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Lorsque nous travaillons
ensemble, nous pouvons
réaliser de grandes choses
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2019 EN CHIFFRES

NOTRE MISSION
Veiller à ce que la population, les travailleurs
et l’environnement soient protégés contre le
danger des rayonnements ionisants

11.280
			

518 inspections effectuées

autorisations et
agréments délivrés

				
											

42 actualités

				
sur notre site web

4 plaintes concernant
		
			

nos services
reçues et traitées

collègues

249 mentions
dans les médias
						

13 communiqués de presse					
envoyés
842 jours
				

de formations suivies

											

13 messages 				
				1.250 abonnés				

										

Participation à 							

184 colloques et groupes 				
de travail internationaux

				

											
				

				

70 tweets
610 likes
378 retweets
591 followers

									
							
		

21 nouveaux 		

393
demandes de
traduction traitées
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LE MOT DE LA PRESIDENTE DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
2019 a été une année productive au cours de laquelle
l’AFCN a pu à nouveau remplir son rôle de protection
de la population et de l’environnement contre les
dangers des rayonnements ionisants.
Ainsi, l’AFCN a poursuivi ses efforts pour sensibiliser le
public à ces dangers. En plus de la campagne annuelle
sur le radon, une attention particulière a été accordée
en 2019 à l’imagerie médicale et aux risques associés,
notamment pour les femmes enceintes. L’AFCN a
également appelé les citoyens belges à apporter
au parc de recyclage tous les vieux détecteurs de
fumée qui fonctionnent sur la base d’une source
radioactive. En veillant à ce que les détecteurs de fumée
aboutissent dans le bon circuit de déchets, l’AFCN
assure également la protection de l’environnement.
En raison de l’augmentation des cyberattaques
contre le gouvernement et l’industrie, la cybersécurité
- et plus particulièrement la cybersécurité nucléaire devient de plus en plus une priorité tant dans notre
pays qu’à l’étranger. Cela concerne non seulement
la sécurité des centrales nucléaires, mais aussi de
toutes les autres installations où des rayonnements
ionisants sont utilisés, comme les hôpitaux et
certaines entreprises industrielles. C’est pourquoi
un projet de loi a été adopté au printemps
2019 qui permet à l’AFCN de jouer un rôle plus
important dans la sensibilisation à la cybersécurité
et d’effectuer des inspections et des contrôles. Ainsi,
l'AFCN pourra vérifier si les exploitants ont pris les
mesures de cybersécurité nucléaire nécessaires. Les
Les détails exacts seront précisés dans des arrêtés

En 2019, j’ai été fier de
l’Agence à plusieurs reprises. Non seulement
nous avons délivré plus
de 11 000 autorisations
et effectué plus de
500 inspections. Nous
avons également eu le plaisir d'accueillir 21 nouveaux
collègues cette année. La mission sociétale de l'AFCN
continue donc d'attirer les gens, et j'en suis heureux.
En tant que directeur de l’AFCN, j'essaie avant tout de
donner un visage à une organisation qui, pour beaucoup de gens, semble bien éloignée de leur vie
quotidienne. Oui, l’AFCN contrôle la sûreté et la
sécurité des centrales nucléaires belges, mais nous
faisons bien plus que cela. Il suffit de passer une radio
chez le dentiste, un scanner à l’hôpital ou un cliché
chez le vétérinaire pour la patte cassée du chien pour
être en contact avec des rayonnements ionisants.
Sans même parler de la radioactivité naturelle qui est
présente partout, dans le corps humain et dans tout ce
qui nous entoure.

d'exécution. En outre,
la nouvelle loi formalise la coopération existante entre l’AFCN, le
Centre pour la Cybersécurité Belgique
(CCB) et le Centre de
Crise National.
Les centrales nucléaires belges ont connu une année
un peu plus calme en 2019, après l’année difficile
précédente. A l’époque, elles devaient faire face à des
problèmes de béton dans leurs bunkers. Doel 3 et 4
et Tihange 3 ont pu redémarrer en 2018, mais pour
Tihange 2, les travaux de réparation se sont poursuivis
jusqu’à la mi-juin 2019. L’AFCN et sa filiale technique
Bel V ont elles-mêmes suivi ces travaux avec minutie
et ont procédé à des inspections strictes sur le site.
En fin de compte, l’AFCN est arrivée à la conclusion
que le bâtiment bunkerisé de Tihange 2 répondait
également à toutes les exigences de sûreté après
l’exécution des travaux.
Je tiens à remercier le directeur général et l'ensemble
des collaborateurs de l'AFCN pour le travail effectué

en 2019 au profit de la population.

Jihane Annane
Présidente du Conseil d’administration

LE MOT DU
DIRECTEUR GENERAL
L’AFCN joue un rôle important dans tous ces domaines.
Nos experts surveillent les niveaux de radioactivité
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, via plus de 250 stations
de mesure du réseau TELERAD. D’autres se rendent
dans les hôpitaux, les cabinets dentaires et vétérinaires
pour s’assurer que tout le monde fait le nécessaire
pour garantir la sûreté de leurs patients pendant
l’utilisation des rayonnements ionisants.
En outre, nous suivons en permanence les évolutions
technologiques, car les nouvelles techniques nécessitent une réglementation adaptée. Grâce à l’expertise
de nos collaborateurs, nous pouvons anticiper et faire
les préparatifs nécessaires.
Merci pour cette année de travail fructueuse, chers
collègues !
Frank Hardeman
Directeur général
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ORGANES DE GESTION ET D’AVIS DE L’AFCN

CONSEIL D’ADMINISTRATION

JURY MEDICAL

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:
Ivan VAN DEN BERGH
Comité d’audit :		 Comité stratégique :
Philippe BOUKO 		
Thierry BASTIN
Johan DE HAES (voorzitter) Marc BOEYKENS
Mathieu RAEDTS		
Toon DIRCKX
Sven VANEYCKEN		
Martial PARDOEN
				(voorzitter)

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
Pascal CARLIER
Ellen DE GEEST
Bernard DECKERS
William D’HAESELEER
(président)
Serge GOLDMAN
Didier HAAS
Henri LIBON
Nathalie REYNAL
Leo SANNEN
Nathal SEVERIJNS
Hubert THIERENS
Stefaan VANDENBERGHE
Hildegarde VANDENHOVE
André VANDEWALLE
Kim VERBEKEN

Henri DOPCHIE
Michel GIOT
Pierre GOVAERTS
Ernest MUND
Jean-Paul SAMAIN
Jean VEREECKEN

Collaborateurs de l’AFCN
siégeant au Conseil scientifique
des Rayonnements ionisants :
Joris CREEMERS (secrétaire)
Frank HARDEMAN
An WERTELAERS

Membres scientifiques
nommés par les régions :
Karin HAUSTERMANS
Yves JONGEN
André LUXEN
Hans VANMARCKE
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ORGANIGRAMME
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GESTION INTERNE
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Vendredi 19 septembre, l’AFCN a organisé son FANC DAY, une journée de teambuilding,
annuelle, conviviale et sportive.
Cette année, le FANC DAY a eu lieu au Royal Evere White Star Hockey Club à Bruxelles.
C’était une journée ensoleillée, pleine de collégialité.
Apprendre à se connaître un peu mieux dans un contexte différent et mener toutes sortes
d’activités dans des équipes inhabituelles nous aide à mieux travailler ensemble sur le plan
professionnel également. Et c’est ce dont nous avons absolument besoin pour accomplir au
mieux notre mission.

#ensemblepourvousprotéger
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L’AFCN ACCUEILLE SA NOUVELLE DIRECTRICE ‘SUPPORT’,
LINDA AIT AMEUR

Le 7 octobre, Kathleen Van Der Paelt, directrice
ad interim du département Support, a remis le
flambeau à Linda Ait Ameur. Dotée d’un doctorat
en psychologie et d’une solide expérience
professionnelle, elle est prête à relever un nouveau
défi à l’AFCN. Elle se dit déterminée à apporter une
valeur ajoutée à l’organisation et à ses collaborateurs.
Linda Ait Ameur vit à Bois-de-Lessines, un village
dans la province du Hainaut situé dans la commune
de Lessines. Elle a étudié la psychologie du travail et a
obtenu un doctorat dans cette matière. En parallèle,
elle a également
travaillé
comme
consultante pour “Le cœur de l’organisation,
l’université où elle
a décroché ce doctorat. Elle a ensuite travaillé pour
le SPF Finances et vient de quitter l’Agence fédérale
de la Dette pour endosser la fonction de directrice
‘Support’ à l’AFCN.
« J’ai choisi de m’engager à l’AFCN pour le contexte
général. Le secteur nucléaire est en pleine transition
et j’aime le défi que celle-ci représente. Dans ces
moments-là, on peut avoir un impact réel au sein
d’une organisation. Je trouve qu’il est essentiel que
l’organisation soit capable de garder sa personnalité
malgré l’évolution du contexte dans lequel elle
fonctionne. J’aimerais mettre mon expérience au
profit de l’AFCN dans les années à venir. »
La nouvelle directrice attache une grande
importance aux personnes qui travaillent au sein
d’une organisation. Elle les appelle « le cœur » de
l’organisation. « Une personne n’est pas un individu
isolé, les gens font partie d’une entité. » Lorsqu’on lui
demande quelles seront les principales valeurs qui
serviront de fil rouge dans sa nouvelle fonction, elle
cite le respect, le bien-être et la convivialité interne.

