
La SNCB s’engage pour l’environnement

Embouteillages, pollution, accidents de la route, nuisances sonores : la crois-
sance de nos besoins en déplacements entraîne de lourdes conséquences 

pour la collectivité et l’environnement.

Pour relever le défi de la mobilité, la SNCB offre une alternative performante à 
la voiture. Sûr, peu polluant et économe en énergie, le train apporte des garan-
ties environnementales que peu d’autres moyens de transport peuvent offrir.

La SNCB ne souhaite toutefois pas en rester là. Elle  s’engage au quotidien 
pour réduire son impact sur l’environnement. La SNCB adopte une démarche 
résolument volontariste et met tout en œuvre pour que le train offre les garan-
ties d’une mobilité durable alliant efficacité et respect du cadre de vie.

Les efforts de la SNCB  se concrétisent à plusieurs niveaux :
- réduire les émissions sonores et les vibrations lors du passage des 
trains ;
- investir dans du matériel roulant moderne et moins bruyant ; 
- favoriser les économies d’énergie et de matières premières ; 
- systématiser les programmes de recyclage des eaux usées ; 
- inciter le personnel à adopter des comportements favorables à l’environ-
nement ;
- revoir certaines méthodes de travail pour obtenir les certifications envi-
ronnementales...

Autant de mesures reprises dans un plan pluriannuel qui permet à la SNCB de 
suivre une stratégie claire pour protéger l’environnement.

http://www.b-rail.be/corp/F/group/environment/index.php
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Des sons divers vous parviennent. Il est possible que certains vous char-
ment ; il est plus probable que d’autres vous agressent. Car « le bruit » 

est partout, ponctuel ou permanent, parfois aigu et parfois sourd, juste dé-
rangeant ou carrément insupportable mais toujours omniprésent. Ce n’est pas 
un hasard s’il est cité par le public comme la première et principale nuisance 
environnementale.

Vécu par l’organisme comme une agression, 
le bruit est facteur de stress et peut avoir 

des conséquences directes sur notre santé.

Le bruit affecte considérablement notre qualité de vie. Vécu par l’organisme 
comme une agression, il est facteur de stress et peut avoir des conséquences 
directes sur notre santé tant psychologique que physiologique. L’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) lui impute ainsi un certain nombre de maux : fa-
tigue et douleurs auditives ; interférences avec le comportement social et la 
communication verbale (agressivité, crainte, manque de confiance en soi…) ; 
troubles du sommeil ; effets cardiovasculaires ; augmentation du taux d’hor-
mones du stress avec de effets possibles sur le métabolisme et le sytème im-
munitaire ; diminution de la performance.

Dans les pays industrialisés, le bruit ambiant provient 
pour l’essentiel du transport routier.

Dans les pays industrialisés, le bruit ambiant provient pour l’essentiel du trans-
port routier. Or, nous avons en Belgique le réseau routier le plus dense d’Euro-
pe (… après Malte). Chaque jour, dans notre petit Royaume, nous parcourons 
210 millions de kilomètres en voitures particulières ! Et ce chiffre augmente 
de 3% chaque année…

Le bruit engendré par ce trafic est de deux natures : en-deçà de 50km/h, le 
bruit dominant provient du moteur ; au-delà de cette vitesse, le bruit domi-
nant provient du roulement du véhicule sur le revêtement. Le volume du trafic 
influe non seulement sur le niveau sonore mais aussi sur la continuité du bruit 
et c’est cette persistance qui le rend particulièrement insidieux et invasif.

En Région wallonne, 360 « points noirs bruit » sont identifiés sur base des 
plaintes de riverains, des demandes des communes et des mesures d’objecti-
vation du MET (Ministère de l’équipement et du transport). Les priorités d’ac-
tion – protection acoustique – sont hiérarchisées sur base d’un indice compa-
ratif d’exposition au bruit. Environ 20 de ces points noirs sont traités chaque 
année.

La solution passe par le changement 
de nos comportements collectifs et individuels 

en matière de mobilité.

Mais la vraie solution à cette problématique n’est pas technique. Elle passe par 
le changement de nos comportements collectifs et individuels en matière de 
mobilité. Chaque déplacement est spécifique, la voiture est loin d’être la pana-
cée. Privilégier les transports en commun chaque fois que possible ; faire des 
modes doux (vélo, marche) l’alternative pour les courtes distances : ce sont 
quelques-unes des pistes pour changer nos habitudes, réduire les agressions 
sonores … et améliorer notre qualité de vie !

Pour en savoir plus : www.sante-environnement.be

Concours
Laissez libre cours à votre esprit créatif, 

réalisez une œuvre visuelle (photo, dessin, video…) ou sonore 
autour du thème « Bruit et silence » 

et vous gagnerez peut-être 
un A/R Bruxelles-Nice en TGV pour 2 personnes !

Concours ouvert à tous.

Plus que la qualité technique, 
c’est l’originalité de la création 

et le degré d’étonnement du jury 
qui feront la différence.

Date limite de participation : le 22 novembre 2007
Envoi par courrier :
Concours « Silence »
IEW – 6 bld du Nord – 5000 Namur 
ou par mail :
concours.silence@iewonline.be

Infos : www.sante-environnement.be - 081 255 280

Arrêtez-vous un instant et écoutez...
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