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Notre mission, nos valeurs
et nos activités
Notre mission : ensemble pour vous protéger
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, 157 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 le contrôle de la gestion à long terme des déchets radioactifs font également partie des
compétences de l’AFCN.
L’AFCN est un organisme d’intérêt public qui relève de la tutelle du ministre de l’Intérieur. Ce statut lui
confère l’indépendance indispensable à l’exercice impartial de sa responsabilité envers la société.

Nos valeurs
COMPETENCE
L’AFCN agit de manière proactive et recherche l’amélioration en continu.
INDEPENDANCE
L’AFCN tend vers une expertise indépendante, qualifiée et multidisciplinaire. L’Agence est intègre,
impartiale et fiable.
TRANSPARENCE
Nous communiquons de manière transparente, neutre et objective.
Nous entretenons des relations franches et constructives avec nos parties prenantes. Dans un souci
de crédibilité, nous nous efforçons de rendre nos actions visibles et compréhensibles de tous.

Nos activités
L’AFCN est active dans divers domaines, notamment :
- Les normes de base en radioprotection
- La réglementation relative aux établissements classés
- Le contrôle des établissements nucléaires
- La sûreté et la sécurité du transport des matières radioactives
- La surveillance radiologique du territoire et les situations d’urgence nucléaire
- Les applications médicales des rayonnements ionisants
- La radioactivité naturelle
- La non-prolifération et la sécurité nucléaire
- Les applications industrielles des rayonnements ionisants
- La gestion (à long terme) des déchets radioactifs
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Le mot de la présidente
du Conseil d’administration
Chère lectrice, cher lecteur,
Je viens de terminer ma première année complète
en tant que Présidente du Conseil d’administration.
En mai 2018, l’AFCN a également accueilli un
nouveau Directeur général, Monsieur Frank
Hardeman. Il s’est avéré que, parmi les candidats
qui figuraient sur la shortlist proposée par le Conseil
d’administration au ministre de l’Intérieur, il était le
plus apte à tenir les rênes de l’Agence. Et au cours du
second semestre de 2018, le Conseil d’administration
a déjà pu compter sur sa collaboration constructive.
Nous lui souhaitons bonne chance pour le reste de
son mandat.
Au total, le Conseil d’administration s’est réuni à 10
reprises en 2018. Les principaux sujets qui y ont été
traités concernaient la nomination d’un candidat au
Conseil scientifique, le recrutement d’un manager
ad interim pour le département Support et
l’approbation du cahier des charges relatif à la
communication des données de TELERAD.
Ce réseau, qui fêtait son 25e anniversaire en 2018,
compte environ 250 balises qui mesurent en
permanence la radioactivité dans l’air et dans les
cours d’eau. Ces balises sont reliées à un système
central qui déclenche automatiquement une
procédure d’alarme lorsqu’il détecte une hausse
anormale du niveau de radioactivité. Ce marché
public de services, qui a été approuvé, garantit la
continuité et le fonctionnement optimal du réseau
d’alerte.
Les challenges n’ont pas manqué en 2018, une année
au cours de laquelle les centrales nucléaires belges
de Doel et de Tihange ont, à plusieurs reprises été à la
une de l’actualité. Il a en effet été constaté que, tant
à Doel 3 et 4 qu’à Tihange 2 et 3, l’état du béton des
bâtiments bunkérisés de ces unités s’était dégradé
et nécessitait des réparations, ce qui impliquait un
arrêt de longue durée de ces réacteurs. Finalement,
les dégradations que présentait le béton ont pu être
réparées et l’AFCN a donné son feu vert au
redémarrage de Doel 3, de Doel 4 et de Tihange 3
avant la fin de l’année. Par contre, les analyses sont
toujours en cours pour Tihange 2. L’AFCN et Bel V,
sa filiale technique, demeurent attentifs à la
situation. Le Conseil d’administration remercie les
collaborateurs de l’AFCN pour leur disponibilité et
leur flexibilité, deux qualités indispensables pour faire
face efficacement à cette problématique du béton.

2018 fut également une année riche en
aboutissements sur le plan de la réglementation.
L’Agence a consacré de nombreuses années à la
révision du régime de contrôle physique. Ces années
d’efforts se sont finalement soldées l’an dernier par la
publication d’un arrêté royal modifiant la législation.
Par ailleurs, un arrêté royal réglant le transport des
substances radioactives avait été publié le 22 octobre
2017. Au cours du dernier trimestre de 2018, l’AFCN a
poursuivi son travail de mise en œuvre et
d’opérationnalisation de cette nouvelle
réglementation. De surcroît, le cadre réglementaire
des équipements radiologiques médicaux a
également dû être revu. Une directive internationale
devait être transposée en droit belge. L’AFCN a
également planché sur un projet de loi portant sur la
cyber-sécurité. Ce projet sera voté au parlement dans
le courant de 2019.
Après le tabac, le gaz radon constitue la deuxième
cause du cancer des poumons dans notre pays. Dès
lors, l’AFCN organise chaque année une campagne
de sensibilisation destinée à inciter les habitants à
mesurer la concentration de radon dans leur lieu de
vie pendant une durée de trois mois. L’édition 2018
de cette campagne fut couronnée de succès :
en effet, pas moins de 4.376 personnes ont
commandé un détecteur de radon, ce qui représente
un millier de plus que l’année précédente.
Au nom du Conseil d’administration, je tiens à
remercier tous les collaborateurs de l’AFCN et à louer
l’engagement dont ils font preuve dans l’exercice de
leur mission, qui consiste à protéger la santé de la
population et des travailleurs ainsi que
l’environnement contre les dangers des
rayonnements ionisants.
Bonne lecture !
Jihane Annane
Présidente du Conseil d’administration
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Le mot du
Directeur général

Focus sur l’ouverture,
le fonctionnement interne,
la communication et la
valorisation de l’expertise de
l’Agence
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C’est en 2018 que j’ai pris les commandes de l’Agence
fédérale de Contrôle nucléaire en tant que Directeur
général. J’ai succédé à Jan Bens, qui jouit de sa retraite bien
méritée depuis le 1er mai 2018. J’ai entamé mon mandat de
six ans le 1er mai 2018, m’engageant à remplir la mission de
l’AFCN - la protection de la population, des travailleurs
et de l’environnement - de manière efficace et efficiente,
à préparer l’AFCN à un avenir en pleine mutation et à
communiquer de manière transparente. Dans ce cadre,
nous examinons également le flux d’informations en
provenance et à destination de nos collègues des pays
voisins, car nous constatons que, là aussi, il est nécessaire
de disposer d’informations supplémentaires de la part de
certains groupes de la population.
Cette année a été caractérisée par la grande indisponibilité
des centrales nucléaires belges. Fin avril, une fuite dans un
tuyau pour l’injection d’eau de refroidissement d’urgence à
Doel 1 a entraîné des opérations de remplacement
complexes de tuyaux similaires à Doel 1 et Doel 2. Des
travaux importants, requis pour l’exploitation prolongée de
10 ans de ces centrales, étaient également prévus sur ces
sites. En outre, nous avons également communiqué
ouvertement au sujet de la problématique du béton
touchant les “bâtiments bunkerisés” de Doel (Doel 3 et
Doel 4) et de Tihange (Tihange 2 et Tihange 3), qui a
régulièrement été reprise dans les médias l’année dernière.
Des travaux de réparation se sont avérés nécessaires, ce
qui a provoqué une longue période d’arrêt des réacteurs.
L’AFCN et sa filiale technique Bel V ont suivi de près et
vérifié de manière indépendante les travaux de
réparation, ainsi que les calculs et les contrôles visant à
garantir la sûreté, avec l’aide de spécialistes du béton du
Service public de Wallonie. Sur base de toutes ces études,
l’AFCN a pu donner son feu vert au redémarrage de Doel
3 et 4 et de Tihange 3 avec toutes les garanties de sûreté
nécessaires, seule préoccupation de l’ Agence.
L’année 2018 a également été marquée par la réalisation
de plusieurs initiatives sur le plan réglementaire. L’AFCN
a travaillé à la révision de la réglementation relative au
contrôle physique, laquelle s’est conclue en fin d’année
dernière par la publication d’un arrêté royal. Un autre arrêté
royal, daté du 22 octobre 2017, règle le transport des
substances radioactives. Au cours de 2018, l’AFCN a achevé
sa mise en œuvre et son opérationnalisation.
Désormais, toutes les demandes seront introduites et
traitées conformément à la nouvelle réglementation. Par
ailleurs, une directive internationale sur les équipements
radiologiques médicaux a été transposée dans la
législation belge. L’AFCN a également développé un
projet de loi sur la cyber-sécurité, qui sera voté au
parlement fédéral en 2019.
L’AFCN mène annuellement des campagnes de
sensibilisation et d’information, notamment celle
consacrée au radon, un gaz naturellement radioactif. Après
le tabac, le radon est la deuxième cause du cancer du
poumon dans notre pays, raison pour laquelle l’AFCN lance
chaque année une campagne de sensibilisation pour
encourager les gens à mesurer le taux de radon dans leur
habitation pendant une période de trois mois. Cela est
particulièrement important dans les zones où le radon est
naturellement plus répandu, en particulier dans certaines
régions du sud-est du pays. Il est possible de limiter les
effets nocifs du radon avec des mesures relativement
simples, telles qu’une meilleure ventilation. La campagne
de 2018 a connu un vif succès : plus de 4 000 personnes
ont commandé un détecteur de radon, soit près d’un
millier de plus que l’année précédente.
En mars 2018, sous l’impulsion du Centre de coordination
et de crise du gouvernement, le nouveau plan d’urgence

