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LISTE DES ABREVIATIONS ET SYMBOLES UTILISES 

 

Les abréviations et symboles utilisés dans ce cours sont énumérés ci-dessous. 

 

INES : International Nuclear and radiological Event Scale  

AFCN : Agence fédérale de Contrôle nucléaire 

ONDRAF: Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies 

Bq : Becquerel - l'unité d'activité 

Sv : Sievert – l'unité de dose équivalente 

t1/2 : Demi-vie 

AR : Arrêté royal 

NORM: Naturally Occurring Radioactive Material 

SSHA : Sources Scellées de Haute Activité 

ESSO : Établissements sensibles en matière de sources orphelines 
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1. INTRODUCTION 

Ce cours est un outil permettant la manipulation correcte des  « sources orphelines » radioactives 

dans le secteur classique des déchets et du recyclage. Ce cours s’inscrit dans le cadre d’une des 

tâches de base de l'AFCN, à savoir l'information de la population, des travailleurs et des 

employeurs en matière de rayonnements ionisants.   

 

Au cours du 20e siècle, l'utilisation des rayonnements ionisants ne s'est pas toujours déroulée 

dans un cadre strictement réglementé et avec un contrôle aussi strict que maintenant. La 

traçabilité de certaines sources radioactives pouvait en effet être perdue en cas de cessation des 

activités. Certaines applications de rayonnements ionisants - qui sont aujourd'hui interdites - 

étaient utilisées quotidiennement, p. ex. l'industrie horlogère qui utilisait des peintures 

luminescentes contenant du radium, les paratonnerres radioactifs, .... De ce fait, le secteur non 

nucléaire du traitement et du recyclage des déchets est confronté de nos jours au risque de 

rencontrer dans certaines sortes de flux de déchets des sources radioactives appelées « sources 

orphelines ». 

 

Afin d'éviter l’apparition de ces « sources orphelines », l'AFCN exerce de nos jours un contrôle 

strict sur l'utilisation de sources susceptibles d’émettre des rayonnements ionisants. Il ne peut 

cependant pas être exclu que les secteurs classiques des déchets et du recyclage soient confrontés 

à des « sources orphelines » radioactives.   

 

Divers événements internationaux[1] ont démontré la nécessité de traiter cette problématique à 

l'échelon mondial. Une liste détaillée figure en annexe A. En Belgique également, un tel 

événement a récemment été signalé à Duferco – La Louvière Produits Longs (BE) : une source 

radioactif de Césium (Cs) s'est retrouvée dans le four avec pour conséquence la contamination de 

l'ensemble de l'installation de dépoussiérage. Cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle 

INES[2]. 

 

Dès lors, il est nécessaire d'élaborer également pour ces secteurs non nucléaires un cadre 

réglementaire qui offre une protection efficace contre les rayonnements ionisants. 
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Cette « protection efficace » comprend différents aspects, parmi lesquels : 

• imposer l’installation obligatoire d'instruments de mesure pour la détection des 

substances radioactives dans des établissements sélectionnés avec soin ; 

• imposer des directives en matière d'utilisation des instruments de mesure ; 

• contrôler l'utilisation des instruments de mesure et les directives en la matière ; 

• prendre des mesures éventuelles en matière d'évacuation des substances radioactives ; 

• imposer certaines mesures aux établissements de ces secteurs pour lesquels l'obligation 

d’utiliser un portique n’est pas considérée comme optimale. 

 

2. NOTIONS DE BASE DE LA RADIOACTIVITE 

Comme une certaine connaissance de base des notions de la radioactivité est nécessaire pour la 

compréhension de la suite de ce cours, celles-ci sont expliquées en bref ci-dessous. 

 

2.1. Radioactivité et rayonnements ionisants 

La radioactivité est un phénomène naturel qui trouve son origine dans le noyau de la matière. La 

matière est constituée d'atomes au sein desquels des électrons gravitent autour du noyau. Ce 

noyau atomique comporte un nombre bien défini de neutrons et protons.  

 

Dans plupart des cas, le noyau est stable, c.-à-d. que le nombre de neutrons et de protons est en 

équilibre. Certains éléments sont cependant instables et on parle alors d'isotopes radioactifs. Ces 

isotopes ont un excédent d'énergie qui est évacué sous forme de rayonnement appelé 

« rayonnement ionisant ». 

 

Figure 1 : Structure atomique 
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On distingue 3 principaux types de rayonnements ionisants : 

 

Figure 2 : Noyau atomique avec rayonnement ionisant 

• Le rayonnement alpha (rayonnement α) : le rayonnement émis est une particule, 

constituée de deux protons et deux neutrons (en d'autres mots un noyau d'hélium). 

Les particules alpha ont un faible pouvoir de pénétration et sont par conséquent 

faciles à arrêter, mais ne sont par contre pas faciles à détecter avec des portiques. 

Elles sont surtout dangereuses si elles sont absorbées dans le corps. Une fois dans le 

corps, elles peuvent occasionner localement beaucoup de dégâts. 

• Le rayonnement bêta (rayonnement β) : le rayonnement émis est également une 

particule, un électron ou un positron émis par le noyau atomique. Ces particules ont 

une très petite masse (environ 4000 fois pus petite que la particule a). 

• Le rayonnement gamma (rayonnement γ) : dans ce cas, le rayonnement émis n'est 

pas une particule, mais un rayonnement électromagnétique dont le pouvoir de 

pénétration est très important. Le rayonnement gamma peut être détecté assez 

facilement. 

La détection des rayonnements ionisants peut uniquement se faire avec un appareillage 

spécifique, vu que ce rayonnement est invisible, inodore, incolore et non perceptible. Les effets 

(négatifs) sur les tissus vivants ne s'expriment souvent qu'après une longue période. 

2.2. Protons, neutrons, électrons, isotopes 

Un élément chimique est constitué de trois sortes de particules : protons, neutrons et électrons. 

Un noyau atomique est constitué de protons et de neutrons. Le nom collectif pour les particules 

qui composent un noyau atomique (protons et neutrons) est nucléon. Les électrons orbitent 

autour du noyau. Le noyau atomique entouré du nuage d'électrons forme un atome. Sous la 

forme naturelle, il existe différents atomes, qui sont classés dans le tableau de Mendeleïev du 
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plus léger (hydrogène – un proton et un électron) au plus lourd (uranium – 92 protons et 92 

électrons). Les éléments qui sont encore plus lourds que l'uranium, sont appelés transuraniens. Ils 

n'existent pour la plupart pas sous une forme naturelle. Les protons ont une charge électrique 

positive, les électrons ont une charge électrique négative. Chaque atome a autant de protons que 

d'électrons et est dès lors électriquement neutre. Un atome est caractérisé par le nombre de 

protons (Z) et le nombre de neutrons (N) dont il est constitué. La somme des deux donne la 

masse (A). Le nombre de protons est également appelé le nombre atomique. Ce numéro 

atomique détermine la place dans le tableau de Mendeleïev :  (p. ex. ). 

Les isotopes sont des éléments qui ont le même numéro atomique, mais un nombre de neutrons 

différent. C'est ainsi que les isotopes de l'hydrogène sont par exemple l'hydrogène (1 proton, 0 

neutron), le deutérium (1 proton et 1 neutron) et le tritium (1 proton et 2 neutrons). La physique 

atomique étudie les noyaux atomiques. 

 

2.3. Voies d'exposition 

 

Figure 3 : Voies d'exposition 
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L'être humain est exposé en permanence à un rayonnement radioactif via différentes voies 

d'exposition. Nous pouvons différencier les voies d'exposition à la radioactivité naturelle de 

celles à la radioactivité artificielle. 

2.3.1. Radioactivité naturelle 

La radioactivité naturelle représente un peu plus de la moitié de l'exposition moyenne et se divise 

le plus souvent en 4 parties : le rayonnement cosmique, le rayonnement terrestre, le rayonnement 

interne et le radon.  

Le rayonnement cosmique (8 %) est un rayonnement énergétique provenant de l'espace : il 

bombarde continuellement notre planète depuis des milliards d'années. Une grande partie de ce 

rayonnement est absorbée par l'atmosphère, de sorte que le rayonnement cosmique est plus 

important en altitude. Le champ magnétique autour de la Terre contribue également à la 

protection contre ce rayonnement cosmique. Il représente au niveau de la mer, environ 0,3 

millisievert (mSv) par an et par individu ; à 12.000 mètres, il atteint en moyenne quelque 40 

millisieverts par an. La dose équivalente durant un vol transatlantique se monte ainsi à quelque 

0,05 millisievert. Le personnel des compagnies aériennes ou les personnes qui voyagent 

beaucoup sont exposées à des doses qui peuvent être supérieures à 1 mSv/an.  

Le sol, les bâtiments et l'environnement de vie sont l'autre source naturelle de rayonnement 

radioactif (rayonnement terrestre - 9%). Ce rayonnement dépend de la nature du sol et la dose 

équivalente sur une base annuelle peut alors également fortement varier d’une région à l’autre. 

Les plus fortes doses sont enregistrées dans les régions où le sol est riche en granit, uranium et 

thorium.  

En outre, nous sommes également exposés au radon, un gaz radioactif formé par l'uranium dans 

le sol et les roches. Il est incolore et inodore. Le radon est présent dans tout sous-sol, en quantités 

variables, selon les caractéristiques géologiques. Depuis le sous-sol, il peut pénétrer dans 

n'importe quel type de bâtiment : maisons d'habitation, bureaux, écoles, etc. En Belgique, la 

concentration moyenne en radon dans les habitations s’élève à 53 Bq/m³. En moyenne, le radon 

représente 32% de la dose annuelle totale en Belgique. La concentration en radon peut cependant 

fortement différer d'une région à l'autre et d'un bâtiment à l'autre (vous trouverez plus 

d'informations à ce sujet sur www.fanc.fgov.be).  
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Figure 4 : Concentrations du radon en Belgique 

Ensuite, nous portons tous en nous-mêmes une partie de la radioactivité (interne - 7%) : l'être 

humain est par nature radioactif. Notre organisme recèle environ 4500 Bq de potassium 40, 

3.700 Bq de carbone 14 et 13 Bq de radium 226.  

2.3.2. Radioactivité artificielle 

Les domaines d'activités industrielles (industrie – 1%) où l'être humain est confronté au risque 

d'exposition à des rayonnements ionisants peuvent être répartis comme suit : 

· les installations nucléaires telles que les centrales nucléaires, les accélérateurs de 

particules, la préparation ou le traitement de substances radioactives, etc. ; 

· le transport de substances radioactives ; 

· les rayonnements ionisants : qu'ils proviennent de radionucléides ou qu’ils soient générés 

par des appareils électriques (rayons X), ils sont utilisés dans de nombreux domaines tels 

que la médecine, la biologie humaine, le monde de la recherche, l'industrie, mais aussi 

par exemple pour des applications en médecine vétérinaire ou pour la conservation des 

produits alimentaires ; 

· les déchets radioactifs et les sites de stockage et de traitement apparentés ; 
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· les activités ayant recours à des matériaux (matières premières, matériaux de 

construction, résidus industriels) qui contiennent des radionucléides naturels, mais qui ne 

sont pas utilisés pour cette propriété (industrie NORM). Il peut s'agir entre autres de 

branches industrielles telles que l'extraction de phosphate ou de pigments colorés, ou de 

l'exploitation de minerais rares tels que la monazite. 

 

La médecine (médical - 43 %) est responsable de pratiquement tout le rayonnement artificiel 

auquel nous sommes exposés durant notre vie. La découverte de la radioactivité a rapidement 

suscité l'intérêt de la médecine. Cette radioactivité a donné naissance à la radiothérapie et plus 

tard au diagnostic nucléaire. Une des principales sources de rayonnement artificiel est la 

radiologie (utilisation de rayonnement ionisant pour l'imagerie). Une radiographie dentaire en 

médecine humaine correspond à une dose de 0,02 millisievert. Pour une radiographie des 

poumons ou d'un autre organe, une dose de quelque 0,05 millisievert est vite nécessaire. Pour 

l'examen diagnostique (examen du corps entier, examen de la glande thyroïde, etc.), le 

rayonnement peut se monter à quelques millisievert par examen, mais l'un dans l'autre les doses 

auxquelles les patients sont exposés sont compensées par les avantages que présentent les 

techniques utilisées.  

2.4. Activité et dose 

L'activité d'une source radioactive est le plus souvent exprimée par le nombre de particules 

émises par seconde. L'activité est donc une mesure de la ‘force’ de la source elle-même. Celle-ci 

est exprimée dans l'unité Becquerel (abréviation Bq) ou l'ancienne unité Curie (abréviation Ci).  

Un curie correspond environ à l'activité de 1 gramme de Radium-226 (226Ra). Vu que le Bq est 

une petite unité, nous parlons le plus souvent en unités dérivées plus grandes comme le montre le 

tableau ci-dessous : 

Tableau 1 : Becquerel et unités dérivées 

Abréviation Dénomination Nombre de Becquerels 

Bq Becquerel 1 

kBq kiloBecquerel 1000 

MBq MégaBecquerel 1000 000 

GBq GigaBecquerel 1000 000 000 

TBq TéraBecquerel 1000 000 000 000 
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Lorsqu'un rayonnement ionisant atteint le corps humain, cela donne une certaine dose. Cette dose 

dépend de la quantité de rayonnement, de l'énergie (varie selon le radio-isotope émetteur), de la 

géométrie, des tissus corporels… Dans ce cours, nous parlerons de dose équivalente ou efficace 

exprimée en Sievert (abréviation Sv) et qui est donc une mesure du dommage que le 

rayonnement occasionne dans le corps humain. Vu que le Sv est une unité relativement grande, 

nous parlons le plus souvent de plus petites unités qui en sont dérivées comme indiqué ci-

dessous : 

Tableau 2 : Sievert et unités dérivées 

Abréviation Dénomination Nombre de Sv 

Sv Sievert 1 

mSv milliSievert 0,001 

μSv microSievert 0,000001 

nSv nanoSievert 0,000000001 

 

Lorsque nous voulons mentionner la dose à un moment déterminé, nous utilisons le terme de 

débit de dose. Ceci est le nombre de Sieverts par unité de temps (Sv/h). Par facilité, la 

radioactivité naturelle en Belgique a été fixée en moyenne à 0,1 μSv/h. Celle-ci dépend 

naturellement de la région où on se trouve. Voici une carte de la Belgique présentant les valeurs 

correspondant au bruit de fond naturel. 
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Figure 5 : Carte des isodoses en Belgique 

En moyenne, chaque Belge reçoit une dose de 4500 μSv/an du fait de la radioactivité naturelle 

(radon, rayonnement cosmique, sol, …), des expositions médicales, des applications industrielles 

et du rayonnement interne. 

