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En 1873 s’installe, dans la commune de Flawinne, une usine de distillation de goudron 

dirigée par l’industriel Auguste Tack. C’est la première usine de ce genre à s’implanter en province 

de Namur. La présente étude, basée essentiellement sur le dossier de l’administration provinciale1, 

tente d’analyser les pratiques de régulation des nuisances et de gestion du risque autour de cette 

usine aux inconvénients variés et spécifiques. Comment s’articulent les enjeux et problématiques 

soulevés, les acteurs mobilisés, les moyens d’action dont disposent ces acteurs et le cadre légal 

entourant ce type d’exploitation ? Nous essaierons, à travers cet exemple, d’éclairer les pratiques 

de l’administration dans les différentes situations qui requièrent son intervention à l’égard des 

établissements classés : demandes d’autorisation, réclamations de riverains, situations de crise, etc. 

L’étude couvre les 40 ans d’exploitation de l’usine (1873-1911), années durant lesquelles la 

législation et les sensibilités relatives aux nuisances et aux risques industriels ont fortement évolué2.  

La distillation du goudron consiste à décomposer le goudron en une série de sous-produits 

plus ou moins raffinés par plusieurs distillations successives. Pour les principaux, citons les huiles 

moyennes, les huiles créosotées, les huiles anthracéniques, l’eau ammoniacale et les essences brutes 

dans un premier temps, les huiles légères, la naphtaline brute, l’anthracène brut, les huiles vertes et 

la créosote dans un deuxième temps, et, après la troisième distillation, le benzol, le benzène, le 

toluène, la pyridine, l’acide phénique, l’acide crésylique, la naphtaline purifiée et l’anthracène riche3. 

L’ensemble de ces sous-produits est exploitable. Le principal produit de l’usine d’Auguste Tack est 

la créosote qui sert à enduire les billes de chemin de fer. 

La commune de Flawinne est, au milieu du 19e siècle, une localité à vocation principalement 

agricole. Elle compte 1920 habitants en 1846 (2750 en 1910). Cependant, les industries et fabriques 

s’y installent massivement en quelques années et, en 1895, 90 entreprises y sont répertoriées 

(carrières, forges, fabriques d’acier, goudron, naphtaline…), embauchant 300 personnes4. Auguste 

Tack introduit la demande pour l’exploitation de l’usine de distillation en 1872. L’autorisation lui 

est accordée en 1873 pour 10 ans. Cependant, en 1880, des plaintes de riverains concernant les gaz 

émanant de la fabrique sont émises et l’année 1890 est marquée par une importante affaire de 

pollution de la Sambre ainsi que par un incendie accidentel. Ces incidents vont attirer l’attention 

                                                           
1 Archives de l’État à Namur [Dorénavant AÉN], Administration provinciale [Dorénavant AP], n° 1730. 
2 Par ex. : Arrêté royal intitulé « Révision et simplification des dispositions concernant la police des établissements 
dangereux et insalubres », du 29 janv. 1863 ; Arrêté royal relatif à la police des établissements dangereux, insalubres ou 
incommodes, et spécialement à la salubrité intérieure des ateliers, du 27 déc. 1886 ; Arrêté royal contenant une nouvelle 
nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes dont l’érection est soumise à une autorisation 
administrative, du 31 mai 1887 ; Loi relative à l’inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, 
et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur, du 5 mai 1888 ; Arrêté royal organisant la surveillance des 
établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes, du 10 juil. 1889 ; et E. Hellebaut et Ch. Allard, 
Usines, fabriques et ateliers. De la police des établissements dangereux, insalubres ou incommodes : recueil des lois, règlements et arrêtés sur 
la matière, Bruxelles, 1885. 
3 Ministère de l’Industrie et du Travail, Office du travail et inspection de l'industrie, Monographies industrielles, aperçu 
économique, technologique et commercial, VI : Industries chimiques. Fabrication des produits chimiques proprement dits, Bruxelles, 1905, 
p. 271-271, 285-304. 
4 P.-P. Dupont et M.-S. Bouchat-Dupont, art. « Flawinne », dans H. Hasquin, Communes de Belgique, vol. 1, Bruxelles, 
1980-1981, p. 480-482 ; O. Petitjean, Notice historique sur Flawinne ancien et moderne, Namur, 1952, p. 46-54. 



sur le dépassement de la durée légale d’autorisation d’exploitation accordée 17 ans plus tôt. Une 

seconde autorisation est alors demandée, et accordée sous certaines conditions en 1891. En 1896-

