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collaborateurs149

L’Agence fédérale de Contrôle nucléaire (AFCN) a pour mission de protéger la population, les 

travailleurs et l’environnement contre les incidences négatives des rayonnements ionisants.

Au quotidien, 150 collaborateurs s’investissent dans un large domaine d’activités qui inclut le 

contrôle des installations nucléaires, médicales et industrielles, ainsi que la surveillance du 

rayonnement naturel et artificiel dans notre pays. La sûreté et la sécurité des transports de 

matières nucléaires et radioactives, de même que la gestion à long terme des déchets radioactifs 

font également partie de ses préoccupations permanentes.

Afin de pouvoir remplir sa mission de manière optimale, l’AFCN gère de façon intégrée les aspects 

sûreté, radioprotection, sécurité et garanties.

L’AFCN est un organisme parastatal d’utilité publique qui relève de la tutelle du Ministre de 

l’Intérieur. Ce statut lui octroie une large indépendance, indispensable à l’exercice impartial de sa 

responsabilité envers la société. En sa qualité d’organisation fédérale, l’Agence mène ses actions 

sur tout le territoire belge.

MISSION

Nous souhaitons nous ériger en une organisation intègre, impartiale et fiable.

Dans un souci de crédibilité, nous nous efforçons de rendre nos actions visibles et 

compréhensibles de tous. Nous tendons vers une expertise indépendante, qualifiée et 

multidisciplinaire.

Nous communiquons de manière transparente, neutre et objective.

Nous agissons de manière proactive.

Nous recherchons l’amélioration en continu.

Nous entretenons des relations franches et constructives avec nos parties prenantes.

Nous favorisons le dialogue basé sur le respect mutuel et l’écoute active.

VALEURS

événements classés au niveau 1 
de l’échelle INES18

Taux de participation à la 3e itération des 
études visant à fixer des niveaux de référence 
diagnostiques en radiologie99,4 %

analyses du rayonnement alpha, bêta et gamma dans 
le cadre du programme de surveillance radiologique 
du territoire32 000 voir p. 42voir p. 49

voir p. 70
voir p. 37
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Un rapport annuel est une des occasions données dans l’année pour jeter un regard sur le passé.

En 2013, les collaborateurs de l’AFCN ont été particulièrement occupés à traiter de nombreux et importants dossiers. 
Certains de ceux-ci ont retenu l’attention des membres du Conseil d’Administration qui se sont réunis 6 fois durant 
l’année 2013.

En 2013, le Conseil a pris acte et suivi la méthodologie préparée par l’AFCN et par Bel V pour accueillir la mission IRRS 
(Integrated Regulatory Review Service) de l’AIEA. Il se félicite par ailleurs des résultats qui ont été récemment présentés. 
Le Conseil suivra avec attention le plan d’actions de l’AFCN et de Bel V qui permettra de répondre aux recommandations 
et suggestions formulées par les experts de la mission IRRS.

Les membres du Conseil saluent aussi le travail accompli dans le dossier relatif aux indications de défauts dans les cuves 
des réacteurs des centrales nucléaires de Doel 3 et de Tihange 2 et pour lequel il a été régulièrement tenu informé. 
Rappelons d’ailleurs que les conclusions de l’IRRS ont souligné que les évaluations réalisées ont été approfondies et 
significatives en termes de collaboration internationale.

Le dossier relatif aux fûts de déchets radioactifs de basse activité présentant des formations de gel a également retenu 
toute l’attention du Conseil d’Administration. Ces deux dossiers inédits méritent en effet une attention soutenue que le 
Conseil continuera à leur accorder en 2014.

Les membres du Conseil ont été informés des démarches du personnel plaidant pour un dialogue social plus engagé 
autour de certaines problématiques historiques et pour lesquels des solutions sont formellement demandées. Le Conseil 
a suivi de manière minutieuse les revendications formulées et les issues qui ont été proposées. Il a constamment 
soutenu la direction de l’Agence dans la recherche d’une solution équitable.

Le Conseil s’est en outre régulièrement penché sur les investissements importants que l’AFCN a réalisés en 2013. 
Notons en particulier ceux concernant les travaux pour l’installation de 40 nouvelles stations de mesure de la radioactivité 
sur le territoire belge (réseau TELERAD) et l’introduction du système informatisé de traitement des demandes 
d’autorisation (CIS2).

Enfin, le Conseil a pris connaissance, dès 2013, du plan stratégique qu’il a adopté en janvier 2014. Ce plan stratégique 
à 10 ans a intégré les remarques formulées par les membres du Conseil ainsi que les recommandations de l’IRRS. Les 
membres du Conseil soutiendront pleinement les collaborateurs de l’AFCN dans le déploiement de ce plan stratégique 
ambitieux. Le financement de l’AFCN sur le long terme est par exemple une préoccupation sur laquelle le Conseil a 
déjà mené des pistes de réflexions dans le courant de l’année 2013. Il analysera avec précision les solutions qui seront 
apportées, tant pour ce dossier que pour les autres objectifs stratégiques que l’AFCN s’est fixés pour les prochaines 
années.

Le Conseil d’Administration tient à remercier vivement les collaborateurs pour le travail accompli avec brio durant  
l’année 2013.

MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Philippe De Sadeleer - Président du Conseil d’Administration
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L’Agence et sa filiale technique Bel V ont reçu fin 2013 la visite d’une équipe IRRS de l’AIEA. Durant deux semaines, 
notre cadre règlementaire, notre organisation et notre fonctionnement ont été soumis à une revue des pairs.

Le self-assessment préalable à cette mission IRRS, les recommandations et suggestions formulées par nos homologues 
étrangers ainsi que le plan stratégique adopté par le Conseil d’Administration en janvier 2014 forment la base des 
différentes actions d’amélioration que l’AFCN et Bel V ont l’intention de mettre en oeuvre dans les prochaines années.

Dans cette dynamique et dans une volonté de co-construction, le personnel de l’AFCN a été invité à faire part de ses 
réflexions. Quelque 376 propositions stratégiques ont donc été recueillies au travers de ces différents exercices. Ces 
propositions, après recoupements et sélection, seront intégrées dans les plans opérationnels de l’Agence dès 2014.

Par ailleurs, l’Agence ambitionne de se doter d’une politique moderne de gestion des ressources humaines. Elle 
a donc, entre autres, récemment introduit un “Performance Cycle” visant à fixer des objectifs individuels et à en 
évaluer les résultats, dans le but de construire ensemble le sens de la performance, voire de l’excellence. Que chaque 
agent, individuellement, ait conscience de participer aux objectifs collectifs de l’Agence et de son service, ainsi qu’à 
son développement personnel. C’est ainsi que nous contribuons tous ensemble à notre mission de protection de la 
population, des travailleurs et de l’environnement.

Supportée par ces approches à la fois top-down et bottom-up, l’AFCN se donne ainsi un nouvel élan visant l’alignement 
entre stratégie, plans opérationnels et objectifs individuels.

Lancées en 2013, ces initiatives nouvelles, mises en œuvre avec un respect mutuel, viendront consolider la cohérence de 
notre vision, soutenir la performance de l’organisation et améliorer le bien-être individuel des collaborateurs.

Je remercie de tout cœur chaque collaborateur pour son implication dans ces différents chantiers entamés en 2013, sans 
négliger la continuité de nos missions.

Je terminerais par cette citation reprise dans le cadre de nos travaux sur le futur de l’Agence : « L’avenir ne doit pas être 
ce qui va arriver, mais ce que nous allons en faire » (Henri Bergson).

Je vous souhaite une bonne lecture.

MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Jan Bens - Directeur Général
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SITUATION AU 31/12/2013
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ENVIRONNEMENT SUPPORT
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ASSURANCE QUALITÉ

COMMUNICATION

ÉTABLISSEMENTS NUCLÉAIRES 
DE BASE - CYCLE DU 
COMBUSTIBLE CLASSE I

IMPORTATION & TRANSPORT PROTECTION DE LA SANTÉ FINANCES, ICT 
& LOGISTIQUE
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STOCKAGE DES DÉCHETS
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ANTICIPER POUR 
MIEUX PROTÉGER
La protection contre les dangers des rayonnements ionisants repose nécessairement sur 

un processus d’anticipation des risques. Des actions de sensibilisation et de prévention 

sont menées dans ce sens par l’AFCN. L’amélioration continue des normes de protection, 

sous forme de guide ou d’initiatives règlementaires, le plus souvent au sein des groupes 

internationaux d’experts, supporte ce processus et dépasse le caractère contraignant de 

ces normes.
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PREMIÈRE JOURNÉE WALLONNE 
DE DÉPISTAGE DU RADON

L’AFCN a pris part en 2013 à l’organisation de la 

première journée wallonne de dépistage du radon, 

baptisée « Radon Day ». Destiné à sensibiliser 

la population à la problématique du radon, cet 

événement a impliqué plusieurs acteurs : la Wallonie, 

l’Association des Provinces Wallonnes, les Provinces 

via les Services provinciaux d’Analyse des Milieux 

Intérieurs, le Laboratoire d’études et de prévention 

des Pollutions Intérieures, ainsi que l’Agence.

Cette initiative avait pour objectif d’encourager la 

population à mesurer le radon dans les habitations 

et à entreprendre les éventuelles actions de 

remédiation. Le Radon Day s’est déroulé le 

19 octobre 2013. À cette occasion, les « Espaces 

Wallonie » d’Arlon, Eupen, La Louvière, Liège, 

Namur, Nivelles et Tournai ont ouvert leurs portes 

au public de 14h à 17h. Les citoyens ont eu 

l’opportunité d’y rencontrer des experts et de 

recevoir toute l’information sur les risques sanitaires 

liés au radon et sur les moyens de s’en protéger.

Outre sa participation globale à la mise en place 

du Radon Day, l’Agence a plus spécifiquement 

développé le site internet sur lequel les citoyens 

ont pu commander l’un des détecteurs de radon 

mis à disposition à un prix préférentiel durant 

la période du 15 octobre au 15 novembre 2013. 

Au total, 1390 détecteurs ont été distribués. De 

même, l’AFCN a apporté son expertise technique 

pour la rédaction des brochures, des affiches et 

du dossier scientifique distribués aux communes 

et aux médecins généralistes dans le cadre de 

l’événement.

Dans les mois à venir, l’Agence assurera le suivi 

des résultats des mesures réalisées. Ainsi, pour 

les habitations dont le taux de radon dépasse 

800 Bq/m³, par exemple, elle organise une visite 

sur place et un diagnostic détaillé de la situation.

DOSSIER D’INFORMATION SUR 
LES REJETS RADIOACTIFS DES 
ÉTABLISSEMENTS DE CLASSE IIA

Les établissements nucléaires de classe IIA sont 

destinés à la fabrication de substances radioactives 

à usage médical et/ou à la recherche scientifique. 

Ils comportent un ou plusieurs accélérateur(s) de 

particules de type cyclotron. Ces établissements 

sont autorisés, dans le cadre de leur exploitation 

normale, à rejeter de manière contrôlée et sous 

certaines conditions des quantités limitées de 

radioactivité dans l’atmosphère, sous forme 

d’effluents gazeux.

PRÉVENTION ET 
SENSIBILISATION
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Ces rejets sont surveillés en permanence par 

les exploitants et contrôlés par l’AFCN et Bel V. 

Pendant les opérations de rejets, l’exploitant 

comptabilise et enregistre les bilans effectifs des 

matières radioactives rejetées dans les effluents 

gazeux. Ces bilans sont transmis mensuellement 

à l’AFCN pour contrôle. En les intégrant sur douze 

mois glissants, l’Agence suit la tendance générale 

des rejets de chaque exploitant (stable, à la hausse, 

à la baisse) et en tire les enseignements.

Dans ce contexte, l’AFCN a publié en 2013 sur 

son site web un dossier d’information relatif aux 

rejets gazeux d’isotopes radioactifs émis en 2012 

par les établissements de classe IIA de notre 

pays. Les résultats de mesure relatifs à l’année 

2012 confirment que les rejets de chacune des 

installations restent globalement conformes 

aux conditions fixées dans les autorisations 

d’exploitation. L’impact radiologique potentiel de 

ces rejets sur la population locale a été calculé 

pour chaque établissement. La dose calculée 

demeure partout largement inférieure à la limite 

réglementaire pour le public (1 millisievert par 

an) et inférieure à la limite imposée dans leur 

autorisation (0,2 millisievert par an).

Le dossier complet peut être consulté sur le site 

web de l’AFCN. Outre l’aperçu et l’interprétation 

des résultats de rejets, ce document décrit 

notamment les différentes sortes d’effluents 

radioactifs, les procédés d’épuration, de contrôle 

et de suivi mis en place, l’impact radiologique 

des rejets sur la population locale et les 

activités de l’AFCN relatives à la surveillance de 

l’environnement.

CAMPAGNE « PAS DE RAYONS 
SANS RAISONS » : 2ème PHASE

Si nous examinons le rayonnement total auquel le 

Belge moyen est exposé au cours de sa vie, nous 

observons qu’environ la moitié provient d’examens 

d’imagerie médicale comme les CT-scans. Les 

techniques d’imagerie médicale qui s’appuient 

sur les rayonnements ionisants jouent un rôle 

très important dans la médecine moderne mais 

leur utilisation n’est pas totalement sans risque. 

En effet, l’exposition aux rayonnements ionisants 

augmente le risque de cancer. Cette augmentation 

est évidemment limitée dans le cas des études 

d’imagerie médicale, mais la prudence reste 

de mise. Plus la dose de rayonnement reçue 

est importante, plus grand est le risque d’effets 

secondaires indésirables. En outre, le risque 

augmente également pour les patients ayant 

subi plusieurs examens. Il est par conséquent 

nécessaire d’éviter toute répétition superflue de 

ces examens et de toujours soupeser les bénéfices 

attendus par rapport aux inconvénients possibles.
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L’AFCN a pour mission de protéger la population 

contre les dangers des rayonnements ionisants. 

C’est pourquoi elle a collaboré activement à 

l’élaboration de la campagne « Pas de rayons sans 

raisons », diffusée par le SPF Santé Publique avec 

le soutien de l’INAMI et de la plate-forme belge 

d’imagerie médicale (BELMIP).

Cette campagne vise la sensibilisation et la 

responsabilisation tant des patients que des 

médecins traitants, mais aussi des dentistes, 

concernant une utilisation parcimonieuse et 

prudente des techniques d’imagerie médicale. Au 

cœur de la campagne : l’importance du dialogue 

entre le soignant et le patient sur la nécessité des 

examens d’imagerie médicale qui exposent le 

patient à des rayonnements ionisants.

La première édition de la campagne a été lancée 

en 2012 sous le titre « Les images médicales ne 

sont pas des photos de famille. Pas de rayons 

sans raisons ». La deuxième édition a été lancée le 

23 mai 2013, cette fois sous le slogan « Les images 

médicales sont pas des photos de vacances. Pas 

de rayons sans raisons ». Comme pour la première 

édition, le point d’informations central est le site 

web de la campagne qui informe le visiteur de 

façon accessible sur l’imagerie médicale. Le site 

propose des conseils pratiques aussi bien pour 

les patients et les parents que pour les médecins 

prescripteurs, les dentistes, les radiologues et les 

nucléaristes, et renvoie également le visiteur sur le 

site web du SPF Santé Publique, où des conseils 

pour une bonne utilisation de l’imagerie médicale 

peuvent être consultés. Juste avant le lancement 

de la campagne, un courrier a également été 

envoyé aux médecins et aux dentistes pour 

les informer de la campagne et leur demander 

leur soutien en parlant de l’imagerie médicale 

à leurs patients. Les médecins prescripteurs et 

les dentistes ont également reçus de nouvelles 

affiches et brochures destinées aux patients. 

Celles-ci attirent l’attention des patients et les 

dirigent vers le site web de la campagne grâce 

à des images ludiques. Enfin, la campagne a 

également été soutenue par des bannières sur les 

sites web dédiés à la santé et par une série de six 

spots radio, qui ont pu être entendus pendant deux 

semaines sur quinze stations radio différentes.

PREDOS

Dans les services de néonatologie, les techniques 

d’imagerie médicale utilisant les rayonnements 

ionisants peuvent jouer un rôle très important dans 

le diagnostic et le suivi des bébés prématurés. 

L’utilisation de ces techniques sera donc, dans 

la plupart des cas, parfaitement adaptée, mais 

comme ces jeunes enfants sont particulièrement 

sensibles aux rayonnements et que ces examens 

doivent souvent être répétés, l’optimisation reste 

d’une grande importance.

À l’initiative de l’AFCN, un projet d’étude national 

qui vise à évaluer l’exposition aux radiations 

chez les prématurés a été lancé dans la période 

2010-2011. Il s’agissait d’une étude d’observation 

pendant laquelle les chercheurs ont tenté d’estimer 

la dose d’exposition totale des jeunes patients 

durant leur séjour dans un département NICU 

(Neonatal Intensive Care Unit). Ce projet a été 

financé par l’AFCN et mené par des chercheurs 

du SCK•CEN, en collaboration avec les services 

NICU participants. La Belgique compte 19 services 

NICU reconnus, dont 17 ont participé à cette étude 

d’observation.

En mai 2012, chaque département NICU participant 

a reçu ses propres résultats. Sur base de ceux-ci, 

les médecins ont été en mesure d’évaluer 

l’exposition aux radiations des patients prématurés 

RAPPORT ANNUEL AFCN 201310 - 

http://www.pasderayonssansraisons.be/fr
http://www.pasderayonssansraisons.be/fr
http://www.health.belgium.be/eportal?fodnlang=fr


dans leur département et de la comparer avec les 

moyennes nationales.

Tous les résultats ont été rassemblés dans un 

rapport final publié début 2013 sur le site de 

l’AFCN. Sur base de ce rapport final, une brochure 

avec des recommandations générales a été 

réalisée dans les deux langues. Elle explique 

brièvement la manière dont l’utilisation de 

l’imagerie médicale peut encore être optimisée 

davantage chez les prématurés. Cette brochure 

a été envoyée à tous les hôpitaux belges, aux 

radiologues et pédiatres, ainsi qu’aux associations 

professionnelles, écoles et universités. Outre la 

brochure, les services d’inspection physique et les 

radiophysiciens médicaux ont également reçu une 

copie du rapport final en anglais.

EXERCICES DU PLAN D’URGENCE 
NUCLÉAIRE ET RADIOLOGIQUE

En 2013, l’AFCN a pris part aux exercices du plan 

national d’urgence nucléaire et radiologique (PUN), 

permettant de tester les réactions des différentes 

autorités et organisations concernées aux niveaux 

communal, provincial, national et international.

Au niveau national

3 juin 2013 : un exercice sur le site de Belgoprocess 

a simulé un accident de criticité dans l’installation 

de nettoyage des containers de type UF6. 

Celui-ci visait à tester l’alarme, la mobilisation des 

participants et la mise en place des structures de 

gestion sur le site (déclenchement du plan interne 

d’urgence), de même que le rassemblement de 

la cellule fédérale d’évaluation (CELEVAL). Les 

deux partenaires ont pu mettre à l’épreuve leur 

fonctionnement ainsi que l’échange d’informations 

via les canaux habituels (vidéoconférence, 

formulaires standard envoyés par fax…). Une 

évacuation partielle du personnel de Belgoprocess 

a également été testée.

19 juin 2013 : un exercice similaire a été organisé sur 

le site du SCK•CEN, simulant un incendie dans un 

local renfermant des déchets de haute radioactivité. 

Il avait lui aussi pour objectifs de tester le 

déclenchement du plan interne d’urgence ainsi que 

l’interaction entre l’exploitant et CELEVAL.

25 septembre 2013 : tous les acteurs potentiellement 

impliqués dans une situation d’urgence à l’IRE 

ont testé les processus d’échange d’informations 

lors d’un exercice « table top ». Cette simulation 

était volontairement basée sur le scénario d’un 

exercice mené en 2010 à l’IRE (rupture d’étanchéité 

d’un circuit lors du processus d’acidification 

pour l’extraction de l’iode). Il visait à vérifier 

l’exhaustivité et la cohérence des schémas de flux 

d’informations existants dans les plans d’urgence 

des entités concernées.

22 octobre 2013 : la centrale nucléaire de Doel a été 

le théâtre d’une simulation de la perte de tous les 

systèmes de refroidissement et de compensation 

dans une unité à l’arrêt depuis 72 heures, menant à 

la dégradation des gaines de combustibles et à des 

rejets dans l’environnement. Parmi les nombreux 

objectifs visés par l’exercice figuraient notamment 

l’alarme et la mobilisation des acteurs en temps 

réel, l’interaction entre les cellules fédérales et 

entre CELEVAL et l’exploitant, l’utilisation du 

logiciel WAPITI pour la transmission des avis de 

CELEVAL à la cellule fédérale de gestion (COFECO), 

la prise en charge des blessés contaminés, la tenue 

effective d’un périmètre de sécurité, l’alarme et 

l’information de la population ou encore l’activation 

du répondeur téléphonique automatique N-Allo.
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5 décembre 2013 : un exercice limité à l’interaction 

entre l’exploitant et CELEVAL a eu lieu à la centrale 

nucléaire de Tihange. Celui-ci comprenait une alerte 

et une mobilisation en temps réel. Les acteurs ont 

testé à cette occasion l’échange d’informations 

essentiellement au niveau national, mais aussi avec 

l’AIEA.

Au niveau international

11 et 12 juin 2013 : la Belgique, et a fortiori l’AFCN, fait 

partie des réseaux ECURIE (European Community 

Urgent Radiological Information Exchange) et 

USIE (Unified System for Information Exchange on 

Incidents and Emergencies). À ce titre, l’Agence 

a participé à un exercice basé sur une perte 

totale des alimentations électriques à la centrale 

nucléaire de Krško en Slovénie. Les acteurs ont 

pu tester l’alarme et l’échange d’informations 

au niveau international, ainsi que la réponse des 

différents pays impliqués.

25 au 28 juin 2013 : la France, l’Allemagne, le Grand-

Duché de Luxembourg et la Belgique ont participé 

au troisième volet d’un exercice « Grande Région ». 

Celui-ci avait pour décor la centrale nucléaire de 

Cattenom, en phase de rétablissement après 

un rejet dû à un accident de perte de réfrigérant 

primaire avec dégradation progressive des gaines 

de combustibles. Les participants avaient pour 

objectif d’assurer une concertation dans les prises 

de décisions et la communication. Ils ont par 

ailleurs échangé leurs bonnes pratiques en matière 

de gestion post-accidentelle.

20 et 21 novembre 2013 : les réseaux ECURIE et USIE 

ont testé leurs procédures d’alerte, d’échange 

d’informations et de réponse lors d’une situation 

d’urgence simulée au Maroc suite à l’explosion 

de deux « bombes sales » à Tanger et Marrakech. 

Les pays impliqués ont également collaboré pour 

coordonner leurs recommandations et l’assistance 

fournie au Maroc.

L’analyse du déroulement de ces différents 

exercices, nationaux et internationaux, a permis 

d’identifier de nombreux aspects positifs. Ces 

simulations ont également facilité la mise en 

relief de certains points d’amélioration potentielle, 

notamment sur le plan de la connaissance des 

procédures et des outils mis à disposition en 

situation d’urgence. Un réel besoin de formation et 

de recyclage à tous les niveaux (cellules fédérales 

et locales et intervenants sur le terrain) émane par 

ailleurs de l’analyse. Il ressort en outre que, dans 

le contexte politique belge et de la réforme de 

l’État, les entités fédérées devront être davantage 

impliquées dans les processus de décision, 

d’opérationnalisation des actions de protection et 

de communication, chacune dans ses domaines 

de compétences. La communication vers les 

homologues à l’étranger est parfois reléguée 

au second plan face à l’urgence de l’évaluation 

et de l’information de la cellule de gestion. La 

création d’une cellule spécifique pour la gestion 

des aspects internationaux serait probablement 

une piste de solution. Enfin, il est nécessaire de 

préciser les notions de « sortie de crise » et de 

« suivi post-accidentel ».
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SIMULATIONS DU DÉPLOIEMENT DE 
LA CELLULE FÉDÉRALE DE MESURE

L’AFCN assure la présidence de la cellule fédérale 

de mesure (CELMES) en cas d’activation du 

PUN, ainsi que la coordination du groupe de 

travail « CELMES ». Celui-ci a formalisé en 2013 

le processus de « drill ». Les drills sont des 

simulations visant à entraîner les intervenants 

amenés à se déployer sur le terrain en cas de crise 

afin de procéder à divers types de mesures de la 

radioactivité. Parmi ceux-ci figurent la Défense, 

la Protection Civile, le SCK•CEN et l’IRE (qui 

fournissent des équipes de mesure et mettent à 

disposition leur laboratoire), l’AFSCA, Electrabel et 

l’Agence. Cette dernière gère dans son entièreté la 

composante de CELMES qui agit au niveau fédéral 

et envoie ses techniciens TELERAD sur le terrain. 

La coordination opérationnelle au niveau local est 

assurée par le SCK•CEN ou l’IRE en fonction du 

site touché.

Ce type d’exercice permet aux différents acteurs 

de se familiariser avec les procédure de mesures 

directes et d’échantillonnage de CELMES. On 

y procède également à l’intercomparaison des 

résultats : tous les acteurs réalisent des mesures 

sur un même lieu contaminé avec leur appareillage 

spécifique et les résultats sont ensuite comparés. 