2.5. Demi-vie 

La plupart des atomes sur Terre sont stables. Certains sont cependant instables et évoluent au fil 

du temps vers la stabilité selon le phénomène de la radioactivité. Ces atomes radioactifs se 

décomposent spontanément en émettant des rayonnements ionisants et ils finissent par 

disparaître plus ou moins rapidement après une période spécifique à chaque isotope. Nous 

parlons ici de demi-vie, soit le temps mis par une substance pour perdre la moitié des atomes 

radioactifs initialement présents.  

L'activité d'une substance radioactive diminue donc au fil du temps. La demi-vie [t1/2] est définie 

comme le temps [t] qui est nécessaire pour que l'activité [A] retombe à la moitié du niveau 

initial. La demi-vie diffère pour chaque radionucléide. Le graphique suivant donne un exemple 

d'évolution de l'activité en fonction du temps pour un radionucléide d’une demi-vie de 15 jours. 
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Figure 6 : Présentation graphique de la demi-vie 

La demi-vie peut varier de quelques fractions de seconde à plusieurs milliards d'années. Plus la 

demi-vie est courte, plus l'isotope est instable, plus il se désintègre rapidement et plus le radio-

isotope se transforme rapidement en un autre isotope ou devient stable. La diminution de la 

radioactivité ou la décroissance radioactive se déroule de manière systématique au cours du 

temps (diminution par deux à chaque période). De la sorte, après 10 demi-vies, la radioactivité 

sera 1.000 fois plus faible (1.024 fois ou 210). Contrairement aux substances chimiques, les 

substances radioactives deviennent donc moins nocives au cours du temps.  

 

Le tableau suivant donne les demi-vies correspondant à plusieurs radionucléides. 

Tableau 3 : Tableau de demi-vie 

Demi-vie 

Iode 131 (131I) 8 jours 

Iode 125 (125I) 60 jours 

Technétium 99m (99mTc) 6 heures 

Cobalt 60 (60Co) 5,3 ans 

Strontium 90 (90Sr) 28 ans 

Césium 137 (137Cs) 30 ans 

Américium 241 (241Am) 432 ans 

Uranium 235 (235U) 704 millions d'années 

Uranium 238 (238U) 4,5 milliards d'années 
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Les radionucléides qui ont une demi-vie relativement courte (quelques heures, jours, mois) sont 

principalement utilisés dans le monde médical, notamment l’131I, l’125I et le 99mTc. 

Les radionucléides d’une demi-vie moyenne (quelques années) sont principalement utilisés dans 

le monde industriel, notamment le 60Co, le 137Cs, le 90Sr et l’241Am. 

Les radionucléides qui ont une très longue demi-vie, comme l’235U (milliers, millions d'années), 

sont principalement des radionucléides d'origine naturelle ou peuvent provenir du cycle du 

combustible. 

2.6. Irradiation vs contamination 

Il existe beaucoup de confusion entre les termes «irradiation » et « contamination ». Cependant, 

il est essentiel de bien distinguer les deux notions. Les deux phénomènes présentent un risque 

potentiel pour l'individu, mais les mesures de protection et solutions sont de nature très 

différente.  

On parle d'irradiation lorsqu'un individu se trouve dans le champ de rayonnement d'une source 

radioactive. Cette source n'est cependant pas nécessairement en contact avec l'individu et peut 

donc par exemple se trouver à grande distance. 

La contamination peut intervenir lorsqu'un objet, l'environnement ou la personne entrent en 

contact avec le radionucléide (p. ex. radionucléides sous forme de liquide, de particules de 

poussière ou d'aérosols). Les radionucléides sont alors présents sur l'objet contaminé, 

l'environnement ou la personne. Nous faisons en outre la distinction entre deux types de 

contamination de personnes : 

· Contamination externe : les radionucléides sont présents à l’extérieur sur le corps ou les 

vêtements de la personne ; 

· Contamination interne : les radionucléides sont présents à l’intérieur du corps de la 

personne suite à une ingestion, une inhalation ou une plaie ouverte. 

La protection contre l’irradiation peut être comparée à la protection contre les rayons solaires : 

pour se protéger, on recherche l'ombre ou on ouvre un parasol. La protection contre la 

contamination est, quant à elle, comparable à la protection contre la pluie : pour se protéger, on 

porte des vêtements étanches. 
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2.6.1. Mesures de protection contre l'irradiation 

Afin de se protéger contre l'irradiation, il est important de respecter de manière optimale les 3 

principes de base suivants : 

· Limiter le plus possible la durée de l'exposition : plus la durée d'exposition est courte, 

plus le risque est faible. S’il n’est pas nécessaire de se trouver à proximité des substances 

radioactives, il est préférable de ne pas s’en approcher. Les personnes qui ne doivent pas 

être présentes doivent donc être éloignées. 

· Maximiser la distance à la source : plus la distance entre un individu et la source est 

grande, plus le risque est faible. En physique, la loi en carré inverse postule qu'une 

quantité physique est inversement proportionnelle au carré de la distance de l'origine de 

cette quantité physique. En d'autres mots, en doublant la distance entre la source et vous-

même, le niveau de rayonnement diminuera d'un facteur 4 (2 au carré). 

 

Figure 7 : Loi en carré inverse 

· Ecran : pour se protéger contre les effets négatifs des rayonnements ionisants, il est 

possible d’utiliser un écran afin de diminuer les débits de dose pour les personnes autour 

de la source radioactive. Cependant, l'efficacité de cette méthode dépend fortement des 

matériaux utilisés, de la géométrie et n'est pas toujours applicable dans la pratique. 
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2.6.2. Mesures de protection contre la contamination 

Lorsque l'on craint d'entrer en contact avec des produits radioactifs qui présentent un risque de 

contamination, des mesures spécifiques doivent être prises. 

Les mesures suivantes peuvent aider à éviter la contamination externe :  

· Le port de gants jetables ; 

· Le port de surchaussures jetables ; 

· Le port d'une salopette jetable ; 

· Le lavage des mains après une intervention. 

Les mesures suivantes peuvent aider à éviter la contamination interne : 

· Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer durant une intervention ; 

· Le port d'un masque antipoussière ; 

· Le lavage des mains après une intervention ; 

· Les blessures ouvertes doivent être couvertes correctement. 

Il est par ailleurs possible de contrôler la dose reçue après avoir été en contact avec des 

substances radioactives, en réalisant une mesure des mains ou des vêtements jetables. En cas de 

doute sur l'absence de contamination des vêtements de protection utilisés, ceux-ci doivent être 

rangés jusqu'à l'arrivée d'un expert agréé, comme le prévoit la procédure en cas de détection de 

produits radioactifs.  

2.7. Risques 

Qu'il s'agisse de particules chargées, comme par exemple un électron (rayonnement bêta) ou d'un 

noyau d'hélium (rayonnement alpha), ou encore de photons dans le cadre du rayonnement 

électromagnétique (rayons X ou rayonnement gamma), les rayonnements ionisants vont d'une 

manière ou d'une autre interagir avec les atomes et molécules qui constituent la matière vivante 

et peuvent donc également entraîner des modifications chimiques dans les cellules humaines. Les 

principales lésions qui pourraient ainsi être provoquées concernent l'ADN des cellules. Elles ne 

diffèrent pas fondamentalement des lésions provoquées par les substances chimiques provenant 

du métabolisme cellulaire. Si elles ne sont pas réparées par les cellules, elles peuvent entrainer la 

mort de la cellule et l'apparition d'effets sur la santé dès que les tissus ne remplissent plus 

correctement leurs fonctions.  

Ces effets déterministes sont connus depuis longtemps déjà. Les premiers effets furent constatés 

dès la fin du 19e siècle, peu après la découverte des rayons X par Röntgen. Ils ne relèvent pas du 
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hasard, apparaissent à court terme et automatiquement dès qu'une dose seuil déterminée est 

dépassée (des lésions apparaissent une fois la dose seuil dépassée). Il s'agit ici très clairement de 

doses élevées. Les conséquences pour le corps humain peuvent varier sensiblement en fonction 

de la dose. Les premières lésions des tissus provoquées par les rayonnements ionisants sont 

proportionnels à la dose absorbée. Dès que la dose est supérieure à 0,5 Sv, des effets 

interviennent après une période qui varie de quelques heures à quelques semaines. Pour des 

doses entre 1 et 4 Sv, on constate des nausées et des vomissements. Pour les doses supérieures à 

4 Sv, les troubles biologiques sont beaucoup plus graves et peuvent être fatals.  

 

Les effets stochastiques, également appelés effets probabilistes, n’apparaissent par contre pas 

avec une certitude absolue. Le risque statistique d’apparition est également proportionnel à la 

dose. En d'autres termes, plus la dose est élevée, plus le risque est grand que des effets se 

manifestent. Ces effets peuvent se présenter plusieurs années après l'exposition au rayonnement 

et peuvent également provoquer une légère augmentation du taux de fréquence de maladies 

existantes. En général, il est presque impossible de constater les effets de (très) faibles doses.  

2.8. Fondamentaux (ALARA) 

La Commission internationale de Protection radiologique (CIPR) recommande le système 

suivant en ce qui concerne les limites de dose : 

· les manipulations entrainant une exposition à des rayonnements ionisants doivent 

être justifiées par des avantages économiques, sociaux ou autres - le « principe de 

justification de la pratique ». 

· les doses doivent être aussi faibles que raisonnablement possible. Ce faisant, on 

tient compte des facteurs économiques et sociaux. Dans le jargon spécialisé, on 

appelle ceci le principe ALARA (« As Low As Reasonably Achievable ») - le 

« principe d'optimisation de la protection ». 

· tant pour la population que pour les travailleurs exposés du fait de leur profession, 

des limites de dose individuelles sont déterminées - le « principe des limites de 

dose individuelles ». 
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2.9. Mesures de la radioactivité 

Bien que les rayonnements ionisants ne soient pas perceptibles pour nos sens, ils sont 

relativement simples à détecter. La détection de ce rayonnement se fait de manière indirecte. En 

d’autres termes, ce n'est pas le rayonnement ionisant qui est mesuré, mais plutôt les 

conséquences de l'interaction du rayonnement ionisant avec le détecteur. Nous distinguons à ce 

niveau les détecteurs à scintillation et les détecteurs à ionisation. 

 
Afin de pouvoir appliquer les directives en toute sécurité en cas d'alarme déclenchée par un 

portique, il faut disposer d'un ou plusieurs appareils qui garantissent les fonctions suivantes : 

· une détection sensible de la radioactivité pour pouvoir détecter la source radioactive : 

surtout des détecteurs à scintillation ; 

·  un enregistrement constant de la dose pour pouvoir estimer le risque de rayonnement et 

suivre les directives en toute sécurité : dosimètres principalement basés sur des 

détecteurs à ionisation.  

2.9.1. Détecteurs à scintillation 

Les détecteurs à scintillation sont basés sur le principe d'excitation et de désexcitation. Lorsqu'un 

rayonnement gamma rencontre un matériau à scintillation, l’électron est amené à un état 

d’énergie supérieure (excitation). Cet électron revient à son état fondamental après un court laps 

de temps (désexcitation), ce qui va de pair avec l'émission d'une petite impulsion de lumière. 

Cette impulsion de lumière est alors renforcée par un photomultiplicateur et peut être détectée au 

moyen d’un système de mesure électronique.  

 
Figure 8 : Schéma du principe des détecteurs à scintillation 
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Les portiques les plus courants (scintillateurs plastiques) et certains appareils de mesure portatifs 

sont des détecteurs à scintillation. Dans de nombreux cas, il s’agit d’une simple mesure 

qualitative destinée à : 

· déterminer la présence ou l'absence de rayonnement ; 

· détecter les objets radioactifs. 

La mesure se fait souvent en cps (counts per seconds), ce qui ne donne pas immédiatement une 

information sur l'activité de la source ni sur les dangers qui en découlent. Dès lors, il convient 

également de tenir compte des paramètres suivants : 

· Géométrie (distance, réflexion, écran, etc.); 

· Efficience du détecteur (dépend de l'isotope, de l'énergie, du type de rayonnement, du 

type, etc. ); 

· Autoabsorption de la source ; 

· Rayonnement du bruit de fond. 

La caractérisation (détermination de l'isotope et de l'activité) des produits radioactifs relève de la 

responsabilité de l'expert agréé.  

 

 
Figure 9 : Portique à scintillation 

 

 
Figure 10 : Appareil portatif à scintillation (Mini 900) 
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2.9.2. Détecteurs à ionisation 

Le fonctionnement des détecteurs à ionisation est basé sur le caractère ionisant du rayonnement 

radioactif. Lorsque le rayonnement rencontre une chambre d'ionisation remplie de gaz, il 

interagit avec le gaz présent et provoque une ionisation du gaz, ce qui libère des électrons 

(négatifs) et des ions (positifs). En appliquant une tension électrique aux deux électrodes de la 

chambre d'ionisation, ces charges sont attirées par les électrodes, ce qui induit un courant qui 

peut être mesuré. L'efficacité de ces chambres d'ionisation dépend entre autres de la composition 

du gaz utilisé, de la pression du gaz, du champ électrique appliqué et de la méthode exacte avec 

laquelle les charges formées sont captées et mesurées. 

