
L’UTILISATION DE PFAS SUR LA BASE AMÉRICAINE
DE CHIÈVRES PEUT AVOIR PROVOQUÉ LA

CONTAMINATION DE MILLIERS DE WALLONNES ET
DE WALLONS

LE PTB POSE 4 QUESTIONS QUI DOIVENT TROUVER DES

RÉPONSES



Des documents révèlent qu’une contamination aux Pfas (substances perfluoroalkylées dont on
parle beaucoup actuellement en Flandre) existe depuis de longues années au départ de la 
base américaine de Chièvres (Caserne Daumerie). C’est une base militaire aérienne qui utilise 
des mousses à base de Pfas pour éteindre les incendies. Ces équipements sont intensément 
utilisés à des fins d’entraînement.

L’impact des Pfas sur la fertilité et le développement de cancers ont été prouvés. Des études 
sont en cours pour démontrer leur caractère de perturbateur endocrinien. Ils peuvent 
provoquer des malformations congénitales, des cancers des reins, de la prostate et des 
testicules, une augmentation du cholestérol et des modifications du système immunitaire.

La Caserne Daumerie a été désignée dans le rapport de 2018 du Pentagone (département 
américain de la défense) comme l'un des sites contaminés dont les valeurs dans l'eau potable 
dépassent les normes sanitaires américaines, avec des taux de Pfoa et Pfos (deux membres 
de la famille des Pfas) de respectivement 84 et 94 ppt. Le seuil maximum est fixé à 70 ppt.1

La Caserne Daumerie, selon une « cartographie » établie par le département de 
l'environnement et de la santé de l'armée américaine, est l'un des 13 sites militaires présentant 
des niveaux excessifs pour lesquels des mesures sont annoncées afin de limiter les effets sur 
la santé. Le rapport 2018 nous apprend que dans le cas de la Caserne Daumerie, les 
utilisateurs ont dû utiliser de l'eau provenant de bouteilles.

Tara Copp a travaillé au Pentagone puis comme analyste dans la défense pour le 
gouvernement avant de reprendre une carrière de journaliste. En 2018, elle a publié un article 
intitulé Pourquoi on a dit aux femmes : Ne tombez pas enceinte sur la base aérienne George Air 
Force Base?2. Fausses couches, ablations totales de l’utérus à cause d’un nombre record de 
tumeurs, cancers rares, voilà ce qu’on peut lire dans ces témoignages de femmes ayant 
travaillé dans cette base militaire polluée aux Pfas. Aux États-Unis, des Pfas ont été trouvés 
dans les eaux du sol et du robinet autour de 328 bases militaires.

Certains cours d’eau pourraient donc avoir subi une contamination causée par la base 
américaine de Chièvres. C’est probablement le cas de la Dendre qui a fait parler d’elle 
récemment en sortant de son lit et en inondant Pairi Daiza.

La Dendre n’est pas n’importe quelle rivière. La Caserne Daumerie est à Chièvres et à travers 
Chièvres coule la Petite Hunelle, un ruisseau qui se jette dans la Dendre via la Hunelle, 
quelques kilomètres en aval. Or, parmi les dix dépassements de la norme de Pfas qui ont été 
observés entre 2017 et 2019 celui de la Dendre est le plus fort. La question logique est 
maintenant de savoir si ces concentrations élevées de Pfos (et éventuellement de Pfoa) 
proviennent d'une contamination par la mousse anti-incendie utilisée sur la base militaire de 
Chièvres. Le bassin de la Dendre s’étend sur 673 km² en Région wallonne. Avec les villes d’Ath 
et de Mons à proximité de la caserne, ce sont des dizaines de milliers de Wallonnes et de 
Wallons qui pourraient être concernés.

1  https://partner-mco-archive.s3.amazonaws.com/client_files/1524589484.pdf p.22
2 https://www.militarytimes.com/news/your-military/2018/06/20/why-women-were-told-dont-get-  
pregnant-at-george-air-force-base/ 
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QUESTION 1  :  POURQUOI LA MINISTRE WALLONNE DE 
L’ENVIRONNEMENT CÉLINE TELLIER (ECOLO)  SOUS-ESTIME AUSSI 
DANGEREUSEMENT LE PROBLÈME DES PFAS ?
De manière incompréhensible, la ministre Céline Tellier traite la pollution provoquée par les 
Pfas avec énormément de légèreté. Il semble que pour elle, ce soit une pollution parmi 
d’autres.