Linda Ait Ameur est consciente
des nombreux défis qui
l’attendent à l’Agence. Elle
entend tout d’abord définir
des priorités et garantir une
structure claire. Pour elle,
le terme ‘Support’ ne couvre
pas toutes les facettes de son travail. En effet, elle ne
veut pas se limiter à simplement fournir un soutien.
Elle entend non seulement travailler de manière
proactive, mais également apporter une réelle valeur
ajoutée et s’ériger en un partenaire stratégique à part
entière pour les
différents services.

ce sont ses collaborateurs ”

A ce niveau, elle
n’en est pas à son coup d’essai puisqu’au SPF
Finances, elle a développé un centre de carrière, qui
avait pour but de définir en collaboration avec les
travailleurs le parcours professionnel qui convenait
le mieux à chacun d’entre eux. Il ne s’agissait pas
de définir la carrière la plus intéressante sur un plan
pécunier, mais bien de définir le parcours idéal pour
un profil spécifique en tenant compte aussi bien des
besoins des personnes que de ceux de l’organisation.
Et en définitive, le bien-être des collaborateurs
primait à ses yeux.
Linda Ait Ameur est une personne qui aime analyser,
comprendre et résoudre des problèmes complexes.
Elle désire d’abord connaître les différentes options
pour ensuite peser le pour et le contre avant de
trancher. Quand elle souhaite s’accorder un moment
de détente pour se reposer les méninges, elle ne
s’assied pas devant un poste de télévision – qu’elle
ne possède délibérément pas à la maison – mais elle
va se ressourcer dans la nature. Elle fait souvent du
jogging dans ses temps libres et donne des cours de
gymnastique. Elle aime aussi la lecture et le théâtre.
L’AFCN est heureuse d’accueillir quelqu’un qui
possède une telle expérience et une telle vision.
Bonne chance, Linda !
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RESSOURCES HUMAINES

Nombre de collaborateurs en service
au 31 décembre 2019
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FINANCES

2019
REVISED BUDGET
Full Year

REALISATION
Full Year

27.549.500

28.114.207

Produits divers

53.500

139.488

Taxes annuelles

23.716.000

23.712.641

Financement de
projets

2.656.000

2.655.855

Redevances

1.016.000

1.498.371

Revenus financiers

108.000

107.852

26.938.000

25.898.066

Gestion générale

1.335.000

1.197.390

Infrastructure

2.686.000

2.579.966

Rémunérations

17.571.000

17.125.309

Analyses / études

2.273.000

2.166.333

HRM

970.000

830.834

ICT

535.000

458.002

TELERAD

545.000

508.194

Imprévus

50.000

169.731

Projets

973.000

862.307

SOLDE

611.500

2.216.141

REVENUS

DEPENSES
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STRATEGIE

L'AFCN prépare son avenir
La sortie du nucléaire, l’évolution de la recherche
et de la société entraîneront inévitablement une
adaptation des activités de l’AFCN. Dans le secteur
médical en particulier, le nombre d'applications
utilisant des substances radioactives est en
constante augmentation. C'est pourquoi l'AFCN
prépare son avenir dans un monde en constante
évolution.
En tant qu’institution fédérale d'utilité publique,
notre mission est de protéger la population belge et
donc de travailler au service de tous : nous menons
des actions de sensibilisation par rapport au radon,
nous disposons d’un programme de surveillance
radiologique, nous surveillons la radioactivité naturelle
présente dans certains processus industriels, nous
élaborons des plans d'urgence et nous représentons
la Belgique dans divers forums internationaux.
Dans le secteur médical, de nombreux nouveaux
produits sont actuellement testés. Ils contiennent
des substances pouvant se fixer très spécifiquement
sur un type de cancer particulier, d'une part, et
contenir une substance radioactive, d'autre part. Il est
important que l'AFCN suive de près cette évolution et
l'introduction éventuelle de ces produits en Belgique
afin que les patients et le personnel hospitalier soient
protégés d’une manière suffisante et adéquate du
danger des rayonnements ionisants.
Afin d'exercer un contrôle adéquat du secteur
nucléaire dans notre pays, l'AFCN a besoin de profils
spécialisés dans le domaine nucléaire, de plus
en plus difficiles à trouver sur le marché du travail.
C'est pourquoi l'AFCN s'investit pleinement dans sa
politique de gestion de ressources humaines et de
recrutement et essaie, dans la mesure du possible,
d'attirer les jeunes diplômés à un emploi au sein
de l'Agence. À l'avenir - même après la sortie du
nucléaire - nous aurons toujours besoin de profils
très spécifiques. Par exemple, la gestion des déchets
radioactifs et du combustible nucléaire irradié,
constitue un défi de taille supplémentaire pour les
prochaines années. L'AFCN doit pouvoir continuer
à assurer le suivi des installations de traitement,
d’entreposage temporaire et de stockage définitif de
déchets radioactifs et du transport y associé.
De plus, il existe un certain nombre de nouveaux
projets nucléaires en Belgique nécessitant une
expertise spécifique au sein de l’AFCN. Ainsi, à
l’automne 2018, le Conseil des ministres a approuvé
une contribution financière significative de l’Etat
belge au profit du projet MYRRHA developpé par SCK
CEN. Ce projet MYRRHA constitue un défi majeur
non seulement pour le SCK CEN, mais également
pour l’AFCN. Outre des garanties en termes de

maintien de l’expertise dans la connaissance des
réacteurs, ce projet requiert le développement de
nouveaux domaines de compétence – spécifiques à
la technologie innovante du projet MYRRHA – au sein
de l’AFCN.
Parallèlement à cette décision concernant le projet
MYRRHA, le Conseil des ministres a également
octroyé des fonds pour un projet d’étude sur une
méthode innovante de production de radio-isotopes
médicaux (molybdène 99) à l’Institut national des
Radio-éléments (IRE), baptisé SMART. Si ce projet
aboutit à la construction d’une nouvelle installation
industrielle, l’AFCN doit s’y préparer.
Le traitement des résidus de la production de radioisotopes médicaux à l’IRE en collaboration avec le SCK
CEN (le projet ‘Recumo’) conduira à la construction de
nouvelles installations, requérant l’analyse, l’attention
et le suivi nécessaires, tant en termes de transport,
de sécurité, de safeguards et de sûreté.
En raison de la sortie du nucléaire, les revenus de
l'AFCN vont diminuer de manière significative. Les
taxes perçues sur les réacteurs de puissance autorisés seront en effet progressivement remplacées,
plusieurs années après l’arrêt définitif de la production électrique générée par ces réacteurs, par des
taxes prélevées sur le démantèlement de ces réacteurs dont les montants seront sensiblement
inférieurs. Il est donc nécessaire d'ajuster le
mécanisme de financement de l'Agence. Cela
permettra à l'Agence d'offrir une perspective de
carrière à ses experts et de continuer à exercer son
rôle tout en disposant de l’expertise nécessaire.
L'AFCN se prépare à tous ces défis futurs et
continue à travailler avec ses partenaires nationaux
et internationaux pour protéger efficacement la
population et l'environnement contre le danger
des rayonnements ionisants. Notre mission reste la
même, même si certaines de nos tâches opérationnelles vont sans doute changer dans les années à
venir. En dialogue constant avec nos parties prenantes, nous cherchons le meilleur moyen de répondre
ensemble à ces nouveaux développements. L’avenir
s’annonce empli de nouvelles technologies et de
nouveaux défis, et nous l’attendons avec impatience.
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CONTRAT DE GESTION ET CONVENTION DE COLLABORATION AVEC BEL V

 e 23 septembre 2019, deux accords ont été signés
L
entre l’AFCN et Bel V. Le premier, intitulé Contrat
de gestion, décrit les missions confiées à Bel V par
l’AFCN, de quelle façon ces missions sont confiées et
comment l’AFCN s’assure de la bonne exécution des
tâches déléguées. Le deuxième document est une
convention de collaboration entre l’AFCN et Bel V,
qui vise à clarifier les accords de coopération dans les
autres domaines.
Contexte
La modification du RGPRI (arrêté royal du 20 juillet
2001 portant Règlement général de la protection de
la population, des travailleurs et de l’environnement
contre le danger des rayonnements ionisants) du
6 décembre 2018 ne représentait pas uniquement
une révision fondamentale du contrôle physique.
Cet arrêté royal fournissait également la base légale
nécessaire pour les tâches que l’AFCN délègue à
Bel V.
L’AR indique clairement quelles missions de contrôle
l’AFCN est en mesure de confier à Bel V, et quelles
en sont les modalités pratiques. L’AFCN et Bel V ont
conclu un contrat de gestion pour concrétiser cet
AR. En outre, une convention de collaboration a été
signée par les directeurs généraux ; cette convention
décrit également les autres (c.-à-d. non liés à l’AR)
aspects de la collaboration actuelle et future entre
l’AFCN et Bel V.
Contrat de gestion
Selon l’AR du 6 décembre 2018, le contrat de gestion,
signé par les présidents des Conseils d’administration
et par les directeurs généraux de l’AFCN et de Bel V,
règle les questions suivantes :
1. modalités pour l’établissement, l’approbation,
l’adaptation et le suivi du plan annuel des contrôles
et évaluations de sûreté ;
2. collaboration avec et support aux activités de
l’Agence ;
3. élaboration des plans stratégiques et opérationnels ;
4. le système de management et la gestion des
compétences ;
5. les modalités pratiques pour la supervision de
Bel V par l’Agence.
Le contrat de gestion formalise principalement les
pratiques existantes en matière de surveillance de la
sûreté dans les installations de classe I et IIA ; l’impact
sur les activités journalières des personnes concernées est donc limité. Elles auront toutefois une meilleure vue sur la manière dont elles devront ou pourront collaborer avec les collègues de l’autre entité.

