à un 

aérosol. Ces aérosols, c’est des particules à ce point fines qu’elles ne sont même pas solides. 

Mais ça ne veut pas dire qu’elles ne rentrent pas dans les poumons. Et ça, on va les retrouver 

dans toutes les combustions, quoi qu’on fasse. Et donc, on va se retrouver avec des suies 

d’une part, et d’autre part, en termes de qualité de combustion, des efforts ont été faits de 

manière considérable parce qu’il y a des normes, des impositions, etc. ce qui fait que quand 

vous vous mettez derrière un réacteur, ça ne fume pas tout noir. Vous avez encore de temps 

en temps de vieux moteurs diesel ou des camions qui, au démarrage, il y a une fumée noire 

qui sort, mais ça, on n’a plus sur les avions.  

Oui, ce serait catastrophique si nous avions encore ce type de modèle sur les avions ? 



 

 
 

Ce serait catastrophique, oui, vu la densité de trafic. Voilà donc, il y a cette suie et les aérosols 

qui viennent se rajouter. Et on en a dans toutes les combustions. C’est un peu l’ennemi de 

demain dans le sens où c’est très difficile de mesurer.  

Oui, c’est ce que les experts avaient l’air d’expliquer. Que ce sont des matériaux pointus 

pour mesurer. C’est tellement fin et petit.  

Oui. Alors aujourd’hui, que ce soit la suie ou les aérosols, les particules en général en fait, 

les quantités sont beaucoup plus faibles qu’historiquement et de taille plus fine. Mais ce qui 

n’est pas nécessairement mieux. Alors, on peut caractériser selon la masse ou selon le 

nombre, ce n’est pas tout à fait la même chose, et on a tendance à regarder aujourd’hui les 

deux : combien je fais de particules en masse et combien je fais de particules en nombre. 

Parce que je pourrais très bien avoir une masse qui paraît faible, mais qui est répartie sur un 

très grand nombre de particules qui sont toutes très petites, ce qui est plus dommageable que 

d’avoir une grosse particule, d’en avoir très peu d’une masse importante.  

Oui, plus la particule est fine, plus elle va dans l’organisme.  

Tout à fait. Donc, plus elle est fine, plus elle va loin dans les poumons et plus elle a de chance 

de passer dans l’organisme. Là où sur un moteur diesel je peux mettre un filtre (et on a beau 

dire tout ce qu’on veut dans la presse, ces filtres sont efficaces. Ils arrêtent les particules, qui 

ont été encore malheureusement générées. Je ne dis pas cela parce qu’on travaille sur des 

mesures primaires, qui sont des mesures au sein de la chambre de combustion, c’est-à-dire 

qu’on va éviter d’en créer. Et puis des mesures secondaires, qui sont du traitement de gaz, en 

disant « on va éliminer ce qu’on a créé »). Et donc, on a mis ces filtres à particules 

notamment, il y a des systèmes de filtres à particules sur les moteurs diesel. Soit. Sur les 

avions, on n’a pas ça. Sur un réacteur d’avion, j’émets dans l’atmosphère et je ne peux pas 

me permettre de mettre un filtre pour le cheminement du gaz. Voilà… Je ne dis pas qu’il n’y 

a pas du tout moyen, mais ce n’est pas à l’ordre du jour aujourd’hui. Une des raisons, c’est 

que ce n’est pas jugé comme étant critique en vol dans la mesure où ces particules sont émises 

à 10.000 mètres d’altitude. C’est tellement dispersé par la suite que si vous n’aviez que ça 

comme source de particules, au sol, on n’en verrait rien. Ce serait tellement faible qu’on n’en 

verrait rien.  

Oui je vois. Nous ici, on s’est plus concentrés sur le sol. On ne va pas parler de quand il 

est en l’air, mais plutôt au décollage.  

Alors, effectivement. C’est pour ça que le décollage est dangereux puisque c’est là où la 

puissance est la plus élevée, c’est là que l’avion est le plus lourd et qu’il doit s’arracher du 

sol, donc c’est là qu’il va émettre, qu’il doit consommer le plus de litres, enfin, de tonnes à 

la minute ou à l’heure. C’est là que c’est vraiment l’endroit le plus critique. Mais bon, 

normalement, les aéroports ne sont pas dans les zones les plus densément peuplées… En tout 

cas, le périmètre autour des pistes doit être assez large. Mais je suis allé voir le centre dont 

vous parlez qui est effectivement juste à côté des pistes. Normalement, le dégagement est 

suffisant pour que même avec ces puissances-là, enfin, ça doit pouvoir se mesurer parce que 

ça dépend des analyses parce que ça dépend du vent, ça dépend d’une série de choses pour 



 

 
 

que les éléments soient au bout du compte dilués, dispersés. Donc évidemment, disperser la 

pollution ça ne la fait pas disparaître effectivement, mais c’est de la dispersion. 

Ça affecte moins ?  

Mais ces éléments ont une durée de vie dans l’atmosphère, donc tôt ou tard ils vont 

disparaître, ils vont se déposer quelque part, etc. Mais c’est clair qu’à partir du moment où 

c’est dilué, sachant que l’être humain respire un certain volume par heure, si dans ce volume-

là il y a moins de particules, il sera moins affecté. C’est aussi simple que ça.  

Oui. Parce qu’ils avaient fait une étude que j’avais trouvée, où ils avaient pris des mesures 

par rapport à des points. Ils avaient pris une station à Evere, qui est à 5 kilomètres, une 

autre à Steenokkerzeel, tout près du centre et alors ils avaient pris quatre points comme ça, 

mais Steenokkerzeel, il est à 700 mètres, le centre est à 200 mètres des pistes.  

Oui, mais ça peut suffire. Il pourrait être suffisamment loin pour que la dispersion… ça 

dépend parce qu’il y a le bout de piste, et ça dépend comment les pistes sont alignées, il y a 

le vent, etc. Donc, il y a toute une série de choses. Il est tout à fait possible que malgré la 

proximité des pistes, on ne mesure pas lors de l’utilisation normale de l’aéroport une 

concentration de particules élevée dans l’air. Il se pourrait, là où ça a été mesuré dans d’autres 

endroits où il y a des véhicules, que ce soit peut-être les véhicules qui soient la source 

principale.  

Oui, je m’étais aussi tournée vers cette source.  

C’est très difficile en fait. On peut faire des campagnes de mesure. Il y a moyen de discerner 

les choses. Par exemple, les week-ends, il y a moins de véhicules et tout autant d’avions selon 

moi. On peut vraiment discerner les deux, mais il se pourrait très bien que, malgré les 

quantités émises qui sont moindres qu’historiquement parce qu’on a amélioré les réacteurs, 

la dispersion dans un volume important soit telle que la mesure ne donne pas une 

surexposition.  

Ça, c’est ce qu’ils disaient. Ils avaient effectué des mesures. Donc, c’était des tranches 

entre 10 et 100 nanomètres, je pense, et ils avaient calculé pour les tranches plus petites de 

10 à 30 nanomètres qu’elles étaient encore présentes à 75 % de la mesure totale quand ils 

étaient à Steenokkerzeel.  

