
P-V DE LA REUNION DU 10 MARS 2015 
 

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. 
 

Représentants des Autorités provinciales: 
 

Représentants des Administrations communales: 
Monsieur Luc BAUWIN, Echevin – SOMBREFFE 

Monsieur Vincenzo CATALANO, Service Communication - Ville de FLEURUS  

Madame Laurence CHAVALLE, Fonctionnaire PLANU – LES BONS VILLERS 
Monsieur Frédéric DEYONGHE, Conseiller en Environnement – AISEAU-

PRESLES 
Madame Dina LANSMAN, Fonctionnaire PLANU – CHATELET 

Madame Marie MAHIEU, Fonctionnaire PLANU - VILLERS-LA-VILLE 
Monsieur Stéphane NOEL, Fonctionnaire adjoint PLANU - CHATELET 

 
Représentants du site nucléaire: 

Monsieur Hans AESCHLIMANN, Vice-président des Affaires Réglementaires – 
STERIGENICS 

Monsieur Frédéric BEKAERT, Directeur général - STERIGENICS 
Madame Sylvie BOODTS, Communication - IRE 

Monsieur Philippe DAMHAUT, Responsable de Site – ONDRAF – Site Fleurus 
Monsieur Jean-Michel VANDERHOFSTADT, Directeur Général – IRE 

Monsieur Thomas WALGRAFFE, Directeur général - TRANSRAD 

 
Représentants de la population: 

Madame Elisabeth DECLEVE, Vie Féminine – FLEURUS 
Monsieur Albert SCHLEIPER, Président de l’Association Farciennes+ 

 
Excusés: 

Monsieur Philippe BARBIER, Conseiller communal – FLEURUS 
Madame Joséphine CAMMARATA, Echevine – FARCIENNES 

Madame Angélique CRUCILLA, Responsable Communication – FARCIENNES 
Monsieur Xavier LEFEVRE, Fonctionnaire PLANU – AISEAU-PRESLES 

Monsieur Francis LORAND, Echevin – FLEURUS 
Monsieur J.-P. MINON, Directeur Général de l’ONDRAF 

Monsieur Rudy PERES, GALF – FLEURUS 
Madame Christiane VASSART, Ligue des Familles – FLEURUS 

 

 
   

 
 

 
 

 



         2. 

 

Premier point: 
Approbation du procès-verbal de la réunion du 2 décembre 2014 

 
Suite à l'envoi du procès-verbal provisoire, Monsieur DAMHAUT a fait quelques  

remarques. Elles ont été intégrées au procès verbal envoyé avec la 
convocation. 

 
Il n'y a pas d'autre remarque, le procès-verbal est approuvé.  

 
Deuxième point: 

Information sur le débriefing à chaud de l'exercice qui a eu lieu début 
décembre 

 
Pour ce point, il serait préférable que Monsieur Benoît RAMACKER, porte-parole 

du Centre de Crise vienne donner des informations à la prochaine réunion. 

Madame GLAUDE va le contacter. 
 

Toutefois, certaines informations peuvent déjà être données. 
 

L’I.R.E. était l’initiateur de l’évènement qui a donné lieu à l’exercice mais les 
autres entreprises ont participé. Il s’agissait de la simulation d’un incident 

radiologique avec rejet d’iode. 
 

Monsieur DAMHAUT précise que ONDRAF – Site FLEURUS a participé en ce 
sens qu’il a procédé au regroupement et au contrôle des personnes qui étaient 

sur le site. Il y a eu une série de communications entre l’I.R.E. et ONDRAF – 
Site FLEURUS mais pas avec les autorités. Il n’y a pas eu de gros problème. 

Quelques lacunes qui ont été immédiatement corrigées, ont été constatées. 
 

Madame BOODTS signale que l’I.R.E a profité de l’exercice pour tester les 

procédures internes. Maintenant, il ne peut plus y avoir de voitures sur le site, 
donc cela a pris plus de temps (quelques minutes) pour se rendre au centre de 

crise qui se trouve au bout du site. Une solution visant à remédier à ce 
problème a été trouvée.  

 
On a procédé au confinement du personnel. On a testé l’organisation de 

l’équipe de première intervention de l’I.R.E. conformément à ce qui était 
prévu. Au niveau communication avec les autorités, tout s’est très bien passé. 

