P-V DE LA REUNION DU 13 DECEMBRE 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:
Madame Laëtitia QUENON, F PLANU - Bureau Sécurité – Province de Hainaut
Représentants des Administrations communales:
Monsieur Frédéric DEYONGHE, Conseiller en Environnement – AISEAUPRESLES
Monsieur Marc FALISSE, Conseiller Communal – Ville de FLEURUS
Madame Dina LANSMAN, Fonctionnaire PLANU – CHATELET
Monsieur Philippe LECOMTE, Bourgmestre - SOMBREFFE
Madame Ana RODRIGUEZ, Conseillère en Prévention – Adjointe PLANU –
FARCIENNES
Monsieur Eric VANDENBERG, Représentant ECOLO - FLEURUS
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 Jean-Michel VANDERHOFSTADT, Directeur Général – IRE
Représentants de la population:
Monsieur Gian-Carlo TOMASI, Riverain - FARCIENNES
Madame Christiane VASSART, Ligue des Familles – FLEURUS
Monsieur Pierre WYNS, Riverain -FLEURUS
Excusés:
Monsieur Geoffroy BALANT, Fonctionnaire PLANU - SOMBREFFE
Monsieur Philippe BARBIER, Conseiller Communal –FLEURUS
Madame Laurence CHAVALLE, Fonctionnaire PLANU – LES BONS VILLERS
Madame Elisabeth DECLEVE, Vie Féminine – FLEURUS
Madame Graziella FORTINO, GALF – FLEURUS
Madame Danielle HALLET, Echevine - SOMBREFFE
Monsieur Xavier LEFEVRE, Fonctionnaire PLANU – AISEAU-PRESLES
Monsieur Fabrice MINSART, Echevin – FARCIENNES
Monsieur J.-P. MINON, Directeur Général de l’ONDRAF
Monsieur Thibaut NANIOT, Directeur Général – SOMBREFFE
Monsieur Stéphane NOEL, Fonctionnaire adjoint PLANU – CHATELET
Monsieur Albert SCHLEIPER, Président de l’Association Farciennes+

2.
Premier point:
Approbation du procès-verbal de la réunion du 6 septembre 2016
Suite à l'envoi du procès-verbal provisoire, Madame BOODTS, Messieurs
DAMHAUT, RITACCIO et WALGRAFFE ont fait quelques remarques. Elles ont
été intégrées au procès verbal envoyé avec la convocation.
Suite à l'envoi du procès verbal amendé en même temps que la convocation,
Madame VELGHE a souhaité modifier son intervention en fin de réunion comme
suit:
"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."
Monsieur DEJONCKHEERE voudrait qu'on retire, en page 4, la phrase "L'I.R.E.,
est représenté à 60% au Conseil d'Administration.", car ce n'est pas exact.
Et au paragraphe suivant, il demande qu'on retire l'Allemagne, car il n'y a pas
de réacteur de recherches en Allemagne.
Il n'y a pas d'autre remarque, moyennant les modifications ci-dessus, le
procès-verbal est approuvé.
Deuxième point:
Agenda des réunions de l'année 2017
Madame DECLEVE ne pouvait assister à la réunion et elle a demandé, dans la mesure du
possible, d'éviter les mardis 14 mars, 13 juin, 12 septembre et 12 décembre car elle a
d'autres activités ces jours-là. En 2017, les réunions se tiendront les mardis 7 mars dans
les locaux de l'Administration communale de FLEURUS, 20 juin et 5 septembre dans les
locaux de l'Administration communale de FARCIENNES et 5 décembre dans les locaux de
l'Administration communale de FLEURUS. Elles débuteront toutes à 18 h
Troisième point:
Dernières nouvelles des entreprises: projets, incidents,…
Pour ONDRAF – Site FLEURUS, Monsieur DAMHAUT signale que depuis la
dernière réunion, il n'y a pas eu d'incident, ni d'accident.
On est entré dans le vif du sujet des opérations d'assainissement.

3.
On est occupé à vider les locaux. On est dans le bâtiment 14. On a commencé
les opérations de vidange des laboratoires et le conditionnement de certains
déchets. L'étape suivante, sera de réattribuer les locaux pour le démontage
des équipements et le tri des déchets en fonction des catégories de déchets.
Ces opérations vont encore durer 2, 3 ans.
Monsieur DAMHAUT propose de faire une présentation de l'état des lieux
l'année prochaine lors de la réunion de juin, d'autant que pour fin juin, début
juillet, on devra remettre le plan de démantèlement à l'A.F.C.N. et à l'ONDRAF.
Le dossier est en cours de rédaction.
Pour STERIGENICS, Monsieur RITACCIO n'a rien de particulier à signaler.
Pour TRANSRAD, Monsieur DEJONCKHEERE n'a rien de particulier non plus à
signaler si ce n'est qu'il a remplacé Monsieur WALGRAFFE comme Directeur
Général.
Pour l'I.R.E., Monsieur VANDERHOFSTADT signale plusieurs points positifs. Il
n'y a pas eu d'incident et on avance bien dans les projets. Etant donné le
renforcement des mesures de sécurité, on a eu des militaires sur le site et on a
eu pas mal de changements dans les procédures mais cela se passe assez
bien.
On est en croissance assez forte cette année. Le nombre de personnes
employées a augmenté d'une dizaine de personnes. Il y a beaucoup
d'innovations avec dépôts de brevets.
On a quasiment terminé l'évacuation des déchets historiques sur le site.
Monsieur VANDERHOFSTADT propose de faire une présentation de toutes les
nouveautés qu'il y a eu à l'I.R.E. lors de la réunion de mars.
Madame GLAUDE avait vu dans la presse que l'A.F.C.N. avait ordonné à NTP
Europe de stopper toutes ses activités de production suite au non respect de
certaines prescriptions de sûreté. Elle avait donc envoyé un mail à l'entreprise
pour savoir s'il y aurait un représentant à la réunion de ce soir pour donner des
informations.
Monsieur Bilal YAHYA lui a répondu qu'il transmettait la demande aux
responsables et qu'il la tiendrait au courant dès que possible.
Si elle a des informations, Madame GLAUDE les transmettra au Comité.
Monsieur VANDERHOFSTADT signale que NTPE est locataire de l'I.R.E. Ils ont
un business qui ne va pas bien. Ils sont en forte difficulté financière. Au niveau
du personnel, il ne doit rester qu'une dizaine de personnes.

4.
Quatrième point:
Divers
Madame GLAUDE signale que l'année prochaine, elle ne fera probablement que
les deux premières réunions car pour des raisons personnelles, elle va faire
une demande de mise à la retraite anticipée. Il est prévu de la remplacer.
Si ce n'est le souhait de bonnes fêtes de fin d'année, il n'y a pas d'autre divers.
---------------------------Pour rappel, la prochaine réunion est fixée au mardi 7 mars 2017 à
18 heures dans les locaux de l’Administration communale de FLEURUS.