nucléaire et radiologique pour le territoire belge a été
lancé. Ce lancement a été accompagné d’une campagne
d’information et de sensibilisation, destinée non seulement
au grand public, mais également à un certain nombre de
groupes cibles spécifiques, tels que les médecins, les
pharmaciens et les gynécologues. La campagne
s’articulait principalement autour de la distribution
préalable de comprimés d’iode dans les pharmacies.
L’AFCN a participé activement à cette campagne.
Le réseau national TELERAD, qui a célébré son 25e
anniversaire cette année, comprend environ 250 stations
de surveillance mesurant en permanence la radioactivité
dans l’air et dans les eaux des rivières. Ces balises sont
connectées à un système centralisé qui déclenche
automatiquement une procédure d’alarme lorsqu’une
augmentation anormale du niveau de radioactivité est
détectée. Tout le monde peut suivre cela en temps réel via
le site www.telerad.be. Cette année, la communication de
données a été modernisée afin de permettre le transfert
des données en toutes circonstances.
L’AFCN a également travaillé sur plusieurs dossiers en cours,
tels que le transfert des responsabilités opérationnelles
exercées jusqu’alors par les militaires sur le site nucléaire
de Tihange à l’unité de police spéciale de la DAB, l’exercice
d’urgence Transport, l’autorisation d’une nouvelle
installation de protonthérapie, etc.
Comme chaque année, l’Agence a également été active au
niveau de la concertation nationale et internationale en
2018. L’AFCN a organisé plusieurs tables rondes, workshops
et symposiums dans le but d’échanger informations et
expériences avec un large éventail de parties prenantes. En
outre, l’AFCN a été présente dans divers forums
internationaux, tels que l’AIEA et diverses associations de
régulateurs nucléaires telles que l’ENSREG, HERCA et
WENRA. En outre, des consultations bilatérales structurées
ont eu lieu avec des collègues de nos pays voisins, ce qui
a conduit également à des collaborations, à des échanges
pratiques (sur la communication, par exemple), à la
participation à des exercices de plans d’urgence et à des
inspections croisées.
En 2018, une attention soutenue a également été portée
aux relations internes au sein de l’AFCN. Les premières
mesures ont été prises pour renforcer le dialogue social et
la politique de prévention, en accordant une attention
particulière à l’aspect psychosocial de cette politique. Des
exercices de réflexion ont également été lancés pour
préparer l’AFCN à la situation changeante que nous
connaîtrons en tant que régulateur nucléaire suite à la
sortie du nucléaire. Ces exercices de réflexion seront
renforcés et élargis en 2019.
Ce rapport annuel présente toute une série d’activités dans
un contexte beaucoup plus large que le contrôle des
centrales nucléaires, toujours axées sur la mission de l’AFCN
qui est de protéger la population, les travailleurs et
l’environnement contre les dangers des rayonnements
ionisants.
Enfin, je tiens à remercier tous les membres du
personnel pour leur disponibilité, leur implication, leur
flexibilité et leur professionnalisme dans le travail tout au
long de l’année 2018. C’est notamment grâce à eux que
l’AFCN a pu remplir correctement son rôle d’autorité de
sûreté et qu’elle continuera à le faire.
Excellente lecture !
Frank Hardeman
Directeur général
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Notre mission : protéger la population,
les travailleurs et l’environnement contre
les dangers des rayonnements ionisants.
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Organes de gestion et d’avis
de l’AFCN (situation au 31-12-2018)
CONSEIL D’ADMINISTRATION

JURY MÉDICAL

Jihane ANNANE (présidente)
Thierry BASTIN
Marc BOEYKENS
Philippe BOUKO
Emmanuelle DARDENNE
Johan DE HAES
Toon DIRCKX
Joost GERMIS
Joeri HENS
Martial PARDOEN
Frederik PIRARD
Mathieu RAEDTS
Annelies VANDEVELDE
Sven VANEYCKEN

Kristof BAETE
Ria BOGAERTS
Nico BULS
Martine DECLEIR
Jean-Marc DENIS
Caro FRANCK
Xavier GEETS
Anne-Sophie HAMBYE
Karin HAUSTERMANS
François JAMAR
Myriam MONSIEURS
Vera PIRLET
Alex RIJNDERS
Alain SERET
Peter SMEETS
Ulrik VAN SOOM
Chris VERBEEK
Dirk VERELLEN

Commissaire du gouvernement :
Philippe WAEYTENS
Comité d’audit :		 Comité stratégique :
Philippe BOUKO 		
Thierry BASTIN
Johan DE HAES (président) Marc BOEYKENS
Mathieu RAEDTS		
Toon DIRCKX
Sven VANEYCKEN		
Martial PARDOEN
				(président)

Collaborateurs de l’AFCN siégeant au
Jury médical :
An FREMOUT
Karen HAEST
Sophie LEONARD
Marleen VANDECAPELLE
Petra WILLEMS

CONSEIL SCIENTIFIQUE DES RAYONNEMENTS IONISANTS
Membres :

Membres honoraires :

Pascale ABSIL
Ellen DE GEEST
Bernard DECKERS
William D’HAESELEER (voorzitter)
Serge GOLDMAN
Didier HAAS
Henri LIBON
Nathalie REYNAL
Jean-Paul SAMAIN
Leo SANNEN
Nathal SEVERIJNS
Hubert THIERENS
Stefaan VANDENBERGHE
Hildegarde VANDENHOVE
André VANDEWALLE
Kim VERBEKEN

Henri DOPCHIE
Michel GIOT
Pierre GOVAERTS
Ernest MUND
Jean VEREECKEN
Membres sans droit de vote :
Karin HAUSTERMANS
Yves JONGEN
André LUXEN
Hans VANMARCKE
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Organigramme
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1
ANTICIPER POUR
MIEUX PROTÉGER
La protection contre les dangers des rayonnements ionisants
repose nécessairement sur un processus d’anticipation des risques.
Des actions de sensibilisation et de prévention sont menées dans
ce sens par l’AFCN. 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 de groupes internationaux d’experts.
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Prévention et sensibilisation
Le succès de la campagne 2018 contre le radon
La campagne annuelle de l’AFCN consacrée au
radon s’est déroulée d’octobre à décembre 2018. Le
radon est un gaz radioactif naturellement présent
dans le sous-sol. Lorsque le radon s’infiltre dans les
habitations par des fissures ou des canalisations, il
peut s’y accumuler et atteindre des concentrations
élevées. Inhalé, il pénètre dans les poumons, irradie
leurs tissus et les endommage, ce qui accroît le
risque de développer un cancer du poumon. Après le
tabagisme, le radon est la principale cause du
cancer du poumon dans notre pays. Le seul moyen
de savoir si l’on est exposé au radon est de procéder
à un test à l’aide d’un détecteur placé dans la pièce la
plus fréquentée de la maison.
En collaboration avec les provinces wallonnes, la
Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale,
l’AFCN organise chaque année une campagne
d’information et de sensibilisation. Les personnes
intéressées peuvent commander un détecteur de
radon entre le 1er octobre et le 31 décembre. Au bout
de trois mois, ces appareils sont renvoyés et, s’il
ressort de l’analyse qu’une concentration en radon
anormalement élevée a été mesurée, un spécialiste
se déplace sur les lieux pour chercher une solution
avec les habitants concernés.
La campagne radon 2018 fut un véritable succès.
Grâce à la campagne de sensibilisation et à l’intérêt
médiatique sur cette problématique, pas moins de
4 376 détecteurs ont été commandés, ce qui
équivaut à un millier de plus environ par rapport à
2017.
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“Savez-vous que faire en
cas d’accident nucléaire ?”
En dépit de tous les dispositifs de
sûreté, des contrôles et mesures de
prévention, un incident n’est
cependant jamais totalement exclu.
Plusieurs procédures et plans d’urgence
veillent à ce que les conséquences d’un
éventuel incident restent limitées.
En mars 2018, par le biais d’une nouvelle
campagne d’information nationale,
les citoyens ont été informés sur le risque nucléaire et la manière de se préparer à réagir en cas d’accident
nucléaire. L’AFCN a joué un rôle dans le cadre de cette campagne coordonnée par le Centre de Crise.
Les partenaires du projet (le Centre de Crise, l’AFCN, l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne
alimentaire – AFSCA - et le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement) ont
conjointement communiqué sur la campagne et organisé des séances d’information dans 20 communes
sur l’ensemble du pays.
Campagne d’information
Il est important que les citoyens s’informent tout
d’abord correctement sur le risque nucléaire,
en consultant entre autres le site Internet
www.risquenucleaire.be. Les citoyens peuvent y
retrouver toutes les informations relatives à la
préparation à un éventuel accident nucléaire,
en particulier en ce qui concerne la « mise à l’abri ».
Se mettre à l’abri est en effet la première et principale
mesure de protection en cas d’accident nucléaire.
Les citoyens peuvent également s’inscrire à BE-Alert
(www.be-alert.be), un système d’alerte qui permet
d’être averti rapidement en cas d’éventuel accident.
Chaque famille peut en outre se préparer à une
situation d’urgence en établissant un plan d’urgence
sur le site suivant : www.monplandurgence.be.
À la demande des villes et communes, des sessions
d’information ont été organisées partout dans le
pays. Divers experts ont répondu aux questions de la
population. Des sessions d’information spécifiques
ont été organisées pour les professionnels de la santé
(médecins, gynécologues, pharmaciens, …) afin de
pouvoir ainsi correctement informer leurs patients.
Enfin, une vidéo concernant le risque nucléaire et les
mesures de protection adéquates a été diffusée sur
les médias sociaux.