1897, la société Tack devient la Société anonyme de Charbonnages et Sous-produits réunis de 

Flawinne. Ces mêmes années, une demande est introduite par le nouvel exploitant pour produire 

de l’acide nitrique qui sert, avec le benzol, à la fabrication d’un  produit dérivé du goudron, l’huile 

d’aniline. Cette autorisation sera accordée et la production d’acide, bien que de courte durée, 

soulèvera de nombreuses questions. L’année 1898 est marquée par une seconde pollution des eaux 

de la Sambre, ainsi que par le début d’une nouvelle action des riverains contre les émanations de 

l’usine, avant que celle-ci ne soit une nouvelle fois ravagée par un incendie en 1911. La distillerie 

va donc poser trois principaux problèmes au cours de son existence : la « contamination » des eaux 

de la Sambre, le risque d’incendie et la pollution de l’atmosphère.   

 

Des pollutions de la Sambre à répétition  

Les épisodes de « contamination » de la Sambre par la distillerie de goudron se déroulent à 

la fin du 19e siècle, période durant laquelle en Belgique, parmi les scientifiques5 et les cercles de 

pêcheurs6, une sensibilité se dessine et les débats se multiplient autour de la pollution de l’eau, 

surtout par les effluents des industries7. Leurs inquiétudes ne sont relayées que dans une certaine 

part au Parlement, et la législation fait timidement une place aux rejets de matières ou liquides 

pouvant corrompre les eaux, notamment des cours d’eau non navigables ni flottables le 7 mai 1877 

puis des voies navigables le 1er mai 18898. 

Lors de la première demande d’autorisation pour l’établissement d’une distillerie de 

goudron, le risque de déversements nocifs dans la rivière n’est pas évoqué9, tout comme dans les 

traités de salubrité de l’époque10 ou les nomenclatures qui seront prévues par la législation11. Le 20 

mars 1890, pourtant, a lieu un premier épisode de pollution de la Sambre. Dès le lendemain, la 

presse décrit l’empoisonnement de la rivière qui s’est prolongé dans la Meuse, ainsi que la mort de 

milliers de poissons jusqu’aux environs de Liège. On sait qu’il s’agit d’eau créosotée et on accuse 

une usine, encore non identifiée, située non loin du confluent de la Sambre12.  

Dans le monde de l’administration, ce sont les Eaux et Forêts qui s’intéressent en premier 

lieu à l’affaire. Mortehan, l’inspecteur de Namur, prend connaissance de l’incident le 22 mars. Le 

lendemain, il se rend le long de la Sambre et constate qu’elle est encore contaminée. Il identifie 

l’usine Tack comme étant responsable de la pollution et remarque une rigole conduisant, du site de 

                                                           
5 Voir par ex. M.-E. De Sélys-Longchamps, « Sur la pêche fluviale en Belgique », Bulletin de l’Académie royale des Sciences, 
des Lettres et des Beaux-Arts de Bruxelles, t. 22, n° 2 (1866), p. 579-610.  
6 Voir W. Balcers et Chl. Deligne, « Les sociétés de pêche à la ligne, "consciences" de la pollution des rivières en 
Belgique (1880-1940) ? », I. Parmentier, dir., avec la coll. de C. Ledent, La recherche en histoire de l’environnement : Belgique 
– Luxembourg – Congo – Rwanda – Burundi. Actes PREBel, Namur, décembre 2008, Namur, 2010, p. 175-186 (Autres futurs, 
n° 3). 
7 Ces débats ont également lieu dans d’autres pays européens : voir par ex. Ch.-Fr. Mathis, In nature we trust : les paysages 
anglais à l'ère industrielle, Paris, 2010, spéc. les p. 194-215 ; 224-226 ; 240-243 ; 249-254 ; 318-319 ; 349-355 et Fr. Walter, 
Les Suisses et l'environnement : une histoire du rapport à la nature du XVIIIe siècle à nos jours, Genève, 1990, spéc. les p. 86-89 ; 
104-110 ; 177-182. 
8 Loi sur la police des cours d’eau non navigables ni flottables, du 7 mai 1877 ; Arrêté royal, Règlement général des 
voies navigables administrées par l’État, du 1er mai 1889. 
9 AÉN, AP, n° 1730, Autorisation de la députation permanente du Conseil provincial de Namur, 18 avr. 1873. 
10 Voir par ex. Ch. de Freycinet, Traité d’assainissement industriel comprenant la description des principaux procédés employés dans 
les centres manufacturiers de l’Europe occidentale (…), Paris, 1870, p. 269-274 ; M. Vernois, Traité d’hygiène industrielle et 
administrative comprenant l’étude des établissements insalubres, dangereux et incommodes, t. 1, Paris, 1860, p. 401-404. 
11 Par ex. dans l’Arrêté royal du 31 mai 1887. 
12 La Gazette de Bruxelles, 21 mars 1890 ; L’Impartial de Gand, 23 mars ; La Meuse, 25 mars. 