De même, les laboratoires confrontent leurs 

analyses des échantillons prélevés sur le terrain.

Les conclusions des drills organisés en 2013 

indiquent par exemple que les variations dans les 

résultats obtenus sont principalement dues aux 

différents détecteurs. Par ailleurs, plus le débit de 

dose mesuré est faible, plus les variations sont 

importantes, d’où la nécessité, pour un appareillage 

adéquat, d’assurer une bonne calibration et de 

communiquer les valeurs du bruit de fond.

L’ensemble des acteurs ayant exprimé leur souhait 

de poursuivre l’initiative, ce type de drill sera à 

l’avenir organisé systématiquement une à deux fois 

par an.
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RÈGLEMENTATION 
ET LÉGISLATION

RENFORCEMENT DE LA PROTECTION 
DES MATIÈRES RADIOACTIVES

Le Traité de Vienne et de New York relatif à la 

protection physique des matières nucléaires 

(Convention on the Physical Protection of Nuclear 

Material, ou CPPNM) a été amendé en 2005 en 

vue d’obliger les États signataires à protéger leurs 

installations ainsi que le stockage et le transport 

des matières nucléaires. Cet amendement, ratifié 

par l’État belge le 22 janvier 2013, prévoyait 

également la mise en place d’une collaboration 

internationale étendue pour la recherche des 

matières volées et pour la prévention et la 

lutte contre la contrebande et le sabotage. Le 

14 septembre 2005 a par ailleurs été signé le Traité 

International relatif à la lutte contre les actes de 

terrorisme nucléaire (International Convention for 

the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism ou 

ICSANT), ratifié par notre pays le 2 octobre 2009.

Afin d’assurer la cohérence de la législation belge 

avec les prescriptions de ces deux traités, une 

loi a été promulguée le 23 mai 2013, qui modifie 

le Code Pénal. Ce dernier comprenait jusqu’ici 

uniquement des passages concernant la protection 

physique des matières nucléaires. Ceux-ci ont 

désormais été généralisés pour englober la 

protection des matières radioactives au sens large. 

En outre, les actes qualifiés de crime définis dans 

les deux traités sont repris comme tels dans la 

modification du Code Pénal. Ainsi, toute intrusion 

ou tentative d’intrusion dans une zone sécurisée 

d’une installation nucléaire belge est dorénavant un 

fait punissable pénalement.

Toutes ces mesures doivent renforcer la protection 

physique des matières radioactives et faire en 

sorte d’empêcher les actes de malveillance.

DOSSIER BEST MEDICAL BELGIUM : 
ÉLABORATION D’UN PROJET DE 
MODIFICATION RÈGLEMENTAIRE

Lorsque la société Best Medical Belgium a été 

déclarée en faillite par le tribunal de commerce 

de Charleroi en mai 2012, beaucoup de déchets 

radioactifs furent abandonnés sur le site de la 

société, et ce, sans aucun plan de gestion. Au 

cours des années précédentes, l’AFCN avait déjà 

demandé à plusieurs reprises l’élimination de ces 

déchets mais vu ses difficultés financières, 

Best Medical Belgium ne disposait pas des 

ressources nécessaires pour mettre en œuvre 

cette exigence et transférer ces déchets à 

l’ONDRAF. Par conséquent, les déchets produits 

furent simplement stockés avec d’autres déchets, 

et ce pendant plusieurs années.
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L’Agence veut tirer les leçons de cette situation 

et tient à apporter quelques améliorations à la 

règlementation en vigueur. Ainsi, l’AFCN souhaite 

renforcer les moyens juridiques et réglementaires 

devant permettre d’imposer au titulaire de déchets 

radioactifs d’entreprendre certaines mesures 

quand il perd ou risque de perdre le contrôle de la 

gestion de ces substances radioactives. Dans de 

tels cas, l’Agence veut avoir la possibilité d’obliger 

le titulaire à évacuer les déchets radioactifs vers 

un établissement agréé ou à les stocker dans un 

entrepôt sous licence sur son propre site, et ce 

quel que soit le statut juridique du titulaire (licence 

ou non, cessation volontaire ou forcée des activités, 

insolvabilité, faillite…). En outre, s’il n’y a aucune 

raison valable pour différer le démantèlement, 

l’AFCN veut aussi pouvoir, en temps opportun, 

obliger le titulaire à démanteler les installations 

contaminées et sujettes à l’abandon.

À la demande du Ministre de tutelle, l’Agence 

a travaillé au cours de l’année 2013 sur une 

proposition de modification du RGPRI et, 

si nécessaire, d’autres réglementations. 

Cependant, avant que cette proposition puisse 

être définitivement transmise au Ministre de 

tutelle pour adaptation dans la réglementation, 

des échanges doivent encore avoir lieu avec 

l’ONDRAF, puisque les modifications demandées 

le concernent, au moins pour ce qui porte sur la 

gestion des déchets radioactifs.

DÉFINITION DU CADRE 
RÉGLEMENTAIRE DU TRAITEMENT, 
DU RECYCLAGE ET  
DE LA VALORISATION  
DES RÉSIDUS NORM

Un certain nombre de matériaux présentent des 

niveaux de radioactivité naturelle significativement 

supérieurs aux valeurs moyennes rencontrées dans 

l’environnement : on parle de Naturally Occurring 

Radioactive Material (NORM) ou de radioactivité 

naturelle renforcée. Cette radioactivité naturelle 

peut également se renforcer par l’intermédiaire 

des processus physico-chimiques mis en œuvre 

dans les processus de transformation industriels. 

La radioactivité se retrouve alors dans les produits 

finis et/ou dans les résidus.

La plupart de ces résidus NORM sont traités dans 

les différents circuits de traitement des résidus 

non radioactifs : mise en décharge, incinération, 

recyclage comme matériaux de construction, 

valorisation…

L’arrêté AFCN du 1er mars 2013 (publié le 25 mars 

2013 au Moniteur Belge) intègre les activités de 

traitement, de valorisation et de recyclage des 

résidus NORM dans le régime des « activités 

professionnelles mettant en œuvre des sources 

naturelles de rayonnement » du RGPRI. En effet, 

l’article 4 du RGPRI précise un nombre limité de 

ces activités mais permet à l’AFCN d’étendre cette 

liste sur base de l’expérience de terrain et du 

retour d’expérience international.

En conséquence, le traitement, la valorisation 

et le recyclage de résidus dont la concentration 

en substances radioactives naturelles dépasse 

un certain niveau est dorénavant soumis à une 

obligation de déclaration auprès de l’AFCN. Sur base 

de cette déclaration, des critères d’acceptation sont 

imposés à l’installation concernée.

Ces critères permettent de contrôler et de limiter 

l’impact radiologique de la gestion des résidus 

NORM. Ils donneront aux opérateurs des filières 

de traitement de ces résidus un cadre juridique 

pour leur acceptation et leur traitement.

Afin de guider les exploitants des installations 

concernées dans les formalités de déclaration, 

l’AFCN a en outre rédigé un guide technique. Ce 

guide fournit une information générale relative à 

la problématique de la radioactivité naturelle dans 

l’industrie, aux secteurs industriels et aux matériaux 

à risque et décrit les formalités de déclaration.
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L’autorisation est la première étape du contrôle qu’exerce l’AFCN. Selon les dispositions 

règlementaires qui composent cette autorisation, l’Agence y pose les conditions 

particulières qui devront être respectées, par exemple, lors de l’exploitation d’une 

installation ou durant un transport de substances radioactives. En parallèle, elle 

contrôle le respect de ces conditions d’autorisation. Elle met en oeuvre un système de 

surveillance qui, sur base de contrôles et de mesures, lui permet de vérifier l’exercice 

correct des pratiques utilisant la radioactivité et de détecter les situations anormales. Le 

cas échéant, l’AFCN peut constater les infractions par un procès-verbal et prescrire les 

mesures qu’elle estime utiles.

AUTORISER ET 
CONTRÔLER
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ÉTABLISSEMENTS DE CLASSE I

État de sûreté en 2013

Les développements opérés en matière de sûreté 

en 2013 par les installations nucléaires de classe I 

sont résumés ci-dessous.

Centrales nucléaires de Doel et de Tihange

2013 a avant tout été marquée par le dossier des 

indications de défauts dans les cuves des réacteurs 

de Doel 3 et Tihange 2. Lire à ce propos l’article en 

page 21.

Les autorisations des centrales nucléaires de Doel 

et de Tihange fixent que celles-ci doivent faire l’objet 

d’une révision périodique de sûreté (periodic safety 

review) tous les 10 ans. L’objectif de ces révisions 

décennales est de contrôler par une évaluation 

globale si le niveau de sûreté de l’installation a 

été maintenu et si les mesures adéquates ont été 

prises pour renforcer encore davantage ce niveau.

La troisième révision périodique de sûreté de 

Doel 3 était déjà bouclée en août 2012 et l’analyse 

des résultats par Bel V ainsi que son évaluation 

par l’AFCN ont été clôturées durant le premier 

semestre de 2013. Tant Electrabel que l’AFCN et 

Bel V ont présenté leurs conclusions au Conseil 

Scientifique. Un plan d’action et un planning s’y 

rapportant ont ensuite été rédigés en concertation.

Par ailleurs, l’AFCN a réceptionné en 2013 le 

rapport final d’Electrabel sur la révision périodique 

de sûreté de Tihange 2. Celui-ci a été transmis à 

Bel V pour analyse.

En ce qui concerne les révisions périodiques de 

sûreté de Tihange 1, de Doel 4 et de Tihange 3, 

Electrabel a fourni ses méthodologies à l’Agence. 

Ces dernières ont été approuvées fin 2013, 

moyennant quelques conditions.

Afin de prendre en compte la fermeture définitive 

de Doel 1 et 2 en 2015, l’AFCN a demandé une 

nouvelle méthodologie pour la révision périodique 

de sûreté de ces deux unités. Celle-ci a été 

réceptionnée dans la seconde moitié de 2013 et 

est actuellement en cours d’analyse.

Pour garantir encore à l’avenir le stockage provisoire 

en toute sûreté du combustible usé sur les sites 

des centrales nucléaires, Electrabel a initié en 

2013 une concertation avec l’AFCN sur l’éventuelle 

construction d’une nouvelle installation dédiée à 

ce stockage (On-site Interim Spent Fuel Storage 

Facility). En conséquence, l’Agence a rédigé une 

note stratégique SF² qui donne un aperçu de la 

règlementation en vigueur dans ce domaine, des 

modifications attendues de la règlementation, du 

cadre international et des attentes spécifiques de 

l’autorité de sûreté concernant cette installation. 

Cette note a été présentée au Conseil Scientifique, 

qui a proposé certaines adaptations avant 

d’en approuver la version définitive. En outre, 

l’AFCN a entamé la rédaction de directives non-

contraignantes relatives aux dangers externes 

d’inondation, de tremblement de terre et de chute 

d’avion pour ce type d’installation.

ÉTABLISSEMENTS 
NUCLÉAIRES DE BASE
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Conformément à la loi du 31 janvier 2003 de 

sortie du nucléaire, les réacteurs de Doel 1 et 2 

seront définitivement arrêtés en 2015 après 40 ans 

d’exploitation. Pour retraiter les déchets issus du 

démantèlement de ces deux unités (et plus tard 

des autres unités en Belgique), Electrabel souhaite 

ériger une installation de gestion des déchets 

(waste management facility) sur le site de Doel. Le 

processus de pre-licensing préalable à la demande 

d’autorisation a débuté en 2013 et l’Agence a 

préparé une note stratégique dans laquelle elle 

expose ses attentes à ce sujet.

Enfin, Electrabel a introduit à la fin de l’année une 

demande d’autorisation pour le remplacement 

des couvercles des cuves des réacteurs de Doel 4 

et Tihange 3. Pour Doel, cette demande a été 

complétée pour inclure le stockage de l’ancien 

couvercle. Plus tôt dans l’année, le couvercle de la 

cuve du réacteur de Tihange 1 avait été remplacé. Il 

est stocké sur le site. Cette demande a été traitée 

comme prévu dans la procédure d’autorisation.

Institut National des Radioéléments (IRE)

L’IRE a introduit en 2012 une demande auprès de 

l’AFCN visant l’adaptation des conditions de son 

autorisation d’exploitation. L’entreprise souhaite 

plus précisément augmenter sa capacité de 

production et de stockage d’uranium et adapter ses 

limites de rejets radioactifs gazeux.

Cette demande a été présentée au Conseil 

Scientifique une première fois le 8 février 2013. Ce 

dernier a remis un premier avis positif, en posant 

toutefois certaines actions que l’IRE doit accomplir 

avant de présenter sa demande une seconde fois. 

Entretemps, le dossier a été transmis aux autorités 

locales en vue d’organiser une enquête publique 

dans les communes qui se situent dans un rayon 

de 5 kilomètres autour de l’IRE.

Conformément au traité de non-prolifération des 

armes nucléaires, ratifié par la Belgique, l’IRE 

a poursuivi en 2013 son projet de conversion 

de l’uranium hautement enrichi vers l’uranium 

faiblement enrichi. L’AFCN et Bel V ont suivi le 

dossier et ont régulièrement rencontré l’exploitant 

à ce propos.

La gestion des déchets radioactifs et la progression 

du programme « Crash » pour l’élimination des 

déchets actuellement stockés à l’IRE restent des 

points d’attention pour la surveillance de la sûreté 

de l’entreprise. En 2013, plusieurs inspections ont 

été menées spécifiquement sur ces aspects.

Centre d’Étude de l’Énergie Nucléaire (SCK•CEN)

Début 2013, le SCK•CEN a entamé les préparatifs 

de la révision périodique de sûreté de ses 

installations qui aura lieu en 2016. Au cours de 

différentes réunions de concertation avec l’AFCN et 

Bel V, l’exploitant a présenté la méthodologie qu’il 

entend appliquer pour mener à bien cette révision 

décennale. L’autorité de sûreté a approuvé cette 

méthodologie, moyennant certaines réserves et 

exigences complémentaires.

Par ailleurs, le conseil d’administration du SCK•CEN 

a donné son feu vert en 2013 pour le remplacement 

de la matrice de Béryllium du réacteur BR2. 

L’exploitant doit donc tenir compte de ces opérations 

dans le planning de la révision décennale. L’Agence, 

Bel V et le SCK•CEN ont mis conjointement au point 

un programme afin de garantir le suivi aisé de ce 

projet par l’autorité de sûreté.

Du fait d’une menace de pénurie en radio-isotopes 

sur le marché international suite à la fermeture 

prolongée du réacteur HFR de Petten (Pays-Bas), le 

réacteur BR2 a en outre dû fonctionner un cycle de 

plus que prévu durant le second trimestre de 2013.

Institute for Reference Materials 
and Measurements (IRMM)

L’IRMM a continué à moderniser son site en 2013. 

Ces opérations, qui devront être clôturées d’ici 

2020, comprennent entre autres la construction de 

plusieurs nouveaux bâtiments.

À l’occasion de la première révision périodique de 

sûreté de ses installations, l’exploitant a établi un 

plan d’action qui a été approuvé par l’AFCN et Bel V, 

après avis favorable du Conseil Scientifique.
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Belgoprocess

Un problème conséquent a été découvert en 2013 

chez Belgoprocess. Au cours d’une inspection 

visuelle, une anomalie a été détectée sur plusieurs 

fûts contenant des déchets conditionnés faiblement 

radioactifs. Lire à ce propos l’article en page 23.

L’exploitant a par ailleurs présenté pour la seconde 

fois au Conseil Scientifique son dossier de demande 

d’une autorisation de création et d’exploitation d’une 

installation de production de monolithes. Le Conseil 

Scientifique a donné un avis préalable motivé 

positif. Belgoprocess a ensuite formulé quelques 

remarques quant aux conditions de l’autorisation, 

liées directement aux critères de conformité valables 

pour un dépôt en surface de déchets nucléaires. Le 

Conseil Scientifique a décidé de maintenir ce lien 

direct avec ces critères et a remis un avis définitif 

favorable lors de sa séance du 20 décembre 2013.

De plus, Belgoprocess a poursuivi l’implémentation 

de son « Programme Stratégique de Sûreté » 

ainsi que la préparation du démantèlement des 

installations sur les sites 1 et 2.

En ce qui concerne l’inspection FLITS (Fast Limited 

Inspection with Thematic Scope), l’exploitant a 

achevé les actions ponctuelles requises. Elles 

ont fait l’objet d’une vérification au cours d’une 

inspection de suivi menée par l’Agence et Bel V 

en mai 2013. Les actions qui se déroulent sur 

plusieurs années seront menées à bien à l’avenir 

par Belgoprocess et suivies de près par l’AFCN.

Belgonucléaire

En 2013, le démantèlement de l’ancienne fabrique 

de MOX de Belgonucléaire s’est poursuivi, sans 

incident significatif en termes de sûreté nucléaire.

Franco-Belge de Fabrication du Combustible (FBFC)

Aucun incident de sûreté significatif ne s’est 

produit chez FBFC International au cours de l’année 

2013.

Le 3 mai 2012, l’entreprise avait officiellement 

communiqué à l’AFCN l’arrêt de ses activités. 

La production de combustible à base d’uranium 

a depuis lors été entièrement stoppée et en 

décembre 2012, FBFC International a introduit une 

demande d’autorisation pour le démantèlement du 

bâtiment 5. Celle-ci a été présentée une première 

fois le 8 février 2013 au Conseil Scientifique, qui a 

donné un avis préalable positif. Le dossier a ensuite 

été transmis aux communes concernées pour avis 

et enquête publique, et par après également à la 

province. Aussi bien les communes que la province 

ont donné un avis positif, de sorte que la demande 

a pu être présentée une second fois au Conseil 

Scientifique le 13 septembre 2013. Celui-ci a remis 

un avis motivé positif. Le 18 octobre 2013, FBFC 

International a donc été autorisée par arrêté royal à 

démanteler le bâtiment 5.

Fin 2013, l’entreprise a présenté au Conseil 

Scientifique son plan d’action établi dans le cadre 

des résultats de sa révision périodique de sûreté. 

L’avis du Conseil a été positif.

Réacteur de recherche Thetis 
de l’Université de Gand

Le réacteur de recherche Thetis de l’Université de 

Gand a été définitivement arrêté en 2003 et tout le 

combustible était déchargé en 2010. Début 2013, 

le démantèlement des installations a commencé. 

Belgoprocess est officiellement désigné comme 

entrepreneur pour l’exécution de ces opérations.

Sujets relatifs aux établissements de classe I 
de manière générale

Tests de résistance

Suite à l’accident survenu à la centrale nucléaire 

de Fukushima-Daiichi en mars 2011, la robustesse 

de toutes les centrales nucléaires européennes 

a été réexaminée à titre préventif. Le programme 

de tests de résistance (stress tests) mis en place 

à cette occasion avait pour but de réévaluer les 

marges de sûreté des centrales nucléaires en 

cas d’événements naturels extrêmes (séisme, 

inondation, conditions météorologiques 

extrêmes…). La Belgique a décidé d’élargir la 

portée des stress tests à d’autres menaces 

potentielles en rapport avec l’activité humaine et 

aux actes de malveillance (vol, sabotage, cyber-

attaque, chute d’avion…).

Une fois ces stress tests achevés, l’AFCN a établi 

en concertation avec Electrabel un plan d’action 

intégré pour les centrales nucléaires de Doel 

et de Tihange, reprenant à la fois les actions 
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proposées par Electrabel et les recommandations 

et exigences formulées par l’Agence. En 2013, 

l’AFCN et Bel V ont suivi l’implémentation de 

ce plan d’action. Outre les réunions de suivi 

régulières du comité de pilotage, une inspection a 

également eu lieu, portant spécifiquement sur la 

durabilité des « quick wins » et sur les moyens non-

conventionnels qui ont été mis en œuvre depuis 

2011 à Doel et à Tihange. Par ailleurs, Electrabel 

a reçu l’autorisation d’adapter sa stratégie de 

protection face aux inondations. Il s’est en effet 

avéré que les actions proposées auparavant étaient 

difficilement réalisables.

Fin 2013, Electrabel a fourni une version amendée 

du plan d’action BEST (BElgian Stress Tests), 

qui tient compte de la redéfinition du scope et 

de certaines difficultés. Le nouveau statut des 

adaptations liées aux évents filtrés (filtered vents) 

en tant que modification non-importante a été 

approuvé. Il n’était en effet pas approprié de traiter 

celles-ci via la procédure d’autorisation.

En ce qui concerne les autres établissements 

de classe I, l’AFCN et Bel V ont terminé durant 

le premier trimestre de 2013 l’analyse des 

rapports des exploitants. Sur base de l’évaluation 

de ces documents et des réunions techniques 

qui ont suivi, l’Agence et Bel V ont assorti les 

propositions des exploitants d’exigences et 

de recommandations complémentaires, qui 

élargissent les possibilités d’amélioration tout en 

s’inscrivant dans le champ d’application des stress 

tests. Le 16 avril 2013, l’Agence a rendu publics les 

résultats des stress tests et des recommandations 

qui en émanent, dans un rapport national qui, au 

même titre que les rapports individuels de chaque 

exploitant, figure sur son site web.

Les actions proposées par l’exploitant et les 

exigences complémentaires formulées par 

l’autorité de sûreté seront mises en œuvre le plus 

rapidement possible, en tenant compte de leur 

complexité et de leur importance en termes de 

sûreté des installations. Les exploitants ont rédigé 

à ce propos un plan d’action consolidé, comprenant 

une proposition de timing, qui a été approuvé par 

l’AFCN. Bel V assure le suivi de sa réalisation.

Début 2014, l’Agence a publié un rapport sur 

l’avancement des plans d’action des différents 

exploitants (centrales nucléaires et autres 

établissements de classe I). Ce document décrit la 

situation en date du 31 décembre 2013.

Enfin, l’AFCN a participé à une session 

d’information sur les stress tests organisée à 

l’attention de la population de Mol et des environs 

par l’ASBL MONA.

Sujets relatifs à un exploitant de classe I en 
particulier

Electrabel

L’état de sûreté des centrales nucléaires de Doel et 

de Tihange en 2013 est résumé en page 18.

Indications de défauts sur les cuves 
de Doel 3 et Tihange 2

Une inspection par capteurs ultrasoniques lors 

de la révision planifiée de Doel 3, en juin 2012, a 

mené à la détection d’environ 8 000 indications 

de défauts dans la paroi de la cuve du réacteur. 

Tihange 2, dont la révision était planifiée en août 

2012, possède une cuve forgée dans les années 

1970 par le même fournisseur (Rotterdamsche 

Droogdok Maatschappij). Il a donc été décidé de lui 

faire subir une inspection similaire. Les premiers 

résultats obtenus ont eux aussi révélé la présence 

d’indications de défauts dans la paroi de la cuve.

Les deux unités ont été maintenues à l’arrêt 

et Electrabel a été chargée d’établir un dossier 

de sûreté (Safety Case Report) pour justifier le 

redémarrage de Doel 3 et Tihange 2. Ce dossier a 

été remis en décembre 2012 à l’AFCN.

Après différentes phases d’analyse et de 

consultation de nombreux experts indépendants, 

l’Agence a conclu mi-janvier 2013 qu’aucun élément 

du dossier n’indiquait que les réacteurs de Doel 3 

et de Tihange 2 devaient être mis définitivement 

à l’arrêt. L’exploitant s’est néanmoins vu imposer 

seize actions complémentaires : onze d’entre elles 

devaient être réalisées avant le redémarrage et 

cinq par après (au plus tard avant la fin d’un cycle 

complet d’exploitation).

RAPPORT ANNUEL AFCN 201321 - 

http://www.fanc.fgov.be/fr/news/stress-tests-publication-du-rapport-national-de-l-afcn-pour-les-autres-etablissements-nucleaires-de-classe-i/605.aspx
http://www.afcn.fgov.be/CWS/GED/pop_View.aspx?LG=1&ID=3597
http://www.afcn.fgov.be/CWS/GED/pop_View.aspx?LG=1&ID=3599
http://www.afcn.fgov.be/CWS/GED/pop_View.aspx?LG=1&ID=3599
https://www.youtube.com/watch?v=48WPNLtmdFk


Fin avril 2013, Electrabel a fourni à l’AFCN les 

résultats des tests complémentaires demandés, 

sous la forme de deux addenda aux Safety Case 

Reports. Après une analyse approfondie de ces 

données, l’Agence a conclu, en accord avec Bel V 

et AIB-Vinçotte, que les onze premières actions 

additionnelles et les exigences de sûreté s’y 

rapportant, avaient été pleinement satisfaites. Le 

17 mai 2013, l’AFCN a donc donné officiellement 

son feu vert pour le redémarrage des deux 

réacteurs. À partir du 6 juin 2013, Doel fonctionnait 

à nouveau à 100 % de sa capacité nominale, ce qui 

était le cas pour Tihange 2 à partir du 11 juin.

