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Cette année
marque les 40 ans
d’existence de l’IRE

Le 25 novembre dernier, l’IRE a célébré cet
anniversaire en organisant une conférence sur
le thème de la radiothérapie. Les exposés
donnés par des éminences en la matière ont
rassemblé une centaine de personnes.
La matinée fut consacrée à la présentation
du film de l’entreprise et aux interventions de
Messieurs Philippe Busquin, Président du
Conseil d’Administration de l’IRE, Jean-Luc
Borremans, Bourgmestre de Fleurus, JeanMichel Vanderhofstadt, Directeur Général de
l’IRE et François Jamar, Chef de Service de
Médecine Nucléaire aux Cliniques Universitaires St-Luc, UCL.
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Enfin, la journée s’est clôturée par une fête
pour tout le personnel. Environ 200 personnes
étaient présentes.
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Séance d’information pour les riverains
Dans le cadre de son projet de sécurisation de ses installations, l’IRE entreprend
différents travaux d’aménagement de son
site (Lire à ce sujet “En direct de l’IRE”
n°10). Conscient que ces travaux peuvent
susciter des questions, l’IRE a organisé le
mercredi 9 novembre à 18h une séance
d’information au salon communal de
Lambusart, en collaboration avec les
communes de Fleurus et de Farciennes.
Cette séance s’est adressée principalement aux habitants et entreprises dont la

propriété est mitoyenne au site de l’IRE
ainsi qu’à toute personne ayant des questions relatives à ce projet de sécurisation.
A cette occasion, le contexte du projet, les
différents travaux prévus, les moyens de
surveillance et l’aspect réglementaire lié à
l’utilisation de caméras ont été présentés.
Si vous n’avez pas pu assister à cette
séance mais que vous avez des questions
sur ces travaux, vous pouvez vous adresser
à: communication @ ire.eu

40 ans d’existence, cela se fête !
A cette occasion, l’IRE a demandé au
dessinateur Pierre Lallemand d’illustrer
de façon ludique et pédagogique
5 thèmes clés relatifs à l’Institut :
- sa création;
- son expertise et sa présence
mondiale;
- son rôle primordial pour la médecine
nucléaire;
- sa mission de surveillance et
protection de l’environnement;
- sa priorité absolue :
la sécurité et la sûreté.
Vous avez pu découvrir dans ce
numéro les deux premiers thèmes.
Nous vous dévoilerons les autres
dessins dans les prochaines lettres
d’information.

L’IRE fête ses 40 ans cette année. Quoi de mieux pour parcourir ces quatre
décennies d’histoire que de faire appel aux souvenirs d’un ancien de la maison,
qui a vécu pratiquement toutes les étapes de la vie de l’Institut. C’est le cas
de Bernard David qui a travaillé dès 1977 avec l’IRE en tant que chercheur
en médecine nucléaire à l’UCL et qui a ensuite rejoint l’IRE en 1979.
Qui a eu l’idée de créer l’IRE et comment cela
s’est-il fait ?
Le fondateur de l’IRE, René Constant, travail–
lait au Centre d’Etude de l’Energie Nucléaire
de Mol. Il a vu le potentiel d’une technique
basée sur des échantillons radioactifs de
sang ou de tissus utilisés par exemple dans
les tests de grossesse. Il a proposé de créer
un Institut pour cette activité et convaincu
l’Etat belge de soutenir le projet et d’installer
cette activité en Wallonie. Fleurus a été choisi
car le zoning venait d’être créé et les autorités, en particulier IGRETEC, proposaient un
terrain qui correspondait parfaitement aux
besoins du futur Institut. On peut vraiment
dire qu’on doit l’IRE à la volonté et à la vision
d’un homme, René Constant. Il a vu très tôt le
potentiel de développement de la médecine
nucléaire et des isotopes à usage industriel.
Monsieur David, à quoi ressemblait l’IRE quand
vous avez rejoint l’Institut en 1979 ?
L’IRE a été créé en 1971. Dès 1972 la première aile du bâtiment de production a été
construite et les activités ont réellement
commencé en 1973. L’évolution a été rapide
car en 1979 d’autres bâtiments avaient été
ajoutés et les activités de l’IRE s’étaient beaucoup développées. 150 personnes environ
travaillaient à l’Institut quand je suis arrivé,
soit environ autant qu’aujourd’hui. Dans les
années septante, les autres activités de l’IRE
se sont diversifiées rapidement, comme la
stérilisation et la production de radio-isotopes
tels que le Molybdène 99 et l’Iode 131. En 1979,
on construisait également le premier cyclotron
sur le site.
Que s’est-il passé ensuite dans les années
’80 et ‘90 ?
L’IRE a continué à se développer à un
rythme soutenu. Dans les années ‘80, environ
300 personnes travaillaient sur le site.
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Mais à la fin de cette décennie, l’IRE est passé
par une phase difficile. L’Institut, malgré ce
développement, était dans une situation
financière difficile. On a donc décidé de se
recentrer sur la production de radio-isotopes
et de se séparer des autres activités. L’activité
de stérilisation a été vendue à une société qui
est devenue aujourd’hui Sterigenics tandis
que les activités radio-pharmaceutiques ont
été revendues à Nordion, aujourd’hui Best
Medical.
A partir de là, l’IRE s’est concentré sur son
savoir-faire unique puisque seules 3 entreprises dans le monde produisent des radioisotopes de fission. Au cours des années ’90
et 2000, nous avons internationalisé la clientèle de l’IRE étant donné que l’Institut était
très dépendant de ses quelques clients. Par
exemple, l’IRE n’avait que deux clients pour le
Molybdène 99. Il a fallu gagner des nouveaux
marchés aux Etats-Unis, en France, etc. On a donc
beaucoup travaillé pour diversifier les clients.
De quoi êtes-vous le plus fier ?
D’avoir contribué à faire de l’IRE un des
plus importants producteurs mondiaux de radioisotopes à usage médical, qui permet d’aider
6 millions de patients par an. Je suis également fier de la très bonne réputation de l’IRE
au niveau international, que ce soit auprès de
nos clients, de la communauté médicale et
scientifique. Nous sommes reconnus comme
un partenaire de confiance, sur lequel on peut
compter et qui n’a qu’une seule parole. C’est
important quand il y a un risque de pénurie de
radio-isotopes comme ce fut le cas, par exemple,
lors de la crise de 2008. Je n’ai jamais menti
sur nos capacités de production et jamais
promis de choses impossibles. L’IRE a toujours
respecté ses engagements en fournissant les
radio-isotopes promis.

