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Mission
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L’Agence Fédérale de Contrôle nucléaire (AFCN) a pour mission de protéger la
population, les travailleurs et l’environnement contre les dangers des
rayonnements ionisants.
Au quotidien, 163 collaborateurs s’investissent dans un large domaine d’activités qui inclut le contrôle des
installations nucléaires, médicales et industrielles, ainsi que la surveillance du rayonnement naturel et
artificiel dans notre pays. La sûreté et la sécurité des transports de matières nucléaires et radioactives, de
même que la gestion à long terme des déchets radioactifs font également partie de ses préoccupations
permanentes.
Afin de pouvoir remplir sa mission de manière optimale, l’AFCN gère de façon intégrée les aspects sûreté
nucléaire, radioprotection, sécurité nucléaire et garanties.
L’AFCN est un parastatal de type C qui relève de la tutelle du ministre de l’Intérieur. Ce statut lui octroie une
large indépendance, indispensable à l’exercice impartial de sa responsabilité envers la société. En sa
qualité d’organisation fédérale, l’AFCN mène ses actions sur tout le territoire belge.
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Valeurs
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COMPÉTENCE

• Nous agissons de manière proactive.
• Nous recherchons l’amélioration en continu.

INDÉPENDANCE

• Nous tendons vers une expertise indépendante, qualifiée et multidisciplinaire.
• Nous souhaitons nous ériger en une organisation intègre,impartiale et fiable.

TRANSPARENCE

• Nous communiquons de manière transparente, neutre et objective.
• Nous entretenons des relations franches et constructives avec nos parties prenantes.
• Nous favorisons le dialogue basé sur le respect mutuel et l’écoute active.
• Dans un souci de crédibilité,
nous nous efforçons de rendre nos actions visibles et compréhensibles de tous.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
JIHANE ANNANE
PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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C’est en ma qualité de présidente du Conseil
d’administration de l’Agence fédérale de Contrôle
nucléaire (AFCN) que j’ai le plaisir de jeter un
regard sur ce qui s’est passé en 2017.
Monsieur Philippe De Sadeleer, qui était alors
président du Conseil d’administration, est
malheureusement décédé en mai 2017. Il était
membre du Conseil d’Administration depuis de
nombreuses années et il exerçait le mandat de
président depuis 2009. Après un bref intérim assuré
par Monsieur J-F. Thimus, j’ai moi-même été
nommée présidente du Conseil d’administration.
Au même moment, le Conseil a accueilli 6
nouveaux administrateurs : Messieurs Thierry
Bastin, Johan De Haes, Toon Dirckx, Martial
Pardoen, Frederick Pirard et Mathieu Raedts.
Au cours de l’année écoulée, nous avons de
nouveau pu compter sur l’investissement et le
professionnalisme de tous les collaborateurs de
l’AFCN et ce, dans de nombreux dossiers
importants. Le Conseil d’administration a suivi
attentivement certains de ceux-ci, comme la
mission IRRS de l’AIEA, la révision du Chapitre VII
relatif au transport des substances radioactives, le
renforcement de la collaboration avec les autorités
de sûreté nucléaire étrangères, la finalisation du
dossier des cuves des réacteurs de Doel 3 et
Tihange 2, ou encore les agréments des systèmes
de protection physique des installations nucléaires
et sociétés de transport. Le Conseil d’Administration
soutient la fermeté qu’a affichée l’AFCN dans tous
ces dossiers. Nous avons également suivi de près
les actions définies à partir des recommandations
formulées par le bureau Whyte Corporate Affairs à
l’issue de son audit de la communication de
l’Agence. A la satisfaction du Conseil, plusieurs
actions à court terme ont déjà été mises en œuvre.

Par ailleurs, au cours de cette année, l’AFCN a
lancé son nouveau site web. Un site clair et complet
est indispensable à l’Agence pour communiquer et
informer la population et autres parties prenantes,
et il s’inscrit dans le cadre de la mission de l’AFCN,
qui est de protéger la population, les travailleurs et
l’environnement contre le danger des
rayonnements ionisants.
Au total, le Conseil d’administration s’est réuni à 10
reprises en 2017. Les principaux dossiers qui ont
été discutés lors de ces séances concernent la
sélection d’un nouveau Directeur général et d’un
nouveau Directeur Santé & Environnement,
l’ajustement du cadre linguistique et la modification
du règlement financier. Le comité d’audit s’est
rassemblé neuf fois au cours de l’année écoulée, et
le comité stratégique une fois.
Au nom du Conseil d’administration, je tiens à
féliciter et remercier tous les collaborateurs de
l’Agence pour la passion avec laquelle ils exercent
leur mission de protection de la santé de la
population, des travailleurs et de l’environnement
contre le danger des rayonnements ionisants, et
pour le travail fourni dans tous les dossiers dont les
grandes lignes sont retracées dans ce rapport
annuel. Je vous souhaite une agréable lecture.
JIHANE ANNANE
PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Mot du Directeur-Général
JAN BENS
DIRECTEUR GÉNÉRAL
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2017 fut ma dernière année complète en tant que Directeur général de l’Agence fédérale de Contrôle
nucléaire. En effet, j’atteins l’âge légal de la pension le 30 avril 2018. La procédure visant à désigner mon
successeur a donc été entamée l’an dernier. Monsieur Frank Hardeman endossera la fonction de Directeur
général le 1er mai 2018. C’est donc la dernière occasion qui m’est donnée de jeter un regard sur l’année
écoulée et les nombreux résultats obtenus.
L’Agence internationale de l’Energie atomique (AIEA) a conduit en 2017 deux missions dans notre pays. En
décembre, l’équipe en charge du « peer review » (examen par les pairs) de l’AIEA a achevé la mission de
suivi IRRS (Integrated Regulatory Review Service). L’équipe a confirmé que le cadre réglementaire de la
sûreté nucléaire et de la radioprotection a considérablement progressé depuis 2013, mais qu’il convient de
ne pas oublier les problèmes qui doivent encore être traités, ce que nous ne manquerons pas de faire. Plus
tôt, en février, les réacteurs nucléaires de Doel 1 et 2 ont fait l’objet d’une mission SALTO (Safety Aspects of
Long Term Operation). L’AFCN avait commandé cette mission auprès de l’AIEA dans le cadre de la
prolongation de la durée de vie des deux réacteurs en question jusqu’en 2025. L’AIEA a estimé que
l’exploitant ENGIE Electrabel gère correctement le programme LTO, conformément aux normes
internationales en la matière.
Autre réalisation majeure de l’année écoulée : l’arrêté royal relatif au transport des marchandises
dangereuses de la classe 7 a été publié au Moniteur belge le 30 octobre 2017. La réglementation est entrée
en vigueur le 1er janvier 2018. Cette publication couronne un vaste projet du service Importation & Transport
après 4,5 ans d’efforts. Cette réglementation a vu le jour en étroite collaboration avec les parties prenantes
qui ont été consultées depuis les prémices du projet.
Sur le plan de la sécurité nucléaire, l’AFCN s’est prononcée officiellement le 1er mai 2017 sur l’agrément
des système de protection physique des installations nucléaires et des sociétés de transport nucléaire.
L’Agence veille en effet à ce que les exploitants de ces installations et sociétés respectent leurs obligations
légales en matière de sécurité nucléaire. Les installations et sociétés de transport dont le système de
protection physique n’a pas été agréé se sont vu imposer des mesures correctrices et il leur a été demandé
de fournir de nouvelles données en vue du suivi de leur agrément.
L’an dernier encore, des avancées ont été réalisées dans le cadre de la gestion des déchets. L’ONDRAF a
en effet répondu à toutes les questions que lui avait posées l’Agence au sujet du volumineux dossier de
sûreté de l’établissement de dépôt en surface des déchets de catégorie A à Dessel. La sûreté de la future
installation s’en trouve donc renforcée. Par ailleurs, la Task Force chargée de la réglementation relative aux
déchets a commencé ses activités en 2017. Son objectif est de distinguer clairement les rôles et
responsabilités respectifs de l’AFCN et de l’ONDRAF dans le cadre de la réglementation relative à la gestion
des déchets. Les grandes lignes ont déjà été définies.
En 2017 toujours, une reconnaissance descriptive du sol des rives de la Grote Nete a été entamée à
l’initiative de l’OVAM, la société publique flamande des déchets, afin de déterminer la pollution chimique et
radioactive de cette zone.
En 2017 toujours, une reconnaissance descriptive du sol des rives de la Grote Nete a été entamée à
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l’initiative de l’OVAM, la société publique flamande des déchets, afin de déterminer la pollution chimique et
radioactive de cette zone. L’AFCN apporte son concours au volet radiologique, et elle émettra un avis sur
l’impact radiologique à l’issue de cette étude.
L’AFCN s’est également penchée sur plusieurs autres dossiers en cours. Elle a notamment suivi de très
près la situation chez NTP Europe (une entreprise qui produit des sources radioactives industrielles), située
à Fleurus. En 2016, l’Agence avait imposé la cessation des activités de NTP Europe au motif qu’elle ne
respectait pas certaines règles de sûreté. Par ailleurs, l’AFCN a donné en mai son feu vert au redémarrage
de Tihange 1. Le réacteur était à l’arrêt depuis le 7 septembre 2016 à la suite de l’endommagement, lors de
travaux, du bâtiment annexe abritant des composants auxiliaires. L’exploitant ENGIE Electrabel a d’abord dû
démontrer que la sûreté de l’exploitation de Tihange 1 était garantie et il a ensuite réalisé les études et
travaux nécessaires pour cela.
Au cours de l’année écoulée, l’AFCN a également mené diverses campagnes d’information. La campagne
annuelle Radon a eu lieu en octobre, tandis que la campagne « Évitez les rayons pendant la grossesse ! » a
été redynamisée. L’AFCN a également participé à la campagne d’information relative au plan d’urgence
nucléaire, conduite par le Centre de crise du ministère de l’Intérieur.
Comme chaque année, nous avons, en 2017, été particulièrement actifs dans la concertation nationale et
internationale. Nous avons organisé diverses tables rondes, workshops et symposiums afin de promouvoir
l’échange d’expériences avec nos collègues des pays voisins. En outre, l’AFCN a participé à divers forums
internationaux, comme HERCA et WENRA, pour ne citer qu’eux.
L’AFCN s’est également montrée particulièrement attentive à son fonctionnement interne, et plus
spécifiquement au plan d’action visant le bien-être psychosocial de son personnel. Ce plan d’action a pour
but de réduire la charge psychosociale qui pèse sur chacun, et d’améliorer le bien-être au travail.
De surcroît, le présent rapport annuel aborde un grand nombre d’activités axées sur la mission de l’AFCN,
qui consiste à protéger la population, les travailleurs et l’environnement contre les dangers des
rayonnements ionisants.
Enfin, je tiens à remercier tous les collaborateurs pour le dévouement et le professionnalisme qu’ils ont
affichés dans le cadre de leur travail au cours de l’année écoulée. Grâce à eux, l’AFCN est en mesure de
remplir le rôle d’autorité de sûreté qui lui a été dévolu.
Merci à tous et bonne lecture !
JAN BENS
DIRECTEUR GÉNÉRAL
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A propos de nous

ORGANES DE GESTION ET
D’AVIS DE L’AFCN
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CHAPITRE1
ANTICIPER POUR MIEUX PROTEGER

La protection contre les dangers des rayonnements ionisants repose nécessairement sur un processus
d’anticipation des risques. Des actions de sensibilisation et de prévention sont menées dans ce sens par
l’AFCN. Ces efforts sont soutenus par l’amélioration continue des normes de protection, sous forme de
recommandations ou d’initiatives règlementaires, qui sont le plus souvent émises au sein des groupes
internationaux d’experts et qui dépassent le caractère contraignant de ces normes.
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Chapitre 1: Anticiper pour mieux protéger

Prévention et sensibilisation
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EXERCICES DU PLAN D’URGENCE NUCLÉAIRE ET RADIOLOGIQUE

En 2017, l’AFCN a pris part aux exercices organisés dans le cadre du plan d’urgence nucléaire et
radiologique. Ces exercices permettent de tester régulièrement les schémas de réaction et les procédures
des différentes autorités et organisations concernées aux niveaux communal, provincial et fédéral. Chaque
exercice se base sur un scénario établi de façon à pouvoir rencontrer des objectifs prédéfinis et à permettre
aux entités qui y participent de tester leurs procédures et leur fonctionnement. Ces différents exercices
(détaillés ci-dessous), ont permis d’identifier de nombreux aspects positifs et ont mis en relief certains points
d’amélioration potentielle.
10 mai 2017 :
L’exercice organisé avec Belgoprocess mettait en scène un accident dans un bâtiment où sont stockés des
fûts de déchets radioactifs contenant un mélange Na/NaK qui, lorsqu’il est au contact de l’air réagit de façon
explosive. Lors la manipulation de ces fûts au moyen d’un Clark, l’opérateur a reculé et fait tomber un de
ces containers. Une explosion s’ensuit projetant le lourd couvercle et blessant l’opérateur et provoquant la
libération d’une quantité importante de produits radioactifs.
La non disponibilité des écrans de projection dans le local occupé par le cellule d’évaluation (CELEVAL), ce
qui pourrait arriver en situation réelle, a forcé les participants à utiliser des moyens alternatifs, notamment
pour les échanges avec l’exploitant via téléphone et audioconférence. La flexibilité de CELEVAL et celle de
l’exploitant ont pu être testées avec succès dans ces circonstances et la cellule d’évaluation a pu remplir ses
missions et fonctionner d’une façon correcte.
02 juin 2017 :
L’exercice impliquant le SCK•CEN considérait comme événement initiateur une erreur de manipulation de
matières nucléaires dans un local du bâtiment de chimie conduisant à un accident de criticité. L’explosion
provoquait une ouverture dans le toit du bâtiment et le rejet de radioactivité dans l’environnement. Un tel
scénario à cinétique rapide conduit à une notification ‘réflexe’ et à la mise en œuvre immédiate par le
gouverneur de la province d’Anvers des procédures ‘réflexes’ et à la mise à l’abri immédiate de la population
dans un rayon de 4 km.
Le scénario de cet exercice a permis à CELEVAL de tester son fonctionnement dans un contexte accidentel
original par rapport aux exercices habituels et son adaptabilité. L’évaluation de l’exercice a été globalement
positive et n’a pas mis en évidence de problème flagrant.
21 novembre 2017:
L’exercice méthodologiquement accompagné organisé sur le site de Doel était un exercice mixte combinant
aspects « sûreté » et « sécurité ». Les deux événements considérés survenaient successivement dans le
déroulement du scénario sans cependant avoir de cause commune. Le scénario débutait par un événement
affectant la sûreté de Doel 3 (rupture d’un tube dans un des générateurs de vapeur suite à une fuite et une
chute de pression dans le circuit vapeur du secondaire) provoquant un rejet de substances radioactives
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dans l’environnement. Une intervention médicale sur le site était nécessaire pour l’évacuation de blessés
contaminés. Trois heures après l’événement technique, un travailleur du site s’est introduit et s’est
retranché dans la salle de contrôle de l’installation avec comme otage les personnes qui y étaient présentes
dont deux étaient blessées par arme blanche. L’individu désactive les systèmes d’injection de sécurité avec
comme conséquence une détérioration des conditions de sûreté. Les forces de l’ordre ont du intervenir pour
neutraliser l’individu dangereux.
La combinaison des aspects « sûreté » et « sécurité » au sein d’un même exercice était une première. Le
débriefing de l’exercice a montré une bonne interaction entre les acteurs impliqués au sein d’une même
discipline mais également la lenteur des interactions entre les différentes entités.
24 novembre 2017:
L’exercice simulait une fuite primaire dans le circuit primaire de l’unité 1 de Tihange avec un rejet vers
l’atmosphère via la cheminée lié à un registre manuel resté ouvert sur la ligne de purge et décompression
du bâtiment réacteur créant une voie de communication avec l’espace annulaire. Les objectifs généraux de
cet exercice, limité à l’interaction entre la cellule fédérale d’évaluation (CELEVAL) et l’équipe de crise de
l’exploitant, étaient de tester l’alerte et la mobilisation en temps réel, le fonctionnement des cellules
mobilisées et les flux d’information entre ces cellules. En outre, un objectif spécifique était de tester
l’utilisation du Reactor Assessment Tool (RAT) développé par l’AIEA et d’évaluer l’intérêt d’utiliser et
d’intégrer cet outil dans le fonctionnement de CELEVAL, en particulier pour ce qui concerne l’élaboration de
la synthèse technique et son illustration à destination de COFECO.
Le retour d’expérience a souligné la qualité de la gestion structurée et efficace des travaux de CELEVAL par
son Président et une bonne collaboration entre et au sein des différents pôles thématiques de la cellule
d’évaluation. Il a également mis en évidence une bonne communication entre le centre opérationnel de site
(COS) et le centre opérationnel de tranche (COT) de Tihange un bon rythme d’échanges d’information entre
le COS et CELEVAL.
L’outil RAT est apparu relativement intuitif et simple d’utilisation. Toutefois, le test a démontré la difficulté de
combiner cette utilisation avec un rôle d’expertise radiologique, en particulier lors de l’élaboration de la
première synthèse technique (les suivantes pouvant s’appuyer sur les synthèses déjà réalisées).
En outre, l’absence de données et paramètres spécifiques aux unités belges est un handicap à une
utilisation optimale de RAT.
L’AFCN a également participé à plusieurs exercices internationaux, notamment afin de tester les procédures
et canaux de communication avec la Commission européenne (conformément aux prescriptions de la
Directive ECURIE), avec l’AIEA (dans le cadre des Conventions de notification rapide et d’assistance) et
avec la France (dans le cadre des conventions bilatérales existantes entre la Belgique et la France).
28 février 2017:
L’exercice ConvEx 2a avait pour objectif de fournir aux autorités nationales compétentes préalablement
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inscrites pour participer à l’exercice, l’occasion de tester l’utilisation appropriée des procédures et canaux de
communication d’urgence pour communiquer avec l’AIEA sur une urgence nationale. En fonction des
éléments de scénario successivement fournis par l’AIEA les autorités compétentes belges ont répondu en
retour en rédigeant et transmettant cinq messages selon les formulaires appropriés à la situation.
28 mars 2017:
L’exercice ECURIE niveau 3 (initialement prévu pour avoir lieu en 2016) visait à tester l’utilisation système
web-ECURIE et l’échange d’information entre les Etats Membre de l’EU au travers de ce système. Le
scénario considérait un accident de perte de réfrigérant primaire dans l’unité 1 du site nucléaire de Paks en
Hongrie conduisant à un rejet de radioactivité dans l’atmosphère.
21-22 juin 2017:
Un exercice conjoint ConvEx 3 et ECURIE niveau 3 démarrait avec la perte du réseau électrique externe sur
le site nucléaire hongrois de Paks. Le scénario se poursuivait par l’apparition de fuites au niveau du circuit
primaire dans deux des quatre unités du site. Les points de contact recevaient les messages et informations
en provenance de l’AIEA, d’ECURIE et des pays participant à l’exercice et devaient réagir aux informations
reçues. Le but de cet exercice était de tester l’efficacité des communications et de tester la fourniture de
conseils aux ambassades, ressortissants et aux entreprises dans les pays potentiellement affectés par les
conséquences de l’accident.
17-18 octobre 2017:
La Belgique était invitée à participé à l’exercice de Cattenom dont le but principal était de tester la
cohérence des actions de protection de la population dans les régions affectées, en première instance la
France le Grand-Duché de Luxembourg et l’Allemagne.
La Belgique n’était pas directement touchée mais s’était donné pour objectif de vérifier si les informations
transmises par les pays affectés étaient suffisantes pour définir la réponse belge dans une telle situation.
L’exercice a permis de constater que les données reçues de la France étaient suffisantes pour comprendre
globalement ce qui se passe (RTGV avec faible rejet ponctuel) ; elles restaient cependant limitées et ne
permettaient pas d’avoir une vue complète de l’accident en vue d’établir des scénarios incluant des
dégradations potentielles.
L’exercice a également permis de constater que CELEVAL peut avoir accès, utiliser et exploiter les
documents et données fournies par les portails Télérad, Gisgov (AFCN et CGCCR), Criter (IRSN),
WebEcurie (EC) et USIE (AIEA).
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CELMES DRILL

Le 22 et 23 mars 2017, a eu lieu un drill de la cellule de mesure (CELMES) sur le site militaire d’Amay. Cet
exercice était axé sur la mesure directe en rapport avec les missions de CELMES ; débit de dose ambiant,
mesure de la contamination surfacique, identification du/des radio-isotopes. Au total, près de 60 personnes
de la Protection Civile francophone et néerlandophone, du SCK-CEN, et de l’AFCN ont participé. Le drill
durait une journée, le matin le but était de maîtriser ses appareils de mesures avec la mesure de différentes
sources scellées alors que l’atelier de l’après-midi simulait une mission de CELMES dans un environnement
contaminé (ici au Tc-99m). Pour l’atelier de l’après-midi, les équipes portaient des équipements de protection
individuelle. Une mesure de contamination de participants était effectuée en sortie d’exercice.
L’exercice s’est bien déroulé, il a permis d’effectivement perfectionner la mesure direct avec des sources
scellées et non scellées. Ces procédures pourront dès lors évoluer en fonction du retour d’expérience de ce
drill.
Une répétition de ce drill a eu lieu les 4 et 5 octobre sur la base militaire de Peutie. Les objectifs étaient
identiques ainsi que les participants.