Alors, le problème c’est qu’une mesure… Parce que, est-ce qu’on doit dire que quand il y a 

un dépassement un jour il y a dépassement toujours ? Ce n’est pas évident. Ça dépend fort 

des conditions climatiques. Il y a parfois des pics de pollution dans nos villes, et quand il y a 

pic de pollution, ça dit bien ce que ça veut dire : une même source de pollution va avoir un 

impact plus important sur la population parce qu’il n’y a pas ce brassage qui apparaît 

normalement suite aux variations de température de l’air au cours de la journée et la nuit. Et 

donc, je peux très bien les mesurer avec des pics et le lendemain arriver et que tout est normal. 

Et donc, c’est l’exposition moyenne qui est importante. Mais c’est très difficile à déterminer.  

Oui, je vois.  



 

 
 

Je ne connais pas. Je n’ai pas été voir les données, mais je me doute qu’il y a des choses qui 

ont été faites dans ce sujet-là.  

Oui, il y a des choses qui ont été faites. L’O.M.S. avait fixé des seuils et une O.N.G., qui se 

battait pour les habitants à Bruxelles (donc il n’était pas question de migrants), avait pris 

des mesures.  

Oui, mais ils mesuraient tout près de la ville ?  

Ils mesuraient dans Bruxelles, je pense. Mais bon, l’aéroport est au nord-est de Bruxelles. 

Il y avait même eu des traces de kérosène sur les boules de l’Atomium.  

Oui. Ce qui est du kérosène pur, je suis quand même surpris.  

Je ne sais pas si c’était du kérosène pur, mais c’était peut-être des particules.   

Oui, de toute façon il suffit de regarder la Grand-Place quand les voitures circulent dessus.  

Ah oui et j’ai remarqué que même quand on se promène dans Bruxelles, lorsqu’il y a des 

pics de pollution, on le sent.  

Voilà, mais donc la question qui se pose, et c’est une question importante, c’est de se dire 

qu’il y a énormément de sources de particules. Il n’y a pas que les avions ou les véhicules, il 

y a aussi le chauffage électrique qui en émet énormément. Plus les chauffages à mazout qu’au 

gaz, comme pour les voitures. Toute combustion, même de bois si elle n’est pas totalement 

bien faite, va générer des particules. La question est de savoir la suite de l’avenir de ces 

particules et à quel rythme elles se mélangent avec l’entièreté de l’air. Il est clair que ceux 

qui sont au centre-ville de Bruxelles, le problème c’est que si l’air vient remplacer l’air 

existant, il sera quand même chargé de pollution puisqu’il sera déjà chargé avant. Maintenant, 

si on est ici et que j’ai des vents dominants qui chassent de l’air qui vient plutôt de la 

campagne vers moi, j’ai beau avoir une source d’émission très forte à côté de chez moi, si les 

vents dominants sont axés de telle manière que la source est après ma maison, je n’aurai sans 

doute que très peu d’effets.  

En fait, il faudrait trouver des études qui aient pris des mesures en fonction du vent ? Donc 

ça veut dire que le centre qui est juste à côté de l’aéroport pourrait ne pas être affecté grâce 

aux vents ?  

Oui. Ou il se pourrait qu’il soit affecté certains jours très forts. Il faut voir l’orientation des 

pistes et des vents dominants pour avoir une petite idée. Ce que j’aurais pu regarder, je 

l’avoue, mais je n’ai pas pris le temps de le faire. Mais donc, ça dépend d’un certain nombre 

de paramètres qui ne sont pas… On connaît la source : les avions. On peut avoir des valeurs 

par décollage, de combien de volume et de particules ils émettent. Et il y a sans doute moyen 

de trouver parce que ça a été étudié en long et en large. C’est une préoccupation présente 

dans la société au-delà du centre de réfugiés, parce qu’il y a beaucoup d’aéroports en centre 

urbain. Donc, il y a sûrement énormément de mesures, ça dépend du poids de l’avion, du 

type. Mais en revanche, le destin de ces particules est une question complexe. Et je dois 

avouer qu’il vaut peut-être mieux être au bord des pistes si le vent est bien aligné que d’être 

au centre de Bruxelles. Il faut voir les normes, et si les seuils sont dépassés.  



 

 
 

O.K. Parce que nous, l’objectif, c’est au moins de faire bouger le centre, de le mettre au 

fin fond des Ardennes.  

Ah oui, alors dans ce cas, évidemment que si on parle de les mettre dans le fin fond des 

Ardennes, il n’y a pas de discussion. L’air est plus pur en Ardennes. Mais s’ils vivaient à côté 

d’une maison qui se chauffe au feu de bois et qu’ils avaient l’air pollué, ce serait pire. C’est 

très dépendant des vents.  

Oui. Après voilà, les associations ont attaqué d’autres éléments. Moi, je ne me concentre 

finalement que sur ce « petit » détail. 

Oui, et la question est intéressante. De se poser justement la question : « Tiens, est-ce qu’il y 

a un seuil ? » Parce qu’effectivement, ils sont situés à un endroit, une zone où il n’y a pas 

d’habitations. Tout est quand même proche et c’est un problème que l’aéroport soit si près 

de la ville, mais c’est autre chose. Si on regarde sur Google Maps (parce que je suis quand 

même allé voir un peu où ça se situait parce que je ne savais pas que c’était juste à côté. C’est 

vraiment juste à côté), si on regarde l’environnement bâti, c’est quand même construit dans 

un environnement où il n’y a pas grand-chose autour. Même s’il y a beaucoup de villages, ils 

sont vraiment entre deux zones habitées et ils sont un peu perdus. Ce qui pourrait laisser 

penser qu’effectivement cette zone-là n’est pas habitée parce qu’il y a une série de raisons 

qui la rendent inhabitable et que la pollution atmosphérique locale en fait partie, au-delà du 

bruit. Puisque, si j’ai bien compris, ils ne sont pas loin de l’endroit où les gens peuvent 

prendre des photos. Et souvent ces trucs-là sont alignés avec les pistes donc ils auraient 

tendance à peut-être avoir tant au décollage qu’à l’atterrissage, être en surcharge et donc, ils 

sont peut-être juste dans l’axe des avions, en permanence. Ce qui, pour moi, le bruit devrait 

être l’élément majoritaire, mais peut-être bien que le vent, qui est axial, il y a une série de 

raisons qui font que ça ne dilue pas et qu’ils se retrouvent avec une concentration. Alors, pour 

revenir à la mesure, c’est très compliqué à mesurer. Donc c’est sans doute une des mesures 

les plus complexes à mener en termes de pollution atmosphérique, ce sont les particules. Je 

ne connais pas grand monde qui est capable de mesurer ça de manière pertinente, 

reproductible.  

Il faudrait que j’arrive à regarder cette histoire de vent. Ici, je n’ai pas eu le temps parce 

que je n’ai que deux semaines pour me charger de ces recherches. 

Pour vous citer un exemple : on a fait des mesures sur véhicules avec la fédération des entités 

qui font des contrôles techniques et on a été analyser une série d’analyseurs de particules 

différents, du commerce, donc quelque chose d’assez sérieux, sur les pots d’échappement des 

véhicules. L’idée étant de voir si on était capable de détecter un véhicule avec et sans filtre. 

