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Comité d'Accompagnement pour les installations nucléaires du zoning de FLEURUS 
 

PROCES VERBAL  
 

REUNION DU 5 SEPTEMBRE 2017 
 

ASC–PDE-PDA–SBO 

 
Présents:     
 
Représentants des Autorités provinciales: 
 
Monsieur Jean Christophe GRIGNARD, Cellule Environnement Hainaut Développement - Province 
du Hainaut 
 
 
Représentants des Administrations communales: 
 
Madame Dina LANSMAN, VILLE DE CHATELET F. Planu - CHATELET 
Monsieur Stéphane NOEL, VILLE DE CHATELET Planu - CHATELET 
Monsieur Xavier LEFEVRE, ADMINISTRATION COMMUNALE F. Planu - ROSELIES 
Monsieur Frédéric DEYONGHE, ADMINISTRATION COMMUNALE Conseiller en Environnement - 
ROSELIES 
Madame Ana RODRIGUEZ, VILLE DE FARCIENNES SIPPT - Planu - FARCIENNES 
 
 
Représentants du site nucléaire: 
 
Madame Sylvie BOODTS, I.R.E. SIPP - FLEURUS 
Monsieur Philippe DAMHAUT, ONDRAF - Site Fleurus Chef d'établissement - FLEURUS 
Monsieur Pierre DEJONCKHEERE, TRANSRAD Directeur Général - FLEURUS 
 
 
Représentants de la population: 
Monsieur Albert SCHLEIPER, FARCIENNES PLUS Président - FARCIENNES 
Madame Graziella FORTINO, GALF  - CHARLEROI 
Madame Christiane VASSART, LA LIGUE DES FAMILLES  - FLEURUS 
Monsieur Pierre WYNS,   - WANGENIES 
Madame Elisabeth DECLEVE, VIE FEMININE Coordinatrice - CHARLEROI 
 
Excusés: 
 
Madame Laëtitia QUENON, PROVINCE DE HAINAUT Dir-Info - MONS 
Monsieur Eric VANDENBERG,  Représentant ECOLO - WANFERCEE-BEAULET 
M. J.-M. VANDERHOFSTADT, I.R.E. Directeur Général - FLEURUS 
Madame Laurence CHAVALLE, ADMINISTRATION COMMUNALE F. Planu - LES BONS VILLERS 
Madame Danielle HALLET, ADMINISTRATION COMMUNALE Echevine - SOMBREFFE 
Monsieur Fabrice MINSART, VILLE DE FARCIENNES Echevin - FARCIENNES 
Monsieur Jerry JOACHIM, VILLE DE FARCIENNES Directeur Général - FARCIENNES 
Monsieur Marc FALISSE,  Conseiller communal - FLEURUS 
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Préambule de Monsieur GRIGNARD 
Présentations 
 
Suite au départ à la retraite de Madame Muriel GLAUDE, j'ai été désigné officiellement, en date du 
27 juillet 2017, par le Collège Provincial pour reprendre l’ensemble de ses fonctions au sein des 
comités d’accompagnement. J'ai la lourde et difficile tâche de reprendre, pour ce comité, la 
présidence qu’assurait brillamment Muriel Glaude.  
 
Biologiste, j’ai effectué mes études à l’université de Mons, pour laquelle j’ai travaillé quelques 
années comme chercheur. J’ai ensuite poursuivi mon parcours dans le domaine scientifique à 
l’Université de Liège. J’ai rejoint au terme d’une formation de Conseiller en Environnement, une 
Administration communale. Responsable du Service Cadre de Vie- Environnement jusqu'à il y a 
peu, je gérais notamment les permis d’environnement ainsi que la problématique liée à la 
planification d’urgence. 
 
C’est à la suite de ce parcours que j’ai le plaisir de vous rejoindre, ce jour. Je mettrai l’ensemble de 
mes compétences à la disposition du comité. Je compte bien évidement sur votre pleine 
collaboration et votre soutien. 
 