PRÉPARATION D’UN EXERCICE D’URGENCE TRANSPORT EN 2018

Fort du retour positif et de l’expérience de l’exercice d’urgence Transport organisé en Province de Namur en
2016, l’AFCN (les services Surveillance du Territoire et Importation & Transport) a décidé d’organiser en
2018 un exercice d’urgence dans une autre province.
Après différents contacts, la Province de Flandre-Occidentale a manifesté son intérêt et les premières
réunions de préparation ont débuté.
Un scénario similaire à celui de 2016 est envisagé pour un exercice au début de l’été 2018.
Les préparatifs avec les différentes parties prenantes et l’écriture du scénario vont se poursuivre au cours
du premier trimestre 2018. Un volet « formation des services d’intervention (service Incendie, Police) » est
également prévu.

ACTION RADON 2017

L’Action Radon 2017 a débuté ce dimanche 1er octobre. Cette campagne de sensibilisation vise à informer
la population sur les risques liés au radon, un gaz radioactif émanant du sous-sol, à stimuler des mesures
de dépistage et à montrer les solutions de prévention et de remédiation. En février 2018, la Belgique
adaptera la réglementation et fixera le nouveau niveau de référence à 300 Becquerel par mètre cube. Le
niveau de référence est la concentration en radon à ne pas dépasser dans les habitations et les entreprises.
Cette nouvelle norme remplacera le niveau d’action actuel de 400 Bq/m³, avec pour conséquence directe
l’augmentation du nombre de bâtiments concernés de 21 000 à 36 000.
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Inodore, incolore et insipide, le radon est un gaz radioactif naturellement présent dans les sols et les roches.
Depuis le sous-sol, il peut s’infiltrer dans n’importe quel bâtiment par les fissures, les équipements sanitaires
ou encore les approvisionnements d’eau. Lorsqu’il est inhalé, il atteint les poumons et irradie les tissus, ce
qui peut les endommager et provoquer un cancer. Après la cigarette, le radon est la deuxième cause de
cancer du poumon dans notre pays. Le risque lié au radon est d’ailleurs nettement accru chez les fumeurs.

Nouvelle réglementation

La Belgique doit transposer avant février 2018 la Directive européenne 2013/59/Euratom qui fixe les normes
de base en radioprotection. Le changement le plus important par rapport à la réglementation existante est la
diminution du niveau de référence de 400 Bq/m³ à 300 Bq/m³. Le niveau de référence est la concentration
au-delà de laquelle il faut éviter toute exposition au radon.
Comme il n’existe pas de seuil en termes de risque pour la santé, en-dessous de ce niveau de référence,
tout doit être entrepris pour optimiser la situation, c’est-à-dire diminuer autant que possible le taux de radon.
Avec le nouveau niveau de référence, le nombre estimé de bâtiments concernés en Belgique par une
concentration en radon trop élevée augmente de 80%, soit de 21 000 à 36 000.

Réflexe numéro 1: ventiler!

Une bonne qualité de l’air intérieur du bâtiment est primordiale pour la santé de ses occupants. Le manque
de ventilation, particulièrement pendant la période froide de l’année, contribue à augmenter significativement
la concentration en radon. La méthode la plus simple et souvent la plus efficace pour s’en préserver
consiste donc à ventiler et aérer le bâtiment.
Pour les nouvelles constructions comme pour les rénovations, l’étanchéité à l’air entre la dalle du bâtiment
et le sol est de la plus haute importance pour éviter l’exposition au radon.

Sensibiliser et apporter des solutions adaptées

En 2016, plus de 3 800 ménages ont mesuré le taux de radon dans leur habitation. Malgré ce succès, la
grande majorité des ménages belges n’ont pas encore mesuré le taux de radon dans leur habitation ! C’est
pourquoi l’AFCN, en collaboration avec les provinces wallonnes et les régions bruxelloise et flamande, a
organisé en 2017 une nouvelle édition de la campagne d’information et de sensibilisation « Action Radon ».
Le site http://www.actionradon.be a donné à chacun(e) la possibilité de commander facilement un test
radon.
Un simple test suffit ! Utiliser un détecteur est le seul moyen de savoir si l’on est exposé au radon. Ce
détecteur doit être placé dans la pièce la plus fréquentée de la maison (le plus souvent une chambre à
coucher ou le salon). La mesure s’effectue pendant trois mois, au terme desquels le détecteur doit être
renvoyé pour analyse.
Lorsque la concentration en radon est trop élevée, les partenaires de la campagne (l’AFCN, les Services
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d’Analyse des Milieux intérieurs des provinces du Brabant wallon, de Liège, de Luxembourg et de Namur, ainsi
que le Laboratoire des Pollutions Intérieures de la Province de Hainaut et le CRIPI à Bruxelles) ont
accompagné le propriétaire dans un processus de remédiation. En fonction du type de construction et du taux
mesuré, les actions de remédiation à envisager vont de l’obturation des voies de passage du radon à
l’amélioration de la ventilation, jusqu’à l’aspiration de l’air dans le sol sous la dalle.
Du 1er octobre au 31 décembre 2017, le citoyen belge peut commander un détecteur de radon via le site web
actionradon.be pour un coût total de 20€ (comprenant l’analyse et l’aide éventuelle à la remédiation). Pour
mesurer le radon sur un lieu de travail, rendez-vous sur radonatwork.be
En parallèle, les partenaires de la campagne ont proposé au public toute une série de services liés au radon
comme des aides directes par téléphone, des journées d’information, des brochures, etc.
La campagne radon s’est déroulée entre le 1er octobre et fin décembre 2017.
En collaboration avec les acteurs locaux, les provinces et les communes, le nombre total de 2608 détecteurs
radon a été distribué dans des logements belges, et plus de 500 détecteurs dans les lieux de travail dans les
zones à risque.
L’AFCN a organisé une formation radon pour le professionnels de la construction afin de promouvoir les
actions préventives et correctives destinées à limiter l’infiltration du radon dans des constructions, telles
qu’elles sont exigées par la Directive 2013/59/Euratom.
La transposition de cette Directive dans la réglementation belge a fait l’objet de différentes consultations et
concertations fin 2017.

EXPOVET

Comme tous les deux ans, l’AFCN a tenu en 2017 un stand d’information à la foire Expovet. En participant à
cette foire professionnelle, l’AFCN entend s’adresser directement aux (futurs) vétérinaires et à leurs
collaborateurs.
Il leur était possible, auprès du stand, de consulter leurs propres données et de savoir quelles démarches ils
doivent entreprendre dans le cas où ces données doivent être actualisées. Ils pouvaient en outre obtenir des
informations générales sur toutes les obligations qui entourent l’utilisation des rayonnements ionisants en
médecine vétérinaire ou sur tous les aspects de la radioprotection.
Enfin, ce stand constituait la plateforme idéale pour discuter des difficultés pratiques qu’engendre pour eux
l’approche actuelle et pour échanger leurs opinions.

QUESTIONS PARLEMENTAIRES

Une des missions de la Chambre consiste à contrôler le gouvernement. Pour être à même de remplir cette
mission, il est indispensable que les parlementaires soient correctement informés de la politique du
gouvernement et de ses ministres.

24

Les sénateurs peuvent eux aussi poser des questions au gouvernement. En effet, afin de pouvoir accomplir
ses missions, le Sénat est tenu d’être informé par le gouvernement fédéral.
La question parlementaire est donc un des moyens dont disposent les parlementaires pour récolter ces
informations politiques.
Lorsqu’une question parlementaire traite des domaines de compétence de l’AFCN, le ministre interrogé peut
solliciter le support de l’Agence afin de rédiger une réponse la plus complète possible.
Depuis le début de la législature actuelle (n°54 pour la Chambre et n°6 pour le Sénat), l’AFCN a été confronté
à 2 types de questions parlementaires :
• Les questions orales, qui requièrent un délai de réponse limité (de quelques heures à quelques jours)
• Les questions écrites, qui requièrent un délai de réponse plus long (20 jours ouvrables).
Dans le cadre de sa mission, l’AFCN a constaté un nombre grandissant de questions parlementaires ces
dernières années. Lors de l’année 2017, 165 questions en rapport avec le domaine de compétence de l’AFCN
ont été posées.
Durant l’année parlementaire, l’AFCN a été confronté à une moyenne de près de 0,8 question parlementaire
par jour ouvrable.
Dans 80% des cas, les questions posées ont été des questions orales, ce qui entraîne donc une réponse qui
doit être donnée dans un délai court.
Dans le respect de ses valeurs de communication transparente, neutre et objective, l’AFCN a fourni au
ministre interrogé des informations fiables, crédibles, compréhensibles et de qualité, et ce, dans le respect des
délais fixés.
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NOMBRE DE QUESTIONS PARLEMENTAIRES TRAITÉES PAR L’AFCN –

LÉGISLATURE 54-06
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QUESTIONS PARLEMENTAIRES TRAITÉES PAR L’AFCN - 2017
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INSTALLATION DES BALISES TELERAD DANS LES CANAUX DE REJETS DES
CENTRALES NUCLÉAIRES DE DOEL EN DE TIHANGE

L’équipe TELERAD a installé 4 stations spectrométriques gamma de mesures de la radioactivité à l’intérieur
des sites des centrales nucléaires belges.
L’installation de ces stations est une extension du Réseau TELERAD qui permet à l’AFCN d’avoir une mesure
supplémentaire en sortie de site. Cela permet une détection optimale avant dilution d’un éventuellement rejet
liquide radioactif émettant des rayons gamma. L’ensemble de ces stations possède une connexion 3G et
filaire.
Au niveau de site de Tihange, les canaux de rejet sont indépendants pour chaque réacteur. Par conséquent, 1
station par tranche a été installée, soit 3 stations sur le site.
Au niveau du site de Doel, les canaux de rejet des 4 réacteurs se concentrent en un seul canal de rejet. Par
conséquent, il y a 1 station pour les 4 tranches. Il existe également un canal de rejet de secours qui n’est pas
contrôlé car il n’est pas utilisé sauf en dehors des routines. Il a donc été décidé de ne pas installer de station
sur ce canal.
À noter que les sites de Tihange et Doel sont contrôlés par d’autres stations eau situées en aval et en amont
des centrales.

INFORMATIONS RÉCENTES CONCERNANT LES EFFETS BIOLOGIQUES DES
FAIBLES DOSES DE RAYONNEMENTS IONISANTS

Le Conseil Scientifique de l’AFCN a organisé le 11 et 12 septembre 2017 un workshop intitulé « Les effets
biologiques des faibles doses de rayonnements ionisants, les conséquences des limites d’autorisation de rejet
dans les exploitations , les limites de doses en cas d’accident et les limites de libération ».
On estime que l’exposition moyenne annuelle aux rayonnements ionisants par habitant en Belgique
correspond à une dose de 5,1 mSv. Cette estimation intègre les différentes sources de radioactivité naturelle
et artificielle. Près de la moitié de l’exposition annuelle moyenne provient en fait des applications médicales
diagnostiques, comme la radiologie et la médecine nucléaire. Environ un tiers est issu du radon, un gaz
radioactif naturel. Les installations industrielles (dont les centrales nucléaires) sont responsables de moins
d’1% de la dose annuelle moyenne et contribuent ainsi à peine à cette exposition moyenne.
La première partie de ce workshop a porté sur la connaissance actuelle des effets sur la santé de l’exposition
à de faibles doses de rayonnements ionisants et caractérisé l’évolution de l’exposition annuelle à de faibles
doses de rayonnements ionisants.
Les études épidémiologiques démontrent difficilement les effets de faibles doses (< de 100 mGy – milligray).
Le gray mesure la quantité de rayonnement ionisant absorbée. D’autre part, certains concepts, tels que la
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dose collective, sont parfois utilisés pour estimer les risques pour la santé des populations, alors qu’ils ne sont
pas adaptés et donnent donc une fausse estimation.
Les chiffres récents (données INAMI jusque 2014) montrent que les doses provenant d’applications
médicales, alors qu’elles avaient fortement augmentées au cours des dernières décennies, ont légèrement
diminuées depuis 2010. La plus grand attention portée aux risques sanitaires pour les patients a entrainé des
innovations technologiques avec une diminution de la dose et une utilisation plus rationnelle et plus optimisée
de ces techniques.
Nous constatons également que l’utilisation pour les enfants d’examens entrainant des doses élevées a
diminué.
Concernant la protection contre le gaz radioactif radon, un plan d’action radon est déjà en place depuis
plusieurs années. Sur base des connaissances améliorées en matière de risque sanitaire du radon, la
Commission européenne a diminué fin 2013 le niveau de référence à respecter dans les habitations ou les
lieux de travail. La législation belge et le plan d’action radon vont donc être adaptés sur ce point.
Lors de la deuxième journée du workshop, les participants se sont penchés sur les règles prises afin maintenir
les doses des installations de classe 1 (centrales nucléaires, réacteurs destinés à la production de radioisotopes et installations pour le traitement des déchets radioactifs) aussi basses que possible.
Ce workshop s’inscrivait dans le cadre de la mission de l’AFCN, qui est de protéger la population, les
travailleurs et l’environnement contre les dangers des rayonnements ionisants.

PARTICIPATION À UNE CAMPAGNE DE MESURE

L’AFCN a participé à une campagne de mesure autour de l’IRE à l’initiative du SCK-CEN. Cette étude fait
partie d’un projet de l’AIEA « Sharing and Developing Protocols to Further Minimize Radioactive Gaseous
Releases to the Environment in the Manufacture of Medical Radioisotopes, as Good Manufacturing Practice »
ayant pour but de partager et développer des protocoles de bonnes pratiques pour minimiser les rejets
gazeux radioactifs dans l’environnement provenant d’installations/industries produisant des isotopes
radioactifs à usage médical. Les mesures récoltées par les stations TELERAD spectrométriques mobiles et
fixes permettront de compléter une base de données qui sera utilisée au sein du projet pour, à la fois,
caractériser ces rejets et tester les modèles dispersions atmosphériques et les modèles de transport
atmosphérique à courte distance.
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TRANSPOSITION DES NORMES DE BASE (« BASIC SAFETY STANDARDS »)

Ce projet réglementaire initié dès 2013 à l’AFCN, s’est poursuivi en 2017, afin de respecter l’échéance de
transposition prévue en février 2018.
On peut classifier l’état des travaux de transpositions en Belgique en trois catégories :
1 – Les nouvelles exigences d’ores et déjà implémentées en Belgique en 2013 : la protection vis-à-vis des
sources naturelles de rayonnements ionisants, NORM et radon et la protection des équipages d’aviation, le
contrôle et la recherche des sources orphelines, la dosimétrie du travailleur exposé, les niveaux de références
diagnostiques pour le patient, l’organisation de la formation de base et continue des radiophysiciens,
l’organisation d’audits cliniques, la justification et le contrôle des produits de consommation contenant une
faible quantité de matière radioactive, la protection de la femme enceinte.
2 – Les points à améliorer quant aux prescriptions réglementaires : la protection concernant les matériaux de
construction, la protection lors d’exposition dans le cadre médico-légal, l’organisation de la protection des
personnes dans le cadre l’imagerie non-médicale, un partage clair des responsabilités entre le praticien et le
prescripteur de procédures radiologiques médicales, la protection et la formation de l’intervenant en situation
d’urgence.
3 – Et enfin les nouveaux sujets : assurer une répartition claire des responsabilités incombant à l’organisation
de la radioprotection aux seins des différents types d’installations nucléaires en particulier les missions de
l’expert en radioprotection, de la personne chargée de la radioprotection et le cas échéant les relations avec
les radiophysiciens et l’implication des nouvelles références pour les niveaux de libération et d’exemption en
Belgique.
Une large consultation des groupes concernés : organisations internationales, exploitants, monde médical,
monde industriel, radiophysiciens, services de contrôles physique (Radiation Protection Experts) etc. a été
organisée en 2017.
Au point de vue international, la Commission européenne a organisé divers workshops afin d’aider les états
membres dans les travaux de transposition.
Le workshop final, organisé par la commission européenne, s’est déroulé en juin 2017 au sein des bâtiments
de l’AFCN, chaque Etat membre a pu faire état des problèmes rencontrés. Il a été remarqué que la
transversalité des sujets visés par les normes de base, rendaient le cadre législatif difficile à intégrer dans le
droit national existant et les Etats membres n’ayant pas encore de cadre législatif concernant les normes de
base en radioprotection étaient privilégiés dans les travaux de transposition quant au respect du timing imposé
par la directive.
Actuellement, en Belgique, l’ensemble des textes réglementaires sont entrés dans le processus de
consultation officielle prévu, il s’agit de plusieurs modifications de la loi du 15 avril 1994 concernant l’AFCN et
plusieurs arrêtés royaux. Certains textes ont été publiés dès 2014, la fin de la « transposition totale » est
prévue pour début 2019.
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Chapitre 1: Anticiper pour mieux protéger

