
Communiqué de presse du mercredi 19 août 2009

Pics d’ozone : évitez les efforts violents, ne sortez pas la 
voiture du garage 

Par ces temps de pics d’ozone, l’ARAU, comme de nombreux citoyens, s’étonne d’en-
tendre les médias insister sur la recommandation faite aux personnes sensibles 
de rester chez elles, de 12h00 à 22h00, et d’éviter les efforts violents. 

Quelle est donc cette société qui enferme les victimes et encourage l’impunité des cou-
pables ?  La voiture fait-elle à ce point partie du prêt-à-penser ?

C’est aux automobilistes, en partie responsables des pics d’ozone, qu’il faut demander 
un effort au quotidien et à long terme pour le bien-être collectif. De profonds changements de 
comportement s’imposent, disent les scientifiques. Alors évitez les efforts violents, ne sortez 
pas la voiture du garage !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour tout renseignement complémentaire veuillez contacter Madame Isabelle Pauthier, Di-
rectrice de l’ARAU au  02/219 33 45. 

Note : l’ozone est formé par la combinaison du dioxyde d’azote (NOx) et des composés organiques 
volatiles (COV). Les voitures sont responsables de la production de 57% du NOx et de 44 % des COV 
à Bruxelles (Plan Air Climat, 2002 de l’IBGE).  L’usage immodéré de la voiture est bien la source 
principale des pics d’ozone et, par la suite des combinaisons chimiques dans le temps et dans l’espace, 
il y a encore plus d’ozone à la campagne que dans les villes. 

Site IRCEL/Celine (explications sur le mécanisme de production de l'ozone) : 
http://www.irceline.be/~celinair/french/homefr_java.html
Site IBGE (données de production des polluants de l'air) : http://www.bruxellesenvironnement.be/Tem-
plates/Particuliers/Informer.aspx?id=1686&langtype=2060
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