Étant donné que l’arrêt prolongé des réacteurs de 

Doel 3 et Tihange 2 a engendré une forte attention 

médiatique, il était absolument nécessaire 

de communiquer clairement à l’ensemble 

des stakeholders les résultats des analyses 

d’Electrabel et leur évaluation par l’AFCN. Les 

autorités communales de Beveren et de Huy ont 

ainsi été informées en première instance des 

conclusions et de la décision finale de l’Agence 

lors d’une réunion extraordinaire du conseil 

communal. De même, le gouvernement et la sous-

commission parlementaire « sécurité nucléaire » 

ont été régulièrement tenus au courant des 

développements de ce dossier. Une conférence 

de presse a par ailleurs été organisée dans les 

locaux de l’AFCN le 17 mai 2013, durant laquelle 

les résultats des analyses et leur évaluation ont 

été présentés aux médias nationaux et étrangers. 

Enfin, le 2 juillet 2013 s’est tenue une séance 

d’information publique organisée par l’Agence, 

en collaboration avec la commune de Beveren 

et Electrabel. Tous les habitants de la commune 

ont reçu une invitation écrite et l’information a 

également été diffusée par la commune et les 

médias locaux. Durant cette soirée, des experts de 

l’AFCN et d’Electrabel ont détaillé l’ensemble du 

dossier et les citoyens ont ensuite eu l’opportunité 

de poser leurs questions. Une centaine de riverains 

de la centrale nucléaire de Doel étaient présents.

Durant la seconde moitié de l’année 2013, 

Electrabel a poursuivi la réalisation des cinq actions 

à moyen terme, sous la surveillance de l’AFCN, 

de Bel V et d’AIB-Vinçotte. L’une de ces actions 

consistait à approfondir l’analyse expérimentale 

de l’impact de l’irradiation sur les propriétés du 

matériau d’échantillons présentant des indications 

de défauts. Des tests de ce type n’avaient encore 

jamais été réalisés ailleurs dans le monde. Dans 

cette optique, Electrabel a mis en place un 

programme d’expérimentation, mis en œuvre en 

concertation avec le SCK•CEN.

Le 25 mars 2014, Electrabel a communiqué à 

l’autorité de sûreté les résultats préliminaires des 

tests sur le matériau de ces spécimens irradiés 

présentant des indications de défauts. Les résultats 

montrent que les propriétés mécaniques du 

matériau sont davantage influencées par l’irradiation 

que ce à quoi les experts s’attendaient. Des analyses 

et des tests complémentaires seront nécessaires 

pour pouvoir interpréter et évaluer ces résultats.

Par mesure de précaution, l’exploitant a décidé 

d’arrêter ses deux réacteurs le mercredi 26 mars 

2014. L’AFCN, Bel V et AIB Vinçotte suivent de 

très près ce dossier et analyseront de manière 

approfondie l’ensemble des résultats.

Centre d’Étude de l’Énergie Nucléaire (SCK•CEN)

L’état de sûreté du SCK•CEN en 2013 est résumé 

en page 19.

Projet MYRRHA

Le projet du réacteur de recherche MYRRHA (pour 

Multipurpose hYbrid Research Reactor for High-tech 

Applications) a progressé en 2013, toujours sous le 

suivi attentif de l’autorité de sûreté belge. Le tandem 

AFCN/Bel V accompagne en effet le pré-projet du 

requérant en vue de lui communiquer à temps 

ses attentes relatives à la sûreté et à la sécurité 

(y compris les aspects liés à la non-prolifération). 

Ces échanges permettront d’en garantir une 

compréhension et une interprétation correctes.

Pour guider le SCK•CEN dans la définition de 

l’approche de sûreté et de sécurité envisagée 

pour MYRRHA, l’Agence et Bel V ont élaboré un 

canevas : le dossier d’options de conception et 

de dispositions. Fin décembre 2012, le SCK•CEN 

a transmis le premier chapitre de ce document, 

intitulé « Objectif et description de l’installation ». 

L’autorité de sûreté a analysé son contenu et fait 

part de ses commentaires au requérant. Elle a 

également entamé la rédaction d’une guidance 

portant sur la démonstration de sûreté d’une future 
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installation nucléaire de classe I. Ce document 

détaille les objectifs de sûreté de WENRA et a 

une portée capitale étant donné que des objectifs 

de sûreté quantitatifs sont définis en support aux 

objectifs qualitatifs de WENRA.

Le groupe de travail « Gestion des connaissances » 

a pour mission de rassembler les informations 

et les expériences d’exploitation en lien avec les 

technologies similaires à celles de MYRRHA et 

avec les points d’attention soulevés par le projet. 

Dans ce cadre, le groupe a produit plusieurs 

documents relatifs au retour d’expérience sur les 

réacteurs rapides. L’un de ces documents décrit 

les différents systèmes de protection du cœur 

développés par des concepteurs de réacteurs 

rapides et met l’accent sur le fait que plusieurs 

d’entre eux proposent un troisième système de 

protection (souvent passif) pour prévenir la fusion 

du cœur. Ce document a été distribué à Bel V et au 

SCK•CEN. Par ailleurs, deux sessions de formation 

ont eu lieu les 6 et 7 juin à l’adresse des experts 

de l’AFCN et de Bel V, concernant la méthode 

des lignes de protection (défense en profondeur 

du réacteur contre les agressions internes et 

externes). Cette méthode de conception est une 

approche probabiliste simplifiée. Le SCK•CEN l’a 

retenue pour la conception de sa future installation.

Les groupes techniques coordonnés par Bel V 

ont pour leur part identifié l’ensemble des points 

d’attention soulevés par le projet MYRRHA 

et ont clôturé l’élaboration des fiches « Focus 

Points » qui s’y rapportent. Ces points d’attention 

touchent à des thématiques diverses telles que 

les agressions externes, le refroidissement au 

plomb/bismuth, la criticité, la manipulation du 

combustible, l’élimination de la chaleur résiduelle, 

le confinement… Le SCK•CEN doit pouvoir 

apporter une réponse à ces points d’attention 

afin de garantir qu’aucun manquement dans la 

conception du futur réacteur MYRRHA ne présente 

un risque inacceptable pour la population, les 

travailleurs ou l’environnement. Au total, 35 fiches 

« Focus Points » ont été finalisées et approuvées 

par le Technical Advisory Group (groupe constitué 

d’experts seniors de l’Agence et de Bel V) ainsi 

que par le sous-groupe MYRRHA du Conseil 

Scientifique de l’Agence. Elles ont ensuite été 

envoyées officiellement au SCK•CEN. Le groupe 

technique chargé d’analyser les livrables liés à ces 

fiches a quant à lui poursuivi son travail.

Le groupe chargé de la rédaction des guidances 

a finalisé celle qui porte sur la prise en compte 

du risque de chute d’avions dans la conception 

d’un nouveau réacteur de recherche, de même 

que celle qui concerne le risque sismique. Les 

versions approuvées de ces documents ont été 

transmises au SCK•CEN. Une troisième guidance, 

relative au risque d’inondation, était en cours de 

développement en 2013.

Le groupe « Security & Safeguards », en charge 

des aspects liés à la sécurité nucléaire et à 

la non-prolifération, a passé en revue avec le 

SCK•CEN tous les documents pouvant contenir 

de l’information sensible. Dans le but de sécuriser 

le transfert des documents catégorisés, le groupe 

a développé avec succès un système de cryptage 

en collaboration avec le requérant. L’AFCN a 

également participé au second workshop de l’AIEA 

concernant l’interface entre sûreté et sécurité pour 

les réacteurs de recherche.

Le sous-groupe MYRRHA du Conseil Scientifique 

s’est quant à lui réuni à plusieurs reprises tout au 

long de l’année pour suivre de près l’avancement 

du projet et commenter les documents produits 

tels que les fiches « Focus Points » et les 

guidances.

Belgoprocess

L’état de sûreté de Belgoprocess en 2013 est 

résumé en page 20.

Formation d’une substance gélatineuse dans des 
fûts de déchets faiblement radioactifs

Lors d’une inspection visuelle conduite au début 

de 2013 chez Belgoprocess, une anomalie a été 

constatée sur plusieurs fûts en béton de déchets 

faiblement radioactifs conditionnés provenant de 

la centrale nucléaire de Doel. Lors de l’ouverture 

du couvercle, une substance gélatineuse jaunâtre 

a été observée à l’intérieur du fût, sur la surface 

supérieure de la matrice en béton. La poursuite 

du contrôle a permis de s’apercevoir que d’autres 

fûts de déchets issus de campagnes de production 

ultérieures à la centrale nucléaire de Doel ainsi que 

des résines échangeuses d’ions conditionnées 

RAPPORT ANNUEL AFCN 201323 - 



présentaient le même type de débordement de 

substance gélatineuse. Suite à ces constatations, 

Electrabel a immédiatement arrêté la production 

de ce type de fûts de déchets conditionnés à la 

centrale nucléaire de Doel.

Les analyses tendent à indiquer qu’une réaction 

alcali-silice dans la matrice de béton serait à l’origine 

du phénomène, qui n’a par ailleurs pas été constaté 

dans les fûts de déchets produits par la centrale 

nucléaire de Tihange, où une autre méthode est 

utilisée pour le cimentage des déchets.

Les acteurs concernés (AFCN, Bel V, ONDRAF, 

Belgoprocess et Electrabel) se sont réunis à 

plusieurs reprises en 2013 afin de déterminer la 

façon d’identifier tous les fûts qui peuvent présenter 

cette anomalie et de pouvoir caractériser l’origine 

exacte de la formation de gel. L’AFCN et Bel V 

suivent de près les développements de ce dossier.

Le stockage de ces fûts dans les bâtiments de 

Belgoprocess et de la centrale nucléaire de Doel 

ne présente aucun danger pour la santé de la 

population ou pour l’environnement. La présence 

de la substance gélatineuse peut cependant avoir 

un impact sur la sûreté du stockage et du futur 

dépôt final de ces déchets. L’AFCN attend en outre 

d’Electrabel et de l’ONDRAF une clarté totale sur 

les mesures qui seront prises pour remédier à 

cette anomalie et pour prévenir la production de ce 

type de fûts.

ÉTABLISSEMENTS 
DE CLASSE IIA

Surveillance renforcée sur le site  
de l’ex-Best Medical Belgium

Le 14 mai 2012, le Tribunal du Commerce de 

Charleroi a déclaré l’ouverture de la faillite de 

l’entreprise Best Medical Belgium S.A., située 

à Fleurus, et désigné deux curateurs. Face à 

la problématique de l’entreposage de déchets 

radioactifs sur le site, l’AFCN et Bel V ont mis en 

place un contrôle renforcé des installations et 

imposé à la curatelle d’en assurer la sûreté et la 

sécurité.

Les installations de Best Medical Belgium ont été 

transférées à l’ONDRAF en octobre 2012 dans le 

but d’assainir le site, à l’exception des activités de 

conditionnement de sources radioactives scellées 

à usage médical et industriel. Ces dernières ont 

été reprises fin février 2012 par la firme NTP 

Radioisotopes Europe.

De manière générale, l’Agence et Bel V prennent 

les mesures nécessaires pour vérifier que les 

déchets radioactifs sont effectivement évacués 

du site et que l’assainissement se déroule en 

toute sûreté. L’AFCN a délivré à cet effet aux deux 

nouveaux exploitants des autorisations assujetties 

à des conditions d’exploitation sévères, notamment 

en matière de gestion des déchets radioactifs.

À la demande de l’AFCN, NTP Radioisotopes 

Europe a élaboré une analyse de risques dont le 

contenu a été commenté par l’Agence et Bel V. 

La firme s’est également engagée à évacuer les 

déchets produits historiquement dans le cadre 

des activités qu’elle a reprises. Un premier délai 

pour l’évacuation de ces déchets ou, à défaut, 

pour l’élaboration d’un plan d’évacuation, avait été 

fixé au 31 juillet 2013. NTP Radioisotopes Europe 

n’a pas respecté ce délai. L’entreprise a en effet 

été confrontée à un problème d’évacuation des 

sources de Cobalt-60 en raison de l’indisponibilité 

de conteneurs de stockage. Des discussions entre 

l’ONDRAF Fleurus, en tant que nouvel exploitant 

pour le site de Fleurus, et l’ONDRAF Bruxelles, 

en tant que gestionnaire des déchets radioactifs 

en Belgique, sont en cours afin de dégager une 

solution pour cette problématique.

Une inspection menée le 12 novembre 2013 pour 

vérifier le respect des conditions d’exploitation 

de l’autorisation de NTP Radioisotopes Europe 

a mis en lumière certains manquements aux 

prescriptions du RGPRI. L’entreprise a dès lors été 

sanctionnée d’une amende administrative et son 

nouveau directeur général a été reçu par l’AFCN 

afin d’évoquer la situation à régulariser.

L’ONDRAF Fleurus, pour sa part, a remis le 

8 octobre 2013 un plan de démantèlement des 

installations de Best Medical Belgium. L’AFCN et 

Bel V ont analysé cette proposition et conclu que 

le démantèlement porterait sur le bâtiment B14 

RAPPORT ANNUEL AFCN 201324 - 



(comprenant les cyclotrons et les installations 

« Jedi »). Ce démantèlement fera l’objet d’une 

nouvelle autorisation. Les autres installations 

seront quant à elles assainies sur base de 

l’autorisation préalablement délivrée.

Inspections des systèmes de monitoring 
des effluents radioactifs gazeux

Les établissements de classe IIA sont autorisés 

à rejeter sous certaines conditions des quantités 

limitées de radioactivité dans l’atmosphère, sous 

forme d’effluents gazeux (lire à ce propos l’article 

en page 8). Dans le cadre de cette autorisation, 

l’AFCN et Bel V ont mené en 2013 plusieurs 

inspections destinées à vérifier la calibration du 

système de monitoring de ces rejets radioactifs 

gazeux. Les appareils ont été testé par le biais d’un 

rejet de Carbone-11 dont l’activité était connue. 

Ces inspections ont montré que les activités 

relâchées sont dans la plupart des cas surévaluées.

Autorisation et réception des cyclotrons

L’Agence a traité en 2013 deux demandes relatives 

aux autorisations des cyclotrons. D’une part, 

l’Hôpital Érasme de Bruxelles a contacté l’AFCN 

pour procéder à la modification de son autorisation 

en vue de l’introduction de deux nouveaux 

isotopes. D’autre part, l’autorisation d’exploitation 

de la firme BetaPlus Pharma Gent doit être 

transférée vers l’Universitair Ziekenhuis Gent.

Par ailleurs, les inspecteurs de l’Agence ont 

assisté aux premiers contrôles réalisés par 

leurs collègues de Bel V sur la thématique de la 

réception des cyclotrons. Ils ont pu constater que 

peu d’exploitants reçoivent un procès-verbal de 

réception entièrement favorable lors du premier 

contrôle. De manière générale, les exploitants 

ne satisfont pas à une ou plusieurs conditions 

d’exploitations telles que, par exemple, la détention 

d’une autorisation de mise sur le marché belge des 

radioisotopes médicaux produits.

ÉTABLISSEMENTS DE CLASSE II ET 
DE CLASSE III

Les installations de classe II et de classe III du 

secteur médical sont traitées de la page 37 à la 

page 41.

Suivi accru de la réception des installations

Une nouvelle installation de classe II ou III peut 

être mise en service uniquement si le procès-

verbal de réception rédigé par l’organisme agréé 

est favorable. Lors de la réception de l’installation, 

l’organisme agréé vérifie si celle-ci satisfait à 

toutes les dispositions réglementaires en vigueur 

et aux conditions complémentaires fixées dans 

l’autorisation délivrée par l’AFCN.

L’Agence a élaboré en 2012 un nouveau processus 

destiné à garantir un traitement efficace des 

demandes d’autorisations et de renforcer le 

suivi de l’étape de réception des nouvelles 

installations. Ce système prévoit que l’exploitant 

doit mentionner, lorsqu’il fait sa demande 

d’autorisation, la date à laquelle l’installation sera 

mise en service. L’AFCN devra avoir reçu pour 

cette date un procès-verbal de réception favorable.

En pratique, l’Agence transmet mensuellement 

aux organismes de contrôle agréés une liste des 

installations dont le procès-verbal de réception est 

manquant, afin d’en connaître la raison. De même, 

tous les procès-verbaux reçus par l’AFCN sont 

soumis à un contrôle qualité dont les résultats sont 

enregistrés dans une base de données.

Au cours de l’année 2013, l’Agence a sommé 

plusieurs exploitants de s’expliquer sur l’absence 

d’un procès-verbal de réception favorable pour leur 

installation. Certains procès-verbaux déjà existants 

ont été transmis dans la foulée. Pour les autres, qu’il 

s’agisse d’une demande de nouvelle autorisation ou 

d’une demande de modification, l’AFCN procèdera à 

l’avenir à des inspections ciblées.
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Radiographie industrielle

L’AFCN a mené en 2012 une campagne 

de vérification du respect des conditions 

d’exploitation fixées dans les autorisations 

des détenteurs d’appareils de radiographie 

industrielle (gammagraphie). Pour pallier leurs 

manquements, les exploitant ont par la suite 

élaboré un plan d’action dont l’Agence a suivi de 

près l’implémentation en 2013. La date limite de 

réalisation des actions a été fixée au 28 février 

2014 et l’AFCN a envoyé à tous les exploitants un 

courrier de rappel à ce sujet.

Par ailleurs, divers incidents de gammagraphie ont 

mis en cause la conception de l’appareil Exertus 

Dual 60 de la marque OSERIX. L’Agence en a 

dès lors interdit l’utilisation par toute entreprise 

belge et a requis le renvoi de l’appareil chez 

son fournisseur pour examen. Les discussions 

concernant une éventuelle remise sur le marché de 

cet appareil sont suivies par Bel V et AIB-Vinçotte.

En outre, l’AFCN a adapté les autorisations des 

exploitants d’appareils de gammagraphie afin 

d’imposer l’utilisation d’un radiamètre pendant 

l’exécution des tirs radiographiques. À partir 

d’octobre 2013, des inspections ont été menées 

afin de contrôler le respect de ces nouvelles 

conditions d’utilisation. Il en ressort que l’usage 

du radiamètre est encore loin d’être généralisé, 

ce qui est le cas par contre pour le dosimètre 

électronique personnel.

Enfin, l’Agence a suivi le remplacement des 

anciens appareils de gammagraphie par de 

nouvelles machines conformes à la norme 

ISO-3999.

ÉTABLISSEMENTS SENSIBLES EN 
MATIÈRE DE SOURCES ORPHELINES 
ET PORTIQUES DE DÉTECTION

Des portiques de détection dans tous les 
établissements sensibles

L’arrêté royal du 14 octobre 2011 relatif à la 

recherche systématique des sources radioactives 

orphelines dans les entreprises non nucléaires 

à risque imposait que tous les incinérateurs de 

déchets, les décharges, les grands ferrailleurs, les 

forges… installent avant le 2 décembre 2013 un 

portique de détection règlementaire pour contrôler 

systématiquement tous les flux de déchets 

entrants afin de détecter la présence éventuelle de 

sources orphelines.

Les sources orphelines sont des objets ou des 

matériaux radioactifs dont il est difficile, voire 

impossible, d’identifier le propriétaire et qui peuvent 

apparaître à des endroits et dans des circonstances 

où elles échappent au contrôle d’un responsable 

habilité. À l’aide d’un portique de détection, il 

est possible d’intercepter une éventuelle source 

orpheline avant qu’elle ne soit traitée avec le reste 

des déchets et ne soit incinérée.

L’obligation de placement de portiques de détection 

dans toutes les installations d’incinération de 

déchets a engendré en 2012 et 2013 une forte 

augmentation du nombre de notifications de 

détection de radioactivité dans les flux de 

déchets entrants. Ces notifications concernaient 

essentiellement des déchets contaminés par 

des substances radioactives d’origine médicale : 

matériel de soin, couches contenant de l’Iode-131, 

déchets issus de laboratoires médicaux…

Nouvelle procédure pour la gestion des sources 
détectées

Étant donné l’augmentation du nombre de sources 

orphelines détectées suite à l’obligation pour 

toutes les entreprises non nucléaires à risque 

de placer des portiques de détections, l’AFCN 

a travaillé à une simplification de la procédure 

d’élimination de ces sources. Dorénavant, les 

établissements sensibles ne devront fournir plus 

qu’une fois par an à l’Agence un inventaire des 

sources détectées. De plus, ils ne devront plus 

prendre contact eux-mêmes avec l’organisme 

agréé et l’ONDRAF.

Détection de matériaux radifères dans une 
entreprise de traitement de déchets

Le vendredi 20 septembre 2013, des traces de 

radioactivité ont été découvertes chez Valomac à 

Grimbergen dans un chargement de cendres en 

provenance de l’incinérateur de déchets de Sleco à 
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Beveren. L’entreprise en a immédiatement informé 

l’AFCN. Des analyses ont permis de conclure que 

le rayonnement détecté provenait de fragments de 

matériaux radifères disséminés dans les cendres, 

qui n’étaient elles-mêmes pas contaminées.

L’entreprise Valomac traite et recycle des cendres 

provenant d’installations d’incinération de déchets 

en Belgique. Des métaux ferreux et non ferreux 

sont notamment issus de ces cendres, mais 

également du sable et du gravier qui, une fois 

retraités, peuvent être réutilisés dans le cadre de 

travaux civils par exemple. Dans le cas présent, les 

cendres provenaient de l’installation d’incinération de 

déchets industriels, d’encombrants et de boues non 

recyclables de l’entreprise Sleco située à Beveren.

Depuis plusieurs années, toutes les installations 

de traitement des déchets implantées en Belgique 

sont équipées de portiques de détection des 

rayonnements ionisants, de manière à pouvoir 

détecter à temps toute source orpheline 

radioactive dans les flux de déchets. Le portique de 

Valomac a détecté les fragments de radium dans 

le chargement de cendres, ce qui témoigne du bon 

fonctionnement de ce système.

Les fragments retrouvés proviennent 

vraisemblablement d’une ancienne source 

radioactive autrefois utilisée à des fins 

thérapeutiques. Dans la première moitié du XXe 

siècle, l’implantation d’aiguilles et de pastilles de 

radium constituait la seule forme de radiothérapie 

pour le traitement de cancers. Dans le courant des 

années ‘60, cette technique a été abandonnée. 

En règle générale, ces sources sont emballées 

dans un contenant en plomb, qui protège contre 

tout risque d’irradiation. Ceci explique peut-être 

pourquoi les fragments radioactifs n’ont pas été 

détectés plus tôt, c’est-à-dire avant l’incinération, 

par le portique de détection de Sleco.

Les fragments radifères ont été isolés du reste des 

cendres à l’aide d’un portique mobile et ils ont été 

transmis à l’ONDRAF pour être traités à part.

Des analyses du processus de traitement complet 

ont démontré que cet événement n’a pas eu 

d’impact sur la santé des travailleurs et de la 

population, ni sur l’environnement.

PARATONNERRES RADIOACTIFS

Nouvelle procédure pour la gestion du 
démantèlement, du transport et du stockage

De 2003 à 2010, l’Agence a mené une recherche 

active des paratonnerres radioactifs. Ceux-ci 

ont été placés jusque dans les années 1980 sur 

les clochers d’église, les pylônes, les grands 

immeubles à bureaux ou à appartements, ainsi 

que sur certaines habitations privées. Ces 

paratonnerres sont munis d’une ou plusieurs 

sources radioactives (telles que le Radium-226, 

l’Americium-241 ou le Krypton-85) et ils peuvent 

dès lors représenter un danger pour la santé 

publique en cas d’usure, de corrosion, de mauvais 

entretien ou d’élimination par des personnes non 

expertes en la matière. C’est pourquoi ce type 

de paratonnerres doit être enlevé par une firme 

spécialisée, également chargée de son transport et 

de son stockage intermédiaire, dans l’attente d’un 

retraitement par l’ONDRAF.

En décembre 2010, l’AFCN a décidé de mettre un 

terme à sa campagne de recherche. La plupart 

des paratonnerres radioactifs avaient en effet 

déjà été supprimés à cette date. Étant donné 

le nombre très limité de paratonnerres qui ont 

dû être éliminés par la suite, une révision de 

la procédure d’élimination, de transport et de 

stockage s’imposait. Dans le courant de l’année 

2013, une nouvelle procédure a donc été établie 

en concertation avec les entreprises concernées. 

Celle-ci prévoit que les firmes spécialisées se 

limiteront dorénavant à la phase de démantèlement 

du paratonnerre. Le transport et le stockage 

seront quant à eux assurés par AIB-Vinçotte et par 

l’ONDRAF. La mise en œuvre effective de cette 

nouvelle procédure a débuté fin 2013.
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SOURCES SCELLÉES 
DE HAUTE ACTIVITÉ

Une source radioactive est qualifiée de « source 

scellée de haute activité » (SSHA) lorsque le débit 

de dose à 1 mètre est de l’ordre d’1 millisievert 

par heure ou plus. Quand ce seuil d’activité est 

atteint, il faut accroître le contrôle et la traçabilité 

individuels des sources.

Dans cette optique, l’Agence a affermi en 2013 

la nouvelle procédure de gestion et de suivi 

des SSHA (qu’elles soient utilisées à des fins 

industrielles ou médicales). Tout détenteur de 

SSHA doit fournir annuellement à l’AFCN une fiche 

de renseignements pour chaque source qui est en 

sa possession (ou une mise à jour des données 

qu’elle contient). Il doit également lui adresser les 

attestations d’acquisition de nouvelles sources. 