l’usine vers la Sambre, une eau très probablement corrompue dont il fait des prélèvements. Une 

deuxième visite de l’usine confirme le fait. Mortehan avertit le ministre de l’Agriculture, de 

l’Industrie et des Travaux publics et l’ingénieur des Ponts et Chaussées. Et afin d’entamer une 

procédure judiciaire en dommages-intérêts au nom de l’État, il contacte un avocat et le procureur 

du Roi13.  

L’administration des Ponts et Chaussées se rend également sur les lieux et aboutit aux 

mêmes conclusions. L’usinier est en contravention aux articles 90 et 91 du récent règlement de 

police des voies navigables administrées par l’État qui interdisent de jeter ou laisser couler dans le 

lit des voies navigables des objets pouvant porter obstacle au bon écoulement des eaux ou des 

matières pouvant altérer celles-ci14 . Une deuxième procédure judiciaire s’enclenche devant le 

Tribunal de simple police de Namur15. 

Cette première pollution va avoir trois conséquences. D’abord, l’administration provinciale 

se rend compte que l’usine tourne depuis 7 ans sans autorisation16. Dans un nouveau procès, Tack 

est ainsi condamné par le Tribunal correctionnel de Namur à 21 fr. d’amende17. 

Ensuite, les conditions d’exploitation fixées en 1873 sont évidemment remises en cause. Le 

ministre de l’Agriculture, de l’Industrie et des Travaux publics demande leur modification par la 

province 18  qui envoie sur place l’inspecteur des Établissements dangereux, insalubres ou 

incommodes. Quand ce dernier arrive à Flawinne, l’usine vient de brûler et la question se pose de 

savoir si elle peut continuer sa fabrication sur la partie du site encore en état. L’inspecteur des 

Établissements conclut que rien ne prouve que Tack soit responsable de la pollution de la Sambre 

et que l’usine peut continuer à tourner en l’état19. La province acquiesce20. 

Enfin, à la contravention au règlement de police des voies navigables soulevée par les Ponts 

et Chaussées s’est greffée l’action en dommages-intérêts de l’État, portée par les Eaux et Forêts qui 

réclament 90 000 fr. La compagnie de l’usine ne payera à l’État quelques années plus tard que la 

somme de 6250 fr., en ce compris les 3000 fr. de frais de procès21.  

Juste après l’incendie de 1890, il faut reconstruire l’usine et demander une nouvelle 

autorisation. L’ingénieur-consultant sollicité par Tack prévoit de remédier aux inconvénients de la 

distillerie « qui consistent surtout en ce que les eaux de la Sambre pourraient être contaminée22 » – 

                                                           
13 AÉN, AP, n° 1730, Rapport de H. Mortehan, inspecteur forestier de Namur (administration des Eaux et Forêts) au 
ministre de l'Agriculture, de l'Industrie et des Travaux publics, 24 mars 1890 ; AÉN, AP, n° 1730, Lettre de Mortehan 
au même ministre, 28 avr. 1890. 
14 Arrêté royal du 1er mai 1889. 
15  AÉN, AP, n° 1730, Lettre de l’ingénieur en chef directeur du service spécial de la Meuse et ses affluents 
(administration des Ponts et chaussées) au ministre de l'Agriculture, de l'Industrie et des Travaux publics, 3 avr. 1890. 
16 AÉN, AP, n° 1730, Lettre du gouverneur de la province de Namur au procureur du Roi de Namur, 12 mai 1890.  
17 La somme est fixée par l’Arrêté royal du 29 janv. 1863 (AÉN, Tribunal de Namur, 1060, jugement correctionnel du 4 
oct. 1890). À titre indicatif, mentionnons que l’incendie de l’usine qui eut lieu la même année occasionna des pertes 
estimées à 800 000 francs (voir note 34).  
18 AÉN, AP, n° 1730, Lettre du ministre de l'Agriculture, de l'Industrie et des Travaux publics au gouverneur, 14 mai 
1890. 
19 AÉN, AP, n° 1730, Lettre de l’inspecteur des Établissements dangereux, insalubres et incommodes à l’inspecteur 
général des Établissements dangereux, insalubres et incommodes, 11 juil. 1890. 
20 AÉN, AP, n° 1730, Lettre du gouverneur au collège échevinal de Flawinne, 8 août 1890. 
21 Le dossier provincial ne donne pas l’issue du procès. C’est un article de Mortehan qui nous renseigne à ce sujet : H. 
Mousel et H. Mortehan, « Causes de la dépopulation des cours d’eau », 3e Congrès international d’agriculture. Tenu à Bruxelles 
du 8 au 16 septembre 1895. Règlement et programme. Rapports préliminaires, Bruxelles, 1895, p. 481-493. Voir aussi La Meuse, 
7-8 juin 1890 ; 13 juin ; 20 juin ; 15 juillet. Un jugement intermédiaire du Tribunal de première instance, daté du 11 
juillet 1890 (AÉN, Tribunal de Namur, 1060, jugement correctionnel du 11 juillet 1890), invoque les articles 8 de la Loi 
sur la pêche du 19 janv. 1883 et 91 de l’Arrêté royal du 1er mai 1889.  
22 AÉN, AP, n° 1730, Rapport d’Albert Kehlstadt, ingénieur-chimiste-consultant, 21 août 1890.  



