P-V DE LA REUNION DU 26 janvier 2010
REUNION DU COMITE D’ACCOMPAGNEMENT POUR LES INSTALLATIONS
NUCLEAIRES DE FLEURUS-FARCIENNES.

Présents:
Madame Muriel GLAUDE, Responsable du Département Environnement
Province du Hainaut et Présidente du Comité.
Autorités communales:
Monsieur Hughes BAYET, Bourgmestre, Administration communale de
Farciennes
Monsieur Claude MASSAUX, Conseiller communal Ville de Fleurus;
Monsieur Christian COURTOY, Conseiller communal Ville de Fleurus;
Représentants du site nucléaire:
Monsieur Jean-Michel VANDERHOFSTADT, Directeur Général IRE;
Monsieur Michel BOLAND, Communication Manager IRE;
Monsieur Bernard VERBOOMEN, Responsable Sûreté nucléaire IRE;
Monsieur Philippe DAMHAUT, Directeur Isotopes Médicaux MDS Nordion;
Monsieur Guy STRYKERS, EHS Manager MDS Nordion;
Autorités provinciales:
Monsieur Bruno ZORZI, Attaché au Cabinet du Gouverneur de la Province du
Hainaut;
Monsieur Michaël GEMENNE, Attaché au cabinet du Gouverneur de la Province
de Namur;
AFCN :
Madame Karina DE BEULE, porte parole AFCN
Représentants de la population:
Monsieur Philippe BARBIER, Riverain (Fleurus)
Monsieur Gian-Carlo TOMASI, Riverain Farciennes;
Monsieur Albert SCHLEIPER, Président de l’Association Farciennes+;
Madame Christiane VASSART, Ligue des Familles (Fleurus).
Madame Elisabeth DECLEVE, Vie Féminine (Fleurus).
Monsieur Pierre WYNS, Riverain (Fleurus)
Autres :
Madame Béatrice MANGELSCHOTZ, Infirmière sociale représentant le
Secrétariat du Bourgmestre de la Ville de Fleurus;
BARBIEAUX Bernard, Responsable de la Communication - Administration
communale de FARCIENNES
Monsieur Michel WANET, Responsable du service Communication de la Ville de
Fleurus;
Monsieur Roger LORENT, Fonctionnaire Planu Farciennes.
Excusés:
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre de la Ville de Fleurus;
Vincent LUYCKX, General Manager Sterigenics S.A.;
Rudy PERES, GALF (Fleurus)
Philippe VANWOLLEGHEM, Directeur, I.B.A.

2.
Le député-bourgmestre
personnes présentes.

Hugues BAYET ouvre la séance et accueille les

Premier point:
Approbation des procès verbaux des réunions des 29 septembre et 17
novembre 2009
Il n'y a pas de remarque, les procès verbaux sont approuvés.
Il est stipulé qu'il n'y a pas que IBA qui a accepté de rejoindre le comité,
l'AFCN également. Toutefois, Monsieur VANWOLLEGHEM s'est excusé pour
cette réunion car il avait un empêchement mais il a demandé à être averti tout
suite après la réunion de la date de la prochaine afin de pouvoir bloquer cette
date.
Deuxième point:
Présentation de l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire
Madame DE BEULE présente l'agence via un power point. Cette présentation
figure en annexe.
Troisième point:
Compte rendu de l'exercice Plan d'Urgence Interne organisé par l'IRE
le 16 décembre 2009
Les représentants de l'IRE font un exposé sur l'exercice Plan d'Urgence Interne
qu'ils ont organisé le 16 décembre 2009. (Voir document annexé).
Monsieur SCHLEIPER demande si 20 minutes ce n'est pas trop long pour
mettre l'ensemble du personnel à l'abri.
Pour l'IRE, cela dépend de la gravité de l'accident et il faut réunir tout le
monde en un seul lieu ce qui n'est pas si simple. On insiste en outre sur le fait
que les employés sont au courant de ce qu'il y aura un exercice de Plan
d'Urgence mais qu'ils ne connaissent pas le jour ni le lieu. Les conditions
d'intervention sont donc proches de celles qui seraient d'actualité en cas
d'incident réel.
Quatrième point:
Réactions des différentes parties sur les propositions relatives à la
communication faites lors de la réunion du 17 novembre et sur la
façon dont la communication a déjà fonctionné.
Madame GLAUDE a inscrit ce point car lors de la réunion précédente, quand on
a présenté la procédure de communication pour les non-évènements, Monsieur
Perez avait précisé qu'il ne pouvait pas se prononcer sans retourner
préalablement vers ses membres. Malheureusement, il est souffrant et ne peut
assister à la réunion. Lors de la réunion précédente, il y a eu des propositions
pour le plan de communication et elles peuvent donc être mise en application.