Ces informations étant souvent incomplètes 

ou incorrectes, l’Agence a décidé de rendre les 

entreprises concernées explicitement responsables 

de la transmission de ces renseignements. Ces 

derniers permettent en effet à l’AFCN de maintenir 

à jour un inventaire national des SSHA, qu’elle 

croise avec les données que contiennent les 

autorisations des détenteurs. L’Agence pourra ainsi 

régulièrement rappeler à l’ordre les exploitants sur 

base des informations qu’elle recueille au moyen 

des fiches de renseignements.

En parallèle, l’AFCN a développé son propre outil 

informatique destiné à faciliter l’inventorisation des 

SSHA, des entreprises qui les détiennent et des 

autorisations qui s’y rapportent. Cet outil permet 

un suivi strict des irrégularités éventuelles ou des 

notifications manquantes.

En outre, tout transfert d’une SSHA doit désormais 

faire l’objet d’une notification à l’AFCN. Le nouveau 

propriétaire de la source doit à son tour en 

confirmer la réception. Cette procédure permet 

de réaliser un double contrôle sur les informations 

reçues et d’ainsi consolider l’inventaire.

En date du 22 août 2013, le nombre de SSHA 

enregistrées sur le territoire belge s’élevait à 

291 pour 110 exploitants autorisés.

CHIFFRES DE L’ANNÉE 2013 
RELATIFS AUX AUTORISATIONS, 
AUX AGRÉMENTS D’EXPERTS 
ET AUX INSPECTIONS, POUR 
LES DIFFÉRENTES CLASSES 
D’INSTALLATIONS

Le tableau ci-dessous indique le nombre 

d’autorisations octroyées, le nombre d’agréments 

délivrés et le nombre d’inspections conduites au 

sein d’établissements industriels de classe I, II et III.

Les inspections sont subdivisées en inspections 

proactives (c.-à-d. des inspections planifiées, 

programmées) et réactives (c.-à-d. des inspections 

menées à la suite d’un incident ou accident, à la 

requête du parquet…).

Les inspections proactives sont planifiées 

annuellement dans le programme d’inspection 

de l’AFCN. Les contrôles qu’exécute Bel V au 

sein des établissements de classe I et IIA sont 

également fixés chaque année. L’Agence approuve 

le programme de contrôle de Bel V, qui se veut 

complémentaire au programme d’inspection de 

l’AFCN. Ces programmes sont ensuite tous deux 

communiqués aux exploitants concernés.

Les programmes d’inspection (de l’Agence) et 

de contrôle (de Bel V) se basent sur la Stratégie 

Intégrée de Contrôle et d’Inspection (SICI) mise 

sur pied tous les 3 ans par l’AFCN et Bel V. Cette 

stratégie repose sur l’expérience acquise dans le 

cadre des inspections et contrôles effectués, sur le 

feedback national et international, ainsi que sur les 

projets importants annoncés par les exploitants. 

Les programmes sont adaptés au type d’installation 

et au niveau de risque qui y est associé.
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Les éléments suivants sont notamment pris en 

compte lors de l’élaboration des programmes de 

l’AFCN et de Bel V (par établissement ou par type 

d’établissements) :

• la complexité des installations et les risques 

spécifiques qu’elles présentent ;

• les exigences réglementaires relatives à 

l’exercice du contrôle de la sûreté nucléaire ;

• les pratiques internationales ;

• les ressources (humaines) disponibles pour 

l’exécution des contrôles et inspections.

En 2013, les inspections ont porté sur des thèmes 

importants tels que :

• l’implémentation des actions liées aux tests de 

résistance ;

• l’implémentation de la nouvelle réglementation 

(arrêté royal du 30 novembre 2011 concernant 

les prescriptions de sûreté pour les installations 

nucléaires) ;

• la gestion des déchets ;

• le suivi des révisions périodiques de sûreté.

1  Une autorisation peut être non accordée dans les cas suivants : la demande est irrecevable ; l’exploitant a retiré sa demande ; la 
modification envisagée par l’exploitant ne requiert aucune demande d’autorisation.

2  Un agrément peut être non accordé dans les cas suivants : la demande est irrecevable ; le demandeur a retiré sa demande.

CLASSE I CLASSE IIA CLASSE II 
(HORMIS CLASSE IIA)

CLASSE III

Demandes d’autorisation reçues 3 108 151

Autorisations accordées 1 52 84

Autorisations non accordées1 0 26 28

Demandes d’agrément d’expert 9 30 Non applicable

Agréments d’expert délivrés 8 12 Non applicable

Agréments d’expert non accordés2 1 0 Non applicable

Inspections planifiées 53 14 35

Inspections réactives 1 0 9
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STOCKAGE EN SURFACE DES 
DÉCHETS RADIOACTIFS DE FAIBLE 
OU MOYENNE ACTIVITÉ À COURTE 
DURÉE DE VIE (CATÉGORIE A)

L’AFCN a réceptionné le 31 janvier 2013 la demande 

d’autorisation de l’ONDRAF pour l’établissement 

de stockage en surface sur le site de Dessel des 

déchets radioactifs de catégorie A (déchets de 

faible ou moyenne activité à courte durée de vie). 

L’Agence a contrôlé la complétude du dossier et a 

procédé à un premier screening. Cette opération a 

soulevé plusieurs questions. Le dossier contenait 

en outre un certain nombre d’éléments de nature à 

bloquer sa présentation au Conseil Scientifique. Une 

note a par conséquent été envoyée le 15 juin 2013 

à l’ONDRAF, lui demandant de fournir des éléments 

additionnels en vue de compléter le dossier.

Fin septembre 2013, l’AFCN et l’ONDRAF ont 

fixé les grandes lignes d’un plan d’action que 

ce dernier devra suivre pour répondre aux 

demandes de l’Agence et pour pouvoir compléter 

son dossier. Trois réunions ont également été 

organisées dans le courant de l’automne 2013, 

durant lesquelles l’AFCN et Bel V ont pu donner 

des éclaircissements à l’ONDRAF quant aux 

demandes qu’elle avait formulées.

Entretemps, les experts de l’autorité de sûreté 

ont déjà analysé en détails certaines parties du 

dossier. En novembre 2013, un premier document 

reprenant des questions techniques spécifiques 

sur le dossier a été transmis à l’ONDRAF.

Par ailleurs, l’Agence a tenu une première 

rencontre bilatérale avec l’Agence britannique pour 

l’Environnement autour de la thématique du dépôt 

en surface. Cette réunion a permis de mettre en 

évidence des interrogations communes. Les deux 

autorités se sont donc accordées sur l’importance 

de réitérer ce type de concertation afin de 

pérenniser l’échange d’expérience sur des aspects 

spécifiques liés au dépôt en surface.

GESTION GÉNÉRALE & 
STOCKAGE DES DÉCHETS
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DÉPÔT GÉOLOGIQUE DES DÉCHETS 
RADIOACTIFS DE HAUTE ACTIVITÉ 
ET DE LONGUE DURÉE DE VIE 
(CATÉGORIE B & C)

L’ONDRAF prépare une étude de sûreté et de 

faisabilité (Safety and Feasibility Case 1 – SFC1) 

en matière de dépôt géologique en profondeur 

dans l’argile, dans le but d’obtenir une décision 

de principe du gouvernement belge quant au 

lancement de la phase de sélection d’un site. 

L’échéance du SFC1 dépend de la décision que 

prendra le Conseil des Ministres sur la gestion à 

long terme des déchets de catégorie B & C.

Dans ce contexte, l’AFCN a progressé en 2013 

dans le développement de la règlementation 

existante (projets d’arrêtés royaux, guidances…) 

relative à la sûreté des dépôts géologiques. Cette 

règlementation est nécessaire au développement 

du SFC1. Elle fixera en effet les objectifs et 

principes de sûreté et de sécurité ainsi que 

les exigences à respecter dans le cadre du 

développement et de l’implémentation d’un dépôt 

géologique (et donc du SFC1).

Le programme de recherche et développement 

que l’Agence met en œuvre afin de se préparer 

à l’examen indépendant du SFC1 a suivi son 

cours tout au long de l’année. Ses objectifs sont 

de mettre en place les outils nécessaires à cet 

examen et de développer et maintenir l’expertise 

dans la matière traitée. Ce programme repose 

notamment sur un ensemble de collaborations 

internationales (lire à ce propos l’article en 

page 55).

La réalisation d’une étude de sûreté et de 

faisabilité nécessite une concertation entre 

l’ONDRAF et l’autorité de sûreté. Ces échanges 

permettent de s’assurer que les objectifs et les 

méthodologies suivis correspondent aux attentes 

de l’AFCN en matière de sûreté. À cette fin, 

l’ONDRAF et l’Agence ont signé en juin 2012 un 

programme de travail valable jusque fin 2013, 

définissant les thématiques sur lesquelles la 

concertation doit porter. Parmi celles-ci figurent 

les instruments méthodologiques que l’ONDRAF 

mettra en œuvre pour étudier la sûreté dans le 

cadre du SFC1. À ce sujet, les échanges ont abouti 

à la rédaction d’une note sur l’implémentation 

du principe d’optimisation de la protection d’un 

dispositif de dépôt géologique.
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IMPORTATION & TRANSPORT
CAMPAGNES D’INSPECTIONS 
CIBLÉES

L’AFCN établit annuellement un programme 

d’inspections spécifiques au secteur du transport 

des matières radioactives. Celui-ci est basé sur 

une approche graduée. Chaque transporteur est 

ainsi inspecté selon une fréquence déterminée 

en considérant divers éléments : autorisations 

détenues, quantité et type de colis transportés, 

incidents ou accidents antérieurs, constatations 

des inspections précédentes…

En vue de compléter ce programme annuel et 

d’examiner des thématiques particulières, l’Agence 

mène également des campagnes d’inspections 

ciblées.

Elle a ainsi initié en 2013 une série d’inspections 

auprès des transporteurs de générateurs de 

Technétium-99m. Cette opération faisait suite à une 

quarantaine de visites menées en 2012 dans des 

services de médecine nucléaire qui ont recours 

à ces appareils. L’Agence avait en effet constaté 

à l’époque l’abandon de générateurs sur le site 

désaffecté d’un hôpital en région bruxelloise. Au 

total, cinq inspections ont été réalisées en 2013 

auprès des deux transporteurs concernés en 

Belgique, qui livrent et reprennent les générateurs 

utilisés par les hôpitaux. Ces inspections ont 

permis de vérifier si la règlementation applicable 

au transport de matières radioactives et les 

procédures prescrites par les fournisseurs sont 

effectivement respectées. Cette campagne se 

poursuivra en 2014.

L’AFCN a en outre mené des inspections 

préventives ciblées sur les utilisateurs d’appareils 

de gammagraphie (qui en sont aussi les 

transporteurs). Suite à la non-prolongation fin 

2012 du certificat d’approbation de certains 

appareils d’origine allemande, l’Agence a rencontré 

l’ensemble de ces exploitants en janvier et février 

2013. À cette occasion, elle les a informés sur 

les modalités administratives à mettre en œuvre 

pour transporter et utiliser, dans les meilleures 

conditions et conformément aux prescriptions 

réglementaires, les différents appareils existant 

sur le marché. Les certificats d’approbation en 

question ont depuis lors été prolongés.

TRANSPORTS SUR LE TERRITOIRE 
BELGE EN 2013

L’AFCN prépare les transports de déchets 

radioactifs et de combustible usé avec les autorités 

locales et fédérales concernées (Police et Centre 

de Crise National) et les parties impliquées 

(expéditeur, transporteur, destinataire). Elle 

octroie également les autorisations nécessaires. 

Sur le territoire belge, les inspecteurs de l’AFCN 

suivent de près le déroulement de ces transports, 

notamment en effectuant des mesures et 

contrôles au point d’entrée de ces convois sur le 

territoire et en accompagnant le convoi tout au long 

de son parcours en Belgique. Dans une optique 

d’amélioration continue, chacun de ces transports 

fait l’objet d’un retour d’expérience avec les 

différents acteurs concernés.
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Transports de déchets compactés 
de la France vers la Belgique

Deux transports de déchets compactés issus 

du retraitement à La Hague de combustibles 

nucléaires belges usés ont eu lieu le 26 septembre 

et le 12 décembre 2013. Ils marquaient la fin d’une 

série de neuf transports nécessaires pour rapatrier 

la totalité des déchets. Le retour de ces déchets 

compactés s’inscrit dans le cadre des contrats de 

retraitement conclus entre Synatom et AREVA, 

en accord avec les directives successives des 

autorités belges.

Chaque transport consiste en deux emballages, 

chacun chargé de 24 conteneurs de déchets 

compactés qui sont ensuite stockés dans un 

bâtiment spécifique sur le site de Belgoprocess à 

Dessel.

Ces deux transports se sont déroulés dans des 

conditions optimales de sûreté et de sécurité.

Transports de déchets cimentés 
de l’Écosse vers la Belgique

Sept transports de déchets cimentés ont rejoint 

la Belgique depuis Dounreay en Écosse en 

2013, respectivement le 21 janvier, le 18 février, 

le 15 avril, le 13 mai, le 10 juin, le 15 octobre 

et le 26 novembre. Ces déchets sont issus du 

retraitement du combustible nucléaire utilisé 

par le SCK•CEN pour son réacteur de recherche 

BR2 et envoyé au Royaume-Uni en 1993 et 

1994. À l’époque, les installations de Dounreay 

constituaient la seule possibilité de retraitement en 

Europe pour ce type de combustible.

Le retour de ces déchets cimentés s’inscrit 

dans le cadre des contrats de retraitement que 

le SCK•CEN et UK Atomic Energy Authority ont 

conclus conformément aux directives successives 

émises par les autorités belges.

Chacun de ces transports comporte deux 

emballages, remplis l’un et l’autre de 3 fûts de 

déchets cimentés moyennement radioactifs qui 

seront entreposés provisoirement durant plusieurs 

années dans les installations de Belgoprocess, en 

attendant leur destination définitive.

Ces transports se sont déroulés dans des 

conditions optimales de sûreté, sous la 

surveillance de l’AFCN. Le colis, le navire et les 

véhicules satisfaisaient à toutes les spécifications 

et réglementations en matière de transport de ce 

type de déchets.

Au total, 123 fûts reviendront sur le site de 

Dessel par voie maritime et routière en vue de 

leur entreposage intermédiaire. Au cours de la 

période 2014-2015, 12 autres transports de déchets 

radioactifs cimentés seront effectués au départ de 

Dounreay.

Transports de combustible usé 
des Pays-Bas vers la France

Quatre transports ont transité par la Belgique, 

sous le contrôle de l’AFCN notamment, depuis la 

centrale nucléaire de Borssele vers La Hague le 

5 février, le 19 mars, le 25 juin et le 2 octobre 2013. 

Les conditions de sûreté et de sécurité ont été 

optimales.

Ces transports ont clôturé la série de transports de 

combustible irradié prévus entre les Pays-Bas et la 

France en passant par la Belgique pour la période 

2011-2013.

Transports de déchets compactés 
de la France vers les Pays-Bas

Le 4 avril et le 5 juin 2013, deux transports ont 

transité par la Belgique, sous le contrôle de l’AFCN 

notamment, depuis La Hague vers les installations 

de COVRA aux Pays-Bas. Les conditions de sûreté 

et de sécurité ont été optimales.

Ces transports de déchets compactés depuis 

la France vers les Pays-Bas en passant par la 

Belgique étaient les derniers prévus pour la période 

2010-2013.
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Autorisations et approbations octroyées en 2013
Transport 
(sur base du RGPRI – Chapitre VII)

Autorisation générale de transport (art. 57) 60

Autorisation particulière de transport (art. 57) 4

Autorisation spéciale de transport (art. 57) 72

Importation 
(sur base de l’Arrêté Royal du 24 mars 
2009)

Enregistrement d’importateur (art. 3) 13

Importation de sources scellées (art. 7) 301

Importation de matières fissiles (art. 9) 19

Transfert de déchets radioactifs (art. 17) 5

Transfert de combustibles usés (art. 17) 0

Exportation pour traitement (art. 18) 5

Approbations de modèle de colis Certificat d’approbation 18

Validation d’un certificat d’origine étrangère 15

Moyens de transport contrôlés en 2013

VÉHICULES ROUTIERS TRAINS BATEAUX AVIONS

Total 167 10 1 16

En ordre 107 9 1 15

Pas en ordre 60 1 0 1

Répartition, pour les véhicules routiers, des infractions et des remarques formulées en 2013

Audits de conformité réalisés en 2013

TOTAL EN 2013 REMARQUES ACTIONS EN COURS AU 
31/12/2012

ACTIONS CLÔTURÉES 
EN 2013

ACTIONS EN COURS AU 
31/12/2013

7 8 7 11 4

Étiquetage, marquage, 

placardage 29 % 
Chargement 1 % 

Équipement ADR 33 % 

Consignes ADR 8 % 
Certificats ADR 1 % 

Documents spéciaux 9 % 

Documents de transport 

19 % 
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SÉCURITÉ NUCLÉAIRE
NOUVELLES RÈGLES POUR LA 
PROTECTION PHYSIQUE DES 
MATIÈRES NUCLÉAIRES

Les quatre arrêtés royaux constitutifs du nouveau 

cadre règlementaire relatif à la protection 

physique des matières nucléaires sont entrés en 

vigueur le 1er mai 2012. Conformément à cette 

règlementation, les exploitants d’installations 

nucléaires et d’entreprises de transport nucléaire 

doivent introduire auprès de l’AFCN un dossier de 

demande d’agrément du système de protection 

physique de leur installation ou entreprise. Fin 

2012, l’Agence avait reçu douze dossiers de 

demande d’agrément pour lesquels elle disposait 

d’un délai de 6 mois pour remettre un premier 

avis. Durant les premiers mois de 2013, l’AFCN 

s’est donc attelée à l’analyse de ces dossiers. En 

date du 1er mai, tous les exploitants et entreprises 

qui avaient introduits un dossier auprès de l’AFCN 

avaient reçu un premier avis. Cette étape était 

la première d’un cycle de 3 ans qui doit mener 

à un agrément global du système de protection 

physique de tous les exploitants nucléaires et 

entreprises de transport nucléaire en Belgique. 

L’Agence entretient des contacts réguliers avec 

les firmes concernées afin de garantir le bon 

déroulement de ce processus.

Vu les nombreuses questions posées par les 

exploitants sur la mise en œuvre de la nouvelle 

règlementation en matière d’habilitations 

de sécurité, d’attestations de sécurité et 

d’autorisations d’accès, l’Agence avait entamé fin 

2012 un cycle de trois tables rondes. Celles-ci ont 

pour objectif de déchiffrer les moyens dont les 

exploitants disposent désormais pour contrôler la 

fiabilité des personnes qui doivent avoir accès à 

leurs installations, transports ou matières.

La seconde table ronde de ce cycle a eu lieu en 

janvier 2013. Le sujet principal de cette rencontre 

était l’accès des non-résidents aux zones 

sécurisées, aux matières, aux transports et aux 

documents nucléaires. L’Agence a détaillé, à l’aide 

d’une note spécifique rédigée sur le sujet, quels 

sont les documents rendus obligatoires par la 

règlementation et quels sont les documents que 

l’AFCN prend également en compte.

De nombreuses entreprises françaises sont actives 

dans les établissements et transports nucléaires 

belges. C’est pourquoi la troisième table ronde, 

qui s’est tenue en février 2013, était organisée 

en collaboration avec le Ministère français de 

l’Environnement, du Développement Durable et de 

l’Énergie, ainsi qu’avec le Commissariat à l’Énergie 

Atomique et aux Énergies Alternatives et EDF. 

À cette occasion, l’Agence et quelques entreprises 

françaises ont détaillé la règlementation belge. 

Les autorités françaises ont à leur tour expliqué les 

procédures d’application en France pour habiliter 

une personne morale ou une personne physique.

À ce propos, en 2013, l’AFCN a octroyé 

5 524 attestations de sécurité à des personnes 

résidant en Belgique et 1 476 autorisations 

d’accès à des personnes résidant à l’étranger. Les 

habilitations de sécurité sont quant à elle délivrées 

par l’Autorité Nationale de Sécurité.

INSPECTIONS DE GARANTIE

Dans le cadre de la non-prolifération des armes 

nucléaires, des inspections dites « inspections 

de garantie » ont régulièrement lieu dans les 

installations nucléaires en Belgique. Lors de telles 

opérations, les inspecteurs internationaux de 

l’AIEA et d’Euratom sont toujours accompagnés 

d’inspecteurs nucléaires de l’AFCN.
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En 2013, l’AIEA et Euratom ont pu constater 

que les matières nucléaires déclarées comme 

étant utilisées à des fins pacifiques n’ont pas été 

détournées de cet objectif. Les inspecteurs n’ont 

de surcroît relevé aucune présence de matières et 

d’activités nucléaires non déclarées.

Par ailleurs, une première réunion trilatérale entre 

l’Agence, Euratom et l’AIEA a eu lieu en 2013 et 

avait pour objet la façon dont les inspections de 

garantie dans notre pays pourraient être optimisées 

dans les années à venir. L’intérêt est de vérifier 

comment les ressources disponibles peuvent 

être plus efficacement utilisées, par exemple 

en mettant en œuvre des formats d’inspections 

plus flexibles et en intégrant les échanges de 

données et les inspections non annoncées dans 

une approche globale relative aux garanties, sans 

bien entendu compromettre l’efficacité du système 

de garanties mis en place jusqu’ici en Belgique. 

L’AFCN poursuivra en ce sens les discussions avec 

Euratom et l’AIEA en 2014.

Nombre d’inspections de garanties réalisées en 2013 
en fonction du type d’installation considéré

TYPE D’INSTALLATION 2013

Réacteurs de puissance 22

Réacteurs de recherche et assemblages critiques 26

Établissements de fabrication de combustible 35

Stockage indépendant 23

Autres installations 27

Endroits situés en-dehors de l’installation 0

Total 133
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PROTECTION DE LA SANTÉ
DOSIMÉTRIE DES TRAVAILLEURS

Renouvellement de l’agrément des services  
de dosimétrie externe

La dosimétrie externe concerne les personnes 

professionnellement soumises au risque 

d’exposition externe à des rayonnements ionisants. 

L’arrêté royal du 1er juillet 2008 fixe les critères et 

les modalités d’agrément des services qui exercent 

des activités de dosimétrie externe. Ces règles 

étant d’application depuis 2010 et l’agrément 

valable durant 3 ans, la plupart des services de 

dosimétrie externe ont introduit en 2013 une 

demande de renouvellement auprès de l’AFCN. 

Nouveauté par rapport au premier agrément : tout 

service doit désormais posséder l’accréditation 

ISO 17025 (norme internationale qui spécifie les 

« exigences générales concernant la compétence 

des laboratoires d’étalonnages et d’essais »). Au 

cours de l’année 2013, une majorité des services de 

dosimétrie externe ont obtenu cette accréditation 

et ont vu leur agrément renouvelé.

Transfert des archives de la dosimétrie  
des travailleurs

Les archives papier contenant les données 

dosimétriques des travailleurs belges ont 

été transférées par le SPF Emploi, Travail & 

Concertation sociale vers l’entrepôt des archives 

de l’AFCN à Gosselies. À l’occasion de ce transfert, 

les archives ont été inventoriées et un répertoire 

permet désormais de facilement retrouver un 

dossier spécifique. Cette opération présente un 

intérêt particulier pour le Fonds des Maladies 

Professionnelles qui, dans le cadre d’une éventuelle 

procédure juridique, devrait fournir un relevé officiel 

signé des données dosimétriques d’un travailleur. 

Ces archives papier constituent par ailleurs une 

sauvegarde en cas de données manquantes ou 

de problème informatique au niveau de la base de 

données relative aux doses des travailleurs.

DOSIMÉTRIE DES PATIENTS

Révision des niveaux de référence diagnostiques

Dans le but d’optimiser la dose de rayonnements 

ionisants administrée au patient en radiologie 

tout en conservant un niveau adéquat en 

matière de qualité d’image et d’informations 

diagnostiques, l’AFCN a mis en place des études 

périodiques visant à fixer des niveaux de référence 

diagnostiques pour les procédures radiologiques 

les plus courantes. Ces études sont trisannuelles 

pour la radiologie conventionnelle, la radiologie 

interventionnelle et la mammographie. La 

fréquence est annuelle pour les machines de 

tomodensitométrie (Computed Tomography ou CT).

La troisième itération des études en CT a 

commencé le 1er novembre 2012 et s’est clôturée 

le 31 octobre 2013. Dix examens avaient été 

choisis par les praticiens parmi les examens 

effectués au moyen de scanners. Au total, 

248 machines, réparties dans 180 centres de 

radiologie (principalement des hôpitaux), ont fait 

l’objet de cette troisième itération. 67 machines 

hybrides utilisées en médecine nucléaire (SPECT/

CT ou PET/CT) complétaient la liste des appareils 

étudiés. 99,4 % des centres de radiologie sollicités 

ont répondu à l’appel, faisant de la Belgique un 

excellent élève dans le domaine de la dosimétrie 

des patients en CT.