Personne n’a été exclu de cette mesure de protection
préventive. Les citoyens qui n’habitent pas dans une
zone de 20 kilomètres autour d’un site nucléaire et
qui ne font pas partie de ces groupes-cibles, peuvent
également retirer gratuitement une boîte de
comprimés d’iode à la pharmacie.
La prise d’iode stable offre une protection contre les
éventuelles conséquences d’un incident nucléaire
provoquant un rejet d’iode radioactif, à savoir un
cancer de la thyroïde. Les comprimés d’iode n’offrent
toutefois pas de protection contre d’autres
substances radioactives. Il est dès lors toujours
nécessaire de se mettre à l’abri.

Comprimés d’iode : prédistribution préventive
Les personnes habitant dans une zone de 20
kilomètres autour d’un site nucléaire et les personnes
faisant partie des groupes vulnérables* ont été
encouragées à se procurer gratuitement une boîte
de comprimés d’iode auprès de leur pharmacie, où
une brochure d’information leur a été remise par la
même occasion.

* Groupes vulnérables : toutes les familles avec enfants et
jeunes jusqu’à 18 ans, les femmes enceintes et les femmes
qui allaitent et les collectivités d’enfants et jeunes jusqu’à
18 ans.
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Réglementation et législation
Réforme de la législation belge en matière de contrôle physique
et relative à Bel V
Le concept de ‘contrôle physique’

Un nouvel arrêté royal, modifiant la réglementation
relative au contrôle physique et à la filiale technique
Bel V, a été publié au Moniteur belge le 21
décembre 2018. Cette modification de la législation a
été apportée dans le but de clarifier la situation pour
les exploitants des installations nucléaires et des
organisations de transport, mais également pour les
organismes agréés. L’arrêté royal intègre également
les concepts de « personne chargée de la radioprotection » (RPO) et d’ « expert en radioprotection »
(RPE), instaurés par la directive européenne
2013/59/EURATOM fixant les normes de base relatives
à la protection sanitaire contre les dangers résultant
de l’exposition aux rayonnements ionisants. L’arrêté
royal du 21 décembre transpose donc en droit belge
les dispositions de cette directive européenne.

Le « contrôle physique » est un concept essentiel
du régime belge de radioprotection et de sûreté
nucléaire. Il apparaît dans les versions successives
de la directive européenne fixant les normes de
base relatives à la protection sanitaire contre les
dangers résultant de l’exposition aux rayonnements
ionisants. Il englobe toutes les mesures prises,
sous la responsabilité du détenteur d’une
autorisation, dans le but de protéger efficacement
la population, les travailleurs et l’environnement
contre le danger des rayonnements ionisants et de
gérer efficacement les risques qui en découlent.
Comme le détenteur d’autorisation est le responsable
de première ligne en matière de contrôle physique,
celui-ci est tenu d’organiser au sein de son entreprise
un service chargé des tâches de contrôle physique.

La nouvelle réglementation repose sur les principes suivants :
• Une séparation distincte entre le régulateur et les détenteurs d’autorisations. Les missions de
contrôles réglementaires relèvent de la responsabilité de l’AFCN et de sa filiale Bel V pour les
établissements de classe I et IIA. L’AFCN et Bel V contrôlent la sûreté nucléaire et la radioprotection
pour le compte des autorités.
• La responsabilisation de l’exploitant ou du chef d’entreprise en matière de contrôle physique :
le service de contrôle physique doit toujours être organisé en interne par l’exploitant ou l’entreprise.
• Un système souple et efficace qui permet aux exploitants et aux entreprises de transport d’avoir
recours à l’expertise des experts agréés et des organismes agréés pour garantir la radioprotection et
la sûreté nucléaire de leurs installations, activités, etc. Le législateur permet ainsi à chaque
exploitant ou entreprise de transport d’organiser le contrôle physique de la manière qui lui
convient le mieux.
• Un cadre juridique et réglementaire durable pour Bel V, qui le positionne clairement sur le plan
réglementaire dès lors que l’Agence est autorisée à lui déléguer directement des missions de
contrôle.

L’arrêté royal du 21 décembre 2018 fixe un cadre pour
l’organisation des services de contrôle physique dans
les établissements classés et dans les entreprises de
transport. Certaines tâches ont été confiées à un ou
plusieurs agents de radioprotection, tandis que
d’autres plus spécifiques nécessitent un plus haut
niveau de technicité et ont donc été réservées à un
expert agréé en contrôle physique. L’exploitant d’un
établissement appartenant à une classe de risque
inférieure ou le chef d’une entreprise de transport
peut faire appel à un organisme de contrôle
physique agréé s’il n’emploie aucun expert agréé.
La surveillance du contrôle physique organisée par le
détenteur d’une autorisation relève de la
responsabilité de l’Agence. Auparavant, l’AFCN avait
la possibilité de déléguer certaines tâches de

surveillance à un organisme agréé ou à une entité
qu’elle avait elle-même spécialement créée à cet
effet. Dans ce nouveau système de surveillance, les
organismes agréés sont positionnés comme des
fournisseurs d’une expertise radiologique qu’ils
proposent aux exploitants et ils ne peuvent plus
effectuer de contrôles réglementaires pour le compte
de l’Agence. Ces organismes, désormais appelés
« organismes de contrôle physique agréés », sont
agréés par l’Agence sur base des règles et modalités
fixées dans l’arrêté royal.
Enfin, l’arrêté précise les tâches de contrôle que
l’Agence peut déléguer à Bel V, ainsi que les
modalités du contrôle exercé par l’Agence sur Bel V
et celles du mécanisme de financement de Bel V.
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Règles de sûreté pour les
installations de stockage de
combustible nucléaire usé et les
colis de déchets radioactifs
Le 18 juin 2018, un nouvel arrêté royal a été publié au
Moniteur belge. Cet arrêté du 29 mai 2018 concerne
les installations spécialement conçues et construites
pour le stockage de colis de déchets radioactifs
solides et / ou de combustible nucléaire usé dans des
établissements de classe I. Il concerne également les
installations ou parties d’installations qui sont
utilisées pour le stockage tampon des colis de
déchets radioactifs en provenance et à destination
des installations de traitement des déchets sur site
et les installations utilisées comme sites de stockage
tampon pour les colis contenant des déchets
radioactifs résultant d’activités de démantèlement.

Pour les établissements déjà en activité ou ayant
reçu une autorisation de création et d’exploitation
avant le 1er juin 2017, les points 2 et 3 s’appliqueront à
partir du 1er juin 2019. Le taux d’utilisation nominal de
l’installation (voir point 1) devra également être
déterminé et justifié à partir de cette date.

Cet arrêté ajoute un chapitre 4 à l’arrêté royal du 30
novembre 2011 sur les règles de sûreté pour les
installations nucléaires, intitulé “Règles de sûreté
spécifiques pour les installations de stockage de
combustible nucléaire usé et les colis de déchets radioactifs”. Le chapitre 4 contient trois parties :

La mission de l’AFCN est de protéger la santé de la
population, des employés et de l’environnement
contre les effets négatifs des rayonnements
ionisants. Un des principes de base de la
réglementation sur les rayonnements ionisants est
que leur utilisation doit être justifiée. Cela peut être
déterminé en comparant les avantages et les
inconvénients.

1) Conception et réalisation de l’installation de
stockage
L’installation de stockage doit être conçue de telle
sorte que les fonctions de sûreté fondamentales sont
remplies. L’exploitant doit également déterminer et
justifier la durée de vie prévue de l’installation, ainsi
que son taux d’utilisation nominal dans des
conditions de fonctionnement normales.
2) Exploitation de l’installation de stockage
Les limites et les conditions d’exploitation doivent
notamment prendre en compte des aspects tels
que la production de chaleur, la formation de gaz, la
prévention de la criticité1, etc.
L’exploitant doit définir des critères de conformité
auxquels doivent se conformer les colis de déchets
radioactifs et le combustible nucléaire usé.
L’exploitant doit également établir et tenir à jour un
inventaire détaillé des déchets et du combustible
nucléaire usé présents dans les installations.
3) Vérification de la sûreté nucléaire
La réglementation impose à l’exploitant de décrire la
sûreté de l’installation de stockage dans son
rapport de sûreté. Le rapport doit également décrire
la sûreté des colis contenant des déchets radioactifs
et du combustible nucléaire usé. La sûreté des
installations de stockage sera réévaluée à chaque
révision périodique de sûreté.

La criticité est une situation dans laquelle il y a suffisamment de
neutrons pour entretenir une réaction nucléaire.

Un nouvel arrêté royal interdit trois
applications de rayonnements
ionisants

Sur base de nouvelles connaissances et
développements technologiques, l’AFCN peut
demander de nouvelles études de justification et
éventuellement procéder à une interdiction de
certaines applications.
Le 24 mai 2018, un nouvel arrêté royal a été publié au
Moniteur belge, interdisant désormais trois
applications de rayonnements ionisants :
- L’utilisation de sources d’américium 241 pour la
mesure de la hauteur de remplissage des récipients
de boisson;
- l’utilisation d’appareils de radiographie dentaire intrabuccale tenus en main lors de leur utilisation dans
des établissements où aucun patient ne reste;
- l’utilisation d’appareils de radiographie tenus en
main lors de leur utilisation pour le contrôle non
destructif de conduites, à l’exception d’appareils
utilisés pour l’analyse de la composition chimique de
matériaux.
Ces interdictions sont intervenues dans le contexte
de la radioprotection et de la sûreté. Après tout, il
existe des alternatives impliquant moins de risques
pour chacune de ces trois applications.