Déjà lors de la création de Bel V en 2008, une étroite
coopération s’est instaurée avec le département
Installations et Déchets (I&D) de l’AFCN. Il existe
plusieurs procédures communes, des contacts
fréquents ont lieu et le département I&D et Bel V
se complètent dans leur mission de surveillance
commune. Récemment, les tâches de surveillance
de Bel V ont été élargies au suivi des transports
internes sur les différents sites. Cette symbiose
continuera d’exister et nous souhaitons la renforcer
davantage.
Afin de s’assurer de l’exécution correcte des missions
confiées à Bel V par l’AFCN, un programme d’audit
organisé par l’AFCN sera élaboré et réalisé, par accord
mutuel.
Convention de collaboration
La convention de collaboration est une convention
pouvant être approuvée par les directeurs généraux
de l’AFCN et de Bel V. Cette convention additionnelle
couvre toute autre collaboration possible, actuelle ou
future, entre l’AFCN et Bel V.
En premier lieu, cette convention prévoit une analyse
pour déterminer de quelle façon une collaboration
plus approfondie pourra être élaborée entre le
département Sécurité et Transport de l’AFCN et
Bel V ; l’objectif est de renforcer à plus long terme
la base juridique pour que l’AFCN et Bel V puissent
se renforcer mutuellement dans ces domaines.
Nous pensons à des participations à des études en
support des conteneurs de transport, le traitement
de modifications ayant un impact sur la sécurité
physique, le domaine de la cybersécurité, etc. Un
“groupe de pilotage” AFCN-Bel V a été mis en place
pour concrétiser ces aspects et pour suivre et diriger
les différents groupes de travail AFCN/Bel V.
La convention de collaboration formalise aussi la
coopération existante entre l’AFCN et Bel V dans le
domaine de la gestion de crise.
D’autres collaborations existent, notamment en
matière d’activités internationales, de recherche
et développement, d’inspections croisées, de
formations, de retour d’expérience, de veille
réglementaire, etc.
En ce qui concerne les services de support et
logistiques, il sera examiné plus en détail à quel
niveau il est opportun ou envisageable de collaborer
efficacement. Bel V reste à disposition de l’AFCN
pour fournir l’information technique nécessaire en
vue d’une communication appropriée au public et
pour effectuer des évaluations INES correctes.
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CHAPITRE 1 : INFORMER
NOUVELLE PAGE D’ACCUEIL POUR NOTRE SITE INTERNET
Début juin 2019, la page d’accueil du site web de
l’AFCN a reçu un lifting. Plus visuelle, plus moderne,
cette nouvelle mise en page a été agencée de
manière à ce que l’information gagne en accessibilité,
lisibilité, accessibilité et interactivité.

Les nouveautés sont à découvrir au centre de la
nouvelle page d’accueil :
Les dernières actualités, la plus récente à
l’avant-plan. Ensuite, les news sont classées
en dessous, par ordre de parution : de gauche
à droite, de la moins ancienne à la plus
ancienne. En cas de brève actualité ou de
message urgent, un espace ‘Short News’ est
prévu au-dessus de la news principale.

Les menus supérieurs et inférieurs conservent leurs
rubriques habituelles. Ainsi, la section ‘Professionnels’
est toujours dans le menu principal.
La rubrique ‘Réglementation’ permet d’accéder à la
base de données juridiques JURION, la page ‘Presse’
reprend les actualités, les communiqués de presse et
les coordonnées des porte-paroles de l’AFCN.

Sous les actualités : un accès plus rapide aux
dossiers d’information.
A droite, les différents boutons permettant
d’accéder en un clic au tableau des
‘Evènements INES’, au site TELERAD et à la
rubrique ‘Formations’.
Sous ces boutons, le fil Twitter pour être
directement relié au compte Twitter de
l’Agence.
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CAMPAGNES DE SENSIBILISATION

Action Radon & Journée européenne du radon
Dans le cadre de sa mission de protection de la
population, l’AFCN a pour objectif de diminuer tant
que possible les risques d’exposition au radon dans les
bâtiments privés, publics et professionnels. Chaque
année, elle mène l’Action Radon, une campagne
de sensibilisation visant à informer la population
des risques liés au radon. Cette campagne de
sensibilisation annuelle vise à stimuler des mesures
de dépistage et à montrer les solutions de prévention
et de remédiation.

Dans le cadre de l’Action Radon 2018, plus de 4
200 ménages belges ont commandé un détecteur
pour mesurer le taux de radon dans leur habitation.
En Wallonie, presque 10% des mesures effectuées
dépassent le niveau de référence de 300 Bq/m³
(Becquerel par mètre cube). Un travail important
de remédiation dans environ 400 maisons est
actuellement en cours. Presque 200 maisons ont
dépassé 600 Bq/m³ ; elles peuvent bénéficier d’une
inspection de remédiation par un expert radon.

Le radon est un gaz radioactif naturellement présent
dans les sols et les roches. Inodore, incolore et insipide,
il peut s’infiltrer à partir du sous-sol dans n’importe
quel bâtiment, via les fissures, les équipements
sanitaires ou encore les approvisionnements d’eau.
Lorsqu’il est inhalé, le radon peut atteindre les
poumons et endommager les tissus ; ces blessures
peuvent être source de cancers potentiels. Le radon
est la deuxième cause de cancer du poumon dans
notre pays, après le tabac. Environ 10% des cas de
cancers pulmonaires seraient liés à l’exposition au
radon. Ce risque est encore plus important chez les
fumeurs, le tabac étant un facteur aggravant.

La sensibilisation reste importante, car la grande
majorité des ménages belges n’ont donc pas encore
mesuré le taux de radon dans leur habitation.

Cette année, l’AFCN a lancé sa campagne annuelle
sur le radon sous le slogan “Mesurer le radon peut
sauver des vies”.
Du 1er octobre au 31 décembre 2019, le citoyen belge
a pu commander un détecteur de radon via le site
web www.actionradon.be pour un coût total de
20€ (comprenant l’analyse et l’aide éventuelle à la
remédiation).
En collaboration avec les provinces wallonnes, la
région bruxelloise et la Communauté germanophone,
l’AFCN informe la population sur les risques liés au
radon. Pour mesurer le radon sur un lieu de travail,
rendez-vous sur www.radonatwork.be.

Un détecteur de radon

7 novembre : Journée
européenne du radon
On doit à Marie Curie,
née le 7 novembre 1867,
la découverte de la
radioactivité naturelle,
du radium, mais également du gaz radon.
C’est la raison pour
laquelle
l’association
ERA (European Radon
Marie Curie
Association) organise
le 7 novembre la Journée européenne du radon.
L’objectif de cette journée est de sensibiliser et
d’informer la population européenne sur les risques
dus à l’exposition au radon. L’AFCN soutient cette
initiative européenne et organise de nombreuses
actions de sensibilisation au niveau national. La
réglementation relative à l’exposition au radon est
principalement définie au niveau européen. Celleci est ensuite transposée par les états membres
dans leur législation nationale. En Belgique, c’est
l’AFCN qui est responsable de la problématique liée
au radon et de sa mise en oeuvre dans notre pays.
Cette action de sensibilisation a pour but de mettre
sous les projecteurs la protection contre le radon
sur l’ensemble du territoire européen et d’informer
activement les architectes, les entrepreneurs,
les administrations locales, les employeurs, les
organisations de prévention et la population en
général, pour les inciter à agir. Chacun de ces groupes
cibles a un rôle spécifique et important à jouer dans
la lutte contre le radon. A l’occasion de la Journée
européenne du radon, l’AFCN et la province du
Brabant wallon ont organisé une formation gratuite,
destinée aux architectes et entrepreneurs, le jeudi 7
novembre à Wavre.
L’AFCN a également participé au salon Energies +
Construction 2019, qui s’est tenu du 15 au 17 novembre
au WEX à Marche-en-Famenne. Le premier jour du
salon, une conférence sur la protection contre le
radon y a eu lieu.
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Campagne de sensibilisation sur l’imagerie médicale et les risques de rayonnement
pendant la grossesse

A toolkit for referrers

“

“

Getting the right image
for my patient

le risque d’effets indésirables augmente en
fonction de la fréquence d’irradiation. Il faut
donc éviter la répétition inutile d’examens.
L’exposition aux rayonnements ionisants n’a
pas nécessairement ou automatiquement
des conséquences néfastes pour le foetus,
mais les embryons et les foetus y sont plus
sensibles que les adultes. Il est donc important
d’éviter toute forme de rayonnement ionisant
pendant la grossesse ou, si un examen médical
est nécessaire, de minimiser la quantité de
rayonnement.
« Evitez les rayons pendant la grossesse ! »
Une campagne de l’AFCN à destination des
médecins généralistes.