Les résultats ont été comparés aux valeurs 

obtenues lors des deux premières itérations, 

en vue de recalculer les niveaux de référence 

diagnostiques pour les examens CT chez l’enfant 

et chez l’adulte.
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Concernant la médecine nucléaire, l’AFCN 

a rencontré en septembre 2013 les acteurs 

concernés par la future mise en place d’études 

périodiques destinées à déterminer des niveaux 

d’activité de référence. L’Agence souhaitait 

recueillir les avis des parties prenantes sur un 

projet d’arrêté portant sur les modalités à mettre 

en œuvre et les types d’examens à étudier.

RADIOTHÉRAPIE

Audits cliniques en radiothérapie

Suite à plusieurs incidents impliquant des patients 

dans des services de radiothérapie en Belgique et 

à l’étranger, l’AFCN a décidé, en concertation avec 

l’ensemble des parties prenantes du secteur, de 

lancer le développement généralisé et progressif 

d’un système d’assurance qualité au sein des 

services belges de radiothérapie. Le Collège 

des médecins pour les centres de radiothérapie 

a dès lors travaillé sur une ébauche, qui a été 

approuvée par l’Agence. Le contrôle de ce système 

d’assurance qualité et de la pratique médicale en 

général est effectué au moyen d’un audit clinique 

quinquennal, à la suite duquel le service de 

radiothérapie audité peut se voir remettre un label 

« Centre de compétence ». Ce dernier reste valable 

5 ans et est reconductible.

Le Collège des médecins a commencé en 2011 

la réalisation de ces audits cliniques auprès des 

25 services de radiothérapies agréés de Belgique. 

Chaque année, cinq d’entre eux sont contrôlés. 

Fin 2013, une série de 15 audits avaient donc été 

clôturés. Les dix services de radiothérapie restants 

seront audités en 2014 et 2015.

MÉDECINE NUCLÉAIRE

Intégration de la notification des incidents  
dans le système du SPF Santé Publique

Depuis 2007, les hôpitaux belges disposent d’un 

système de notification et de retour d’expérience 

pour tous les incidents et presqu’incidents 

impliquant des patients, mis au point par le SPF 

Santé Publique dans le cadre d’une campagne 

d’optimisation de la protection des patients. Via ce 

système, les hôpitaux peuvent remplir un formulaire 

standard qui leur permet d’analyser l’événement et 

de le classifier selon une taxonomie préétablie.

L’objectif de ce système n’est pas en soi la 

notification d’incidents (ou de presqu’incidents), 

mais bien la mise à disposition d’un outil d’analyse 

en vue de prévenir que des événements similaires 

ne se reproduisent dans le futur.

En 2013, l’AFCN a travaillé, en étroite collaboration 

avec le SPF Santé Publique et tous les acteurs 

concernés, à l’extension du formulaire existant vers 

un système de notification pour tous les incidents 

en médecine nucléaire. L’idée n’est pas de créer 

un système parallèle, mais plutôt d’intégrer 

le formulaire de notification pour la médecine 

nucléaire au système de notification et de retour 

d’expérience existant.

L’Agence finalisera ce formulaire en 2014 et le 

soumettra à plusieurs hôpitaux pour une première 

phase de test.

AUTORISATIONS

Application de l’article 15 du RGPRI

L’article 15 du RGPRI précise qu’une nouvelle 

installation de classe II ou III peut être mise en 

service uniquement après qu’un organisme agréé 

a rédigé un procès-verbal de réception favorable. 

Lors de la réception, l’organisme agréé vérifie 

si celle-ci satisfait à l’ensemble des dispositions 

règlementaires en vigueur et aux conditions 

d’autorisation complémentaires.

Début 2012, l’AFCN a élaboré un processus 

commun valable autant pour les établissements 

industriels que pour les établissements 

médicaux et qui prévoit un suivi strict de la 

réception des installations. Ainsi, l’exploitant 

doit déjà mentionner, lorsqu’il fait sa demande 

d’autorisation, la date à laquelle l’installation sera 

mise en service. Un procès-verbal de réception 

favorable doit être fourni à l’AFCN pour cette 

date. Dans le cas contraire, l’Agence prendra les 
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renseignements nécessaires et, si besoin est, 

entreprendra les actions appropriées.

De même, les installations existantes pour 

lesquelles aucun procès-verbal favorable n’a été 

rédigé, sont soumises à ce processus de réception 

lors du prochain contrôle par un organisme agréé. 

Dans le courant de 2012 et 2013, une majorité de 

ces installations ont été régularisées.

Dans une optique de collaboration active et de 

suivi de ce processus pour les établissements qui 

n’ont pas encore été réceptionnés, l’AFCN et les 

organismes agréés entretiennent des contacts 

réguliers.

Inspections réalisées en 2013 dans le domaine médical
Durant l’année 2013, l’AFCN a mis l’accent sur les 

inspections proactives, dont les priorités avaient 

été fixées lors d’un workshop interne en 2011. 

Les visites d’inspection ont principalement été 

menées dans des cabinets privés de radiologie 

et dans des services satellites de médecine 

nucléaire. Une campagne spécifique relative à la 

gestion des générateurs de Technétium, menée 

conjointement par des experts du domaine 

médical et des experts du domaine du transport, 

a en outre été lancée à la suite d’un incident 

survenu en 2012.

Par ailleurs, l’Agence a poursuivi sa campagne de 

régularisation des vétérinaires, en cours depuis 

2008.

Campagne « hôpitaux » 0

Campagne « vétérinaires » 60

Campagne « dentistes » 6

Campagne « générateurs de Technétium » 17

Services satellites de médecine nucléaire 19

Services satellites de radiothérapie 2

Cabinets privés de radiologie 156

Inspections réactives 50

Inspections à la demande d’organismes agréés 9

Inspections à la demande d’un tiers (services de police, parquet, autre service d’inspection…) 3

Vérifications de demande d’autorisation 0

Inspections administratives 72

Suivi d’alarmes aux portiques de détection 19

TOTAL 413
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Autorisations et agréments personnels

DEMANDES REÇUES DEMANDES TRAITÉES

Biologie clinique 5 5

Essais cliniques 17 25

Dentistes 262 370

Services de dosimétrie 2 7

Médecins du travail 27 29

Ostéodensitométrie 14 28

Physiciens en médecine nucléaire 37 28

Radiophysiciens 36 43

Radiologistes 199 275

Radiopharmaciens 2 3

Radiothérapeutes 12 29

Sources scellées et non scellées 3 1

Vétérinaires 70 97

TOTAL 686 940

Autorisations pour les établissements classés

TYPES D’ÉTABLISSEMENT DEMANDES TRAITÉES

Classe III Cabinet dentaire 819

Cabinet de radiologie 93

Hôpital : radiologie 9

Hôpital : sources radioactives/
radiologie

15

Hôpital : appareils mobiles 2

Hôpital : activité temporaire 0

Cabinet vétérinaire 119

Vétérinaire : appareil mobile 8

Classe II Hôpital 62

Médecine Nucléaire 2

Accélérateur médical 3

Hôpital : activité temporaire 0

Cabinet vétérinaire 0

Vétérinaire : activité temporaire 0

TOTAL 1132
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SURVEILLANCE RADIOLOGIQUE DU 
TERRITOIRE BELGE

Tous les 4 ans, l’AFCN revoit son programme de 

surveillance du territoire. À ce titre, un nouveau 

cahier des charges a été défini pour la période 2013 à 

2016. L’Agence a décidé d’y intégrer le monitoring de 

plusieurs sites industriels potentiellement concernés 

par la problématique des sources naturelles de 

rayonnements ionisants (lire à ce propos l’article 

en page 43). En outre, les limites de détection 

appliquées pour les mesures du Césium-137 en 

milieu marin ont été diminuées d’un facteur 1000. 

Cette opération répond à une tendance générale 

d’harmonisation des programmes de surveillance 

(notamment entre les pays de l’Union Européenne) 

et aux exigences de la Convention Oslo-Paris pour la 

protection du Nord-Est Atlantique (OSPAR).

L’AFCN a par ailleurs initié un vaste projet d’étude 

de l’impact environnemental des rejets radioactifs 

émanant des centres de médecine nucléaire et 

d’autres établissements utilisant des radio-isotopes 

médicaux, tels que des centres de recherches ou 

des laboratoires.

À l’heure actuelle, peu de données sont disponibles 

à ce sujet au niveau international. Or, on constate 

une augmentation des pratiques de médecine 

nucléaire qui, dans le cadre de leurs activités, 

sont autorisées par la règlementation à rejeter 

des quantités limitées de radionucléides dans 

l’environnement. La Belgique est donc pionnière 

dans l’étude concrète de cette thématique, d’autant 

qu’elle se base sur des valeurs réelles mesurées. 

Plusieurs instances, dont l’UE et OSPAR, ainsi 

que de nombreux États membres, ont d’ailleurs 

manifesté leur intérêt pour ce sujet.

Pratiquement, l’Agence a tout d’abord réalisé une 

cartographie des centres hospitaliers concernés 

et des stations d’épuration qui recueillent leurs 

rejets liquides. Elle a ensuite effectué une étude-

pilote pour déterminer si l’utilisation de sondes 

immergées dans l’eau des stations d’épuration 

permet de recueillir des données exploitables 

sur les plans quantitatif et qualitatif. Deux 

stations en Wallonie (Montignies et Roselies) 

et deux autres en Flandre (Antwerpen-Zuid et 

Leuven) ont collaboré à cette étude-pilote. Durant 

environ 3 mois, l’AFCN a mesuré en continu 

la radioactivité de l’eau entrant et sortant de 

chaque station, ainsi que la radioactivité de l’air 

SURVEILLANCE DU 
TERRITOIRE & 
RAYONNEMENT NATUREL
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ambiant dans les infrastructures des stations. 

Des échantillons d’effluents et de boues ont été 

prélevés ponctuellement pour valider les mesures 

automatiques. L’Agence a ensuite analysé les 

résultats et présenté ses conclusions aux stations 

d’épuration participantes.

Globalement, les mesures ont permis de détecter 

à l’entrée des stations du Technétium-99m, 

de l’Iode-131 (dans une moindre mesure) et 

des traces sporadiques d’autres radio-isotopes 

médicaux. Bien que l’on ait observé que les 

concentrations en Iode-131 dépassaient parfois la 

limite de rejet1 à l’entrée, aucun radionucléide n’a 

par contre été détecté en sortie des stations. Les 

boues d’épuration présentaient quant à elles des 

traces d’Iode-131 et de Technétium-99m, traces 

appelées à disparaître rapidement compte-tenu de 

la demi-vie2 courte de ces radioéléments. Toutefois, 

les concentrations mesurées ne présentaient 

pas de risque radiologique pour le personnel, 

dont l’exposition a également été mesurée en 

contrôlant le débit de dose ambiant dans l’air.

Sur base de ces conclusions, l’Agence étendra 

cette étude à l’ensemble des stations d’épuration 

qui sont susceptibles de recevoir des rejets 

liquides des centres de médecine nucléaire, des 

centres de recherches… Les résultats recueillis 

dans le cadre de ce projet seront également 

intégrés au rapport de la surveillance radiologique 

du territoire publié annuellement par l’AFCN.

À ce propos, l’Agence a rendu public fin 2013 

son rapport de la surveillance radiologique du 

territoire pour l’année 2012. Dans l’ensemble, 

la situation radiologique du territoire belge est 

tout à fait satisfaisante. De plus, les niveaux de 

radiocontamination des échantillons mesurés sont 

en général extrêmement bas (inférieurs aux limites 

de détection) et de ce fait, la majeure partie des 

données obtenues est non significative. Rappelons 

que le programme de surveillance radiologique 

du territoire mis en œuvre par l’AFCN est fort de 

plus de 5 300 échantillons annuels des principaux 

composants de l’environnement et de la chaîne 

alimentaire : sols, poussières de l’air, eaux de 

surface (fleuves et mer du Nord), flore et faune 

aquatique (fleuves et mer du Nord), lait, eau de 

boisson, viandes, légumes… Ceux-ci ont fait l’objet 

d’environ 32 000 analyses du rayonnement alpha, 

bêta et gamma. Le coût total de ce programme 

avoisine 2,10 millions d’euros.

CONTRÔLE DE LA RADIOACTIVITÉ 
NATURELLE RENFORCÉE

Suite à l’entrée en vigueur de l’arrêté AFCN du 

1er mars 2013 (lire à ce propos l’article en page 15), 

deux décharges et un incinérateur ont introduit à 

l’Agence un dossier de déclaration afin de pouvoir 

traiter des résidus NORM dans leurs installations. 

Pour chacune de ces entreprises, l’AFCN a défini 

des critères d’acceptation et des modalités de 

contrôle spécifiques.

De plus, l’AFCN a entamé en 2013 un travail 

proactif d’identification des entreprises 

susceptibles de mettre en œuvre des sources 

naturelles de rayonnements ionisants. Pour ce 

faire, l’Agence se base sur la liste des secteurs 

industriels présentant un risque d’exposition 

externe, d’ingestion ou d’inhalation de substances 

radioactives naturelles. Cette liste a été actualisée 

par le biais de l’arrêté du 1er mars 2012. L’AFCN 

prend en priorité contact avec les plus grandes 

entreprises de ces secteurs. Les points d’attention 

spécifiques à chaque secteur, décrits dans les 

fiches techniques élaborées par l’Agence, sont 

parcourus. L’entreprise répertoriée doit ensuite 

transmettre un dossier de déclaration mentionnant 

notamment les caractéristiques des sources 

naturelles de rayonnements, les processus mis en 

œuvre et les mesures de protection actuellement 

appliquées. Ces informations permettent à l’AFCN 

d’évaluer le risque radiologique propre à l’activité 

concernée et de formuler ses exigences en 

matière de radioprotection et de monitoring.

Parmi les secteurs cités dans l’arrêté du 1er mars 

2012 figurent les installations de traitement des 

eaux souterraines. En effet, le traitement des eaux 

1 RGPRI, annexe III, tableau H1 
2 durée nécessaire pour que la moitié des noyaux radioactifs se soient désintégrés
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en provenance de certains aquifères peut conduire 

à une accumulation de substances radioactives 

naturelles dans les installations de filtration. 

Dans le contexte de la future transposition de 

la directive européenne relative au contrôle des 

substances radioactives dans les eaux destinées à 

la consommation, l’Agence souhaiterait développer 

une approche globale intégrant la problématique 

NORM dans les installations de traitement d’eaux 

et le contrôle des eaux de boissons. L’AFCN va 

donc engager des discussions en ce sens avec les 

différents acteurs concernés.

L’Agence a en outre clôturé en 2013 un projet 

visant à évaluer l’impact des activités NORM sur 

l’environnement et d’en dégager une stratégie 

globale de monitoring. Dans cette optique, 

elle a réalisé ces dernières années plusieurs 

études de caractérisation sur les principaux sites 

concernés par la problématique. Ces études 

consistent notamment en des mesures du taux 

de radon dans l’air et dans le sol, en des mesures 

du rayonnement externe à la surface des sites 

concernés ou encore en des analyse d’échantillons 

de sol et d’eau. Les résultats et conclusions de ce 

projet ont ensuite été intégrées dans la stratégie 

de surveillance radiologique du territoire (lire à ce 

propos l’article en page 42).

Par ailleurs, l’entreprise Tessenderlo Chemie a mis 

un terme en 2013 à ses activités de traitement 

de minerais de phosphate. Elle a donc entamé 

avec l’Agence la préparation des opérations de 

démantèlement (définition du planning, inventaire 

des étapes administratives et techniques…) dans 

l’attente du dossier de déclaration qu’elle remettra 

à l’AFCN en 2014.

MESURE DU RADON DANS  
LES HABITATIONS ET SUR  
LES LIEUX DE TRAVAIL

Depuis 2005, l’AFCN développe un « plan d’action 

radon ». Celui-ci a pour objectif à long terme de 

mettre en œuvre une prévention générale pour 

les bâtiments neufs (en collaboration avec les 

régions), dans l’optique de réduire de façon 

substantielle l’exposition de la population au radon. 

À court terme, ce plan vise l’assainissement des 

cas les plus graves (dépistage et réductions des 

concentrations supérieures à 400 becquerels 

par mètre cube). Le plan d’action comprend 

5 volets : stratégie (pour les lieux de travail et les 

habitations), mesures et cartographie (campagnes 

de mesures et études cartographiques), 

réglementation (code de construction, procédures 

de mesures et contrôle), sensibilisation et 

communication (développement de supports 

d’information et formation des professionnels du 

bâtiment et du personnel des pouvoirs publics) et 

gestion des données (développement et gestion 

d’une base de données radon nationale).

Depuis les années 1990, les campagnes de 

mesure du radon ont toujours été organisées 

au niveaux provincial et communal. En 2013, les 

acteurs concernés par cette problématique en 

Wallonie (qui est davantage touchée que le nord 

de notre pays, pour des raisons géologiques) ont 

décidé de se rassembler autour d’un projet de 

journée wallonne de dépistage du radon : « Radon 

Day ». L’AFCN était à l’initiative de cet événement 

qui a multiplié les mesures du taux de radon dans 

toutes les provinces wallonnes. Les citoyens 

pouvaient en effet se procurer des détecteurs 

radon via le site web du Radon Day. Lire à ce 

propos l’article en page 8.

En ce qui concerne le risque radon en Belgique, 

l’Agence a encore affiné la cartographie sur base 

des données récoltées en 2011 et en 2012 lors 

des campagnes de mesures dans les zones dites 

« sous-échantillonnées ». Cette cartographie est 

désormais partagée avec la Région Wallonne dans 

une application web via 

le portail Environnement-Santé.

L’Agence a collaboré en 2012 à une étude menée 

par un élève de l’École de Santé Publique sur la 

problématique du radon dans les maisons basse 

énergie. En 2013, elle a réalisé une campagne 

de mesure dans 15 habitations de Flandre pour 

compléter les résultats obtenus en 2012 en 

Wallonie dans le cadre de l’étude précitée. Aucune 

concentration élevée de radon n’a été détectée 

en Flandre. La comparaison avec les mesures 

réalisées en Wallonie montre cependant qu’une 

sensibilisation dans cette région est nécessaire.
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GESTION DU RÉSEAU TELERAD

Le réseau TELERAD est composé de plus de 

200 stations qui quadrillent le territoire belge 

et mesurent en permanence la radioactivité 

dans l’air et dans l’eau, ainsi que de 13 stations 

météorologiques. L’AFCN en assure la gestion et la 

maintenance quotidiennes. Elle veille à maintenir le 

niveau élevé de performance de ses équipements 

et à les moderniser si nécessaire.

Dans ce contexte, trois marchés publics ont été 

attribués en 2013 : un premier pour l’installation 

et le raccordement de 40 nouvelles stations de 

mesure, un second pour la fourniture de cages 

galvanisées destinées à protéger ces stations et 

enfin, un troisième pour la rénovation de 4 mâts 

météo d’une hauteur de 30 mètres.

Fin de l’année, 20 nouvelles stations étaient 

fonctionnelles sur le terrain, sans être toutefois 

raccordées au logiciel informatique « Panorama » 

qui recueille les résultats des mesures de 

radioactivité. Ces stations doivent en effet encore 

subir une série de tests, notamment au niveau 

de la transmission des données, avant d’être 

intégrées effectivement au réseau TELERAD.

L’Agence a en outre étudié l’aménagement d’un 

groupe de huit stations de mesure autour de 

l’entreprise Belgoprocess à Mol/Dessel. Ce « ring » a 

été structuré de façon théorique au cours de l’année 

2013. Avant sa mise en œuvre pratique, divers tests 

devront encore être approfondis sur l’une de ces huit 

stations (notamment des tests de transmission de 

données par ondes radios, technologie qui n’est pas 

utilisée dans le réseau actuel).

Enfin, à l’occasion des travaux mis en œuvre sur 

le site de la centrale nucléaire de Tihange pour 

ériger un mur anti-crue, l’AFCN a réalisé plusieurs 

opérations de rénovation (remplacement de câbles 

électriques et modification physique du réseau 

câblé) sur ses stations de mesure et a renforcé la 

capacité de transfert de son réseau (en augmentant 

la bande passante). De même, suite à la construction 

d’un nouveau bâtiment au SCK•CEN, le groupe 

électrogène destiné à prendre le relais en cas de 

perte de l’alimentation électrique a dû être déplacé.

ASSAINISSEMENT DES SOLS

La Région flamande prépare l’assainissement du 

Winterbeek, un cours d’eau de la province du 

Limbourg, contaminé au radium par les rejets 

d’effluents liquides de l’entreprise Tessenderlo 

Chemie. Dans cette optique, elle a constitué 

un groupe de travail réunissant la Société 

publique des déchets de la Région flamande 

(OVAM), la Société flamande de l’environnement 

(VMM), des représentants de la province et des 

communes concernées, ainsi que l’AFCN. Cette 

dernière est plus particulièrement en charge 

de la caractérisation du risque radiologique lié 

aux activités d’assainissement. L’Agence a 

donc coordonné une campagne de mesures de 

rayonnement externe, de contamination du sol 

et des sédiments afin d’évaluer la profondeur 

et l’étendue de cette contamination, ainsi que 

l’exposition des travailleurs qui se chargeront 

de l’assainissement. L’ensemble des données 

récoltées par les acteurs de ce projet seront 

compilées pour en dégager un scénario 

d’assainissement, qui consistera globalement à 

éliminer le sol contaminé sur une quinzaine de 

kilomètres entre le point de décharge de l’usine et 

le confluent du Winterbeek et du Demer.

D’autre part, l’AFCN est active dans 

l’assainissement de trois espaces contaminés 

situés à Ham, Zelzate et Puurs. Elle y a évalué 

les contaminations au radium et à l’uranium et a 

également réalisé des mesures du taux de radon 

dans les bâtiments désaffectés.
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GÉRER L’IMPRÉVU
Malgré les actions de prévention et de contrôle mises en oeuvre par l’AFCN, certaines 

anomalies peuvent apparaître. Préventivement, l’Agence développe les procédures 

adéquates, en concertation avec ses stakeholders, pour assurer une notification rapide et 

une réaction efficace des acteurs concernés lorsqu’un incident ou accident se produit.
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INCIDENTS SUR LE 
TERRITOIRE BELGE EN 2013

SUR LE PLAN DE LA SÛRETÉ,  
DE LA SÉCURITÉ ET DU TRANSPORT

L’échelle INES (International Nuclear Event Scale) 

est un outil de communication destiné à faciliter 

la perception par un public non spécialisé de la 

gravité d’un événement anormal mettant en jeu 

des rayonnements ionisants.

Cette échelle ne constitue donc pas un outil 

d’évaluation de la sûreté des installations 

nucléaires et ne peut en aucun cas servir de base 

à des comparaisons nationales ou internationales 

dans le domaine de la sûreté.

Tout incident ou accident mettant en jeu des sources 

de rayonnements ionisants et susceptible d’impacter 

la sûreté de l’Homme et de l’environnement peut 

être classé sur l’échelle INES dont les niveaux de 

gravité vont de 1 (anomalie) à 7 (accident majeur).

Parmi les 18 événements classés sur l’échelle INES 

en 20131 (classement par ordre chronologique à la 

page suivante), l’incident le plus marquant est le 

suivant :

Galloo Menen – INES 1 
Évacuation d’uranium appauvri

Mi-décembre 2013, l’inspection environnementale 

flamande a averti l’AFCN du fait que de l’uranium 

appauvri avait été évacué comme ferraille lors de la 

démolition de deux avions à l’aéroport d’Ostende. 

Cet uranium appauvri provient des ailes et de la 

queue de l’appareil, où il sert de contrepoids. Le 

propriétaire britannique des deux Boeings 747, qui 

reposent depuis plusieurs années sur le tarmac de 

l’aéroport, avait vendu ces appareils au ferrailleur 

belge Galloo. Ce dernier les avait fait démanteler 

et avait fait rapatrier la ferraille sur son site de 

Menen. Étant donné le manque de précisions 

quant à la quantité précise d’uranium et à l’endroit 

où il se trouvait, l’Agence a posé des scellés sur le 

container à l’aéroport d’Ostende et sur une partie 

du site de Galloo à Menen.

L’uranium appauvri est un sous-produit de 

l’industrie nucléaire. À volume égal, il est presque 

deux fois plus lourd que le plomb et est de ce 

fait utilisé comme poids dans les avions et les 

bateaux. Contrairement à l’uranium enrichi, il 

est faiblement radioactif et émet principalement 

des rayonnements alpha. Les particules alpha 

ne peuvent pas pénétrer à travers la peau, mais 

peuvent endommager les tissus humains internes 

par inhalation ou ingestion.

On craignait au départ que les blocs d’uranium 

aient été endommagés lors du découpage des 

épaves des avions et que de fines particules aient 

de ce fait été libérées. L’enquête a cependant 

démontré que ces blocs d’uranium étaient restés 

intacts et qu’aucun impact n’était donc à craindre 

pour la santé des travailleurs et de la population, 

ainsi que pour l’environnement.