1
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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’autorisation. 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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Établissements nucléaires de base
Problématique du béton des bâtiments bunkerisés de Doel 3, Doel 4,
Tihange 2 et Tihange 3
Durant l’arrêt planifié du réacteur de Doel 3 en
octobre 2017, l’exploitant ENGIE Electrabel a détecté
lors d’inspections une dégradation du béton dans le
bâtiment bunkerisé. A la suite de ces dégradations,
l’état du béton des locaux similaires des autres
réacteurs potentiellement concernés par ce
phénomène (Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3) a
également été inspecté. A cette occasion, des
dégradations similaires ont été constatées dans les
bunkers de Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3.
Ces dégradations ont nécessité d’importantes
réparations.
La dégradation du béton s’explique par la fonction
spécifique d’une partie de ces bunkers. Certains
locaux sont soumis à d’importants relâchements de
vapeur. Cette vapeur expose le béton à des
conditions chaudes et humides, ce qui a provoqué la
dégradation du béton.

Le décapage des zones endommagées a également
fait apparaître des anomalies dans le
positionnement des armatures du béton des
bunkers de Tihange 2 et 3, lesquelles sont présentes
depuis la construction du bâtiment.
Ces bâtiments abritent des systèmes de secours
tels que des pompes de secours et des générateurs
diesel. Pour que le fonctionnement de ces systèmes
de secours soit garanti en tout temps, le bâtiment
qui les abrite doit pouvoir résister à des évènements
externes. L’ampleur de la problématique du béton a
remis en cause la résistance de ces bâtiments face à
un accident d’origine externe.
Mi-octobre 2018, l’AFCN a décidé de classer au
niveau 1 de l’échelle INES la problématique du béton
dans sa globalité. Il s’agit donc d’une anomalie, qui
n’a par définition eu aucun impact sur la population,
les travailleurs et l’environnement.

La centrale nucléaire de TIhange
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Doel 3

Tihange 3

Depuis la découverte de cette dégradation du béton
du bunker de Doel 3 en octobre 2017, l’exploitant
ENGIE Electrabel a réalisé, sous le contrôle de l’AFCN
et de sa filiale Bel V, différents travaux de réparation
et de renforcement de l’état du béton.

Tout comme pour le bunker de Tihange 2, il s’est
avéré que le bâtiment bunkerisé de Tihange 3
souffrait non seulement d’une dégradation du
béton, constatée en avril 2018, mais également
d’une anomalie au niveau du positionnement de
l’armature du béton.

Le béton a été suffisamment réparé et une nouvelle
structure de toit a été posée sur le bâtiment. Dès
lors, l’AFCN a donné son feu vert au redémarrage de
Doel 3 le 12 juillet 2018.
Doel 4
En août 2018, ENGIE Electrabel a également
constaté une dégradation du béton du bunker de
Doel 4. Là aussi, il a fallu procéder à des travaux de
réparation du béton, suivis de très près par l’AFCN et
sa filiale technique Bel V, qui ont procédé à
l’examen-évaluation de divers documents, de plans
de qualité et de résultats d’essais, ainsi qu’à des
inspections sur le terrain. En outre, l’AFCN a fait
appel à des experts externes spécialisés en génie
civil.

Fin décembre 2018, étant donné que le béton avait
été réparé conformément à ses exigences, l’AFCN
a donné son feu vert au redémarrage de Tihange 3.
Afin d’intégrer des marges de sûreté
supplémentaires, ENGIE Electrabel s’est également
engagée à placer une nouvelle toiture au bâtiment.
Ces travaux seront effectués à l’été 2020, lors du
prochain arrêt planifié du réacteur.

Des calculs effectués par ENGIE Electrabel ont
démontré que la stabilité était suffisante suite aux
travaux effectués. Bel V est arrivé à la même
conclusion suite à une étude menée de façon
indépendante et a approuvé les réparations du
béton. Sur base de cette conclusion, l’AFCN a donné
son feu vert le 7 décembre 2018 au redémarrage du
réacteur nucléaire de Doel 4.
Tihange 2
En juillet 2018, lors de l’arrêt planifié pour
l’entretien du réacteur, une dégradation du béton
dans le plafond du bunker de Tihange 2 a été
également constatée. Sur base d’inspections
antérieures, des travaux de réparation du béton
avaient déjà été prévus, mais ces travaux ont été
intensifiés après la vérification de l’été 2018.

La centrale nucléaire de TIhange

Outre la dégradation du béton, Tihange 2 présentait
un autre problème. Le décapage des zones
endommagées a clairement révélé des anomalies
dans le positionnement des armatures du béton par
rapport aux plans de construction originaux.
Les travaux dans le bunker de Tihange 2 sont
toujours en cours. Comme pour les autres
réacteurs, la résistance du bâtiment concerné devra
être démontrée pour que l’AFCN puisse donner son
feu vert au redémarrage du réacteur. L’AFCN et Bel
V continueront de suivre ce dossier avec attention
en 2019.
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Tests de résistance : état des lieux
en 2018
A la suite de l’accident nucléaire survenu à
Fukushima le 11 mars 2011, toutes les centrales
nucléaires européennes ont été soumises à des tests
de résistance, destinés à évaluer leur robustesse face
à des conditions naturelles extrêmes, telles que les
inondations et les tremblements de terre.
La Belgique a élargi la portée de cet exercice à
d’autres scénarios tels que les chutes d’avion et les
explosions de gaz, elle a également décidé
d’évaluer la résistance des autres grands
établissements nucléaires de notre pays.
Sur base des résultats des tests de résistance,
chaque exploitant a établi un plan d’actions visant
à renforcer le niveau de sûreté de ses installations.
L’AFCN a évalué ces plans d’actions et a, le cas
échéant, formulé
des exigences et des
recommandations
complémentaires.
Ce processus a été
achevé en juillet 2013.
Depuis lors, l’AFCN
et Bel V, sa filiale
technique, assurent
le suivi de ces plans
d’actions et l’Agence
publie annuellement
un rapport décrivant
l’état d’avancement
de ces plans.

Le Centre d’Etude de l’Energie nucléaire (SCK•CEN)
de Mol a mis en œuvre environ 95% de ses actions.
Les points à finaliser portent sur la construction d’un
nouveau bâtiment diesel pour le réacteur de
recherche nucléaire BR2 (‘Belgian Reactor 2’) et la
modernisation du réseau d’eau d’extinction. Ces
actions devraient être terminées dans le courant de
2019.
En ce qui concerne Belgoprocess, implantée à
Dessel et chargée de la gestion des déchets
radioactifs belges, 90% de son plan d’action a été
mis en œuvre. Ses installations sont désormais
suffisamment protégées en cas d’inondation ou de
chute d’avion, par exemple, mais la protection du
site contre l’incendie doit encore être renforcée. Ce
constat vise en
particulier les
systèmes de
détection et de lutte
contre l’incendie en
cas de perte totale
des alimentations
électriques.
L’AFCN continue de
suivre
l’implémentation des
plans d’actions.
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Centrales nucléaires de Doel et de Tihange
A la fin de l’année 2018, ENGIE Electrabel avait
finalisé plus de 99% de son plan d’action. Le dernier
point d’action à terminer concernait la construction
d’un nouveau centre opérationnel de site à Tihange,
qui doit servir de back-up au centre actuel. Les
travaux sont en cours, ce point sera clôturé en 2019.
Les centrales nucléaires de Doel et de Tihange sont
désormais suffisamment protégées contre les
risques naturels tels que les inondations et les
tremblements de terre. Les deux sites présentent
également une protection adéquate en cas de perte
totale de l’alimentation électrique et leur stratégie de
gestion des accidents graves a été améliorée.
Autres établissements nucléaires belges
L’Institut des Radioéléments (IRE) de Fleurus a
entièrement finalisé son plan d’action en 2018.