alors que le procès n’est pas encore terminé. L’ingénieur propose diverses mesures qui seront 

reprises et détaillées dans l’autorisation de la députation permanente23 : rendre le sol imperméable, 

ne plus enterrer les réservoirs, construire des rebords autour des réservoirs, traiter les réactifs 

chimiques employés avant déversement…  

En 1896, Tack dépose à la province une demande d’autorisation pour fabriquer de l’acide 

nitrique. Mortehan et le directeur de l’administration des Eaux et Forêts demandent expressément 

que tout déversement dans la Sambre sans neutralisation chimique complète soit interdit24. Au rang 

des conditions fixées dans l’autorisation finalement octroyée au nouveau propriétaire un an plus 

tard figurent l’imperméabilité des sols et la neutralisation des résidus avant déversement25. 

De nouvelles pollutions ont lieu en 1897 selon la presse namuroise26, mais ce n’est qu’en 

1898 que la pollution de l’eau refait son apparition dans le dossier de l’administration provinciale. 

Le ministre de l’Agriculture et des Travaux publics interpelle le gouverneur de la province : le 

déversement clandestin de matières toxiques provenant de la distillerie de goudron dans la rivière 

peut devenir « préjudiciable pour la santé publique » et la députation permanente doit examiner les 

mesures à prendre27. L’inspecteur du Travail est alors sollicité. Pour lui, techniquement, la fabrique 

n’a aucun déversement à effectuer. En outre les prescriptions fixées antérieurement sont suffisantes 

et respectées par l’industriel28. Le débat est clos et la pollution de l’eau disparait ensuite du dossier 

de l’administration. 

 

Les incendies : risques et prévention 

 Si les autorités n’ont pas vu venir – ou du moins n’ont pas anticipé – les risques de pollution 

de la Sambre, c’est peut-être aussi que l’usine Tack présentait un risque bien plus flagrant. Les 

distilleries de goudron, en effet, comptent parmi les industries les plus inflammables et les plus 

explosives. Ces risques inhérents ont été pointés très tôt par certains traités d’hygiène ou 

d’assainissement industriels. Avec une précision variable, ceux-ci identifient les nombreuses 

sources potentielles de sinistre dans les fabriques de ce type et proposent diverses mesures 

techniques de prévention29. François Berchem, l’ingénieur des Mines chargé de rendre un avis sur 

la demande d’autorisation de 1873, ne s’y trompe pas : ses prescriptions techniques visent en 

exclusivité la prévention des incendies. Cela dit, il fait preuve d’un laconisme qui contraste avec la 

précision de la littérature spécialisée, se contentant d’imposer deux mesures de prévention 

élémentaires : l’emploi de matériaux incombustibles et l’obligation de placer l’ouverture des foyers 

des fours à l’extérieur de l’atelier de distillation30 . En fait, l’avis de Berchem semble reposer 