Réglementation et législation
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L’AIEA A CONSTATÉ UNE NETTE AMÉLIORATION DU CADRE RÉGLEMENTAIRE
BELGE
Une équipe d’experts de l’Agence internationale de l’Energie atomique (AIEA) a affirmé que, depuis 2013, la
Belgique a sensiblement amélioré son cadre réglementaire relatif à la radioprotection et la sûreté nucléaire.
Notamment en clarifiant le rôle et les responsabilités de l’autorité de sûreté et en renforçant son
indépendance. L’équipe a également identifié d’autres améliorations et certains aspects susceptibles d’être
améliorés.
L’équipe du service d’examen par les pairs, baptisé Integrated Regulatory Review Service (IRRS), a conclu
en décembre 2017 une mission de suivi de neuf jours dont l’objectif était de vérifier dans quelle mesure la
Belgique a donné suite aux recommandations et suggestions formulées en 2013. Cette mission, conduite à
la demande du gouvernement, a été organisée par l’autorité belge de sûreté nucléaire, composée de l’AFCN
et de sa filiale technique Bel V.
Les missions IRRS ont pour vocation de renforcer l’efficacité de l’infrastructure réglementaire nucléaire
nationale sur base des normes de sûreté de l’AIEA et des bonnes pratiques internationales, tout en
respectant la compétence de chaque pays en matière d’organisation de la sûreté nucléaire.
L’équipe de l’IRRS a déclaré que la Belgique avait répondu efficacement à la plupart des recommandations
et suggestions formulées lors de la mission précédente de 2013, ajoutant que l’autorité de sûreté devrait se
concentrer sur les questions qu’elle n’a pas encore réglées.
« La Belgique a considérablement progressé au niveau du renforcement de son cadre réglementaire, qui est
désormais plus efficace et efficient », a déclaré Rob Campbell, chef de l’équipe IRRS et membre de l’Office
for Nuclear Regulation du Royaume-Uni. « L’autorité de sûreté dispose à présent d’une plus large
indépendance sur le plan législatif, et les rôles et responsabilités respectifs de l’autorité de sûreté et de
l’Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies ont été clarifiés. »
La Belgique exploite sur deux sites distincts (Doel et Tihange) sept réacteurs nucléaires qui représentent un
peu plus de la moitié de la production électrique belge. Le pays compte également un large éventail
d’installations nucléaires telles que des réacteurs de recherche, un établissement de traitement des déchets
radioactifs et un établissement de production de radio-isotopes, ainsi que toutes sortes d’utilisateurs des
sources radioactives dans le domaine médical et industriel. Selon la loi, la sortie du nucléaire commencera
dès 2022.
Les missions de 2013 et de 2017 portaient sur les aspects suivants : les responsabilités et fonctions
respectives du gouvernement et de l’autorité de sûreté, le système de gestion de l’autorité de sûreté, les
activités de cette dernière par rapport à la réglementation du large éventail d’installations et d’activités
nucléaires, la planification d’urgence et d’intervention, le contrôle des expositions médicales et de la
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radioprotection, ainsi que l’interface entre sûreté nucléaire et sécurité nucléaire.
L’équipe a constaté que l’AFCN avait notamment pris les mesures positives suivantes :
• La mise en place d’un système central d’inventaire et de suivi des sources scellées et d’enregistrement
des inspections ;
• L’élaboration d’un instrument d’analyse et d’évaluation des modifications impactant la sûreté selon une
approche graduée clairement définie ;
• L’amélioration de la radioprotection du patient en conscientisant les parties concernées sur la
nécessité de justifier tout examen médical ;
• La stratégie favorisant l’ouverture et la transparence à travers une meilleure communication sur les
activités réglementaires destinée à accroître la confiance du public.
« Nous sommes très satisfaits des résultats de la mission, qui témoignent de la reconnaissance des experts
internationaux pour le travail que nous avons fourni au cours de ces quatre dernières années. J’apprécie
plus particulièrement les commentaires à l’égard de la transparence et de l’indépendance de l’autorité de
sûreté », a déclaré Jan Bens, Directeur général de l’AFCN. « Je tiens à remercier le personnel de l’autorité
de sûreté pour sa contribution à ce résultat, et nous continuerons de ne pas ménager nos efforts en vue de
poursuivre l’amélioration du cadre réglementaire. »
L’équipe de l’IRRS a également identifié certains aspects sur lesquels l’autorité de sûreté peut se montrer
plus efficace encore, notamment la finalisation le plan de travail relatif à son système de gestion.
« L’équipe a reconnu les nets progrès réalisés par l’autorité de sûreté depuis l’audit de 2013 », a déclaré
David Senior, responsable de la Regulatory Activities Section de l’AIEA. « La mission a mis en lumière les
réponses aux conclusions de la mission initiale, ainsi que l’engagement de l’autorité de sûreté à apporter
des améliorations continues à son cadre réglementaire en suivant les normes de sûreté de l’AIEA. »
L’équipe IRRS était composée de 8 experts provenant du Canada, de Finlande, de France, de Grèce, de
Hongrie, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et des Etats-Unis, accompagnés de quatre membres du personnel
de l’AIEA.

RADIOACTIVE MATERIAL SECURITY (RAMAS), UN PROJET DU DÉPARTEMENT
SÉCURITÉ & TRANSPORT

Sur le plan juridique, la priorité en 2017 a été de modifier la compétence de l’AFCN et d’inscrire dans la loi
que l’AFCN a un mandat concernant la sécurité des matières radioactives. Cette loi a été finalisée fin 2017
et publiée au Moniteur belge en décembre. Cette étape franchie, le projet RAMAS peut désormais, en 2018,
se concentrer sur la finalisation juridique de l’arrêté royal et sur la préparation de la phase opérationnelle.
En mai 2017, les parties prenantes ont été consultées pour la troisième et, pour l’instant, dernière fois au
sujet de l’impact du projet RAMAS sur le secteur industriel. Comme l’approche avait déjà été ajustée
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antérieurement sur base des remarques formulées lors des précédentes rencontres sectorielles (médical et
gammagraphie en 2016), il n’y a eu cette fois presque aucun commentaire.
Les premiers contours de l’opérationnalisation du projet RAMAS ont été tracés en collaboration avec les
policy-owners pour les autorisations et les inspections.
Ensuite, le projet a été relié au système CIS de manière à permettre, dès le démarrage du projet, le suivi
numérique des activités opérationnelles de RAMAS.
En parallèle, la collaboration avec l’AIEA s’est poursuivie, avec comme principale conclusion que l’AIEA et
l’AFCN organiseront en 2018 un Regional Training Course qui s’adressera prioritairement aux autorités de
sûreté européennes actives dans le domaine de la sécurité des matières radioactives.
NOUVELLES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT LE TRANSPORT DE
MARCHANDISES DANGEREUSES : AR DU 22/10/2017 ET RÈGLEMENTS AFCN DU 13/12/2017
L’arrêté royal concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 a été signé par le Chef
de l’Etat le 22 octobre 2017 et publié au Moniteur belge le 30 octobre 2017.
Selon les dispositions d’entrée en vigueur, il abroge le chapitre VII du RGPRI et est d’application à partir du
1er janvier 2018 selon les mesures transitoires prévues.
Les 4 règlements AFCN pris en exécution de l’arrêté royal ont été signés par le Directeur général de l’AFCN
le 13 décembre 2017 et est en voie d’être publié au Moniteur belge.
En ce qui concerne l’opérationnalisation de cette nouvelle réglementation, les processus du service
Importation & Transport concernant la programmation du logiciel CRM de l’AFCN (CIS2) ont été réalisé
Bien que les parties prenantes aient été impliquées dès janvier 2013 dans le projet de révision de la
réglementation Transport, une table ronde aura lieu en janvier 2018 pour présenter les nouvelles
dispositions réglementaires et les aspects pratiques (formulaires de demande, traitement des dossiers, …) à
l’ensemble du secteur, quel que soit le mode de transport ou l’activité.
L’AFCN A ÉVALUÉ LES SYSTÈMES DE PROTECTION PHYSIQUE DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES
L’AFCN s’est exprimée officiellement le 1er mai 2017 sur l’agrément du système de protection physique des
installations et des sociétés de transport nucléaires.
Cet agrément permet à l’AFCN de vérifier que les exploitants de ces installations et sociétés respectent
leurs obligations légales sur le plan de la sécurité nucléaire.
La loi relative à la sécurité des installations, documents et transports nucléaire belges date de 2011. Ces
lois, et leurs arrêtés royaux sous-jacents, imposent aux exploitants de conduire une analyse approfondie
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des risques potentiels et de prendre les mesures nécessaires en vue d’optimaliser la sécurité de leurs sites.
D’une part, ces données sont reprises dans un dossier d’agrément et, d’autre part, elles se traduisent par
des mesures concrètes sur le terrain. Ce dossier et les mesures appliquées requièrent un vaste travail
d’étude et leur bonne mise en œuvre nécessite des efforts de longue durée. La procédure d’obtention de
l’agrément officiel comporte plusieurs phases, telles que des analyses approfondies des dossiers
d’agrément, des réunions techniques et des visites sur place. Le but est qu’au terme de ces différentes
phases, les parties concernées partagent une vision commune sur le système de protection physique.
Une demande d’agrément poursuit un objectif double: avant tout, la sécurité des installations nucléaires et
des sociétés de transport doit être amenée dans les meilleurs délais au niveau prescrit par la loi et,
secondement, une solide culture de sécurité doit être implémentée et évaluée en continu.
La dernière évaluation intermédiaire a eu lieu le 1er novembre 2016. Les exploitants se sont vus accorder
un délai jusqu’au 1er mai 2017 pour apporter à leur système de protection physique les modifications
conseillées par l’AFCN.
Des inspecteurs de l’AFCN se sont rendus sur place et ont contrôlé attentivement et consciencieusement
les mesures prises. Ils ont également analysé les éléments et procédures sous-jacents. Ils en ont conclu
que, de manière générale, toutes les installations et transporteurs nucléaires ont réalisé d’énormes progrès,
tout en constatant que certains exploitants ne satisfaisaient pas encore à toutes les conditions nécessaires
pour obtenir leur agrément. Ces exploitants ont bénéficié d’un délai supplémentaire pour mettre en œuvre
les dernières mesures. Il n’empêche que les mesures de sécurité alors en vigueur dans les installations non
encore agréées présentaient déjà un niveau approprié. En guise d’exemple, citons le déploiement de
militaires sur les principaux sites nucléaires en attendant l’opérationnalisation du corps spécial Surveillance
et Protection de la police fédérale. De toute façon, des mesures supplémentaires avaient déjà été prises au
sein de toutes les installations nucléaires et les transporteurs nucléaires à la suite du passage au niveau 3
de la menace dans notre pays. L’AFCN a suivi en permanence la situation de près.
Si l’AFCN a de nouveau refusé de délivrer l’agrément, elle a motivé sa décision et a imposé à l’exploitant
des mesures complémentaires de protection physique, assorties de délais de mise en œuvre. Lorsque
l’AFCN a constaté que l’exploitant avait implémenté toutes les mesures complémentaires de protection
physique, elle a agréé le système de protection physique dans le mois suivant ce constat et elle a informé
l’exploitant de sa décision.

PROJET RÉGLEMENTAIRE « RÉVISION DU CONTRÔLE PHYSIQUE ».

La base légale, à savoir une modification de la loi du 15 avril 1994 a été proposée au parlement et discutée
au sein de la sous-commission pour la sécurité nucléaire. La loi a été promulguée le 7 mai 2017. En
complément d’apporter une base légale à la réforme du contrôle physique, cette loi adresse diverses
recommandations de l’IRRS de 2013 :
• Affirmation de la responsabilité première du détenteur d’autorisation
• Base légale en vue de la publication de la politique nationale en matière de sûreté et de de sécurité
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nucléaire, sur base d’une proposition de l’Agence
• Base légale et mécanisme de délégation de missions réglementaires à des entités créées par l’Agence
(Bel V)
• Positionnement clair et non ambigu des organismes agréés.
Une réunion des parties prenantes avait eu lieu en juin 2016. Suite à cette réunion, 400 remarques,
questions et commentaires ont été reçus sur le projet.
Une réponse individualisée a été envoyée à chaque partie prenante, suite à quoi une journée d’information
sectorielle a été organisée en avril 2017. Le projet adapté en fonction des commentaires/remarques des
parties prenantes a ensuite été envoyé aux différents organes d’avis officiels.
Le Conseil Scientifique des rayonnements ionisants a remis un premier avis favorable sur le projet en mai
2017.

RÉVISION DE LA RÉGLEMENTATION RELATIVE À L’UTILISATION DES
RAYONNEMENTS IONISANTS EN MÉDECINE VÉTÉRINAIRE

Les appareils à rayonnement X sont régulièrement utilisés en médecine vétérinaire, où des substances
radioactives sont également de plus en plus souvent administrées aux animaux dans un but diagnostique ou
thérapeutique.
Il va de soi que, dans ces cas, les personnes concernées et l’environnement doivent être convenablement
protégés contre les risques inhérents aux rayonnements ionisants. Dès lors, tant l’établissement où ont lieu
ces pratiques que le vétérinaire lui-même doivent satisfaire à une série de conditions, lesquelles sont
décrites dans le RGPRI.
Dans le cadre de la transposition des Basic Safety Standards d’EURATOM du 5 décembre 2013, le RGPRI
est revu en profondeur.
Désormais, les conditions complémentaires spécifiques aux expositions aux rayonnements ionisants en
médecine vétérinaire seront logées dans un arrêté royal distinct. Celles-ci ont par ailleurs été revues compte
tenu des évolutions de la technologie et de la médecine vétérinaire.
A l’occasion d’une table ronde qui s’est tenue le 8 juin 2017, l’AFCN a présenté le projet d’arrêté royal
concernant les expositions aux rayonnements ionisants en médecine vétérinaire aux représentants des
parties prenantes concernées. Lors de cette consultation constructive, les modifications apportées à la
réglementation actuelle ont été exposées et les personnes présentes ont pu poser leurs questions sur le
contenu de ce projet et sur la suite de son déroulement.
Au lendemain de cette réunion, le projet d’arrêté royal a été publié sur le site web de l’AFCN et toutes les
parties prenantes ont eu le temps de réétudier le texte pour transmettre leur feedback à l’AFCN.
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RADIOPROTECTION EN MÉDECINE VÉTÉRINAIRE : CONTRIBUTION DE L’AFCN
À LA CONSCIENTISATION BELGE, EUROPÉENNE ET INTERNATIONALE

Les applications radiologiques ont connu un véritable essor dans le secteur vétérinaire au cours des
dernières décennies. Alors que ces applications vétérinaires se limitaient jadis aux simples radiographies, on
s’aperçoit désormais que les vétérinaires ont de plus en plus souvent recours à la tomographie assistée par
ordinateur, à la radiologie interventionnelle, à la médecine nucléaire, voire à la radiothérapie.
Cette évolution s’accompagne d’une hausse considérable et d’une diversification des risques radiologiques
inhérents à ces applications vétérinaires. L’AFCN a rapidement pris conscience du défi qu’engendrait cette
évolution sur le plan de la radioprotection, et elle a cherché à y apporter les solutions adéquates avec le
concours du secteur concerné.
L’AFCN a en outre porté cette problématique au niveau européen, par l’entremise d’HERCA, l’organisation
qui regroupe les autorités européennes compétentes en matière de radioprotection (Heads of European
Radiological Protection Competent Authorities). Après quelques hésitations, une Task Force a été créée en
2012 et celle-ci n’a pu que conclure que cette problématique se posait aux quatre coins de l’Europe. En
conséquence, un groupe de travail HERCA a vu le jour et, présidé par un collaborateur de l’AFCN, comme
l’était également la Task Force, il a adopté une série de recommandations concrètes, portant notamment sur
les formations théoriques et pratiques en radioprotection que les divers acteurs concernés (vétérinaires,
vétérinaires spécialistes, assistants vétérinaires ou professions assimilées) sont tenus de suivre pour
pouvoir utiliser les différentes applications possibles.
Sur le plan international, ces initiatives ne sont pas passées inaperçues.
L’Agence internationale de l’Energie nucléaire (AIEA) a notamment préparé un « safety report » consacré à
ce thème, processus dans lequel un collaborateur de l’AFCN a été activement impliqué.
Au sein de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR), les initiatives belges et
européennes ont permis de dresser la cartographie concrète des applications radiologiques vétérinaires
pour la première fois depuis leur apparition. Un « task group », co-présidé par un collaborateur de l’AFCN, a
récemment vu le jour. En parallèle, la « Main Commission » de la CIPR se penchera sur les aspects
éthiques de l’exposition des animaux aux rayonnements ionisants.
Il est indéniable que l’AFCN a joué un rôle de pionnier dans la tentative de cartographier la problématique
de protection radiologique qui résulte de l’utilisation quotidienne des applications vétérinaires, et elle ne
relâche d’ailleurs pas ses efforts en la matière, tant au niveau européen qu’international.
Cette proposition réglementaire a ensuite été retravaillée sur base des différents retours reçus. Le texte
retravaillé sera de nouveau présenté aux représentants des parties prenantes lors d’une réunion organisée
fin septembre 2017.

TABLE RONDE AR MÉDICAL

Le cadre réglementaire relatif aux expositions médicales et aux expositions à des fins d’imagerie non
médicale de personnes impliquant des équipements radiologiques médicaux devait être revu dans le
contexte de la transposition de la Directive 2013/59/EURATOM dans la réglementation nationale, mais aussi
afin de tenir compte des évolutions médicales, technologiques et scientifiques concernant la radioprotection.
Ce projet comporte entre autres un projet d’arrêté royal relatif aux expositions médicales aux rayonnements
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ionisants et aux expositions à des fins d’imagerie non médicale de personnes impliquant des équipements
radiologiques médicaux. Ce projet a été présenté le 28 septembre 2017 aux parties prenantes lors d’une
table ronde. Les parties prenantes ont pu envoyer leurs commentaires sur ce projet de texte jusqu’au 20
octobre. À l’heure actuelle, ce projet d’arrêté royal doit encore être adapté et affiné, afin de prendre en
compte les commentaires (plus de 500) des parties prenantes.