On va dire que ça paraît évident que si je retire le filtre, ça va être dégueulasse. Bon, déjà, ce 

n’est pas si évident que cela. Et deuxièmement, les différents instruments commerciaux, et 

c’est des choses à 50.000 euros, ne mesuraient pas la même chose. Ils n’étaient pas d’accord 

entre eux parce qu’en fait, ça dépend de la taille, de la sensibilité, la dilution… C’est une 

mesure excessivement compliquée, donc je peux comprendre qu’aller mesure des particules 

auprès du centre est très complexe. C’est difficile d’avoir des mesures précises et fiables.  



 

 
 

Je pense qu’eux avaient fait une étude sur les particules fines à Zaventem, et d’autres 

scientifiques que j’ai contactés m’avaient envoyé des documents.  

Je me fais l’avocat du diable. Parce que finalement, vous devez développer des arguments 

juridiques et aurez en face de vous quelqu’un qui va en développer d’autres. Si vous me 

donnez des normes en disant : « On a dépassé les normes, on a autant de particules. » La 

première chose que je vais vous demander est de démontrer avec quels équipements ça a été 

fait, dans quelle mesure il a été étalonné, calibré, qualifié, etc. Et c’est un peu comme les 

radars sur les routes : si vous n’avez pas tous les certificats, les preuves, etc., vous aurez du 

mal. Il faudra bien aussi montrer que l’équipement que vous avez choisi est pertinent par 

rapport aux particules et que les mesures ne sont pas biaisées. C’est une affaire d’experts.  

C’est pour ça que je me suis dit qu’avant de me lancer, quand je me suis rendu compte de 

la complexité du sujet, que j’allais contacter des ingénieurs, on va aller prendre des 

mesures, mais c’est impossible… La seule chose que je peux faire, c’est de trouver des gens 

qui ont établi des études, des experts.  

Oui, tout à fait. Et donc, la seule chose que vous puissiez faire, c’est collecter… Que ce soit 

à Zaventem, ou ailleurs, des gens qui sont allés prendre ce type de mesures.  

Oui, ça, j’ai trouvé des études sur les aéroports. Je sais qu’il y en a eu à Zaventem, à 

Schipol…  

Donc, est-ce qu’ils trouvent systématiquement des teneurs qui sont au-delà des normes, ou 

bien est-ce qu’elles sont élevées, mais dans les normes et est-ce qu’elles tranchent fortement 

par rapport à ce qu’on aurait dans une ville normale ? Mais ça, je n’ai pas été voir. Mais il 

doit y avoir des sources très riches en la matière.  

Oui, mais vous voyez ici [montre l’ordinateur] dans l’étude sur Zaventem, ils avaient fait 

des tests pour les particules. 

Sans doute qu’ils ont fait des mesures de points d’émission et puis, oui, ce n’est pas évident. 

Ils ont fait des études de dispersion. Ça peut se faire aussi. Donc, ce que les gens font parfois, 

c’est qu’ils connaissent la source d’émission. Bon, ici, elle n’est pas ponctuelle. 

Normalement, on faisait ça avec les cheminées qui sont des sources d’émission ponctuelles 

et alors, en fonction des vents, on peut regarder quelle est la probabilité d’avoir telle 

concentration à tel endroit.  

Je pense que c’est plus en termes de probabilités.  

Oui, c’est sûrement des probabilités. C’est rare de dire « Voilà, là, j’ai mesuré ça. » Parce 

que « mesurer », c’est ponctuel.  

En fait l’idéal ce serait d’aller… Mais tout ça, c’est complexe, d’aller voir des migrants 

avec des médecins et de prendre des mesures.  

Oui, mais si la personne fume par ailleurs, c’est difficile de faire le discernement entre les 

deux. Ça devient très complexe.  



 

 
 

Surtout que dans les faits, on est au courant que la pollution atmosphérique, tout ce que 

les avions rejettent, les voitures, on sait que ça peut mener à plein de problèmes cardiaques, 

etc.  

Oui, enfin, à très long terme.  

Oui, le taux de mortalité est de 3 %, mais ça mène à des problèmes au niveau des tissus, 

des problèmes cardiaques parce que l’oxygène n’est plus transporté convenablement dans 

le sang en raison de la présence de particules qui sont infiltrées. Maintenant, ce qui est 

difficile, c’est de réussir à faire le lien entre la proximité du centre et ces études-là.  

Tout à fait. Et c’est ça que j’essaye de vous expliquer : que ce lien est excessivement 

complexe et sujet à débat quasiment infini. Il y a moyen de trancher, mais à l’aide d’études 

très poussées et exigeantes en termes de « sérieux scientifique », de durée de mesure et d’une 

série d’éléments. Mais ce n’est pas impossible. Mais il se pourrait que le résultat soit négatif 

dans le sens où la dispersion pourrait être suffisante pour que ce ne soit pas un problème.  

Oui, bien sûr. Ici, forcément, on va toujours avoir un avis sur le sujet, on va toujours 

prendre parti. Moi je rêverais que mes recherches me confirment que légalement, il y a 

une violation. Parce qu’il faut que je puisse traduire ce discours scientifique en discours 

juridique, au niveau européen par exemple, pour pouvoir dire que là, la Belgique viole ses 

obligations.  

Il doit y avoir un certain nombre de normes dans l’atmosphère parce qu’on a des pics de 

pollution et des niveaux d’alerte différents. Et donc, les seuils sont connus. Donc, si on est 

dans un endroit où on dépasse de 80 % les seuils autorisés, voilà… Il y a moyen de 

transformer cela. Mais ce n’est pas évident d’aller faire les mesures pour dire la fraction du 

temps où on dépasse. Des éléments intéressants, c’est de savoir si l’avion décolle dos ou face. 

Comment sont utilisées les pistes par rapport au centre. Je ne sais pas quelle piste est utilisée. 

C’est sans doute dans la direction de l’atterrissage où les avions sont déjà moins…  

Ça, à mon avis, sur le site de Bruxelles-National, ils le disent.  

Parce que comme il y a eu beaucoup de bruit autour de l’utilisation de l’aéroport, il doit y 

avoir un certain nombre de rapports là-dessus. Et c’est déjà en soi un élément important parce 

que si la plupart des avions décollent perpendiculairement, donc ne sont pas alignés, la 

dispersion n’est pas la même. C’est une dispersion un peu linéaire. C’est un peu comme une 

autoroute où on a une émission linéaire, beaucoup plus difficile à combattre qu’une émission 

ponctuelle qui n’est qu’une seule voiture. Mais c’est un sujet assez complexe. Il faut regarder 

les vents dominants. Est-ce que le vent souffle vers l’aéroport, ou depuis l’aéroport vers le 

centre ? 

C’est très frustrant parce qu’il y a eu des procès. Enfin, moi, ici, ça va plus loin qu’une 

simple recherche. Et j’ai dû en parler avec ma promotrice parce que comme j’étudie dans 

le cadre d’un procès, je ne savais pas à quel point je pouvais en parler ou non.  

Non, mais ça, il n’y a pas le choix.  



 

 
 

Non, mais c’est un sujet très « touchy ». C’est très politisé, très sensible et j’ai la chance 

ici de pouvoir vous parler dans le cadre d’une honnêteté intellectuelle puisque je ne 

demande que des faits.  

Ah oui, mais de toute façon, moi, je n’ai rien d’autre à vous donner que des chiffres.  

