
En direct de l’IRE

N°10 - Juin 2011
Chers riverains, 

Les événements récents de Fukushima nous interpellent tous. A cette 

occasion, la communication de positions diverses a fusé dans les médias  

et le site de Fleurus a souvent été cité. 

Comme expliqué dans le précédent numéro de notre lettre aux riverains, 

nous voulons une nouvelle fois rappeler à tous que le type d’installation 

concernée par cet accident n’a rien de commun avec l’activité mise en œuvre  

à l’IRE et son contrôle.

Nous abordons dans cette édition un organe important de communication 

entre l’IRE, les autorités locales et provinciales et les riverains. Il s’agit du 

Comité d’Accompagnement que les autorités provinciales ont mis en place au 

début de 2009. C’est le lieu privilégié pour l’échange entre les représentants de  

la population et les entreprises du site de Fleurus-Farciennes, où tous les sujets 

pertinents sont abordés. Début de l’année prochaine, nous y parlerons 

certainement de l’étude épidémiologique. Nous comprenons que ce sujet 

préoccupe chacun d’entre vous. Nous attendons comme vous ces résultats avec 

impatience. Nous ne manquerons pas de vous en reparler dans les prochains 

numéros. 

Je me joins au personnel de l’IRE qui ne ménage pas ses efforts pour assurer  

la sécurité de tous et pour contribuer à la santé de  millions de patients qui 

nous font confiance, pour vous souhaiter à tous une excellente saison d’été. 

Edito

Depuis plus d’un mois, l’IRE met en place 
une série d’aménagements extérieurs que 
les riverains constatent au fur et à mesure de 
leur réalisation. Ces travaux ont pour ob-
jectif d’augmenter le niveau de sécurité 
physique et de protection des installations 
du site de l’IRE.

Depuis le mois d’avril, les riverains auront 
pu constater :

- Des travaux aux clôtures et barrières qui 
renforcent la délimitation du site avec la mise 
en place d’une clôture sécurisée. La prochaine 
étape est la surveillance de cette clôture sécu-
risée par l’installation de caméras.

- Des adaptations au niveau de l’accès sur 
site avec deux entrées distinctes pour les voi-
tures et  les camions. De plus, une surveillance 
accrue des mouvements de personnes et des 
véhicules est également réalisée. 

- D’ici peu, un nouveau parking sera aménagé, 
ce qui devrait par la même occasion désengorger 
la circulation de la zone d’entrée actuellement 
assez encombrée.

Enfin, il est également prévu de renforcer 
le système d’accès contrôlé existant qui auto-
rise les personnes (visiteurs et travailleurs) à 
accéder aux différents bâtiments et zones de 
travail. En outre, des zones successives sécu-
risées autour de certains bâtiments vont être 
délimitées impliquant l’aménagement de sas 
de passage pour les véhicules autorisés à  
entrer sur le site.

Toutes ces dispositions doivent permettre 

Jean-Michel Vanderhofstadt, 

Pharmacien d’industrie - Directeur de l’IRE

d’éviter toute tentative d’intrusion involon-
taire ou volontaire sur le site et dans nos bâti-
ments. Cette sécurisation renforcée s’inscrit 

TOUJOURS PLUS  
DE SÉCURITÉ

pleinement dans la préoccupation première 
de l’IRE qu’est la protection de ses travailleurs, 
des riverains et de l’environnement. 
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Madame Glaude travaille depuis 1978  
pour la Province de Hainaut dans un service 
qui s’occupe d’environnement, après avoir 
obtenu sa licence en sciences économiques et 
sociales, à l’Université de Mons. 

Elle gère entre autres les comités d’ac-
compagnement mis en place par l’autorité 
provinciale depuis les années ‘90. 

Vous avez été désignée pour être la présidente 
du comité d’accompagnement de l’IRE. Depuis 
quand ce comité a-t-il  été créé et pourquoi ? 

Les premiers contacts pour la création de 
ce comité ont débuté fin 2008 suite à l’incident 
où la population avait regretté un manque de 
communication. Connaissant l’existence des 
autres comités et le fait que ceux-ci facili-
taient le dialogue entre les entreprises et les 
riverains, le Gouverneur de la Province de 
Hainaut a souhaité mettre en place une struc-
ture semblable. Plusieurs réunions se sont 
tenues avec les autorités communales, pro-
vinciales et fédérales pour établir un cadre de 
fonctionnement de ce comité et la première 
réunion s’est tenue le 24 juin 2009.