Une des principales applications des chambres d'ionisation consiste à mesurer l'exposition 

(μSv/h) au rayonnement γ. Les chambres d'ionisation remplies de gaz conviennent 

particulièrement pour de telles mesures.  

 
Figure 11 : Principe du fonctionnement de la chambre d'ionisation 

 

 
Figure 12 : Détecteurs à ionisation (Babyline) 



AFCN                 Détection de sources radioactives à l'aide de portiques  24 

 

 

3. CADRE LEGAL 

Le cadre légal est basé sur deux documents : 

· AR du 14 octobre 2011 - Arrêté royal relatif à la recherche de substances radioactives 

dans certains flux de matières et de déchets et relatif à la gestion d’établissements 

sensibles en matière de sources orphelines [3]. Le texte complet se trouve sur le site web 

de l'AFCN : www.afcn.fgov.be [5]. 

· Arrêté du 17 novembre 2014 - Arrêté fixant les directives à suivre en cas de détection ou 

de découverte d’une source orpheline dans des établissements sensibles en matière de 

sources orphelines du secteur non nucléaire[4]. 

3.1. AR du 14 octobre 2011 

Cet arrêté royal est le résultat d’une collaboration unique entre l'AFCN et les différentes 

fédérations professionnelles et secteurs professionnels qui s'engagent de manière proactive pour 

résoudre la problématique des « sources orphelines » sur l'ensemble du territoire belge et ainsi 

garantir la sécurité des travailleurs et de la population. Par cette initiative, la Belgique s’érige en 

pionnier. 

Le raisonnement à la base de cet arrêté royal est le suivant : 

• On définit ce que sont les flux sensibles en matière de sources orphelines sur la base des 

expériences belges et étrangères. La liste complète des flux sensibles en matière de 

sources orphelines figure en annexe 1 à l'AR du 14 octobre 2011. 

• Les sites où de tels flux sont traités sont les établissements sensibles en matière de 

sources orphelines et tombent dans le domaine d'application de cet arrêté royal ; 

• Tous ces établissements sont tenus d’appliquer des mesures de vigilance et d’intervention 

en cas de découverte d'une source orpheline ; 

• Certains établissements sont tenus d’installer un instrument de mesure afin de contrôler 

systématiquement les flux sensibles et de détecter la présence éventuelle de sources 

orphelines. La liste complète des établissements sensibles en matière de sources 

orphelines qui sont tenus de placer un instrument de mesure (portique de détection) figure 

à l’annexe 2 de l'AR du 14 octobre 2011. 

 

Voici un récapitulatif des différents aspects visés dans l'AR du 14 octobre 2011. Seuls quelques 

points d'attention importants sont mentionnés dans ce document. 
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Chapitre 1 : Dispositions générales 

Chapitre 2 : Mesures à respecter par les exploitants de tous les établissements sensibles en 

matière de sources orphelines 

 Section 1 Obligation de déclaration et d'information. 

• L'exploitant d'un établissement sensible en matière de sources orphelines est tenu 

de déclarer auprès de l'Agence la découverte d'une substance radioactive 

(formulaire standard disponible sur le site web www.fanc.fgov.be [5]). 

• Les exploitants d’établissements sensibles en matière de sources orphelines sont 

tenus de tenir un registre . Une copie de ce registre est transmise à l'Agence le 1er 

octobre de chaque année (formulaire standard disponible sur le site web 

www.fanc.fgov.be [5]). 

 Section 2 Obligation de formation 

 Section 3 Mesures relatives aux interventions. 

• Le renvoi du chargement est uniquement autorisé dans les trois cas suivants et 

pour autant que le niveau de rayonnement de 5 µSv/h ne soit pas dépassé sur la 

paroi du véhicule qui transporte le chargement. 

1)lorsque le chargement provient d'un établissement hospitalier soumis à 

autorisation en application de l'article 3.1.b.3. du règlement général; 

2)lorsque l'expéditeur dispose d'un instrument de mesure enregistré 

auprès de l'Agence; 

3)lorsque le chargement provient de l'étranger. 

Dans les cas décrits aux points 1) et 2), le renvoi ne doit pas faire l'objet d'un 

accord préalable de l'Agence. Dans le cas décrit au point 3), l'accord préalable de 

l'Agence est requis. 

• L'exploitant d'une installation sensible en matière de sources orphelines est tenu 

de désigner une ou plusieurs personnes auxquelles il peut être fait appel pour 

l'exécution d'une intervention (intervenants). 

• L'exploitant est tenu de faire appel à un expert agréé pour l'exécution de 

l'intervention lorsqu'une ou plusieurs des limites sont dépassées. 

• Les exploitants d'établissements sensibles en matière de sources orphelines 

doivent respecter les directives. 
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 Section 4 Contrôles de la contamination 

 Section 5 Respect des directives relatives à l'utilisation d'instruments de détection 

Chapitre 3 Mesures complémentaires à respecter par les exploitants des établissements 

sensibles en matière de sources orphelines spécifiquement visés à l'annexe 2 

 Section 1 Installation et utilisation d'un instrument de mesure pour la détection des 

substances radioactives 

Chaque instrument de mesure doit être enregistré auprès de l'AFCN. Un entretien annuel doit 

être réalisé et un test mensuel doit vérifier le bon fonctionnement de l’appareil.  

 Section 2 Obligation complémentaire d'informer l'Agence sur les alarmes homogènes 

Tous les trois mois, une liste des alarmes homogènes doit être envoyée à l'AFCN si d'application. 

Chapitre 4 Mesures à respecter par les experts agréés 

Ce chapitre est principalement destinés aux experts agréés 

Chapitre 5 Critères minimaux de qualité et de performance des instruments de mesure 

On y décrit un certain nombre d'exigences techniques auxquelles les instruments de mesure 

doivent satisfaire.  

Chapitre 6 Information aux administrations régionales 

Mesure destinée à faciliter le contrôle exercé par l’Agence . 

Chapitre 7 Directives de l'Agence 

Arrêté du 17 novembre 2014 - Directives de l'AFCN à suivre en cas de détection ou de 

découverte d’une source orpheline dans des établissements sensibles en matière de sources 

orphelines du secteur non nucléaire [4]. 

Chapitre 8 Dispositions finales  

 

Cet AR constitue le socle légal qui rend obligatoires les directives de l'AFCN en cas de détection 

d'une source orpheline dans des établissements sensibles en matière de sources orphelines du 

secteur non nucléaire[4]. Cette directive est expliquée en détail au paragraphe suivant. 
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3.2. Directive du 17 novembre 2014 

Dès 2006, l'AFCN avait établi des directives pour les exploitants d'installations du secteur non 

nucléaire qui possédaient un portique pour la détection des substances radioactives. Ces 

directives ont été publiées le 4 septembre 2006 au Moniteur belge. 

 

L'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 14 octobre 2011 a nécessité l’actualisation de ces 

directives. L'arrêté AFCN fixant les directives à suivre en cas de détection ou de découverte 

d'une source orpheline dans des établissements sensibles en matière de sources orphelines du 

secteur non nucléaire [4] a été promulgué le 3 novembre 2011 et publié le 25 novembre 2011 au 

Moniteur belge. Cet arrêté a été modifié le 17 novembre 2014. 

 

Ces directives contiennent tous les formulaires standard qui doivent être utilisés en cas de 

détection de substances radioactives dans un site non nucléaire : formulaire d'enregistrement de 

l'instrument de mesure, formulaire de déclaration d'une intervention, registre des substances 

radioactives trouvées. Ces directives contiennent également la procédure à suivre en cas de 

déclenchement de l'alarme d’un instrument de mesure ou de présomption de la présence d'une 

substance radioactive. 

 

Afin de pouvoir faire face à d'éventuelles modifications futures des directives, ce cours ne décrit 

pas étape par étape la procédure à suivre en cas de déclenchement de l'alarme d’un portique de 

détection. Cette procédure est en effet clairement détaillée à l’aide de schémas dans l'annexe à la 

directive[4]. Il est également possible d’utiliser l’assistant en ligne « radioactivity-wizard » pour 

trouver facilement son chemin dans cette procédure. Cet assistant est disponible sur le site web 

de l'AFCN : http://www.afcn.fgov.be [5]. Nous attirons toutefois votre attention sur les définitions 

des trois seuils importants : 

 

Seuil d'alarme : Le seuil d'alarme est fixé, au niveau du logiciel du portique, à maximum 5σ au-

dessus du bruit de fond naturel (σ étant l'écart-type du bruit de fond naturel). Ce seuil d'alarme 

permet de limiter le nombre de fausses alarmes. 5 sigma correspond à une probabilité de 99,9% 

(marge d'erreur de 1/10000) qu'une alarme soit « vraie ». En pratique, ce seuil d'alarme fixé à 5 

sigma au-dessus du bruit de fond naturel permet d’être sûr à presque 100% qu'un objet radioactif 

se trouve dans le chargement. Il peut s'agir d'un déchet médical, mais également d'une source 
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radioactive scellée dont l’activité est non négligeable. Cependant, cette distinction ne peut 

s’opérer au niveau du portique en raison des facteurs suivants : 

ü La paroi du véhicule et le chargement font office d’écran ; 
ü L’indépendance énergétique du portique : bien que les débits de dose soient faibles, le 

nombre de cps générés est relativement élevé (typique des isotopes médicaux de faible 
énergie) ; 

ü Le blindage éventuel de la source (principalement dans le cas de sources scellées). 

Il est donc toujours indispensable d’analyser et d’interpréter toute alarme. La procédure 

est décrite dans les instructions. Les portiques servent justement à détecter ces sources 

scellées 

 

· Seuil d'action : il s’agit d’un seuil complémentaire nécessaire en cas de répartition 

homogène de la radioactivité dans le chargement. Ce seuil permet d’accepter dans certains 

cas des chargements NORM sans limitations sur le site (si la cause de l'anomalie est connue). 

Le seuil d'action est fixé à 2 fois le bruit de fond naturel. Un exemple d'anomalie concerne 

les chargements de pierres réfractaires, de matériau inerte ou de déchets industriels pour 

lesquels une analyse a déjà été effectuée. 

 

· Seuil d'avertissement : le seuil d'avertissement est fixé à 20 fois le bruit de fond naturel. Le 

dépassement de ce seuil indique immédiatement qu'il s'agit d'une mesure anormalement 

élevée qui exige l'intervention immédiate d'un expert agréé. 
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4. ÉVACUATION DES SOURCES 

4.1. Cadre légal 

4.1.1. Stockage temporaire  

 

L'arrêté royal du 14 octobre 2011[3] stipule que les substances radioactives trouvées dans un 

établissement sensible en matière de sources orphelines peuvent être temporairement stockées 

sur le site de l'installation sensible en matière de sources orphelines sans que l'exploitant dispose 

à cet effet d'une autorisation de création et d'exploitation. 

 

Conformément à l'article 5 de cet AR, un registre de ces substances radioactives doit être tenu. 

Ce registre doit être transmis à l'Agence le 1er octobre de chaque année. 

 

ATTENTION : le stockage temporaire est uniquement autorisé si les conditions déterminées par 

l'AFCN sont respectées[4] : 

· Le débit de dose mesuré à la paroi externe du local de stockage, en plus du bruit de fond 

naturel, ne peut en aucun cas atteindre 1 µSv/h (si un poste de travail permanent est 

contigu à ce local, la valeur limite est de 0,5 µSv/h) ; 

· Le débit de dose à l'intérieur du local (mesuré à hauteur de la poitrine de la personne qui 

se trouve dans le local) ne peut en aucun cas dépasser 100 µSv/h. 

4.1.2. Évacuation  

Les substances radioactives doivent être évacuées par l'exploitant : 

· si les conditions susmentionnées ne peuvent pas être respectées ; 

· dans un délai d'un an après la découverte de la substance radioactive. 

4.1.3. Facture 

· Lorsqu'un certificat de source orpheline est octroyé par l'AFCN, les coûts de la 

caractérisation, du transport et du stockage sont supportés par le fonds 

d'insolvabilité de l'ONDRAF ; 
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· Si aucun certificat de source orpheline n'est octroyé par l'AFCN1, l'ONDRAF 

remettra une facture forfaitaire à l'exploitant. Ceci permet à l'exploitant de récupérer 

rapidement les coûts auprès du fournisseur et d’appliquer une procédure identique 

pour l'élimination des sources orphelines et des sources non orphelines. 

4.2. Mode de fonctionnement 

Dès qu’une substance radioactive est découverte dans un établissement sensible en matière 

sources orphelines, celle-ci est stockée dans un sac en plastique sur lequel le numéro 

d'identification2 est clairement indiqué. Ce sac en plastique est placé dans un fût uniquement 

destiné au stockage temporaire de substances radioactives3. Il ne s’agit pas d’un fût d'un type 

agréé, vu qu'il sert uniquement au stockage temporaire et pas au transport ultérieur éventuel.   

 

Un inventaire reprenant toutes les substances radioactives découvertes et leur numéro 

d'identification est tenu à jour. Cet inventaire est affiché sur le fût et est complété chaque fois 

qu'une substance radioactive est ajoutée. Cet inventaire est également conservé sous forme 

électronique4. 

 

 

Figure 13 : Stockage temporaire 

 

                                                 
1  P. ex. le propriétaire est connu, pour une source étrangère, en cas de non-respect des directives, … 
2 Si la taille et la forme du matériau radioactif rendent ceci impossible, on cherche une autre solution afin d'éviter la 

diffusion de radioactivité (p. ex. bâche en plastique). Le numéro d'identification est obtenu de l'AFCN après la déclaration. 
3 Un fût spécifique est prévu pour la collecte de détecteurs de fumée dans un parc à conteneurs. On ne peut pas ajouter 

d'autres substances radioactives à ceux-ci. 
4 Les établissements qui comptent plusieurs sites peuvent tenir à jour cet inventaire de manière centralisée. 