Et c’est frustrant parce que tout ce que vous me dites-là, j’aurais pu aller plus loin. Bon, 

ici, j’ai dû rendre mes recherches assez rapidement.  

Mais pourquoi, si c’est pour votre mémoire, vous êtes aussi pressée ? Parce qu’il y a un 

procès ?  

Oui voilà. En fait, l’avocat avec qui je travaille, qui défend les O.N.G., avait besoin d’infos 

très rapidement.  

Ah oui, je me doute. Sans passer des mois, il y a moyen d’essayer d’objectiver dans le sens 

« oui, il y a potentiellement quelque chose » ou « non, il y a peu de chances qu’on mesure 

une teneur supérieure » pour avoir l’argument, pour savoir si les faits vont pouvoir soutenir 

ce que l’on avance. Dans la mesure où, avec les sources d’émissions, c’est un calcul : je 

prends d’abord ce que l’avion émet au décollage, je regarde la dispersion en faisant des petits 

modèles simples en suivant les vents dominants. On regarde un petit peu si on arrive à des 

valeurs qui sont de l’ordre de grandeur ou proche de zéro et à partir de là on peut commencer 

à réfléchir. Pour peu que ce soit proche de la valeur, on peut commencer à se dire « O.K., ça 

vaut la peine d’approfondir », mais alors il faut être beaucoup plus précis. Ou alors, on est 

sûr que c’est trop haut et dans ce cas, pas de discussion.  

Il n’est pas dit que je ne puisse pas donner mon avis dans le mémoire en disant : « Voilà, 

nous, on pense ça avec nos recherches. »  

En soi, c’est une bonne question à poser. Mais ce n’est pas avec notre discussion ou même 

avec les analyses qui existent que vous pourrez convaincre quelqu’un, qui a priori est contre 

vous, qu’il y a réellement un problème. Pour chaque argument que vous m’avancez, je peux 

vous en donner 20 en disant : « Poursuivez vos études et vous reviendrez quand vous aurez 

fait l’analyse. » C’est ça un peu le souci. C’est que le bruit, c’est facile parce qu’il y a une 

mesure assez simple. Les particules, c’est beaucoup plus complexe. Et admettons que la 

partie adverse me consulte, je leur dirais : « Vous regardez ça, ça, ça et ça, et vous verrez 

bien que… » Il y a une difficulté. Mais même au niveau automobile, tout le monde n’est pas 

d’accord sur la manière de mesurer. Ce que je veux vous dire, c’est que ce n’est pas simple. 

Ce n’est pas simplement un enjeu du côté des avions ou de ce centre-là, mais plutôt aussi de 

se dire : « Finalement, j’émets quoi exactement qui sort d’un véhicule ? » Et je vous parle 

des aérosols où les machines mesurent zéro, quoi. Ils ne savent pas mesurer ça. Or, on sait 

qu’après, ça part et ça a des conséquences.  

En fait on est dans un flou scientifique avec cette problématique ?  

Tout à fait. Mais donc, l’impact, la quantité produite, on sait qu’on la réduit, on voit des 

particules de plus en plus petites, on sait que certains filtres sont efficaces, mais au-delà de 

ça, on n’a pas grand-chose, ça reste un sujet très exploratoire. Ça peut paraître bizarre parce 

qu’on a l’impression qu’on sait tout sur tout. Mais pas du tout. Vous pourriez avoir des 



 

 
 

conclusions qui sont en termes de probabilités : on est sûrs à 95 % que la teneur est dépassée 

X jours par an. Mais il n’y a pas de vérité absolue, à moins de mesurer non-stop, parce qu’il 

y a toujours bien des conditions qui font que ça ne pose pas de problèmes.  

Après, si on arrive à prouver que plus de 50 % du temps, la Belgique viole ses obligations, 

ça peut quand même faire pencher la balance.  

Oui, ça peut jouer de dire qu’au-delà de ce qu’on sait, il y a cet élément de particules qui 

pourrait intervenir. En plus, au niveau particules, il y a des soupçons que les taux pourraient 

être élevés. Mais il faut un calcul préliminaire. Je joue le jeu et dans un travail de fin d’études, 

il y a un peu d’introspection sur ce que vous faites parce que c’est sur ça que vous serez sans 

doute interrogée. Ça vaudrait la peine d’approfondir, même si pour le procès, c’est trop tard, 

mais de se dire : « Jusqu’où dois-je arriver dans l’argument technique pour arriver à un 

argument juridique qui est convaincant ? » Parce qu’on peut toujours faire plus au niveau 

technique. On peut toujours prendre des hypothèses simples puis aller dans des simulations 

complètes, puis simuler chaque avion, et j’aimerais voir la variation heure par heure, ou 

pendant la nuit, etc. On peut toujours aller chercher plus loin. Il n’y a pas de limites à la partie 

scientifique et votre objectif ici, pour les particules, c’est de se dire : « À partir de quand ai-

je un argument qui, juridiquement, dans un tribunal, est convaincant et suffisamment soutenu 

par des faits pour que ça passe ? »  

Il faut que je démarre d’une hypothèse et que j’aille en pointe.  

Oui. Par exemple, vous disiez que les gens avaient fait des mesures à Schipol. Mais Schipol, 

ce n’est pas Zaventem. L’environnement n’est pas le même, les bâtiments ne sont pas les 

mêmes.  

Oui, si j’ai plus de temps, il doit y avoir moyen que j’approfondisse. J’ai l’impression que 

je ne vous présente pas grand-chose ici vu le manque de temps.  

Non, pas du tout. Le fait que vous ayez déjà compris l’enjeu et les sources, c’est déjà super. 

Ce que je veux dire, c’est que je ne pense pas que vous seule puissiez répondre à la question 

d’un point de vue technique. Maintenant, c’est dommage parce que c’est là qu’un travail 

interdisciplinaire est important, parce qu’on aurait très bien pu mettre un ingénieur à côté en 

disant qu’on fait une équipe, avec l’ingénieur qui explore la partie technique pour alimenter 

le côté juridique. La partie juridique pose les questions à l’ingénieur. Et vous posez des 

questions très pertinentes, mais dont je n’ai pas la réponse, même s’il y a moyen d’obtenir 

des pistes de réponses.  

Oui, on pourrait avoir des mémoires combinés.  

Voilà. Et donc, ce serait plus utile parce que vous pointez du doigt des éléments importants, 

mais vous êtes démunie.  

Après, ce n’est pas dit que je ne trouve pas quelqu’un pour m’aider, via les réseaux ?  