Quel est son rôle ?
Il s’agit d’un organe de dialogue. Ce comité 

a pour mission d’informer mutuellement les 
différentes parties sur l’activité des installa-
tions nucléaires concernées, les mesures de 
protection qui doivent être connues par la   
population, les éventuelles nuisances occa-
sionnées par les activités en question. Il peut 
aussi permettre de régler les problèmes 
ponctuels surgissant du fait de l’exploitation.

Le rôle plus particulier des représentants 
des riverains est de servir de relais entre la 
population, l’entreprise et les administra-
tions. Ce relais doit fonctionner dans les deux 
sens, c’est-à-dire que d’une part, les repré-
sentants des riverains rapportent au comité 
d’accompagnement les demandes et attentes 
qui lui sont communiquées par la population 
et, d’autre part, ils relayent auprès de la  
population les informations obtenues lors des 
réunions. 

Qui sont les membres de ce comité ?
Le comité est composé de représentants 

des administrations communales de Fleurus 
et de Farciennes, de représentants des Pro-
vinces de Hainaut et de Namur, de représen-
tants des entreprises nucléaires du zoning de 
Fleurus et de représentants de la population.

Selon les sujets abordés, des représentants 
de l’A.F.C.N., du SPF Intérieur, des pompiers, 
etc. sont invités à participer aux réunions.

Ce comité est-il un moyen pour les riverains du 
site  de s’exprimer par rapport à leurs inquié-
tudes ou à une certaine actualité ?

Effectivement, le comité permet aux rive-
rains d’exprimer leurs inquiétudes et de  
s’informer sur la vie des entreprises mais 
aussi sur le rôle des différents acteurs en cas 
de problème.

Globalement, quels sont les points positifs et 
ceux qui nécessitent une amélioration ? 

Les points positifs sont la convivialité, la 
transparence et le respect mutuel. Il est impor-
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tant maintenant de ne pas considérer que tout 
est acquis et si, pour les représentants de la 
population au comité d’accompagnement, un 
climat de confiance s’instaure, il n’en est pas 
de même pour l’ensemble de la population. 

Avez-vous constaté à travers les réunions des 
changements / des évolutions à l’IRE  depuis la 
mise en place du comité ? 

Oui plus particulièrement en matière de 
communication. Après la 2ème réunion qui s’est 
tenue le 29 septembre 2009, la presse a fait 
état de deux incidents qui s’étaient produits 
peu avant la réunion et dont on n’avait pas 
parlé lors de celle-ci. Le lendemain, Monsieur 
Vanderhofstadt, Directeur Général, me télé-
phonait pour demander s’il n’était pas pos-
sible d’organiser une réunion exceptionnelle 
pour informer le comité d’accompagnement 
sur ce qui s’était passé. Depuis lors, le moindre 
événement est aussitôt relayé au comité  
d’accompagnement.  

Le service Environnement et Métrologie (SEM) de l’IRE ELiT a comme activité principale 
la détection et la mesure de la radioactivité dans différents échantillons. Dans le cadre de 
son contrat avec l’Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire (AFCN), le laboratoire participe 
à la surveillance radiologique du territoire belge, pour laquelle plus de 4.000 échantillons 
par an sont prélevés dans l’environnement et mesurés. Le SEM effectue également des 
analyses pour tous types de clients (agroalimentaire, distribution d’eau, industrie, …).

Ce service vient de réaliser un beau challenge ! En vue d’obtenir la reconnaissance de ses 
compétences pour certaines de ses analyses, le SEM a été audité pendant 3 jours par 
l’organisme belge d’accréditation indépendant BELAC. La conclusion positive sera 
officielle très prochainement : elle se traduit concrètement par l’accréditation selon la 
norme ISO 17025. Il s’agit d’une norme internationale pour les laboratoires qui établit les 
exigences générales de compétence pour effectuer des essais.

Ce récent succès conforte le service dans sa constante recherche d’amélioration de la 
qualité qui ne s’arrêtera pas en si bon chemin : l’objectif est de faire accréditer l’ensemble 
des analyses réalisées au sein du laboratoire.  Le SEM a également comme projet à court 
terme la remise à neuf de ses locaux afin d’améliorer les conditions de travail et 
d’augmenter sa capacité de mesure.

Bref, un futur positif qui s’annonce très ambitieux ! A suivre...

LABORATOIRE DE SURVEILLANCE  
DE L’ENVIRONNEMENT :  
DES COMPÉTENCES RECONNUES