AFCN                 Détection de sources radioactives à l'aide de portiques  31 

 

 

4.2.1. Le stockage SATISFAIT aux conditions 

EXPLOITANT 

Le 1er octobre, tous les exploitants d'un établissement sensible en matière de sources orphelines 

envoient l'inventaire complet à l'AFCN. 

Cet envoi se fait: 

- en utilisant le formulaire standard transmis par e-mail 
(radioactivity@fanc.fgov.be), 

- en ligne (www.surveymonkey.com/s/FANC) 
 

ATTENTION : tous les établissements sensibles en matière de sources orphelines doivent 

transmettre un inventaire ! Si aucune substance radioactive n’a été découverte, il convient d’y 

indiquer « Néant ».  

 

AFCN 

Un collaborateur administratif transmet la liste de tous les exploitants qui ont remis un 

inventaire, y compris l'inventaire, à Controlatom et à l'ONDRAF. Controlatom et l'ONDRAF 

font tous deux une analyse de l'inventaire. Une concertation a lieu entre les deux parties. 

CONTROLATOM  

Un planning des opérations de caractérisation et d’emballage chez les exploitants est établi et 

transmis à l'AFCN et à l'ONDRAF. Controlatom contacte ensuite les exploitants afin de fixer 

une date (toutes les visites sont planifiées dans le courant du premier trimestre). 

Une fois toutes les visites réalisées, Controlatom transmet l’ensemble des informations 

nécessaires à l'ONDRAF (rapports de caractérisation, formulaires S/L).  

ONDRAF 

L'ONDRAF organise la collecte. L'ONDRAF remet le certificat de collecte aux exploitants, à 

Controlatom et à l'AFCN afin de pouvoir clôturer le dossier. 

4.2.2. Le stockage ne satisfait PAS aux conditions 

EXPLOITANT 

Si les conditions visées dans l'arrêté de l'AFCN du 17 novembre 2014 relatives au stockage de 

substances radioactives ne peuvent plus être respectées, l'exploitant est tenu de prendre contact 

avec Controlatom.  
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CONTROLATOM 

Controlatom se rend le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d'une semaine, 

chez l'exploitant pour procéder à la caractérisation et à l'emballage des substances radioactives et 

transmet les informations nécessaires à l'ONDRAF (rapport de caractérisation, formulaires S/L). 

 

ONDRAF 

L'ONDRAF organise la collecte dans un délai de deux mois après la demande de Controlatom. 

L'ONDRAF remet le certificat de collecte aux exploitants, à Controlatom et à l'AFCN afin de 

pouvoir clôturer le dossier. 

4.2.3. Collecte urgente 

À différents moments durant l'intervention, il peut être nécessaire de faire appel à un expert 

agréé. En fonction du débit de dose mesuré, l'expert agréé viendra immédiatement ou le jour 

suivant pour réaliser l'intervention. 

 

Après avoir isolé la substance radioactive, l'expert agréé vérifiera si une collecte urgente est 

nécessaire. 

Une collecte urgente est exigée si l'AFCN le décide sur la base de diverses raisons : 

· la limite de dose pour les personnes du public (1 mSv/an) peut être 

dépassée ; 

· il y a un risque important d'irradiation et/ou de contamination de 

l'environnement, des travailleurs et des personnes du public ; 

· la nature de l'établissement ne permet pas de garantir un stockage 

temporaire suffisamment sûr ; 

· toute autre raison justifiée que l'expert agréé présente à l'AFCN. 

La collecte est ensuite effectuée le plus rapidement possible sous la coordination de l'AFCN. Les 

modalités administratives sont réglées postérieurement. 
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5. FINANCEMENT 

L’AFCN, l’ONDRAF et les fédérations professionnelles concernées ont signé le 19 octobre 2007 

une convention qui offre désormais une solution financière structurelle pour les sources 

orphelines découvertes. A côté des solutions techniques, un règlement financier a maintenant été 

élaboré par cette convention. Chaque membre de ces fédérations est invité à adhérer 

personnellement à cette convention et à ainsi bénéficier du règlement financier.. 

 

Lorsqu’une source radioactive était jadis découverte et lorsqu’aucun propriétaire ne pouvait être 

identifié, les frais de caractérisation, de prise en charge et de traitement de ces matières qualifiées 

de sources orphelines, étaient à charge de l’auteur de cette découverte. 

 

L’AFCN et l’ONDRAF ont mis en place un système financier pour que les sources orphelines 

soient gérées et traitées comme des déchets radioactifs. Ce système a été mis en place parce que 

la protection de la population et de l’environnement ne justifie pas l’imposition de coûts élevés 

aux personnes qui découvrent des sources orphelines. 

 

Dès lors, lorsqu’une source radioactive est découverte, l’AFCN tente en premier lieu, en 

application du principe du ‘ pollueur payeur ’, d’identifier ce pollueur et de le poursuivre. 

Si le pollueur n’est pas identifié ou si les efforts fournis pour l’identifier ne sont pas 

proportionnels aux coûts correspondants, la source est déclarée ‘orpheline’ et le coût financier 

est supporté par le fonds d’insolvabilité de l’ONDRAF. 

  

Pour pouvoir bénéficier de cette intervention financière, l’établissement doit s’enregistrer auprès 

de l’AFCN en tant qu’établissement sensible en matière de sources orphelines. Pour ce faire, il 

peut utiliser le formulaire d’enregistrement disponible sur le site web de l'AFCN : 

www.afcn.fgov.be [5]. 
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ATTENTION 

Les expéditeurs étrangers ne peuvent bénéficier du fonds d'insolvabilité de l'ONDRAF. La 

détection de substances radioactives peut par conséquent entraîner des coûts supplémentaires. Il 

est par conséquent recommandé d’insérer une clause complémentaire (aux conditions générales) 

dans le contrat passé avec celui qui livre les marchandises. Cette clause peut comprendre les 

aspects suivants : 

·  La livraison de substances radioactives est interdite.  

·  Si des substances radioactives sont malgré tout détectées, l'AR du 14/10/2011 et les 

directives du 17/11/2014 sont appliqués. 

·  Les coûts supplémentaires éventuels correspondants peuvent être imputés au fournisseur. 
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6. DONNEES D'EXPERIENCE 

Les pages suivantes présentent les données chiffrées depuis l'entrée en vigueur de l'AR5 relatif 

aux établissements sensibles en matière de sources orphelines, soit le 01/01/2012, au 01/01/2015. 

 

Figure 14 : Nombre d'alarmes entre le 01/01/2012 et le 01/01/2015 

 

Au total, 873 alarmes ont été enregistrées par l'AFCN en 36 mois de temps, ce qui représente en 

moyenne environ 24 alarmes par mois ou plus ou moins une alarme par jour de travail. Ces 

alarmes ont principalement été déclenchées dans des établissements équipés d’un portique de 

mesure (95%), dont la plupart dans des incinérateurs (57%). Ce sont en grande majorité des 

déchets médicaux à courte durée de vie qui y ont été trouvés. De nombreuses alarmes (14%) ont 

également été enregistrées dans le secteur du traitement de la ferraille. Il s’agit là essentiellement  

de métaux contaminés.  

 

                                                 
5  14 octobre 2011 – Arrêté royal relatif à la recherche de substances radioactives dans certains flux de 

matières et de déchets, et relatif à la gestion des établissements sensibles en matière de sources orphelines. 
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6.1. Portiques de mesure enregistrés  

 

 

Figure 15 : Portiques de mesure enregistrés en 2012 

 

La plupart des alarmes (95%) sont découvertes chez des exploitants équipés d’un portique de 

détection, ce qui semble logique puisqu’ils pratiquent un screening systématique. La Belgique 

compte au total 210 portiques de détection enregistrés. La majorité des portiques sont installés 

dans le secteur de la ferraille (47%). Fait marquant :la proportion de portiques installés dans des 

incinérateurs ne représente que 10%, alors que 57% des alarmes se déclenchent dans ce type 

d’installations. Il s’agit d’un problème propre aux déchets médicaux radioactifs qui requièrent 

une approche spécifique. Si le « pollueur » peut être identifié, les déchets lui sont retournés si 

possible (voir ETAPE 3 des directives) et celui-ci devra se justifier vis-à-vis de l'AFCN. Pour le 

reste, le graphique ci-dessus propose un aperçu de la répartition des portiques de détection entre 

les différents secteurs en Belgique.  
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6.2. Nombre d'interventions nécessaires d’un expert agréé 

Lorsque certaines doses d'irradiation menacent d'être dépassées, il convient de faire appel à un 

expert agréé pour la suite du traitement de l’alarme. Ce type d’alarmes peut donc être considéré 

comme ‘le plus dangereux’. Cette intervention s’est avérée nécessaire à 17 reprises, ce qui 

correspond à environ 10% des alarmes. En chiffres absolus, le secteur du traitement de la 

ferraille et les installations d'incinération sont les plus touchés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16 : Nombre d'interventions nécessaires d’un expert agréé 
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6.3. Provenance des chargements radioactifs 

La plupart des alarmes détectées proviennent de l’enlèvement des déchets ménagers (27%) et des 

intermédiaires (25%), tels que les petits ferrailleurs, les centres de tri,… qui ne possèdent pas de 

portique, etc.  

10% proviennent en outre de poids lourds étrangers. Ces alarmes sont principalement détectées 

aux frontières (douane, ports…) ou dans des sociétés de traitement de la ferraille.  

Une part relativement importante provient d’un établissement médical connu (ex. hôpital connu). 

Dans ces cas, l’AFCN prend des mesures visant à éviter que ces déchets médicaux encore 

radioactifs ne sortent de l’établissement. Un inspecteur de l’AFCN prend contact avec 

l’établissement médical en lui demandant de mettre sur pied un plan d’action destiné à éviter que 

des déchets radioactifs ne quittent le site à l’avenir. Après plusieurs alarmes imputables à un 

même établissement médical, une inspection est menée sur place par un inspecteur de l’AFCN.  

Une faible proportion (1%) est due à des particuliers (ex. dépôt de minerais, de produits 

chimiques radioactifs, de paratonnerres). 

Les établissements industriels (0%) sont des établissements connus de l’AFCN et en possession 

d’une autorisation pour l’utilisation de ces substances à des conditions strictes et moyennant des 

contrôles rigoureux. Les ‘firms’, par contre, sont des entreprises qui ne sont pas autorisées, mais 

qui génèrent tout de même des alarmes (ex. matériaux NORM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 : Provenance des alarmes 
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6.4. Sources orphelines 

 

 

Figure 18 : Sources orphelines 2012-2014 

L’AFCN décide quand une source trouvée est considérée comme orpheline. Concrètement, cela 

signifie qu’il est impossible d’identifier son propriétaire, que les enregistrements nécessaires sont 

en ordre et que les directives ont correctement été respectées. Les coûts sont alors supportés par 

le fonds d’insolvabilité. 

21% des alarmes conduisent à l’établissement d’un certificat de source orpheline pour les objets 

trouvés. On peut donc en conclure qu’un grand nombre d’alarmes ne donne jamais lieu à un 

certificat de source orpheline (ex. les déchets médicaux, les déchets étrangers et les déchets 

NORM). Le diagramme suivant montre dans quelles proportions les différents types de 

matériaux sont considérés comme des sources orphelines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19 : types de sources orphelines 2012-2014 
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6.5. Que trouve-t-on ? 

 

 

 

Le diagramme ci-dessus représente les différentes catégories de matériaux trouvés. Par ailleurs, 

celles-ci seront traitées individuellement et illustrées par des images pratiques.  

6.5.1. Déchets médicaux 

Les déchets radioactifs médicaux peuvent se retrouver dans le secteur des déchets classiques 

lorsque les procédures générales ne sont pas respectées dans les hôpitaux ou si le patient est 

insuffisamment conscient que le déchet qu'il produit peut être radioactif. Il s'agit de patients 

traités à l’aide de radionucléides dans le cadre de la médecine nucléaire (radiodiagnostic) ou de 

la radiothérapie (in vivo).  

 

Les applications diagnostiques de la médecine nucléaire se répartissent en un volet de techniques 

in vivo, où le patient se voit administrer des radioéléments, et un volet de techniques in vitro, où 

un échantillon prélevé sur le patient (sang, urine, biopsie, etc.) est examiné en laboratoire. 

L'imagerie nucléaire est la plus courante des applications in vivo, tandis que le dosage radio-

immunologique (comme le dosage hormonal dans le sang) est la technique la plus répandue dans 

le diagnostic in vitro. La médecine nucléaire permet d'obtenir une imagerie fonctionnelle (c.-à-d. 

Figure 20 : Vue d'ensemble des matériaux trouvés 
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du fonctionnement du corps) et cette technique constitue un complément important de l'imagerie 

purement morphologique obtenue grâce à la radiologie conventionnelle, au scanner, à 

l'échographie ou à la résonance magnétique. 

 

La radiothérapie est l’une des techniques les plus utilisées pour le traitement de tumeurs 

cancéreuses. En radiothérapie, des rayonnements ionisants émis par une source externe ou 

interne sont utilisés pour détruire des cellules malignes. Les doses administrées sont calculées de 

telle manière que le rayonnement soit aussi concentré que possible sur la tumeur et que les 

cellules saines avoisinantes soient le moins possible irradiées. 

 

Les déchets médicaux, responsables de 57% de toutes les alarmes, proviennent principalement 

du cycle des déchets, soit des langes contaminés et toutes sortes de matériel de soins. Les 

radionucléides principalement rencontrés sont Tc 99m, I 123, Tl 201, In 111. Les isotopes 

médicaux sont principalement à courte durée de vie (courte demi-vie). Les débits de dose 

peuvent varier sensiblement de quelques µSv/h à quelques mSv/h en fonction du type de 

traitement et du temps écoulé. 