Décision du gouvernement sur le
financement de MYRRHA-MINERVA
Le gouvernement fédéral a décidé lors d’un
conseil des ministres de septembre 2018 d’investir
558 millions d’euros dans le projet MYRRHA au cours
de la période 2019-2035. Ce soutien va à la phase 1
du projet MYRRHA et comprend la construction de
l’accélérateur MINERVA et des installations
d’irradiation associées, ainsi que les phases de
conception et de recherche-développement
ultérieures pour la mise à niveau de l’accélérateur et
du réacteur MYRRHA.
L’AFCN a déjà entamé des consultations
préliminaires avec le SCK•CEN pour les deux projets
(MYRRHA et MINERVA) afin de définir ses exigences
concernant les aspects de conception de la sûreté et
de la sécurité. Au fur et à mesure que les projets se
développeront au cours des prochaines années, ils
nécessiteront une attention et un suivi accrus de la
part de l’AFCN.
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Établissements industriels
Radiographie industrielle
Inspections de site supplémentaires
en 2018
La radiographie industrielle est un outil important
pour le contrôle non destructif des métaux et des
connexions métalliques (soudures), mais
également de l’épaisseur des matériaux des pièces.
Ces contrôles résultent des exigences de sûreté et
des normes dites industrielles. L’utilisation de telles
sources fortement radioactives et d’appareils
émettant des rayons X rejetant des débits de dose
élevés n’est pas sans risque. Des défauts du
matériel de radiographie et / ou une utilisation dans
des conditions de sûreté non optimales peuvent
donc avoir des conséquences néfastes pour les
employés, la population et l’environnement.
C’est pourquoi, il est crucial que les entreprises
effectuant des activités de radiographie industrielle
se conforment non seulement aux dispositions
légales et réglementaires générales, mais
également aux conditions de sûreté additionnelles
imposées par l’Agence (système de gestion,
formation des radiologues, dosimétrie active,
utilisation d’un dosimètre…). Il est en outre
important que les devoirs et les responsabilités de
chacun des intervenants soient clairement définis et
qu’une culture de sûreté et de sécurité soit bien
imprégnée afin d’éviter des incidents et des
accidents.
En 2018, l’AFCN a suivi les mesures de radiographie
industrielle sur la base d’inspections des sites. Les
inspections ont montré que des contrôles
supplémentaires étaient nécessaires sur le lieu de
travail. En 2019, les services Etablissements
Industrielles et Importation et Transport
procéderont donc conjointement à une campagne
d’inspection approfondie.

Détecteurs de fumée
L’AFCN coordonne l’évacuation des détecteurs
de fumée ioniques en collaboration avec
Recupel. La collecte spécifique de ces appareils
a permis de récupérer plus de 30.000
détecteurs de fumée munis d’une source
radioactive.

Protection des travailleurs
extérieurs dans les installations de
classe IIA
La classe IIA englobe les installations dont le risque
potentiel est plus élevé, telles que les irradiateurs, les
accélérateurs de particules et certaines
installations de production de radio-isotopes pour la
médecine. Des inspections thématiques consacrées
à la sous-traitance dans les établissements de classe
IIA ont été effectuées en 2018. En guise de
conclusion générale, il s’avère que les sous-traitants
travaillant dans leurs propres installations sont
correctement suivis. Cependant, une attention
supplémentaire est requise en ce qui concerne
l’échange de données dosimétriques et la formation
des travailleurs extérieurs.
Un nouveau centre de protonthérapie à l’UZ Leuven
a été autorisé en 2018, après d’intensives discussions
entre les divers acteurs impliqués, tant internes
qu’externes, sur les aspects de la radiophysique et
de la radioprotection.
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Gestion générale et stockage des
déchets radioactifs
Taskforce AFCN-ONDRAF
Le Conseil des ministres approuve un
avant-projet modifiant la loi AFCN et le
transmet au Conseil d’Etat pour avis
Le Conseil des ministres a décidé, le 18 novembre
2016, de mettre sur pied une taskforce regroupant
les directions de l’Organisme national belge des
Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies
(l’ONDRAF) et de l’AFCN, et leurs commissaires de
gouvernement respectifs afin de donner suite à la
septième recommandation de la mission IRRS de
l’AIEA en Belgique (décembre 2013).
La taskforce a élaboré deux projets de loi, l’un
concernant le rôle de l’AFCN et l’autre concernant le
rôle de l’ONDRAF.
L’objectif principal du projet concernant l’AFCN est
de délimiter clairement le rôle de l’AFCN dans le
système d’acceptation pour les déchets
radioactifs, en particulier en ce qui concerne les
« règles générales » et les critères d’acceptation, et
de créer la base juridique nécessaire à cette fin, en
tenant compte des propositions d’amélioration du
rapport de la taskforce AFCN-ONDRAF. Les « règles
générales » incluent les exigences auxquelles les
déchets radioactifs et leurs emballages doivent
satisfaire pour permettre la poursuite de la gestion
planifiée de manière sûre. Pour l’ONDRAF, ils
constituent la base pour la détermination des critères
d’acceptation et la reconnaissance des installations
de traitement et de caractérisation des déchets.

critères d’acceptation ou les modifications des
critères d’acceptation existants établis par
l’ONDRAF et les confronter aux règles générales.
L’AFCN est tenue d’informer l’ONDRAF des constats
qu’elle émet auprès des exploitants concernant le
non-respect des critères d’acceptation.
Le Conseil des ministres a approuvé l’avant-projet
le 22 juin 2018 et celui-ci a à présent été transmis au
Conseil d’Etat pour avis.

Traitement de la demande
d’autorisation de l’ONDRAF pour le
stockage définitif en surface des
déchets nucléaires de catégorie A
à Dessel
L’ONDRAF souhaite construire une installation à
Dessel pour le stockage définitif en surface des
déchets nucléaires de catégorie A. Il s’agit ici de
déchets radioactifs de faible et moyenne activité et
de courte demi-vie.

Concrètement, deux nouvelles compétences sont
dévolues à l’AFCN, ainsi qu’un devoir d’information
à l’égard de l’ONDRAF. L’AFCN devient compétente
pour, d’une part, délivrer un avis contraignant à
l’ONDRAF concernant sa proposition de règles
générales avant leur publication en tant qu’arrêté
royal et pour, d’autre part, examiner les nouveaux

L’ONDRAF a déjà déposé une première version de
sa demande d’autorisation le 31 janvier 2013, mais
l’AFCN a alors déclaré le dossier incomplet et a
demandé un certain nombre de clarifications et
d’ajouts supplémentaires. Fin 2017, l’AFCN a
signalé à l’ONDRAF qu’ils avaient répondu de
manière adéquate à toutes les questions de l’AFCN
et que l’ONDRAF pouvait compléter son rapport
de sûreté sur cette base. L’ONDRAF y a travaillé au
cours de l’année 2018 et fournira à l’AFCN la
demande d’autorisation dûment complétée au
début de 2019. Le dossier passera ensuite par les
étapes suivantes de la procédure d’autorisation.
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Importation et Transport
Exercice d’urgence Transport 2018

L’exercice d’urgence Transport, appelé « Madame
Curie » et coordonné par les services du gouverneur
de la Province de Flandre occidentale, s’est déroulé
le 4 juillet 2018 au Centre provincial de formation des
services de sécurité (POV) de Zedelgem. L’exercice
mettait en scène un accident : un véhicule soi-disant
accidenté et un colis contenant une très faible
quantité de matières radioactives. L’exercice
d’urgence a été suivi de 3 autres demi-journées de
formation destinées aux services d’intervention des
zones n’ayant pas participé à l’exercice.

La réunion d’évaluation du 5 septembre 2018 a
permis d’identifier des points positifs et des points
à améliorer. Les différentes parties impliquées - les
disciplines D1 (opérations de secours), D2 (assistance
médicale, sanitaire et psychosociale) et D3 (police), la
commune, la province et l’AFCN - se concentreront
dans les prochains mois sur la mise en œuvre des
mesures correctrices. Un nouvel exercice d’urgence
est planifié en 2019 en province du Luxembourg.
Du côté de l’AFCN, les services Transport et
Surveillance du Territoire ont tous deux participé à
cet exercice, un bel exemple de collaboration
transversale au sein de l’Agence !
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Surveillance du Territoire
Grote Nete : état des lieux
Sur base de l’évaluation radiologique
en cours, l’AFCN estime qu’aucune
mesure de sûreté n’est nécessaire par
rapport à l’impact de cette pollution
sur la population, les
travailleurs et l’environnement, aussi
longtemps qu’aucune activité n’y est
déployée. Cette évaluation ne tient
compte que du seul risque
radiologique et ignore donc tout
autre aspect non radiologique.
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En 2002-2003, une étude a révélé des
concentrations élevées en radium le long de la Grote
Nete et de la Nete près de Lier. Comme les zones
concernées étaient difficilement accessibles et non
construites, le risque d’exposition de la population à
cette pollution avait été jugé négligeable et aucune
mesure supplémentaire n’avait été prise.
Cependant, la présence de radium dans la Grote Nete
a été remise en avant en 2017 à la suite du
déploiement du plan Sigma (un projet du
gouvernement flamand destiné à réduire le risque
d’inondation) et des travaux qu’il nécessite. Dans le
cadre de l’étude écologique de certaines zones du
plan Sigma, des concentrations fortement accrues
de métaux lourds ont également été mesurées dans
les mêmes parcelles. En conséquence, l’AFCN a pris
contact avec l’OVAM, compétente pour les questions
de pollutions non radiologiques.
L’AFCN et l’OVAM ont identifié différentes
zones dans l’embouchure de la Grote Nete
qui méritaient à court terme de faire l’objet
d’une reconnaissance descriptive du sol plus
approfondie. Cette étude a révélé la présence
de substances radioactives artificielles, dans
des concentrations certes bien moins élevées.
Des analyses complémentaires ont montré
que ces nucléides artificiels proviennent de
la Molse Nete, dans laquelle sont déversés les
rejets de plusieurs entreprises situées dans la
zone de Mol-Dessel (aujourd’hui, cela se fait
toujours, mais à une échelle beaucoup plus
limitée qu’auparavant). La Molse Nete se jette
dans la Grote Nete à hauteur de Geel.

Il n’empêche qu’indépendamment
des radionucléides artificiels, la
présence de concentrations élevées
en radium représente un risque
d’exposition au radon dans les
habitations construites à proximité
du sol et du cours d’eau pollués.