Tour de table et présentations. 
 
Premier point: 
Approbation du procès-verbal de la réunion précédente 
 
Suite à l'envoi du procès-verbal provisoire, les quelques remarques de Messieurs DAMHAUT, 
VANDERHOFSTADT et DEJONCKHEERE ont été intégrées au procès verbal renvoyé le 01/09/17.  
 
Il n'y a pas d'autre remarque, le procès-verbal du 20 juin 2017 est approuvé.  
 
A la question de Monsieur SCHLEIPER, monsieur DAMHAUT explique que NTP est une société 
Sud Africaine ayant repris, suite à la faillite de Best médical, une partie de l'activité. Cette société a 
créé une filiale sur le site de Fleurus, la société NTP-Europe. Cette dernière est actuellement dans 
une procédure de liquidation judiciaire. Il reste du personnel (actuellement en préavis) sur le site. 
Un plan de sortie est en discussion avec l'AFCN et l'ONDRAF notamment en ce qui concerne 
l'assainissement et la gestion des déchets.  
 
Deuxième point: 
Présentation des activités de TRANSRAD 
 
Monsieur DEJONCKHEERE présente les activités de TRANSRAD leader international du transport 
de matières nucléaires et radioactives. 
 
La présentation est jointe au présent procès verbal (annexe).  

  
 
Monsieur DEJONCKEERE précise que vu le caractère sensible des activités que TRANSRAD 
mène, certaines informations ont été retirées à savoir, pratiquement toutes les photos ainsi que le 
§6 relatif aux destinations). 
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Questions-réponses 
 
Madame Rodriguez demande si l'Uranium naturel extrait du minerai est radioactif? 
 
Monsieur DEJONCKHEERE, précise que l'Uranium se présente sous différents isotopes avec des 
durées de vie très longues, et est sous sa forme naturelle (Uranium 238) radioactif. 
 
Monsieur SCHLEIPER demande si TRANSRAD effectue aussi du transport de déchets? 
 
Monsieur DEJONCKHEERE répond qu'il s'agit d'une activité marginale chez TRANSRAD. Les 
transferts de déchets fortement radioactifs sont réalisés par d'autres acteurs tels que la filiale 
Transnubel du groupe Engie-Electrabel, Geodis (groupe SNCF) ou encore Areva. 
 
 
Troisième point:  
Dernières nouvelles des entreprises: projets, incidents,…  
 
Madame BOODTS signale que le 10/08/17 une alarme s'est déclenchée à l'IRE. Les membres du 
comité d'accompagnement ont été informés, sans délai, de cet événement. 
 
Il s'agissait de la survenue d'une contamination dans un des locaux de l'IRE. Lors d'une vidange, 
l'alarme s'est déclenchée, la zone a été immédiatement évacuée et les différentes mesures 
nécessaires prises pour mettre fin à l'événement. Les deux opérateurs présents dans le local ont 
été légèrement contaminés mais sans impact sur leur santé. Ils ont repris le travail le lendemain. 
 
Cet incident a été classé INES 0 (International Nuclear Event Scale - échelle allant de 0 à 7) et 
confirmé dans ce niveau le plus bas de la dite échelle par l'AFCN. 
 
Il est important de signaler, pour les riverains, que cet incident n'a pas occasionné de rejets, et n'a 
eu aucun impact à l'extérieur.  
 
La recherche des causes de l'incident fait l'objet d'investigations. Elle est actuellement en cours.  
 
Bonne nouvelle: IRE-ELiT S.A., annonce la signature d’un accord exclusif de distribution avec 
Cardinal Health, groupe pharmaceutique qui possède le plus grand réseau de radiopharmacies du 
monde. Dans le cadre de cet accord, Cardinal Health assurera la distribution du générateur de 
Germanium-68/Gallium-68 Galli Eo® sur le territoire Nord-Américain pour soutenir les essais 
cliniques et, plus tard,  l’approvisionnement en routine des hôpitaux en Amérique du Nord. Le 
communiqué est disponible sur le site internet de l'IRE (www.ire.eu). 
 
