
P-V DE LA REUNION DU 6 SEPTEMBRE 2016 
 

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 Frédéric DEYONGHE, Conseiller en Environnement – AISEAU-

PRESLES 

Madame Dina LANSMAN, Fonctionnaire PLANU – CHATELET 
Monsieur Xavier LEFEVRE, Fonctionnaire PLANU – AISEAU-PRESLES 

Monsieur Stéphane NOEL, Fonctionnaire adjoint PLANU – CHATELET 
Madame Ana RODRIGUEZ, Conseillère en Prévention – Adjointe PLANU - 

FARCIENNES 
Madame Valérie VELGHE, Fonctionnaire PLANU – CHARLEROI 

 
Représentants du site nucléaire: 

Madame Sylvie BOODTS, Communication – IRE 
Monsieur Philippe DAMHAUT, Responsable de Site – ONDRAF – Site Fleurus 

Monsieur Pierre DEJONCKHEERE, Directeur Général (à partir du 1/10) – 
TRANSRAD 

Monsieur Giuseppe RITACCIO, Directeur Général – STERIGENICS – FLEURUS 
Monsieur Thomas WALGRAFFE, Directeur Général (jusqu’au 30/9) – TRANSRAD 

 

Représentants de la population: 
Madame Elisabeth DECLEVE, Vie Féminine – FLEURUS 

Monsieur Albert SCHLEIPER, Président de l’Association Farciennes+ 
Madame Christiane VASSART, Ligue des Familles – FLEURUS 

Monsieur Gian-Carlo TOMASI, Riverain - FARCIENNES 
Monsieur Pierre WYNS, Riverain -FLEURUS 

 
Excusés: 

Monsieur Philippe BARBIER, Conseiller Communal –FLEURUS 
Madame Laurence CHAVALLE, Fonctionnaire PLANU – LES BONS VILLERS 
Madame Isabelle DELBAEN, Expert Administratif, Bureau de Sécurité Civile – Province 
de Hainaut 

Monsieur Fabrice MINSART, Echevin – FARCIENNES 
Monsieur J.-P. MINON, Directeur Général de l’ONDRAF 

Monsieur Thibaut NANIOT, Directeur Général - SOMBREFFE 
Monsieur Rudy PERES, GALF – FLEURUS 

Madame Laëtitia QUENON, F PLANU - Bureau Sécurité – Province de Hainaut 
Monsieur Jean-Michel VANDERHOFSTADT, Directeur Général – IRE 
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Premier point: 
Approbation du procès-verbal de la réunion du 14 juin 2016 

 
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: 

Dernières nouvelles des entreprises: projets, incidents,…  
 

Pour ONDRAF – Site FLEURUS, Monsieur DAMHAUT rappelle qu'il a transmis 
aux membres du Comité d'accompagnement un communiqué sur un 

événement classé INES 1 qui s'est produit dans les installations. Il a pour 
habitude de communiquer systématiquement ce genre d'événement au Comité 

d'accompagnement et aux Bourgmestres de FARCIENNES et FLEURUS. 

 
L'événement était confiné à l'intérieur des bâtiments. Lors des opérations 

d'assainissement, une personne a eu une contamination sur les mains mais 
cette contamination a disparu dès que la personne s'est lavé les mains. Cela a 

été confiné, mis sous contrôle. Comme il s'agissait d'une contamination d'une 
personne, Bel V a été informé de l'incident et une analyse INES a été 

demandée. Le niveau INES 1 a été retenu même s'il n'y a eu aucun impact sur 
la population, ni sur l'environnement.  

 
En ce qui concerne la dose de la personne, elle a reçu une très petite partie de 

pourcent de ce qu'une personne peut prendre journellement. 
 

On a mené des actions de sensibilisation du personnel au respect des 
procédures et au port d'équipements adéquats, de gants adéquats. 

 

Monsieur SCHLEIPER demande comment cela a pu se produire. Etait-ce une 
imprudence du travailleur? 

 
Monsieur DAMHAUT rappelle qu'on est occupé à l'assainissement du site. Tout 

ce qu'on touche est potentiellement contaminé. La personne qui a été 
contaminée portait des gants mais à un moment, ils se sont déchirés. Ce sont 

des gants en latex qui résiste à la contamination mais qui n'ont pas résisté à la 
manutention. Maintenant, on a commandé un nouveau type de gants. On sait 

que notre travail, c'est de manipuler du matériel qui est contaminé, le tout, 
c'est de garder les opérations confinées. Sur ce point, le personnel a bien 

réagi. 
 

En ce qui concerne les activités sur le site, juillet-août ont été un peu plus 
calmes mais on continue les opérations d'assainissement. On prévoit que 

l'assainissement et le démantèlement seront terminés fin 2021, début 2022.  

 
Pour l'I.R.E., Madame BOODTS n'a pas d'incident majeur à signaler si ce n'est 

la venue d'une ambulance sur le site pour une personne qui avait fait un 
malaise cardiaque, probablement à cause de la chaleur.  
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Cela n'a pas donné lieu à notification. 
 