1  Un récapitulatif des événements survenus au cours des 12 derniers mois et classés sur l’échelle INES est disponible sur 
le site web de l’AFCN. Celui-ci propose une description plus détaillée des événements mentionnés dans ce rapport annuel.
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20 décembre 2013 
Galloo Menen Niveau 1 
Évacuation d’uranium appauvri comme ferraille lors du 
démantèlement de deux avions

4 janvier 2013 
ONDRAF site Fleurus Niveau 1 
Coupure de l’alimentation électrique dans le bâtiment B14

29 janvier 2013 

 AZ Sint Jan Brugge Oostende AV Niveau 1 
Anomalie lors du démantèlement 

d’un appareil à faible débit de dose
7 février 2013 
AVI Houdeng Niveau 1 
Blocage d’une source d’Irridium-192 en dehors d’un 
appareil de gammagraphie

13 février 2013 

 AVI Wijnegem Niveau 1 
Blocage d’une source d’Irridium-192 

en dehors d’un appareil de gammagraphie

13 février 2013 
Doel 2 Niveau 1 
Écart de pression sur une turbopompe

28 février 2013 
Doel 1 Niveau 1 
Mauvais positionnement d’une vanne sur le circuit d’eau 
alimentaire auxiliaire 16 avril 2013 

 Réacteur Thetis de l’Université de Gand Niveau 1 
Absence de dépression dans le hall du réacteur3 mai 2013 

Tihange 1 Niveau 1 
Non satisfaction d’une vingtaine de connecteurs aux 
spécifications techniques actuelles 17 mai 2013 

 Tihange 1 Niveau 1 
Anomalie sur une pompe de sécurité, 

liée à la fonction de recirculation à haute pression19 septembre 2013 
Tihange 2 Niveau 1 
Signal incorrect ayant provoqué l’arrêt des pompes 
primaires

En 2013, l’Agence a recensé 18 événements dont la gravité a été évaluée sur base de l’échelle INES

16 octobre 2013 

 Doel 4 Niveau 1 
Défaillance au niveau d’une conduite d’eau18 octobre 2013 

Tihange 3 Niveau 1 
Mauvais réglage d’un appareil de mesure de température 
sur le circuit de refroidissement primaire 28 octobre 2013 

 Tihange 2 Niveau 1 
Indisponibilité d’un dispositif participant 

à la protection de l’enceinte en cas d’accident29 octobre 2013 

Doel 3 Niveau 1 
Non remplacement de plusieurs joints d’étanchéité 8 novembre 2013 

 Belgoprocess Niveau 1 
 Présence de plusieurs emballages de déchets 

radioactifs ne figurant pas dans 
l’inventaire des déchets et combustible15 novembre 2013 

Doel 4 Niveau 1 
Indisponibilité de deux vannes de sûreté 10 décembre 2013 

 IRE Niveau 1 
Brisement d’un flacon d’acide en cellule de production

2013
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Une inspection a permis de retrouver une partie 

de l’uranium appauvri dans un container fermé sur 

le site de l’aéroport d’Ostende. Il s’est avéré que 

le reste avait été évacué avec la ferraille de l’avion 

vers le site de Galloo à Menen. Afin d’éviter que 

l’uranium ne soit traité avec le reste de la ferraille, 

le tas entier de ferraille a été trié et l’uranium a été 

isolé avant d’être acheminé vers l’ONDRAF.

Vu les indications d’infraction à la règlementation 

en matière d’environnement (en particulier le 

décret sur les déchets et le décret qui règlemente 

les rayonnements ionisants), l’AFCN a transmis 

l’affaire au Parquet de Courtrai. Ce dernier 

mène actuellement une enquête pénale sur les 

circonstances précises de cet événement.

SUR LE PLAN MÉDICAL

L’AFCN promeut l’échange d’informations sur 

les causes et les conséquences des incidents 

dans le domaine médical, en vue de faire profiter 

l’ensemble du secteur de l’expérience acquise 

localement au sein d’un service médical et d’éviter 

qu’un incident ne se reproduise dans d’autres 

établissements.

À l’heure actuelle, des procédures et des critères 

de notification ont été déterminés pour le secteur 

de la radiothérapie uniquement. Les incidents 

qui se produisent en radiologie ou en médecine 

nucléaire sont notifiés au service de contrôle 

physique de l’établissement concerné qui, à son 

tour, peut en informer l’AFCN sur base volontaire.

Par ailleurs, 133 cas dits de « matério-vigilance » ont 

été relevés durant l’année. Il s’agit de notifications 

par un fabricant de défauts détectés au niveau du 

matériel ou des programmes informatiques des 

appareils utilisés dans le cadre de la radiothérapie, 

de la radiologie ou de la médecine nucléaire. La 

plupart de ces notifications sont faites à l’AFCN par 

l’intermédiaire de l’AFMPS.

Dans le cas où le défaut ne présente pas de risque 

radiologique ou s’il n’y a pas d’utilisateur de l’appareil 

concerné en Belgique, la notification est traitée par 

procédure rapide en renvoyant le dossier à l’AFMPS. 

Dans le cas contraire, l’AFCN supervise la gestion 

de l’incident et intervient si nécessaire afin que le 

fabricant informe ses clients et que des actions 

préventives et correctives soient mises en œuvre.
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CRITÈRE DE NOTIFICATION D’UN ÉVÉNEMENT SIGNIFICATIF EN RADIOTHÉRAPIE NOMBRE DE 
NOTIFICATIONS EN 

2013

Dépassement d’une des limites de dose individuelles annuelles qui sont d’application pour tout 
travailleur

0

Exposition d’un ou plusieurs patients à des doses significativement différentes des doses 
prescrites

0

Dépassement d’une limite de dose individuelle annuelle pour le public 0

Perte de contrôle de substances radioactives, vol de sources, dispersion de radionucléides ou de 
matériels contaminés, rejet non autorisé de radioactivité dans l’environnement, évacuation de 
déchets radioactifs vers une filière inappropriée…

1

Acte de malveillance susceptible d’affecter la protection des travailleurs, des patients ou du 
public contre les effets des rayonnements ionisants

0

Tout autre événement jugé significatif susceptible d’affecter la radioprotection 4

 Radiothérapie

 Imagerie médicale

 Médecine nucléaire

55

64

14

Répartition des matério-vigilances par discipline
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SE TOURNER 
VERS L’AVENIR
Pour progresser, l’expertise en matière de protection contre les dangers des rayonnements 

ionisants doit sans cesse être remise en question. Cette évolution passe forcément par un 

travail intensif au niveau de la communauté internationale, par des échanges permanents 

avec les stakeholders, par la promotion et le suivi des activités scientifiques et par la 

formation continue des acteurs du secteur.
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SUR LE PLAN INTERNATIONAL

Coopération internationale 
sur le dossier « Doel 3 et Tihange 2 »

La découverte de plusieurs milliers d’indications 

de défauts dans les cuves des réacteurs de Doel 3 

et Tihange 2 durant l’été 2012 s’est avérée être un 

dossier très complexe et unique en son genre pour 

l’AFCN. Lire à ce propos l’article en page 21.

L’apparition de ce type d’indications lors du 

processus de production de l’acier est un 

phénomène largement connu en métallurgie, mais 

c’est une première mondiale de les retrouver dans 

la paroi de la cuve d’un réacteur, élément essentiel 

d’une centrale nucléaire.

Étant donné le manque de certitude quant à 

l’impact éventuel de ces indications de défauts 

sur l’intégrité de l’acier en situation d’irradiation 

prolongée et intense, l’Agence a rapidement 

décidé de faire appel à un large panel d’experts 

internationaux pour analyser et évaluer de la 

façon la plus objective possible les résultats des 

tests menés par Electrabel et ainsi renforcer la 

dynamique de réflexion.

Très vite après la découverte de ces indications 

de défauts, l’AFCN a organisé une rencontre avec 

des collègues et experts venant de France, des 

États-Unis, de Suisse, de Suède, des Pays-Bas, 

d’Allemagne, d’Espagne et du Royaume-Uni. 

Lors de cette entrevue, les autorités de sûreté 

présentes ont décidé de mettre en place trois 

groupes de travail internationaux composés 

d’experts afin de se pencher sur trois thèmes : 

les techniques de contrôle non-destructif, l’origine 

métallurgique des indications de défauts et la 

mécanique des structures et de la rupture.

Durant les mois qui ont suivi, ces groupes de 

travail ont étudié le dossier en détails et remis leurs 

conclusions à Bel V et AIB-Vinçotte pour analyse. 

L’Agence a encore par la suite fait plusieurs 

fois appel aux avis et recommandations de ses 

homologues étrangers.

Le 26 août 2013 a eu lieu à Bruxelles une rencontre 

internationale d’experts organisée par l’AFCN sur 

ce sujet afin d’informer les régulateurs nucléaires 

étrangers et les experts concernés. La discussion 

a porté essentiellement sur les analyses menées 

par l’exploitant Electrabel et sur l’évaluation de 

leurs résultats par Bel V, AIB-Vinçotte et l’Agence. 

L’objectif principal de cette réunion était un 

échange d’expérience, permettant aux autorités 

de sûreté des autres pays de tirer profit des 

connaissances accumulées par la Belgique dans le 

cadre de ce dossier unique.

Conférence Internationale sur la Sécurité Nucléaire

Du 1er au 5 juillet 2013, des représentants de 

l’AFCN ont participé à l’International Conference 

on Nuclear Security : Enhancing Global Efforts, 

qui s’est tenue au siège de l’AIEA à Vienne. 

Il s’agissait de la première conférence de ce 

type organisée par l’AIEA. Au total, plus de 

1 300 participants provenant des 125 États 

membres et de 212 organisations y ont assisté. 

Parmi les personnes présentes figuraient de 

hauts fonctionnaires responsables de la sécurité 

nucléaire dans leur pays, des experts et des 

délégués de diverses disciplines techniques et des 

organisations spécialisées dans des activités liées 

à la sécurité nucléaire. Le but de cette rencontre 

internationale à grande échelle consiste à créer un 

forum de discussion où les participants peuvent 

partager leur expérience et leur vécu sur le plan de 

la sécurité nucléaire et échanger leurs idées sur 

DIALOGUES & ÉCHANGES
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les tendances et les stratégies à long terme dans 

ce domaine. La lutte contre le terrorisme nucléaire 

requiert en effet une coopération étroite au niveau 

international et les efforts fournis par les différents 

États membres pour leur propre territoire doivent 

être coordonnés.

Au cours de cette conférence, Joëlle Milquet, 

la ministre belge de l’Intérieur, a lu une déclaration 

ministérielle qui mettait en exergue les progrès 

réalisés par la Belgique sur le plan de la sécurité 

nucléaire et qui annonçait officiellement l’accueil 

par la Belgique d’une mission IPPAS de l’AIEA 

fin 2014.

PATRAM : conférence internationale 
sur le conditionnement et le transport 
de matières radioactives

Comme ce fut le cas en 2010, l’AFCN a participé 

en 2013 à PATRAM, un symposium international 

trisannuel portant sur le conditionnement et le 

transport des matières radioactives (International 

Symposium on Packaging and Transportation of 

Radioactive Materials). L’édition 2013 s’est tenue 

du 18 au 23 août à San Fransisco et a de nouveau 

rassemblé des représentants de l’industrie, 

des autorités compétentes et des instituts de 

recherche venus du monde entier pour prendre 

part à ce vaste échange d’expérience. Ce type 

d’événement contribue à la professionnalisation du 

secteur et renforce la collaboration internationale 

dans le domaine.

Durant la conférence, l’Agence a présenté 

deux articles : l’un sur la communication avec 

le grand public quant au transport de matières 

radioactives, l’autre sur le Compliance Inspection 

Guide élaboré par la European Association of 

Competent Authorities for the safe transport of 

radioactive material (EACA), à laquelle l’AFCN 

participe activement, entre autres en tant que 

représentant du groupe de travail qui est à la 

base de la rédaction de ce guide. Les collègues 

étrangers ont largement marqué leur intérêt et 

leur approbation quant au contenu des deux 

présentations.

Harmonisation des attentes 
sur la sûreté opérationnelle 
et à long terme d’un dépôt géologique

L’AFCN participe à la seconde phase du projet 

GEOSAF (International Intercomparaison and 

Harmonization Project on Demonstration of Safety 

of Geological disposal) initié par l’AIEA dans le but 

de parvenir à une compréhension commune et 

d’harmoniser les attentes concernant la sûreté 

opérationnelle d’un dépôt géologique, tout en y 

intégrant la sûreté à long terme (post-fermeture du 

dépôt). Les pays participants évaluent notamment 

l’applicabilité, dans le cadre d’un dépôt géologique, 

des guides techniques de l’AIEA relatifs à la sûreté 

opérationnelle.

SUR LE PLAN EUROPÉEN

Programme R&D en matière de dépôt géologique 
des déchets radioactifs

L’ONDRAF prépare une étude de sûreté et de 

faisabilité en matière de dépôt géologique des 

déchets radioactifs (lire à ce propos l’article en 

page 31). Une fois cette étude réalisée, l’AFCN 

devra en assurer un examen indépendant. Afin de 

s’y préparer, elle s’appuie sur un vaste programme 

de recherche et développement.

Ce programme repose notamment sur une 

collaboration avec le SCK•CEN concernant trois 

expériences menées dans le laboratoire souterrain 

du Mont Terri en Suisse. La première vise à 

étudier l’interaction entre bitume et nitrate. Elle 

s’est concentrée en 2013 sur la dénitrification 

des nitrates et la modélisation des cinétiques 

de dénitrification. La seconde expérience a pour 

objectif d’analyser l’interaction entre ciment 

et argile. L’année 2013 a été consacrée à la 

caractérisation minéralogique des interfaces 

prélevées en 2012 et à la détermination du rôle du 

magnésium dans les phases néoformées au sein 

du ciment. La troisième expérience a quant à elle 

pour but de comprendre le mécanisme de transfert 

de l’hydrogène gazeux dans l’argile et de procéder 

à des relevés afin d’en déduire et d’en étudier les 

principaux paramètres.
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Dans le cadre de son programme R&D, l’AFCN 

projette également de collaborer avec le laboratoire 

souterrain indépendant de Tournemire géré par 

l’IRSN.

L’Agence a par ailleurs pris part au projet européen 

SITEX (Sustainable network for Independent 

Technical Expertise of Radioactive Waste Disposal) 

qui s’est clôturé en 2013. Ce projet d’une durée de 

24 mois, mené par l’IRSN, visait à établir un réseau 

international d’expertise entre autorités de sûreté, 

organismes de contrôle agréés et organisations 

de gestion des déchets. SITEX avait pour objectifs 

d’harmoniser les visions et les pratiques en ce 

qui concerne l’examen d’une étude de sûreté et 

de faisabilité d’un dépôt géologique. Les acteurs 

impliqués dans le projet ont également instauré un 

dialogue avec la société civile en vue d’analyser sa 

possible implication dans le processus décisionnel. 

L’AFCN a pour sa part assuré la coordination du 

groupe de travail n°2 du projet, intitulé « Needs 

for expertise and technical support », qui visait 

principalement à identifier les domaines dans 

lesquels le développement et l’harmonisation de 

guides techniques étaient une priorité. L’Agence 

a aussi contribué au travail du groupe n°6 

« Conditions for the establishment of a sustainable 

expertise network ».

Le projet européen PEBS (Performance of 

Engineered Barriers System) s’est également 

terminé en 2013. L’AFCN y a participé en tant 

que membre du groupe d’expertise évaluant 

les résultats du projet. L’objectif du projet PEBS 

était d’évaluer les performances des « barrières 

ouvragées » assurant le confinement des 

radionucléides autour des déchets. L’approche 

globale du projet s’est construite autour 

d’expériences et de modélisations visant à étudier 

la phénoménologie susceptible d’impacter les 

fonctions de sûreté à long terme de ces barrières.

Refonte des normes de base européennes de 
radioprotection

Les normes de base européennes de protection de 

la population contre le danger des rayonnements 

ionisants ont été élaborées en 1996 par le 

groupe d’experts scientifiques de l’article 31 du 

Traité Euratom.

Un vaste projet de mise à jour et de consolidation 

des cinq directives existantes1 en la matière a 

été initié en 2005. Il a abouti à la publication de la 

nouvelle directive 2013/59/Euratom du 5 décembre 

2013 au Journal officiel de l’Union Européenne.

Pour y parvenir, le groupe de l’article 31 a travaillé 

entre 2005 et 2009 sur une proposition de texte, 

discutée à partir de septembre 2011 lors d’une 

phase de consultation au sein du groupe des 

questions atomiques du Conseil européen des 

ministres. L’AFCN était chargée de coordonner les 

avis des experts belges concernés et de défendre 

les positions de la Belgique lors des réunions 

du groupe.

Cette refonte des normes de base européennes 

repose notamment sur les observations et 

recommandations d’UNSCEAR (United Nations 

Scientific Committee on the Effects of Atomic 

Radiation) et de la CIPR (Commission Internationale 

de Protection Radiologique). Elle assure par ailleurs 

la cohérence entre les règles européennes et 

les nouvelles normes de base publiées par l’AIEA 

en 2011.

La publication de la directive du 5 décembre 2013 

vise avant tout l’harmonisation des normes de 

radioprotection appliquées par les différents États 

membres de l’UE. La Belgique dispose maintenant 

d’un délai de 4 ans pour transposer la directive en 

droit national et adapter sa propre règlementation 

aux nouvelles règles européennes. Ce travail devra 

être achevé au plus tard le 6 février 2018.

1  89/618 relative à l’information du public sur les mesures de protection en cas d’urgence radiologique ; 90/641 relative aux travailleurs 
extérieurs ; 96/29 relative à la protection du public et des travailleurs ; 97/43 relative à la protection des patients lors d’expositions 
médicales ; 2003/122 relative aux sources scellées de haute activité
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Notre RGPRI ne devra pas être fondamentalement 

modifié dans le sens où notre cadre règlementaire 

assure déjà un haut niveau de radioprotection. 

Certains points d’attention devront toutefois être 

pris en compte lors de l’opération de transposition 

de la directive européenne.

Notre pays devra ainsi veiller à fixer des niveaux 

de référence pour certaines situations d’exposition 

d’urgence et d’exposition existante (l’optimisation 

de la protection portant prioritairement sur les 

expositions supérieures au niveau de référence). 

La nouvelle directive fixe par exemple le niveau 

de référence pour la concentration en radon à 

l’intérieur des bâtiments à 300 becquerels par 

mètre cube.

Au rang des pratiques à justifier devra entre 

autres figurer la mise à disposition de produits de 

consommation mettant en jeu des rayonnements 

ionisants (ampoules, montres…).

Notre législation devra également distinguer les 

types de travailleurs exposés (travailleur extérieur, 

intervenant en situation d’urgence ou travailleur 

exposé au radon) et inclure la protection vis-

à-vis de l’exposition provenant des matériaux 

de construction ou des sources naturelles de 

rayonnements ionisants (« NORM »).

Enfin, la transposition de la nouvelle directive 

en droit belge devra porter une attention 

particulière à la problématique de l’exposition des 

individus asymptomatiques ainsi qu’à la garantie 

de la continuité de l’expertise en matière de 

radioprotection.

Contribuer à une meilleure radioprotection à 
l’échelle européenne

L’AFCN fait partie des autorités de sûreté qui, 

au sein de l’Association of the Heads of the 

European Radiological protection Competent 

Authorities (HERCA), contribuent à un haut niveau 

de radioprotection en Europe. À ce titre, l’Agence a 

collaboré à différents projets en 2013.

Ces dernières années, le groupe de travail 

« Applications médicales » d’HERCA a engagé 

une concertation à grande échelle dans le but 

de stimuler la meilleure application possible des 

principes de justification et d’optimisation au sein 

des applications médicales de rayonnements 

ionisants. Dans ce contexte, HERCA a convié à 

une rencontre dans les locaux de l’AFCN le 23 avril 

2013 trois associations professionnelles, à savoir 

le Comité de Coordination Européen de l’industrie 

radiologique, électro-médicale et informatique des 

soins de santé (COCIR), la Société Européenne de 

Radiologie (ESR), ainsi que la Fédération Européenne 

des Sociétés de technologues en imagerie médicale 

(EFRS). COCIR constitue notamment une plateforme 

pour des acteurs mondiaux d’appareils de radiologie, 

de médecine nucléaire et de radiothérapie (Siemens, 

Philips, General Electric, Hitachi…). ESR représente 

quelques 60 000 radiologues et EFRS plus de 

100 000 paramédicaux de type « technologue en 

imagerie médicale ».

De façon générale, les échanges ont fait ressortir 

une importante convergence, aussi bien dans 

les diagnostics des problèmes identifiés par 

les différentes parties prenantes que dans les 

pistes proposées pour y remédier. Les quatre 

organisations ont pu échanger leurs visions et 

identifier des pistes de collaboration en regard 

de l’application des principes de justification et 

d’optimisation dans le secteur médical.

Elles s’accordent par exemple à dire que la grande 

disparité des systèmes de soins de santé en 

Europe a un impact non négligeable notamment 

au niveau du nombre d’examens radiologiques et 

de médecine nucléaire par habitant. Une véritable 

implication des acteurs de la santé publique est 

dès lors indispensable pour mettre en œuvre les 

ambitions formulées en matière de radioprotection. 

En outre, les règles internationales et européennes 

concernant les applications médicales sont parfois 

assez éloignées de la réalité clinique et prêtent à 

des interprétations multiples. Leur transposition 

diffère de ce fait d’un état à un autre, ce qui résulte 

en des actions de terrain parfois très différentes 

avec comme résultat final une confusion de la part 

des praticiens et une décrédibilisation du message 

de radioprotection qui est à sa base. Quant au 

parc des appareils et des technique d’imagerie, 

il évolue rapidement et en permanence. Les 

médecins prescripteurs éprouvent des difficultés à 

suivre cette évolution, ce qui leur pose de sérieux 

problèmes de choix du meilleur examen d’imagerie 

pour un patient donné. Pour les radiologues, 
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les médecins nucléaristes et leur collaborateurs se 

posent également des difficultés d’une utilisation 

optimale de systèmes et d’une application de 

techniques de plus en plus complexes, mettant en 

péril l’optimisation de la dose administrée.

Par ailleurs, le groupe de travail « Situations 

d’urgence » s’est penché, à l’aune de l’accident 

de Fukushima, sur un projet d’harmonisation 

des procédures de réponse face aux situations 

d’urgence à longue distance. Dans ce cadre, il a 

approuvé en juin 2013 le document « Propositions 

pratiques pour l’harmonisation au sein des pays 

européens des réactions à une situation d’urgence 

nucléaire ou radiologique ». HERCA y dispense 

des recommandations sur la façon d’accroître la 

cohérence des décisions nationales en réponse 

à une urgence nucléaire ou radiologique dans un 

pays éloigné, des informations sur la perception 

de l’accident dans le pays touché, des bonnes 

pratiques concernant la communication des 

décisions, ainsi que des conseils pour améliorer la 

préparation du retour des personnes provenant de 

la zone touchée. D’autre part, en ce qui concerne 

un éventuel accident survenant à l’intérieur 

des frontières des pays membres d’HERCA, 

l’association a continué ses activités pour dégager 

des solutions pratiques et opérationnelles 

permettant de faire face de façon uniforme à 

une situation d’urgence. Le groupe de travail a 

ainsi développé les grandes lignes d’une nouvelle 

approche top-down qui prévoit une coopération 

et une coordination entre pays voisins, en vue 

de la mise en œuvre de mesures de protection 

cohérentes sans nécessairement changer les 

arrangements nationaux fondamentaux. Une feuille 

de route pour implémenter une telle approche est 

en cours de discussion.

L’étude d’une éventuelle transition vers un système 

électronique européen d’échange de données 

dosimétriques pour la protection radiologique des 

travailleurs a donné des résultats positifs. Une 

majorité d’États membres de l’UE ont marqué leur 

intérêt pour ce projet. Un budget pourrait être libéré 

par la Commission Européenne pour en assurer 

le développement à partir de 2015. Ce nouveau 

système devrait être basé sur le travail accompli au 

sein du groupe de travail « Passeport radiologique 

européen et Travailleurs extérieurs » d’HERCA.

Enfin, le 27 novembre 2013, HERCA a approuvé 

la création d’un nouveau groupe de travail intitulé 

« Applications vétérinaires ». Cette décision 

émanait des conclusions d’une task force 

chargée d’analyser les différentes approches 

réglementaires en Europe dans le domaine 

vétérinaire et d’examiner les programmes et 

exigences de formation pour les vétérinaires 

en matière de radioprotection. Dans le cadre 

de son mandat, cette task force a élaboré un 

questionnaire auquel 24 des 31 pays membres 

d’HERCA ont répondu. L’analyse des réponses 

a permis de confirmer la disparité des cadres 

réglementaires, en particulier pour les applications 

les plus récentes et les plus complexes, où le 

risque d’exposition humaine est le plus prononcé. 

Cette enquête a également montré une utilisation 

accrue des procédures d’imagerie plus complexes 

et de différentes modalités en radiothérapie, ce qui 

peut impliquer de plus grands risques d’exposition 

aux rayonnements ionisants. Le nouveau groupe 

de travail a maintenant pour mission de proposer 

les lignes directrices d’un cadre règlementaire 

harmonisé pour les applications des rayonnements 

ionisants en médecine vétérinaire, devant offrir 

de meilleures garanties pour le diagnostic et le 

traitement justifiés et optimisés des animaux. 

