
Conclusion

Même si les données relatives à la problé-
matique du bruit sont encore incomplètes 
actuellement, elles permettent malgré tout de 
constater que la population wallonne est prin-
cipalement exposée au bruit du trafic routier 
dans les différents ensembles urbains, ainsi 
que dans certaines zones périurbaines et semi-
rurales du nord de la Région. Plus localement, 
le bruit du trafic aérien, des industries, et de 
diverses activités de loisirs affectent égale-
ment une partie des habitants.

La politique de gestion du bruit consiste à 
réduire, lorsque c’est possible, les niveaux 
sonores à la source (émission), ainsi que les 
niveaux sonores perçus par la population 
exposée (immission). L’objectif reste avant 
tout la diminution de la nuisance, qui favorise 
une réduction des risques de dommages sur la 
santé.

Les coûts élevés des travaux de réduction du 
bruit sont parfois mis en avant pour justifier 
une certaine retenue dans le traitement du pro-
blème. Il est pourtant prouvé scientifiquement 
que l’exposition à des nuisances sonores peut 
affecter la santé des personnes. Ainsi, la pollu-
tion acoustique, au même titre que la pollution 
de l’air ou de l’eau, constitue un enjeu aussi 
bien sur le plan social qu’économique, dans la 
mesure où les coûts finaux pour la société peu-
vent s’avérer relativement élevés. Il est donc 
souhaitable de privilégier la prévention des 
pollutions sonores, par rapport au traitement 
en bout de course.

Dans ce contexte, la gestion du bruit repré-
sente un domaine d’action à ne pas négliger 
dans une politique globale de gestion de l’en-
vironnement et de développement durable, qui 
vise notamment la préservation du bien-être et 
la protection des écosystèmes. 

Les premières cartes de bruit prévues par l’ar-
rêté du Gouvernement wallon du 13 mai 2004 
(transcription de la directive «Bruit») consti-
tueront des outils fondamentaux de l’évaluation 
de l’état et de la nature des nuisances sonores, 
et de calcul des taux d’exposition de la popu-
lation en Région wallonne. Les autorités com-
pétentes disposeront alors des éléments néces-
saires à la réalisation de plans d’action pour 
la gestion du bruit dans l’environnement et la 
préservation des zones de quiétude.
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