Il est donc très important que les femmes
informent spontanément le médecin ou
l’infirmière qu’elles sont (peut-être) enceintes
avant de subir un examen médical utilisant
L’imagerie
médicale
joue un
rôle
majeur
dans
The campaign
stages a consultation
situation
between
the referrers
and thela
patients.
des rayonnements ionisants. Le médecin prend alors
médecine
l’intérêt
It sets outmoderne.
7 key questionsCependant,
the referrer should il
askest
when dans
prescribing
an examination.
les précautions nécessaires. Si le contexte médical le
du patient
pas
être
exposé
inutilement
aux
it highlightsde
whatne
is in the
interest
of the
patient, along
with some simple
reflexes to
permet, le médecin peut reporter ou remplacer l’examen.
have and arguments
that can beC’est
readily put
during
the consultation.
rayonnements
ionisants.
laforward
raison
pour
laquelle
Les femmes enceintes ayant déjà subi un examen
l’utilisation appropriée de l’imagerie médicale fait l’objet
radiologique doivent en informer leur médecin traitant
A European
communication campaign
to promote
d’une campagne
de communication
européenne
lancée
ou leur radiologue. Il peut collecter les informations
par HERCA, la plateforme
européenne
regroupant
les
the responsible
use for medical
imaging.
nécessaires pour les informer correctement des effets
autorités compétentes en radioprotection, incluant
possibles sur l’enfant à naître. La dose reçue par un
pour la Belgique l’AFCN. En Belgique, une section
embryon ou un foetus au cours des procédures de
supplémentaire a été ajoutée à la campagne concernant
diagnostic habituelles est heureusement limitée.
les femmes enceintes. La campagne s’adresse aux
médecins généralistes, qui peuvent informer les
De plus en plus de rapports d’expositions accidentelAddress
: www.herca.org
patientes et les futures
mères
à l’aide d’affiches et de
les d’enfants à naître au rayonnement
Contact : secretariat@herca.org
dépliants.
Certains examens médicaux, tels que la radiographie
et les CT-scans, utilisent des rayons ionisants. Les
médecins évaluent toujours les avantages de tels
examens par rapport aux effets négatifs de l’utilisation
de tels rayonnements, avec une attention particulière
pour les bébés et les enfants. Ce groupe cible est en effet
beaucoup plus sensible aux effets des rayonnements
ionisants que les adultes.
« Parlez pour votre bébé et discutez avec votre
médecin des risques d’irradiation durant votre
grossesse. » Avec ce message, l’AFCN veut sensibiliser
les femmes à toujours informer leur médecin de leur
grossesse (éventuelle). Dans cette partie de la campagne, l’AFCN s’est adressée aux médecins généralistes.
En tant que praticien, ils jouent un rôle essentiel dans
l'orientation vers les modalités d'imagerie.
Risques possibles
L’exposition aux rayonnements ionisants peut
augmenter le risque de développer un cancer. Le risque
d’effets indésirables des rayonnements ionisants dans
les examens d’imagerie médicale est très faible, mais il
est tout de même important de rester prudent avec les
rayonnements ionisants. Plus la dose de rayonnements
reçue est importante, plus le risque d’effets indésirables
est grand. De plus, le risque d’effets néfastes dus aux
rayonnements ionisants est cumulatif. Cela signifie que

De plus en plus de rapports d' « expositions accidentelles » d’enfants à naître ont été constatés ces dernières
années. En 2017, l’AFCN a reçu un total de 3 notifications, en 2018, elle en a relevé 7 et en 2019, il y en avait
15 au lancement de la campagne (fin novembre). Ces
chiffres ne signifient pas que davantage d’incidents se
sont produits, mais que le secteur médical est de plus
en plus sensibilisé à la déclaration de tels incidents.
Ces dernières années, l’AFCN a déployé des efforts importants de sensibilisation, par le biais de campagnes,
de tables rondes, de séances d’information et de colloques. Le 31 janvier 2019, une obligation légale de signaler de tels incidents à l’AFCN est finalement entrée en
vigueur.
Lorsqu’un rapport d’irradiation d’un bébé à naître est
établi, l’AFCN recommande des mesures d’amélioration
afin d’éviter tant que possible de tels incidents et de veiller à ce que le suivi après incident se déroule aussi bien
que possible. Les recommandations concernent, entre
autres, le questionnement avant l’examen ou le traitement et l’estimation de la dose pour l’enfant à naître. En
outre, 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 vers laquelle la femme
enceinte, son médecin généraliste et son gynécologue
peuvent se tourner pour poser des questions.
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TRANSPARENCE

Incidents nucléaires en Belgique en 2019
L’échelle INES (International Nuclear and Radiological Event Scale) permet de faciliter la perception
de la gravité d’un évènement impliquant des sources
de rayonnements ionisants. Elle est utilisée depuis
plus de 25 ans dans le monde entier.
Tous les événements ayant un impact réel ou potentiel sur la sûreté de l’homme et de l’environnement
sont classés sur l’échelle INES. L’échelle INES est
utilisée pour l’ensemble du secteur nucléaire, et pas
seulement pour les centrales nucléaires. Il peut donc
aussi s’agir d’un incident lors d’un transport nucléaire
ou lors de la production d’isotopes médicaux, par
exemple.

pas d’accord avec le classement, l’AFCN fixe ellemême le niveau. L’AFCN publie sur son site internet
tous les évènements à partir du niveau 1 et informe
les médias et l’Agence internationale de l’énergie
atomique (AIEA) des événements classés au niveau
2 ou plus.
Six anomalies (niveau 1) en 2019
En Belgique, six anomalies nucléaires de niveau 1 se
sont produites au cours de l’année 2019. Comme en
2018, aucun incident ou accident nucléaire ne s’est
produit.

L’échelle internationale INES

Les événements dont l’impact est le plus important
sont appelés accidents (niveaux 4 à 7). Les
événements des niveaux 2 à 3 sont qualifiés
d’incidents. Les événements de niveau 1 sont
considérés comme des anomalies. Par ailleurs, les
événements qui n’ont pas d’importance du point
de vue de la sûreté nucléaire sont classés en dehors
de l’échelle INES (par exemple, un employé d’une
centrale nucléaire fait un malaise et est emmené en
ambulance).
Comment s'effectue le classement d'un incident
sur l'échelle INES ?
L’exploitant est principalement responsable de la
sûreté de ses opérations et doit procéder à
l’évaluation INES et proposer un niveau à l'autorité
de sûreté nucléaire. En sa qualité d’autorité
compétente, l’AFCN l’accepte ou non. Si l'AFCN n'est

Il s’agit notamment de deux événements survenus
au centre de recherche JRC Geel. Lors des travaux
d’excavation sur le site, une conduite de gaz et un
câble électrique principal ont été endommagés.
En outre, il y a eu un certain nombre de problèmes
techniques dans les réacteurs nucléaires Doel 3 et
Tihange 2 et chez Belgoprocess, la société responsable de la gestion des déchets radioactifs. Au centre
d’étude SCK CEN à Mol, une capsule contenant
du sélénium 75 a été endommagée. Une partie de
l’isotope radioactif s’est retrouvée dans l’atmosphère
par la ventilation. Cependant, l’incident n’ayant eu
aucun impact sur l’homme ou l’environnement, il
a également été classé comme une anomalie sur
l’échelle INES.
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Rapport annuel 2018 sur la surveillance radiologique
En 2019, l’AFCN a publié son rapport annuel 2018 sur la
surveillance radiologique de la Belgique. Au total, en
2018, 19 200 mesures de radioactivité ont été réalisées
sur près de 4 330 prélèvements d’échantillons. Les
résultats démontrent que la situation est, de manière
générale, excellente. En d’autres termes, les mesures
n’ont révélé aucun problème particulier. Ce constat
s’applique également aux centrales nucléaires, qui
ont eu un impact radiologique négligeable, voire
non-détectable, sur l’environnement.
La radioactivité est naturellement présente partout,
dans le corps humain et dans tout ce qui nous
entoure. De plus, la radioactivité peut également
être le résultat d’activités humaines, comme par
exemple dans le cas de la médecine nucléaire ou de
l’exploitation de réacteurs nucléaires. Le département
« Surveillance radiologique du territoire » de l’AFCN
contrôle le niveau de radioactivité naturelle et
artificielle de l’air, des pluies, des eaux de surface
et de boisson, des sols et des sédiments de rivières,
des zones côtières et des produits alimentaires sur
l’ensemble du territoire.
La surveillance des niveaux de radioactivité dans
notre environnement fait en effet partie des responsabilités de l’AFCN, dont la mission est de protéger la
population, les travailleurs et l’environnement contre
les dangers des rayonnements ionisants. De plus, il
existe des accords et traités internationaux auxquels
la Belgique est liée qui sont mis en oeuvre par
l’AFCN. L’Agence contribue en effet activement
à l’élaboration et à l’application des directives et
règlements internationaux.
Résultats 2018
Les rayonnements ionisants sont invisibles. Il est
impossible de les sentir, de les toucher ou de les
entendre. Il est uniquement possible de les mesurer.
La surveillance radiologique du territoire est opérée
de deux manières : en continu via le réseau automatique de mesure de la radioactivité TELERAD* et
de manière ponctuelle via des analyses et
prélèvements réguliers d’échantillons sur le terrain.
Les mesures de 2018 ont démontré qu’il n’y a eu
aucun problème majeur sur le territoire belge.
Globalement, la radioactivité d’origine artificielle
est largement inférieure à la radioactivité d’origine
naturelle, quand elle n’est pas tout simplement non
mesurable dans les échantillons.
La surveillance radiologique montre également que
la présence de radioactivité naturelle dépend avant
tout de la nature du sol : les sous-sols rocheux du sud
du pays contiennent plus de radioactivité naturelle
que les sous-sols sableux du nord du pays. Cela se
traduit par une dose plus élevée de rayonnement
ionisant et des concentrations plus élevées de gaz
radon dans le sud du pays.