Des gens qui réfléchissent à ça, il doit y en avoir d’autres, oui. Mais des gens qui travaillent 

sur la dispersion des polluants, il y a des calculs qui ont déjà été faits. Moi, je ne travaille pas 

sur la dispersion des polluants, c’est un peu plus loin que ce que je fais. Après, au niveau des 

sources, là, je peux vous trouver tout ce que vous voulez. Sur la dispersion, ça devient très 



 

 
 

« cas par cas ». Un exemple qui le montre aussi, c’est que quand on étudie l’implantation 

d’une éolienne, normalement, les espaces d’autant de mètres, on fait attention, mais vous 

n’avez jamais vu deux champs, deux implantations tout à fait identiques parce qu’on tient 

compte de « oui, mais attention ici il y a des villages là », puis la route « oui, mais la route 

c’est plus simple de la mettre ici parce que comme ça je ne dois pas déplacer », et « là, c’est 

un peu plus haut donc je vais prendre ça ». Donc quand vous regardez comment les éoliennes 

sont implantées, il y a des règles de base et puis c’est du cas par cas. Et maintenant, on va 

assez loin dans les simulations pour savoir où placer les éoliennes dans un champ éolien en 

offshore. En offshore, c’est plus facile parce que c’est quasiment similaire donc on les aligne, 

mais sur la terre, c’est très particulier, elles ne sont pas mises de manière régulière. Et c’est 

la même chose ici : vous avez les règles de base sur les particules émises, etc., puis vous 

avez : « Oui, mais ça donne quoi quand je me retrouve à tel endroit par rapport à l’aéroport 

qui est là ? »  

Il y a peut-être des études, je n’en sais pas plus. Mais comme Zaventem est un des aéroports 

pointés du doigt comme polluant le plus parce qu’il est à proximité de la ville.  

Oui, il est très proche.  

Maintenant, il y a eu des études, mais je n’ai pas eu le temps. 

Comment peut-on faire ? Si on sait le nombre d’avions qui décollent chaque jour, on a donc 

une source. On sait plus ou moins comment ils sont chargés, la direction où ils vont et on sait 

plus ou moins combien de tonnes de fioul, on sait à quelle puissance ils doivent faire, les 

réacteurs. Il suffit de chercher un peu, mais c’est possible de trouver ces données. Donc, on 

sait dire plus ou moins la quantité de particules émises qui vont être exprimées en nombre de 

particules par décollage ou en masse par décollage. Alors, ça va représenter une certaine 

masse de particules qu’on va distribuer dans un volume qui sera plus grand que celui qui est 

passé au travers du réacteur. Et la question, c’est de combien, en tenant compte du vent. En 

fait, on va poser la question autrement : « Étant donné le nombre de particules qui ont été 

émises et qui sont distribuées au départ dans tel volume, par combien dois-je le diluer pour 

que ça arrive en dessous d’un seuil critique ? » Et on va te dire par exemple qu’il faut un 

facteur 100 pour arriver à un seuil qui est acceptable. Si le facteur est 100, est-ce qu’on peut 

imaginer que ce volume ait été diminué 100 fois en arrivant à proximité du centre ? C’est 

comme ça qu’il faut faire le calcul. Mais ça va dépendre du mélange, du vent, d’une série de 

choses. Mais voilà, je ferais comme ça. Alors, ce que je ne connais pas, et c’est ça qu’il faut 

regarder, c’est à l’émission brute, si je me mets derrière le réacteur. Un réacteur, c’est déjà 

dilué, parce que si on regarde le réacteur, l’air qui rentre dans la partie centrale va être brûlé 

avec le fioul et ressortir sous la forme d’un jet pollué. Ceci représente par rapport à l’air qui 

passe à l’avant du réacteur (vous voyez qu’ils ont un diamètre assez large et puis assez fin à 

la fin). Donc, l’air qui passe ici par rapport à l’air qui rentre là-dedans, il y a un facteur au 

moins 10. Et si on sort, l’air qui sort est pollué, mais il se mélange. Donc il forme un jet qui 

va s’homogénéiser. Sachant que l’air, le gaz que j’obtiens ici, c’est de l’air qui est passé dans 

le brûleur et qui a été brûlé plus de la dilution. Donc, j’ai déjà trop d’air par rapport à ce dont 

j’aurais besoin pour le brûler. Donc, je crée des particules avec de l’air et du fioul, je dilue 

une première fois avec de l’air que je viens rajouter. C’est comme s’il y avait de l’air qui 



 

 
 

entrait dedans et venait se mélanger. C’est très caricatural, mais c’est pour vous donner une 

idée.  

Donc, quand on arrive au bout, ce serait déjà fortement dilué par rapport à ce qu’on avait 

au départ ?  

Oui, par rapport à ce qu’il y avait dans le jet de départ et qui a été dilué deux fois. Je serais 

curieux de savoir, si on met quelqu’un juste au bord du réacteur, à combien serait le seuil. 

Ça, je n’ai pas le chiffre, mais il faudrait que je cherche ça. Parce que le réacteur fonctionne 

toujours comme ça, il y a toujours une dilution, ce n’est pas une option qu’on pourrait enlever. 

Si, ici, on voit que l’on est en dessous, alors, il n’y a plus besoin de discuter parce que les 

particules ne vont pas se reconcentrer. Elles ne peuvent que se diffuser. Si, ici, on est déjà 

plus bas, pas d’inquiétude à avoir. La question est plutôt de savoir combien de fois on est 

plus haut que les normes acceptées.  

Et puis, il faudrait voir après avec le vent… Je serais très intéressée si vous saviez me 

donner des tuyaux sur le sujet.  

Oui, je n’ai pas ça comme ça, mais je vais essayer de chercher. Je vais vous trouver ça.  

Pour voir à quel point on est au-dessus du seuil ou non, et puis pour voir après, avec les 

vents, à quel point ça va se diluer.   

La question qui se pose, si par exemple ici je suis à 10 fois, à 100 fois ou à 1.000 fois (même 

si je ne pense pas que ce soit 1.000 fois), c’est de voir si je suis à 10 fois, il faut diluer 10 fois, 

mais on est quand même dans un milieu ouvert. C’est grand un aéroport, il y a beaucoup d’air 

qui circule, donc si c’est 10 fois, j’ai tendance à penser qu’on sera en dessous près du centre. 

Si c’est 100 fois, il y a discussion, et si c’est 1.000 fois, c’est sûr qu’on sera au-dessus. Donc, 

c’est plutôt comme ça qu’il faut envisager les choses. Maintenant, si on regarde trois pistes 

comme ceci (j’ai tracé ça de manière aléatoire, je ne sais pas comment c’est configuré), et 

qu’en fait, c’est cette piste-ci qui est utilisée de manière principale, et qu’en fait le vent va 

comme ça, on se rend bien compte que ceux qui sont ici, ça va diffuser comme ça, mais ils 

seront peu affectés. Si maintenant, on décolle ici et que le vent est face à nous, ceux-ci vont 

tout se ramasser. Donc ceci est un premier indice, mais c’est véritablement dépendant de la 

configuration des pistes et de l’utilisation qui est faite de la piste. Alors, les particules sont 

très sensibles à l’écoulement, le bruit beaucoup moins. Il est affecté, il y a l’effet Doppler, 

mais c’est quand même moins fort, donc le bruit va être beaucoup plus, je dirais, diffusé de 

manière beaucoup plus uniforme. Donc même si c’est cette piste-là qui est utilisée, le bruit 

sera toujours aussi important. Tandis que si cette même piste est utilisée et que le vent va par 

là, il se pourrait que les personnes ne soient pas affectées à cet endroit-là. C’est comme rouler 

à côté d’une voiture ou juste derrière. Si vous êtes à côté, vous ne prenez rien alors qu’elle 

pollue.  

Oui, moi, je m’attache aux particules, mais c’est principalement parce que dans les 

conclusions, ils avaient déjà attaqué la question des nuisances sonores parce qu’elles sont 

moins diluées.  