APPROBATION PAR LE CONSEIL DES MINISTRES DES PROPOSITIONS DE LA
TASK FORCE SUR LA RÉGLEMENTATION RELATIVE À LA GESTION DES
DÉCHETS

Le gouvernement a décidé, le 16 octobre 2016, de créer une Task Force en vue de répondre à la septième
recommandation de la mission IRRS (Integrated Regulatory Review Service) conduite en Belgique par
l’Agence internationale de l’Energie atomique (AIEA) visant à clairement distinguer les rôles de l’ONDRAF et
de l’AFCN. Cette « Task Force » se compose des commissaires du gouvernement de l’AFCN et de
l’ONDRAF et de leur directions générales. Celle-ci a dressé un inventaire de toutes les interfaces entre
l’ONDRAF et l’AFCN, elle les a évalué en termes d’importance, d’urgence et d’envergure, et elle a identifié
les lacunes de la réglementation afin de clarifier ou d’améliorer ces interfaces. Pour les interfaces
prioritaires, la Task Force a formulé les propositions d’initiatives réglementaires nécessaires pour combler
ces lacunes.
La Task Force a présenté son rapport définitif fin juin 2017. Le Conseil des ministres a pris connaissance de
ce rapport le 20 juillet 2017 et il a mandaté l’ONDRAF et l’AFCN pour préparer les projets de lois et les
propositions d’arrêtés royaux nécessaires afin de concrétiser les actions proposées dans le rapport.
Ces actions portent sur les 4 aspects suivants :
• le système d’acceptation des déchets radioactifs,
• les interdépendances des étapes successives de la gestion et le transfert des déchets radioactifs,
• les politiques nationales en matière de stockage définitif et leur exécution à travers le programme
national,
• les interventions et assainissements, y compris la gestion à long terme des déchets radioactifs
résultant d’interventions et d’assainissements.
Comme le système d’acceptation relève de la responsabilité de l’ONDRAF, il est proposé que l’ONDRAF
établisse les « règles générales » et qu’il les soumette à l’AFCN dont l’avis sera contraignant. Une fois que
ces règles générales auront éventuellement été modifiées, elles seront publiées sous forme d’un arrêté
royal. L’AFCN veillera au respect de ces règles générales lors de la définition des critères d’acceptation
(ACRIA).
Dans le domaine de la gestion des interdépendances et du transfert des déchets radioactifs, la principale
lacune se situe au niveau du mécanisme par lequel des matières radioactives qui ne sont plus utilisées ou
pour lesquelles plus aucune utilisation n’est prévue sont considérées comme des déchets radioactifs et au
niveau du mécanisme par lequel une installation nucléaire qui n’est plus utilisée peut être déclarée
définitivement à l’arrêt. L’ONDRAF et l’AFCN élaboreront conjointement un texte de loi à ce propos.
Pour ce qui est des politiques nationales et du programme national, il a été décidé de finaliser les initiatives
réglementaires en cours, c’est-à-dire la transposition dans un arrêté royal des Safety Reference Levels de
WENRA relatifs au dépôt final des déchets, et la proposition d’AR relative à la procédure d’autorisation
spécifique au dépôt des déchets.
Dans le domaine de l’intervention et de l’assainissement, la principale action concerne la transposition en
réglementation belge de la directive européenne 2013/53 « Basis Safety Standards ».
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CHAPITRE 2 :
AUTORISER ET CONTRÔLER
L’autorisation est la première étape du contrôle exercé par l’AFCN. Selon les
dispositions règlementaires liées à cette autorisation, l’AFCN pose les conditions
particulières qui devront être respectées, par exemple, lors de l’exploitation d’une
installation ou durant un transport de matières radioactives. En parallèle, elle contrôle
le respect de ces conditions d’autorisations. Elle met en œuvre un système de
surveillance qui, sur base de contrôles et de mesures, lui permet de vériﬁer l’exercice
correct des pratiques utilisant la radioactivité et de détecter les situations anormales.
Le cas échéant, l’AFCN peut constater les infractions par procès-verbal et prescrire les
mesures qu’elle estime utiles.
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Chapitre 2 : Autoriser et contôler

Établissements nucléaires de base
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PAS D’ÉVOLUTION DES FLOCONS D’HYDROGÈNE À TIHANGE 2

L’analyse des inspections par ultrasons réalisées lors de la révision planifiée révèle que la taille des flocons
d’hydrogène constatés dans les parois de la cuve du réacteur de Tihange 2 n’a pas évolué et qu’aucune
nouvelle indication n’a été constatée. A l’instar de Doel 3, l’unité de Tihange 2 a été mise à l’arrêt pendant
une période prolongée dans le cadre de l’examen des flocons d’hydrogène observés sur les cuves de ces
réacteurs.
Le 17 novembre 2015, l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire (AFCN) a autorisé l’exploitant Electrabel à
redémarrer le réacteur de Tihange 2. L’AFCN avait pris cette décision sur base de l’évaluation des dossiers
de justification soumis par Electrabel. Ces dossiers démontraient que les flocons d’hydrogène observés
dans les parois des cuves des réacteurs n’avaient pas d’impact significatif sur la sûreté des réacteurs.
L’AFCN avait toutefois souhaité un suivi de l’évolution des flocons d’hydrogènes lors de la révision suivante
de l’unité en question, sous forme d’inspections par ultrasons réalisées sur toute l’épaisseur des anneaux
forgés de Tihange 2.
Ces inspections par ultrasons ont été conduites durant la révision planifiée Les résultats de ces inspections
par ultrasons ont été analysés en utilisant une méthode approuvée par les autorités de sûreté. L’analyse a
révélé l’absence d’évolution des flocons d’hydrogène. Aucune nouvelle indication n’a été observée, tandis
que la taille des indications existantes n’a pas augmenté.
Sur base de ces résultats, l’AFCN n’a formulé aucune objection au sujet du redémarrage de Tihange 2, le
réacteur a pu rédemarrer dans les prochains jours. L’AFCN et Electrabel continuent de vérifier l’état de la
cuve, comme le prévoient les règles internationales. Une inspection par ultrasons similaire a été également
réalisée pour Doel 3 lors de la révision planifiée de novembre 2016. La situation concernant les flocons
d’hydrogène à Doel 3 demeure également inchangée.
L’AIEA A AUDITÉ L’EXPLOITATION À LONG TERME DES RÉACTEURS DE DOEL 1 ET 2
Dans le cadre de l’exploitation à long terme (Long Term Operation – LTO) de Doel 1 et 2 jusqu’en 2025,
l’AFCN a demandé à l’AIEA l’organisation d’une mission SALTO (Safety Aspects of Long Term Operation)
pour ces réacteurs. Cette mission a eu lieu du 14 au 23 février 2017. Sur base des premiers résultats,
l’AIEA a jugé qu’ENGIE Electrabel gère le LTO conformément aux standards internationaux en la matière.
En novembre 2015, le gouvernement a conclu un accord avec ENGIE Electrabel sur la poursuite de
l’exploitation des réacteurs de Doel 1 et 2 durant 10 ans supplémentaires, jusqu’en 2025.
Cette exploitation à long terme est soumise à conditions : l’exploitant ENGIE Electrabel doit en effet
démontrer sa capacité technique et organisationnelle à assurer la sûreté de l’exploitation de Doel 1 et 2
jusqu’en 2025. Le LTO de Doel 1 et 2 induit donc la réalisation de nombreuses actions pour garantir
l’exploitation sûre des réacteurs. L’AFCN a suivi de près en 2017 la gestion de ce LTO et l’implémentation
du plan d’actions qui s’y rapporte.
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L’Agence a également fait appel à l’expertise internationale de l’AIEA, qui propose notamment un service de
revue par les pairs (peer review), intitulé dans ce cas-ci SALTO (Safety Aspects of Long Term Operation),
auquel ses États-membres peuvent faire appel. L’objectif d’une mission SALTO est d’assister et de
conseiller le pays demandeur quant aux aspects de sûreté liés à l’exploitation à long terme d’un réacteur
nucléaire. Cette mission SALTO s’inscrit dans la politique globale de l’AFCN qui vise à favoriser le
processus de revue internationale par les pairs des activités liées à la sûreté nucléaire.
L’AIEA a réuni une équipe de 12 experts internationaux en sûreté nucléaire, dont la tâche était d’évaluer
l’avancement des projets menés par ENGIE Electrabel dans le cadre du LTO autour de thématiques
spécifiques : gestion des ressources humaines et des connaissances, gestion du vieillissement des
composants mécaniques et électriques, génie civil, organisation interne et gestion des modifications aux
installations.
L’équipe d’experts internationaux a analysé un grand nombre d’actions touchant à ces thématiques. Elle a
formulé 4 recommandations et 9 suggestions à l’adresse d’ENGIE Electrabel pour renforcer sa gestion du
LTO de Doel 1 et 2.
Elle a également identifié plusieurs bonnes pratiques :
• L’exploitant fait preuve d’une gestion intégrée des risques à différents niveaux pour le LTO.
• L’exploitant a une vue complète sur le projet LTO et sait ce qui doit être analysé.
• L’exploitant a pris et continue à prendre des mesures pour encadrer le turnover du personnel, de façon
à ne pas perdre de connaissances en cas de départ de membres du personnel.
L’équipe de l’AIEA a aussi formulé certaines pistes d’amélioration :
• L’exploitant doit veiller à ce que le vieillissement de tous les systèmes, structures et composants soit
suivi durant la période du LTO.
• L’exploitant doit garantir la cohérence et l’exhaustivité des données relatives aux composants et
structures dans le cadre du LTO.
• L’exploitant doit achever la révision et la mise-à-jour des programmes de gestion du vieillissement des
structures architecturales..
Une mission de suivi a été provisoirement planifiée à Doel 1 et 2 en 2019 afin d’évaluer les actions
entreprises par ENGIE Electrabel pour répondre aux recommandations et suggestions formulées lors de la
mission SALTO. Une mission de suivi similaire a eu lieu en décembre 2016 pour le réacteur de Tihange 1.
L’AFCN a suivi attentivement la mise en œuvre de ces actions, en regard de notre mission : protéger la
population et l’environnement contre les dangers des rayonnements ionisants.
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L’AFCN A PUBLIÉ LE RAPPORT SALTO DE DOEL 1 ET 2

Le rapport de la mission SALTO (Safety Aspects of Long Term Operation) menée par l’Agence internationale
énergie atomique (AIEA) pour les réacteurs de Doel 1 et 2 a été publié en juin 2017. La mission SALTO a
eu lieu du 14 au 23 février 2017. Dans le cadre de l’exploitation à long terme (Long Term Operation – LTO)
de Doel 1 et 2 jusqu’en 2025, l’AFCN avait demandé à l’AIEA l’organisation d’une mission SALTO (Safety
Aspects of Long Term Operation) pour ces réacteurs. Sur base de ce rapport SALTO, l’AIEA a estimé
qu’ENGIE Electrabel gère le LTO conformément aux standards internationaux en la matière, mais qu’il reste
un marge d’amélioration.
L’objectif d’une mission SALTO est d’assister et de conseiller le pays demandeur quant aux aspects de
sûreté liés à l’exploitation à long terme d’un réacteur nucléaire. Cette mission SALTO s’inscrit dans la
politique globale de l’AFCN qui vise à favoriser le processus de revue internationale par les pairs des
activités liées à la sûreté nucléaire.

L’AIEA A RÉALISÉ UN AUDIT DE LA SÛRETÉ DU RÉACTEUR DE RECHERCHE
BR2 À MOL

Mol, Belgique – Une équipe de l’Agence internationale de l’Energie atomique (AIEA) a mené en 2017 une
mission visant à auditer la gestion du vieillissement du réacteur de recherche BR2 (Belgian Reactor 2).
Cette mission, composée d’experts dans le domaine de la sûreté nucléaire, a été commandée par l’Agence
fédérale de Contrôle nucléaire (AFCN)., a débuté le 7 novembre. L’audit réalisé par l’équipe de l’AIEA s’est
concentré sur les aspects essentiels à la poursuite de l’exploitation sûre du réacteur de recherche.
Ce réacteur BR2 est un des trois réacteurs de recherche implantés sur le site du Centre d’Etude de
l’Energie nucléaire (SCK•CEN) de Mol. Le BR2, opérationnel depuis le début des années 60, est un des
réacteurs de recherche les plus puissants, mais également les plus anciens d’Europe occidentale. Il sert à
réaliser des essais sur différents combustibles et matériaux destinés à divers types de réacteurs, mais il est
également utilisé dans le cadre du programme européen de fusion nucléaire. En outre, il joue un rôle
important dans la production de radioisotopes destinés à des applications médicales et industrielles, et dans
celle de silicium dopé utilisé dans l’industrie électronique.
L’équipe de l’AIEA a conclu de son audit du BR2 que des progrès significatifs ont été observés au niveau de
l’établissement d’un programme efficace de gestion du vieillissement. Il est opportun de poursuivre le
développement de ce programme de manière à l’aligner entièrement sur les normes les plus récentes de
l’AIEA. La conduite de révisions périodiques de sûreté contribuera à la surveillance de la sûreté du réacteur
de recherche tout au long de son exploitation future.
L’équipe de l’AIEA a annoncé que le programme de gestion du vieillissement du BR2 traite de la plupart des
thèmes que recommandent les normes de l’AIEA, et que des actions sont prévues pour creuser les pistes
d’amélioration identifiées.
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D’autre part, l’équipe de l’AIEA a identifié des bonnes pratiques qui seront partagées avec la communauté
internationale des réacteurs de recherche. Ces bonnes pratiques concernent notamment la réalisation des
révisions périodiques de sûreté, et la démarche volontaire qui consiste à établir un rapport sur le BR2 dans
le cadre de la Convention sur la Sûreté Nucléaire.
L’équipe de l’AIEA a formulé une série de recommandations et de suggestions susceptibles de renforcer la
gestion du vieillissement du BR2, parmi lesquelles :
• Le programme de la gestion du vieillissement devrait être généralisé aux installations de production
des radio-isotopes, aux équipements expérimentaux et aux structures de construction importantes pour
la sûreté ;
• Le programme de qualification des équipements liés à la sûreté pourrait être élargi ;
• L’efficacité des programmes et procédures de suivi de la tendance du vieillissement et de la réduction
de la dégradation physique devrait être régulièrement revue ;
• Le programme de gestion du vieillissement devrait être révisé à des fins d’évaluation des exigences de
qualité et de retour d’expériences.
L’équipe de l’AIEA était composée d’experts provenant d’Argentine, d’Afrique du Sud, du Canada et de
l’AIEA.
Une mission de suivi est actuellement planifiée en 2019. Cette mission aura pour but d’évaluer les actions
mises en œuvre par l’exploitant (le SCK•CEN) pour répondre aux recommandations et suggestions que
l’AIEA a formulées lors de la mission qui se termine. Un rapport détaillé des résultats sera publié au début
de l’année 2018.

Contexte

L’audit de la gestion du vieillissement et de la prolongation de l’exploitation sûre du réacteur de recherche a
été réalisé sur base de la méthodologie développée dans le cadre du système d’évaluation par les pairs
SALTO (« Safety Aspects of Long Term Operation ») de l’AIEA, et conformément aux normes établies par
l’AIEA pour les réacteurs de recherche. Ces évaluations complètent les missions INSARR de l’AIEA qui
portent sur l’ensemble des programmes et activités essentiels à la sûreté.^

EXTENSION DE L’AUTORISATION DU DÉMANTÈLEMENT DU “SITE 1” DE
BELGOPROCESS

L’autorisation de démantèlement du site 1 de Belgoprocess, implanté à Dessel a été modifiée et élargie par
arrêté royal le 2 mai 2017. Belgoprocess , entreprise active dans la gestion des déchets radioactifs, avait
demandé cette extension de son autorisation au printemps 2016.
En 2007, Belgoprocess avait obtenu une autorisation pour démanteler certains bâtiments et installations
implantés sur le site 1. Ce site 1 fait l’objet d’une autorisation d’établissement de classe I. Au printemps
2016, Belgoprocess a introduit une demande d’extension de cette autorisation de démantèlement.
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L’extension porte sur les installations situées dans les bâtiments 105X et 122X qui abritent respectivement
les citernes de stockage horizontales et verticales d’Eurochemic, l’ancienne usine de retraitement. Un
bâtiment temporaire de démantèlement (170X) sera installé pour permettre le démantèlement de ces deux
bâtiments.
La demande d’extension de l’autorisation de démantèlement a été introduite conformément aux articles 12
(extension et modification de l’établissement) et 17 (cessations d’activités et démantèlement) du RGPRI.
L’AFCN a déclaré cette demande complète et a constaté que les activités visées ne comporteraient aucun
risque pour les riverains, les travailleurs ou l’environnement. Le Conseil scientifique des Rayonnements
ionisants a également rendu un avis favorable.
Les communes situées dans un rayon de 5 km autour du site, soit celles de Dessel, Mol, Geel, Retie et
Kasterlee, ainsi que la province d’Anvers ont également été consultées.
Par conséquent, la demande a été approuvée et l’autorisation de démantèlement du site 1 de Belgoprocess
a été modifiée et élargie par arrêté royal le 2 mai 2017. Cette décision a été publiée par extrait au Moniteur
belge le 5 mai 2017.

IRE: LICENCE DE CONVERSION HEU-LEU

L’IRE (Institut National des Radioéléments) est un institut d’utilité publique actif principalement dans le
conditionnement des substances radioactives sous toutes les formes destinées à l’usage médical,
essentiellement le molybdène-99, l’iode-131 et le xénon-133, fortement utilisés dans les hôpitaux à des fins
de traitement ou de diagnostic.
Suite à l’engagement de la Belgique à réduire, pour des raisons de sécurité, la présence d’uranium
hautement enrichi (HEU) sur son territoireet suite à diverses mesures prises par les États-Unis pour limiter
l’utilisation du HEU (limitations à l’achat et à la livraison de HEU, pénalités pour l’utilisation de 99Mo produit
à partir de HEU et incitants financiers sur l’utilisation de générateurs Technétium produit sur base de LEU),
l’IRE s’est engagé depuis plusieurs années à convertir son processus de production de radio-isotopes
médicaux et de passer d’un mode de production sur base de HEU vers une production sur base d’uranium
faiblement enrichi (LEU). Pour pouvoir changer ce mode de production, l’IRE devait donc obtenir auprès de
l’AFCN une nouvelle autorisation d’exploitation.
Le 29 janvier 2015, l’IRE a sollicité auprès de l’AFCN le lancement d’un processus de concertation préalable
standard de manière à impliquer l’autorité de sûreté dès le programme de recherche et développement. Le
26 février 2016, l’avis définitif favorable de l’AFCN et de Bel V a été présenté au Conseil Scientifique.
L’Autorité de sûreté y estimait que le projet de conversion HEU-LEU pouvait améliorer la sûreté des
installations de l’IRE, que les points d’attention de l’AFCN et Bel V concernant les objectifs de sûreté étaient
raisonnablement satisfaits.
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L’IRE a introduit une demande le 27 juillet 2016 Elle a été traitée le 9 septembre 2016, lors du Conseil
Scientifique de l’AFCNqui a donné un avis préalable provisoire favorable à la demande de l’IRE.
En décembre 2016, l’ensemble des enquêtes publiques au sein des huit communes entourant l’IRE (AiseauPresles, Charleroi, Chatelet, Farciennes, Fleurus, Les Bons Villers, Sambreville et Sombreffe) a été clôturé.
Aucune des enquêtes publiques n’a donné lieu à des réclamations. Le 9 janvier 2017, l’Agence a reçu un
avis favorable de la députation permanente.
Au cours de l’année 2017, l’IRE a poursuivi les essais de recherche et développement pour finaliser le
procédé de production et répondre aux exigences de l’AFCN et Bel V. L’IRE a ensuite obtenu un second
avis positif du Conseil scientifique le 9 septembre 2017. L’arrêté royal d’exploitation, signé par le roi le 24
octobre 2017, est paru au Moniteur Belge le 4 décembre 2017.
L’autorisation de ce nouveau procédé est donc en voie de finalisation. Les nouvelles installations de l’IRE
doivent maintenant être réceptionnées par l’AFCN et Bel V avant d’entrer effectivement en exploitation. Dès
la fin des tests de recherche & développement, les produits issus de ce nouveau procédé devront démontrer
leur l’équivalence auprès des autorités pharmaceutiques des pays dans lesquels sont utilisés. Le début de
la conversion au LEU est pour le moment, prévu mi-2019.
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Établissements industriels
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DÉBUT D’UNE CAMPAGNE D’INSPECTION « JUSTIFICATION DES SOURCES
D’AM-241 DANS LE SECTEUR DU TEXTILE »

L’AFCN a pour mission de protéger la population, les travailleurs et l’environnement contre les dangers des
rayonnements ionisants. Dans ce contexte, elle veille soigneusement à prévenir ou limiter le plus possible les
risques inhérents à l’utilisation des rayonnements ionisants. Dans le secteur du textile, en en particulier en ce
qui concerne, il semble qu’il existe des alternatives , moins risquées, à l’utilisation de sources
d’Americium-241. Par conséquent, le recours à ces sources dangereuses ne serait plus justifié au sens de
l’arrêté royal du 20 juillet 2001 (article 20.1.1.1).
L’AFCN a entamé une collaboration avec la fédération du secteur du textile visant à analyser l’utilisation des
sources d’Am-241. Lors d’inspections menées chez tous les exploitants du secteur, les inspecteurs
analyseront la situation et écouteront les arguments des exploitants avant de décider d’une éventuelle
interdiction.