Pour la première fois, les collègues responsables de la communication ont été 
soumis à la pression médiatique et là, il y a quelques améliorations à apporter 

car en début de crise, on a autre chose à faire que communiquer avec les 
journalistes. Ce point est pris en compte dans le retour d’expérience. 

 
On a tiré quelques enseignements mais on a la certitude que notre plan 

d’urgence tient la route. L’ensemble du personnel n’avait pas eu connaissance 

du scénario. 
 

Monsieur WALGRAFFE précise que chez TRANSRAD l’exercice s’est limité au 
confinement.  
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On a attendu patiemment la fin de l’exercice tout en restant en contact avec 
l’IRE par téléphone. Nous savions que c’était un exercice. Tout s’est bien passé 

si ce n’est que nous n’avons pas été avertis directement après la fin de 
l’exercice. 

                
Monsieur BEKAERT signale que STERIGENICS n’a pas été du tout impliqué dans 

l’exercice. 
 

Monsieur CATALANO indique qu’il y a eu quelques problèmes techniques: 
réseau, téléphones, ASTRID. 

 
Madame MAHIEU précise que VILLERS-LA-VILLE n’a pas été du tout impliquée. 

 
Madame LANSMAN signale que le centre de crise s’est bien ouvert en temps et 

heure. Il y a eu quelques problèmes techniques, il n’y avait pas de projecteur     

et la carto n’était pas basée sur le zin mais pour le reste, tout s’est très bien 
passé. Au niveau fédéral, on s’est demandé si les disciplines devaient être au 

niveau du centre de crise communal car tout se passe au niveau fédéral et au 
niveau provincial. Il y a eu une réunion de débriefing pour les 

accompagnateurs. 
 

Madame BOODTS ajoute qu’il y existe un compte rendu global de l’exercice 
mais qu’il est encore à l’état de draft.  

 
Il est donc intéressant d’inviter Monsieur RAMACKER à la prochaine réunion. 

 
Monsieur SCHLEIPER demande si l’exercice devait impliquer la population. 

 
Madame BOODTS précise que la population était avertie qu’il y avait un 

exercice mais elle ne participait pas. Il y a différents types d’exercices 

 
Monsieur CATALANO ajoute qu’il y avait eu un communiqué de presse pour dire 

qu’on préparait un exercice. 
 

Monsieur SCHLEIPER voudrait savoir si on prévoit un exercice de grande 
ampleur qui implique la population pour voir comment elle réagit. 

 
Madame BOODT souligne que ce type d’exercice est prévu par les autorités 

mais  elle ne peut en préciser la date 
 

Troisième point:  
Dernières nouvelles des entreprises: projets, incidents,… 

 
Pour l'I.R.E., Monsieur VANDERHOFSTADT signale qu’il y a eu une 

réorganisation au niveau de la communication externe et interne. A la dernière 

réunion, il était  venu avec Madame LEBAYLE qui était chargée de la 
communication mais elle a quitté l’entreprise.  
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C’est Madame BOODTS qui travaille à l’I.R.E. depuis 2009 comme Conseiller en 

prévention et dans les domaines de la sécurité et de la sûreté qui va reprendre 
la communication externe et qui viendra en principe avec lui aux réunions. 

 
Sinon, il n’y a pas grand-chose à signaler, l’entreprise est en bonne santé, 

l’activité est normale. On a eu un INES 1 en janvier sur lequel une information 
a été donnée également au Comité d’accompagnement. Il s’agissait un colis 
expédié à un client qui contenait un volume trop important de solution (23 ml au lieu de 
20 ml) même si l’activité présente dans le flacon était environ la moitié de l’activité 
maximale autorisée.  
              

Après analyse, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. Cette 
anomalie n'a eu aucune conséquence sur la santé des travailleurs, de la 

population ou sur l'environnement, ni sur le bon fonctionnement des 

installations. 
 

On continue les projets d’investissement et les travaux de protection physique 
du site. Enfin, les activités de l’I.R.E. ont été présentées au Conseil communal 

de FLEURUS. 
 

Il propose de venir présenter ce que l’I.R.E. fait dans le domaine de la santé à 
la prochaine réunion. 

 
Madame GLAUDE demande aux représentants de STERIGENICS s’ils ne 

peuvent pas, comme l’I.R.E., communiquer aussi au Comité 
d’accompagnement les incidents qu’ils communiquent à l’AFCN. En effet ces 

incidents se retrouvent sur le site de l’AFCN et cela suscite des questions dans 
la population et chez les représentants politiques. 