Lors de ses interviews, la ministre de l'Environnement minimise la question des Pfas. Dans le 
journal Le Soir du 22 juin, elle explique qu’il s’agit d’une substance parmi 110 000 autres : « Ce 
n’est qu’une catégorie de substances chimiques problématiques qui contiennent 
potentiellement des perturbateurs endocriniens. Aujourd’hui, ce sont les Pfas et les Pfos qui 
font la une de l’actualité. Il y a quelques années, ce fut le bisphénol A. Demain, ce sera peut-
être autre chose. » La ministre Écolo tient un discours de fermeté sur les perturbateurs 
endocriniens en général mais temporise sur les Pfas. Elle conclut sur La Première le 28 juin : 
« Il n’y a pas urgence à intervenir sur les Pfas en Wallonie.  »

C’est une erreur au vu de la dangerosité de ces substances (cf. plus haut). En dehors des 
risques sanitaires, il faut aussi souligner que ces substances sont « indestructibles ». Une fois 
émises, elles restent de manière quasi permanente dans l’environnement.

L’European Chemical Agency note ainsi que les Pfas contiennent toutes des liaisons carbone-
fluor, qui comptent parmi les liaisons chimiques les plus fortes de la chimie organique. 3 Cela 
signifie qu’elles ne se dégradent pas après utilisation ou rejet dans l’environnement. 

Techniquement, les Pfas sont d’ailleurs les composés chimiques conçus par l’homme qui se 
dégradent le moins dans l’environnement. La plupart des Pfas sont également facilement 
transportés dans l’environnement sur de longues distances, loin de leur source d’émission. Ils 
s’accumulent dans des êtres vivants, ce qui rend les taux de pollution très importants.

En Allemagne, à 11 km de la base aérienne de Ramstein, les valeurs ont été mesurées dans 
des échantillons de rivière qui dépassent 538 fois les normes sanitaires de l'Union européenne.

Il est urgent d’agir pour stopper les utilisations des ces substances et lancer la dépollution car 
cet empoisonnement de tout ce qui vit, y compris l’humain, par les Pfas, suit une logique de 
boule de neige qui roule. Et qui roule vite.

La pollution aux Pfas pourrait même être plus importante qu’envisagée. En effet, cette 
pollution est détectée grâce au dépistage des poissons dans les cours d’eau wallons. Or, on ne
teste les poissons que depuis 2017 et l’eau de surface depuis cette année seulement. Ce qui 
veut dire que l’on a très peu de vue sur l’historique (et les conséquences) de cette pollution.

La ministre Tellier évoque régulièrement le biomonitoring lancé dans sa première phase sous 
son ministère. Un biomonitoring est un test sur le vivant pour y observer les éventuelles 
contaminations. Celui-ci est effectué sur un panel de Wallonnes et de Wallons.  Comment 
expliquer que ces substances nocives et bien connues du monde scientifique ne fassent pas 

3  https://echa.europa.eu/fr/hot-topics/perfluoroalkyl-chemicals-pfas 
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partie de la liste des substances concernées par cette première phase de biomonitoring par la 
ministre Tellier et par le gouvernement wallon ?

Enfin, c’est finalement seulement suite au scandale en Flandre, en dernière minute, que la 
ministre a décidé d’ajouter les Pfas aux substances analysées dans les eaux souterraines.

QUESTION 2 :  POURQUOI LES AUTORITÉS AMÉRICAINES DE LA 
BASE DE CHIÈVRES N’ONT-ELLES PAS VALABLEMENT INFORMÉ LES

AUTORITÉS PUBLIQUES DU PROBLÈME ?
Les rapports attestent que les autorités de la base américaine connaissent le problème de 
pollution dû aux Pfas depuis 2016. Ce qui veut dire que ça fait cinq ans que les alentours sont 
pollués sans que les autorités publiques prennent des mesures sérieuses. La question est 
donc de savoir si les autorités de la base américaine ont valablement informé les autorités 
régionales et locales à propos de ce grave problème de pollution et de santé publique.

A la lecture des rapports du département américain de la défense, on peut comprendre 
qu’une information aurait été donnée aux consommateurs potentiels de l’eau des cours d’eau 
le 14 juillet 2017. Seulement, on ne trouve pas de trace de mesures prises à l’époque par les 
autorités belges et on ne trouve pas de mention de cet avertissement dans les débats de la 
commune de Chièvres.

Selon une cartographie établie par le département de l'environnement et de la santé de 
l'armée américaine, décision aurait été prise « d’informer les utilisateurs et de fournir des 
alternatives à l'eau potable ». Encore une fois, on ne trouve pas de traces de la concrétisation 
de ces décisions.

Cette question est évidemment cruciale. Les autorités américaines disent avoir donné des 
informations. À qui ces informations ont-elles été données ? À quelles autorités ? À quels 
responsables politiques de la localité ou de la région ? Et devant la passivité des autorités en 
la matière, est-ce que les autorités américaines ont pris de nouvelles initiatives d’information 
en cinq ans ?