Parallèlement à l’action radon, une campagne
spécifique au radon a été lancée dans les communes
situées le long de la Grote Nete (entre Geel et Lier). En
effet, l’augmentation de la concentration en
radium pourrait entraîner une concentration trop
élevée en radon dans les habitations situées dans ou
juste à côté de la zone polluée, ce qui
pourrait à son tour entraîner une exposition accrue.
Par conséquent, entre décembre 2018 et mars 2019,
le taux de radon est mesuré sur ce trajet dans chaque
habitation ou lieu de travail adjacent à la Nete. Au
total, une cinquantaine de maisons sont concernées.
Fin octobre 2018, un dossier d’information spécifique
à la vallée de la Nete (Grote Nete - Molse Nete - Grote
Laak) a été mis en ligne sur le site web de l’AFCN.
Celui-ci sera ajusté dès qu’il y aura de nouvelles
informations.

© Geert Biermans
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TELERAD souffle ses 25 bougies

25

TELERAD, un réseau qui compte pas moins de 250
balises chargées de mesurer en permanence le
niveau de radioactivité ambiant sur l’ensemble du
territoire belge, a fêté son 25e anniversaire en 2018.
Toutes les balises du réseau sont connectées à un
système central qui déclenche automatiquement
une alarme en cas de hausse anormale du niveau de
radioactivité. L’AFCN vérifie les valeurs mesurées 24
heures sur 24 et veille ainsi à la protection de la
population et de l’environnement. L’AFCN publie ces
valeurs mesurées en temps réel sur le site web
www.telerad.be.

Blue Light Mobile

L’AFCN vérifie les valeurs
mesurées par TELERAD
24 heures sur 24 et veille ainsi
à la protection de la
population et de
l’environnement.

Station de mesure TELERAD

Les stations de mesure sont reliées à un système
central par un réseau câblé. En cas de panne de ce
réseau, un système sans fil prend automatiquement
le relais. Ce système de back-up était auparavant
assuré par un opérateur de téléphonie mobile.
Toutefois, en cas de surcharge du réseau public 3G, la
connexion sans fil ne fonctionnait pas. L’AFCN a
voulu se prémunir contre ce risque en cas de crise
éventuelle et elle a opté en 2018 pour la solution
du Blue Light Mobile. Ce système combine les trois
opérateurs de télécommunication belges, ce qui
réduit le risque d’indisponibilité du réseau sans fil.
De plus, les abonnés au Blue Light Mobile sont
prioritaires par rapport aux autre utilisateurs lorsque
le réseau menace d’être surchargé. Le service Blue
Light Mobile est proposé par ASTRID, l’opérateur des
services de secours et de sûreté.
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Établissements médicaux
Processus de réception des
installations médicales
Campagne d’inspection et de
régularisation
Au début du mois de juin 2017, l’Agence a
contacté par écrit 136 hôpitaux et
cabinets privés de médecine nucléaire
qui n’avaient pas encore transmis à
l’AFCN une copie d’un P-V de réception
(recevable) pour l’entièreté de leur service
de médecine nucléaire et/ou de radiothérapie. Au cours de cette phase de la
campagne de régularisation, la majorité
de ces exploitants ont transmis à l’AFCN
une copie du P-V de réception pour leurs
services concernés. Les 9 exploitants qui
n’avaient pas corrigé leur situation ont
reçu la visite d’inspecteurs en 2018 pour
déterminer les motifs pour lesquels la
copie n’avait pas été envoyée. Il s’est avéré
que les raisons pour lesquelles une installation n’avait
pas pu être réceptionnée variaient sensiblement
En vertu du RGPRI (AR du 20 juillet 2001), toutes les d’un exploitant à l’autre. Un exploitant devait, par
installations, nouvelles ou modifiées, qui ont fait
exemple, procéder à des modifications structurelles
l’objet d’une nouvelle autorisation de création et (comme la résolution de problèmes d’humidité dans
d’exploitation doivent être réceptionnées avant leur les murs), tandis qu’un autre n’était pas en mesure
mise en service. Une preuve de réception doit
de présenter les procédures
ensuite être soumise à
de travail nécessaires
l’AFCN avant la mise en
Ce projet s’inscrit dans le cadre de (approuvées). Entre-temps,
service
de
l’installation. l’approche d’amélioration continue la plupart des exploitants
Auparavant, pour
ont pris leurs dispositions
prônée par l’AFCN au quotidien.
diverses raisons, ces preuves
pour régulariser la
n’étaient pas toujours
situation. Un certain
envoyées à l’Agence.
nombre de points d’action sont toujours en cours et
continuent d’être suivis.
L’AFCN a dès lors lancé une campagne de
régularisation en 2016, afin de compléter ses
dossiers. Elle a choisi de procéder par étapes eu égard
à la quantité considérable des autorisations délivrées
et des données à traiter. Les établissements
contactés disposent d’un délai de six mois pour
chaque phase, afin de soumettre une copie des
documents manquants à l’AFCN. S’ils ne le font pas
dans le délai imparti, l’AFCN procédera à une
inspection ciblée.

En 2018, cette campagne a également démarré dans
les hôpitaux impliqués où des installations ou des
appareils à rayons X sont utilisés à des fins non
thérapeutiques.
Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’approche
d’amélioration continue prônée par l’AFCN au
quotidien.

Au cours de la période 2016-2017, cette campagne
s’est concentrée sur les installations dans lesquelles
des accélérateurs linéaires sont utilisés à des fins de
radiothérapie.
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Sécurité nucléaire
Présence des services de police
sur les principaux sites nucléaires
Déploiement de la Direction de Sécurisation (DAB)
Le premier transfert des responsabilités
opérationnelles qui étaient celles des militaires
sur le site nucléaire de Tihange a eu lieu début
octobre 2018. Les autres sites suivront en fonction
de l’afflux de candidats et donc du nombre de
diplômés. Les militaires restent sur les sites
nucléaires jusqu’à ce que le dispositif des agents
de sécurisation des sites soit complet et
entièrement disponible.
Les cours de formation des agents de
sécurisation de la police fédérale, organisés par
l’AFCN, sont perçus comme très utiles et
instructifs. Il est demandé à chaque agent en
formation de remplir un formulaire d’évaluation, qui
permet de suivre la situation en continu. En 2018,
248 personnes ont déjà suivi les deux jours de
formation.

Background vector created by iconicbestiary - www.freepik.com

Mise en œuvre en 2018 du
programme d’inspection formalisé
Depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté royal sur la
protection physique en 2011, beaucoup de choses
ont changé sur le plan de la sécurité, tant pour les
exploitants que pour le service Sécurité de l’AFCN.
Des inspections étaient déjà effectuées sur le terrain,
mais en 2017, l’AFCN a entamé la mise en œuvre de
son programme d’inspection formalisé dans le
domaine de la protection physique. 2017 fut une
année d’essai qui a servi à donner forme au nouveau
programme d’inspection. La politique d’inspection
est axée sur des thèmes et des scopes spécifiques. Le
service Sécurité a établi une procédure « Inspections
», s’inscrivant dans le droit fil de la politique générale
de l’AFCN.
Le programme formalisé des inspections
« sécurité » consiste en un cycle triennal au cours
duquel chaque installation est auditée sur base de
thèmes différents. Ces thèmes reviennent donc tous
les trois ans. L’Agence dispose ainsi d’une méthode
d’inspection uniforme pour mieux suivre le
processus d’amélioration continue dans le domaine
de la sécurité physique des installations belges de
classe I. De plus, grâce à cette nouvelle approche,
certains aspects de la protection physique peuvent
être approfondis sans pour autant perdre de vue la
situation dans son ensemble.

En 2018, huit inspections d’installations déjà agréées
ont été effectuées en suivant la nouvelle approche.
Toute nouvelle installation agréée s’ajoutera au
programme d’inspection formalisé. Les installations
non agréées seront inspectées dans le cadre du
processus d’agrément.
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3
GÉRER L’IMPRÉVU

Malgré les efforts quotidiens des exploitants et les actions de
prévention et de contrôle mises en œuvre par l’AFCN, certaines
anomalies peuvent survenir. 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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L’échelle INES
L’échelle INES (International Nuclear Event Scale) est
un outil de communication destiné à faciliter la
perception par un public non spécialisé de la
gravité d’un événement anormal mettant en jeu les
rayonnements ionisants.

Tout incident ou accident mettant en jeu des sources
de rayonnements ionisants et susceptible d’impacter
la sûreté de l’homme et de l’environnement peut être
classé sur l’échelle INES dont les niveaux de gravité
vont de 1 (anomalie) à 7 (accident majeur).

Cette échelle ne constitue donc pas un outil
d’évaluation de la sûreté des installations nucléaires.
Elle ne peut en aucun cas servir de base à des
comparaisons nationales ou internationales dans le
domaine de la sûreté.
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Evénements classés sur l’échelle INES en 2018
13 événements nucléaires ont été répertoriés sur l’échelle INES en 2018. Ils ont tous été classés au niveau 1, il
s’agit donc tous d’anomalies. Aucun événement n’a eu d’impact sur la sûreté des travailleurs ni sur la sûreté
de la population et aucun rejet de substance radioactive dans l’environnement n’a eu lieu.

DATE

ETABLISSEMENT

DESCRIPTION DE L’EVENEMENT

2018-02-16

Doel 1 & 2

Vendredi 16 février 2018, une irrégularité a été constatée au niveau du système
d’activation automatique des diesels de secours de la centrale nucléaire de Doel
1 et 2.