                                                           
23 AÉN, AP, n° 1730, Autorisation de la députation permanente, 16 janv. 1891. 
24 AÉN, AP, n° 1730, Note de Mortehan, 29 juil. 1896. 
25 AÉN, AP, n° 1730, Autorisation de la députation permanente, 10 déc. 1897. 
26  Un article paru dans L’Opinion libérale du 26 janvier 1897 est cité dans Chambre des Représentants, Annales 
parlementaires, 9 juin 1899, p. 1592. 
27 AÉN, AP, n° 1730, Lettre du ministre de l'Agriculture et des Travaux publiques au gouverneur, 4 janv. 1898. 
28 AÉN, AP, n° 1730, Avis de l’inspecteur du Travail, adressé au ministre de l’Industrie et du Travail, 9 mai 1898. Cet 
avis sera ensuite envoyé au ministre de l’Agriculture et des Travaux publics. 
29 Dès 1846, Jean-Baptiste Montfalcon et Isidore de la Polinière indiquaient quelques mesures visant à prévenir les 
incendies des distilleries de goudron, notamment dans l’agencement des bâtiments et le choix des matériaux de 
construction (J. B. Montfalcon et I. de la Polinière, Traité de la salubrité des grandes villes, Paris, 1846, p. 280). Maxime 
Vernois fait de même 15 ans plus tard, en insistant sur l’aération des ateliers (M. Vernois, op. cit., t. 1, p. 403). Le traité 
de Michel Levy ne fait que mentionner le risque (M. Lévy, Traité d’hygiène publique et privée, t. 2, 5e éd., Paris, 1869, p. 
767). Enfin, le traité très diffusé de Charles de Freycinet y consacre plusieurs pages, décrivant une série d’améliorations 
techniques observées dans des usines françaises (Ch. de Freycinet, op. cit., p. 269-274). 
30 AÉN, AP, n° 1730, Rapport de l’ingénieur Berchem, 25 mars 1873. 



essentiellement sur des observations faites à la distillerie de goudron de Marcinelle quelques 

semaines plus tôt, distillerie qui, soit dit en passant, brûlera durant les années 189031. À la même 

époque, pourtant, des mesures de prévention bien plus drastiques ont été imposées à d’autres usines 

à risque de la province32. Mais, comme le fait remarquer Berchem, l’usine d’Auguste Tack est située 

à plus de 200 mètres de l’habitation la plus proche. Hormis ses propres ouvriers, elle ne menace 

personne. Comme la littérature spécialisée, l’ingénieur des Mines n’envisage les risques de ces 

fabriques que dans le seul contexte urbain.   

  Le 29 mai 1890, l’usine d’Auguste Tack est ravagée par un incendie33. Si le bilan humain 

est nul, les dégâts matériels sont considérables, l’usine étant pratiquement détruite intégralement34. 

D’emblée, Tack demande au gouverneur la permission de remettre en marche les installations 

éparses qui ont survécu aux flammes. Cela alors même que l’usine, rappelons-le, est dans l’illégalité 

complète depuis l’échéance de son autorisation en 1883. Son audace paie : le 8 août, la députation 

permanente rencontre sa demande. Tout au plus le prie-t-elle d’introduire rapidement une demande 

d’autorisation en bonne et due forme en vue de régulariser son établissement35. 

 Un mois plus tard, la demande remise à l’autorité provinciale par Auguste Tack, déjà 

évoquée plus haut, annonce quelques mesures de prévention des incendies autour des fosses à 

goudron36. À cela, le fonctionnaire chargé d’instruire le dossier, Jean-Baptiste André, répond un 

long rapport contenant une série de prescriptions techniques très précises conditionnant 

l’autorisation délivrée à Tack : distances de sécurité entre les réservoirs et les chaudières, entre les 

bâtiments, aération constante, consignes pour les transvasements, interdiction de manipuler le brai 

encore chaud, type d’éclairage, proscription de toute source de feu, nettoyage régulier des ateliers. 

En outre, pour être parés à contrer tout début de sinistre, les ouvriers devront avoir à disposition 

une provision de sable, une pompe à incendie ainsi qu’un jet de vapeur sous pression37. Bien que 

la concrétisation réelle et la longévité de telles mesures posent inévitablement question, le 

changement de ton n’en est pas moins flagrant, au regard du laxisme de 1873. 

 Bien entendu, c’est la réaction logique d’une administration qui souhaite ne pas voir se 

reproduire l’impressionnant incendie de 1890, et celle d’un industriel qui a intérêt à éviter une 

nouvelle perte aussi considérable. Mais au-delà, la demande d’autorisation de 1890 est traitée dans 

un cadre législatif renouvelé, qui donne à l’administration de nouveaux devoirs et davantage de 

moyens en matière de prévention38 . Entre 1886 et 1889, trois arrêtés royaux et une loi sont 

promulgués, réformant la procédure d’autorisation39. Sans faire l’exposé complet de cette nouvelle 

législation, soulignons qu’elle donne l’obligation aux industriels de fournir lors de chaque demande 

un relevé des mesures techniques qui seront prises pour la protection des ouvriers, qu’elle rend 

systématique la rédaction d’un rapport sur le sujet par un inspecteur délégué, qu’elle refond la 