Les approches proposées devront tenir compte 

des risques d’exposition des personnes 

professionnellement exposées, des propriétaires 

d’animaux, des éleveurs et du grand public.

Tirer les leçons de l’accident de Fukushima 
pour harmoniser les pratiques européennes 
de sûreté nucléaire

L’accident du 11 mars 2011 à la centrale nucléaire 

de Fukushima Daiichi a centré l’attention sur 

l’importance capitale d’un niveau de sûreté le plus 

élevé possible dans l’Union Européenne, comme 

ailleurs dans le monde.

En tant qu’autorité de sûreté active au sein des 

associations ENSREG et WENRA, l’AFCN est 

impliquée dans les actions entreprises au niveau 

européen pour harmoniser les pratiques de sûreté 

à partir des leçons tirées de l’accident.

Dans le domaine législatif, la Commission 

européenne a reçu en mars 2011 un mandat clair 

du Conseil européen pour réexaminer la législation 
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existante en matière de sûreté nucléaire et 

proposer les améliorations jugées nécessaires. En 

octobre 2013, une proposition de texte modifiant la 

directive 2009/71/Euratom sur la sûreté nucléaire 

a été finalisée. Elle s’appuie notamment sur les 

contributions du groupe d’experts scientifiques 

de l’article 31 du traité Euratom ainsi que sur un 

processus de consultation avec les représentants 

des autorités de sûreté réunis au sein d’ENSREG.

Les modifications proposées visent 

essentiellement à accroître le rôle et 

l’indépendance des autorités de sûreté, à fixer 

de nouvelles exigences concernant des aspects 

techniques relevant de l’entièreté du cycle de 

vie des installations nucléaires, à intensifier les 

échange d’expérience (entre autres grâce à un 

système européen d’examens par les pairs) et à 

augmenter le niveau de transparence appliqué aux 

questions liées à la sûreté nucléaire.

Par ailleurs, l’association WENRA a clôturé en 

novembre 2013 la révision de ses critères de 

référence (reference levels). Ceux-ci couvrent les 

domaines les plus importants de la sûreté tels que 

la gestion de la sûreté, le design, les opérations, 

la vérification de la sûreté, les plans d’urgence 

et les stratégies de démantèlement. Si certains 

de ces critères concernent spécifiquement les 

réacteurs de production d’électricité, d’autres 

concernent d’une manière générale les exploitants 

d’installations nucléaires. Ils ont été établis 

sur base des standards de sûreté développés 

dans les fora internationaux, en y intégrant les 

meilleures règles et pratiques au niveau européen. 

Ils permettent de procéder à une comparaison 

objective des pratiques de chaque État membre 

tant sur le plan des dispositions réglementaires 

que sur celui de la mise en oeuvre sur le terrain.

Le travail de révision entrepris par WENRA a été 

publié fin 2013 sur le site web de l’association pour 

une phase de consultation publique d’une durée de 

3 mois.

Ces reference levels étant un des éléments de 

base de notre législation, en particulier de  

l’arrêté royal du 30 novembre 2011 portant 

prescriptions de sûreté des installations nucléaires, 

celle-ci sera à terme réexaminée et adaptée afin de 

refléter l’évolution des reference levels.

Échanges autour de la problématique du radon

Une réunion du groupe ROOMS (Radon Outcomes 

On Mitigation Solutions), préparée par l’AFCN, 

a eu lieu les 27 et 28 mai 2013 à Bouillon. Ce 

groupe se compose de plusieurs pays faisant 

face à la problématique du radon, parmi lesquels 

figurent l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse, la France 

et la Belgique. Les participants se rencontrent 

annuellement lors d’une réunion libre et informelle 

visant avant tout à échanger des bonnes pratiques.

Cette année, les principaux thèmes proposés à 

la discussion étaient : les plans d’action radon 

(expériences passées et perspectives), la 

prévention et la remédiation (échecs et succès), le 

radon dans les systèmes hydrauliques, ainsi que 

le radon et les bâtiments basse énergie. Tout autre 

sujet jugé pertinent pouvait être proposé en séance 

par les participants.

La première journée était consacrée à des 

présentations orales et à des discussions. Le 

deuxième jour, les participants ont pu visiter des 

bâtiments réhabilités (écoles et maisons privées) et 

un lieu de travail souterrain (carrière d’ardoise).

Le lendemain de la réunion ROOMS, l’AFCN a 

organisé une journée d’étude pour déterminer le 

niveau de référence à retenir suite à la publication 

des nouvelles normes de base européennes 

de radioprotection (lire à ce propos l’article en 

page 56). L’Agence a évalué l’impact des valeurs 

mentionnées dans la directive européenne 

2013/59/Euratom sur les différentes aspects de 

la problématique du radon et a opté pour une 

cohérence entre son plan d’action radon et les 

recommandations européennes. L’approche 

retenue est une approche graduée reposant sur 

un niveau de référence général de 300 Bq/m³. 

En dessous du niveau de référence, l’objectif 

est d’optimiser la concentration en radon et 

de tendre vers un niveau recommandé de 

100 Bq/m³. 600 Bq/m³ a été retenu comme niveau 

d’intervention.
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Conférence sur les réseaux de mesure 
de la radioactivité en Europe

L’AFCN a participé du 13 au 16 mai 2013 à une 

conférence organisée conjointement par l’autorité 

de sûreté allemande, l’association EURADOS 

et l’Institut de Recherche des Matériaux de 

l’Université de Fribourg. Cette rencontre 

internationale avait trait aux techniques de mesure 

et d’analyse des données pour les sondes gamma 

et les systèmes mobiles. Les participants ont 

entre autres échangé sur les nouveaux types 

de détecteurs, les stratégies de mesure et de 

transmission de données, l’intégration de données 

pour la cartographie de zones contaminées, les 

systèmes d’assurance qualité, l’intercalibration des 

appareils et les défis futurs de modernisation des 

réseaux de mesure.

Le dernier jour de la conférence a été consacré à 

une visite des stations de mesure du Schauinsland, 

qui font partie du réseau allemand de surveillance 

de la radioactivité, du réseau mondial de 

vérification de l’interdiction des essais nucléaires 

(CTBTO) ainsi que de l’installation INTERCAL. 

Cette dernière a été créée dans le but de réaliser 

des expériences de comparaison des débits de 

dose mesurés par 20 stations différentes et ainsi 

d’examiner le comportement à long terme de ces 

stations.

Contacts bilatéraux et harmonisation 
des pratiques entre autorités de sûreté

Dans une optique d’échange de bonnes pratiques 

et de collaboration active, les autorités de 

sûreté nucléaire entretiennent des contacts 

réguliers. À ce propos, l’AFCN et Bel V collaborent 

régulièrement avec l’Autorité française de Sûreté 

Nucléaire (ASN) lors d’inspections croisées. Ce fut 

à nouveau le cas en 2013.

La Belgique étant un pays de transit pour le 

transport de matières radioactives de par sa 

position centrale en Europe, l’AFCN voit un intérêt 

particulier à harmoniser la compréhension des 

règlementations internationales appliquées chez 

nous et dans les pays limitrophes. En 2013, elle 

a effectué avec l’ASN une inspection relative au 

transport, au transit et à la manutention de colis 

radioactifs à l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle. 

Une autre opération conjointe a eu lieu à Béthune 

sur un site d’expédition de Fluor-18. Ce radio-

isotope, utilisé en médecine nucléaire, a une demi-

vie d’un peu moins de deux heures et nécessite 

donc un transport rapide.

Par ailleurs, des experts de l’Agence/Bel V et de 

l’ASN se sont rendus sur un site de la firme Cofely 

Endel, spécialisée dans la maintenance industrielle, 

à Saint-Amand-les-Eaux, pour une inspection 

croisée portant sur la thématique de la radiographie 

industrielle.

Enfin, la centrale nucléaire de Tihange a accueilli 

des représentants de l’ASN et de l’IRSN, 

accompagné par des experts de l’AFCN, pour une 

visite dans le cadre du retour d’expérience relatif à 

l’accident de Fukushima et aux actions entreprises 

suite aux stress tests.

SUR LE PLAN NATIONAL

Débat constructif lors de 
la première table ronde « NORM »

Suite à la publication du cadre réglementaire 

relatif à l’acceptation des résidus NORM par les 

installations de traitement, valorisation et recyclage 

(lire à ce propos l’article en page 15), une table 

ronde destinée aux différents acteurs concernés 

a réuni le 17 septembre 2013 à l’AFCN environ 

50 participants (30 pour la session néerlandophone 

et 20 pour la session francophone). Parmi 

ceux-ci figuraient des représentants d’environ 

20 industries (à la fois des industries productrices 

de résidus NORM et des industries actives dans le 

traitement et la valorisation des résidus).

L’objectif de la table ronde, outre d’informer 

les industries concernées sur le nouveau cadre 

réglementaire, était de débattre des modalités 

pratiques d’application de cette réglementation 

et d’établir un dialogue entre autorités, industries 

productrices de résidus NORM et opérateurs des 

filières de traitement.

Les échanges ont permis à des représentants des 

industries concernées et des autorités régionales 

compétentes en matière de déchets d’exposer leur 

expérience vis-à-vis de la problématique NORM et 
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leur point de vue sur la nouvelle réglementation.

Les points suivants ont notamment été abordés : 

le maintien de la traçabilité des déchets 

tout au long de la chaîne de traitement – du 

producteur du résidu jusqu’à son traitement 

final ; le développement d’une stratégie efficace 

d’échantillonnage et d’analyse des flux de 

résidus NORM ; la sensibilisation des entreprises 

susceptibles de produire des résidus NORM ; 

la communication vis-à-vis du public et des 

travailleurs ; le traitement et le contrôle des résidus 

NORM provenant de l’étranger.

L’AFCN continuera à travailler avec les acteurs de 

terrain afin de trouver des réponses pragmatiques 

aux défis posés par la nouvelle réglementation.

Réflexion sur l’accueil et la décontamination des 
victimes d’un accident nucléaire

Le SPF Santé Publique, la Sécurité Civile et l’AFCN 

ont entamé des discussions sur la thématique de 

l’accueil des victimes et de la décontamination 

en cas d’incident ou d’accident nucléaire ou 

radiologique. La concertation vise à adopter 

une ligne de conduite commune pour la gestion 

des aspects liés à la radioprotection, à savoir : 

l’ouverture d’un ou plusieurs centres d’accueil 

après une évacuation, la sélection des personnes à 

décontaminer, la validation de la décontamination 

et la gestion de l’accueil à plus ou moins long 

terme. Le SPF Santé Publique et l’Agence 

souhaitent en dégager des lignes directrices qui 

seront ensuite communiquées aux provinces.

Consultation sur la révision 
du chapitre VII du RGPRI

Le chapitre VII du RGPRI régit le transport des 

matières radioactives en Belgique. Le système 

actuel, basé sur trois types d’autorisations 

(générales, particulières et spéciales), combinés 

à des rapports mensuels, des notifications, des 

inspections et des audits, a contribué à atteindre 

un haut niveau de sûreté et de sécurité dans notre 

pays. L’Agence considère cependant que celui-ci 

ne répond plus au contexte international actuel du 

transport et qu’une simplification administrative est 

nécessaire.

Dans le cadre d’un vaste projet de révision de 

ce chapitre, l’AFCN a recueilli en 2013 via une 

enquête en ligne l’avis des parties prenantes sur 

les grandes orientations envisagées, telles que le 

remplacement des autorisations par un système 

d’agrément des transporteurs en appliquant une 

approche graduée en fonction des caractéristiques 

et des risques des matières radioactives 

transportées. Soucieuse d’impliquer les parties 

prenantes dans ce projet, l’Agence a récolté ces 

informations dans le but de les analyser et de les 

prendre en considération pour le développement 

de la nouvelle législation, et ensuite de présenter 

l’avancement du projet de révision réglementaire 

lors d’une table ronde en février 2014.

Importation : remplacement du chapitre IV 
du RGPRI par un arrêté royal

Le 2 mai 2013, l’Agence a invité dans ses locaux 

les organisations actives dans l’importation de 

matières radioactives en Belgique. L’objectif de 

la journée était essentiellement d’évaluer l’arrêté 

royal du 24 mars 2009 portant règlement de 

l’importation, du transit et de l’exportation de 

substances radioactives et son application pratique 

4 ans après son entrée en vigueur. Ce texte 

règlementaire a en effet remplacé le chapitre IV du 

RGPRI.

Afin d’alimenter les échanges lors de cette table 

ronde, l’Agence avait soumis au préalable aux 

acteurs invités un questionnaire concernant, d’une 

part, le fonctionnement du Service Importation & 

Transport et, d’autre part, l’arrêté royal du 

24 mars 2009. L’AFCN continue ainsi à mettre 

en œuvre une démarche d’amélioration continue 

de ses services et vérifie dans quelle mesure la 

règlementation est adaptée aux réalités du métier.
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PROMOTION DE 
L’ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE

Soutien à une thèse de doctorat consacrée 
à la sécurité nucléaire

Fin 2013, un étudiant de l’université d’Anvers a 

entamé un doctorat, financé par l’AFCN, sur le thème 

de la protection des matières radioactives et sur le 

besoin d’une réglementation durable et exhaustive.

Les sources radioactives sont utilisées dans le 

monde entier dans un large éventail d’applications 

médicales, industrielles et agricoles ainsi que 

pour la recherche scientifique. Ces sources sont 

contrôlées par les autorités nationales, mais il se 

peut que l’une d’elles soit volée, abandonnée, 

déplacée ou transportée sans autorisation 

valable. Le risque existe alors que ces matières 

radioactives tombent entre de mauvaises mains et 

soient utilisées à des fins terroristes.

Depuis les attentats du 11 septembre 2001, 

la protection des matières radioactives a été 

renforcée au niveau mondial. La nature de la 

menace évolue toutefois constamment et il est 

donc indispensable que la réglementation suive 

cette évolution de manière durable et cohérente.

Ce doctorat se focalise dès lors sur les questions 

principales suivantes : quelle est la nature de 

la menace ? Quel est l’impact des initiatives 

politiques et législatives des autorités nationales et 

internationales ? Dans quelle mesure ces initiatives 

contribuent-elles à la protection des matières 

radioactives et à la prévention du terrorisme 

radiologique ?

Pour être en mesure d’apporter une réponse à 

ces questions, il convient de passer au crible la 

réglementation actuelle relative à la protection des 

matières radioactives. Cet exercice doit mettre en 

balance les forces et les faiblesses du système 

actuel de sécurité et doit se solder par une longue 

liste de recommandations qui doivent aider les 

acteurs nationaux et internationaux à améliorer 

le cadre législatif actuel en matière de protection 

radiologique.
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Publications 2013

• Frank Lemy, Frédéric Bernier, Regulatory Expectations Regarding the Safety Case : Moving from 

Conceptualization to Implementation, EURADWASTE 1013, 8th EC Conference on the Management of 

Radioactive Waste Community Policy and Research on Disposal, 14-17 October 2013, Vilnius, Lithuania

http://cordis.europa.eu/fp7/euratom-fission/docs/euradwaste13-lemy.pdf

• Frédéric Bernier, Frank Lemy, Implications of the regulatory framework and activities on R&D supporting 

repository implementation, The Safety Case for Deep Geological Disposal of Radioactive Waste : 

2013 State of the Art Symposium Proceedings 7-9 October 2013 Paris, France

http://www.oecd-nea.org/rwm/docs/2013/rwm-r2013-9.pdf

• Christophe Serres, Frédéric Bernier, Vaclava Havlova, Muriel Rocher, Adela Mrskova, Gilles Hériard 

Dubreuil, Sustainable Network of Independent Technical Expertise for Radioactive Waste Disposal 

(SITEX), EUROSAFE 2013, 4th and 5th November 2013 in Cologne, Germany

http://www.eurosafe-forum.org/userfiles/ 

file/Eurosafe2013/Seminar%202/2.04_SITEX_IRSN_UJV_Paper.pdf

• Rony Dresselaers, Céline Faidherbe, Guy Lourtie, Nele Scheerlinck, Transports of Radioactive 

Materials in Belgium: Interfacing with the Public, Proceedings of the 17th International Symposium 

on the Packaging and Transportation of Radioactive Materials, PATRAM 2013, August 18-23, 2013, 

San Fransisco, CA, USA

https://drive.google.com/file/d/0B0yIZ4y3I3yYOFNSc19EYmxvWFk/edit?usp=sharing

• Colette Clémenté, Jarlath Duffy, Christel Fasten, Manuel García Leiva, Santtu Hellsten, Xavier Knemp, 

Frank Koch, Steffen Komann, Oliver Kosbadt, Julie Krochmaluk, Guy Lourtie, Michael Wallin, Steve 

Whittingham, Fernando Zamora, Compliance Inspections by the European Competent Authorities on the 

Transport of Radioactive Material - Technical Guide issued by the European Association of Competent 

Authorities for the Safe Transport of Radioactive Material (EurACA), Proceedings of the 17th International 

Symposium on the Packaging and Transportation of Radioactive Materials, PATRAM 2013, August 18-23, 

2013, San Fransisco, CA, USA

https://drive.google.com/file/d/0B0yIZ4y3I3yYeFFNT2NMMWN2Ujg/edit?usp=sharing

RAPPORT ANNUEL AFCN 201363 - 

http://www.eurosafe-forum.org/userfiles/file/Eurosafe2013/Seminar%202/2.04_SITEX_IRSN_UJV_Paper.pdf
http://www.eurosafe-forum.org/userfiles/file/Eurosafe2013/Seminar%202/2.04_SITEX_IRSN_UJV_Paper.pdf


FORMATIONS 
DONNÉES PAR L’AFCN

Rédaction d’un syllabus pour la formation des 
intervenants en cas de crise

L’Agence a achevé en 2013 la rédaction d’un 

support de cours à destination des formateurs 

des intervenants impliqués lors d’un éventuel 

incident ou accident nucléaire ou radiologique. Ce 

document contient aussi bien des informations 

de base sur la radioactivité que des chapitres plus 

spécifiques à la gestion de crise (règlementation 

du PUN, types d’accidents, appareils de mesure, 

dosimétrie…). L’AFCN souhaite par ce biais 

formaliser et homogénéiser la formation des 

intervenants au niveau national.

« Comment mettre un bâtiment à l’abri du radon ? » : 
formation pour les architectes et les entrepreneurs

L’Agence a organisé le 21 février 2013, en 

collaboration avec le Centre Scientifique et 

Technique de la Construction et la Confédération 

Construction Wallonne, une formation gratuite sur 

le radon destinée aux architectes et entrepreneurs.

Le radon constitue un risque potentiel de cancer 

du poumon pour les habitants ou les personnes 

qui fréquentent régulièrement et sur une durée 

prolongée les bâtiments à risque, comme les lieux 

de travail par exemple. Heureusement, l’infiltration 

du radon à l’intérieur des bâtiments peut être 

solutionnée de manière relativement simple. 

Il est donc essentiel que les architectes et les 

entrepreneurs soient correctement informés sur le 

problème.

Au programme de la formation figuraient 

différentes thématiques telles que les 

caractéristiques du radon, les risques sanitaires, 

son impact sur la qualité de l’air intérieur, le 

problème de l’infiltration dans les bâtiments et les 

solutions pour le contrer, ainsi que l’importance 

de l’aération et de la ventilation (naturelle et 

mécanique). Pour illustrer les propos théoriques 

par des situation concrètes, une visite de plusieurs 

bâtiments confrontés jadis au problème du radon, 

auquel des solutions ont été apportées, a été 

organisée le 23 février.

Les participants se sont vus décerner un certificat 

au terme de la formation et leur nom est repris 

dans la liste publiée sur le site web de l’AFCN, 

laquelle est régulièrement consultée par les 

personnes et instances à la recherche d’un 

spécialiste en la matière pour assurer le suivi 

de leur nouvelle construction ou remédier aux 

problèmes de leur propriété.
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En outre, afin d’optimaliser l’organisation de ce 

type de formation (contenu, horaire, lieu…), une 

enquête en ligne a été proposée aux architectes 

et entrepreneurs afin de recueillir leur avis et 

désidératas à ce propos.

Formation continue en radioprotection

L’AFCN a collaboré à l’organisation d’un 

symposium sur le thème de la radioprotection 

mis sur pied par le Groupement des Unions 

Professionnelles Belges de Médecins 

Spécialistes (GBS-VBS). Cette formation a eu 

lieu le 14 décembre 2013. Elle s’adressait en 

particulier aux connexistes. Ces médecins non 

radiologues sont environ 6 000 en Belgique. Ils 

utilisent des rayons X en dehors d’un service de 

radiologie dans le cadre de diverses disciplines 

telles que la cardiologie, l’urologie, l’orthopédie, 

la gastroentérologie… Étant donné qu’un 

grand nombre d’entre eux a obtenu il y a une 

dizaine d’années leur autorisation d’utiliser les 

rayonnements ionisants dans le cadre de leur 

pratique médicale, il était d’autant plus important 

de proposer une formation continue à ce 

public-cible.

Ce symposium fait partie d’un programme de 

recyclage proposé depuis 2012 par le GBS-VBS en 

collaboration étroite avec l’Agence.

« Comment gérer les incidents ? » : formation 
continue en médecine du travail

Afin de soutenir et d’étoffer l’offre en matière 

de formation continue des médecins du travail 

détenteurs d’un agrément pour le suivi des 

travailleurs professionnellement exposés aux 

rayonnements ionisants, l’AFCN a proposé, en 

concertation avec Co-Prev (Association des 

services externes de prévention et protection 

au travail), l’AMTI (Association des Médecins 

du Travail Internes) et l’ABR (Association 

Belge de Radioprotection), un après-midi de 

formation le vendredi 4 octobre 2013. Lors de 

cette formation intitulée « comment gérer les 

incidents ? », plusieurs orateurs ont évoqué entre 

autres les leçons tirées d’incidents passés, les 

procédures de gestion d’incidents d’exposition 

ou encore le traitement et le suivi des travailleurs 

incidentellement exposés.

Formation sur les sources orphelines et les 
portiques de détection de la radioactivité

Dans le cadre de la détection préventive 

des sources orphelines, une procédure de 

vigilance s’applique depuis fin 2011 à tous les 

établissements sensibles en matière de sources 

orphelines. Une campagne de formation destinée 
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aux travailleurs des parcs à conteneurs, des 

centres de tri, des incinérateurs de déchets et 

de tout autre établissement où des sources 

orphelines sont susceptibles d’être retrouvées 

a été organisée en étroite collaboration avec les 

fédérations professionnelles. À cette occasion, ils 

ont appris à reconnaître certaines sources, telles 

que les paratonnerres radioactifs, et à les traiter 

correctement.

Par ailleurs, l’AFCN organise également 

des formations au profit des intervenants, 

lors desquelles ceux-ci sont informés sur la 

problématique globale des sources orphelines, sur 

les procédures à respecter en cas de découverte 

d’un objet radioactif, sur les appareils de mesure 

de la radioactivité, sur l’identification du risque 

présent et sur la procédure à appliquer pour 

l’évacuation des sources orphelines et autres 

matières radioactives.

Workshop sur la communication 
en matière de sécurité nucléaire

L’AFCN a organisé en mars 2013 un workshop 

intitulé « Sécurité nucléaire et médias. Ce que vous 

devez dire et ce que vous ne pouvez pas dire ». 

Outre les participants classiques, les responsables 

de la communication des installations et 

transporteurs nucléaires étaient cette fois présents. 

Au cours de ce workshop, les participants ont 

appris à communiquer sur un incident de sécurité 

nucléaire et à traiter l’information sensible ou 

catégorisée tout en gardant à l’esprit le besoin de 

transparence.

EXPOVET : formation continue pour les vétérinaires

En 2008, l’AFCN a lancé une campagne de 

régularisation et d’information à l’égard de 

plus de 5 000 vétérinaires actifs en Belgique. 

Dans l’exercice de leur profession, certains 

vétérinaires utilisent un appareil radiographique 

fixe, transportable ou mobile. Ce secteur doit 

par conséquent être également sensibilisé aux 

dangers potentiels des rayonnements ionisants. 

L’AFCN dispose de publications et de formations 

spécifiques en radioprotection pour conscientiser 

les vétérinaires à la nécessité d’éviter de 

s’exposer inutilement, eux, leurs auxiliaires et les 

propriétaires d’animaux (domestiques) malades.

Lors du salon EXPOVET (les 18, 19 et 20 octobre 

2013 au Flanders Expo de Gand), les vétérinaires 

et autres intéressés ont pu s’adresser à un expert 

de l’AFCN. Ils ont également pu se procurer 

gratuitement un exemplaire de la brochure 

« Rayons X en médecine vétérinaire : guide de 

bonne pratique ». De surcroît, les visiteurs ont 

également pu participer sans frais à une formation 

de deux heures consacrée à la radioprotection. 

Cette formation pouvait compter dans la formation 

continue qu’ils sont tenus de suivre en vertu de leur 

autorisation personnelle d’utilisateur.
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Formations chauffeurs et conseillers à la sécurité

L’AFCN forme les chauffeurs routiers pour le 

transport des matières radioactives, qui constituent 

la classe 7 parmi l’ensemble des matières 

dangereuses selon l’accord européen ADR 

relatif au transport international de marchandises 

dangereuses par route. En 2013, la formation 

de base a compté 30 participants et le cours de 

recyclage 45 participants.