Bien entendu, l’AFCN examine toute anomalie
présentant un risque potentiel et, si nécessaire,
prend les mesures appropriées. L’AFCN organise
par exemple une campagne annuelle sur le radon
afin d’encourager les gens à mesurer le niveau de
radon dans leurs habitations. Dans de nombreux cas,
un taux de radon trop élevé peut être simplement
corrigé par une meilleure ventilation du bâtiment.
Point d’attention
Bien que la situation radiologique en Belgique
soit de manière générale bonne, l’AFCN observe
toutefois un impact radiologique mesurable, mais
faible, sur l’environnement au niveau des bassins
hydrographiques de Grote Laak-Molse Nete-Grote
Nete et Winterbeek-Demer, qui se jettent dans
l’Escaut. Ces concentrations de radioactivité plus
élevées sont la conséquence de la pollution historique
causée par les rejets de l’ancienne industrie de
phosphate en Campine (Grote Laak et Winterbeek)
et les rejets historiques des entreprises nucléaires de
Mol-Dessel (Molse Nete).
L’utilisation actuelle des zones concernées ne
nécessite pas de mesures supplémentaires afin de
protéger la population contre les rayonnements.
Si toutefois, des travaux de construction devaient
être réalisés dans ces zones, l’AFCN analysera les
éventuelles mesures à prendre en matière de
radioprotection. Dans tous les cas, l’AFCN continuera
à surveiller ces zones avec attention, et ce en étroite
collaboration avec les autorités régionales et les
acteurs locaux.
TELERAD est un réseau de mesure composé de pas
moins de 250 stations de surveillance qui sont réparties
sur l’ensemble du territoire belge et dont le but principal
est la surveillance permanente de la radioactivité. Toutes
les stations de mesure sont reliées à un système centralisé
qui est automatiquement alerté lorsqu’une des stations
détecte une mesure anormalement élevée du niveau
de radioactivité. L’AFCN suit en continu les résultats de
ces mesures, et cela 24h/24, et veille ainsi à la santé de la
population et de la protection de l’environnement. L’AFCN
publie ces valeurs mesurées en temps réel sur le site
www.telerad.be.
*
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Questions parlementaires & sous-commission sécurité nucléaire

45 questions parlementaires traitées,
dont 23 orales et
		
22 écrites

Participation à 3 sous-commissions
sécurité nucléaire

Sous-commission du 12 février 2019
L’audience du 12 février a porté sur deux points, à
savoir la problématique du béton dans les bâtiments
bunkerisés des réacteur nucléaires et l’état des lieux
des stress tests.
Une dégradation du béton avait été observée dans
les bâtiments bunkerisés de Doel 3 et 4 ainsi qu’à
Tihange 2 et 3. Ces bâtiments bunkerisés abritent
des systèmes d’urgence tels que des pompes
d’urgence et des générateurs diesel. Afin de garantir
le fonctionnement des systèmes d’urgence à
tout moment, ces bâtiments doivent résister aux
évènements externes. Cette problématique du
béton a suscité des doutes quant à la capacité des
bâtiments à garantir une résistance suffisante à de
tels évènements.
La problématique du béton était connue et le béton
a toujours été réparé en cas de besoin. Jusqu’en
2017, cette dégradation du béton ne mettait pas en
péril la solidité de la structure du bâtiment. En 2017,
il s’est avéré que la dégradation du béton était plus
importante à Doel 3. A la demande de l’Autorité de
sûreté, les bâtiments bunkerisés de Doel 4, Tihange
2 et Tihange 3 ont également été contrôlés durant
l’année 2018. Lorsqu’il s’est avéré que ces bâtiments
souffraient également d’une dégradation plus avancée, des travaux de réparation plus importants ont
eu lieu.

La deuxième partie de la sous-commission portait
sur l’état des lieux des stress tests. Ceux-ci ont été
imposés après l’accident nucléaire de Fukushima
(2011) et visent à évaluer dans quelle mesure les
centrales nucléaires européennes disposent de
marges de sûreté qui garantissent la sûreté de leur
exploitations, même en situation d’urgence extrême.
Suite aux résultats des stress tests, les exploitants
des différents établissements nucléaires ont préparé
des plans d’action. L’Autorité de sûreté nucléaire a
approuvé ces plans d’action. Par la suite ceux-ci ont
été mis en place par les exploitants.
L’exploitant d’un établissement nucléaire est responsable de la mise en œuvre de son plan d’action et
l’Autorité de sûreté supervise la progression de ce
plan d’action. Chaque année, l’AFCN publie des
rapports de suivi concernant l’état des lieux des
stress tests.
Sous-commissions des 12 et 26 novembre 2019
À l’automne 2019, la sous-commission sûreté
nucléaire a été reconstituée. La commission a donc
invité l’AFCN à venir expliquer son organisation,
ses pouvoirs et ses méthodes de travail. Ainsi, les
nouveaux membres du comité ont pu faire connaissance avec l’AFCN et en apprendre davantage sur
sa mission et son fonctionnement général. Dans le
même temps, les membres de la commission ont été
informés de l’état d’avancement d’un certain nombre
de projets en cours et du suivi des récents incidents.
La durée d’une session étant trop courte pour couvrir
tous les sujets, il a été décidé de diviser la session en
deux.
Le mardi 12 novembre, l’AFCN a expliqué ses
compétences et ses méthodes de travail et a discuté
des travaux en cours dans le cadre de l’exploitation
à long terme (LTO) de Doel 1, Doel 2 et Tihange 1.
L’AFCN a également fait le point sur le suivi d’un
certain nombre d’incidents récents.

Afin d’éviter que cette dégradation ne survienne
à nouveau dans le futur, l’exploitant et l’Autorité de
sûreté ont mis en place un certain nombre de points
à améliorer en ce qui concerne le suivi de l’entretien
des bâtiments bunkerisés. L’AFCN vise donc à
améliorer la sûreté de façon continue.

Le mardi 26 novembre, des discussions approfondies
ont eu lieu sur la planification d’urgence, la culture
de sûreté et l’entreposage temporaire et le stockage
définitif des déchets radioactifs.
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EXPERTISE

Bois de chauffage contenant du césium 137 : l’AFCN explique
Fin octobre, la question du bois de chauffage
contenant des matières radioactives a fait l’objet
d’une certaine attention médiatique. L’AFCN a fait le
point sur la situation et rappelé que des contrôles
sont effectués afin de s’assurer qu’une éventuelle
présence de césium 137 dans du bois de chauffage
n’est pas dangereuse pour la santé et l’environnement.
Qu’est-ce que le césium 137 ?
La radioactivité est présente partout et il en existe
deux types : la radioactivité naturelle, issue du rayonnement cosmique et terrestre, et la radioactivité
artificielle, issue de l’activité humaine.
Le césium 137 est un élément radioactif artificiel,
qui n’existe pas à l’état naturel. On en trouve partout
dans l’environnement suite à l’accident de Tchernobyl
en 1986 et des différents essais nucléaires menés
par le passé*. On en trouve également dans le bois
de chauffage. Cependant, il s’agit de quantités très
limitées et insignifiantes.
Le bois de chauffage est-il contrôlé ?
La limite réglementaire de césium 137 dans le bois
est fixée à 1 000 Bq/kg (Becquerel par kilo).
Cette limite correspond à un seuil d’alerte, à partir
duquel un suivi de l’AFCN est mis en place, mais ne
correspond pas à
un niveau à partir
duquel cela
devient dangereux
pour
la
santé. Dans le
cadre
de
sa
mission de protection
de
la
population et de
l’environnement,
l’AFCN va examiner la situation
au cas par cas
afin d’évaluer s’il
existe ou non un
risque.

Est-ce dangereux pour la santé ?
En-dessous de la limite fixée dans la réglementation,
la présence de césium 137 dans le bois radioactif n’est
pas dangereuse pour la santé.
Dans le cas d’un bois de chauffage contenant du
césium à hauteur de 1 000 Bq/kg, en se basant sur
le scénario le plus pénalisant (c’est-à-dire prenant en
compte le scénario d’utilisation ayant le plus grand
impact sur la santé), une personne utilisant son bois
pour se chauffer
et utilisant les
cendres dans son
potager pourrait
recevoir
une
dose
d’environ
10 μSv par an.
Cette dose est
équivalente à la
dose qui pourrait
être reçue lors
d’un séjour de
quelques jours à
la montagne due
à la radioactivité
naturelle.