INSPECTIONS RÉALISÉES EN 2017 DANS LE DOMAINE INDUSTRIEL

DOSSIERS D’AUTORISATION D’ÉTABLISSEMENTS DE CLASSE I, II ET III TRAITÉS EN 2017
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Gestion générale et stockage des déchets
radioactifs
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L’AFCN ET BEL V ONT ENTAMÉ UN PROGRAMME D’ÉTUDE COORDONNÉ PORTANT SUR LES
STOCKAGES DÉFINITIFS GÉOLOGIQUES
Dans le cadre de l’objectif stratégique de l’AFCN visant à développer une approche prospective en matière
de gestion de déchets, le service Gestion générale et Stockage des Déchets (IAABA) a élaboré en
collaboration avec Bel V un document SRN (Strategic Research Needs – Strategic Issues Underlying the
Development of Expertise and Skills of FANC/Bel V in Geological Disposal) afin de structurer les besoins en
recherche & développement associés aux stockages définitifs géologiques de déchets radioactifs et de
combustibles usés.
Ce document permet également une communication transparente des besoins et des activités de recherche
& développement au niveau national et international.
Il s’agit d’un document évolutif. En 2017, la priorité a été mise sur les questions clés qui revêtent une
importance cruciale pour l’examen du SFC 1 (Safety and Feasibility Case 1) planifié en 2020 par l’ONDRAF
et plus spécifiquement sur les questions relatives à la roche hôte et à la sélection du site. L’accent est donc
mis sur la sûreté à long terme d’un stockage définitif géologique. Néanmoins, des questions spécifiques de
sûreté opérationnelle ayant des implications directes pour le choix des roches et des sites hôtes potentiels
ont également été identifiées dans la version actuelle du document.
Le SRN est accompagné d’un plan d’implémentation (Deployment Plan) planifiant les tâches à réaliser et
estimant les ressources nécessaires. Les directions respectives de l’AFCN et de Bel V ont donné leur
accord de principe sur l’exécution de ce plan qui a été lancé en 2017.

DÉPÔT EN SURFACE: L’ONDRAF A RÉPONDU AUX QUESTIONS DE L’AFCN

Début décembre 2017 l’AFCN a reçu les dernières réponses aux questions posées en 2014. Depuis 2014,
l’AFCN avait demandé à l’ONDRAF (l’Organisme National des Déchets Radioactifs et des matières Fissiles
enrichies) de répondre à toutes ses questions concernant le volumineux dossier de la sûreté de l’installation
de dépôt en surface des déchets de catégorie A à Dessel.
Ces réponses étaient nécessaires afin de pouvoir soumettre le dossier une première fois au Conseil
scientifique.
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Suite aux questions de l’AFCN et de Bel V, l’ONDRAF a procédé à certains ajouts et modifications,
notamment :
• un nouveau système de limites de dépôt (limites de concentration et d’activité totale) et modification
sous-jacente du terme source radiologique ;
• une modification de la conception de l’installation et de l’évolution attendue de l’installation ;
• la prise en compte des mesures additionnelles relatives à l’hydrogéologie du site ;
• une évaluation de la sûreté et le traitement des incertitudes en cohérence avec toutes les
modifications, des données et des connaissances supplémentaires concernant les déchets radioactifs
actuels et futurs.
Toutes ces mesures contribuent à renforcer la sûreté de la future installation. Citons les principaux exemples
:
• le renforcement de la limitation des radionucléides à vie longue comme les isotopes du plutonium ;
• l’adaptation de la conception destinée à éviter que l’eau provenant d’éventuelles infiltrations ne
s’accumule à proximité des déchets ;
• l’ajout, sous l’installation, d’une couche capable d’absorber les radionucléides.
L’ensemble de ces réponses permet à l’ONDRAF de démontrer avec cohérence la sûreté de l’installation.
Lors de la phase suivante, l’ONDRAF doit compléter son dossier en y intégrant les informations de ses
réponses, et ensuite soumettre le dossier à l’AFCN .
Une fois qu’elle aura vérifié l’exhaustivité du dossier, l’AFCN le soumettra au Conseil scientifique.
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Importation et Transport
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INCIDENT LORS DU TRANSPORT DE MATIÈRES RADIOACTIVES CLASSÉ AU
NIVEAU INES 2

Mardi 25 juillet 2017, NTP Radioisotopes (Europe) S.A. a réceptionné un colis contenant une source
radioactive usée en provenance d’Egypte, mais arrivée sur le territoire belgeà l’aéroport de Zaventem via
l’aéroport de Zurich. Ce colis était entreposé temporairement depuis le jeudi 13 juillet, à l’aéroport de
Zaventem, dans un local de stockage dédié à l’entreposage des matières radioactives. NTP Radioisotopes
(Europe) S.A. est une entreprise belge située à Fleurus et spécialisée dans la production de sources
radioactives industrielles utilisées par exemple pour la gammagraphie industrielle.
Lors de la réception et de la vérification du colis, le dosimètre du membre du personnel de NTP Radioisotopes
(Europe) S.A. affecté à cette tâche a détecté un niveau de radiation anormalement élevé à proximité de celuici. Le niveau de radiation dépassait les limites fixées dans le règlement sur le transport de matières
radioactives. La société a immédiatement protégé le colis pour le mettre ensuite en lieu sûr, et prévenu
l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire de cet incident.
En concertation avec l’AFCN et sous la supervision du service de contrôle physique de NTP, le colis a été
ouvert en toute sûreté dans une cellule blindée. Il s’est avéré que la source radioactive usée ne se trouvait pas
dans le conteneur primaire, destiné à blinder la source radioactive et à limiter les rayonnements à l’extérieur
du colis. L’AFCN a alors demandé que le colis reste, jusqu’à nouvel ordre, en sûreté dans la cellule blindée
afin de pouvoir préparer la suite des investigations nécessaires à la gestion de cet incident.
Le lendemain, les inspecteurs de l’AFCN se sont rendus sur place pour constater les faits et mesurer le niveau
de radiation (débit de dose) aux alentours du colis. Les mesures ont démontré que le niveau de radiation aux
alentours du colis se situait au-dessus de la limite de 2 millisievert (mSv) par heure. Les inspecteurs de
l’AFCN ont également constaté que l’expéditeur n’avait pas correctement étiqueté et marqué le colis, et que
celui-ci n’était pas scellé de façon adéquate. L’expéditeur avait également préparé le colis pour le transport et
expédié sans vérifier le niveau de radiation.
L’AFCN a entrepris des analyses afin de déterminer la localisation du colis et des personnes durant le
transport, ainsi que le débit de dose auquel celles-ci auraient pu être exposées. En l’absence de certitude
concernant la localisation du colis dans la soute des avions, l’AFCN a basé son analyse sur l’option la plus
conservatrice, c’est-à-dire en considérant toutes les positions possibles pour le colis.
Les résultats ont montré que la dose maximale, à laquelle un passager se situant directement au-dessus du
colis a pu être exposé, s’élevait à 6,6 mSv pour le vol Le Caire-Zurich, et à 3,1 mSv pour un passager du vol
Zurich-Bruxelles. La limite de dose pour les personnes de public est fixée à 1 mSv par an, en sachant qu’une
personne vivant en Belgique reçoit en moyenne une dose de 2,8 mSv par an suite à l’exposition aux
rayonnements ionisants d’origine naturelle. A titre de comparaison, la dose moyenne, reçue lors d’un CT scan
de l’abdomen, est de 8 mSv. Une exposition unique telle que rencontrée lors de cet incident ne représente pas
une augmentation significative du risque sanitaire pour les personnes exposées. Par ailleurs il n’y a eu aucun
risque de contamination radioactive de ces personnes. Elles n’étaient donc pas elles-mêmes radioactives.
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L’AFCN a informé l’expéditeur du colis et les autorités de sûreté nucléaires de cet incident et du non-respect
du règlement concernant le transport des matières radioactives. Les différentes autorités de sûreté
concernées continuent à surveiller cet incident et à prendre les mesures nécessaires afin que cela ne se
reproduise plus à l’avenir.
L’autorité de sûreté suisse [Département fédéral de l’intérieur (DFI) – Office fédéral de la santé publique
(OFSP)] a obtenu de la compagnie aérienne la liste des passagers des vols reliant Le Caire à Zurich et Zurich
à Bruxelles. En fonction de la nationalité des passagers, l’OFSP a prévenu les autorités nationales
concernées.
Un passager belge a été concerné par cet incident. En collaboration avec l’AFCN, le SPF Santé Publique a
contacté ce passager pour l’informer de la dose potentiellement reçue lors de ce vol, ainsi que pour le
rassurer sur l’absence de conséquence sanitaire significative liée à cette exposition. Il a également été
communiqué à ce passager qu’il ne devait prendre aucune mesure particulière.
De plus, des analyses complémentaires ont démontré que toutes les personnes en dehors des passagers
s’étant trouvées à proximité du colis (par exemple les manutentionnaires dans les différents aéroports
européens et le chauffeur du transporteur routier belge) n’ont pas reçu de dose entraînant des conséquences
sanitaires. Les doses en question se situent largement en-dessous de la dose maximale autorisée pour le
public, qui est de 1 mSv par an.
L’AFCN ne dispose toutefois pas d’informations concernant les activités s’étant déroulées sur le territoire
égyptien, et les doses potentielles auxquelles le personnel de l’expéditeur et les manutentionnaires de
l’aéroport du Caire auraient pu être exposés. Ceci est de la responsabilité de l’autorité de sûreté égyptienne, à
laquelle l’AFCN a communiqué toutes les informations relatives à cet incident.
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INSPECTIONS PONCTUELLES ET INSPECTIONS SYSTÈMES
Autorisations et approbations octroyées en 2017
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Inspections ponctuelles et inspections-systèmes

Afin de maintenir un haut niveau de sûreté lors du transport de marchandises dangereuses de la classe 7 en
Belgique et en agissant préventivement, l’AFCN réalise régulièrement des inspections ponctuelles sur le
terrain. Celles-ci permettent de vérifier en pratique que les exigences des réglementations modales sont
respectées : conformité du moyen de transport ; conformité du colis ; respect des prescriptions applicables à
l’expéditeur, au transporteur et au destinataire.
Par le biais des inspections-systèmes, l’Agence veut s’assurer que les acteurs du transport de marchandises
dangereuses de la classe 7 (expéditeur, transporteur, utilisateur d’emballage) disposent de la connaissance et
des procédures pour mener à bien les missions qui leur sont confiées. Lors de ces inspections, différents
aspects sont abordés, tels que par exemple le programme de radioprotection, le système de gestion, le
traitement des non-conformités, des incidents et accidents, le dossier de qualification du modèle de colis et le
programme d’entretien, etc.
En 2017, l’AFCN a inspecté 145[3] entreprises concernées par le transport de marchandises dangereuses de
la classe 7 au cours de 81 inspections ponctuelles et 16 inspections-systèmes.

Moyens de transport contrôlés en 2017

[1] Ce chiffre reprend les modifications d’enregistrement d’importateur et les nouveaux enregistrements d’importateur.
[2] Comptabilisés en 2014 dans les autorisations spéciales de transport.
[3] Certaines plusieurs fois au cours de l’année 2017. Elles sont donc comptabilisées à plusieurs reprises.
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Répartition, pour les véhicules routiers, des infractions et des remarques
formulées en 2017

TRANSPORT EN BELGIQUE EN 2017

Cinquième et sixième transport de combustible irradié des Pays-Bas vers la France
Le sixième transport depuis Borssele (EPZ) aux Pays-Bas vers La Hague (AREVA) en France, à travers le
territoire belge, s’est déroulé respectivement le 26 septembre 2017 et le 12 décembre 2017 dans de bonnes
conditions de sûreté. Dans le futur, d’autres transports de combustible irradié auront lieu depuis les Pays-Bas
vers la France en passant par la Belgique.
Transports de déchets vitrifiés de moyenne activité depuis la France vers la Belgique
Dans le courant de 2017, deux transports de déchets vitrifiés de moyenne activité ont eu lieu depuis la France
vers la Belgique. Ces déchets étaient issus du retraitement en France de combustibles nucléaires belges
usés. Le retour de déchets vitrifiés de moyenne activité s’inscrit dans le cadre des contrats de retraitement
conclus, en accord avec les directives successives des autorités belges, entre SYNATOM et AREVA (La
Hague, France).
En 2017, les préparatifs du retour des déchets vitrifiés de moyenne activité ont battu leur plein. Au total, deux
transports ont été nécessaires pour rapatrier ces déchets. L’un des deux transports a consisté en un colis de
16 conteneurs de déchets vitrifiés de moyenne activité, l’autre de 19 conteneurs. Trente-cinq conteneurs sont
donc revenus en Belgique. Au préalable, un transport à vide a été effectué, de sorte que les parties
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concernées soient préparées de manière optimale à rapatrier les déchets depuis la France vers le site de
Belgoprocess.
Toutes les dispositions ont été prises afin que les colis arrivent en gare de Mol en toute sécurité. Les colis ont
été transférés du wagon sur un camion dans une zone de transbordement spécifique. Ensuite, les colis ont été
transportés par route jusqu’au bâtiment d’entreposage spécialement conçu à cet effet sur le site de
Belgoprocess à Dessel, où les conteneurs ont étédéchargés des colis.
Les parties concernées ont mis tout en œuvre pour que les opérations de retour se déroulent dans des
conditions optimales de sûreté, comme c’était le cas pour les transports de déchets vitrifiés de haute activité et
de déchets compactés de moyenne activité déjà effectués depuis la France vers le site de Belgoprocess à
Dessel.
Sur le territoire belge, L’AFCN a suivi de près le déroulement des transports en question.

ÉVALUATION DES SYSTÈMES DE PROTECTION PHYSIQUE DES INSTALLATIONS
NUCLÉAIRES
L’AFCN s’est exprimée officiellement le 1er mai 2017 sur l’agrément du système de protection physique des
installations et des sociétés de transport nucléaires. Cet agrément permet à l’AFCN de vérifier que les
exploitants de ces installations et sociétés respectent leurs obligations légales sur le plan de la sécurité
nucléaire.

La loi relative à la sécurité des installations, documents et transports nucléaire belges date de 2011. Ces lois,
et leurs arrêtés royaux sous-jacents, imposent aux exploitants de conduire une analyse approfondie des
risques potentiels et de prendre les mesures nécessaires en vue d’optimaliser la sécurité de leurs sites. D’une
part, ces données sont reprises dans un dossier d’agrément et, d’autre part, elles se traduisent par des
mesures concrètes sur le terrain. Ce dossier et les mesures appliquées requièrent un vaste travail d’étude et
leur bonne mise en œuvre nécessite des efforts de longue durée. La procédure d’obtention de l’agrément
officiel comporte plusieurs phases, telles que des analyses approfondies des dossiers d’agrément, des
réunions techniques et des visites sur place. Le but est qu’au terme de ces différentes phases, les parties
concernées partagent une vision commune sur le système de protection physique.
Une demande d’agrément poursuit un objectif double: en premier lieu, la sécurité des installations nucléaires
et des sociétés de transport doit être amenée dans les meilleurs délais au niveau prescrit par la loi et, en
second lieu, une solide culture de sécurité doit être implémentée et évaluée en continu.
La dernière évaluation intermédiaire a eu lieu le 1er novembre 2016. Les exploitants se sont vus accorder un
délai jusqu’au 1er mai 2017 pour apporter à leur système de protection physique les modifications conseillées
par l’AFCN.
Des inspecteurs de l’AFCN se sont rendus sur place et ont contrôlé attentivement et consciencieusement les
mesures prises. Ils ont également analysé les éléments et procédures sous-jacents. Ils en ont conclu que, de
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manière générale, toutes les installations et transporteurs nucléaires ont réalisé d’énormes progrès, tout en
constatant que certains exploitants ne satisfaisaient pas encore à toutes les conditions nécessaires pour
obtenir leur agrément. Ces exploitants ont bénéficié d’un délai supplémentaire pour mettre en œuvre les
dernières mesures. Il n’empêche que les mesures de sécurité qui ont été implémentées en 2017 dans les
installations non encore agréées présentent déjà un niveau approprié. En guise d’exemple, citons le
déploiement de militaires sur les principaux sites nucléaires en attendant l’opérationnalisation du corps spécial
Surveillance et Protection de la police fédérale. De toute façon, des mesures supplémentaires avaient déjà été
prises au sein de toutes les installations nucléaires et les transporteurs nucléaires à la suite du passage au
niveau 3 de la menace dans notre pays. L’AFCN a suivi en permanence la situation de près.
Si l’AFCN a de nouveau refusé de délivrer l’agrément, elle a motivé sa décision et a imposé à l’exploitant des
mesures complémentaires de protection physique, assorties de délais de mise en œuvre. Lorsque l’AFCN a
constaté que l’exploitant avait implémenté toutes les mesures complémentaires de protection physique, elle a
agréé le système de protection physique dans le mois suivant ce constat et elle a informé l’exploitant de sa
décision.

Implémentation programme d’inspection

Dès 2018, tous les sites et transporteurs agréés feront l’objet d’inspections formelles réalisées à intervalles
déterminés pour évaluer la performance de leur système de protection physique et remédier aux éventuels
manquements constatés. Auparavant, un agrément n’était délivré à un site ou à un exploitant qu’après la
réalisation de contrôles dans les sites nucléaires ou les sociétés de transport dans le cadre de l’évaluation du
dossier d’agrément. Désormais, ces contrôles ne seront maintenus que pour les seuls sites qui n’ont pas
encore été agréés. Une fois leur agrément obtenu, ces entreprises feront partie intégrante du programme
d’inspection intégré de l’AFCN, qui regroupe les inspections conduites par tous ses services.