 

Monsieur BEKAERT n’a aucun problème au niveau de la communication. C’est 
pour cela qu’ils sont ici, c’est pour expliquer les choses. Pour ce qui est de 

l’incident, nos représentants aux Etats-Unis ont été informés et nous avons 
suivi la procédure définie pour la communication des incidents à l’A.F.C.N. 

 
Monsieur VANDERHOFSTADT signale que la position prise par l’I.R.E. est plutôt 

de sur communiquer, même si cela va au-delà des consignes légales. Cela 
permet d’éviter que des événements soient exagérés et suscitent pas mal de 

craintes. 
 

Monsieur BEKAERT précise qu’ils n’ont aucun intérêt aujourd’hui à faire peur à 
la population. Ils sont prêts à venir expliquer les activités de STERIGENICS. 

 
Monsieur SCHLEIPER demande si la Région wallonne fait aussi partie des 

autorités qu’il faut prévenir en cas d’incident. Ce serait assez logique car elle a 

de plus en plus de compétences. 
 

Madame BOODTS indique que dans leurs procédures, il n’est pas attendu de 
l’IRE de prévenir la Région wallonne. Il est prévu d’informer les autorités 

communales, provinciales et fédérales. 
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Pour en revenir à l’incident chez STERIGENICS, Monsieur CATALANO signale 

que c’est un conseiller Ecolo qui a interpellé le Collège communal, ce qui a 
conduit celui-ci à demander à l’entreprise de rejoindre le Comité 

d’accompagnement. 
 

Madame GLAUDE rappelle que l’entreprise avait déjà participé à plusieurs 
réunions. 

 
Pour ONDRAF – Site FLEURUS, Monsieur DAMHAUT précise qu’il n’y a pas eu 

d’incident, ni d’accident.  
                            

Il a également pris la décision, tout comme l’I.R.E. de communiquer 
systématiquement sur tout événement aux autorités fédérales, à l’A.F.C.N., à 

l’agence Bel V, aux autorités locales (bourgmestres) et à Madame GLAUDE qui 
fait le relais au Comité d’accompagnement. 

 

Pour le reste, il n’y a pas grand-chose à signaler depuis la dernière réunion. On 
continue toujours le plan d’assainissement. On a l’accord jusque fin de cette 

année pour le dossier de financement des activités. On va discuter pour la 
suite des opérations. Les opérations d’assainissement se poursuivent, tant 

pour les déchets radioactifs que pour les déchets conventionnels. 
              

Le marché public va être prochainement attribué à une société d’engineering 

pour tout le démantèlement, ce qui permettra d’enclencher la vitesse 
supérieure pour l’assainissement et le démantèlement. 

 
Pour TRANSRAD, Monsieur WALGRAFFE signale que suite à deux audits de 

l’A.F.C.N. et de S.G.S., organisme de certification pour l’ISO9001, il a été 
mandaté par le conseil d’administration comme interim manager. Sa mission a 

commencé fin juillet 2014 et devrait se prolonger au moins jusque fin juin 
2015. La mission avait deux volets: analyser les processus et procédures et 

s’assurer qu’ils soient connus du personnel et suivis par eux; et revoir la 

stratégie, la vision et l’approche commerciale.  
 

Monsieur VAN DE MAELE fait toujours partie du personnel et se concentre 
aujourd’hui sur les aspects sécurité et sûreté.  

 
On travaille aussi sur l’identité visuelle de l’entreprise. On va avoir un nouveau 

logo qui va être officialisé bientôt. 
 

Pour STERIGENICS, Monsieur BEKAERT signale que Monsieur AESCHLIMANN et 
lui-même représentent le site. Monsieur AESCHLIMANN est responsable des 

affaires générales au niveau de l’Europe. Il s’occupe aussi de la communication 
à la presse.  

 
Depuis l’incident de novembre dont on a parlé, il n’y a pas eu d’accident, ni 

d’incident. 

 
Pour la prochaine réunion, on pourra prévoir la présentation des activités de 

STERIGENICS. 



 

---------------------------- 

  
Pour rappel, la prochaine réunion est fixée au mardi 2 juin 2015 à 18 heures 

dans les locaux de l’Administration communale de FARCIENNES. 