Après qu’ils ont suivi le cours de spécialisation ou 

de recyclage et réussi l’examen, les détenteurs 

du certificat de formation de conducteur ADR 

obtiennent l’extension à la classe 7, délivrée par 

l’Agence.

Enfin, l’AFCN a agréé deux instituts, AIB-Vinçotte 

Controlatom et Dangerous Goods Training, qui 

donnent la formation de conseiller à la sécurité 

classe 7. L’examen est quant à lui organisé par 

l’Agence qui octroie le certificat de formation. 

16 personnes ont passé et réussi l’examen en 2013.

Formation à la planification d’urgence sur le 
campus VESTA

Une fois de plus en 2013, l’AFCN a apporté son 

expertise technique en planification d’urgence 

dans le cadre du post-graduat en gestion des 

catastrophes proposé par le Campus Vesta de 

la province d’Anvers. Cette formation s’adresse 

essentiellement aux intervenants tels que les 

services d’incendie, l’aide médicale d’urgence et 

la police, de même qu’au personnel de sécurité du 

secteur public comme privé.
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L’AFCN EN INTERNE
L’Agence accorde une attention particulière au développement des compétences et 

des outils de travail de son personnel. En offrant les ressources nécessaires à ses 

collaborateurs, elle tend vers une culture interne de la qualité.
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En date du 31 décembre 2013, l’AFCN comptait 

149 collaborateurs, dont 147 contrats à durée 

indéterminée et 2 contrat à durée déterminée.

Recrutement

13 nouveaux collaborateurs sont entrés en service 

au sein de l’Agence en 2013.

10 d’entre eux remplacent d’anciens 

collaborateurs, tandis que les 3 autres complètent 

le cadre du personnel.

13 membres du personnel ont par ailleurs quitté 

l’AFCN en 2013.

GESTION DES 
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AFCN 2.0

Répartition du budget alloué aux formations en 2013 (par types de formation)

Bureautique 3,29 % 

Planifier et organiser 1,21 % 

Leadership 1,55 % 

Langues 6,01 % 

Efficience personnelle 5 % 

Compétence relationelles 35,96 % 

Compétence technique 46,98 % 

L’AFCN a décidé de franchir le pas vers une 

modernisation de ses outils informatiques afin, 

entre autres, de s’engager progressivement dans 

la voie de l’e-government. Dans le cadre de cette 

approche baptisée « AFCN 2.0 », des avancées 

majeures ont été réalisées dans les projets 

Records Management, PostIn et CIS.

Records Management

L’Agence souhaite tendre vers une gestion efficace 

des informations véhiculées en interne par ses 

collaborateurs dans le cadre de leurs activités 

professionnelles. C’est pourquoi elle a lancé un 

vaste projet intitulé « Records Management » 

visant à terme à gérer le cycle de vie complet des 

documents électroniques et leur conservation.

Le premier volet de ce projet consistait à développer 

un Document Management System (DMS), c’est-

à-dire un ensemble de bibliothèques électroniques 

de documents, sur base de la technologie Microsoft 

SharePoint.

La mise en production du DMS a été finalisée début 

2013. Tous les services de l’AFCN y ont désormais 

accès et peuvent échanger leurs documents de 

travail via cette plateforme informatique.

Le second volet du projet vise à implémenter 

un Records Management System (RMS). 

Prolongement logique du DMS, ce système 

permettra d’archiver efficacement et 

systématiquement les documents de l’Agence pour 

en garantir l’authenticité, l’intégrité, la fiabilité et la 

traçabilité. Fin 2013, la plupart des fonctionnalités 

du futur RMS étaient opérationnelles sur le plan 

technique, mais font encore l’objet d’ultimes tests 

avant d’être implémentées et mises à disposition 

de l’ensemble du personnel de l’Agence. Au niveau 

fédéral, l’AFCN est une des pionnières de la mise 

en place d’un tel système.

De manière générale, le développement des outils 

techniques se finalise, de même que la rédaction 

des documents de pilotage destinés à encadrer 

RAPPORT ANNUEL AFCN 201371 - 



et à supporter les utilisateurs dans leur gestion 

documentaire : plan de gouvernance, politique de 

gestion de l’information et politique de gestion des 

archives.

L’AFCN a par ailleurs répondu partiellement à la 

demande des Archives Générales du Royaume 

et de l’État de remplir un tableau de tri reprenant 

les délais de conservation des documents avant 

élimination ou archivage à long terme. La première 

partie de ce tableau, qui concerne les activités de 

support, a été approuvée en 2013.

Enfin, plusieurs réunions de concertation ont eu 

lieu avec les responsables des projets PostIn et CIS 

afin d’éclaircir le processus transversal de gestion 

documentaire.

PostIn

L’Agence s’est dotée en 2013 d’un système 

électronique de gestion du courrier entrant, baptisé 

« PostIn », reposant lui aussi sur la technologie 

Microsoft SharePoint. La plupart des courriers 

reçus sont désormais scannés, transférés à leur(s) 

destinataire(s) et traités directement en ligne via ce 

nouvel outil informatique.

CIS

Dispenser des autorisations compte parmi les 

tâches essentielles de l’AFCN. Pour optimiser la 

gestion des centaines de dossiers qu’elle doit 

traiter chaque année, l’Agence a mis en production 

le 1er juillet 2013 la nouvelle version de son outil 

de gestion des relations clients, intitulé « CIS » 

(Centralized Information System).

Développé sur base des technologies Microsoft 

CRM et SharePoint, cet outil permet de centraliser 

toutes les données relatives aux « clients » de 

l’AFCN, mais il ne se limite pas à une base de 

données classique. Les fonctionnalités proposées 

aux utilisateurs sont multiples. Ceux-ci peuvent 

générer automatiquement les documents 

(autorisations, agréments, licences, certificats 

ainsi que les lettres d’accompagnement et toutes 

les communications liées à un dossier), créer 

eux-mêmes leur reporting, mettre en place des 

workflows électroniques d’approbation et de 

validation, et créer des tableaux de bord pour 

faciliter leurs tâches quotidiennes.

Basé sur le principe des « building blocks1 » 

de Microsoft, l’outil pallie désormais les 

manquements de CIS1 qui ne fonctionnait que 

sur du code et dont les données étaient peu 

structurées. Via une interface reliant plusieurs 

bases de données comme la Banque Carrefour des 

Entreprises ou le Registre National, CIS contribue 

en outre à améliorer sensiblement la qualité des 

données traitées.

En 2013, les gestionnaires du projet CIS ont pu 

s’appuyer sur la collaboration des « Key Users » 

(collaborateurs de l’Agence qui représentent leur 

service dans le développement du projet). Ils 

ont travaillé essentiellement durant le premier 

semestre de l’année sur la définition des modèles 

de documents et sur les tests du système. 

Une formation ad hoc a ensuite été proposée à 

l’ensemble des utilisateurs durant les mois de 

mai et juin, juste avant le lancement officiel de la 

nouvelle version de l’application le 1er juillet 2013.

En cours de développement, la phase 2 du projet 

consistera désormais à intégrer les processus liés 

aux inspections et à l’inventaire physique. À terme, 

CIS, qui n’est actuellement utilisable qu’en interne, 

permettra d’échanger des données avec les 

stakeholders de l’Agence, via un portail extranet.

Les interactions à mettre en place entre CIS, le 

Records Management System et PostIn sont 

également à l’étude.

1 Ce principe permet de construire et d’améliorer le système en « empilant » progressivement différentes fonctionnalités.
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Mission 
« Integrated Regulatory Review Service »

Du 1er au 13 décembre 2013, l’AFCN et Bel V ont 

accueilli une équipe d’experts de l’AIEA dans le 

cadre d’une mission IRRS. L’IRRS, l’abréviation 

d’Integrated Regulatory Review Service, est 

un service que propose l’AIEA et que peuvent 

commander les gouvernements nationaux. 

Lors d’une mission IRRS, une équipe d’experts 

internationaux visite une autorité de sûreté 

nucléaire dans le but d’auditer son fonctionnement, 

sa structure et la réglementation en vigueur. 

À cette occasion, les experts examinent aussi bien 

la réglementation nationale que le fonctionnement, 

l’organisation et les procédures de l’autorité 

de sûreté. Cette évaluation se fait sous forme 

de comparaison avec les normes de sûreté et 

directives internationales définies par l’AIEA et les 

bonnes pratiques relevées dans d’autres pays. Cet 

audit se conclut par une série de recommandations 

et de suggestions qui doivent permettre au 

pays hôte d’améliorer, au besoin, l’efficacité de 

son régulateur nucléaire. En outre, les experts 

internationaux identifient les bonnes pratiques 

susceptibles de servir d’exemples pour les 

autorités de sûreté nucléaire d’autres pays.

Une équipe IRRS se compose d’experts actifs 

depuis de longues années dans le domaine de 

la sûreté et de la sécurité nucléaire, lesquels 

disposent dès lors d’une solide expertise en la 

matière. Une mission IRRS constitue l’occasion 

idéale pour une autorité de sûreté nucléaire 

d’échanger des informations avec des collègues 

étrangers dans une ambiance constructive.

Les premiers résultats de cet audit ont, dans 

un premier temps, été présentés au personnel 

de l’AFCN et de Bel V et ensuite à la presse. Le 

rapport définitif a été publié sur le site web de 

l’AFCN le 22 avril 2014.

L’équipe d’experts a, en particulier, identifié les 

bonnes pratiques suivantes :

• La création par l’Agence de plusieurs groupes 

internationaux de travail pour analyser le dossier 

des indications de défauts dans les cuves des 

réacteurs de Doel 3 et Tihange 2 représente une 

initiative majeure dans l’approche d’un problème 

de sûreté significatif et unique en son genre.

• L’AFCN a fait preuve de proactivité pour 

mettre en œuvre un système de formation et 

d’assistance (sur les plans règlementaire et 

financier) des personnes susceptibles d’entrer 

en contact avec des sources orphelines, 

afin d’assurer la détection, le stockage et la 

récupération en toute sûreté de ce type de 

sources.

• Le régulateur a développé une méthodologie et 

une formation spécifique à l’observation de la 

culture de sûreté dans le cadre des inspections 

des établissements de classe I et de classe IIA.

• Le programme d’inspection des transporteurs de 

matières radioactives est basé sur une approche 

graduée en fonction du risque et est considéré 

comme une bonne pratique par d’autres pays.

POUR UNE AMÉLIORATION 
EN CONTINU
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• L’Agence a mis en œuvre une approche 

constructive pour améliorer la conformité du 

secteur de la radiographie industrielle aux 

prescriptions règlementaires. Dans cette optique, 

elle organise des réunions régulières avec les 

parties prenantes en vue de recevoir leur feedback 

et de leur expliquer les nouvelles exigences.

• L’AFCN mène une politique efficace auprès 

des parties prenantes pour promouvoir la 

radioprotection dans le secteur médical et au 

sein du grand public.

L’équipe de la mission IRRS a également identifié 

des thèmes nécessitant une attention particulière 

et des aspects à améliorer, tels que :

• la nécessité d’élaborer des guides 

réglementaires à l’attention des exploitants ;

• la nécessité d’établir des guides internes en vue 

d’améliorer la cohérence des actions et décisions 

de l’autorité de sûreté ;

• la nécessité de poursuivre le développement 

et l’implémentation du système de gestion de 

l’AFCN ;

• la nécessité de mettre sur pied et d’utiliser des 

moyens de communication adéquats avec les 

parties intéressées afin de garantir la diffusion de 

la motivation des décisions prises par l’autorité 

de sûreté.

Le Directeur Général s’est félicité du rapport de la 

mission IRRS. Quelques faiblesses fondamentales 

ont été identifiées au niveau du cadre belge de la 

réglementation et du contrôle en matière de sûreté 

nucléaire. L’évaluation régulière de notre travail 

par un groupe de spécialistes externes constitue 

un aspect essentiel de la culture de sûreté 

nucléaire ainsi qu’un puissant facteur d’incitation 

à l’amélioration continue. L’auto-évaluation 

conduite par l’Agence l’an dernier ainsi que les 

recommandations et suggestions formulées lors de 

la mission IRRS sont à l’origine des diverses actions 

d’amélioration qui seront mises en œuvre par 

l’AFCN et Bel V au cours des prochaines années.
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COMPTES 
ANNUELS 
2013
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2013
ACTIFS (MONTANTS EN 1 000 €) 34 581

Actifs immobilisés 11 520

Immobilisations corporelles 4 540

 Installations, machines et outillage 3 230

 Mobilier et matériel roulant 1 185

 Immobilisations corporelles en cours 125

Immobilisations financières 6 980

Actifs circulants 23 061

Créances à un an au plus 307

 Créances commerciales 165

 Autres créances 142

Placements de trésorerie 16 100

Valeurs disponibles 6 607

Comptes de régularisation 47

PASSIFS 34 581

Capitaux propres 28 552

Réserves 28 552

Provisions et impôts différés 1 983

Provisions pour risques et charges 1 983

Dettes 4 046

Dettes à un an au plus

 Dettes commerciales 2 425

 Impôts 600

 Rémunérations et charges sociales 956

 Autres dettes 64

Comptes de régularisation 1
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COMPTE DE RÉSULTATS
(MONTANTS EN 1 000 €) 2012 2013 ÉVOLUTION

Chiffre d’affaires 23 884 24 741

Autres produits 220 183

TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION 24 104 24 924 + 3,4 %

Services et biens divers 8 865 9 652

Rémunérations et charges sociales 13 555 14 175

Amortissements 1 168 2 081

(Reprise de) réduction de valeur sur créances commerciales -12 8

(Reprise de) provisions pour risques et charges 18 263

Autres charges d’exploitation 147 150

TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION 23 741 26 329 +10,9 %

Résultat d’exploitation 363 -1 405

Charges et produits financiers 36 -2

Résultat courant 399 1 407

Charges exceptionnelles 103 31

Résultat de l’exercice 502 -1 438
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COMPTE DE RÉSULTATS : 
COMPLÉMENT 
D’INFORMATIONS

PRODUITS

Chiffre d’affaires

L’Agence est principalement financée par les 

taxes et redevances qui sont à charge de ceux qui 

bénéficient de ses prestations. Il s’agit de toutes les 

personnes et entreprises qui introduisent auprès de 

l’Agence une demande d’autorisation (pour laquelle 

une redevance ponctuelle doit être payée) ou qui 

sont titulaires d’une autorisation et bénéficient du 

contrôle permanent de l’Agence (pour lequel une 

redevance annuelle doit être payée).

Autres produits d’exploitation

Les « autres produits d’exploitation » comprennent, 

outre les revenus issus de la location des bureaux 

temporairement inutilisés, le financement issu de 

la Commission Européenne pour la participation de 

l’AFCN à des projets internationaux.

CHARGES

Les dépenses de l’Agence en 2013 sont 

fractionnées comme indiqué ci-dessous.

Gestion TELERAD 2 % 
Projets 10 % 

Gestion générale (incluant ICT 

et gestion du personnel) 10 % 

Analyses radiologiques 8 % 

Infrastructure 11 % 

Personnel (Core Business) 45 % 

Personnel (Support) 14 % 
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Le personnel représente le plus important centre 

de coûts (59 %). 20 % des dépenses de l’Agence 

ont été affectées à l’encadrement sous la forme 

de l’infrastructure (bâtiment, matériel de bureau…) 

et à la gestion générale (ICT, gestion du personnel, 

communication, honoraires juridiques…).

Les autres dépenses ont été consacrées à la 

surveillance radiologique du territoire (exploitation 

du réseau TELERAD, exécution de mesures 

et d’analyses) et à la réalisation de projets 

(principalement la modernisation de TELERAD et 

quelques projets ICT).

Services et biens divers

Les charges liées aux services et biens divers ont 

augmenté par rapport à 2012, entre autres suite à 

l’augmentation des dépenses pour la formation des 

employés et la gestion de l’infrastructure IT.

Rémunérations et charges sociales

L’augmentation de la masse salariale est due au 

dépassement de l’indice-pivot fin 2012 et aux 

augmentations salariales normales. En date du 

31 décembre 2013, 147 membres du personnel 

étaient en service opérationnel sous contrat à 

durée indéterminée, ce nombre étant égal à celui 

de fin 2012.

Reprise de réduction de valeur sur créances 
commerciales

Les provisions pour créances douteuses ont 

augmenté de 8 K€ en 2013.

Provisions pour risques et charges

Des provisions ont été réalisées à hauteur de 

263 K€, dont des provisions pour congés non pris 

et des provisions dans le cadre de litiges juridiques.

Charges financières

Le résultat financier a baissé par rapport à 2012 et 

est même devenu négatif, en raison du faible taux 

d’intérêt sur les Certificats de Trésorerie.

Charges exceptionnelles

Les charges exceptionnelles de 31 K€ concernent 

les pertes comptabilisées suite au déclassement 

de matériel.
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DÉVELOPPEMENTS LÉGISLATIFS 
ET RÈGLEMENTAIRES EN 2013

DATE DE 
SANCTION ET DE 
PROMULGATION

TITRE DATE DE 
PUBLICATION

LIEN VERS  
LE TEXTE 

INTÉGRAL

LIEN VERS 
LA FICHE DU 

DOSSIER

01/03/2013 Arrêté tenant modification de l’arrêté de 

l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire 

du 1er mars 2012 fixant les activités 

professionnelles visées à l’article 4 de 

l’arrêté royal du 20 juillet 2001 portant 

règlement général de la protection de 

la population, des travailleurs et de 

l’environnement contre le danger des 

rayonnements ionisants

25/03/2013 2013-03-01/10 -

02/04/2013 Arrêté fixant le niveau de libération pour 

le Ba-133, en complément du tableau A 

de l’annexe IreB du règlement général 

de la protection de la population, des 

travailleurs et de l’environnement contre 

le danger des rayonnements ionisants

08/04/2013 2013-04-

02/02

-

25/04/2013 Arrêté royal portant reconnaissance de 

STSI Belgium comme transporteur de 

substances nucléaires

16/05/2013 2013-04-

25/09

-

23/05/2013 Loi modifiant le Code pénal afin de le 

mettre en conformité avec la Convention 

internationale pour la répression des 

actes de terrorisme nucléaire, faite à 

New York, le 14 septembre 2005, et 

avec l’Amendement de la Convention 

sur la protection physique des matières 

nucléaires, adopté à Vienne le 8 juillet 

2005 par la Conférence des États 

parties à la Convention

06/06/2013 2013-05-

23/09

K-53-2672

L’ensemble des développements législatifs et règlementaires réalisés en 2013 dans le secteur nucléaire 

sont listés ci-après :
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15/07/2013 Loi modifiant l’article 144ter, § 1er, 1°, 

du Code judiciaire afin de le mettre 

en conformité avec la Convention 

internationale pour la répression des 

actes de terrorisme nucléaire, faite à 

New York, le 14 septembre 2005, et 

avec l’Amendement de la Convention 

sur la protection physique des matières 

nucléaires, adopté à Vienne le 8 juillet 

2005 par la Conférence des États 

parties à la Convention

24/07/2013 2013-07-15/03 K-53-2773

22/11/2013 Arrêté royal de modification de l’arrêté 

royal du 27 octobre 2009 fixant le 

montant et le mode de paiement des 

redevances perçues en application de la 

réglementation relative à la protection 

contre les rayonnements ionisants

13/12/2013 2013-11-22/16 -

18/12/2013 Loi modifiant la loi du 31 janvier 2003 

sur la sortie progressive de l’énergie 

nucléaire à des fins de production 

industrielle d’électricité et modifiant la 

loi du 11 avril 2003 sur les provisions 

constituées pour le démantèlement des 

centrales nucléaires et pour la gestion 

des matières fissiles irradiées dans ces 

centrales (art. 2-5, art. 6)

24/12/2013 2013-12-18/04 K-53-3087

21/12/2013 Loi portant des dispositions diverses 

Intérieur (art. 131)

31/12/2013 2013-12-

21/22

K-53-3113

26/12/2013 Loi portant modifications de la loi 

du 11 avril 2003 sur les provisions 

constituées pour le démantèlement des 

centrales nucléaires et pour la gestion 

des matières fissiles irradiées dans ces 

centrales

31/12/2013 2013-12-26/15 K-53-3227

26/12/2013 Loi portant des dispositions diverses en 

matière d’énergie (art. 10-12, art. 22)

31/12/2013 2013-12-26/14 K-53-3155
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DOCUMENTS PARLEMENTAIRES 
PRODUITS EN 2013

L’ensemble des documents parlementaires ayant trait au secteur nucléaire produits en 2013 sont détaillés 

ci-après :

TITRE LIEN VERS LA FICHE 
DU DOSSIER

Projet de loi modifiant le Code pénal afin de le mettre en conformité avec la Convention 

internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, faite à New York, le 

14 septembre 2005, et avec l'Amendement de la Convention sur la protection physique 

des matières nucléaires, adopté à Vienne le 8 juillet 2005 par la Conférence des États 

parties à la Convention

K-53-2672

Projet de loi modifiant l'article 144ter, § 1er, 1°, du Code judiciaire afin de le mettre en 

conformité avec la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme 

nucléaire, faite à New York, le 14 septembre 2005, et avec l’amendement de la Convention 

sur la protection physique des matières nucléaires, adopté à Vienne le 8 juillet 2005 par la 

Conférence des États parties à la Convention

K-53-2773

Projet de loi relatif à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une 

autorité administrative fédérale par un membre de son personnel

K-53-2802

Proposition de loi modifiant la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le 

démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées 

dans ces centrales

K-53-2805

Échange de vues sur la note fédérale des indicateurs environnementaux, établie en 

vertu de la loi du 5 août 2006, relative à l'accès du public à l'information en matière 

d'environnement, suite au premier rapport fédéral sur l'environnement 2004-2008

K-53-2808
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DOCUMENTS PARLEMENTAIRES 
PRODUITS EN 2013

Échange de vues. Non-prolifération et désarmement nucléaires K-53-2809

Proposition de résolution pour une politique intégrée et rigoureuse en matière de transport 

de substances dangereuses

K-53-2847

Proposition de résolution en vue de l'étude des conséquences financières, sociales et 

environnementales d'une catastrophe nucléaire

K-53-2865

Projet de loi relatif à la désignation et aux attributions des membres du personnel de 

l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire chargés des inspections nucléaires (titre modifié)

K-53-2941

Proposition de loi modifiant la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le 

démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées 

dans ces centrales, en vue de renforcer l'indépendance de la Commission des provisions 

nucléaires, de consacrer ces provisions à des mesures visant à améliorer l'efficacité 

énergétique et de réduire la dépendance énergétique de la Belgique

K-53-2947

Projet de loi modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de 

l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à 

l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, en ce qui concerne la surveillance dosimétrique

K-53-2958

La problématique des indications de défauts des réacteurs de Doel 3 et Tihange 2 K-53-3032
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Projet de loi modifiant la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie 

nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité et modifiant la loi du 11 avril 

2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et 

pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales

K-53-3087

Note de politique générale (budget 2014) Intérieur K-53-3096/10

Note de politique générale (budget 2014) Énergie K-53-3096/20

Projet de loi portant des dispositions diverses Intérieur K-53-3113

Projet de loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie K-53-3155

Projet de loi portant modifications de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées 

pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles 

irradiées dans ces centrales

K-53-3227

Proposition de résolution visant à étendre à l’ensemble du plan fédéral de sécurité 

d’approvisionnement électrique l’obligation d’élaborer un plan d’accompagnement social 

telle que prévue dans la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l’énergie 

nucléaire à des fins de production industrielle d’électricité

K-53-3308

Projet de loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de 

l'électricité

K-53-3357

Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le gouvernement du Royaume 

de Belgique et le gouvernement de la République française relatif au traitement de 

combustibles usés belges à La Hague, fait à Paris le 25 avril 2013

K-53-3371
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ADR  Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par 
Route

AEN Agence de l’Énergie Nucléaire

AFCN Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire

AFMPS Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé

AIEA Agence Internationale de l’Energie Atomique

ASN Autorité de Sûreté Nucléaire (FR)

BELMIP  Belgian Medical Imaging Platform

CEA Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives (FR)

ENSREG European Nuclear Safety Regulators Group

Euratom Communauté européenne de l’énergie atomique

FBFC Franco-Belge de Fabrication du Combustible

INAMI Institut National d’Assurance Maladie-Invalidité

INES International Nuclear Event Scale

IRE Institut National des Radioéléments

IRMM Institute for Reference Materials and Measurements

IRRS Integrated Regulatory Review Service

IRSN Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (FR)

LTO Long Term Operation

MONA Mols Overleg Nucleair Afval

MYRRHA Multipurpose hYbrid Research Reactor for High-tech Applications

NORM Naturally Occuring Radioactive Materials

ONDRAF Organisme National des Déchets Radioactifs et des matières Fissiles enrichies

OSART Operational Safety Review Team

PUN Plan d’Urgence Nucléaire et Radiologique

RGPRI  Règlement Général de la Protection de la population, des travailleurs et de 
l’environnement contre le danger des Rayonnements Ionisants

SCK•CEN Centre d’Étude de l’Énergie Nucléaire

SPF Service Public Fédéral

UE Union Européenne

WENRA Western European Nuclear Regulators Association

GLOSSAIRE
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