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Edito
Chers riverains,
Voici déjà la deuxième édition, printanière
cette fois, de notre lettre d’information dédiée
à nos voisins les plus proches.
Nous avons reçu beaucoup de signes
d’encouragement par rapport à notre premier
numéro de janvier dernier et par rapport à
la politique d’ouverture et de transparence
dans laquelle l’IRE s’est engagée. Nous vous
en remercions sincèrement.

www.ire.eu
premiers pas et accueil positif
Comme vous le savez certainement déjà, le nouveau site internet de l’IRE (www.ire.eu)
est en ligne depuis le 27 février dernier. A travers ce nouvel outil, l’Institut veut
poursuivre l’amélioration de sa communication vers ses différents publics.
A la fois informatif et interactif, le site
vous permet d’en savoir plus sur la mission
de santé publique et de protection de
l’environnement de l’IRE, ses différents
pôles d’activités, ses relations avec ses
différents publics, les moyens mis en œuvre
pour garantir la sécurité de ses installations
et de ses produits,... Sans oublier les
publications, dernières nouvelles et offres
d’emploi qui font l’actualité de l’IRE. Le site
vous permet également d’entrer directement
en contact avec l’Institut.
Vous êtes nombreux à avoir accueilli
positivement le nouveau site internet de l’IRE.

Depuis son lancement, le site connaît une
évolution croissante du nombre de visiteurs
et de pages consultées. Ce nouvel outil
poursuit également son petit bonhomme de
chemin. Disponible dans un premier temps
en français, le site sera accessible début
mai en néerlandais et en anglais. De plus,
le contenu en ligne (et particulièrement la
rubrique “Offres d’emploi ”) est régulièrement
mis à jour afin de vous offrir une information
récente et fiable sur les activités et
l’actualité de l’IRE.
Rendez-nous visite sans tarder sur
www.ire.eu !

Mais au-delà des intentions de communiquer
plus et mieux, ce qu’une majorité d’entre
vous semble apprécier, nous comprenons
que certains disent aussi, et à juste titre,
que l’important est d’atteindre des résultats
concrets et mesurables, qui leur permettent
d’être rassurés sur le fait de vivre en toute
sécurité avec leurs familles, à proximité de
l’Institut.
Message bien reçu.
Nous vous livrons donc dans cette deuxième
édition de “En direct de l’IRE” des données aussi
factuelles que possible sur les projets de
l’Institut et ses enjeux, sur sa dynamique de
progrès, sur les mesures mises en œuvre pour
garantir 24h/24 la sécurité de son personnel,
de la population et de l’environnement et
sur la tenue de nos échéances par rapport
aux actions prescrites par l’AFCN (l’Agence
Fédérale de Contrôle Nucléaire).
Nous espérons ainsi vous ouvrir un peu
plus les portes sur la réalité de l’IRE et sur
l’enthousiasme de notre personnel à contribuer
à la guérison de millions de malades à travers
le monde, mais surtout, et c’est le but de cette
lettre d’information, de vous parler en toute
franchise de ce que nous faisons du mieux
possible pour l’environnement, pour vous et
pour vos proches.
Bonne lecture,

Lancement du Club d’entreprises
À l’initiative de l’IRE, un Club d’entreprises a été créé pour réunir toutes les
entreprises du zoning de Fleurus/Farciennes. Ce Club a pour objectif de réunir
régulièrement les acteurs-clefs de l’économie de la région pour favoriser un partage
d’expérience, une entraide et une meilleure connaissance des activités de ses voisins.
Une première réunion aura lieu le 30 avril à l’IRE.