Enfin, la pollution est-elle toujours en cours ? L’armée américaine s’était engagée à ne plus 
utiliser des Pfos dans ses mousses anti-incendie dès 2019. Mais ils auraient tout simplement 
remplacé les Pfos par des Pfoa, c'est-à-dire un autre membre de la famille des Pfas au moins 
aussi dangereux que le premier. Ce point doit être clarifié. 

Nous avons essayé de joindre les autorités de la base américaine pour en savoir plus mais 
sans succès.
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QUESTION 3 :  DANS LE CAS OÙ UNE INFORMATION A ÉTÉ DONNÉE,
POURQUOI LES RESPONSABLES POLITIQUES AU NIVEAU RÉGIONAL 
OU AU NIVEAU LOCAL N’ONT RIEN FAIT ?
A l’époque des relevés de pollution dans la Dendre et à la date du rapport de la défense 
américaine sur la base de Chièvres, l’actuel président du Parti Socialiste et bourgmestre de la 
Ville de Charleroi, Paul Magnette, et l’actuel ministre wallon de l’Économie et vice-ministre 
président Willy Borsus (MR) se sont succédé à la ministre-présidence wallonne. Ils doivent 
clarifier ce point : ces rapports leurs sont parvenus ? Étaient-ils au courant ?

S’ils n’étaient pas au courant, cela pose un problème majeur en terme de vigilance et de 
circulation d’information entre la base américaine et les autorités publiques étant donné 
l’importance de ce rapport pour la santé publique.

S’ils étaient au courant, ils ont alors fait preuve de négligence coupable de par leur passivité. 
Est-ce que des mesures sérieuses ont été prises dans la foulée de la réception de ces 
rapports et lesquelles ? À ce stade, les citoyens de Chièvres ne semblent pas avoir été 
informés d’un problème qui est tout de même vieux d’au moins cinq ans.

Les mêmes questions se posent évidemment pour Carlo Di Antonio, bourgmestre de Dour, qui
était à l’époque le ministre wallon de l’Environnement sous l’étiquette du CDH. Comment 
imaginer que ce rapport ne soit pas passé entre ses mains ? Si c’est effectivement le cas, c’est 
un manquement grave dans son devoir de vigilance comme ministre. Si ce rapport est passé 
entre ses mains, il doit expliquer sa passivité ou les mesures qui ont été prises à l’époque et en
urgence.

Enfin, qu'ont fait les responsables politiques locaux pour protéger les citoyens des problèmes 
de santé dus à cette contamination ? Depuis 2017 ce sont des majorités PS-Écolo puis MR-
Écolo qui se sont succédé au pouvoir dans cette commune. Quelles sont les mesures qui ont 
été prises par ces responsables pour protéger les citoyens ? A ce stade, on ne retrouve nulle 
part dans les rapports des conseils communaux de ces années-là de discussion sur une 
éventuelle pollution ayant pour point de départ la caserne toute proche. Est-ce que ça veut 
dire que les autorités locales n’étaient pas au courant ? Si c’est le cas, la vigilance de ces 
responsables est gravement prise en défaut vu l’importance de cette caserne au niveau local. 
Le lien de confiance entre ces autorités et la base pose vraiment question pour le futur. Ce 
point doit être éclairci de toute urgence.

QUESTION 4 :  POURQUOI, À CE JOUR, AUCUNE MESURE N’EST 
PRISE POUR PROTÉGER LES FAMILLES QUI PEUVENT ÊTRE 
CONTAMINÉES PAR LA BASE AMÉRICAINE ?
À ce jour, en comptant les riverains de la Dendre, les citoyens de Chièvres et les habitants 
concernés par le bassin couvert par les cours d’eau concernés, plus de 670 km² n’ont fait 
l’objet d’aucune information particulière et officielle alors qu’ils encourent des risques pour leur
santé. C’est irresponsable de la part la ministre de l’Environnement et de la part du 
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gouvernement wallon.

Les rapports américains mettent clairement en cause la consommation de l’eau qui vient de la 
Dendre. Aucune mesure n’est prise à ce jour pour proposer aux habitants concernés une 
source alternative d’eau potable. Comment est-ce possible ?

Pour le PTB, la pollution aux Pfas ne peut être prise à la légère. Nous avons besoin de tests 
ciblés sur l’eau mais aussi sur la faune et la population locale. La responsabilité de la Caserne 
Daumerie doit être étudiée pour appliquer le principe du pollueur-payeur face à des tests et 
une dépollution qui peut être coûteuse. 

Vu le caractère cumulatif et dangereux de cette pollution, le PTB appelle la ministre wallonne 
de l’Environnement Céline Tellier et son gouvernement régional à des actions urgentes en la 
matière.
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