
Semaine mobilité 2019 

Braine-le-Comte 
21600 habitants - Hainaut- entre Mons, Nivelles, Tubize

Rue scolaire

Ecole Notre Dame Père Damien

Complément PDS 2016





Ecole  Notre 
Dame Père 
Damien:
Sections 
maternelle et 
primaire : +/-
500 enfants

4 pédibus à 15h

RUE 
SCOLAIRE
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P

1

2

3
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Historique:
2016 PDS                                 commission interne de Mobilité/ 4 réunions /an

création de 4 pédibus accompagnés
création/ adaptation 1 parking supplémentaire
marquage trottoir et protection

Peu de solutions pour l’heure d’arrivée du matin / 
fluctuant fortement entre 7h45 et 8h45 

Semaine de la mobilité 2019 : rue scolaire à tester

valorisation : sécurité - santé



Procédure:                               Ordonnance temporaire de circulation du collège

Equipe sur place: Service Mobilité (2 agents)
Zone de Police (4 agents)
Parents d’élèves (4 personnes)
Service environnement (1 agent)

Assistance technique matériel de contrôle de l’air: Province de Hainaut /Hainaut Vigilance 
Sanitaire

Communication  Interne à l’Ecole : 
➢ dès la rentrée communication aux parents / générale sur la semaine de la mobilité via 

courrier distribué
➢ Semaine précédente/ détails de l’action Rue scolaire et Dépose minute via les 

journaux de classes
➢ Vendredi / rappel des mesures via journal de classe

Communication Externe exécutée par la Ville:
➢ Courrier aux riverains du quartier/ semaine précédente



➢ publications: Braine Notre – Ville/ distribution dans toutes les boîtes de l’entité

Juin 2019 Août 2019 Novembre 2019



➢ communication en ligne: site / actualités
➢ facebook de la Ville/ album photo et modérateur sur les échanges

➢couverture de 
la semaine de la 
Mobilité 
organisé par le 
SPW:

➢articles 
presse 
écrite locale
➢RTL radio: 
léon
Lebouchon
➢Télévision 
provinciale



Tests Qualité de l’air
Réalisation Hainaut Vigilance Sanitaire  065/40.36.10

2 périodes de contrôles: Horaires identiques:
• du 16 au 20 septembre 8h/9h et 15h/16h
• du 7 au 14 octobre                                           11h30/12h30 le mercredi

5 zones de prélèvement identiques

Conditions météo semblables:  8 à 12° le matin et 17 à 20° après-midi, 
temps sec mais humidité 67 à 97%



Composés cibles et normes /méthodes de référence:

Un volume d’air mesuré est échantillonné au travers d’un tube à absorption spécifique de type 
carbotrap. La vapeur recueillie est désorbée thermiquement et analysée par chromatographie en 
phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse.

Composés organiques volatils: Benzène, toluène, Ethylbenzène, Isomères du Xylène, Styrène, 

Hydrocarbures aliphatiques, Dérivés alkylés du benzène.

Substances issues, notamment, de la combustion incomplète des carburants fossiles 
utilisés dans les véhicules essences et diesels.

Augmentation  des concentrations sur les points 2 et 3 (20 à 50 fois plus que les mêmes composés relevés aux 
mêmes postes durant la semaine de la mobilité) / configuration des lieux et usage.

Les critères maximum admissibles ne sont pas disponibles en RW, il est de coutume d’utiliser les seuils limites 
d’expositions professionnelles (VMME) divisés par un facteur 1000.

Si on remarque une augmentation de la concentration des marqueurs choisis en période de circulation des 
véhicules, aucun dépassement des valeurs guides n’a été relevé lors de cette étude.
Ce sont les concentrations en hydrocarbures aliphatiques qui s’approchent le plus de la norme: 51.44/72 
microgrammes.



Résultats de l’action :

➢ positifs pour les enfants, leurs parents et l’Ecole/ sécurité + quartier apaisé
➢Horaires à modifier / diminuer pour correspondre aux besoins des riverains dont 
zone de Police (1 heure = trop long)
➢ amélioration de la qualité de l’air mais respect des normes dans les 2 configurations

Suites de l’action :

➢réunion à programmer avec la commission mobilité de l’Ecole
➢ proposition de prolongation de rue scolaire éventuelle à proposer au collège/ RCCR
➢ communication des résultats à la population

Merci de votre attention.
Personne de contact: Anne Salmon 067/874.851 anne.salmon@7090.be