Jean-Michel Vanderhofstadt,
Pharmacien d’industrie
Directeur de l’IRE

actions en faveur de la sécurité
VUE GRAPHIQUE DES PLANS D’ACTIONS DE L’IRE DANS LE
DOMAINE DE LA SÉCURITÉ
Planifiées
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Dans le numéro précédent, nous écrivions que
l’IRE a pris un nombre important d’actions pour
améliorer la sécurité et la sûreté des installations.
Revenons sur cet aspect primordial, car
si les activités poursuivies par l’IRE sont
utiles pour la santé publique, il est tout
aussi important que tout soit mis en œuvre
pour protéger le personnel, la population et
l’environnement. Toutes les mesures doivent
être prises pour garantir une sécurité maximale
afin d’éviter les incidents et, si un incident se
produit, pour en limiter ses conséquences.
La dynamique d’amélioration de la culture
de sûreté de l’IRE touche tous les domaines
d’activité de l’entreprise comme l’illustre le
graphique.
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Par souci de transparence, nous indiquons
également le niveau d’émission pour l’année
2008, avec et sans l’impact de l’incident du
mois d’août. Vous y lirez qu’à cause de cet
incident, nous avons légèrement dépassé la
limite autorisée pour l’ensemble de l’année,
tout en restant à des niveaux très inférieurs au
seuil admis pour l’exposition de la population
la plus fragile (environ 4 fois moins !). La ligne
verte indique le seuil à partir duquel il y aurait
un risque pour la santé d’un enfant de 1 an qui
resterait pendant toute l’année 24 heures sur
24 à proximité de la grille de l’IRE.
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Cent et sept mesures concernent particuliè
rement l’amélioration de la sûreté. Certaines
concernent des engagements pris après l’incident.
D’autres font suite à un audit réalisé début
2008 et qui étaient toujours en cours au moment
de l’incident.

Comme l’indique ce graphique, toutes les
actions programmées sont effectuées dans les
délais prévus à l’exception d’une seule, qui pour des
raisons techniques, est provisoirement reportée.

Contrôle des rejets
Après l’incident, nous avons amélioré le
système de surveillance des rejets. Plusieurs
systèmes de mesure différents fonctionnant
en parallèle ont été installés, de manière à
garantir le suivi optimal des rejets et de
prévenir toute défaillance. Nos seuils d’alarme
ont été revus à la baisse afin d’anticiper tout
dépassement des limites prévues.
Le graphique reprend la totalité des émissions
d’iode pour toutes les entreprises présentes
sur le site de l’IRE. Depuis début 2009, les
émissions sont très faibles et le calcul des
émissions prévues pour 2009 est encourageant.
Les améliorations proviennent des actions déjà
clôturées et des investissements réalisés jusqu’ici.
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Nous pouvons conclure que le plan d’actions
prévu pour améliorer la Sécurité et la Sûreté se
réalise conformément aux prévisions, cela sous
le contrôle étroit des autorités. Des résultats
tangibles sont obtenus. Cette dynamique de
progrès est devenue une part indéfectible de notre
culture de sûreté, elle continuera à se développer.
Dans une prochaine édition, nous reviendrons
sur d’autres aspects concrets des actions que
nous poursuivons.

La radioactivité au service de la santé
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Le 27 mars dernier, la question de la
radioactivité dans le domaine de la santé
était à l’honneur d’un séminaire organisé
conjointement par l’IRE et par IBA au Point
Centre, à Gosselies. En présence des plus
grands spécialistes belges et internationaux,
les quelque 150 participants ont eu l’occasion
de débattre des enjeux de la médecine
nucléaire, des moyens de production des
radio-isotopes à usage médical et de la
problématique de leur approvisionnement.

L’événement a permis de rappeler le rôle
primordial que jouent les radio-isotopes et
la médecine nucléaire dans le domaine de la
santé. Grâce à ses applications diagnostiques
et thérapeutiques, particulièrement efficaces
dans le dépistage et le traitement des
cancers, le nucléaire permet d’améliorer les
conditions de vie de plus de 30 millions de
personnes dans le monde chaque année.
À travers cette initiative, l’IRE et IBA posent
également la question de l’approvisionnement
en radio-isotopes à usage médical et ont
plaidé pour de nouveaux investissements
dans le secteur. Actuellement, seulement
cinq réacteurs dans le monde (trois en Europe,
un au Canada et un en Afrique du Sud)
permettent de produire suffisamment de
radio-isotopes en réponse à la demande.
D’ici quelques années, la plupart de ces
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réacteurs auront atteint leur durée de vie et
seront mis à l’arrêt. Une situation qui, si elle
n’est pas prise en considération rapidement
au niveau européen, risque de créer de
véritables problèmes d’approvisionnement
et de santé publique.
Le séminaire s’est clôturé par un cocktail
au Bois du Cazier à l’occasion de l’exposition
“Avec le temps…” du célèbre peintre carolo
Charles Szymkowicz.

