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Explication thématique : commentaires relatifs à l’AR du 23 mai 2006 
 
L'AFCN a rédigé une explication thématique à propos de l’arrêté royal du 23 mai 2006 apportant aux fabricants, aux 
distributeurs, aux fournisseurs et aux exploitants, les explications nécessaires sur les différents articles et garantissant 
une interprétation uniforme du texte 
 
Cette explication thématique ne porte pas sur l’aspect «sources orphelines». Un dossier spécifique est consacré à ce 
sujet (http://fanc.fgov.be/fr/page/problematique-des-sources-orphelines/1203.aspx).  
 
 

Article 1. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 2, 3°, 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 : 
1. La définition de " source scellée " est modifiée comme suit : 
«- source scellée : source constituée par des substances radioactives solidement incorporées dans des 
matières solides et effectivement inactives, ou scellée dans une enveloppe inactive présentant une 
résistance suffisante pour éviter, dans des conditions normales d'emploi, toute dispersion de substances 
radioactives.»; 
La détermination de la résistance qu’une source doit prendre en compte la nature de l’isotope, l’activité 
(Bq) de la source et  la pratique à laquelle elle est destinée (incidents prévisibles). L’exploitant doit 
également dans le choix du type et de la résistance de la source qu’il choisit prendre en considération les 
conditions d’emploi/d’usure (atmosphère corrosive, chocs mécaniques, …). La norme ISO 2919 est 
consacrée à la caractérisation des sources et définit des tests pour évaluer leur résistance (température, 
…). La source est fournie avec un certificat reprenant les caractéristiques de la source en question ainsi 
que sa durée de vie/utilisation recommandée. Le porte-source est un dispositif mécanique mobile ou fixe 
pour supporter ou maintenir la source (dans son appareillage, …). 
 
2. la définition suivante est ajoutée après la définition de «source artificielle de rayonnement» : 
«- source scellée de haute activité retirée du service : une source scellée de haute activité qui n'est plus 
utilisée ni destinée à l'être, pour la pratique pour laquelle une autorisation a été délivrée et dont 
l'utilisation a été définitivement arrêtée au sein de l'établissement»; 
3. les définitions suivantes sont insérées dans le texte, après la définition de «source scellée»: 
«… 
- source scellée de haute activité, en abrégé SSHA : source scellée contenant un radionucléide dont 
l'activité au moment de la fabrication ou, si ce moment n'est pas connu, au moment de la première mise 
sur le marché ou au moment de l'acquisition par le détenteur est égale ou supérieure au niveau d'activité 
visé à l'annexe VI; 
- conteneur de source : enceinte de confinement d'une source scellée de haute activité ne faisant pas 
partie intégrante de la source, mais destinée à permettre le transport, la manutention, le stockage etc. 
…» 
 

Article 2. …. (Article non spécifique aux SSHA)  
 

Article 3. L'article 5.1. du même arrêté est complété comme suit : 
«L'autorisation peut contenir des conditions qui peuvent notamment porter sur : 
- les responsabilités; 
- les compétences minimales du personnel; 
- les critères minimaux de performance des sources, de leurs conteneurs et des autres équipements; 
- les procédures et les canaux de communication en cas d'urgence; 
- les procédures de travail à respecter; 
- l'entretien des équipements, des sources et des conteneurs; 
- les mesures à prendre en matière de gestion des sources scellées de haute activité retirées du 
service.» 
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D’une manière générale, l’établissement détenant une ou plusieurs SSHA est classé au sens du RGPRI  
(articles 6,7 et 8) et est donc soumis à un contrôle tel que décrit dans l’article 23 de ce règlement. 
Le renforcement du système d'autorisation imposé par la directive relative à la gestion des SSHA permet  
maintenant à l’Agence d’imposer des conditions d’exploitation spécifiques et au cas par cas (aspects 
techniques et humains). Ceci afin de s’assurer que le demandeur d’autorisation soit capable de gérer de 
façon sûre les sources envisagées jusqu’à leur évacuation de son établissement (y compris : les sources 
retirées du service). 
 

Article 4. L'article 23.1. du même arrêté est complété comme suit : 
«16° l'exécution d'essais répondant à des normes internationalement acceptées en vue de contrôler et de 
maintenir l'intégrité de chaque source scellée de haute activité; 
17° les vérifications régulières et au moins annuelles des sources scellées de haute activité et, le cas 
échéant, des équipements contenant les sources, en vue de vérifier si ceux-ci sont toujours présents à 
l'endroit où ils sont utilisés ou stockés et s'ils sont encore manifestement en bon état.» 