Dossiers spécifiques Transport

Dans le cadre de la protection physique (sécurité), les entreprises effectuant des transports de matières
nucléaires doivent dans un premier temps obtenir de l’AFCN l’agrément de leur système générique de sécurité
qui constitue la base.
Ensuite, chaque transport doit encore être couvert par un système spécifique de sécurité qui doit également
être agréé. Ce système permet principalement de prendre en compte les spécificités de chaque opération de
transport ainsi que l’évolution de la menace ponctuelle.
Depuis l’agrément de leur système générique de sécurité le 30 avril 2017, les transporteurs agrées Transnubel
et Transrad ont soumis leurs premiers systèmes spécifiques à l’Agence.
Il faut relever qu’en vertu de l’arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la protection physique des matières
nucléaires et des installations nucléaires, la demande du transporteur doit être introduite au plus tard 30 jours
avant la date prévue pour la réalisation du transport et que l’Agence doit notifier sa décision au plus tard 15
jours avant cette date.
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Le Service Sécurité nucléaire a donc mis en place un processus permettant d’examiner les systèmes
spécifiques dans ce bref délai. Il s’agit notamment de veiller à ce que le dossier soit acheminé rapidement vers
l’expert en charge de cette analyse et que les formalisation et notification de la décision soient aisées.
Le processus initialement défini sera adapté sur base du retour d’expériences.

Dossiers d’agrément

Au cours du deuxième semestre 2017, les versions définitives des dossiers d’agrément des installations et
transporteurs nucléaires ont été analysées. Au terme de cette analyse, un agrément a été délivré pour les
installations de Tihange et un agrément partiel pour celles de Doel. Pour ce qui est des transporteurs,
Transnubel et Transrad ont été agréés. Quant aux autres installations et transporteurs, des mesures
correctrices leur ont été imposées et de nouvelles dates ont été fixées pour le suivi de leurs agréments.

Etats des lieux dossiers d’agrément Q1

Au cours du premier trimestre 2017, l’AFCN a reçu les nouvelles versions des dossiers d’agrément pour
lesquels l’Agence a entamé son analyse finale dans le contexte de l’octroi ou non de l’agrément le 1er mai
2017.
Des visites étaient également prévues sur site avec un double objectif:
• vérifier la conformité du fichier avec la réalité (c’est ce qui est décrit, également présent sur le site)
• vérifier la réalisation des travaux proposés (voir si les améliorations prévues ont effectivement été mises
en œuvre)
D’autres conclusions des visites et des analyses seront développées.
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EVALUATION ET APPROBATION DES PREMIERS PROGRAMMES
D’AUTOCONTRÔLE DE LA RADIOACTIVITÉ DANS L’EAU POTABLE REÇUS

Au cours du deuxième trimestre 2017, de nombreuses évaluations des programmes d’autocontrôle de la
radioactivité des eaux consommables ont été réalisées.
• 35 évaluations ont obtenu le statut « accepté » (12 FR/23 NL)
• 19 évaluations ont obtenu le statut « rejeté » (2FR/16NL/1EN); celles-ci sont actuellement en suspens et
doivent être réintroduites
• 12 enregistrements de « fournisseurs » pour lesquels l’introduction d’un programmeest toujours attendue
(3FR/9NL)
Au terme de ces évaluations, les fournisseurs ont clairement pu être classés en deux catégories : ceux qui se
donnent de la peine en suivant le guide, en traitant les données demandées et en les intégrant à la proposition
de programme d’autocontrôle qu’ils introduisent (< 30%), et ceux qui ne font (presqu’) aucun effort (ils ne
respectent pas les instructions ou n’en prennent pas connaissance, et la proposition qu’ils introduisent est
donc bâclée). Par conséquent, plusieurs tours d’évaluations sont donc nécessaires, avec les refus et les
feedbacks que cela implique.

DÉMARRAGE D’UNE CAMPAGNE PHASÉE DE VÉRIFICATION ADMINISTRATIVE
DES DOSSIERS D’AUTORISATION DES HÔPITAUX DESTINÉE À CONTRÔLER LA
PRÉSENCE DES COPIES DES PROCÈS-VERBAUX DE RÉCEPTION

Les installations faisant l’objet d’une autorisation de création et d’exploitation ne peuvent être mises en service
qu’une fois qu’un organisme agréé leur a délivré un procès-verbal de réception positif. Lors de cette réception,
l’organisme agréé vérifie si toutes les dispositions réglementaires en vigueur et les conditions d’autorisation
complémentaires sont respectées. Une copie de ce procès-verbal doit ensuite être transmis à l’AFCN avant la
mise en service de l’installation.
Chacune de ces copies reçues est soumise à un contrôle de qualité dont le résultat est enregistré dans une
base de données. A l’occasion d’une vérification administrative de cette base de données concernant les
installations existantes, l’AFCN a constaté que certains exploitants n’avaient pas toujours transmis les copies
des procès-verbaux de réception.
Etant donné le volume des données à traiter et la quantité d’autorisations, l’AFCN a procédé par étapes afin
de compléter ces dossiers. Les établissements contactés se sont vus accorder un délai de six mois pour
transmettre les copies manquantes. S’ils omettent de régulariser leur situation dans le délai qui leur est
imparti, l’AFCN effectuera une inspection ciblée.
Au début du mois de novembre 2016, l’AFCN a commencé à contacter les hôpitaux pour lesquels il manquait
un ou plusieurs procès-verbaux portant sur des installations où sont utilisés des accélérateurs linéaires à des
fins radiothérapeutiques.
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Début juin 2017, elle a ensuite contacté les détenteurs d’une ou plusieurs autorisations couvrant des
installations :
• où sont mises en œuvre et/ou détenues des sources radioactives à des fins thérapeutiques ;
• où sont utilisés des appareils à rayonnement X à des fins thérapeutiques ;
• où sont mises en œuvre ou détenues des substances radioactives non scellées à des fins diagnostiques
et/ou thérapeutiques.
Les établissements hospitaliers concernés qui possèdent une autorisation liée à des installations où sont
utilisés des appareils à rayonnement X à des fins non thérapeutiques seront contactés au début de 2018 en ce
qui concerne les installations de leur unité « Imagerie médicale ».
Enfin, pour ce qui est des installations extérieures à leur unité « Imagerie médicale », les hôpitaux concernés
qui possèdent une ou plusieurs autorisations liées à des installations où sont utilisés des appareils à
rayonnement X à des fins non thérapeutiques seront contactés au second semestre de 2018.
Les autres dossiers continueront d’être suivis par l’AFCN en étroite collaboration avec les organismes agréés.
Au besoin, l’AFCN procèdera à des inspections ciblées.
A la mi-mai 2017, l’AFCN a adressé un courrier d’information à tous les hôpitaux pour leur annoncer cette
initiative et leur présenter l’approche qui sera suivie.
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SÉCURITÉ NUCLÉAIRE
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DÉMARRAGE DU PROJET DAB

La police fédérale a créé un nouveau détachement d’agents de protection qui seront affectés à la sécurisation
de l’infrastructure, des lieux et bâtiments publics. Une de leurs tâches consistera à sécuriser les sites
nucléaires. Les premiers agents de protection devront être opérationnels pour septembre 2018 A terme, ils
remplaceront les militaires qui assurent actuellement la sécurisation des sites.
L’AFCN remplira un rôle de coordination entre le secteur nucléaire et l’équipe de la police fédérale en charge
du projet. Actuellement, l’AFCN participe au groupe de travail Infrastructure et Formations.
Des militaires capables de réagir rapidement et efficacement en cas d’incident sont présents en permanence
sur les sites nucléaires afin de les sécuriser de manière adéquate. Il a été décidé de remplacer ces militaires
par un corps de protection qui devait être créé dans le giron de la police fédérale. Ce corps, qui héritera d’une
série de tâches de surveillance en Belgique, prendra la relève des militaires et accomplira sa mission
spécifique. Dans ce cadre, l’AFCN accompagne la transition et assure la coordination entre le groupe de la
police fédérale en charge du projet et les exploitants.
Elle travaille sur trois axes :
• La mise en place de l’infrastructure ;
• La formation spécifique à un site nucléaire ;
• Le protocole de collaboration entre les différentes parties, dont la police fédérale, la police locale,
l’exploitant et son entreprise de gardiennage sous contrat.
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DOSSIERS TRAITÉS
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Établissements médicaux
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PRÉPARATIFS VISANT À RENFORCER LA PRÉSENCE DE L’AFCN AU SEIN DES
ÉTABLISSEMENTS MÉDICAUX

En 2017, le service « Etablissements médicaux » s’est efforcé d’optimiser les processus d’autorisation et
d’inspection des établissements qui ont recours aux rayonnements ionisants à des fins médicales ou
vétérinaires. En réorganisant ces processus ou en ajustant leur mise en œuvre, l’AFCN entend alléger la
charge administrative et renforcer sa présence sur le terrain dès 2018. Cette nouvelle stratégie se base sur
le principe de « graded approach » et vise ainsi à garantir la radioprotection de la population et de
l’environnement.

TABLE RONDE AR MÉDICAL

Les installations qui font l’objet d’une autorisation de création et d’exploitation ne peuvent être mises en
service qu’après l’établissement d’un procès-verbal de réception favorable par un organisme agréé. Une
copie de ce procès-verbal doit ensuite être transmise à l’AFCN, avant la mise en service de l’installation.
L’AFCN effectue un contrôle de la qualité de ce document et le résultat est enregistré dans une base de
données.
Au début du mois de novembre 2016, l’AFCN a contacté les hôpitaux concernés lorsqu’elle ne possédait
pas un ou plusieurs procès-verbaux pour les installations de ces hôpitaux qui utilisent des accélérateurs
linéaires à des fins radiothérapeutiques. Il a été demandé à ces hôpitaux de transmettre les documents
manquants dans un délai de 6 mois.
En 2017, l’Agence a mené 6 inspections dans des établissements hospitaliers qui n’avaient pas fourni les
documents demandés. Au moment de l’inspection, il est apparu que 3 des 6 hôpitaux avaient entre-temps
régularisé leur situation. Pour les trois autres, les inspecteurs ont établi un document décrivant les mesures
à prendre. L’AFCN continuera de suivre la bonne mise en œuvre de ce plan d’action et le respect des délais
impartis.
Cette campagne a permis de constater que le principal aspect à améliorer concernait les technologies
hybrides radiothérapeutiques pour lesquelles il convient d’impliquer les experts agréés en radiophysique
médicale tant dans le domaine de compétence de la radiologie que dans celui de la radiothérapie.

UTILISATION DE L’OSTÉODENSITOMÉTRIE DANS LES CENTRES SPORTIFS ET
DE BIEN-ÊTRE
Certains centres sportifs et de bien-être sont équipés d’un densitomètre osseux. Cet appareil émet des
rayons X à travers des os, des muscles et des tissus adipeux et, sur base de l’énergie qui en ressort, il
calcule la quantité de rayons X absorbée par la partie du corps examinée. Un examen réalisé avec cet
appareil permet en outre de déterminer la densité osseuse.
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En fin d’année 2017, l’AFCN a effectué une inspection dans deux centres sportifs et de bien-être autorisés
et dans quatre centres qu’elle soupçonnait de disposer d’un densitomètre osseux sur base de données
collectées sur Internet. Cette inspection visait à contrôler le respect des obligations inhérentes à l’utilisation
de cet appareil.
Un des centres autorisés ne comptait plus parmi son personnel de praticien autorisé capable d’endosser la
responsabilité des expositions aux rayonnements ionisants. En outre, l’appareil que possédait ce centre
n’était plus contrôlé annuellement par un expert agréé en radiophysique médicale. De surcroît, les centres
autorisés doivent tous deux demander une modification de leur autorisation de création et d’exploitation.
Un des quatre centres non autorisés a cessé toutes ses activités.
Les autres centres inspectés n’ont pas pu présenter une autorisation de création et d’exploitation pour
l’utilisation du densitomètre osseux et ils n’avaient pas non plus de praticien autorisé pour s’en servir.
En outre, les appareils en question ne faisaient l’objet ni d’un contrôle physique annuel, ni d’un contrôle
annuel effectué par un expert agréé en radiophysique médicale.
Un rapport d’inspection a été adressé à ces centres pour leur indiquer les mesures qu’ils doivent prendre
afin de se conformer à la réglementation en matière de radioprotection.
CAMPAGNE D’INSPECTIONS DANS LES CLINIQUES VÉTÉRINAIRES DE CLASSE II
Depuis un certain temps déjà, l’AFCN planche sur l’établissement d’un arrêté royal spécifique à la protection
contre les rayonnements ionisants lors des expositions vétérinaires. Une étape importante de ce projet
consistait à réviser, clarifier et approfondir les exigences réglementaires actuelles en fonction des évolutions
dans le domaine vétérinaire. La législation actuelle se focalise en effet toujours principalement sur
l’utilisation d’équipement radiologiques simples. Toutefois, les scanners CT, tout comme les techniques de la
radiologie interventionnelle et de la médecine nucléaire ne sont plus étrangers à la pratique vétérinaire.
La Belgique compte actuellement trois centres au sein desquels des substances radioactives non scellées
sont administrées à des animaux à des fins diagnostiques ou thérapeutiques. Le projet d’arrêté évoqué aura
donc un impact sur les exigences auxquelles doit se conformer ce type d’établissements. Une campagne
d’inspections a dès lors été entamée pour vérifier si ces centres respectent d’abord et surtout les exigences
actuelles, mais également pour les informer sur les nouvelles exigences qui entreront en vigueur et sur
l’impact que celles-ci pourraient avoir sur ces établissements. Tous les centres ont été visités et la
campagne est donc achevée. L’AFCN a conclu au terme de cette campagne que tous les centres devaient
être attentifs au fait que les injections doivent toujours être effectuées par le vétérinaire autorisé en
personne et qu’à l’heure actuelle, cet acte ne peut être délégué à d’autres vétérinaires ou à des assistants. Il
est également ressorti que les centres étaient bien préparés pour faire face à l’instauration des nouvelles
exigences et que, moyennant quelques efforts minimes de leur part, ils pourraient y satisfaire à court terme.
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CHAPITRE 3:
GÉRER L’IMPRÉVU
Malgré les actions de prévention et de contrôle mises en œuvre par l’AFCN, certaines
anomalies peuvent apparaître. Préventivement, l’AFCN développe les procédures
adéquates, en concertation avec ses stakeholders, pour assurer une notification rapide
et une réaction efficace des acteurs concernés lorsqu’un incident ou accident se
produit.
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INTRODUCTION

Neuf évènements ont été répertoriés sur l’échelle INES en 2017.
10 janvier 2017 – Doel 4 – INES 0
24 janvier 2017 – Établissement industriel – INES 1
17 février 20178 – NTO Europe – INES 1
20 février 2017 – Belgoprocess – INES 1
6 mars 2017 – IBA – INES 1
12 mai 2017 – SCK-CEN – INES 1
28 mai 2017 – SCK-CEN – INES 1
25 juillet 2017 – Transport de matières radioactives – INES 2
20 octobre 2017 – INES 1 – Doel 3

REDÉMARRAGE DE TIHANGE 1

En mai 2017, l’AFCN a approuvé le redémarrage du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Tihange. Le
réacteur était à l’arrêt depuis le 7 septembre 2016 après l’endommagement, lors des travaux, du bâtiment
abritant des composants auxiliaires (turbopompes, motopompes…). L’exploitant ENGIE Electrabel a dû
démontrer que la sûreté de l’exploitation de Tihange 1 était garantie et il a réalisé les travaux nécessaires.
Dans le cadre de la prolongation de l’exploitation de Tihange jusqu’au 1er octobre 2025, l’exploitant réalisait
des travaux d’amélioration de la centrale. A l’occasion de ces travaux, le bâtiment contenant des pompes
auxiliaires a été endommagé, ce qui a provoqué l’arrêt automatique du réacteur. En effet, ces pompes
auxiliaires doivent être disponibles en permanence. Cet incident à Tihange 1 n’a eu d’impact ni sur la santé
des travailleurs ou de la population, ni sur l’environnement.
A la suite de cet incident, ENGIE Electrabel a entrepris des travaux de réparation du bâtiment endommagé et
des équipements qu’il contient. Depuis septembre 2016, l’AFCN, sa filiale technique Bel V et ENGIE
Electrabel se sont réunis régulièrement pour discuter des résultats des inspections et des analyses de ces
travaux. L’autorité de sûreté a formulé des questions complémentaires sur la stabilité et la résistance sismique
du bâtiment. Elle a exigé de l’exploitant qu’il lui apporte des réponses claires démontrant que la sûreté était
garantie avant de donner son feu vert au redémarrage de Tihange 1.
Parallèlement aux travaux de réparation, ENGIE Electrabel a tenté d’identifier la cause de cet incident.
L’analyse des causes de cet incident a révélé que la composition et les propriétés du sol sur lequel était
construit le bâtiment ne correspondaient pas aux prévisions. Dans un premier temps, ENGIE Electrabel a
donc renforcé le sol directement sous la dalle de béton qui s’était soulevée lors de l’incident. Après analyse
d’ENGIE Electrabel et évaluation par les autorités de sûreté de l’impact de cette non-conformité sur la
résistance sismique de ce bâtiment, l’autorité de sûreté a demandé à ENGIE Electrabel de conforter
également le sol sous les fondations de ce bâtiment avant d’envisager un redémarrage du réacteur. ENGIE
Electrabel a achevé ces travaux de consolidation du sol fin avril 2017.
L’analyse des résultats, menée lors de la première quinzaine de mai 2017, a rassuré l’AFCN sur la solidité
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structurelle du bâtiment en cas de séisme.
D’autres bâtiments de Tihange 1 ont été inspectés simultanément. Les inspections et analyses du sol ont
permis de conclure que ces autres bâtiments ne nécessitaient pas de travaux de consolidation du sol.
Au terme d’études minutieuses et d’analyses soignées, l’AFCN a estimé qu’il n’y avait plus aucun motif de
s’opposer au redémarrage de l’unité de Tihange 1.

DOEL 3 : ARRÊT PROLONGÉ DÛ À LA DÉGRADATION DU BÉTON DANS LE
BUNKER

Pendant un arrêt planifié de Doel 3 début octobre 2017, prévu pour réaliser l’entretien annuel de la centrale,
une dégradation du béton dans le bunker de Doel 3 a été constatée lors d’une inspection. Ce bunker abrite les
systèmes de secours de 2ème niveau, tels que les pompes de secours et les générateurs diesel bunkerisés.
Le fonctionnement de ces systèmes de secours doit être garanti en tout temps, pour que le bâtiment puisse
résister à n’importe quel évènement. La dégradation du béton détectée remet en cause la garantie de
fonctionnement de ces systèmes de secours, entraînant une augmentation du risque face à un accident
externe. L’état du béton va donc être renforcé lors de cette maintenance, ce renforcement devra être terminé
avant de redémarrer le réacteur de Doel 3.
Cet évènement n’a toutefois pas eu d’impact sur la santé des travailleurs, de la population et de
l’environnement, ainsi que sur le fonctionnement des installations.
Après analyse, cet événement a été classé au niveau 1 sur l’échelle INES.