 

 

 

 

 

Figure 21 : Déchets médicaux contaminés 
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6.5.2. Matériaux contaminés 

Les matériaux contaminés sont responsables de 9% de toutes les alarmes enregistrées. On les 

retrouve principalement dans les ports et aux douanes. Il peut s'agir aussi bien de matières 

premières que de produits finis pour lesquels une source radioactive a été fondue dans le 

processus de production. Il s'agit souvent de contamination impliquant les radionucléides Cs 137, 

Co 60, Ir 192 ou Sr 90. Les débits de dose peuvent varier de quelques µSv/h à quelques mSv/h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 22 : Métaux bruts contaminés 

Figure 23 : Produit fini contaminé 
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6.5.3. Produits radifères 

Au milieu du 20e siècle, le radium était utilisé  pour la fabrication de certains objets d'usage 

courant en raison de ses propriétés spécifiques. La peinture au radium a entre autres été utilisée 

dans des horloges, des montres, des boussoles et toutes sortes de cadrans. Elle possède la 

propriété d'être luminescente dans l'obscurité, ce qui permet aux cadrans de pouvoir être lus dans 

l'obscurité. Cette technique a surtout été utilisée pour des applications militaires et ménagères, 

mais elle est aujourd'hui interdite. En général, le débit de dose est relativement faible (quelques 

µsv/h). 

 

6.5.4. Produits chimiques 

Les produits chimiques à base d'uranium ou de thorium se rencontrent régulièrement dans le 

secteur classique des déchets. Ils proviennent le plus souvent d'anciennes pharmacies, d'écoles, 

d'universités ou de laboratoires. Ceux-ci prennent souvent la forme de poudre (coloration jaune) 

contenue dans un flacon en verre ou en plastique. Des exemples de produits radioactifs sont 

l'acétate de thorium, le nitrate de thorium, l'acétate d'uranyle et le nitrate d'uranium.  

 

Figure 24 : Cadran contenant du radium 

Figure 25 : Acétate d'uranyle 
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6.5.5. Paratonnerres 

Jusqu'au milieu des années 80, des paratonnerres pourvus d'une ou plusieurs sources de 

rayonnement radioactif, telles que le radium 226, l’américium 241 ou le krypton 85, étaient 

disponibles dans le commerce. On estime que plusieurs milliers de ces appareils ont été installés 

partout en Belgique. Ils étaient montés  le plus souvent sur de grands bâtiments de bureaux, des 

immeubles à appartements ou d'autres constructions élevées telles que des clochés et des 

pylônes. On les rencontre également sporadiquement sur des habitations privées. Il existe de 

nombreux modèles différents. L’AFCN consacre sur son site web une page spéciale[6]  aux 

modèles les plus courants, afin de permettre au lecteur de les reconnaître visuellement. 

 

La présence d'une source radioactive sur un paratonnerre ne contribue aucunement à son bon 

fonctionnement. Les sources radioactives sur l'appareil émettent un type de rayonnement qui 

provoque une ionisation de l'air autour de l'appareil, ce qui était sensé attirer l'éclair. Dans la 

pratique, aucune différence n’a pu être observée au niveau de l'efficacité du fonctionnement des 

paratonnerres radioactifs et non-radioactifs. La présence d'une source radioactive est dès lors 

totalement superflue. C'est pourquoi le placement de ces paratonnerres (PARAD) radioactifs a 

été interdit en 1985.  

 

Les niveaux de rayonnement peuvent souvent atteindre plusieurs mSv/h. 

 

Figure 26 : Paratonnerre radioactif 
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6.5.6. Matériau NORM 

Certains matériaux sont naturellement radioactifs. De manière générale, on parle de matériaux 

NORM (Naturally Occurring Radioactive Material). Il est donc possible que certains 

chargements (le plus souvent de grandes quantités) génèrent une alarme en raison de la 

radioactivité naturelle des matériaux qu’ils contiennent comme, par exemple, un chargement de 

pierres réfractaires, de la laine de roche, des fibres de verre, des phosphates, … . 

 

 

Figure 27 : Fibres de verre - matériau NORM 
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6.5.7. Sources scellées 

Les sources scellées sont des sources radioactives pour lesquelles il n'y a aucun risque de 

contamination lors d'un usage normal. De telles sources sont très souvent utilisées dans les 

secteurs industriel et médical. L'activité de ces sources peut varier de quelques kBq (p. ex. petites 

sources de calibrage) à quelques TBq (Sources Scellées de Haute Activité – SSHA). Ces sources 

de haute activité sont celles qui présentent le plus de risques pour l'homme, l'environnement et 

l'installation. Toute la réglementation concernant le placement de portiques de détection est 

principalement destinée à détecter à temps ce type de sources avant qu'elles ne provoquent 

davantage de dommages. Ces sources sont aujourd'hui strictement contrôlées par un système 

d'autorisation, de contrôle et d'inspection. Cependant, il est impossible d’exclure l’hypothèse 

qu'une source non contrôlée aboutisse dans le secteur des déchets.  

 

 

Figure 28 : Source scellée dans son porte-source 

  

Figure 29 : Source de calibrage 
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6.5.8. Minéraux 

Les minéraux peuvent contenir pratiquement tous les éléments chimiques. On rencontre donc 

également des éléments radioactifs dans une structure minérale. Certains minéraux tels que les 

minerais d'uranium sont radioactifs. Ils ressemblent à une roche dont les dimensions, 

l’apparence, le débit de dose, etc. peuvent fortement varier. Lorsque l'élément radioactif est un 

composant important des minéraux, nous parlons de minéraux radioactifs. L'uraninite ou 

'pechblende', qui a été utilisé par Marie Curie lors de ses recherches, est un exemple de minéraux 

radioactifs connus. Marie Curie y a découvert le radium. Le radium est un élément radioactif et 

un descendant de la chaîne de désintégration de l'uranium. D'autres minéraux radioactifs sont la 

coffinite (U(SiO4)(OH)4) et la thorianite (ThO2). Les minéraux qui peuvent contenir assez bien 

d'uranium et de thorium sont le zircon et surtout la monazite. 

 

 

Figure 30 : Minerai radioactif 
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8. ANNEXES 
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Annexe 1 : Liste des incidents majeurs (1945 – 1999) 
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Annexe 2 : AR du 14 octobre 2011 

Bijlage 3 : Directives du 17 novembre 2014 

 

























FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR NUCLEAIRE CONTROLE

[C − 2014/00872]

17 NOVEMBER 2014. — Besluit houdende richtlijnen op te volgen
bij de detectie of het aantreffen van een weesbron in weesbronge-
voelige inrichtingen in de niet-nucleaire sector

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle,

Gelet op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de
bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen
voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor
Nucleaire Controle, artikel 3 gewijzigd bij de wet van 2 april 2003,
artikel 14bis, ingevoegd bij de wet van 22 december 2008, en artikel 15
ingevoegd bij wet van 30 maart 2011;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen
reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en
het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen inzonder-
heid de artikelen 66bis, 66ter, 72bis, 72ter en 74.6;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 oktober 2011 betreffende het
opsporen van radioactieve stoffen in bepaalde materiaal- en afvalstro-
men, en betreffende het beheer van weesbrongevoelige inrichtingen,
artikelen 4 § 1, 5 § 2, 6 § 3, 7 § 3, 10 § 4, 11, 12, 14 § 1 en § 2 en 17;

Gelet op het besluit van het Federaal Agentschap voor Nucleaire
Controle van 3 november 2011 houdende richtlijnen op te volgen bij de
detectie of het aantreffen van een weesbron in weesbrongevoelige
inrichtingen in de niet-nucleaire sector;

Overwegende dat het besluit van het Federaal Agentschap voor
Nucleaire Controle van 3 november 2011 houdende richtlijnen op te
volgen bij de detectie of het aantreffen van een weesbron in weesbron-
gevoelige inrichtingen in de niet-nucleaire sector, gewijzigd moet
worden teneinde een procedure toe te voegen voor het afhandelen van
alarmen te wijten aan de aanwezigheid van kortlevende radionucliden,

Besluit :

HOOFDSTUK 1. — Algemene bepaling

Definities

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit gelden de definities
opgenomen in artikel 2 van het koninklijk besluit van 14 oktober 2011
betreffende het opsporen van radioactieve stoffen in bepaalde materiaal-
en afvalstromen, en betreffende het beheer van weesbrongevoelige
inrichtingen.

HOOFDSTUK 2. — Maatregelen na te leven
door uitbaters van weesbrongevoelige inrichtingen

Plicht tot aangifte van een interventie bij het Agentschap

Art. 2. § 1. De interventies worden aan het Agentschap meegedeeld
via een formulier dat tenminste de informatie bevat als vermeld op het
formulier opgenomen in bijlage 1 van dit besluit. Na de interventie vult
de uitbater de luiken A, B en C van het formulier in en stuurt dit zo snel
als mogelijk maar uiterlijk 24 uur na het ontdekken van de radioactieve
stof, naar het Agentschap.

§ 2. Indien de door de uitbater aangeduide intervenant niet zelf de
interventie uitvoert, vult hij de luiken A en B van het formulier in en
stuurt hij dit zo snel als mogelijk maar uiterlijk 24 uur na het ontdekken
van de radioactieve stof, naar het Agentschap. Het luik C wordt
ingevuld door de erkende deskundige en wordt zo snel als mogelijk,
maar uiterlijk één week na het alarm, verstuurd naar het Agentschap.

Inventaris van radioactieve stoffen

Art. 3. De uitbater houdt een inventaris bij van al de radioactieve
stoffen die op zijn site werden opgeslagen. Het register moet ten minste
de informatie bevatten als vermeld op het formulier in bijlage 2 van dit
besluit.

Registratieplicht van het meetinstrument

Art. 4. Het meetinstrument dient geregistreerd te worden bij het
Agentschap aan de hand van het formulier gevoegd in bijlage 3 van dit
besluit.

AGENCE FEDERALE DE CONTROLE NUCLEAIRE

[C − 2014/00872]

17 NOVEMBRE 2014. — Arrêté fixant les directives à suivre en cas de
détection ou de découverte d’une source orpheline dans des
établissements sensibles en matière de sources orphelines du
secteur non nucléaire

L’Agence fédérale de Contrôle nucléaire,

Vu 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, l’article 3
modifié par la loi du 2 avril 2003, l’article 14bis, inséré par la loi du
22 décembre 2008 et l’article 15, inséré par la loi du 30 mars 2011;

Vu 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, en particulier les
articles 66bis, 66ter, 72 bis, 72ter et 74.6;

Vu l’arrêté royal du 14 octobre 2011 relatif à la recherche de
substances radioactives dans certains flux de matières et de déchets, et
relatif à la gestion des établissements sensibles en matière de sources
orphelines, les articles 4 § 1, 5 § 2, 6 § 3, 7 § 3, 10 § 4, 11, 12, 14 § 1er et
§ 2 et 17;

Vu l’arrêté de l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire du 3 novem-
bre 2011 fixant les directives à suivre en cas de détection ou de
découverte d’une source orpheline dans des établissements sensibles en
matière de sources orphelines du secteur non nucléaire;

Considérant que l’arrêté de l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire
du 3 novembre 2011 fixant les directives à suivre en cas de détection ou
de découverte d’une source orpheline dans des établissements sensibles
en matière de sources orphelines du secteur non-nucléaire, doit être
modifié afin d’y ajouter une procédure pour le traitement des alarmes
du fait de la présence de radionucléides à courte durée de vie,

Décide :

CHAPITRE 1er. — Disposition générale

Définitions

Article 1er. Pour l’application de cet arrêté, les définitions reprises à
l’article 2 de l’arrêté royal du 14 octobre 2011 relatif à la recherche de
substances radioactives dans certains flux de matières et de déchets, et
relatif à la gestion des établissements sensibles en matière de sources
orphelines, s’appliquent.

CHAPITRE 2. — Mesures à respecter par les exploitants
des établissements sensibles en matière de sources orphelines

Obligation de déclarer une intervention auprès de l’Agence

Art. 2. § 1er. Les interventions sont notifiées à l’Agence en utilisant
un formulaire qui comprend au minimum l’information du formulaire
figurant à l’annexe 1re de cet arrêté. Après l’intervention, l’exploitant
remplit les volets A, B et C du formulaire et le renvoie à l’Agence dès
que possible et, au plus tard, dans un délai de 24 heures après la
découverte de la substance radioactive.

§ 2. Si l’intervenant désigné par l’exploitant n’effectue pas lui-même
l’intervention, il remplit les parties A et B du formulaire et le renvoie à
l’Agence dès que possible et, au plus tard, dans un délai de 24 heures
après la découverte de la substance radioactive. La partie C est remplie
par l’expert agréé et est renvoyée à l’Agence dès que possible et au plus
tard, une semaine après l’alarme.

Inventaire de sources radioactives

Art. 3. L’exploitant tient à jour un inventaire de toutes les substances
radioactives entreposées sur son site. Le registre doit comprendre au
minimum les informations du formulaire en annexe 2 de cet arrêté.

Enregistrement obligatoire de l’instrument de mesure

Art. 4. L’instrument de mesure doit être enregistré auprès de
l’Agence en utilisant le formulaire figurant à l’annexe 3 de cet arrêté.
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Te volgen procedure bij een interventie

Art. 5. § 1. Voor de uitbaters van specifieke weesbrongevoelige
inrichtingen vermeld in bijlage 2 van het koninklijk besluit van
14 oktober 2011 betreffende het opsporen van radioactieve stoffen in
bepaalde materiaal- en afvalstromen, en betreffende het beheer van
weesbrongevoelige inrichtingen, dient de interventie uitgevoerd te
worden conform de procedure bepaald in bijlage 4 van dit besluit.

§ 2. Indien het, bij het herkennen van een radioactieve stof of het
vermoeden van herkennen ervan, of in voorkomend geval, een alarm
van een meetinstrument, een gelokaliseerde bron betreft, dient het
opsporen, de eventuele opslag en de besmettingscontrole te gebeuren
conform de procedure bepaald in bijlage 5 van dit besluit.

§ 3. Indien het, bij het herkennen van een radioactieve stof of het
vermoeden van herkennen ervan, of in voorkomend geval, een alarm
van een meetinstrument, een homogene bron betreft, dient de eventuele
opslag te gebeuren conform de procedure bepaald in bijlage 6 van dit
besluit.