 

L’exploitant doit veiller à ce que des essais appropriés, tels que des essais d'étanchéité répondant aux 
normes internationales, soient régulièrement réalisés afin de contrôler et de conserver l'intégrité de 
chaque SSHA. Cette mission est confiée au service de contrôle physique que l’exploitant est tenu 
d’organiser (article 23.16 - 17  du RGPRI). 

Outre l’exécution chez le fabricant de tests des caractéristiques de la source et de vérification de son 
étanchéité, le Service de contrôle physique doit effectuer périodiquement des frottis aux endroits où la 
contamination suite à une éventuelle fuite de la source est le plus susceptible de se trouver et dans les 
endroits les plus accessibles sans démontage de l'installation/conteneur. 
Le mode opératoire suivi doit être noté à des fins d’interprétation/traçabilité. Ainsi, le moyen 
d’échantillonnage (tissu, papier filtre, …), le type de frottis (sec, liquide), la surface testée, la pression 
exercée lors de l’échantillonnage, la méthode de mesure de l’activité sur les échantillons, ... doivent être 
répertoriés.  
Le choix de la méthode employée et de la fréquence des tests sont à déterminer par le Service de contrôle 
physique. Dans son choix, il tiendra compte des conditions particulières d’utilisation de la source 
concernée et des risques encourus par celle-ci (corrosion, …). 
Les principes suivants sont primordiaux et doivent être respectés : 
- la protection des personnes aux alentours et de l’intervenant.  
- ne pas altérer la capsule de la source et /ou l’équipement associé à celle-ci.  

D’autre part, l’exploitant vérifie périodiquement que chaque SSHA et, lorsqu'il y a lieu, son conteneur et 
ses équipements associés, se trouvent toujours à leur place d'utilisation ou d'entreposage et qu'ils sont en 
bon état apparent (y compris que les marquages/étiquetages restent lisibles). C’est également une mission 
qui est confiée au service de contrôle physique que l’exploitant est tenu d’organiser (article 23 du RGPRI). 

 
Article 5. L'article 25, 2e alinéa, du même arrêté royal est complété comme suit : 

«g) la gestion sûre des sources scellées de haute activité et les risques possibles d'une perte de contrôle 
adéquat des sources scellées de haute activité.» 
 
Outre l’information et la formation générale (article 25 du RGPRI) que doivent recevoir tous les 
travailleurs, le personnel «manipulant» ou pouvant se trouver près de ces SSHA (et de leur blindage) doit 
recevoir une (in)formation plus approfondie et spécifique aux SSHA. Cette formation doit porter 
notamment sur la gestion sûre de ces sources ainsi que sur les risques et les conséquences d’une perte de 
contrôle de celles-ci. La formation doit également porter sur les mesures à prendre dans des situations 
incidentelles/accidentelles. Un document écrit à ce sujet doit être remis au personnel.  
 

Article 6. L'article 31.4., du même arrêté est complété comme suit: 
«f) pour les sources scellées de haute activité : le numéro d'identification unique. Ce numéro est gravé ou 
imprimé sur la source et sur son conteneur lorsque cela est possible. Si cela n'est pas possible, ou en cas 
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d'utilisation de contenants de transport réutilisables, des informations concernant au moins la nature de la 
source scellée de haute activité figurent sur le contenant de la source». 
 

Chaque source doit être identifiée par un numéro unique par son fabricant (y compris si celui-ci est non-
européen). Il est demandé aux exploitants de mentionner cette obligation au fabricant/fournisseur si celui-
ci n’est pas européen. 

Le symbole (triangle jaune noir avec le trèfle radioactif) indiquant le risque des radiations doit figurer sur 
le conteneur ainsi que les caractéristiques de la source. Le sigle défini dans la norme ISO 21482 n’est pas 
imposé par la réglementation belge. L’exploitant doit vérifier que ces marquages/indications sont et 
restent lisibles. 
 

Article 7. A l'article 66bis du même arrêté, les mots «et la formation à organiser " sont insérés entre les mots " 
actions à prendre " et les mots " sont définis par l'Agence». 
 