TRANSPORT DES MARCHANDISES DE LA CLASSE 7

L’AFCN a développé et mis en place progressivement depuis 2012 un système de déclaration par lequel elle
invite l’ensemble des professionnels concernés à déclarer, sur base volontaire, tout événement significatif ou
toute constatation lors d’un transport de marchandises dangereuses de la classe 7. Il peut s’agir d’une
anomalie, d’une non-conformité, d’un incident ou d’un accident qui requiert une attention particulière du point
de vue de la sûreté nucléaire et de la radioprotection de l’Homme et de l’environnement.
Les objectifs de ce système sont multiples. Par l’application de mesures préventives, l’Agence entend
s’assurer qu’un événement qui s’est déjà produit ne se renouvellera pas. De même, la mise en œuvre
d’actions correctives permet d’éviter l’aggravation de ce type d’événements. Enfin, un tel système de
déclaration alimente le retour d’expérience et la promotion des bonnes pratiques dans le secteur.
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En 2017, 99 événements ont été déclarés à l’AFCN.
Répartition des 99 événements de transport déclarés à l’AFCN en 2017[1]

[1] Certains événements sont concernés par plusieurs catégories.

INCIDENTS DANS LE SECTEUR MÉDICAL

Au total, 12 incidents de radioprotection survenus dans le secteur médical ont été déclarés à l’AFCN en 2017.
Ces déclarations d’incidents ont pour finalités la prévention et l’échange d’expériences, et non pas le
sanctionnement de personnes ou d’organismes. Lorsqu’elle reçoit ces déclarations, l’Agence peut
éventuellement formuler des suggestions qui peuvent s’avérer utiles pour de futurs traitements, et elle peut
également poser des questions complémentaires destinées à identifier d’éventuelles ‘lessons learned’.
L’AFCN privilégie l’échanges d’informations sur les causes et les conséquences d’incidents dans le secteur
médical, de sorte que l’entièreté du secteur puisse profiter des expériences vécues localement par un service
médical spécifique et que ces incidents ne se reproduisent pas dans d’autres services.
Cinq incidents ont impliqué des traitements radiothérapeutiques lors desquels le patient a été mal positionné
par rapport à l’appareil radiologique et n’a donc pas été irradié correctement.
Autre incident, en radiothérapie cette fois, une présence d’iode radioactif a été constatée dans l’urine d’un
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patient qui avait été traité au moyen de grains radioactifs. A ce jour, la cause de la contamination de l’urine de
ce patient reste une énigme. L’explication la plus vraisemblable est un endommagement de l’enveloppe d’un
des grains implantés.
Un incident déclaré concernait une patiente qui ignorait sa grossesse et qui a subi plusieurs expositions
médicales, dont un traitement radiothérapeutique pour un carcinome du sein, un CT-scan de la région
abdominale et une scintigraphie osseuse. La dose reçue par l’enfant à naître a été estimée à 101 mGy. Les
embryons et fœtus sont particulièrement sensibles aux rayonnements. En raison des multiples divisions
cellulaires et de la complexité des mécanismes de développement, une exposition prénatale aux
rayonnements ionisants peut avoir des effets sur la santé comme des fausses couches, des malformations
congénitales, des atteintes aux fonctions cérébrales et l’induction de cancers. Le risque dépend de plusieurs
facteurs : le type d’examen ou de traitement, la dose de rayonnement administrée et le stade de la grossesse.
Pour pouvoir évaluer le risque que représente un examen pour l’enfant, il convient de connaître le stade de la
grossesse auquel survient l’exposition et la dose de rayonnement que l’enfant reçoit à cette occasion.
L’exposition accidentelle de l’enfant à naître est à l’origine de deux autres incidents déclarés à l’AFCN en
2017. Dans ces cas, les patientes ignoraient qu’elles étaient enceintes au moment où elles ont subi un CTscan. Une exposition accidentelle d’un embryon ou d’un fœtus doit être déclarée à
l’Agence lorsque la dose pour l’enfant à naître est supérieure à la limite de 1 mSv/an pour le public.
Un autre incident s’est produit en médecine nucléaire. Dix patients qui devaient subir une scintigraphie
osseuse ont reçu une injection de 99mTc-pertechnétate de sodium en lieu et place du traceur marqué au
99mTc qui aurait dû leur être administré. En conséquence, la scintigraphie n’a donné aucune image utilisable,
et les patients concernés ont dû recevoir une seconde injection radioactive.
Un incident est survenu lors d’une procédure cardiaque interventionnelle, plus précisément lors de la pose
d’un stent. Un appareil de fluoroscopie est utilisé dans le cadre de cette procédure, qui s’est révélée
particulièrement délicate dans le cas en question et a duré 9 heures en tout. Le patient a été exposé aux
rayonnements ionisants durant 4 heures et 47 minutes. La dose maximale à la peau du patient a été évaluée à
42 Gy, ce qui représente une possibilité non négligeable d’induire des effets déterministes, comme des
rougeurs, des brulures, une perte de poils (temporaire) ou un cancer à long terme.
Un dernier incident a été suivi avec l’Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS)
dans le cadre de la ‘matériovigilance’, qui a pour objet l’étude et la surveillance des incidents pouvant survenir
lors de l’utilisation de dispositifs médicaux. Cette matériovigilance permet de retirer du commerce les
dispositifs dangereux et de déceler et solutionner les défauts que présentent certains dispositifs médicaux en
vue d’améliorer le niveau de qualité des dispositifs et la sécurité des patients et utilisateurs.
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Nous avons relevé en 2017 une centaine de cas de ‘matériovigilance’. Souvent, un fabricant ou un utilisateur
signale un défaut au niveau du hardware ou du software utilisé en radiothérapie, radiologie ou médecine
nucléaire. La plupart des cas signalés à l’AFCN le sont par l’entremise de l’AFMPS.
Nombre de matériovigilances reçues par domaine :
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CHAPITRE 4
SE TOURNER VERS L’AVENIR
Pour progresser, l’expertise en matière de protection contre les dangers des
rayonnements ionisants doit sans cesse être remise en question. Cette évolution passe
forcément par un travail intensif au niveau de la communauté internationale, par des
échanges permanents avec les stakeholders, par la promotion et le suivi des activités
scientifiques et par la formation continue des acteurs du secteur.
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TRANSMISSION DES DONNÉES BELGES POUR LE UNSCEAR SURVEY ON
MEDICAL EXPOSURES

L’UNSCEAR ( United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation) est chargée de
collecter les études sur les doses et les effets de l’exposition aux rayonnements ionisants. Dans cette
optique, l’organisation réclame périodiquement des informations sur les expositions aux rayonnements
ionisants à travers le monde (http://www.survey.unscear.org/ ). C’est ainsi qu’elle a demandé à la Belgique
des données détaillées sur l’exposition médicale annuelle, sur le nombre de professionnels actifs dans les
domaines de l’imagerie médicale et de la radiothérapie, et sur la taille du parc des équipements. En
collaboration avec l’ONDRAF, les données demandées lui ont été transmises en mai 2017. La prochaine
étape consistera à transmettre les données belges sur les personnes professionnellement exposées.

RADIOPROTECTION EN MÉDECINE VÉTÉRINAIRE : CONTRIBUTION DE L’AFCN
À LA CONSCIENTISATION BELGE, EUROPÉENNE ET INTERNATIONALE

Les applications radiologiques ont connu un véritable essor dans le secteur vétérinaire au cours des
dernières décennies. Alors que ces applications vétérinaires se limitaient jadis aux simples radiographies, on
s’aperçoit désormais que les vétérinaires ont de plus en plus souvent recours à la tomographie assistée par
ordinateur, à la radiologie interventionnelle, à la médecine nucléaire, voire à la radiothérapie.
Cette évolution s’accompagne d’une hausse considérable et d’une diversification des risques radiologiques
inhérents à ces applications vétérinaires. L’AFCN a rapidement pris conscience du défi qu’engendrait cette
évolution sur le plan de la radioprotection, et elle a cherché à y apporter les solutions adéquates avec le
concours du secteur concerné.
L’AFCN a en outre porté cette problématique au niveau européen, par l’entremise d’HERCA, (Heads of
European Radiological protection Competent Authorities),l’organisation qui regroupe les autorités
européennes compétentes en matière de radioprotection. Après quelques hésitations, une Task Force a été
créée en 2012 et celle-ci n’a pu que conclure que cette problématique se posait aux quatre coins de
l’Europe. En conséquence, un groupe de travail HERCA a vu le jour. Présidé par un collaborateur de
l’AFCN, comme l’était également la Task Force, il a adopté une série de recommandations concrètes,
portant notamment sur les formations théoriques et pratiques en radioprotection que les divers acteurs
concernés (vétérinaires, vétérinaires spécialistes, assistants vétérinaires ou professions assimilées) sont
tenus de suivre pour pouvoir utiliser les différentes applications possibles.
Sur le plan international, ces initiatives ne sont pas passées inaperçues. L’Agence internationale de
l’Energie nucléaire (AIEA) a notamment préparé un « safety report » consacré à ce thème, processus dans
lequel un collaborateur de l’AFCN a été activement impliqué.
Au sein de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR), les initiatives belges et
européennes ont permis de dresser la cartographie concrète des applications radiologiques vétérinaires
pour la première fois depuis leur apparition. Un « task group », co-présidé par un collaborateur de l’AFCN, a
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récemment vu le jour. En parallèle, la « Main Commission » de la CIPR se penchera sur les aspects
éthiques de l’exposition des animaux aux rayonnements ionisants.
Il est indéniable que l’AFCN a joué un rôle de pionnier dans la tentative de cartographier la problématique
de protection radiologique qui résulte de l’utilisation quotidienne des applications vétérinaires, et elle ne
relâche d’ailleurs pas ses efforts en la matière, tant au niveau européen qu’international.

VISITE DU GROUPE DE TRAVAIL “MODARIA II – WORKING GROUP 1”DE L’AIEA
SUR LE SITE DE TESSENDERLO CHEMIE ET DES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT
DU WINTERBEEK

Dans le cadre du programme de l’AIEA « MODARIA II » (Modelling and Data for Radiological Impact
Assessments), une réunion du groupe de travail « Assessment and decision-making for NORM & Legacy
sites » a été organisée à Bruxelles la dernière semaine de juin 2017 par le SCK-CEN.

L’AFCN a organisé pour les participants internationaux à cette réunion une visite du site de Tessenderlo
Chemie : les données radiologiques relatives aux différents sites de Tessenderlo Chemie et le processus
d’assainissement du Winterbeek ont été présentés. Après les présentations effectuées dans les locaux de
Tessenderlo Chemie, une visite du chantier des travaux d’assainissement du Winterbeek a été effectuée
ainsi que du site de stockage des matériaux contaminés, le saneringsberging Kepkensberg. Les participants
se sont montrés particulièrement intéressés par la collaboration entre les différentes autorités concernées et
l’interconnexion entre aspects radiologiques et non-radiologiques dans le processus d’assainissement.

SEPTIÈME RÉUNION PLÉNIÈRE DES PAYS SIGNATAIRES DE LA CONVENTION
SUR LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE

La Septième réunion plénière des parties contractantes à la Convention sur la Sûreté Nucléaire s’est tenue
du 26 mars au 7 avril 2017 au siège de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA) à Vienne.
Sept mois avant cette réunion, suivant le processus en vigueur, la Belgique avait édité un rapport national
et transmis celui-ci à l’AIEA le 15 août 2016. Ce rapport a été examiné par les autres parties contractantes à
la CNS, qui avaient posé des questions écrites sur le rapport national belge.
Préalablement à la réunion des parties contractantes, l’Agence avait coordonné le processus de réponse à
ces questions et transmis celles-ci à l’AIEA en février 2017.
Lors de la première semaine de la réunion plénière des parties contractantes, la délégation belge,
composée d’experts de l’AFCN, de Bel V et d’ENGIE Electrabel a donné une présentation devant le groupe
d’examen de (12) pays auquel elle avait été assignée et a répondu aux questions orales qui lui ont été
posées.
Un rapport d’examen de la situation belge a été élaboré par ce groupe d’examen.
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Ce rapport a mis en évidence les domaines de bonne performance suivants :
1. Le processus qui a été mis en place pour gérer la question des indications de défauts dans les cuves
de Tihange 2 et Doel 3, impliquant plusieurs organisations scientifiques et régulateurs internationaux
dans le processus de décision, ainsi que l’accès ouvert aux informations disponibles
2. Les inspections croisées réalisées avec les pays voisins
3. Un niveau supplémentaire de notification de situations d’urgence (« mode réflexe»), en relation avec
les évènements à cinétique rapide
4. Le processus LTO (Long term operation) avec le plan d’action imposé, ainsi que l’amélioration
continue de la sûreté des réacteurs de puissance au travers des nombreux plans d’amélioration
Des challenges ont également été soulignés :
1. La finalisation du nouveau Plan d’Urgence National
2. La réalisation, par l’opérateur, des plans d’action en cours (culture de sûreté, stress tests, LTO, risque
incendie et étude probabiliste de sûreté, niveaux de référence WENRA 2014), et la supervision associée
du régulateur
3. La finalisation de la préparation pour gérer l’arrêt définitif et le déclassement futur des centrales
4. La finalisation du plan d’actions résultant de l’IRRS
La deuxième semaine de réunion a été consacrée à l’identification et à la compilation des sujets importants
identifiés lors du processus d’examen, qui a conduit au rapport final de la réunion.
En particulier, ont été discutés et examinés :
• Le suivi des questions soulevées lors de la sixième réunion d’examen
• Les efforts mis en œuvre dans le cadre de la Déclaration de Vienne, adoptée en février 2015 lors
d’une conférence diplomatique des parties contractantes à la CNS
Comme les fois précédentes, la Belgique a rempli ses obligations pour ce septième cycle d’examen.

SIXIÈME ÉDITION DU RAPPORT DE LA CONVENTION COMMUNE

Le sixième rapport national belge a été édité et transmis à l’Agence internationale de l’énergie atomique
(AIEA) à Vienne. Ce sixième rapport (en anglais), rédigé en collaboration par l’AFCN, Bel V, ONDRAF/
NIRAS et Electrabel, présente un aperçu complet des pratiques belges en matière de sûreté de la gestion
du combustible usé et de sûreté de la gestion des déchets radioactifs. Il met en évidence la manière dont la
Belgique applique les différents articles de la Convention commune.
Ce rapport sera soumis à l’examen des pairs et sera débattu lors de la sixième réunion des parties
contractantes à la Convention Commune qui se tiendra au siège de l’AIEA fin mai 2018.
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CONFÉRENCE DES AUTORITÉS DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE EUROPÉENNES À
BRUXELLES

La quatrième édition de la conférence biennale du Groupe des autorités de sûreté européennes ENSREG
(European Nuclear Safety Regulators Group) s’est tenu les 28 et 29 juin 2017 à Bruxelles.
Cette édition a été l’occasion de réunir toutes les parties prenantes (exploitants, industriels, ONG,
Commission européenne, États membres) autour des autorités de sûreté nucléaire et de radioprotection
européennes et de certains de leurs homologues extérieurs à l’Union européenne pour échanger sur les
avancées et les défis collectifs en matière de sûreté nucléaire.
La conférence a rassemblé plus de 270 délégués provenant de 32 pays différents. Les participants ont
abordé divers sujets, tels que la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, le licensing, ainsi
que l’exploitation à long terme (LTO-Long Term Operation).
Les principales conclusions de cette conférence sont disponibles sur le site web de l’ENSREG.

PREMIÈRE RÉUNION DE LA COMMISSION NUCLÉAIRE BELGO-ALLEMANDE

La première commission nucléaire belgo-allemande a eu lieu le 7 et 8 juin 2017. Ce type de concertation
entre experts des régulateurs allemand et belge occupe une place centrale dans le traité nucléaire signé fin
2016 par la ministre allemande de l’environnement Barbara Hendricks et le vice-Premier ministre belge Jan
Jambon. Cette commission se réunira régulièrement dans l’objectif d’établir une relation de confiance et de
s’entretenir sur des questions liées à la sûreté nucléaire.
Des experts allemands du ministère fédéral et des représentants des lands de Rhénanie-du-NordWestphalie et de Rhénanie-Palatinat et du côté belge, des représentants de l’AFCN ont participé à cette
réunion. Durant cette première concertation, le cadre a été fixé en vue de la collaboration ultérieure et de
l’échange d’informations, qui constitue le fondement de cette commission nucléaire.
La commission examine des questions relatives à la sûreté nucléaire, comme le dossier des réacteurs de
Doel 3 et de Tihange 2. La délégation allemande a rappelé les inquiétudes de la population allemande et la
demande de la ministre Barbara Hendricks au ministre Jan Jambon d’arrêter l’exploitation de ces deux
réacteurs.
Une nouvelle rencontre entre experts allemands et belges est prévue en 2018 pour discuter des questions
ouvertes du côté allemand, concernant notamment les flocons d’hydrogène détectés dans les cuves des
réacteurs de Tihange 2 et Doel 3. Un workshop thématique consacré au démantèlement est prévu début
2018.
En décembre 2016, les gouvernements allemand et belge ont signé un traité nucléaire, donnant à la
coopération bilatérale un caractère nouveau et juridiquement contraignant. Le point de départ pour la
signature du traité a été le redémarrage des réacteurs de Doel 3 et de Tihange 2 fin 2015, qui a engendré –
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surtout dans les régions frontalières allemandes – de l’inquiétude au sein de la population. Le mandat de la
commission nucléaire belgo-allemande englobe la réponse à cette inquiétude quant à la sûreté nucléaire, la
protection face aux conséquences des rayonnements ionisants et le suivi et la gestion du combustible et des
déchets nucléaires.
L’AFCN s’est également réunie en 2017 avec les autorités de sûreté de la France, du Luxembourg, des
Pays-Bas et de la Suisse. Ce type de concertation garantit l’échange permanent d’informations et
d’expériences en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.