HOOFDSTUK 3. — Maatregelen na te leven door de erkende deskundigen

Art. 6. Wanneer het radionucliden met een halveringstijd kleiner
dan 9 dagen betreft, kan de bron in het algemeen op de site blijven in
afwachting van het bijna volledige verval van zijn activiteit. De
tijdelijke opslag van deze bron moet gebeuren met naleving van de
voorwaarden vermeld in bijlage 5 punt b.4 van dit besluit.

Art. 7. Wanneer het radionucliden betreft met een halveringstijd
groter dan 9 dagen, is een karakterisatie van de bron vereist en wordt
de finale bestemming bepaald conform de procedure in bijlage 7 van dit
besluit.

Art. 8. Het karakterisatierapport wordt systematisch aan het Agent-
schap overgemaakt. Dit verslag vermeldt, bijkomend aan de karakte-
risatiegegevens voor elke stof, het identificatienummer van het Agent-
schap en het volgnummer van de stof, zoals het in het register van de
uitbater voorkomt.

Het verslag van de karakterisering wordt bij de vervoersdocumenten
gevoegd, indien de stoffen naar een andere site worden overgebracht.

Voor de materialen die een verhoogde concentratie aan natuurlijke
radionucliden bevatten, dient het rapport niet noodzakelijk door een
erkende deskundige opgesteld te worden, maar kan het gebaseerd zijn
op een staalanalyse uitgevoerd door een gespecialiseerd laboratorium.
Het karakterisatierapport dient, conform aan de “Technische leidraad
voor de operatoren van installaties voor de verwerking, de opwaarde-
ring en de recyclage van de NORM reststoffen”, de volgende gegevens
te bevatten:

- het type materiaal geanalyseerd;

- de analysetechniek – eventueel te verduidelijken of de analyseme-
thode al dan niet geaccrediteerd werd en de gevolgde norm vermelden;

- de geïdentificeerde radionucliden met vermelding van hun activi-
teitsconcentratie – vermelden of de concentratie direct bepaald werd of
op basis van een dochter-element (in dit laatste geval het dochter-
element verduidelijken);

- de onzekerheid van de meting;

- het totaal volume.

HOOFDSTUK 4. — Slotbepalingen

Art. 9. Het besluit van het Federaal Agentschap voor Nucleaire
Controle van 3 november 2011 houdende richtlijnen op te volgen bij de
detectie of het aantreffen van een weesbron in weesbrongevoelige
inrichtingen in de niet-nucleaire sector, en zijn bijlagen, worden
opgeheven.

Brussel, 17 november 2014.

De directeur-generaal,

Jan Bens

Procédure à suivre pour une intervention

Art. 5. § 1er. Pour les exploitants des établissements spécifiques
sensibles en matière de sources orphelines mentionnés à l’annexe 2 de
l’arrêté royal du 14 octobre 2011 relatif à la recherche de substances
radioactives dans certains flux de matières et de déchets, et relatif à la
gestion des établissements sensibles en matière de sources orphelines,
l’intervention doit être effectuée conformément à la procédure définie à
l’annexe 4 de cet arrêté.

§ 2. Si, en cas de reconnaissance ou de présomption de reconnais-
sance d’une substance radioactive ou, le cas échéant, en cas de
déclenchement de l’alarme d’un instrument, de mesure, cela concerne
une source localisée, la recherche, le stockage éventuel et le contrôle de
la contamination doivent s’effectuer conformément à la procédure
définie à l’annexe 5 de cet arrêté.

§ 3. Si, en cas de reconnaissance ou de présomption de reconnais-
sance d’une substance radioactive ou, le cas échéant, en cas de
déclenchement de l’alarme d’un instrument, de mesure, cela concerne
une source homogène, le stockage éventuel doit s’effectuer conformé-
ment à la procédure définie à l’annexe 6 de cet arrêté.

CHAPITRE 3. — Mesures à suivre par les experts agréés

Art. 6. Lorsqu’il s’agit de radionucléides ayant un temps de demi-
vie de moins de 9 jours, la source peut en général rester sur le site en
attendant que la décroissance de son activité soit quasi complète. Le
stockage temporaire de cette source doit respecter les conditions visées
au point b.4 de l’annexe 5 de cet arrêté.

Art. 7. Lorsqu’il s’agit de radionucléides à temps de demi-vie de
plus de 9 jours, la source doit être caractérisée et sa destination finale est
déterminée conformément à la procédure définie à l’annexe 7 de cet
arrêté.

Art. 8. Le rapport de caractérisation est systématiquement transmis
à l’Agence. Ce rapport mentionne, complémentairement aux données
de caractérisation pour chaque substance, le numéro d’identification de
l’Agence et le numéro d’ordre de la substance, tel qu’il figure dans le
registre de l’exploitant.

Le rapport de caractérisation est joint aux documents de transport si
les substances sont transférées vers un autre site.

Pour les matériaux contenant une concentration renforcée en radio-
nucléides naturels, le rapport ne doit pas nécessairement être établi par
un expert agréé mais peut être basé sur une analyse d’échantillon
effectuée par un laboratoire spécialisé. Le rapport de caractérisation
doit également mentionner les données suivantes, conformément au «
Guide technique de l’Agence à l’intention des opérateurs d’installations
de traitement, de valorisation et de recyclage de résidus NORM » :

- le type de matériau analysé ;

- la technique d’analyse – le cas échéant, préciser si la méthode
d’analyse est accréditée ou non et mentionner la norme suivie ;

- les radionucléides identifiés avec mention de la concentration
d’activité – mentionner si la concentration d’un radionucléide est
déterminée directement ou sur base d’un élément-fille (dans ce dernier
cas, préciser quel élément-fille) ;

- l’incertitude de mesure ;

- le volume total.

CHAPITRE 4. — Dispositions finales

Art. 9. L’arrêté du 3 novembre 2011 de l’Agence fédérale de Contrôle
nucléaire fixant les directives à suivre en cas de détection ou de
découverte d’une source orpheline dans des établissements sensibles en
matière de sources orphelines du secteur non nucléaire, et ses annexes,
sont abrogés.

Bruxelles, le 17 novembre 2014.

Le Directeur général,

Jan Bens
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Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van 16 december 2014
houdende richtlijnen op te volgen bij de detectie of het aantreffen van
een weesbron in weesbrongevoelige inrichtingen in de niet-nucleaire
sector.

Brussel, 17 november 2014.

De directeur-generaal,

Jan Bens

Vu pour être annexé à l’arrêté du 16 décembre 2014 fixant les
directives à suivre en cas de détection ou de découverte d’une source
orpheline dans des établissements sensibles en matière de sources
orphelines du secteur non nucléaire.

Bruxelles, le 17 novembre 2014.

Le Directeur général,

Jan Bens
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Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van 16 december 2014
houdende richtlijnen op te volgen bij de detectie of het aantreffen van
een weesbron in weesbrongevoelige inrichtingen in de niet-nucleaire
sector.

Brussel, 17 november 2014.

De directeur-generaal,

Jan Bens

Vu pour être annexé à l’arrêté du 16 décembre 2014 fixant les
directives à suivre en cas de détection ou de découverte d’une source
orpheline dans des établissements sensibles en matière de sources
orphelines du secteur non nucléaire.

Bruxelles, le 17 novembre 2014.

Le Directeur général,

Jan Bens
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Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van 16 december 2014
houdende richtlijnen op te volgen bij de detectie of het aantreffen van
een weesbron in weesbrongevoelige inrichtingen in de niet-nucleaire
sector.

Brussel, 17 november 2014.

De directeur-generaal,

Jan Bens

Vu pour être annexé à l’arrêté du 16 décembre 2014 fixant les
directives à suivre en cas de détection ou de découverte d’une source
orpheline dans des établissements sensibles en matière de sources
orphelines du secteur non nucléaire.

Bruxelles, le 17 novembre 2014.

Le Directeur général,

Jan Bens
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4.2 Toelichting:

a.1) De alarmdrempel wordt vastgelegd op maximum 5σ boven de
natuurlijke achter-grondstraling (σ is de standaardafwijking van de
natuurlijke achtergrondstraling).

Bij het passeren door het meetinstrument, moet de snelheid van het
voertuig beperkt worden. Een typische waarde van deze maximale
snelheid is 10 km/u. Deze snelheid kan aan het type van meetinstru-
ment en voertuig aangepast worden en wordt vermeld op het
registratieformulier.

In geval van alarm kan de uitbater het voertuig opnieuw minstens
twee maal langs het meetinstrument doorsturen: indien dit geen nieuw
alarm geeft, kan het voertuig op de site aanvaard worden.

a.2) N is het aantal tellen per seconde (counts per second, cps)
gemeten door het meetinstrument. Het is de maximale waarde voor de
detectoren (links of rechts voor een meetinstrument met twee detecto-
ren). De waarschuwingsdrempel wordt vastgelegd op 20 maal de
natuurlijke achtergrondstraling.

a.3) Sommige soorten industriële reststoffen (zand, afval uit de
fosfaatindustrie), ladingen inert of vuurvast materiaal, slib uit zuive-
ringsstations, worden gekenmerkt door een homogene verspreiding
van radioactiviteit. Het alarm wordt meestal door natuurlijke radionu-
cliden veroorzaakt. Het betreft hier ladingen die geen gelokaliseerde
radioactieve bronnen bevatten.

De aanwezigheid van meerdere radioactieve bronnen in een lading
kan soms de indruk geven van een homogene verspreiding van
radioactiviteit: voor dergelijke onduidelijke gevallen is het de aard van
de lading die het vervolg van de interventie oriënteert naar hetzij de
gelokaliseerde bron module, hetzij de homogene module.

a.4) De actiedrempel wordt vastgelegd op maximum 2 maal de
natuurlijke achtergrondstraling. Indien het aantal cps lager ligt dan de
actiedrempel (die van toepassing is bij homogene verspreiding van de
radioactiviteit) en indien de oorzaak van de anomalie gekend is (d.w.z.
een radiologische analyse werd uitgevoerd op het materiaal zelf of op
gelijkaardig materiaal), kan de lading zonder beperkingen worden
aanvaard. Een voorbeeld van een dergelijke anomalie kan een lading
van vuurvaste stenen, inert materiaal of industrieel afval zijn waarvoor
reeds een analyse werd uitgevoerd.

a.5) Het meten van het dosistempo gebeurt door het voertuig
geleidelijk te naderen. Van zodra het gemeten dosistempo 5 µSv/u
overschrijdt, wordt de meting stopgezet en een veiligheidsperimeter op
5 µSv/u ingesteld. Indien de grenswaarde van 5 µSv/u niet overschre-
den werd in de naderingsfase, wordt gezocht naar de maximale waarde
van het dosistempo bij contact met de wand van het voertuig.

Indien bovenstaande meting met een spectrometer wordt uitgevoerd
en er bepaald kan worden dat het over Ca-47, Cu-67, Ga-67, Y-90,
Tc-99m, In-111, I-123, I-131, Sm-153, Lu-177, Re-186, Re-188, Tl-201, of
een ander radionuclide met een halveringstijd kleiner dan 9 dagen gaat,
kan de lading aanvaard worden zolang N lager is dan 5 keer de
natuurlijke achtergrondstraling.

Een melding aan het Agentschap is bijgevolg niet vereist, tenzij de
inrichting van oorsprong gekend is.

a.6) Indien de grenswaarde van 5µSv/u wordt overschreden, mag
het voertuig de site in geen enkel geval verlaten. Het voertuig wordt
naar een geïsoleerde plaats op de site gebracht en een veiligheidsperi-
meter op 5 µSv/u wordt ingesteld. De veiligheidszone wordt afgeba-
kend met afsluitingen of met een lint. Er wordt onmiddellijk beroep
gedaan op een erkende deskundige en het Agentschap wordt verwit-
tigd.

a.7) Het terugkeren naar de afzender van de lading is slechts mogelijk
indien er wordt voldaan aan de voorwaarden van artikel 7 § 2 van het
koninklijk besluit van 14 oktober 2011 betreffende het opsporen van
radioactieve stoffen in bepaalde materiaal- en afvalstromen en betref-
fende het beheer van weesbrongevoelige inrichtingen.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van 16 december 2014
houdende richtlijnen op te volgen bij de detectie of het aantreffen van
een weesbron in weesbrongevoelige inrichtingen in de niet-nucleaire
sector.

Brussel, 17 november 2014.

De directeur-generaal,

Jan Bens

4.2 Explications:

a.1) Le seuil d’alarme est fixé à maximum 5σ au-dessus du bruit de
fond naturel (σ étant l’écart-type du bruit de fond naturel).

Lors du passage sous l’instrument de mesure, la vitesse du véhicule
doit être limitée. Une valeur typique de cette vitesse-maximale est de
10 km/h. Cette vitesse peut être adaptée au type d’instrument de
mesure et au type de véhicule et est mentionnée sur le formulaire
d’enregistrement.

En cas d’alarme, l’exploitant peut refaire passer au moins deux fois le
véhicule à travers l’instrument de mesure : s’il n’y a pas de nouveau
déclenchement de l’alarme, le véhicule peut être accepté sur le site.

a.2) N est le nombre de coups par seconde (cps) mesuré par
l’instrument de mesure. Il s’agit de la valeur maximale des détecteurs
(gauche ou droit pour un portique à deux détecteurs). Le seuil d’alerte
est fixé à 20 fois le bruit de fond naturel.

a.3) Certains déchets industriels (sables, déchets de l’industrie des
phosphates), des chargements d’inertes ou de matériaux réfractaires,
des boues de station d’épuration, sont caractérisés par une distribution
de radioactivité homogène. L’alarme est le plus souvent due à des
radionucléides naturels. Il s’agit de chargements qui ne contiennent pas
de sources radioactives localisées.