L’AFCN fournit des informations lors d’une émission d' "On n’est pas des pigeons" de la
RTBF (25 octobre 2019).

Des contrôles sur le bois de chauffage sont
effectués dans les pays exportateurs, aux frontières
européennes et sur le territoire belge afin de vérifier
que le bois vendu sur le territoire belge ne dépasse
pas cette limite.

Dans le cadre de sa mission de surveillance du territoire,
l’AFCN analyse également de façon régulière la présence
de césium 137 dans l’environnement.
*
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FORMATIONS & CONFERENCES

Une sélection parmi les formations
proposées par l’AFCN et les conférences
auxquelles l'AFCN a participé en 2019
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EVENEMENTS

L’AFCN et la NNSA organisent ensemble un symposium de trois jours consacré à la
sécurité nucléaire
Du 12 au 14 mars, l’AFCN et son homologue américain, la
NNSA, ont organisé un symposium de trois jours sur le
thème ‘Insider Threat Mitigation’. Plus de 200 experts
en provenance de 50 pays différents ont échangé leurs
expériences dans la lutte contre ces menaces internes
propres aux installations nucléaires.

Le dernier jour de la conférence, les participants se
sont mis d’accord sur les futures activités qui seront
développées autour de la thématique et ils se sont
engagés à fournir des efforts supplémentaires en la
matière.

Les menaces internes constituent une des préoccupations des entreprises qui détiennent ou transportent
des matières nucléaires et radioactives. Chaque individu,
en qui l’entreprise a une totale confiance, représente un
problème spécifique pour les systèmes de protection
physique. En effet, celui-ci dispose d’informations
détaillées sur l’installation, les matières détenues et
les procédures de manipulation et il peut se servir de
son accès autorisé pour contourner les dispositifs de
sécurité. Il pourrait donc saboter les systèmes ou voler
certaines matières.
En 2016, les États-Unis ont souscrit à la volonté de la
communauté internationale de lutter contre l’Insider
Threat, en adoptant l’Information Circular 908, une
déclaration commune dédiée à la lutte contre les
menaces internes. Cette circulaire a depuis lors été
ratifiée par 29 pays et par INTERPOL. L’objectif de cette
déclaration commune est de sensibiliser aux dangers
de l’Insider Threat et de reconnaître le caractère
effectif de cette menace qui peut affecter gravement
la sécurité des matières nucléaires et radiologiques.
L’objectif du symposium international était d’offrir une
tribune internationale pour discuter des défis, échanger
sur les bonnes pratiques et encourager d’autres pays à
ratifier la circulaire.

Rony Dresselaers, directeur Sécurité et Transport à l’AFCN :
« Etre capable de faire face à l’Insider Threat est également important pour la Belgique et d’autres Etats européens. Nous sommes
fiers d’avoir pu participer à l’organisation de cet événement, qui
offre un forum pour discuter des bonnes pratiques en la matière. »

Lisa Gordon-Hagerty, Under Secretary for Nuclear Security of the
Department of Energy and Administrator of the NNSA :
« La lutte effective contre la menace Insider Threat constitue l’un
des défis majeurs qu’est amenée à relever la communauté de la
sécurité nucléaire. Ce symposium offre à la communauté internationale l’occasion de partager les leçons apprises et les stratégies efficaces pour lutter efficacement contre cette menace
interne. Il n’y a pas de place pour la complaisance, nous devons
rester conscients de la menace et rester vigilants. »

L’événement de trois jours s’est révélé particulièrement
interactif. Le dernier logiciel de sondage a été utilisé
pour permettre à chacun des 200 participants de
partager leurs points de vue. De plus, des séances en
groupes restreints ont eu lieu, l’occasion de discuter
plus spécifiquement des bonnes pratiques, des défis
et des positions individuelles. En outre, les principales
réalisations ont fait l’objet de présentations et les
participants ont été encouragés à participer activement
à des discussions interactives à partir de scénarios, et à
débattre sur les implications de décisions stratégiques
destinées à contrer la menace interne.

Images : ©jmmdphotography.be
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CHAPITRE 2 : REGLEMENTER
GARANTIR LA PROTECTION

L’AFCN informe le secteur de la navigation aérienne sur l’impact du
rayonnement cosmique
Le 16 mai 2019, l’AFCN
a sensibilisé le secteur de la navigation
aérienne aux risques
du rayonnement cosmique. Le rayonnement cosmique est
un rayonnement ionisant provenant de
l’espace. Une fraction
de ce rayonnement
atteint
la
surface
terrestre et contribue ainsi à la dose de rayonnement
naturelle à laquelle les gens
sont exposés. Qu’elle soit
artificielle ou naturelle, la
radioactivité n’est pas sans
risques pour l’homme et pour
l’environnement. Au niveau
de la surface terrestre, nous
sommes
mieux
protégés
contre
le
rayonnement
cosmique
qu’en
altitude,
dans la mesure où plus on
s’élève en altitude et plus
l’exposition au rayonnement
augmente. Dès lors, en raison
de son exposition prolongée à
haute altitude, l’AFCN tient à
attirer tout particulièrement
l’attention du personnel de la
navigation aérienne sur cette
problématique.

(mSv) par an, mais à partir d’une dose de 6 mSv/an,
le personnel navigant bénéficie d’une surveillance
médicale spécifique.
Afin d’éviter l’exposition excessive de leur personnel
aux rayonnements ionisants, les compagnies
aériennes belges doivent estimer la dose annuelle
reçue par chaque travailleur sur base des plans de
vol (durée de vol, altitude, route aérienne, etc.). Ces
données doivent ensuite être transmises à l’AFCN
pour chaque travailleur. Pour 2017 (chiffres les plus
récents), l’AFCN a reçu ces données pour 4 476
employés de compagnies aériennes. Les valeurs
transmises pour 3 141 d’entre eux
(70%) excédaient 1 mSv/an. La dose
moyenne reçue a été estimée à
1,15 mSv/an et la valeur maximale
enregistrée à 5,88 mSv/an. Aucun
membre du personnel navigant ne
dépassait donc le seuil de 6 mSv/
an, à partir duquel une surveillance
médicale spécifique s’impose.

Pour éviter les doses élevées, les
compagnies aériennes tiennent
compte d’estimations de dose
d’exposition lorsqu’elles établissent
les plannings de travail de leurs
collaborateurs. En outre, elles
doivent informer leur personnel
navigant des risques sanitaires
que comporte leur profession.
Une attention particulière doit
être accordée aux collaboratrices
A la surface de la terre,
enceintes. La dose à laquelle un
nous sommes doublement
enfant à naître est exposé doit en
People vector created by macrovector_official protégés contre le rayonneeffet être la plus faible possible.
www.freepik.com
ment cosmique : d’une part,
		
Durant toute la grossesse, l’exposila majeure partie de ce rayonnement a été tion aux rayonnements doit en tout cas être
absorbée lors de son passage dans l’atmosphère inférieure à 1 mSv. L’AFCN demande également aux
terrestre et, d’autre part, le champ magnétique compagnies de communiquer à la médecine du
terrestre dévie les particules cosmiques. Au fur et à travail les doses que reçoit le personnel navigant.
mesure que l’on s’élève en altitude, la protection de
l’atmosphère devient moins effective et l’exposition Le 16 mai, l’AFCN a invité les différents stakeholders
au rayonnement cosmique augmente, en particulier du secteur de la navigation aérienne pour les
dans les régions proches des pôles où la protection informer et les sensibiliser au sujet des risques liés
offerte par le champ magnétique terrestre est au rayonnement cosmique. Les participants ont
moindre. Le personnel de la navigation aérienne, notamment reçu des informations concrètes sur la
travaillant à haute altitude pendant de longues réglementation en la matière.
périodes, est donc impacté. La limite d’exposition
pour les personnes professionnellement exposées
aux rayonnements ionisants est fixée à 20 millisievert
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Interdiction de l’utilisation domestique de détecteurs de fumée à source radioactive
A partir du 1er janvier 2020, il est interdit d’utiliser à
domicile des détecteurs de fumée ionisants. Il s’agit
de détecteurs de fumée fonctionnant sur base d’une
source radioactive émettant de petites particules. Les
détecteurs de fumée ionisants présentent peu ou pas
de risque pour les utilisateurs, mais ils peuvent être
nocifs pour l’environnement s’ils ne se retrouvent
pas dans le bon circuit de déchets. Leur vente aux
particuliers est interdite depuis 2010 et leur durée
de vie est d’environ 10 ans. La plupart des détecteurs
de fumée ionisants sont donc hors circulation. Toute
personne possédant encore un détecteur de ce type
peut l’apporter gratuitement au parc de recyclage.
Il existe deux types de détecteurs de fumée : les
détecteurs de fumée optiques et les détecteurs
de fumée ionisants. Dans le passé, les détecteurs
de fumée ionisants étaient régulièrement utilisés,
mais ceux-ci ont été remplacés par les détecteurs
optiques, beaucoup plus puissants au fil des années.
Les détecteurs de fumée ionisants ne présentent
aucun risque pour la santé lorsqu’ils sont utilisés de
façon normale. Il est totalement sûr de les installer,
de les enlever, de les stocker ou de les transporter.
Cependant, si le détecteur de fumée est endommagé,
il existe un risque de contamination radioactive
extrêmement minime. Il s’agit toutefois d’une source
très peu active. Pour éliminer tout risque, il est
conseillé de porter des gants en plastique lors du
retrait de l’appareil, puis de les mettre dans un sac en
plastique avec le détecteur de fumée et d’apporter le
tout au parc de recyclage.