Article 8. Un article 66ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : 
«Art. 66ter. Mesures relatives à l'accès non autorisé ou à l'utilisation non autorisée de substances 
radioactives. 
Toute personne qui possède ou qui découvre des substances radioactives sur un terrain dont il est 
responsable doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher l'utilisation non autorisée de ces 
substances ou l'accès non autorisé à celles-ci. 
Les aspects techniques et pratiques ainsi que les actions à entreprendre sont définis par l'Agence.» 
 
L’exploitant veille à ce que chaque source fixe ou mobile fasse l'objet de mesures appropriées, étayées par 
des documents, telles que des protocoles et des procédures écrits, visant à empêcher l'accès non autorisé 
ainsi que la perte ou le vol de la source. 
Les aspects techniques et pratiques (notamment le stockage temporaire), ainsi que les actions à prendre 
et la formation à organiser dans le cadre de la protection  contre le vol, la perte et l’accès non autorisé aux 
sources sont définis par l'Agence. 
 
On rappellera ici au lecteur les dispositions de l’article 66.1, 2 et 3 du RGPRI :  
66.1. Toute personne qui détient des substances radioactives doit prendre les mesures indispensables pour prévenir le 
vol, la perte ou le détournement de ces substances. A cet effet, les précautions suivantes sont notamment prises:  

a) en dehors des moments de leur utilisation, les sources sont enfermées en lieu sûr ou fixées par un moyen de 
contention solide empêchant leur mobilisation en dehors de l'intervention des personnes responsables;  
b) en cours de transport, les emballages contenant les sources sont munies de verrouillages efficaces empêchant 
toute sortie ou fuite en dehors de l'intervention de la personne responsable, quelle que soit la position de la source;  

c) les manipulations et les transports de sources s'effectuent selon un programme permettant d'établir à tout 
moment avec exactitude le trajet parcouru par les sources.  

66.2. Toute personne qui constate la perte ou le vol de substances radioactives en avertit le chef d'établissement, et 
par défaut le chef d'entreprise; celui-ci met immédiatement en œuvre les mesures nécessaires pour rechercher ces 
substances et prévient le centre gouvernemental de coordination et de crise et le centre d'appel unifié 100 
territorialement compétent. Ceux-ci préviennent l'Agence dans les plus brefs délais. Le chef d'établissement, et par 
défaut le chef d'entreprise doit également prévenir, dans les établissements de classe I, II et III, le chef du service de 
prévention et de protection au travail, le chef du service de contrôle physique et le médecin agréé chargé de la 
surveillance médicale des travailleurs. 
66.3. Dans le cas de détention ou d'utilisation de sources de radiations ionisantes à des fins médicales, la personne 
autorisée en vertu de l'article 54 est tenue d'informer, sans délai, l'Agence de la perte ou du vol des substances 
radioactives détenues ou utilisées. 

 
 
Article 9. L'article 67.1., du même arrêté est complété comme suit : 

«Après tout événement, entre autres un incendie, susceptible d'avoir endommagé la source, l'exploitant 
fait procéder à une vérification de l'intégrité de chaque source scellée de haute activité et de son 
conteneur par l'organisme agréé désigné par l'Agence.» 
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Lorsqu’une source, son contenant ou un accessoire utile à son utilisation/détention subit un sinistre 
important (incendie, inondation, choc violent, …), l’ensemble source/appareillage ne peut être réutilisé 
qu’avec l’accord écrit de l’organisme agréé. Tout incident ou accident ayant pour résultat l'exposition non 
intentionnelle d'un travailleur ou de quiconque dans la population doit être notifié à l’AFCN. 
 

Article 10. … (relatif aux sources orphelines et non spécifiques aux SSHA)  
 

Article 11. Un nouveau chapitre XIII, rédigé comme suit, remplace le chapitre XIII qui devient le chapitre XIV : 
«Chapitre XIII. - Dispositions spéciales relatives aux sources scellées de haute activité. 
Art. 75bis. Définitions : 
Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 
- détenteur : toute personne physique ou morale qui est responsable d'une source scellée de haute 
activité, y compris les fabricants et les fournisseurs, à l'exception des établissements visés à l'article 
3.1.a) 4; 
- fabricant : toute personne physique ou morale qui assure la fabrication d'une source scellée de haute 
activité; 
- fournisseur : toute personne physique ou morale qui fournit ou met à disposition une source scellée de 
haute activité; 
- transfert d'une source scellée de haute activité : le transfert d'une source scellée de haute activité d'un 
détenteur à un autre; 
Art. 75ter. Sources scellées de haute activité. 
75ter. 1. Une source scellée de haute activité dont l'utilisation a été temporairement arrêtée et qui n'est 
dès lors plus utilisée pour la pratique pour laquelle une autorisation a été délivrée peut être conservée 
pendant 5 ans maximum au sein de l'établissement autorisé pour cette utilisation. A l'expiration de ce 
délai, la source est considérée comme une source scellée de haute activité retirée du service. 
75ter. 2. L'exploitant prend les mesures nécessaires pour que les sources scellées de haute activité 
retirées du service puissent être retournées au fabricant ou au fournisseur. 
 