Oui, il n’y a pas de dilution atmosphérique sur le son. Alors, il y a un effet de rayonnement 

et donc de diminution parce que plus on est loin, moins on a d’impact, mais le vent va très 



 

 
 

peu influencer cela. Alors oui, le vent peut un peu porter le bruit, mais ici, à cette distance, 

ils vont d’office l’entendre.  

Oui, et c’était un peu leur argument parce qu’ils ont élaboré des arguments relatifs aux 

nuisances sonores, mais également atmosphériques, et l’État a répondu en ce qui concerne 

les nuisances, mais rien sur la pollution. Donc on s’est dit… 

Enfoncer le clou.  

Oui, ils se sont dit qu’on allait reparler de la pollution puisqu’ils n’ont rien dit là-dessus. 

Donc nous, c’est notre chance, quoi. Donc oui, c’est enfoncer un clou qui est déjà bien 

enfoncé par les conditions, les nuisances sonores.  

Je comprends très bien et je ne sais pas si je l’ai dit dans le mail, mais j’y ai pensé. L’argument 

le plus fort c’est les nuisances sonores et c’est plus facile à objectiver que les particules. Mais 

je vais prendre le temps de regarder… Vous avez les seuils d’alerte en matière de pollution ?  

Je peux vous faire des recherches, oui.  

Ne vous inquiétez pas, je vais regarder. Il y a les cellules régionales de qualité de 

l’environnement. Mais avant tout, c’est de savoir combien de particules sortent d’un réacteur. 

Oui, et c’est pour cela que je contacte d’autres personnes parce que la Clinique, comme 

vous le disiez, est très interdisciplinaire. Je savais que j’aurais besoin d’ingénieurs parce 

que j’ai dix fois plus vite compris ce que vous venez de me raconter que si j’avais dû le 

faire seule. Ici j’avais mis deux semaines à tenter de comprendre ce qu’étaient les 

particules fines, le CO, etc.  

Oui, il n’y a aucun texte de synthèse, ce n’est pas fait pour ça effectivement. Mais ici, je n’ai 

aucun doute que vous compreniez les mécanismes de formation, même les mécanismes de 

dispersion.  

C’est plus au niveau des chiffres.  

Voilà, alors la difficulté c’est : « Comment est-ce que je peux quantifier ? » Et à mon avis, 

ça demande des outils assez complexes.  

Je vais devoir un peu chercher à ce niveau.  

La dispersion de polluants dans les villes, ça s’est d’office fait dans certains endroits parce 

qu’à une époque, les gens s’inquiétaient de certains endroits réputés être plus pollués que 

d’autres. Et les gens se demandaient pourquoi. Et ils ont commencé à faire des études 

d’écoulement et se sont rendu compte qu’il y avait des zones mortes à ces endroits qui se 

diluaient moins et qui faisaient des accumulations, alors que d’autres endroits étaient mieux 

ventilés, etc. Donc, les gens ont réussi à comprendre pourquoi on ne pouvait pas disperser 

dans une ville et c’est la même chose partout, pas du tout. Il y a des différences…  

Au sein d’une même ville ?  

Au sein d’une même ville. Parce qu’il y a des différences de courants d’air. Louvain-la-Neuve 

est un courant, donc on a cette chance, ça va donc évacuer les polluants. 

C’est les bâtiments qui causent ces courants, non ?  



 

 
 

Oui voilà. Mais donc, ça dépend fort des configurations, puis ça dépend de-ci, de-là, il y a 

des zones où ça retombe fort parce qu’il faisait chaud, etc. C’est vite compliqué. Et donc, ce 

que font les opérateurs, c’est qu’ils mesurent à certains endroits des quantités qui sont somme 

toute assez faibles parce que les seuils sont faibles. Si on prend le même capteur à la sortie 

d’un pot d’échappement, ça va sonner tout de suite, ce sont des capteurs environnementaux. 

Et sur base d’une série de capteurs, ils mappent ce qui se passe dans la ville et de là, ils tirent 

une conclusion sur le risque ou pas. On avait développé des capteurs, on voulait mesurer 

derrière un véhicule, mais c’est trop dense parce que, de nouveau, dans un véhicule, vous ne 

respirez pas le pot d’échappement quoi.  

Quoi, parce qu’on est plus haut par rapport à la source ? 

Non, non, ce que je veux dire par là, c’est que vous pouvez mesurer la concentration d’un pot 

d’échappement, mais si vous mesurez à cinq mètres, vous n’aurez pas la même concentration 

parce que c’est déjà dilué.  

Donc, ce n’est pas impossible à prouver ?  

Il y a moyen de renforcer ou pas l’hypothèse. Assez facilement, quitte à démolir parce qu’elle 

n’est pas valable si c’est trop dilué. Ça fait partie du jeu. Vous pouvez le prendre comme 

argument, mais rien n’est sûr.  

Après, moi mon mémoire ne consiste pas à prouver scientifiquement et à 100 %. C’est une 

hypothèse.  

Oui, après, vous partez du postulat qu’il y a de la pollution et qu’il faut le prouver. Après, 

moi, je dois vous avouer qu’en tant que technicien, moi j’arrive et j’ai une autre approche et 

je vais dire : « On va d’abord essayer de quantifier, puis on verra si on est au-dessus ou en 

dessous. » 

Oui, après forcément, moi, de mon côté, j’essaye de tourner les choses en notre faveur.  

Après, bon, expertise contre expertise, ça peut occuper un avocat toute leur vie et il y a des 

experts qui travaillent sur ça toute leur vie.   

Il y a toujours deux sons de cloche. Après, moi, mon but, c’était de prouver un maximum. 

Donc, même si le seuil n’est pas dépassé, ça reste le côté scientifique et il y a tout le côté 

humain à l’autre bout. Donc, on peut dire « voilà les chiffres disent que… », mais après, 

quand on voit le côté humain, mettre un enfant de trois ans à côté d’un aéroport, ça pose 

quand même question. 

Oui, ça, je suis tout à fait d’accord. Ce que je veux dire, c’est que ce n’est peut-être pas la 

bonne cartouche à viser parce que c’est un argument que vous pourrez utiliser, mais qui n’est 

pas facilement validé. Donc, vous savez bien que ce n’est qu’un argument parmi d’autres, et 

vous espérez qu’il passe dans une approche plutôt holistique du problème. De dire que déjà, 

ils sont enfermés, il y a en plus des enfants, ils ont le bruit. En termes de vue, etc., c’est quand 

même un peu limite là où ils sont. Et il y a, en plus, potentiellement, la pollution. C’est vrai 

que si vous expliquez à un juge qu’un avion, son réacteur balance plein de particules sur les 



 

 
 

gens, même sans vérifier, il dira que c’est possible. Et ça vient dans une approche systémique 

du problème.  

Oui, je vois ce que vous voulez dire. C’est un tout petit point. Après, les juges lancent aussi 

très souvent des expertises.  

Ah oui, il y a des gens qui en font leur vie.  

Donc moi, je m’avance ici, mais je n’y connais rien, et le juge n’y connaît probablement 

rien non plus. Donc, il a deux sons de cloche, de quelque chose qu’il ne maîtrise pas. Donc 

moi, la première chose que je ferais, c’est de lancer une expertise. 