                                                           
31 AÉN, AP, n° 1730, Rapport de l’ingénieur consultant Albert Kehlstadt, 21 août 1890. 
32 Voir par exemple AÉN, AP, n° 1676. 
33 La Meuse, 30 mai-2 juin 1890 ; Le Journal de Charleroi, 31 mai 1890 ; Le Soir, 31 mai 1890. 
34 Le journal La Meuse estime les dégâts à maximum 800 000 fr (350 000 francs de marchandise et 400 000 francs pour 
le matériel de l’usine). 
35 AÉN, AP, n° 1730, Lettre du gouverneur au collège échevinal de Flawinne, 18 août 1890. 
36 AÉN, AP, n° 1730, Rapport de l’ingénieur consultant Albert Kehlstadt, 21 août 1890.  
37 AÉN, AP, n° 1730, Rapport de l’inspecteur André, 10 déc. 1890. 
38 Chr. Verbruggen, « Nineteenth century reactions to industrial pollution in Ghent, the Manchester of the continent. 
The case of the chemical industry », C. Bernhardt et G. Massard-Guilbaud, Le démon moderne. La pollution dans les sociétés 
urbaines et industrielles d’Europe, Clermont-Ferrand, 2002, p. 378-379. 
39 Arrêtés royaux du 27 déc. 1886, du 31 mai 1887, du 10 juil. 1889 ; Loi du 5 mai 1888. 



nomenclature, et qu’elle confère à l’inspecteur délégué le pouvoir de rédiger un procès-verbal à 

valeur judiciaire en cas d’infraction. 

 Ainsi, à défaut de voisins menacés par les risques d’incendies, il aura fallu, pour que soient 

prises de réelles mesures de prévention des incendies, que la législation oblige l’administration à 

prendre en compte, dans le traitement des demandes d’autorisation, les dangers encourus par les 

ouvriers. Notons toutefois que l’efficacité des mesures de 1890 est peut-être à relativiser : l’usine 

brûlera une seconde fois en 191140. Cet incendie fit d’ailleurs parler de lui… en 2000, lorsqu’une 

étude de sol menée sur cette zone a montré que des pollutions en HAP (hydrocarbures aromatiques 

polycycliques) qu’on attribuait à une entreprise actuelle du zoning industriel de Flawinne 

provenaient en réalité des fumées épaisses qui s’étaient déposées dans les alentours, lors du sinistre 

de 191141. 

 

Pollution atmosphérique et riverains 

La troisième problématique soulignée par le cas de l’usine Tack est celle de la pollution 

atmosphérique. La distillerie s’installe dans un climat particulier vis-à-vis de l’industrie chimique. 

Dans les années 1850, un soulèvement massif de riverains eut lieu contre les émanations d’usines 

de soude et d’acide sulfurique installées dans la Basse-Sambre. Certains rassemblements tournèrent 

à l’émeute, faisant deux victimes. Les autorités nommèrent alors une commission d’enquête qui, 

bien que reconnaissant des problèmes liés aux émanations, ne parvint que difficilement à les régler 

sur le terrain42.  

La distillation du goudron peut engendrer plusieurs types d’émanations. La première 

provient du brai qui est déversé, avant d’être passé à l’état solide, dans des fosses extérieures, 

engendrant des émanations nauséabondes 43 . Certains sous-produits de la distillation peuvent 

également avoir des effets nuisibles et incommodants si leur récupération durant le procédé n’est 

pas optimale44. Enfin, l’acide nitrique, fabriqué par l’usine en 1897, induit le dégagement de vapeurs 

nitreuses, d’odeurs et de fumées avec une action délétère sur la santé et la végétation environnante. 

Selon des traités du 19e siècle, l’insalubrité liée à la production d’acide nitrique « peut être écartée 

quand on condense avec soin toutes les vapeurs » et qu’on les rejette « très haut dans 

l’atmosphère »45.  

Lorsqu’Auguste Tack introduit la demande pour établir son usine de distillation de 

goudron, en 1872, il précise que l’usine sera isolée dans un rayon de 200 mètres. Il argumente 

également que les vapeurs qui pourraient s’échapper sont chargées d’acide phénique « que l’on sait 

constituer un remède efficace pour éloigner les miasmes et combattre la contagion des maladies »46. 