Un projet qui occupe l'I.R.E. et va encore l'occuper pendant un moment, c'est 
la révision décennale. Les entreprises reçoivent des permis qu'elles doivent 

renouveler régulièrement mais les entreprises comme l'I.R.E. ne doivent pas 
renouveler leur permis pour autant qu'elles prouvent tous les 10 ans qu'elles 

sont toujours dans un état de sécurité optimale. Plusieurs thématiques vont 
être traitées à cet effet, qui vont des équipements de sûreté au système de 

management en passant par la formation du personnel. Cela va nous occuper 
jusque 2018. 

 
D'autre part, dans le cadre d'un jumelage avec une Ville bretonne, la Ville de 

Fleurus va organiser un concours pour les élèves des 6e primaires. Les lauréats 
pourront partir une semaine en Bretagne. L'I.R.E. a décidé de cofinancer cette 

action et participera à la sélection des lauréats. Des contacts ont été pris avec 

un hôpital de la région nantaise afin que les enfants puissent visiter un service 
d'imagerie médicale. On expliquera également aux enfants ce qu'on fait à 

l'I.R.E.    
 

Pour STERIGENICS, Monsieur RITACCIO n'a pas d'incident à signaler non plus. 
En ce qui concerne les projets, il a été procédé lors de l’arrêt technique de fin 

juillet à la remise à niveau du système de commande de l’irradiateur Gammir 1 
car on commençait à avoir des difficultés de réapprovisionnement en pièces 

détachées. Tout a été réalisé dans le respect des standards du groupe. 
 

Pour TRANSRAD, Monsieur WALGRAFFE n'a pas d'événement à signaler non 
plus. Comme il s'agit d'une société de transports, les activités se font en 

majorité loin de FLEURUS. 
 

Sa mission d’intérim manager au sein de TRANSRAD se termine après deux 

ans. L'idée quand il a été engagé, c'était de stabiliser les processus, de 
remettre en ordre les procédures, de redonner une vision commerciale et de 

rassurer les autorités des pays dans lesquels on travaille et les clients. Un 
nouveau directeur a été sélectionné, il ne vient pas comme intérim manager. 

 
Monsieur DEJONCKHEERE remplacera Monsieur WALGRAFFE à partir du 

1er octobre. Il a une longue carrière dans le secteur de l'énergie. Il a travaillé 
au sein d'ELECTRABEL pour les centrales électriques, en Belgique et dans 

différents pays européens. Vers 2007, il a rejoint les services centraux 
d'ELECTRABEL pour occuper des postes de direction générale. 

 
Monsieur SCHLEIPER voudrait qu'on rappelle les activités de TRANSRAD. 

 
Monsieur WALGRAFFE précise qu'il s'agit d'une société de transport spécialisée 

dans le transport des matières radioactives et nucléaires.  

   
Il y a deux actionnaires, NCT (51%) société française faisant les mêmes 

activités et l'I.R.E (49%).    
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STERIGENICS fait appel à nous à l'occasion de même que ONDRAF et 
ELECTRABEL.  

   
Comme véhicules, on a des camions et des camionnettes. On fait plus d’un 

million de kilomètres par an en Europe et en Belgique. Entre autres TRANSRAD 
va chercher des cibles en France et les amène dans des réacteurs de 

recherches en Pologne, en Tchéquie, en Begique, en Hollande,… où elles sont 
irradiées. TRANSRAD les ramène ensuite à FLEURUS et à PETTEN pour 

transformer les cibles irradiées en molybdène sous forme liquide qui est utilisé 
pour l'imagerie médicale. 

 
Nous alimentons également les centrales nucléaires en combustible frais. 

 
En dehors de cela, on fait le transport d'isotopes, on les amène vers les 

aéroports de BRUXELLES, de FRANCFORT ou CHARLES DE GAULLE,… 

 
Madame VELGHE demande si l'OCAM s'est intéressé à leurs activités. 

 
Monsieur WALGRAFFE répond par l'affirmative. Ils sont soumis à la surveillance 

des autorités. 
 

Madame RODRIGUEZ voudrait savoir s'ils privilégient le transport de nuit. 
 

Monsieur WALGRAFFE précise que cela dépend du type de transport. On prend 
des précautions pour protéger la population. Certains transports se font de 

nuit, c'est lié aux conditions de roulage mais aussi aux exigences des clients en 
fonction de leur planning de production. 

 
Troisième point: 

Divers 

 
Madame VELGHE signale que depuis le 1er janvier 2016, le Service Régional 

Incendie n’existe plus en tant que tel (Réforme de la Sécurité Civile). Il est 
englobé dans la Zone de Secours Hainaut Est, laquelle couvre 22 communes. 

Cet automne, la caserne centrale du SRI Charleroi (rue de l’ancre sous 
Charleroi Expo) fermera ses portes. Le nouvel arsenal de la Zone de Secours 

Hainaut Est est situé rue de la tombe à Marcinelle (juste à côté de la WPR et 
de la DGO1 de la Région Wallonne). Son inauguration est annoncée pour 

octobre.  
  

Pour information également, le Directeur du département "Prévention" a 
changé, le Major Michel CHAVEE est retraité depuis le mois d’août, le Major 

Dimitri RENIER lui a succédé. 
 

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

 
Pour rappel, la prochaine réunion est fixée au mardi 13 décembre 2016 à 

18 heures dans les locaux de l’Administration communale de FLEURUS. 