2018-03-08

Tihange 1

Le jeudi 8 mars 2018, une irrégularité a été constatée au niveau des chaufferettes
du pressuriseur du réacteur de Tihange 1.

2018-03-14

Doel 4

Le 14 mars 2018, un contrôle a révélé qu’un train du circuit d’aspersion du
réacteur de Doel 4 était indisponible.

2018-04-25

Tihange 2

Le 25 avril 2018, une irrégularité a été constatée au niveau des pompes de sûreté,
contribuant à la fonction de refroidissement du réacteur de Tihange 2 en cas
d’accident grave.

2018-06-07

Tihange 2

Le 7 juin 2018, les pompes du circuit d’eau d’incendie de Tihange 2 ont été
rendues indisponibles simultanément.

2018-06-23

IRE

Le 23 juin 2018, l’IRE a expédié trois colis contenants des substances radioactives
à usage médical. La quantité expédiée ne respectait pas la réglementation en
vigueur.

2018-06-27

Tihange 3

Durant l’arrêt planifié du réacteur de Tihange 3, l’exploitant a détecté lors
d’inspections une dégradation du béton du bâtiment bunkerisé annexe au
réacteur.

2018-06-27

IRE

Le 27 juin 2018, l’IRE a inversé les destinataires de deux colis contenant de
l’iode-131 à usage médical.

2018-10-12

Doel 3, Doel4,
Tihange 2 et
Tihange 3

L’AFCN a décidé de classer au niveau 1 de l’échelle INES la problématique du
béton dans les bunkers de Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3.
Une dégradation du béton a été constatée dans les bunkers de ces réacteurs.
De plus, à Tihange 2 et Tihange 3, des anomalies ont également été constatées
au niveau de l’armature du béton des bunkers.

2018-11-07

Tihange 1

Durant l’arrêt planifié de Tihange 1, l’exploitant a découvert qu’entre le 23 juin
2018 et le 14 juillet 2018, le second système d’alimentation électrique externe
n’était pas disponible.

Doel 1

Durant la révision de Doel 1, l’exploitant a constaté que certaines des pompes
assurant le refroidissement du réacteur lors d’un arrêt n’étaient pas disponibles.
Il s’agit des pompes SC (Shutdown Cooling).
Entretemps, toutes les pompes ont été réparées et sont à nouveau disponibles.

2018-11-30

IRE

Vendredi 30 novembre, lors de la préparation d’iode-131 à usage médical, un
dégagement de maximum 50 TBq a eu lieu dans une cellule de production de
l’IRE (Institut des Radioéléments – Fleurus). La réaction chimique a été arrêtée
et l’I-131 diffusé en cellule a été extrait par la ventilation et capté au niveau de
l’installation.

2018-12-19

Doel 3

Il manquait un câble d’instrumentation pour les générateurs diesel de secours
de Doel 3. Ces générateurs ne fonctionneraient donc pas correctement en cas
d’accident externe. La situation a entretemps été rectifiée.

2018-11-07
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Quelques autres événements imprévus
survenus en 2018
Problème du circuit d’eau de refroidissement de secours de
Doel 1 et Doel 2
Le lundi 23 avril, l’opérateur ENGIE Electrabel a repéré
une fuite dans le circuit d’eau de refroidissement
de secours du réacteur Doel 1. Conformément aux
procédures de sûreté, le réacteur a immédiatement
été mis à l’arrêt et l’entretien planifié de Doel 1 a été
avancé. Etant donné la structure identique des deux
centrales, le même tuyau du circuit d’eau de
refroidissement de Doel 2 a été inspecté durant
l’entretien périodique du réacteur. Cette inspection
a révélé une dégradation similaire quoique moins
avancée. ENGIE Electrabel a remplacé les pièces
concernées de ces conduites d’eau de
refroidissement de Doel 1 et Doel 2, après l’aval de
l’AFCN.

L’AFCN avait exigé qu’ENGIE Electrabel poursuive son
enquête visant à identifier les causes de la problématique, et avait conditionné le redémarrage des deux
réacteurs à la finalisation de l’enquête, afin d’éviter ce
type de problèmes dans le futur.

La centrale nucléaire de Doel
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Exposition accidentelle d’enfants à naître à des sources de
rayonnements ionisants
Lorsqu’une femme enceinte subit des examens ou
des traitements médicaux, la possibilité existe que
son enfant à naître soit exposé à des sources de
rayonnements ionisants. Toute exposition
accidentelle d’un enfant à naître doit être déclarée
lorsque la grossesse est inconnue et que la dose
reçue par l’enfant à naître dépasse la limite
d’exposition pour le public, fixée à 1 mSv/an. Lorsque
la grossesse est connue, l’exposition n’est pas
considérée comme accidentelle, dans la mesure où
la justification et l’optimisation de l’examen ou du
traitement envisagé prennent en considération la
dose de rayonnement et les risques qui en résultent
pour l’enfant à naître.

L’AFCN a joué un rôle majeur dans cette prise de
conscience, notamment grâce à sa campagne de
sensibilisation « Enceinte ? Évitez les rayons ».
L’AFCN a également organisé une table ronde et des
séances d’information dans divers hôpitaux sur le
projet d’AR relatif aux expositions médicales, lequel
traite également le sujet en question. Enfin, l’AFCN
a organisé le 2 juin 2018 le symposium « Événements
significatifs », où la problématique a longuement été
abordée.

En comparaison avec les années précédentes, le
nombre d’expositions accidentelles d’enfants à naître
s’est avéré nettement plus élevé en 2018, tant en
radiologie qu’en médecine nucléaire et en radiothérapie. Cela ne signifie pas que les incidents de ce
genre sont plus nombreux, mais bien que le secteur
médical est désormais davantage conscient de
l’importance de les déclarer.

Lorsqu’un événement lui est déclaré, l’AFCN
préconise, sous forme de recommandations, des
mesures d’amélioration destinées à prévenir autant
que possible tout incident similaire et à faciliter le
traitement postérieur à l’incident.
Les recommandations portent, entre autres, sur
l’importance de s’entretenir avec la patiente
préalablement à l’examen ou au traitement et sur
celle d’estimer la dose que reçoit l’enfant à naître.
De plus, l’AFCN recommande que le médecin
responsable informe la patiente enceinte, son
médecin généraliste et son gynécologue de
l’incident et que l’hôpital désigne une personne
de contact à qui la femme enceinte, son médecin
généraliste et son gynécologue peuvent s’adresser
pour toute question éventuelle.
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4
L’AFCN SOUS
LES PROJECTEURS
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 de la recherche scientifique et par la formation continue des
acteurs du secteur.
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Dialogue et échange d’information

AU NIVEAU INTERNATIONAL

Sixième réunion plénière de la Convention commune de l’AIEA
La sixième réunion plénière des parties
contractantes à la Convention commune sur la sûreté
de la gestion des déchets radioactifs et la sûreté de la
gestion du combustible usé s’est tenue du 21 mai au
1er juin 2018 au siège de l’Agence internationale de
l’Energie atomique (AIEA) à Vienne.
Sept mois avant cette réunion, la Belgique avait édité
un rapport national et transmis celui-ci à l’AIEA le 23
octobre 2017. Ce rapport a été examiné par les autres
parties contractantes à la Convention commune, qui
ont ensuite posé des questions écrites sur le rapport
national belge.
L’AFCN a coordonné le processus de réponse à ces
questions et transmis celles-ci à l’AIEA le 20 avril 2018.