Ah oui, j’avais une collègue qui avait fait des expertises et ça a duré des années, d’expertise 

en contre-expertise. Ici, c’est plus au sujet de tiers. Mais pour elle, c’était une expertise au 

sujet d’un vendeur d’une machine, et donc la personne qui était accusée avait elle-même des 

arguments techniques. Et puis, ce n’est jamais tout blanc tout noir ce genre de choses. Donc 

ici, voilà, on pourrait supposer une dilution de 10 parce qu’on a vu, on a lu, on suppose que. 

Puis le voisin va dire « non, c’est 20 » et puis on va en discuter.   

Je pense qu’ici, le fin mot de ces recherches va être en termes de probabilité.  

Oui, sans doute.  

Tout peut être nuancé. On pourrait très bien dire que par rapport à ce centre, la Belgique 

respecte ses obligations, mais qu’il n’empêche qu’il y a un problème environnemental. 

Alors peut-être qu’au niveau du centre, c’est respecté, mais il n’en reste pas moins qu’il y 

a des nuisances sonores et qu’il y a des habitants à Bruxelles qui sont impactés par tout 

ça.  

Oui tout à fait, je comprends. Moi, ce que je vais faire, c’est de regarder ce qui sort d’un 

réacteur d’avion au décollage, parce que j’aurai plus facile à chercher parce que je sais quels 

termes il faut chercher. Mais je vous dis, à l’avenir, les personnes qui organisent votre 

mémoire devraient penser à faire des T.F.E. conjoints pour avoir une richesse pour les deux 

étudiants. Je vous le dis parce que ça pourrait vraiment être intéressant. Ici, ce que vous faites, 

c’est un peu similaire à nos T.F.E. en entreprise puisque vous travaillez avec des avocats, peu 

importe ce qu’ils défendent.  

Oui c’est un peu ça, je dirais.  

Bon, ici, c’est un sujet un peu sympa, mais à vous de voir aussi sur ce que vous voulez 

défendre, quoi.  

Oui, ici, c’est la première fois qu’on a lancé la Clinique, donc je prends vos critiques et je 

les transmettrai parce que c’est un peu l’année « test ». Et c’est pour cela que je pense 

qu’ils sont un peu plus souples. Ce n’est déjà pas évident d’écrire un mémoire, mais alors 

se baser sur les besoins fluctuants d’une autre personne… Donc, je pense qu’ils prendront 

tous les conseils qui sont à prendre, et combiner des mémoires, c’est très chouette ! Pour 

améliorer l’année prochaine.  

Oui, ici c’est dommage parce que c’est arrivé assez tard, assez vite et urgemment, mais dès 

qu’il y a un enjeu technique, c’est bon de faire un point très rapidement pour voir si on peut 



 

 
 

faire un point rapidement. Puis à vous de l’emballer et d’en faire un argumentaire global. Ici, 

vous auriez pu sortir en disant « oui d’office il y a un problème de pollution » et puis vous, 

« il n’y a plus qu’à ». Il n’y a pas besoin de quelqu’un qui travaille ça du côté technique, 

parce que la réponse est évidente. Et vous ne pouvez pas le savoir en commençant. Ici vous 

êtes sur une question technique où manifestement, la réponse est loin d’être évidente, et là, 

ça mériterait d’avoir les deux. Et là, c’est sympa.  

Peut-être que je trouverai quelqu’un d’ici cette année ?   

Oui, mais ce n’est pas si simple. Vous me demanderiez de le faire, ça me prendrait du temps. 

De le faire correctement.  

Donc, ça ne se ferait pas en un an ?  

Ce serait très bien comme sujet de T.F.E. : voilà, on aimerait bien évaluer les particules en 

fonction des trajets réels des avions, et quel va être le taux moyen de pollution à cet endroit-

là.  

Il y a probablement déjà eu des études.  

Oui. Mais donc, moi, je vais chercher du côté avions, pas du côté Zaventem, comme ça, on a 

quelque chose de neutre. Je vous dirai les normes et à quel point ce qui sort est polluant, si je 

peux respirer ce qui sort d’un réacteur.  

Un tout grand merci.  

 

Pièce no 7 : interview avec l’expert Miltiadis Papalexandris du 14 novembre 2019 

[Étudiante] : Bonjour Monsieur.  

[M. Papalexandris] : Bonjour. Expliquez-moi un petit peu ce que vous attendez de notre 

entretien.  

D’abord, j’aimerais que vous arriviez à me dégrossir la matière en m’expliquant plus 

vulgairement ce qu’est la pollution atmosphérique, ce que ça représente, à quoi elle est 

due, quelles en sont les principales causes ?  

En gros, la source primaire est le produit de combustion incomplète, c’est-à-dire quand le 

combustible fossile contient des atomes de carbone qui est très réactif. Il aime établir des 

paires avec d’autres atomes. Quand il y a assez d’oxygène, alors, le seul produit de 

combustion est le CO2 plus de l’eau. Ces substances ne sont pas des polluants en soi. 

Seulement le CO2, avec le phénomène de rayonnement, est responsable de l’effet de serre, 

changement climatique, etc. Mais ce n’est pas un polluant d’office. Tandis que s’il n’y a pas 

assez d’oxygène ou si les températures ne sont pas assez élevées, on peut avoir la formation 

de produits secondaires et qui peuvent être dangereux pour la santé, comme par exemple la 

suie. Ce sont des particules solides qui contiennent de longues molécules d’hydrocarbone. Et 

la suie pose des problèmes dans les systèmes respiratoires. Laissez-moi voir la liste… Autre 

chose, on a le monoxyde d’azote et en quantité plus faible, le dioxyde de sulfure. Tout dépend 

aussi du conditionnement du combustible avant la combustion, O.K. ? Un autre élément, c’est 



 

 
 

ce qu’on appelle le composé organique volatile. Voilà, maintenant, le combustible que l’on 

utilise pour les avions est assez noble, mais il y a toujours une petite quantité qui se produit, 

par exemple de suie ou d’hydrocarbures polyaromatiques qui ensuite donnent de la suie. 

Donc, les risques viennent du fait que les gens sont à proximité de tout cela. On a beaucoup 

d’avions aux aéroports, on consomme beaucoup de fioul lors du décollage. Maintenant, c’est 

évident que les gens qui habitent juste à côté de l’aéroport ne sont pas plus exposés que les 

employés dans l’aéroport.  

Mais les gens qui sont à proximité des avions sont plus exposés que nous, ici, dans l’air 

ambiant ? 

En principe, oui. Maintenant, pour quantifier cela, c’est difficile. Il faudrait mesurer la 

composition de l’air et voir la quantité d’air que l’on respire. Après la production des espèces, 

peu importe le type : gazeux, etc., on a la dispersion. Donc, le fait qu’il y a l’air central qui 

brûle beaucoup de combustible au nord de Bruxelles ne signifie pas qu’au sud, on soit à l’abri. 

Parce que ça dépend de la dispersion, du sens du vent.  

Et est-ce que le fait qu’un avion roule, fait du taxiing avant de décoller ou après avoir 

atterri, ça va faire qu’il produise plus de pollution ? 

Non, le taxiing, pas autant. C’est surtout quand on est prêt à partir parce que c’est là qu’on a 

vraiment besoin de toute la puissance de l’avion.  

