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Chaque jour, des transports de matières radioactives ont lieu en Belgique depuis ou à destination de différents
utilisateurs belges (hôpitaux, centrales nucléaires, sites de recherche) ou en raison de transit entre pays frontaliers.

A la demande des Gouverneurs de Province, le Centre de crise a participé en 2011 à des sessions d&rsquo;information
organisée durant 5 mois par l&rsquo;AFCN à destination de tous les Gouverneurs et Bourgmestres du pays. Par des
explications claires et des discussions ouvertes, plus de transparence a été donnée à l&rsquo;organisation de ces
transports et aux mesures de sécurité qui les accompagnent.

Une information discrète par sécurité pour tous

Pour des raisons de sécurité et d&rsquo;ordre public, les horaires et trajets de ces transports ne peuvent pas être
détaillés publiquement avec précision.

Une information aux autorités concernées est cependant prévue, pour que le transport se fasse de la manière la plus
sûre et la plus aisée possible, avec une attention particulière pour l&rsquo;intérêt général. Les gouverneurs et
bourgmestres sont informés, peu avant le transport, de la date prévue, de l&rsquo;heure et du parcours.

Lors de la préparation, par la Police fédérale en coopération avec le Centre de crise, de l&rsquo;accompagnement
policier de ces transports, la police locale, et donc indirectement les bourgmestres concernés, sont informés de la date
prévue, de l&rsquo;horaire et du trajet.

Transports prévus jusqu&rsquo;en 2014

Outre les transports journaliers de colis de matières radioactives à destination du secteur médical et d&rsquo;autre
secteurs, les transports suivants, en date du 19 mars 2012, sont annoncés :

retour des déchets compactés belges (France => Belgique: 4 réalisés/9)

http://crisis.ibz.be

Propulsé par Joomla!

Généré: 25 May, 2013, 13:08

Centre Gouvernemental de Coordination et de Crise

retour en transit par la Belgique des déchets compactés hollandais (France => Belgique => Pays-Bas : 4 réalisés/6)

transit du combustible irradié de Borssele vers La Hague (Pays-Bas => Belgique => France: 3 réalisés/10)

retour des déchets cimentés belges (Grande-Bretagne => Belgique: 0 réalisé/21)

Lire aussi : Dossier d'information sur le site web de l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire
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