Concernant le dossier d'agrément protection civile, la partie documentaire dudit dossier a été mise 
à jour et soumise à l'AFCN ce premier septembre. Madame BOODTS insiste sur l'investissement 
important consenti par l'IRE dans ce cadre. 
 
Madame BOODTS explique ensuite que l’IRE a été informé par voie de presse de la 
communication par l'AFCN et ISP des résultats intermédiaires d'une nouvelle étude autour des 
sites nucléaires belges.  
 
Une riveraine souligne que ce type de "communication" fait peur à la population.  
 
Madame BOODTS comprend et ajoute que contrairement à ce qui a été indiqué dans l'article de la 
DH, l'impact de l'incident de 2008 n'est pas avéré!  
 
Cette étude pose question et est sujet à interprétation, il est donc important que l'auteur puisse la 
présenter et l'expliquer au comité d'accompagnement. 
 
Dans ce cadre, Monsieur GRIGNARD faisant suite au courriel de Monsieur VANDERHOFSTADT 
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relatif au communiqué de presse de l'AFCN et de l'ISP concernant l'étude épidémiologique, et à 
l'invitation lancée propose d'envoyer officiellement un courrier à qui de droit afin que les résultats 
intermédiaires de cette nouvelle étude soient présentés au prochain comité à savoir le 5 décembre 
2017. 
 
Cette proposition est approuvée. 
 
Monsieur DAMHAUT explique que l'ONDRAF n'a pas énormément d'informations 
complémentaires depuis sa dernière présentation. Le plan de démantèlement et le rapport de 
sureté est en cours et analysé (il accuse un léger retard). Il sera soumis à l'ONDRAF.  
 
En ce qui concerne les opérations d'assainissement, elles sont actuellement sous-traitées à des 
équipes de Tecnubel et avance bien. Il est prévu d'augmenter progressivement les effectifs (par 
petits groupes – par paliers) en octobre 2017 et janvier 2018. Ces personnes sont formées par 
l'ONDRAF. 
 
Monsieur DAMHAUT rappelle comme expliqué lors de sa présentation de juin qu'il est 
actuellement possible pour un jeune de faire carrière dans le nucléaire et dans le démantèlement 
nucléaire. 
 
 
Quatrième point:  
Fonctionnement, calendrier des réunions 
 
Pour rappel, la prochaine réunion est fixée le 5 décembre 2017 à 18 heures dans les locaux de 
l’Administration communale de FLEURUS. 
 
Le calendrier des prochaines réunions (mars - juin – septembre et décembre 2018 à 18h00) sera 
fixé en séance lors du prochain comité d'accompagnement.  
 
En ce qui concerne le fonctionnement général, il est proposé et validé de fonctionner par courriel.  
 
Il est convenu que l'ensemble des adresses courriel des membres du comité seront apparentes, 
afin que tous les partenaires disposent, en cas de besoin, d'un canal de communication efficace. 
 
La base de données "adresses des membres" du comité est en cours d'actualisation. Merci de 
signaler les éventuelles personnes qui ne seraient plus membres de ce comité et qui apparaissent 
encore dans la liste de distribution. 
 
Il n'y a pas de point particulier à mettre à l'ordre du jour. 
 
Les points complémentaires éventuels doivent parvenir à Monsieur GRIGNARD, au plus tard un 
mois avant la réunion, le cas échéant ils seront intégrés dans les divers.  
 
Sixième point:  
Divers 
 
Faisant suite à une demande récente, le président informe l'assemblée que conformément au 
règlement d’ordre intérieur du comité d’accompagnement, les membres et leurs suppléants 
exercent leur mandat à titre gratuit. 
 
Le président remercie l'ensemble des participants et clôture la séance. 
 