PUBLICATION DU RAPPORT NATIONAL BELGE SUR LA GESTION DU
VIEILLISSEMENT DANS LES CENTRALES NUCLÉAIRES ET LES RÉACTEURS DE
RECHERCHE BELGE
En 2014, le Conseil de l’Union européenne a adopté la directive 2014/87/EURATOM introduisant un
système européen de Topical Peer Review pour l’amélioration continue de la sûreté nucléaire des réacteurs
à répéter tous les six ans. Le sujet choisi par l’Europe pour le premier Topical Peer Review est la gestion du
vieillissement dans les centrales nucléaires et les réacteurs de recherche. Cet exercice couvrant donc les
sept réacteurs de puissance belge ainsi que le réacteur de recherche BR2 a été lancé début 2017 et
prendra fin en 2022.
Au terme de cette première année, l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire (AFCN) a publié conformément
aux spécifications émises par l’Europe, le rapport national belge d’évaluation de la gestion du vieillissement
pour les centrales nucléaires de Doel et Tihange et pour le réacteur de recherche BR2 du SCK•CEN à Mol.
En 2018, les rapports nationaux des différents pays européens feront l’objet d’un review par les autres pays
européens afin d’identifier d’éventuelles faiblesses et des bonnes pratiques pour améliorer la sûreté des
réacteurs nucléaires dans les années à venir.
Les termes de référence et les spécifications techniques pour cet exercice de Topical Peer Review sont
disponibles sur le site web de l’European Nuclear Safety Regulators Group (ENSREG) : http://
www.ensreg.eu/eu-topical-peer-review
Le rapport national publié le 29 décembre 2017 est le fruit des contributions des exploitants des réacteurs
de puissance (ENGIE Electrabel) et de recherche (SCK•CEN) et de l’évaluation de l’Autorité de sûreté
nucléaire de la gestion du vieillissement.
Au terme de ce rapport, l’AFCN conclut :
• pour les centrales nucléaires de Doel et Tihange, le programme de gestion du vieillissement est
conforme aux standards internationaux. Il devrait permettre un suivi adéquat du vieillissement des
composants importants pour la sûreté nucléaire, même si son déploiement sur le terrain peut être
amélioré. L’AFCN conclut que les améliorations initiées dans le cadre des dernières révisions
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décennales ou dans le cadre des projets LTO (Long Term operation) sont des améliorations
significatives permettant à court terme d’obtenir un programme de gestion du vieillissement complet et
systématique. Aucune nouvelle demande n’est faite par l’AFCN à Electrabel sur ce sujet dans le cadre
de ce rapport national.
• pour le réacteur de recherche BR2, ce rapport met en évidence que le programme de gestion du
vieillissement au BR2 n’est pas suffisamment complet mais que les actions lancées depuis 2016 dans le
cadre de la dernière révision décennale du réacteur devraient permettre d’obtenir un programme de
gestion du vieillissement suffisant. Différentes recommandations à ajouter au plan d’action de cette
révision décennale du BR2 sont demandées par l’AFCN en conclusion de ce rapport afin de compléter
le programme de gestion du vieillissement en cours de développement. Ces recommandations
accompagnées des recommandations émises par l’AIEA lors de son audit de la sûreté du BR2 devraient
permettre de mener le programme de gestion du vieillissement du BR2 parmi les plus hauts standards
pour les réacteurs de recherche.

RÉUNION EUROPÉENNE À L’AFCN SUR LE TRANSPORT DES MATIÈRES
RADIOACTIVES

La 13ème réunion de l’Association européenne des autorités compétences en matière de transport des
matières radioactives (EACA) a eu lieu mardi 16 et mercredi 17 mai 2017 dans les locaux de l’AFCN.
Chaque année, l’AFCN prend une part active à la réunion et aux activités de l’EACA, aux côtés de ses
homologues européens.
L’approche d’EACA est de développer une vision commune et harmonisées des réglementations applicables
au transport des matières radioactives en Europe. L’objectif est de maintenir et renforcer un niveau de
sûreté élevé pour le transport de matières radioactives par l’échange de bonnes pratiques entre autorités
compétentes et la mutualisation des efforts sur certains sujets clés.
Durant la 13ème réunion de l’Association, différents sujets techniques concernant le transport de matières
radioactives ont été débattus. La directive européenne fixant les normes de base relatives à la protection
sanitaire contre les dangers résultat de l’exposition aux rayonnements ionisants a notamment été discutée,
ainsi que la façon dont les Etats-membres mettent en œuvre cette directive dans leur législation nationale.
Cette réunion a également été l’occasion de présenter une mise à jour du nouveau site internet de
l’Association, qui a été développé par l’AFCN en 2014.
Les Etats-membres suivant ont pris part à cette réunion : Allemagne, Belgique, Espagne, Finlande, France,
Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, ainsi que l’Union européenne.
Les participants ont exprimé leur satisfaction à l’issue de cette réunion qui s’est déroulée dans un climat
cordial et constructif.
La prochaine réunion EACA se tiendra en mai 2018 en France.
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QUATRIÈME RÉUNION DE LA COMMISSION BELGO-LUXEMBOURGEOISE DE
SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET DE RADIOPROTECTION

La quatrième réunion de la Commission belgo-luxembourgeoise de Sûreté Nucléaire et de Radioprotection
a eu lieu ce jeudi 23 mars 2017 au ministère de la Santé du Grand-Duché de Luxembourg.
La mise en place de cette Commission émane d’un accord passé le 14 mai 2013 entre le Ministre belge de
l’Intérieur et le ministre luxembourgeois de la Santé, portant sur l’organisation de la coopération bilatérale en
matière de Sûreté nucléaire et de Radioprotection.
Durant cette réunion, les délégations des deux pays ont échangé leurs points de vue sur l’actualité des
installations nucléaires belges, en particulier celle de Tihange. A ce sujet, les questions parlementaires
luxembourgeoises relatives à la sûreté nucléaire en Belgique et les modifications de la centrale suite aux
stress tests et à la prolongation d’opération ont été présentées. Par ailleurs, un échange de vues a eu lieu
sur le retour d’expérience de l’exercice d’urgence nucléaire Tihange qui s’est déroulé le 29 novembre 2016
et auquel le Luxembourg a participé en tant qu’observateur.
En matière d’applications médicales, il a été discuté des efforts communs des deux pays en matière de
justification des examens avec notamment les audits dans les hôpitaux et les campagnes de sensibilisation.
De plus, le bilan a été dressé sur les inspections croisées concernant le processus de justification. En effet,
une semaine d’inspection européenne des services d’imagerie médicale fut organisée en 2016. Dans ce
contexte, des inspecteurs des deux pays ont participé, en tant qu’observateurs, aux inspections dans le but
de partager leurs expériences.
Sur le plan de la radioprotection, les deux délégations se sont entre autres entretenues sur la transposition
de la directive européenne fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre l’exposition
aux rayonnements ionisants ainsi que sur la problématique du radon, pour lequel un plan d’action est prévu
dans le contexte de la directive susmentionnée.
De manière générale, cette réunion visait à faire le point sur les nombreuses actions de coopération
existantes et sur celles encore à mettre en place entre les deux entités, dans l’objectif de faire progresser
toujours davantage la sûreté nucléaire et la radioprotection.
Les deux délégations ont exprimé leur satisfaction à l’issue de cette quatrième réunion, qui s’est déroulée
dans un climat cordial et constructif.
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L’ANVS ET L’AFCN SIGNENT UN PROTOCOLE DE COLLABORATION
Le président du Conseil d’administration de l’Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS,
Pays-Bas), Jan van den Heuvel, et le directeur général de l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire (AFCN),
Jan Bens, ont signé jeudi 14 septembre 2017 un protocole de collaboration. Cet accord explicite la façon
dont les deux autorités de sûreté nucléaire vont élargir leur coopération et comment elles vont organiser
leurs échanges d’informations.
L’ANVS et l’AFCN veillent toutes deux à la protection de la population, des travailleurs et de l’environnement
face aux dangers des rayonnements ionisants, respectivement aux Pays-Bas et en Belgique. La politique de
sûreté des deux pays revêt des aspects transfrontaliers. C’est pourquoi les deux autorités accordent une
importance particulière à formaliser, concrétiser et élargir leur collaboration. Les accords du protocole sont
basés sur les directives d’Euratom(la Communauté européenne de l’énergie atomique).

Collaboration et communication

Le protocole comporte une série de sujets sur lesquels l’ANVS et l’AFCN s’engagent à communiquer le plus
efficacement possible. Il mentionne également des accords quant à l’organisation d’inspections croisées, la
participation à des formations, la recherche, la communication publique et l’agrément des conteneurs de
transport.

Concertation

Le protocole prévoit que les deux autorités se réunissent formellement aussi souvent que nécessaire, au
minimum une fois par an. Pour mener à bien cette concertation, des sous-commissions provisoires ou
permanentes peuvent être créées pour se pencher sur des points d’attention spécifiques.

TABLE RONDE « REGISTRE D’EXPOSITION ET MONITORING INDIVIDUEL DES
TRAVAILLEURS »

Le 13 juin 2017, l’AFCN a présenté un projet d’adaptation du cadre réglementaire relatif à la surveillance
dosimétrique des travailleurs aux secteurs concernés (services de contrôle physique, services de dosimétrie
agréés, représentants des médecins du travail agréés). Ce projet vise à inclure/développer dans la
réglementation, d’une part des dispositions concernant le registre d’exposition, le passeport radiologique et
la protection des travailleurs extérieurs et d’autre part, des dispositions pratiques pour la surveillance
dosimétrique individuelle. Ces adaptations sont nécessaires dans le cadre de la transposition de la Directive
2013/59/Euratom dans notre réglementation nationale (deadline fixée au 6 février 2018) mais également en
raison de la reprise par l’Agence des missions de surveillance dosimétrique dont la création et la gestion
d’un registre d’exposition. Suite à la table ronde, le secteur a été invité àformuler ses commentaires sur les
textes proposés.
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CONCERTATION SUR L’OPPORTUNITÉ D’INSTALLER UN CENTRE DE
PROTONTHÉRAPIE OU D’HADRONTHÉRAPIE EN BELGIQUE

A la demande de l’AFCN, une concertation sur l’opportunité d’installer un centre de protonthérapie en Belgique
a été organisée entre les cellules stratégiques Intérieur, Sécurité sociale et Santé publique, l’AFCN et le SPF
Santé publique.
L’installation d’un tel centre doit en effet respecter le cadre légal et réglementaire défini dans la loi sur les
hôpitaux et dans les réglementations européenne et fédérale ainsi que dans la réglementation relative à
l’AFCN. Pour pouvoir passer à la programmation, le pouvoir exécutif doit motiver suffisamment les mesures
restrictives.
Un avis d’experts indépendants présentant de solides références scientifiques (cliniques) est donc nécessaire.
Cet avis doit clairement objectiver les besoins des patients belges et déduire, à partir de ces besoins, le
nombre de centres de protonthérapie nécessaires sans pour autant faire fi du coût élevé que représente un tel
centre pour la société.
La programmation et les normes organiques seront fixés dans le cadre fédéral. Les équipements qui ne sont
pas installés dans un milieu hospitalier ne peuvent être utilisés cliniquement en médecine humaine. Enfin, les
responsabilités financières du démantèlement ultérieur de ces installations ont également été discutées.

CONVENTION ON RADIATION PROTECTION RESEARCH

Au printemps 2017, la Belgian Convention for Radiation Protection Research a été formalisée. Cette
convention a pour objectif de réunir les différents groupes de recherche actifs dans le domaine de la
radioprotection en Belgique et de dresser un roadmap belge sur la question, en ce qui concerne des
thématiques comme les effets des faibles doses sur la santé, la radioécologie, la dosimétrie, les interventions
en cas de situations d’urgence nucléaire et radiologique, la radioprotection dans le cadre des applications
médicales impliquant les rayonnements, et les sciences humaines et sociales qui traitent d’éthique, de
communication du risque, de perception du risque et de culture de sûreté.
Les activités de recherche belges sont en lien avec les priorités en matière de recherche des agendas
stratégiques de différentes plateformes européennes (MELODI, EURADOS, NERIS, ALLIENCE, EURAMED
et SSH).
Les autorités belges, représentées par le ministre de l’Energie, de l’Environnement et du Développement
durable, portent la responsabilité officielle de la convention, qui a été cosignée par le ministre de l’Intérieur. Le
groupe de pilotage de cette convention est composé de représentants du SPF Economie, de l’AFCN, de Bel V
et du SCK•CEN. Le SCK•CEN a été désigné pour assumer les rôles de Programme Manager et Belgian
Implementing Agent.
En mai 2017, un workshop de démarrage a été organisé. Pendant celui-ci, la convention a été présentée aux
groupes de recherche belges et lors duquel ceux-ci ont été invités à souscrire à la convention.
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TABLE RONDE “RADIOACTIVITÉ NATURELLE”

Dans le cadre de la préparation de la transposition de la directive 2013/59/Euratom (EU BSS), l’AFCN a
organisé le 23 juin 2017 deux tablesrondes sur la radioactivité naturelle : la première était spécifiquement
consacrée à la question de la radioactivité naturelle des matériaux de construction, la deuxième au radon.
L’objectif de ces deux tablesrondes était de présenter aux stakeholders les prescriptions des Basic Safety
Standards relatives à ces questions, la manière dont l’AFCN compte implémenter ces prescriptions dans la
réglementation belge et de permettre aux stakeholders d’exprimer leurs points de vue. L’AFCN a également
présenté les résultats de sa campagne de mesure de la radioactivité des matériaux de construction. Chaque
tableronde a rassemblé plusieurs dizaines de participants d’origines diverses (industries et professionnels de
la construction, laboratoires, représentants d’autres ministères concernés et des autorités régionales et
locales).

PRÉCONCERTATION SUR MYRRHA

Dans le cadre de la préconcertation sur le projet MYRRHA du SCK-CEN, l’AFCN a mis l’accent en 2017 sur la
rédaction d’un rapport intermédiaire, clôturant la période 2016-2017 et constituant le point de départ de la
période suivante de travaux.
Ce rapport intermédiaire conclut que le SCK-CEN a réalisé des progrès conséquents dans divers domaines
faisant l’objet de la préconcertation et que, de manière générale, ces progrès répondent aux attentes de
l’AFCN en ce qui concerne le contenu et la structure des informations transmises. La progression globale est
conforme aux attentes pour la période 2016-2017, lesquelles avaient été formulées en fin d’année 2015.
La préconcertation MYRRHA se poursuit et nécessitera, au cours des prochaines années, de nouveaux efforts
considérables de la part des différentes parties impliquées dans cette préconcertation.

SYMPOSIUM PRINTANIER « RADIOLOGIE »

Le 22 avril 2017, l’AFCN a de nouveau organisé un symposium intitulé « Radioprotection en radiologie ».
Cette édition portait sur la justification et l’optimisation des procédures en radiologie.
Pour le thème ‘justification’, l’AFCN a présenté les inspections menées dans le secteur dans le cadre de la
campagne d’inspections mise en place par HERCA.
L’hôpital Jessa d’Hasselt a ensuite exposé les procédures de justification appliquées à cet hôpital d’Hasselt.
L’application de la justification dans ce centre constitue, au sein du secteur, une référence en terme de bonnes
pratiques.
En ce qui concerne le thème ‘optimisation’, l’AFCN a proposé une mise à jour des études nationales de
dosimétrie des patients organisées par l’AFCN. L’AFNC a ensuite présenté les possibilités d’optimisation des
techniques de radiologie interventionnelle. Celles-ci exposent potentiellement les patients à des doses
relativement élevées, et le risque de lésions cutanées ne peut dès lors pas être exclu.
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GESTION DES PLAINTES
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CHAPITRE 5
L’AFCN EN INTERNE
L’AFCN accorde une attention particulière au développement des compétences et des
outils de travail de son personnel. En offrant les ressources nécessaires à ses
collaborateurs, elle tend vers une culture interne de la qualité.
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L’AFCN accorde une attention particulière au développement des compétences et des outils de travail de son
personnel. En offrant les ressources nécessaires à ses collaborateurs, elle tend vers une culture interne de la
qualité.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

PYRAMIDE DES ÂGES DE L’AFCN
Nombre total de travailleurs: 163
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RÉPARTITION DES MEMBRES DU PERSONNEL DE L’AFCN EN FONCTION DU
SEXE

RÉPARTITION DES MEMBRES DU PERSONNEL DE L’AFCN PAR CATÉGORIE
DE FONCTION
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FLUX DES ARRIVÉES ET DES DÉPARTS (CONTRATS DE TRAVAIL À DURÉE
INDÉTERMINÉE)
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CHAPITRE 6
COMPTES ANNUELS 2017
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2017
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Glossarium
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ADR
Accord européen relatif au transport international
des marchandises dangereuses par route
AFCN
Agence fédérale de Contrôle nucléaire
AFMPS
Agence fédérale des médicaments et des produits
de santé
AIEA
Agence internationale de l’Energie atomique
ALLIANCE
European Radioecology Alliance (www.eralliance.eu)
AND
Accord européen relatif au transport international
des marchandises dangereuses par voies de
navigation intérieures
ASN
Autorité de sûreté nucléaire (France)
BR1
Belgian Reactor 1
BR2
Belgian Reactor 2
BSS
Basic Safety Standards

Convention sur la Sûreté Nucléaire
EACA
European Association of Competent Authorities
ENSREG
European Nuclear Safety Regulators Group
EURADOS
European Radiation Dosimetry Group
(www.eurados.org)
EURAMED
European Alliance for Medical Radiation Protection
Research (www.eibir.org/scientific-activities/jointinitiatives/european-alliance-for-medical-radiationprotection-research-euramed)
Euratom
Communauté européenne de l’énergie atomique
FBFC
Franco-Belge de Fabrication de Combustible
HERCA
Heads of European Radiological protection
Competent Authorities
INAMI
Institut national d'assurance maladie-invalidité
INES
International Nuclear Event Scale

CELEVAL
Cellule fédérale d’Evaluation

INSARR
Integrated Safety Assessment of Research
Reactors

CELMES
Cellule fédérale de Mesure

IRE
Institut des Radioélements

COMECO
Comité fédéral de Coordination

IRRS
Integrated Regulatory Review Service

CNS
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IRSN
Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
(fr)
LTO
Long Term Operation
NORM
Naturally Occuring Radioactive Materials
NQRT
Nuclear Quick Response Team
MELODI
Multidisciplinary European Low Dose Initiative
(www.melodi-online.eu)
NERIS
European Platform on Preparedness for Nuclear
and Radiological Emergency Response and
Recovery (eu-neris.net)
OCAM
Organe de coordination pour l'analyse de la
menace
OCDE
Organisation de Coopération et de Développement
Economiques
ONDRAF
Organisme national des déchets radioactifs et des
matières fissiles enrichies
ONG
organisation non-gouvernementale
OSPAR
Convention pour la protection de la mer du Nord et
du Nord-Est Atlantique

OVAM
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
MODARIA
Modelling and Data for Radiological Impact
Assessments
PATRAM
International Symposium on the Packaging and
Transportation of Radioactive Material
RAMAS
Radioactive Material Security
RGPRI
Règlement Général de la Protection de la
population, des travailleurs et de l’environnement
contre le danger des Rayonnements Ionisants
SALTO
Safety Aspects of Long Term Operation
SCK-CEN
Centre d’Etude de l’Energie Nucléaire
SSH
Social Sciences and Humanities: niet
technologische aspecten van stralingsbescherming
maken inherent deel uit van dit initiatief, maar er is
geen formele associatie die deze groepert
UNSCEAR
United Nations Scientific Committee on the Effects
of Atomic Radiation
WENRA
Western European Nuclear Regulator's Association

OSSF
Orphan Source Sensitive Facilities
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Envie d'en savoir plus?
Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire
Rue Ravenstein 36, 1000 Bruxelles - Belgique
T: +32 (0)2 289 21 11 - F: +32 (0)2 289 21 12
Made with passion @comfi.be