L’exploitant doit prendre les dispositions (contrat écrit avec son fournisseur/fabricant) pour que la source 
lorsqu’elle est retirée du service retourne à son fournisseur/fabricant. L’exploitant doit vérifier 
périodiquement que le fabricant/fournisseur est toujours apte/disposé à reprendre ses SSHA (faillite, 
cessation d’activité, …). Les obligations de contrôle et d’envoi de la fiche sont les mêmes que pour une 
source en service. 
 
Si une autre utilisation est prévue dans l’établissement pour cette source, il convient que l’exploitant 
introduise une demande de modification de son autorisation d’exploitation (article 12 du RGPRI). 
 
75ter. 3. Chaque fabricant de sources scellées de haute activité est tenu d'identifier chaque source au 
moyen d'un numéro d'identification unique. 
 
Voir article 6 ci-dessus (31.4 du RGPRI). 
 
75ter.4. Une fiche de suivi est tenue à jour pour chaque source scellée de haute activité et elle 
l'accompagnera tout au long de sa durée de vie, jusqu'au moment où le niveau d'activité est inférieur au 
niveau repris à l'annexe VI. Cette fiche comporte les éléments repris à l'annexe VII et est établie par le 
fabricant et le fournisseur, ou par l'importateur en Belgique si la source est importée en Belgique et 
qu'aucune fiche de suivi n'a été jointe. La fiche s'accompagne, en outre, de photos de la source, et le cas 
échéant, du conteneur de la source, de l'emballage de transport, de l'appareillage et de l'équipement. 
L'exploitant complète la fiche.  
Il peut être dérogé à l'obligation de prendre des photos s'il est prouvé que cette pratique constituerait une 
infraction au principe de base visé à l'article 20.1.1.1.b) du présent arrêté. Dans ce cas, les données 
d'identification de substitution seront définies en concertation avec l'Agence. 
Lorsque des sources scellées de haute activité séparées forment une entité physique et ne peuvent être 
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utilisées en tant que telles que dans cette configuration, et qu'elles ne peuvent être fragmentées que par 
le fabricant en circonstances normales, il est autorisé d'établir une seule fiche de suivi pour cette entité, 
moyennant l'accord de l'Agence. 
75ter.5. Directement après avoir acquis la source scellée de haute activité et après avoir complété la fiche 
de suivi, l'exploitant envoie sous forme électronique à l'Agence une copie de la fiche de suivi et les 
renseignements supplémentaires conformément aux directives formulées par l'Agence à cet effet. 
75ter.6. L'exploitant des sources scellées de haute activité est tenu d'informer l'Agence sous forme 
électronique, dans un délai de trente jours calendrier, de toute modification de l'information reprise à 
l'annexe VII du présent arrêté ainsi que de tout transfert de source scellée de haute activité. En cas de 
transfert d'une source scellée de haute activité, l'identité de la personne à qui la source a été transférée 
est indiqué. 
Si les renseignements figurant sur la fiche de suivi ne subissent aucune modification pendant 12 mois 
successifs, l'Agence en est informée le 15 avril de chaque année au plus tard. 
75ter.7. L'exploitant est tenu d'informer l'Agence dès que le niveau d'activité de la source scellée de haute 
activité est inférieur au niveau d'activité visé à l'annexe VI. A partir de ce moment, les fiches de suivi sont 
jointes au registre visé à l'article 23.2. Une copie de celles-ci est transmise à l'Agence sous forme 
électronique. 
 
Un détenteur devient responsable de la SSHA lorsque celle-ci lui est remise officiellement. Le nouveau 
détenteur remet un récépissé à l’ancien détenteur pour le «décharger». On parle de transfert de la source. 
Lors du transfert, l’ancien détenteur doit s’assurer que le destinataire dispose de l’autorisation 
d’exploitation nécessaire et lui remettre la fiche de suivi de la source reprenant les caractéristiques de 
celle-ci et minimum la nature, la date et le résultat des 4 derniers contrôles de fuite de la source. 
 