Les détecteurs de fumée ionisants peuvent être
reconnus par le symbole de mise en garde pour
les rayonnements ionisants et / ou l’inscription
« Am-241 », qui signifie Américium 241, la source
radioactive couramment utilisée dans les détecteurs
de fumée ionisants.
Circuit des déchets
Bien que peu dangereux pour la santé, les détecteurs
de fumée ionisants peuvent être nocifs pour
l’environnement à long terme s’ils finissent par se
retrouver dans la nature. Pour éviter la propagation
de particules radioactives, il est important qu’ils se
retrouvent dans le circuit de déchets approprié afin
qu’ils puissent être traités séparément. L’AFCN invite
donc les citoyens à vérifier chez eux s’ils possèdent
encore un détecteur de fumée ionisant et, si c’est
le cas, à l’apporter au parc de recyclage. Du parc
de recyclage, les détecteurs de fumée sont ensuite
transmis à l’Institut National des Radioéléments
(IRE) à Fleurus, où le tri entre les détecteurs de
fumée optiques et ionisants est effectué. Recupel
achemine les détecteurs optiques vers le circuit de
récupération des déchets d’équipements électriques
et électroniques mis au rebut. L’IRE traite les sources
radioactives provenant des détecteurs de fumée
ionisants et l’Organisme national des déchets
radioactifs et des matières fissiles enrichies (ONDRAF)
en assure le stockage en toute sûreté.
L’ensemble du système, de la collecte au transport et
traitement, est rendu possible grâce à la contribution
Recupel que le consommateur paie lors de l’achat
d’un détecteur de fumée.
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LEGISLATION

Une nouvelle loi confère à l’AFCN des attributions en matière de cybersécurité
Les entreprises et les pays sont de plus en plus
souvent victimes de cyberattaques. Le gouvernement Michel a reconnu que les installations
nucléaires belges constituent également une cible
potentielle et a dès lors déposé un projet de loi sur la
cybersécurité.
La loi en matière de cybersécurité s’applique
désormais à toutes les entreprises qui ont recours
aux rayonnements ionisants. Cette nouvelle loi
stipule, entre autres, que l’AFCN coopérera avec le
Centre pour la Cybersécurité Belgique (CCB) et le
Centre de crise dans le cadre d’analyses techniques
et de l’information des exploitants sur les aspects
de la cybersécurité.

Remote Data Transmission (RDT)
L’utilisation de la technologie de transmission
de données à distance (RDT) permet une
plus grande efficacité de vérification en
déchargeant les inspecteurs de la tâche de
collecte et d’évaluation des données sur
place dans les établissements.
Les discussions avec Euratom et
l’Agence internationale de l’énergie
atomique (AIEA) sur la mise en place
de la technologie RDT sont toujours
en cours et avancent de manière
satisfaisante. L’AFCN est en effet
convaincue que cette technologie contribuera à terme au
renforcement de l’efficacité et
de l’efficience des garanties
de non-prolifération nucléaire
en Belgique. Cependant, elle
estime qu’il est impératif de prendre
en compte dans les discussions en
cours les règles et pratiques de cybersécurité
existantes en Belgique (en perpétuelle évolution).
En effet, la technologie RDT implique de fait la
transmission
d’informations
potentiellement
sensibles. La participation active d’experts de
cybersécurité (notamment des experts de l’AFCN,
Bel V, CCB, CERT et des exploitants) a donc été
nécessaire et continuera dans les prochains mois.
A ce titre, l’Agence a remis cette année à Euratom
et à l’AIEA une note reprenant des commentaires
et des questions de cybersécurité sur l’approche
RDT proposée. Le contenu de cette note a découlé
d’une analyse approfondie par l’AFCN des données
techniques qui lui avaient été remises, tant par
Euratom, que par l’AIEA. Il est prévu de continuer
les discussions dans le courant du début de l’année
2020. Ces discussions porteront tant sur les aspects
techniques de cybersécurité, que sur d’autres
aspects également importants, dont ceux liés aux
éventuelles nouvelles responsabilités des opérateurs.
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Modification de la réglementation en matière de contrôle physique et Bel V Séances d’information
Au cours des dernières années, l’Agence a travaillé
à une révision de la réglementation relative au
contrôle physique et à la filiale technique Bel V, avec
pour résultat un arrêté royal, 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 établissements
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.

- 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.
Afin d’expliquer les divers changements, l’AFCN a
organisé un certain nombre de séances d’information
en février et mars 2019 pour les services internes
concernés, pour les exploitants des établissements
de classe I, II et III et pour le secteur des transports.

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.
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REGLEMENTS TECHNIQUES

Une communication d’incidents plus rapide et plus claire
Le 6 août 2019, le « Règlement technique de l’Agence
fédérale de Contrôle nucléaire du 5 juillet 2019
fixant les modalités et les critères de déclaration
d’événements significatifs liés à la sûreté nucléaire,
à la protection des personnes et de l’environnement
dans les établissements de classe I » a été publié au
Moniteur belge. Le règlement est ensuite entré en
vigueur le 15 octobre 2019.
Avec le nouveau règlement, un certain nombre de
changements ont été apportés en ce qui concerne
la notification des incidents nucléaires, dans le but
de ne pas surcharger inutilement la population et
les autorités concernées de notifications de toutes
sortes d’évènements sur des sites nucléaires sans
rapport avec la sûreté nucléaire. Il s’agit notamment
d’incidents tels qu’une ambulance se rendant sur
un site nucléaire parce qu’un employé est tombé
malade ou parce qu’il y a eu un accident sur le site
résultant d’activités industrielles conventionnelles.
Dans de tels cas, les exploitants de sites nucléaires
n’ont plus à informer le Centre de Crise National et les
bourgmestres et gouverneurs concernés. De cette
manière, l’obligation de déclaration des exploitants
est réduite aux matières de sûreté ayant des
conséquences (potentielles) sur la protection des
personnes et de l’environnement.
Les différentes parties concernées réclamaient
depuis longtemps une modification de la réglementation. L’AFCN espère que cette simplification
contribuera à l’efficacité du processus de notification.
Désormais, quatre catégories d’incidents doivent
être signalées à l’AFCN et à sa filiale technique
Bel V : « ALERT » , « Event Immediate » , « INFO » et
« Event-1st workday » .

4 catégories d’incidents
sur les sites nucléaires
Exemple :

Alert

Event
IMMEDIATE

Le refroidissement
des éléments
combustibles est
compromis
Exemple :
Échange de colis lors
d’un transport de
matières radioactives
Exemple :

INFO

Incendie dans le
parking du site
Exemple :

Event 1st DAY

Véhicule contenant
des matières radioactives parti sans
signature de
l’expéditeur sur le
document de
transport

Le Centre de Crise National et les bourgmestres et
gouverneurs concernés ne reçoivent plus que les
notifications de type ALERT. Il s'agit d'incidents
sur un site nucléaire qui, en raison de leur gravité,
doivent être signalés aux autorités fédérales et
locales. Cela leur permet d'élaborer une réponse
correcte, d'organiser l'assistance nécessaire sur le
site et d'informer les parties concernées, telles que
les citoyens et les médias.
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CHAPITRE 3 : ANTICIPER
COOPERATION AVEC LES ACTEURS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX
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L'AFCN et le secteur des transports évaluent ensemble la nouvelle réglementation
relative au transport de matières radioactives
Le 28 février, l’AFCN a accueilli 200 professionnels
du secteur des transports pour évaluer ensemble
la nouvelle réglementation relative au transport de
matières radioactives. Cette nouvelle réglementation
a été étendue au début de 2018 à l’ensemble des
acteurs du secteur, des fabricants d’emballages aux
organisations assurant le transport multimodal, et a
mené à une simplification administrative.
Cette réforme de la réglementation relative au
transport de matières radioactives était nécessaire
car la réglementation n’avait plus été revue en
profondeur depuis sa première version de 1963 et
ne correspondait plus au contexte européen et
international actuel. Le 22 octobre 2017, le chapitre
modifié de l’arrêté royal, avec les nouvelles règles, a
été publié au Moniteur belge. Le nouveau règlement
est effectivement entré en vigueur le 1er janvier 2018.

Les transporteurs et toutes les autres parties
prenantes
(manutentionnaires
à
l’aéroport,
exploitants de quais portuaires, etc.) ont participé au
projet tout au long du processus. Ils ont été consultés
sur base de questionnaires et ont pu participer à
des tables rondes et des ateliers. Cette nouvelle
réglementation est maintenant en vigueur depuis
un an, mais ce processus participatif a continué. Le
28 février, toutes les parties prenantes ont eu la
possibilité de donner leurs commentaires, basés sur
leurs expériences concrètes.
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L'AFCN rencontre ses homologues étrangers
Le 5 juin, des experts de l’AFCN et leurs collègues
allemands se sont rencontrés au Ministère de
l’Environnement (Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und nukleare Sicherheit) à Bonn
(Allemagne). Cette réunion, qui a lieu chaque année,
permet d’entretenir de bonnes relations entre
régulateurs nucléaires de pays voisins. En plus
d’améliorer la coopération, d’échanger des informations et de partager les expériences dans le
domaine de la sûreté nucléaire et de la protection
contre les risques liés aux radiations, cette réunion a
également permis d’échanger des vues sur la gestion
à long terme des déchets radioactifs.

