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1. Introduction
En Belgique, le contrôle de la radioprotection, de la sûreté et de la sécurité nucléaire des
établissements de classe I, en ce compris dans le cadre de projets de démantèlement, est dévolu à
l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire (AFCN), qui bénéficie de l’aide de sa filiale technique Bel V.
Le contrôle de la gestion des déchets radioactifs a été confié à l’Organisme national belge des déchets
radioactifs et des matériaux fissiles enrichies (ONDRAF), qui a dès lors reçu certaines compétences
dans le cadre du démantèlement d’établissements nucléaires. L’ONDRAF collecte les informations sur
les programmes de démantèlement des installations nucléaires belges et veille à leur faisabilité
technique et financière. Tous les frais inhérents à un projet de démantèlement doivent être supportés
par l’exploitant qui est tenu de constituer les fonds nécessaires à cet effet.
Dans le cadre du démantèlement d’installations nucléaires, l’exploitant doit, avant le début du
démantèlement, documenter son projet sous la forme de deux rapports :
-

le Plan final de démantèlement (PFD) destiné à l’ONDRAF
Le contenu est défini dans les Recommandations de l’ONDRAF pour l’établissement des plans
de démantèlement d’installations nucléaires (Réf. 2005-2017 herz.0).
Un plan initial de démantèlement est établi lors de la conception d’une installation. Lors de
l’exploitation de l’installation, ce plan de démantèlement évolue et devient le plan final de
démantèlement, qui doit être finalisé avant l’arrêt définitif de l’exploitation. Ce plan de
démantèlement continuera, au besoin, d’être actualisé pendant la phase de démantèlement.

-

le Rapport de sûreté du démantèlement (RSD) destiné à l’AFCN
Le contenu est défini dans l’arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté
des installations nucléaires.
Une première version du Rapport de sûreté du démantèlement doit accompagner la demande
d’autorisation de démantèlement, qui est introduite conformément à l’article 17 de l’arrêté
royal du 20 juillet 2001 (RGPRI). L’analyse de la sûreté du démantèlement est formalisée dans
le Rapport de sûreté du démantèlement, qui est actualisé tout au long du démantèlement et
consolidé périodiquement.

La table des matière des deux documents est basée sur les recommandations de l’Agence
internationale de l’Energie atomique (AIEA), en particulier sur le document « IAEA Safety Reports
Series N°45: Standard Format and Content for Safety Related Decommissioning Documents ».
Bien que les deux documents (PFD et RSD) poursuivent un objectif différent puisque les compétences
respectives de l’AFCN et de l’ONDRAF ne sont pas les mêmes, ils contiennent de nombreuses
informations similaires. Dans la pratique, le Rapport de sûreté du démantèlement est établi par
l’exploitant en parallèle au Plan final de démantèlement.
L’AFCN et l’ONDRAF ont établi conjointement une table de correspondance entre les deux documents
(approbation de cette note conjointe par l’ONDRAF à l’annexe 1 –1 - réf. RSI/mvl/2015-1520). Cette
table de correspondance précise les informations du Plan final de démantèlement que l’on peut
également retrouver dans le Rapport de sûreté du démantèlement, ce qui évite un travail inutile à
l’exploitant et met en lumière la différence entre le PFD et le RSD.
L’exploitant est libre d’établir un document commun qui intègre les informations requises tant pour le
PFD que pour le RSD ou de conserver deux documents distincts.
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