Lors de la première semaine de la réunion à Vienne,
la délégation belge, composée d’experts de l’AFCN,
de Bel V et de l’ONDRAF a donné une présentation
devant le groupe d’examen de 10 pays auquel elle
avait été assignée et a répondu aux questions
orales qui lui ont été posées. Un rapport de la
situation belge a été élaboré par ce groupe
d’examen.
La deuxième semaine de la réunion a été consacrée à
l’identification et à la compilation des sujets
importants identifiés lors du processus d’examen.
Le rapport final de la réunion a ensuite été établi.
La Belgique a donc répondu à ses obligations pour
ce cycle d’examen et se prépare à en faire de même
pour la septième réunion d’examen qui aura lieu du
24 mai au 05 juin 2021.
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Résultats de l’examen de la situation belge par le groupe d’examen
Domaines de bonne performance
Le développement et l’utilisation lors des inspections d’outils spécifique liés
aux constatations portant sur la culture de sûreté.
L’amélioration continue du cadre réglementaire avec, entre autres, des
avancées dans le domaine des plans d’urgence, du démantèlement et du
stockage des déchets radioactifs ainsi que du combustible usé.
La clarification des rôles et responsabilités propres à l’AFCN et l’ONDRAF.
L’examen complet du système d’acceptation des déchets de la future
installation de stockage définitif en surface incluant le développement de
plans d’action pour gérer les déchets non conformes.
Challenges
Poursuivre le robuste programme visant à résoudre les problèmes liés à la
découverte lors des inspections de non-conformités importantes (par
exemple la formation de substances gélatineuses dans les déchets
radioactifs de faible activité en provenance des centrales nucléaires).
Clarifier le statut et la politique concernant le combustible usé.
Approuver et implémenter la politique de gestion à long terme des déchets
de haute activité.
Développer un plan pour les déchets radifères.
Finaliser les guides techniques réglementaires concernant le
démantèlement (Libération, libération du site, ressources humaines et
processus d’autorisation).
Prendre en compte les conséquences de la sortie du nucléaire dans les
filières de gestion des déchets.
Continuer à mener le processus d’autorisation et de construction de
l’installation de stockage définitif en surface.
Préparer la fin d’exploitation et le démantèlement des centrales prévus
entre 2022 et 2025.
Suggestions
La Belgique est incitée à établir un calendrier menant à une décision sur la
politique pour les déchets de haute activité, le combustible usé ainsi que les
déchets radifères.
La Belgique est incitée à parachever pour tous les exploitants le système de
garanties financières.
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AU NIVEAU NATIONAL
Nomination de Frank Hardeman au poste de Directeur général de l’AFCN
Focus sur l’ouverture et la transparence
Frank Hardeman a entamé son mandat de nouveau
Directeur général de l’AFCN le 1er mai 2018 et il s’est
officiellement présenté à la presse le 10 octobre.
Dans un futur proche, l’AFCN sera confrontée à de
multiples défis et Frank Hardeman est déterminé à
les relever en mettant en œuvre une politique basée
sur la protection de la population, la transparence et
l’indépendance. Il attache également une grande
importance au fonctionnement interne de l’AFCN et
est déterminé à adapter l’organisation au contexte
en pleine évolution.
Pour Frank Hardeman: « L’AFCN est fiable,
transparente, indépendante et neutre. Elle
intervient comme promotrice et
gardienne de la culture de sûreté, mais
elle peut aussi sévir si nécessaire ».
Armées de ces valeurs, l’AFCN est prête à
faire face à un monde en pleine évolution.
La sortie planifiée du nucléaire, la gestion
des déchets radioactifs et le
développement de nouvelles applications
médicales ne sont que quelques-uns des
défis qui attendent l’AFCN au cours des
prochaines années. Frank Hardeman et
tous les collaborateurs de l’AFCN et de sa
filiale technique Bel V mettront tout en
œuvre pour apporter, de manière efficace
et en collaboration avec les organes
décisionnels, les adaptations nécessaires
à ce contexte. La communication, tant interne
qu’externe, constituera une pierre angulaire de cette
approche.
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QUESTIONS DU MONDE POLITIQUE, DE LA PRESSE ET DES CITOYENS
Questions parlementaires et sous-commissions
Une des missions de la Chambre consiste à contrôler
le gouvernement. La question parlementaire est un
des moyens dont disposent les députés
parlementaires pour récolter des informations
politiques. Lorsqu’une question parlementaire traite
des domaines de compétence de l’AFCN, le ministre
interrogé peut solliciter l’Agence afin de rédiger une
réponse la plus complète possible.
Depuis le début de la législature actuelle, l’AFCN a
répondu 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).

En 2018, l’AFCN a traité 157 questions parlementaires.
Dans 85% des cas, les questions posées étaient des
questions orales nécessitant donc une réponse 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, multidisciplinaires et de qualité,
et ce, dans le respect des délais impartis.
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La Chambre peut également contrôler le
gouvernement en organisant des souscommissions. La sous-commission consacrée à la
« sécurité nucléaire » permet aux députés
d’approfondir certains thèmes spécifiques liés à la
sûreté ou la sécurité nucléaire.
Lorsque la sous-commission souhaite discuter d’un
thème en lien direct avec un domaine de
compétence de l’AFCN, elle peut convoquer l’AFCN
pour obtenir une réponse la plus complète possible
sur la problématique en question.

Au cours de 2018, l’AFCN a été entendue à quatre
reprises en sous-commission « sécurité nucléaire »
sur les thèmes suivants :
- 9 mai : la fuite du circuit d’eau primaire de Doel 1
survenue le 23 avril ;
- 5 juin : la sûreté et la sécurité des centrales
nucléaires belges ;
- 2 octobre : la sûreté des centrales nucléaires
belges ;
- 27 novembre : une présentation de l’analyse de
l’AFCN du rapport de la Commission d’enquête de
l’Assemblée nationale française sur la sûreté et la
sécurité des installations nucléaires.
Le compte rendu intégral de ces séances de la
sous-commission – ainsi que de toutes les autres –
est disponible sur le site web de la Chambre.

L’AFCN dans les médias
Au cours de l’année écoulée, l’AFCN est apparue à 4.882 reprises dans les médias :

Gestion des plaintes
L’AFCN attache une grande importance à la qualité de ses services. Notre ambition est d’améliorer
constamment notre façon de travailler afin d’offrir aux citoyens un service optimal.
En 2018, l’AFCN a reçu 15 plaintes, via la procédure standard (site Web, courrier électronique ou lettre).
Parmi celles-ci, une plainte était irrecevable, ce qui porte à 14 le nombre total de plaintes traitées.
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FORMATIONS ORGANISÉES PAR L’AFCN

FORMATION
Table ronde ‘Inventaire physique’

DATE
30 janvier 2018

Formation + examen pour les chauffeurs sur l’ADR
(Accord européen relatif au transport international Février 2018
des marchandises dangereuses par route)
Formation pour la police

14 février 2018

Formation chez Bruxelles-Energie dans le cadre des
Etablissements sensibles aux sources orphelines et 6 mars 2018
des portiques de détection
Workshop sur les mesures (Plan d’urgence nucléaire
7 mars 2018
et radiologique)
Formation pour la police

19 mars 2018

Examen pour les conseillers à la sécurité (FR) –
Formation dispensée par DGT et Vinçotte
Controlatom

Avril 2018

Formation chez Idelux dans le cadre des
Etablissements sensibles aux sources orphelines et 13 mars 2018
des portiques de détection
Formation chez SITA dans le cadre des
Etablissements sensibles aux sources orphelines et 22 mai 2018
des portiques de détection
Formation + examen pour les chauffeurs sur l’ADR
(Accord européen relatif au transport international Juin 2018
des marchandises dangereuses par route)
Symposium ‘How to deal with unintended
exposures’ pour le secteur médical

2 juin 2018

Formations pour les collaborateurs de la DAB
(Direction générale de la police fédérale chargée de Depuis juillet 2018 (en permanence)
missions de sécurisation)
Examen pour les conseillers à la sécurité (NL) –
Formation dispensée par DGT et Vinçotte
Controlatom

Septembre 2018

Workshop ‘Navigation aérospatiale’

26 septembre 2018

Formation + examen pour les chauffeurs sur l’ADR
(Accord européen relatif au transport international Octobre 2018
des marchandises dangereuses par route)
Workshop ‘Safeguards by Design’

3-4 octobre 2018

Journée d’information pour les Inspecteurs
nucléaires

6 novembre 2018

Regional Training Course on the Security of
Radioactive Material and Facilities

19-23 novembre 2018

Formation sur le radon pour les professionnels de la
23 novembre 2018
construction
Workshop ‘Trustworthiness’

26 novembre 2018

Formation annuelle pour les médecins du travail

30 novembre 2018
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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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RESSOURCES HUMAINES
Au 31 décembre 2018, l’AFCN comptait 157 employés, dont 156 avec un contrat de travail à durée
indéterminée.
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6
COMPTES ANNUELS 2018
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BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT
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REVENUS
Les revenus de l’Agence proviennent, à plus de 85 %, des taxes annuelles et, à plus de 10 %, de financements
spécifiques de l’ONDRAF (enfouissement des déchets radioactifs), du SCK-CEN (projet MYRRHA) et d’ENGIE
Electrabel (prelicensing du projet ‘Spent Fuel Storage Facility’). Le reste des revenus provient principalement
des redevances perçues lors d’une demande ou d’une modification d’une autorisation ou d’un agrément et
des intérêts générés par les placements de l’AFCN dans des obligations linéaires d’Etat.
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DÉPENSES
Comme l’indiquent le graphique et le tableau ci-dessous, les coûts de personnel constituent le poste de
dépense le plus important de l’AFCN (environ les 2/3 du budget). Les autres éléments importants,
représentant chacun une valeur d’environ 10% du budget, sont l’infrastructure (dont la location
d’immeubles de bureaux constitue la majorité) et l’externalisation d’un grand nombre d’échantillons et de
mesures environnementales autour des sites nucléaires belges, à proximité des frontières nationales
(particulièrement près de sites étrangers avoisinants) et dans la chaîne alimentaire. La mise en œuvre
pratique et les analyses radiologiques de ces échantillons ont eu lieu en 2018 via les laboratoires du
SCK•CEN à Mol et de l’IRE ELiT à Fleurus.
Le poste de gestion générale (qui représente un peu moins de 5% des dépenses) comprend divers postes
nécessaires au bon fonctionnement : frais de missions nationales et internationales, assurances, assistance
juridique, traductions, documentation et bibliothèque, abonnements et parrainage, frais d’audit, etc.
Enfin, il existe diverses dépenses plus modestes (environ 2% du budget par poste de dépense) consacrées
aux ressources informatiques, à la maintenance et à la modernisation de (certaines parties de) TELERAD et
aux coûts de la communication de données, au soutien externe pour la formation et le recrutement (poste
HRM) et à un certain nombre de projets internes destinés à rendre le fonctionnement de l’AFCN plus
efficace.
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Vous voulez en savoir plus
sur l’AFCN ?
Vous pouvez alors nous
joindre via :
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

COLOPHON
Éditeur responsable
Frank Hardeman
Agence fédérale de Contrôle nucléaire
Rue Ravenstein, 36
1000 Bruxelles
Coordination générale, rédaction et design graphique
Service Communication

Nous remercions vivement les collaborateurs de l’AFCN qui ont participé à la réalisation de ce
rapport annuel.