Le 25 novembre 1872 a lieu l’enquête de commodo et incommodo47, comme prescrit par l’arrêté 

royal du 29 janvier 1863. Cinq opposants craignent que « l’odeur qu’elle [la distillerie] répandra 

rende le séjour des environs insupportable ». Ils redoutent également de « subir des préjudices à 
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[leurs] récoltes et à [leurs] fruits ». Cependant, les plaintes vont être écartées par les autorités 

communales et l’ingénieur des Mines car les plaignants seraient situés trop loin de l’exploitation. 

De plus, la fabrication du goudron s’effectuerait entièrement en vase clos, et n’engendrerait aucune 

émanation extérieure48 . L’autorisation d’installation est donc accordée, sans aucune condition 

relative aux propriétés voisines, essentiellement agricoles49.  

 En 1880, plusieurs plaintes sont déposées auprès de la commune de Flawinne pour des 

dommages subis par des arbres fruitiers et des produits de jardins50. L’ingénieur des Mines, envoyé 

sur place par le gouverneur, conclut que l’usine respecte bien les termes de l’autorisation. Il est 

répété que la production n’induirait aucune émanation. Les destructions dans les cultures seraient 

donc dues à un froid excessif51. Ainsi, malgré ces plaintes, l’administration communale ne manifeste 

aucune opposition lors du renouvellement d’autorisation en 1891. Cependant, l’inspecteur des 

Établissements insalubres impose des conditions liées au brai, celui-ci ne pouvant être évacué à 

l’extérieur qu’après avoir été descendu à une température impliquant « le degré de viscosité 

strictement nécessaire » à son écoulement52.  

 En 1897, la demande d’autorisation pour fabriquer de l’acide nitrique est accordée alors que 

personne ne s’est présenté lors de l’enquête de commodo et incommodo. Toutefois, l’autorisation 

précise, comme il est d’usage, que c’est « sous condition que la fabrication dont il s’agit soit faite 

dans des conditions telles qu’elle ne pourra nuire en aucune façon soit aux ouvriers, soit aux 

personnes, soit aux fruits et aux récoltes des environs »53. Six mois après cette autorisation, en juin 

1898, une première pétition rassemblant plus de 70 signataires est adressée à l’administration 

communale de Flawinne 54  pour dénoncer le préjudice subi par les petits cultivateurs de la 

commune. Les élus locaux vont relayer cette plainte au niveau provincial. Ils l’estiment fondée, 

mettant principalement en cause l’acide nitrique nouvellement autorisé55, puis demandent même le 

retrait de cette autorisation 56 . L’inspecteur du Travail répond sommairement que toutes les 

conditions émises lors de l’autorisation sont selon lui respectées57. Finalement, en juillet 189958 et 

après de nombreux mois de procédure, il sera signalé à la commune que la fabrication mise en 

cause ne serait plus effectuée depuis un an… La Société aurait ainsi abandonné la production 

d’acide quelques mois après que l’autorisation lui ait été accordée.  

 Cette interruption de la production d’acide n’empêchera pas plusieurs voisins de constituer 

un syndicat en 1900 pour se porter devant le tribunal de commerce et réclamer des dommages et 

intérêts concernant la destruction de leurs récoltes. Sur 22 demandeurs, seuls sept se voient 

accorder des indemnités à hauteur de 4 à 446 fr., et pour un montant total de 1151,53 fr. Le 

jugement, rendu en 190259, précise que l’usine défenderesse a traité des matières qui pouvaient 

produire les dégâts à la végétation, mais qu’à partir de 1899 des améliorations importantes ont été 
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apportées. Les experts reconnaissent que les vapeurs pourraient être totalement supprimées en 

coulant le brai dans des bassins couverts.  

 Mais l’affaire ne s’arrête pas là. Une nouvelle pétition est envoyée à la commune en 190360. 

Les 64 signataires veulent que soient prises en compte toutes les conclusions du jugement de 1902, 

y compris celle affirmant que les émanations pourraient être supprimées définitivement. Les élus 

décident de soutenir cette pétition, et la transmettent au ministre de l’Industrie et du Travail et au 

ministre de l’Agriculture61. Cependant, cette stratégie sera peu payante, puisque ces pétitions sont 

une fois de plus redirigées vers les services provinciaux qui déclareront qu’aucune infraction aux 

autorisations n’a été observée, et que ces affaires relèvent donc des tribunaux62. C’est donc la 

conclusion de cet ultime rebondissement dans le dossier provincial concernant les émanations de 

l’usine Tack.  