3.
Certains font remarquer qu'il y a eu différentes réunions au niveau des
autorités en ce qui concerne ces plans de communications et que le centre de
crise fédéral a demandé à avoir une réflexion plus globale par rapport à cela et
à la notification N0.
Si l'IRE a voulu cette réunion exceptionnelle du comité d'accompagnement
pour la communication c'est suite à l'incompréhension de la population sur le
fait que l'IRE n'avait pas communiqué sur les événements d'août et de
septembre. Pour l'IRE il s'agissait d'un non-événement et dont ils n'avaient pas
jugé utile de parler lors de la réunion du comité d'accompagnement, mais la
presse et certains politiciens s'étaient emparés du sujet.
On relève qu'il y a difficulté de faire passer le message lorsqu'il y a une
communication pour une anomalie de procédure. Dans la population, on se
demande alors pourquoi on le signale si c'est sans intérêt... C'est un mode de
communication transparent qui a été choisi, mais il faut convenir que c'est
aussi une difficulté.
Cinquième point:
Etat d'avancement des travaux du groupe de travail relatif aux plans
d'urgence
Monsieur ZORZI rappelle qu'il y a un plan d'urgence fédéral, provincial et
communal et qu'ils ont mis en place un groupe de travail, une cellule, aux
niveaux provincial et communal. Cette cellule regroupe beaucoup de gens et sa
spécificité c'est qu'elle touche deux provinces. Elle se subdivise en 3 groupes
de travail restreints:
un pour la police: qui étudie comment circonscrire un périmètre
un pour les représentants des provinces et les communes: pour assurer
la communication entre elles
un groupe de travail qui est au poste de commandement opérationnel qui
regroupe des secouristes. Ce groupe doit être mis à jour et amélioré.
Monsieur ZORZI stipule qu'il y a un exercice prévu en 2010, un exercice
externe, donc à l'extérieur du site cette fois-ci. Il y a un groupe de travail qui
se charge de préparer cet exercice. Il va se réunir prochainement pour
élaborer un scénario. Ce qui est prévu en marge de cet exercice, c'est la
rencontre avec la population, afin de l'informer sur les détails pratiques de
l'exercice. Cette réunion aura lieu le 15 juin à 19h au centre sportif de
LAMBUSART.
Une information est également donnée sur un procédé d'alerte par SMS qui
consiste à prévenir la population se trouvant dans un périmètre de 1 150
mètres lors d'un accident à l'aide de l'envoi d'un SMS.
Une nouvelle question porte sur la validité des comprimés d'iode. Il est
répondu qu'on n'en sait pas plus que ce que le fédéral veut bien en dire...

4.
La validité de ces pastilles est vérifiée tous les 6 mois, leur date de péremption
est ainsi prolongée.
En pharmacie, les pilules coûteraient environ 4,90 euros pour 10.
La prochaine réunion est fixée au 1er juin 2010 à 18 heures dans les
locaux de l’Administration communale de Fleurus.
Comme il n'y a plus de remarques ou de questions, Madame GLAUDE remercie
la presse d'avoir été discrète et remercie les membres pour leur présence.