Tout transport de la source s’effectue sous la responsabilité du détenteur de celle-ci  et ne constitue donc 
pas un transfert (par exemple déplacement vers un chantier dans le cas d’une 
source/conteneur/installation mobile). 
Les transports de SSHA sont toutefois soumis à la réglementation en matière de transport, d’activités 
temporaires et doivent donc faire l’objet des autorisations nécessaires. 
 
On notera que des accords écrits entre l’ancien détenteur et le nouveau détenteur doivent être passés en 
particulier si des opérations de (dé)montage de la source sont nécessaires. Qui les effectuera et quand le 
transfert aura-t-il lieu? De tels accords doivent être également passés lorsqu’on envoie la source pour 
entretien/réparation chez le fabricant. 
 
L’envoi périodique à l’Agence d’une fiche de suivi aura lieu pour chaque SSHA. Un modèle de fiche vierge 
(et des données qu’elle doit contenir) et les explications de son contenu ainsi que les modalités/périodicité 
d’envoi figurent sure le site-web SSHA de l’AFCN.  
Pour l’Agence, l’intérêt de ce système d’envoi périodique de fiches est de pouvoir s’assurer que l’exploitant 
existe toujours, qu’il sait toujours qu’il est détenteur d’une SSHA et donc qu’il a des responsabilités et des 
obligations relatives à sa gestion. L’arrêt de l’envoi de ces fiches peut laisser supposer que la source n’est 
plus contrôlée convenablement (par exemple que l’exploitant est en faillite, oubli, …). On notera aussi que 
le payement de la taxe annuelle relative à l’exploitation d’un établissement classé permet également à 
l’Agence de savoir si le détenteur existe toujours. 
 
75ter. 8. L'Agence est chargée : 
a) de tenir à jour, pour chaque exploitant, un inventaire des sources scellées de haute activité présentes 
sur le territoire belge sur base des fiches de suivi que l'exploitant transmet à l'Agence; 
b) d'adapter l'inventaire à l'aide des fiches de suivi modifiées. 
c) de transmettre aux exploitants les informations utiles relatives aux accidents et incidents impliquant des 
sources scellées de haute activité.» 
 
On entend ici par incident toute situation, événement ou succession d’événements, anomalie, etc. qui a 
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provoqué ou aurait pu provoquer une exposition ou une contamination ‘non maîtrisée’. Le concept consiste 
à dresser une description de l’incident et de ses conséquences radiologiques tout en établissant les leçons 
qu’il convient d’en tirer. Lorsque l’Agence est informée d’évènements anormaux au niveau national et 
international (voir le site AIEA-Events, …), elle en informe les exploitants qui disposent du même type 
d’appareillage/source et, le cas échéant, leurs communique des conseils/ points d’attention. 

 
Article 12. Les annexes au même arrêté sont complétées par une annexe VI, rédigée comme suit : 

" Annexe VI à 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 - niveaux d'activité de 
sources scellées de haute activité. 
Sources scellées de haute activité - Niveaux d'activité. 

 

La Commission européenne a estimé nécessaire d’accroître le suivi/la traçabilité des sources scellées qui 
présentent le plus de risques sanitaires pour éviter : 

- qu’elles n’échappent aux contrôles adéquats (perte, vol, oubli, …)  

-  qu’elles ne tombent dans les mains de personnes n’ayant pas conscience de leur nature et des 
risques qu’elles présentent 

- qu’elles ne subissent des traitements inadéquats (broyage dans le recyclage des métaux…) et 
risquent ainsi d'entrainer des contaminations ou des expositions aux rayonnements du public et de 
l'environnement inopportunes. 

Le débit de dose de l’ordre du mSv/h à 1 mètre émis par une source nue a été considéré comme la limite 
où il fallait accroître le suivi et la traçabilité des sources individuellement. C’est le seuil «SSHA» - Annexe 
VI du RGPRI. Le seuil d’activité est considéré au moment de la fabrication de la source ou à défaut de sa 
première mise sur le marché.  
A titre d'exemple, les activités seuils pour des isotopes les plus courants sont reprises ici: 
 

60Co : 4 GBq  
75Se : 30 GBq 
85Kr : 100 GBq 

137Cs: 20 GBq 
192Ir :10 GBq  
241Am : 100 GBq 

Ces activités correspondent au centième des valeurs A1 de l’ADR. 
 