Donc c’est à cet instant-là qu’il va rejeter le plus de particules ?  

Oui. Encore une fois, le type d’émission et la quantité d’émission dépendent de plusieurs 

facteurs : l’entretien du moteur, son âge, la température locale… Si on regarde les émissions 

actuellement et que l’on compare avec celles des années 60, la différence est énorme, en ce 

qui concerne tous les moyens de transport. Mais j’aimerais souligner que les combustibles 

des avions sont assez nobles, c’est-à-dire que ce n’est pas du charbon. Ce n’est pas comme 

des fiouls lourds qu’on utilise pour les bateaux. 

Et un avion pollue plus qu’une voiture quand même ?  

Oui, évidemment.  

Enfin, c’est plus gros je veux dire.  

Maintenant ça dépend quel type d’avion ou de voiture. Un camion est aussi un véhicule. 

Certains avions sont tout petits.  

Ici, pour vous situer, le centre se situe à 250 mètres de la piste. Mais ils calculent à 

250 mètres du milieu de la piste. Or l’avion a une envergure plus grande, et des avions 

décollent toutes les X minutes.  

Je pense qu’il y a un rayon, autour de l’aéroport, des pistes, où on peut avoir des quantités de 

polluants plus élevées. Mais ce processus de décollage se situe dans une distance en termes 

de kilomètres. Donc, ce n’est pas seulement les gens de l’aéroport. Je dirais aussi que ça 

touche aux gens de Zaventem, et même de Bruxelles parce que, même ici, dans notre région, 

parce que c’est difficile de confiner au niveau espace.  



 

 
 

Mais ça, il y avait eu des plaintes des habitants de Bruxelles par rapport aux avions, mais 

qu’en matière de nuisances sonores.  

Ah, ça, c’est tout autre chose. Les nuisances sonores, c’est tout autre chose que les polluants 

issus de la combustion. Ce sont des aspects différents parce que quand on a production de 

polluants, on a la dispersion de ces polluants, tandis que les bruits sont atténués quand ils se 

propagent. Donc, le phénomène des émissions sonores est beaucoup plus localisé que le 

phénomène des émissions de combustion.  

Et vous savez en fonction de quoi se fait la dispersion dans l’air ? En fonction de la 

lourdeur de la molécule ? Comment est-ce qu’elle est évacuée ? À quelle vitesse ?  

Ça dépend. C’est ce qu’on appelle le phénomène de diffusion des masses. Ça dépend des 

conditions climatiques, il y a plusieurs facteurs. Étant donné que l’aéroport est ouvert chaque 

jour, je dirais que les variations d’un jour à l’autre dépendent plutôt du temps qu’il fait que 

d’autre chose.  

Donc, je pose des questions pour bien comprendre. S’il fait mauvais, ça va être moins vite 

dispersé ?  

Non, c’est les vents, etc. Imagine par exemple, il faut mélanger du café avec du lait, plus vous 

tournez vite, plus ça mélangera vite. C’est un peu comme ça.  

Je vois. Après, je ne veux pas influencer vos propos par mes questions, mais moi, 

forcément, j’ai un parti pris et mon objectif, c’est de réussir à prouver que se trouver au 

bord d’une piste à 200 mètres va impacter les poumons, la santé, tout comme les employés 

de l’aéroport, des gens qui travaillent sur la piste.  

Oui, mais voilà, étant donné l’échelle et la complexité du phénomène, je pense qu’on ne peut 

répondre à la question que si on prend des mesures par exemple à 2 kilomètres de l’aéroport, 

puis 1 kilomètre, puis 500 mètres… voir quel type de variations de polluants on a.  

Vous pensez qu’il y a déjà eu des études là-dessus ?  

Oui, sûrement. Tu sais, il y a plein d’aéroports mondialement. Je pense qu’il y a même des 

études sur l’aéroport de Bruxelles. Ou quelqu’un pourrait chercher des données pour un 

aéroport similaire à celui de Zaventem au niveau des vols, des passagers et des produits 

transportés. Ce n’est pas seulement les avions pour les passagers, mais le transport de produits 

aussi.  

O.K. Donc, si on récapitule : selon vous, il y a des possibilités que ce soit plus polluant si 

on est à côté, mais sans avoir de mesures, on ne peut pas vraiment savoir.  

Oui, voilà.  

O.K., je vois.  

Avez-vous essayé de surfer, de voir quel type de données on a ? [Cherche sur son ordinateur.] 

Il y a plusieurs choses, ils disent qu’on a plus de circulation autour d’un aéroport, donc il y a 

aussi les véhicules. Donc, ils parlent d’oxyde d’azote, de sulfure, de monoxyde de carbone, 

de suie, etc. Vous pouvez aussi consulter ces types d’étude. Il ne faut pas vraiment être un 



 

 
 

expert. Si vous pouvez trouver des articles comme ça, et si vous avez des questions 

d’interprétation, je peux vous aider.  

Oui, merci. Là, je suis dans une situation délicate et heureusement, vous m’avez répondu 

très vite parce qu’il faut que je donne toutes mes notes de travail pour dans deux semaines. 

On a des échéances, mais pas par rapport à l’U.C.L., mais par rapport à mon mémoire 

particulier.  

Je vous invite à aller sur Google et taper « Airport pollutant emissions ». Et essayez de lire 

quelques articles par exemple, O.K. ?  

Oui, parfait.  

Ici voilà, les deux premiers articles que j’ai trouvés concernent un aéroport grec, puis de 

Belgrade, en Serbie. Regardez ici ce qu’ils disent : « a large amount of air pollution around 

the airport is generated by airport traffic », par les voitures, la circulation. Alors, ils disent 

que « the main componant » sont les oxydes d’azote.   

Peut-être que, finalement, je me suis trop concentrée sur les avions qui polluent l’aéroport, 

alors que c’est aussi les voitures.  

Ce ne sont pas que les avions, c’est aussi les véhicules qui polluent beaucoup, oui. Parce que 

le combustible qu’on utilise pour les avions est très noble, pour des raisons techniques parce 

qu’on a des turbines qui montent à de hautes températures et donc, on ne peut pas avoir des 

impuretés dans le combustible. Maintenant, avec l’avancée des technologies, la qualité de 

combustion dans les moteurs d’avions est quand même très bonne.  

Je vais essayer de regarder et trouver un plan de l’aéroport. Mais c’est le même principe 

que si on vivait à côté d’une autoroute.  

Oui.  

Le fait d’avoir des voitures en permanence, quand bien même on serait un peu plus loin. 

Parce qu’après, les pistes ne sont pas juste à côté du trafic… 

Non, mais après il y a la dispersion, c’est ça. Regardez, on a une source de pollution de 

polluants, ça va disperser, mais la consécration est plus élevée ici qu’ici. Le plus proche à la 

source de production, le plus de concentration.  

Il faudrait réussir à montrer qu’on est assez proche de la circulation à côté de l’aéroport 

pour que ça impacte la santé. O.K. Je crois que ça va, je vais regarder ce dont vous m’avez 

parlé. 

N’hésitez pas à me poser des questions additionnelles.  

Quand je serai plus avancée, j’aurai des questions plus précises. 

 

 


