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A la suite de l’accident de train de Wetteren, le centre provincial de crise a fait
appel à l’industrie chimique afin de bénéficier de ses conseils et de son
soutien opérationnel

Dès la nuit de l’incident du 4 mai, le réseau d’intervention Belintra est entré en action.
Belintra est un accord de collaboration entre l’industrie chimique et les autorités fédérales
dans le cadre duquel BASF Antwerpen apporte son soutien en cas d’accidents impliquant
des produits dangereux.
Concrètement, l’expertise et les équipements spécifiques du secteur de la chimie ont été
sollicités. Plusieurs entreprises se sont activement impliquées dans le regroupement des
expertises et les opérations d’aide afin de soutenir les autorités. Outre Belintra, il existe
également d’autres accords de soutien spécifiques entre BASF Antwerpen et Infrabel et le
SPF Affaires Intérieures visant à déployer du matériel spécifique. Dans le cadre de ces
accords, les experts de BASF ont également mis à disposition leur savoir et leurs moyens
afin de limiter les dégâts.
Voici quelques exemples du soutien apporté : les collaborateurs du service d’intervention de
BASF se sont rendus sur place et sont toujours présents avec du matériel spécialisé afin de
combattre l’incendie. Afin de relancer le fonctionnement de la station d’épuration d’eau de
Wetteren, le secteur a fourni de la boue d’épuration venant de ses propres installations
d’épuration d’eau. Les installations de Wetteren peuvent ainsi à nouveau cultiver des microorganismes nécessaires pour garantir une purification optimale de l’eau. Le secteur met à
disposition des appareils d’analyse et de mesure et fournit des anticorps en cas
d’intoxication ainsi que des produits chimiques permettant de neutraliser et stabiliser les
substances qui se dégagent.
essenscia souhaite beaucoup de courage aux secouristes dans le suivi de cet accident
ferroviaire. Le secteur tient son savoir-faire et ses moyens à la disposition de l’équipe de
coordination de crise.
Ce communiqué est diffusé à titre d’information. Pour des informations opérationnelles plus
concrètes, nous vous invitons à prendre contact avec les responsables communication de
l’équipe de crise.
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