La présence de plusieurs sources radioactives dans un chargement
peut parfois donner l’impression d’une distribution homogène de
radioactivité: pour de tels cas ambigus, la nature du chargement permet
d’orienter la suite de l’intervention vers le module source localisée ou
vers le module homogène.

a.4) Le seuil d’action est fixé à deux fois maximum le bruit de fond
naturel. Si le nombre de cps est inférieur au seuil d’action (d’application
lorsque la distribution de radioactivité est homogène) et si l’origine de
l’anomalie est connue (c’est à dire qu’une analyse radiologique a eu lieu
sur le matériau lui-même ou un matériau similaire) , le chargement
peut être accepté sans restrictions. Pour illustrer ce genre d’anomalie,
on se référera à l’exemple d’un chargement de pierres réfractaires, de
matières inertes ou de déchets industriels ayant déjà fait l’objet d’une
analyse.

a.5) La mesure du débit de dose s’effectue en se rapprochant
progressivement du véhicule. Dès que le débit de dose mesuré dépasse
5 µSv/h, la mesure est arrêtée et un périmètre de sécurité à 5 µSv/h est
mis en place. Si le seuil de 5 µSv/h n’a pas été dépassé dans la phase
d’approche, la valeur maximum du débit de dose au contact de la paroi
du véhicule est recherchée.

Si la mesure mentionnée ci-dessus est effectuée au moyen d’un
spectromètre et si il peut être déterminé qu’il s’agit de Ca-47, Cu-67,
Ga-67, Y-90, Tc-99m, In-111, I-123, I-131, Sm-153, Lu-177, Re-186, Re-188,
Tl-201 ou un autre radionucléide avec un temps de demi-vie inférieur
à 9 jours, le chargement peut être accepté tant que N est inférieur à 5
fois le bruit de fond naturel.

Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’en informer l’Agence à
moins que l’établissement d’origine ne soit connu.

a.6) En cas de dépassement du seuil de 5 µSv/h, le véhicule ne peut
en aucun cas quitter le site. Il est déplacé vers une partie isolée du site
et un périmètre de sécurité à 5 µSv/h est établi. Le périmètre de sécurité
est délimité à l’aide de barrières ou d’un ruban. Un expert agréé est
appelé sans délai et l’Agence est avertie.

a.7) Le retour du chargement à l’expéditeur est uniquement possible
si les conditions visées à l’article 7 § 2 de l’arrêté royal du 14 octo-
bre 2011 relatif à la recherche de substances radioactives dans certains
flux de matières et de déchets, et relatif à la gestion des établissements
sensibles en matière de sources orphelines sont remplies.

Vu pour être annexé à l’arrêté du 16 décembre 2014 fixant les
directives à suivre en cas de détection ou de découverte d’une source
orpheline dans des établissements sensibles en matière de sources
orphelines du secteur non nucléaire.

Bruxelles, le 17 novembre 2014.

Le Directeur général,

Jan Bens
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5.2. Toelichting :

b.1) Voor het eventueel opsporen van de bron :

- wordt een specifieke losplaats voorzien ;

- wordt de lading gelost op een oppervlak met een harde ondergrond.
Om een eventuele bodembesmetting te voorkomen, kan de intervenant
de loszone afdekken met een plastieken dekzeil ;

- worden bij het lossen de ramen van het voertuig gesloten en de
ventilatie uitgeschakeld. Indien de aanwezigheid van de bestuurder in
het voertuig niet vereist is om tot het lossen over te gaan, dan
verwijdert deze zich van de interventieplaats ;

- worden beschermingshandschoenen, een antistofmasker, een weg-
werpoverall en overschoenen gedragen door de intervenant en dit
tijdens het lossen en het onderzoek van de lading ;

- gebeurt het lossen stapsgewijs ;

- wordt gedurende de ganse operatie het dosistempo permanent
gemeten door de intervenant. Hij/zij kan ook een dosimeter met
rechtstreekse aflezing ter hoogte van de borst dragen waarvan het
alarmniveau is ingesteld op 20 µSv/u.

b.2) Zodra het dosistempo dat wordt gemeten ter hoogte van de borst
van de intervenant, 20 µSv/u overschrijdt (hetgeen in voorkomend
geval door het alarm van de dosimeter met rechtstreekse aflezing
gesignaleerd zal worden) of indien het dosistempo op 10 cm afstand
van de bron 500 µSv/u overschrijdt :

- moet de interventie onderbroken worden ;

- moet een veiligheidsperimeter op 5 µSv/u worden ingesteld rond
deze zone ;

- moet er onmiddellijk beroep worden gedaan op een erkende
deskundige om het opsporen verder te zetten ;

- moet het Agentschap verwittigd worden.

b.3) Medisch afval

Indien het afval dat het alarm heeft veroorzaakt duidelijk van
medische oorsprong is (luier, maandverband,...), is dit waarschijnlijk
afval met een korte halveringstijd. Dit kan worden nagegaan via de
toepassing van de methode die in punt b.7. wordt beschreven.

b.4) Opslag :

De radioactieve stoffen die gevonden worden, moeten zo vlug
mogelijk in een geschikte opslagplaats op de site van de uitbater
worden opgeslagen in afwachting van hun latere behandeling.

Beschermingshandschoenen, een antistofmasker, een wegwerpover-
all en overschoenen moeten bij het behandelen van de radioactieve
stoffen gedragen worden.

De stoffen worden in een genummerde plastieken zak geplaatst en
vervolgens opgeborgen in een recipiënt in een af te sluiten lokaal. Het
waarschuwingsteken voor ioniserende stralingen wordt op het reci-
piënt aangebracht opdat het zichtbaar zou zijn voor elke persoon die
het lokaal betreedt. Indien meerdere recipiënten gebruikt worden,
wordt elk recipiënt duidelijk genummerd. Het gemeten dosistempo aan
de buitenwand van dit lokaal mag, additioneel aan de achtergrondstra-
ling, in geen enkel geval 1 µSv/u overschrijden. In geval er een
permanent bezette werkplaats aan dit lokaal grenst, is deze grens-
waarde 0,5 µSv/u. Elke persoon die dit lokaal betreedt, dient een
handtoestel voor het meten van het dosistempo of een ter hoogte van
de borst gedragen dosimeter met rechtstreekse aflezing, waarvan het
alarmniveau is ingesteld op 20 µSv/u, te gebruiken. Het dosistempo
binnen het lokaal (gemeten ter hoogte van de borst van de persoon die
zich in het lokaal bevindt) mag in geen enkel geval 100 µSv/u
overschrijden.

De stoffen met korte halveringstijd mogen niet worden vermengd
met stoffen met lange halveringstijd. Zij worden fysiek gescheiden
binnen het opslaglokaal en, indien mogelijk, in verschillende lokalen
ondergebracht. De stoffen met korte halveringstijd die verpakt zijn in
een plastieken zak, hoeven niet in een recipiënt te worden geplaatst
voor zover zij beschut worden tegen elke beschadiging: de zakken
moeten dan in een uitlekbak in een gesloten en verlucht lokaal geplaatst
worden. Het dosistempo binnen het lokaal (gemeten ter hoogte van de
borst van de persoon die zich in dit lokaal bevindt) mag in geen geval
100 µSv/u overschrijden.

Indien de afmetingen van het voorwerp te groot zijn om in een
recipiënt te kunnen worden geplaatst, kan het als dusdanig op de site
worden opgeslagen voor zover de dosistempo grenswaarden die in dit
punt b.4 worden beschreven, worden nageleefd. Het voorwerp wordt
dan wel met een zeil afgeschermd.

5.2. Explications :

b.1) Pour la recherche éventuelle de la source :

- une aire de déchargement spécifique est prévue ;

- le déchargement s’effectue sur une surface en sol dur. Pour éviter
une éventuelle contamination du sol, l’exploitant peut recouvrir la zone
de déchargement d’une bâche en plastique;

- lors du déchargement, les fenêtres du véhicule sont fermées et la
ventilation coupée. Si la présence du chauffeur dans le véhicule n’est
pas nécessaire pour effectuer le déchargement, le chauffeur s’éloigne du
lieu d’intervention ;

- des gants de protection, un masque anti-poussière, une combinai-
son jetable et des couvre-chaussures doivent être portés par l’interve-
nant pendant le déchargement et l’investigation de la cargaison ;

- le déchargement s’effectue progressivement ;

- pendant toute la durée de l’opération, l’intervenant mesure le débit
de dose en permanence. Il peut également se munir d’un dosimètre à
lecture directe, placé au niveau de la poitrine, et dont le seuil d’alarme
est fixé à 20 µSv/h.

b.2) Dès que le débit de dose mesuré au niveau de la poitrine de
l’intervenant dépasse 20 µSv/h (ce qui sera signalé, le cas échéant, par
le déclenchement de l’alarme du dosimètre à lecture directe) ou si le
débit de dose à 10 cm de la source dépasse 500 µSv/h :

- l’intervention doit être interrompue ;

- un périmètre de sécurité à 5 µSv/h doit être mis en place autour de
cette zone ;

- un expert agréé doit être immédiatement appelé pour poursuivre la
recherche ;

- l’Agence doit être avertie.

b.3) Déchets médicaux :

Si le déchet ayant causé l’alarme est visiblement d’origine médicale
(lange, serviette hygiénique,...), il est probable qu’il s’agisse d’un déchet
à décroissance radioactive rapide. Cela peut être vérifié en appliquant
la méthode décrite au point b.7.

b.4) Stockage :

Les substances radioactives découvertes doivent être stockées, le plus
vite possible, dans un lieu de stockage adéquat sur le site de
l’exploitant, dans l’attente de leur traitement ultérieur.

Des gants de protection, un masque anti-poussière, une combinaison
jetable et des couvre-chaussures doivent être portés pour manipuler les
substances radioactives.

La substance est placée dans un sac en plastique numéroté puis dans
un récipient situé dans un local fermée à clef. Le signal d’avertissement
pour les rayonnements ionisants est apposé sur le récipient afin qu’il
soit visible pour toute personne entrant dans le local. Si plusieurs
récipients sont utilisés, chaque récipient est clairement numéroté. Le
débit de dose mesuré sur la paroi externe de ce local, additionnel au
bruit de fond, ne peut pas dépasser 1 µSv/h dans tous les cas et 0,5
µSv/h si un poste de travail permanent est contigu à ce local. Toute
personne qui entre dans ce local doit se munir d’un radiamètre portable
ou d’un dosimètre à lecture directe, placé au niveau de la poitrine, et
dont le seuil d’alarme est fixé à 20 µSv/h. Le débit de dose à l’intérieur
du local (mesuré au niveau de la poitrine de la personne qui se trouve
dans le local) ne peut en aucun cas excéder 100 µSv/h.

Les substances à courte durée de demi-vie ne doivent pas être
mélangées aux substances à longue durée de demi-vie. Elles sont
séparées physiquement dans le local de stockage et placées, si possible,
dans des locaux différents. Les substances à courte durée de demi-vie,
emballées dans un sac en plastique, peuvent ne pas être placées dans un
récipient pour autant qu’elles soient mises à l’abri de toute détériora-
tion : les sacs doivent être placés sur un bac de rétention dans un local
fermé et aéré. Le débit de dose à l’intérieur du local (mesuré au niveau
de la poitrine de la personne qui se trouve dans ce local) ne peut en
aucun cas excéder 100 µSv/h.

Si les dimensions de l’objet sont trop grandes pour qu’il puisse être
placé dans un récipient, il peut être déposé tel quel sur le site pour
autant que les seuils de débit de dose décrites dans ce point b.4 soient
respectées. L’objet est alors protégé par une bâche.
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b.5) Besmetting

Indien een erkende deskundige ter plaatse geroepen werd, voert
deze zelf de controle op de besmetting uit.

Indien de erkende deskundige niet ter plaatse geroepen werd,
verifieert de intervenant, nadat de radioactieve stof(fen) uit de lading
geïsoleerd werd(en), of het voertuig en de rest van de lading niet
besmet werden.

Indien dit het geval is, wordt beroep gedaan op een erkende
deskundige.

De erkende deskundige controleert dan ter plaatse de besmetting van
de lading, van het voertuig en de eventuele besmetting van de bodem
en van de intervenant.

Indien de intervenant over een besmettingsmeter beschikt, contro-
leert hij/zij de werkkledij (handschoenen, wegwerpoverall, stofmasker
en overschoenen) op besmetting. De besmette kledij wordt in een
recipiënt in het opslaglokaal geplaatst.

Indien deze persoon niet over een besmettingsmeter beschikt,
worden de handschoenen, stofmasker, wegwerpoverall en overschoe-
nen systematisch in een recipiënt in het opslaglokaal geplaatst na iedere
interventie.

b.6) De kennisgeving aan het Agentschap gebeurt door terugzending
van het aangifteformulier voor de interventie, waarvan het model is
opgenomen in bijlage 1.

b.7) Radioactief afval met halveringstijd kleiner dan 9 dagen

Een meting van het dosistempo wordt, hetzij in contact met het afval,
hetzij in contact met het vat, uitgevoerd.

Een nieuwe meting van het dosistempo wordt 9 dagen later opnieuw
in contact met het afval of in contact met het vat, onder dezelfde
meetomstandigheden als bij de oorspronkelijke meting, uitgevoerd.

Indien het dosistempo lager ligt dan 1/2 van het initiële dosistempo,
kan het afval worden beschouwd als afval met een korte halveringstijd.

In het geval van een verbrandingsinstallatie kan het afval, zonder
beperkingen vanuit het standpunt van radioactiviteit, worden verbrand
van zodra het dosistempo in contact met het afval is afgenomen tot
tweemaal het dosistempo van de natuurlijke achtergrondstraling (of
indien het alarm niet meer afgaat wanneer men het afval opnieuw door
het meetinstrument laat passeren).