 

Conclusion 

 Face à cette industrie qu’elle n’a encore jamais rencontrée dans ses frontières, 

l’administration provinciale namuroise adopte, somme toute, une attitude « classique » dans 

l’histoire des nuisances industrielles au 19e siècle 63 . Elle prend le parti d’accorder facilement 

l’autorisation demandée par Auguste Tack, en se reposant sur l’argument technique – le 

confinement des rejets et la suppression du risque d’incendie sont techniquement possibles – et sur 

la rationalité économique – l’industriel a intérêt à éviter des rejets non rentables et à sécuriser son 

établissement. L’absence d’habitation proche incite d’autant plus au « laisser-faire ». 

L’administration est-elle inconsciente des risques et des nuisances réels liés à la distillation du 

goudron ? Bien que peu adaptées au contexte extra-urbain, la littérature existante et les 

nomenclatures excluent probablement un simple défaut de connaissance. Ayant alors acquis une 

certaine expérience des distilleries de goudron, l’administration provinciale n’a-t-elle pas réitéré, 

dans les années 1890, cette confiance basée uniquement sur des raisonnements théoriques ? À cet 

égard, la pollution de l’eau fait exception. Aucun traité ni nomenclature ne l’envisage, à une époque 

où, du reste, les rejets liquides dans les rivières – qui plus est, dans les voies navigables – font encore 

souvent figure de solution aux nuisances, plus que de problème à résoudre. Si l’administration 

provinciale agit en conformité avec son temps, son laxisme ne laisse toutefois pas d’étonner dans 

le contexte particulier de la vallée de la Sambre. Moins de vingt ans auparavant, le gouvernement 

était forcé d’envoyer l’armée à Floreffe et Auvelais, pour protéger de la colère populaire des usines 

chimiques que les pouvoirs publics avaient autorisées avec la même confiance aveugle64… 

 Une fois installée, l’usine d’Auguste Tack est à l’origine d’une série de débordements qui 

touchent des enjeux (propriété privée, préservation des ressources, santé, condition ouvrière), des 

territoires (intérieur de l’usine, voisinage direct, vallée), des normes (établissements classés, cours 

d’eau, protection de l’ouvrier) et des compétences (technique, hygiène du travail, chimie, botanique, 

etc.) bien différents. Cette diversité d’implications contraste avec le nombre très limité d’experts 

appelés par l’autorité provinciale à traiter le dossier Tack (ingénieur des Mines, inspecteur des 

Établissements classés et plus tard inspecteur du Travail). S’il est vrai que l’Arrêté royal du 29 janvier 
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1863 reste vague sur la question, celui du 27 décembre 1886 établit pourtant une liste de 

fonctionnaires ou de comités techniques à consulter, consacrant ainsi la possibilité de recueillir des 

avis spécialisés selon les types d’industrie ou de nuisance65.  

 Or les fonctionnaires privilégiés dans les faits par la députation permanente prennent peu 

d’initiatives, se contentant souvent de suivre simplement les mesures proposées par l’industriel, 

exception faite de la prévention des incendies après 1890. En somme, la véritable dynamique est 

insufflée par les acteurs qui, de leur propre initiative, soulèvent les problèmes engendrés par l’usine 

Tack. Dans le cas des pollutions atmosphériques, ce sont les riverains lésés, épaulés tardivement 

par l’administration communale. Quant aux rejets dans la Sambre, c’est l’administration des Eaux 

et Forêts, dans la personne de Mortehan, qui les dénonce et les poursuit, au moment où les 

déversements polluants dans les cours d’eau commencent à heurter les sensibilités et à susciter de 

premières normes générales. 

 Toutefois, les griefs de ces acteurs privés ou institutionnels, demandeurs d’un contrôle plus 

strict, se heurtent au refus ou à la relative passivité de l’administration provinciale. Si bien que le 

ministre de l’Agriculture et des Travaux publics doit lui-même réactiver le traitement du dossier à 

plusieurs reprises. Finalement, c’est de la justice qu’émanent les décisions les plus tranchées, à 

l’occasion des procès civils condamnant l’industriel à des réparations, certes souvent moins élevées 

qu’escompté, mais bien réelles. C’est là une situation qui reflète l’esprit du décret de 1810, point de 

départ de la législation sur les établissements classés : « l’administration, en autorisant les 

établissements classés suivant la procédure définie par le décret de 1810 (enquête de commodo et 

incommodo et rapport d’expert), garantit leur pérennité, en dépit des contestations des voisins, qui 

n’ont plus qu’à se tourner vers les cours civiles pour obtenir des indemnités »66.  
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