In het geval van een industriële stortplaats kan het afval zonder
beperkingen vanuit het standpunt van radioactiviteit, worden gestort
zodra het gemeten dosistempo in contact met het afval lager ligt
dan 5 µSv/u.

b.8) De inhoud van het recipiënt wordt gecontroleerd door een
erkende deskundige van zodra één van de dosistempo grenswaarden
uit punt b.4 overschreden wordt en in ieder geval wanneer een erkende
deskundige op de site langskomt, bijvoorbeeld ten gevolge van een
dringende interventie. Deze controle kan eveneens op eenvoudige
vraag van het Agentschap plaatsvinden. Het Agentschap zal de inhoud
van het recipiënt jaarlijks evalueren op basis van de inventaris die door
de uitbater werd overgemaakt. De erkende deskundige karakteriseert
de verschillende stoffen en vergelijkt de metingen met de drempels die
door het Agentschap werden vastgesteld. De erkende deskundige
meldt het resultaat van de metingen aan het Agentschap.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van 16 december 2014
houdende richtlijnen op te volgen bij de detectie of het aantreffen van
een weesbron in weesbrongevoelige inrichtingen in de niet-nucleaire
sector.

Brussel, 17 november 2014.

De directeur-generaal,

Jan Bens

b.5) Contamination

Si un expert agréé a été appelé sur place, il effectue lui-même le
contrôle de la contamination.

Si l’expert agréé n’a pas été appelé sur place, l’intervenant vérifie,
après avoir isolé la (ou les) substance(s) radioactive(s) du chargement,
que le véhicule et le reste du chargement n’ont pas été contaminés.

Si c’est le cas, il est fait appel à un expert agréé.

L’expert agréé contrôle alors sur place la contamination du charge-
ment, du véhicule et l’éventuelle contamination du sol et de l’interve-
nant.

Si l’intervenant dispose d’un contaminamètre, il vérifie que ses
vêtements de travail (gants, combinaison jetable, masque anti-poussière
et couvre-chaussures) n’ont pas été contaminés. Les vêtements conta-
minés seront placés dans un récipient dans le local de stockage.

Si cette personne ne dispose pas d’un contaminamètre, les gants, la
combinaison jetable, le masque anti-poussière et les couvre-chaussures
sont systématiquement placés dans un récipient dans le local de
stockage après chaque intervention.

b.6) La notification à l’Agence s’effectue en renvoyant le formulaire
de déclaration d’intervention dont le modèle est repris à l’annexe 1.

b.7) Déchet radioactif à temps de demi-vie de moins de 9 jours

Une mesure de débit de dose est effectuée soit au contact du déchet,
soit au contact du fût.

Une nouvelle mesure de débit de dose est effectuée 9 jours plus tard
au contact du déchet ou au contact du fût, dans les mêmes conditions
de mesures que lors de la mesure initiale.

Si le débit de dose est inférieur à 1/2 du débit de dose initial, le
déchet est considéré comme un déchet à décroissance rapide.

Dans le cas d’un incinérateur, le déchet pourra être incinéré, sans
restrictions du point de vue de sa radioactivité, dès que le débit de dose
au contact du déchet sera devenu inférieur à deux fois le débit de dose
du bruit de fond naturel (ou si l’alarme ne se déclenche plus en refaisant
passer le déchet sous l’instrument de mesure).

Dans le cas d’un centre d’enfouissement technique (CET), le déchet
pourra être enfoui, sans restrictions du point de vue de sa radioactivité,
dès que le débit de dose mesuré au contact du déchet devient inférieur
à 5 µSv/h.

b.8) Le contenu du récipient est contrôlé par un expert agréé dès
qu’un des seuils de débit de dose énoncées au point b.4 est dépassé et,
en tout cas, lors du passage d’un expert agréé sur le site, suite, par
exemple, à une intervention d’urgence. Ce contrôle peut aussi avoir lieu
sur simple demande de l’Agence. Dans ce but, l’Agence évalue
annuellement le contenu du récipient sur base de l’inventaire transmis
par l’exploitant. L’expert agréé caractérise les différentes substances et
compare ses mesures aux seuils définis par l’Agence. L’expert agréé
notifie à l’Agence le résultat de ses mesures.

Vu pour être annexé à l’arrêté du 16 décembre 2014 fixant les
directives à suivre en cas de détection ou de découverte d’une source
orpheline dans des établissements sensibles en matière de sources
orphelines du secteur non nucléaire.

Bruxelles, le 17 novembre 2014.

Le Directeur général,

Jan Bens
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6.2. Toelichting:

c.1) De stoffen worden gelost en voorlopig opgeslagen op een
geïsoleerde plaats van de site; indien de stoffen zich in een container
bevinden, kan de uitbater deze container eveneens voorlopig op een
geïsoleerde plaats op zijn site zetten zonder deze te lossen.

Voorzorgsmaatregelen (bijvoorbeeld het afdekken met een zeil)
worden getroffen om de verspreiding van de stoffen te vermijden. Een
veiligheidsperimeter op 1 µSv/u (of op 0,5 µSv/u in geval er zich
vlakbij deze perimeter een permanent bezette werkplaats bevindt)
wordt afgebakend met behulp van afsluitingen of van een lint.

c.2) De afzender bepaalt het bedrijf waarvan deze lading afkomstig
is. De uitbater neemt met dit bedrijf contact op en vraagt of de aard van
de radioactieve stoffen die in de lading aanwezig zijn, gekend zijn.

c.3) Radioactief afval met halveringstijd kleiner dan 9 dagen

In het geval van een verbrandingsinstallatie kan het afval zonder
beperkingen worden verbrand wanneer het dosistempo in contact is
afgenomen tot tweemaal het dosistempo van de natuurlijke achter-
grondstraling (of indien het alarm niet meer afgaat wanneer men het
afval opnieuw door de poort laat passeren).

In het geval van een stortplaats kan het afval worden gestort zodra
het gemeten dosistempo in contact lager ligt dan 5 µSv/u.

c.4) De erkende deskundige meet de activiteitsconcentratie van de
stoffen en vergelijkt deze met de drempels die door het Agentschap
werden vastgesteld. De erkende deskundige meldt het resultaat van de
metingen aan het Agentschap.

De karakterisatie kan eveneens via een analyse door een gespeciali-
seerd laboratorium worden uitgevoerd.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van 16 december 2014
houdende richtlijnen op te volgen bij de detectie of het aantreffen van
een weesbron in weesbrongevoelige inrichtingen in de niet-nucleaire
sector.

Brussel, 17 november 2014.

De directeur-generaal,

Jan Bens

6.2. Explications:

c.1) Les substances sont déchargées et provisoirement stockées sur
une partie isolée du site; si les substances se trouvent dans un container,
l’exploitant peut également entreposer provisoirement ce container sur
une partie isolée du site sans le décharger.

Des mesures de précautions (par exemple, recouvrir d’une bâche)
sont prises pour éviter la dispersion des substances. Un périmètre de
sécurité à 1 µSv/h (ou 0,5 µSv/h si un poste de travail permanent est
contigu à ce périmètre) est établi à l’aide de barrières ou d’un ruban.

c.2) L’expéditeur désigne l’entreprise dont est originaire le charge-
ment. L’exploitant prend contact avec cette entreprise et lui demande si
elle connaît la nature des substances radioactives présentes dans le
chargement.

c.3) Déchet radioactif à temps de demi-vie de moins de 9 jours

Dans le cas d’un incinérateur, le déchet pourra être incinéré lorsque
le débit de dose au contact sera devenu inférieur à deux fois le débit de
dose du bruit de fond naturel (ou si l’alarme ne se déclenche plus en
refaisant passer le déchet sous le portique).

Dans le cas d’un CET, le déchet pourra être enfoui dès que le débit de
dose mesuré au contact devient inférieur à 5 µSv/h.

c.4) L’expert agréé mesure la concentration d’activité des substances
et la compare aux seuils définis par l’Agence. L’expert agréé notifie à
l’Agence le résultat de ses mesures.

La caractérisation peut également être effectuée via une analyse par
un laboratoire spécialisé.

Vu pour être annexé à l’arrêté du 16 décembre 2014 fixant les
directives à suivre en cas de détection ou de découverte d’une source
orpheline dans des établissements sensibles en matière de sources
orphelines du secteur non nucléaire.

Bruxelles, le 17 novembre 2014.

Le Directeur général,

Jan Bens
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7.2. Toelichting:

Over de eindbestemming van het radioactieve voorwerp wordt, in
sommige gevallen, beslist in overleg met het Agentschap, volgens het
schema in 7.1.

De drempels die in dit deel worden gegeven, zijn enkel geldig indien
de gedetecteerde radioactieve stoffen niet afkomstig zijn van een
ingedeelde inrichting. In dit laatste geval zijn de bepalingen van het
koninklijk besluit van 20 juli 2001 met betrekking tot het radioactief
afval van toepassing.

De bestemming van het voorwerp hangt af van de gemeten
activiteitsniveaus of van de activiteitsconcentratie, van de halverings-
tijd van de radionucliden en van de oorsprong van het voorwerp.

Ingekapselde bronnen worden systematisch naar NIRAS verstuurd.

Voor de andere types van radioactieve stoffen, bepaalt de erkende
deskundige de totale activiteit of de activiteitsconcentratie van elke
radionuclide. In geval van een lading die een homogene verspreiding
van radioactiviteit vertoont, is het de activiteitsconcentratie die in alle
gevallen gebruikt wordt als criterium. Verschillende drempels worden
gebruikt voor natuurlijke en kunstmatige radionucliden.

N geeft de activiteitsconcentratie weer.

Kunstmatige radionucliden:

d.1) De drempelwaarden voor de activiteitsconcentratie voor de
kunstmatige radionucliden zijn de vrijgaveniveaus gedefinieerd in
bijlage IB (Tabel A) bij het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende
algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de
werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende
stralingen. Indien de activiteitsconcentratie die wordt gemeten lager
ligt dan de vrijgaveniveaus, dan kunnen de stoffen door de uitbater op
de site worden aanvaard zonder beperkingen vanuit het standpunt van
radioactiviteit.

d.2) De decontaminatie wordt door een gespecialiseerde instelling
uitgevoerd.

Natuurlijke radionucliden:

d.3) Indien de gemeten activiteitsconcentratie lager is dan de
waarden gedefinieerd in het besluit van hetAgentschap van 1maart 2012
houdende de vaststelling van de beroepsactiviteiten bedoeld in artikel 4
van het ARBIS en gewijzigd door het besluit van het Agentschap van
1 maart 2013, kan de uitbater de stoffen zonder beperking op zijn site
aanvaarden. In geval deze waarden worden overschreden, kunnen
deze stoffen slechts aanvaard worden door een installatie die een
melding ingediend heeft bij het Agentschap conform de voorschriften
van artikel 9 van het ARBIS.

Deze sectie is van toepassing zonder afbreuk te doen aan alle andere
voorschriften van het Agentschap betreffende de behandeling van
stoffen die een verhoogde natuurlijke radioactiviteit vertonen.

Specifieke problemen

Indien de bepaling van de activiteitsconcentratie praktische proble-
men stelt (bv. : hoe wordt de activiteitsconcentratie bepaald indien de
besmetting beperkt is tot de « scaling » van een metalen voorwerp?),
neemt de erkende deskundige contact op met het Agentschap om de
meest gepaste oplossing te bepalen.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van 16 december 2014
houdende richtlijnen op te volgen bij de detectie of het aantreffen van
een weesbron in weesbrongevoelige inrichtingen in de niet-nucleaire
sector.

Brussel, 17 november 2014.

De directeur-generaal,

Jan Bens

7.2. Explications:

La destination finale de l’objet radioactif est, dans certains cas,
décidée en concertation avec l’Agence, en respectant le schéma en 7.1.

Les seuils donnés dans cette section ne sont valables que si les
substances radioactives détectées n’ont pas pour origine un établisse-
ment classé. Dans ce dernier cas, les dispositions de l’arrêté royal du
20 juillet 2001 relatives aux déchets radioactifs sont d’application.

La destination de l’objet dépend des niveaux d’activité ou de
concentration d’activité mesurés, de la demi-vie des radionucléides et
de l’origine de l’objet.

Les sources scellées sont systématiquement évacuées vers l’ONDRAF.

Pour les autres types de substances radioactives, l’expert agréé
détermine les activités totales ou les concentrations d’activité de chaque
radionucléide. Dans le cas d’un chargement présentant une distribution
de radioactivité homogène, c’est la concentration d’activité qui sert de
critère de référence dans tous les cas. Des seuils différents sont
employés pour les radionucléides naturels et artificiels.

N désigne la concentration d’activité.

Radionucléides artificiels:

d.1) Les seuils d’alarme de concentration d’activité pour les radionu-
cléides artificiels sont les niveaux de libération définis à l’annexe IB
(Tableau A) 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. Si la
concentration d’activité mesurée est inférieure aux niveaux de libéra-
tion, les substances pourront être acceptées sur le site par l’exploitant
sans restrictions du point de vue de leur radioactivité.

d.2) La décontamination est effectuée par un organisme spécialisé.

Radionucléides naturels:

d.3) Si la concentration d’activité mesurée est inférieure aux niveaux
définis dans l’arrêté de l’Agence du 1er mars 2012 fixant les activités
professionnelles visées à l’article 4 du RGPRI et modifié par l’arrêté de
l’Agence du 1er mars 2013 , les substances pourront être acceptées par
l’exploitant sur son site sans restrictions. En cas de dépassement de ces
niveaux, ces substances ne pourront être acceptées que par une
installation ayant introduit auprès de l’Agence une déclaration confor-
mément aux prescriptions de l’article 9 du RGPRI.

La présente section s’applique sans préjudice de toutes autres
prescriptions de l’Agence relatives au traitement des matières présen-
tant une radioactivité naturelle renforcée.

Problèmes spécifiques

Si la détermination de la concentration d’activité pose des probles
pratiques (ex. : comment déterminer la concentration d’activité si la
contamination est limitée au « scaling » d’une pièce métallique ?),
l’expert agréé contacte l’Agence pour déterminer la solution la plus
adaptée.

Vu pour être annexé à l’arrêté du 16 décembre 2014 fixant les
directives à suivre en cas de détection ou de découverte d’une source
orpheline dans des établissements sensibles en matière de sources
orphelines du secteur non nucléaire.

Bruxelles, le 17 novembre 2014.

Le Directeur général,

Jan Bens
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