Photo de groupe : des représentants de l'AFCN avec leurs
collègues néerlandais de l'ANVS à La Haye

Des représentants de l'AFCN avec leurs collègues de la BMU à Bonn

Du côté allemand, des experts du régulateur nucléaire
(BMU) ainsi que des représentants des Etats (Länder)
allemands voisins de la Belgique – Rhénanie-duNord-Westphalie et Rhénanie-Palatinat – étaient
présents.
L’AFCN entretient également des contacts réguliers
avec les régulateurs nucléaires des autres pays voisins.
Ces réunions permettent également de s’aligner
au niveau de la communication lors de crises ou
d’exercices de crises. Elles réunissent donc autant les
experts des différents domaines nucléaires, que les
membres de la Direction des régulateurs.

Durant les mois de mai et juin 2019, des réunions
entre l’AFCN et des représentants des régulateurs
suivants ont eu lieu :
•

Le 15 mai: Inspection fédérale de la sécurité
nucléaire - ENSI (Suisse)

•

Le 29 mai : Division de la Radioprotection Ministère de la Santé (Luxembourg)

•

Le 5 juin : Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und nukleare Sicherheit BMU (Allemagne)

•

Le 13 juin : Autoriteit Nucleaire Veiligheid en
Stralingsbescherming - ANVS (Pays-Bas)

•

Le 18 juin : Autorité de Sûreté nucléaire - ASN
(France)
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Sécurité nucléaire : des experts internationaux passent en revue
les règles et pratiques en Belgique
Fin juin 2019, une équipe d’experts internationaux
a conclu, suite à une mission en Belgique, que le
régime belge en matière de sécurité nucléaire est
très robuste. Ils ont également identifié plusieurs
bonnes pratiques pouvant servir d’exemple à
d’autres Etats membres de l’Agence internationale
de l’énergie atomique (AIEA) et leur permettant de
renforcer d’avantage leurs activités en matière de
sécurité nucléaire. Cette mission, composée d'experts
nucléaires étrangers ainsi que des experts de l’AIEA,
constituait pour l’AFCN et pour l’ensemble des
participants une belle occasion de challenger nos

La mission de follow-up qui avait lieu du 10 au 21
juin 2019 en Belgique était coordonnée par l’AFCN,
en collaboration avec sa filiale technique Bel V,
l’Autorité Nationale de Sécurité (ANS), l’Organe de
Coordination pour l’Analyse de la Menace (OCAM),
la Police Fédérale et Locale, le Centre pour la Cybersécurité Belgique (CCB), le Centre de Crise National,
le Ministère de la Défense ainsi que les exploitants
nucléaires.

pratiques en matière de sécurité nucléaire et
d’échanger des expériences avec des collègues
étrangers.

Comme son nom l’indique, il s’agissait d’une mission
de suivi, qui permettait aux experts d’une part,
d’évaluer comment la Belgique avait mis en oeuvre
les recommandations et suggestions en matière
de sécurité nucléaire, émises par l’AIEA lors de la
précédente mission IPPAS, qui avait eu lieu en 2014.
D’autre part, cette mission permettait également
d’évaluer les nouvelles mesures en matière de
sécurité nucléaire, prises et développées ces cinq
dernières années, au niveau national, ainsi que dans
les différents établissements nucléaires. Au niveau
de ces établissements, l’attention était portée sur la
mise en oeuvre des mesures de protection physique
à la centrale nucléaire de Tihange ainsi qu’au centre
de recherche SCK CEN situé à Mol.

Les missions IPPAS (International Physical Protection
Advisory Service) sont un service proposé par l’AIEA
– sur demande de l’Etat-membre – afin d’aider les
États-membres à renforcer leur régime de sécurité
nucléaire et de protection physique, c’est-à-dire
l’ensemble des mesures destinées à protéger les
matières radioactives ainsi que les installations et
transports nucléaires contre le sabotage, le vol ou tout
autre acte de malveillance. Ces mesures de sécurité
sont aussi bien administratives qu’organisationnelles
ou techniques.
Lors d’une telle mission, l’équipe IPPAS, constituée
d’experts étrangers, soumet le régime de sécurité
du pays à un examen par les pairs. Ces experts
analysent dans quelle mesure la règlementation et
les pratiques correspondent aux recommandations
internationales. Cette mission se conclut par la
rédaction d’un rapport listant l’ensemble des bonnes
pratiques mises en oeuvre dans le pays et formulant
une série de recommandations et de suggestions
d’amélioration tant au niveau réglementaire (législation, interactions entre les autorités,…) qu’au niveau
opérationnel (mise en pratique de la règlementation
par les exploitants).
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Conférence générale de l'AIEA

Le 16 septembre, la 63ième Conférence générale de
l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA)
a été lancée à Vienne. La Belgique y était représentée
par l’AFCN. Frank Hardeman (directeur général),
Rony Dresselaers (directeur Sécurité et Transport)
et Stéphane Célestin (senior expert) ont assisté à la
conférence au nom de l’AFCN.
L’AFCN y a rencontré non seulement les collaborateurs
de l’AIEA, mais également les régulateurs nucléaires
étrangers. De cette manière, l’AFCN a pu renforcer
sa coopération avec l’AIEA et se tenir informée des
initiatives et expériences internationales.

Finalisation des inspections inopinées
Les inspections inopinées (Unannounced Inspections) sont un des outils à la disposition de l’Agence
internationale de l’énergie atomique (AIEA) lui permettant d’assurer son rôle de contrôle des garanties
de non-prolifération nucléaire.
L’AFCN, Euratom et l’AIEA ont longuement discuté de
la mise en place d'un tel outil en Belgique. Après de
nombreuses réunions riches
en discussions de fond, mais
également après de nombreux
exercices et de nombreux
tests, l’AIEA a considéré qu’un
régime d’inspections inopinées
s’appliquait effectivement et
de manière satisfaisante en
Belgique depuis novembre
2018. L’application de ce
régime durant l’année 2019
a par ailleurs confirmé que
les
inspections
inopinées
pouvaient se dérouler correctement et sans problème majeur.
Cela a été affirmé lors de la
dernière réunion trilatérale de
garanties organisée en marge
de la 63ième Conférence
Générale de l’AIEA.

Pour autant, l’AFCN analyse
toujours, en partenariat avec
Euratom et l’AIEA, et dans sa
Kristine L. Svinicki, présidente de la US Nuclear Regulatory Commission et Frank Hardeman,
directeur général de l'AFCN
			
compréhension de la doctrine
d’amélioration continue, la possibilité de renforcer
Lors du premier jour de la conférence, un accord le régime actuel, de l’étendre à d’éventuel nouveaux
de coopération a été signé entre la US Nuclear sites, et de considérer les éventuels synergies
Regulatory Commission (l’autorité de sûreté nucléaire existantes avec la technologie RDT (Remote Data
américaine) et l’AFCN. Cet accord facilitera l’échange Transmission) actuellement en cours de discussion.
de données et la coopération en matière de formation
et de sûreté nucléaire. L’AFCN se réjouit d’entretenir
de bonnes relations avec ses collègues américains et
de les renforcer au travers de cet accord.
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Transport maritime de matières radioactives :
réunion d'experts organisée à Vlissingen (Pays-Bas)
Jeudi 5 décembre 2019, une réunion d’experts s’est
tenue à Vlissingen, aux Pays-Bas, sur le transport
maritime de substances radioactives, via l’Escaut
occidental.
Cette réunion était organisée par l’ANVS (Autorité de
sûreté nucléaire et de radioprotection), l’homologue
néerlandais de l’AFCN, et Veiligheidsregio Zeeland, en
collaboration avec l’AFCN et d’autres interlocuteurs.
Le but de cette réunion était d’entamer le dialogue
avec les acteurs néerlandais du secteur des transports et les autres personnes impliquées dans la
sûreté de ce type de transport. Des sujets tels que les
réglementations, les permis, les responsabilités et la
sûreté des transports ont été discutés.

Le transport maritime de matières radioactives vers
le port d’Anvers se fait via l’Escaut occidental. Si un
incident arrivait lors d’un de ces transports, les deux
pays seraient impliqués. Un incident ne s’arrête pas
aux frontières. C’est pourquoi il est important de
rechercher en permanence une réponse conjointe et
optimale aux incidents.
Grâce à la consultation et à l’échange de bonnes
pratiques, chaque personne impliquée a pu expliquer
son propre rôle et poser ses questions éventuelles,
tandis que les autorités de sûreté ont pu sensibiliser
les opérateurs de transport aux risques possibles et
tester les réglementations par rapport à l’expérience
pratique.
Cette réunion d’experts à Vlissingen a été un succès.
L’AFCN prévoit donc à l’avenir un événement similaire
pour les acteurs belges impliqués dans le transport
de matières radioactives via l’Escaut occidental.

L'Escaut occidental
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EXERCICES DU PLAN D'URGENCE

Exercice table-top CBRNe
Le 14 mars, un exercice table-top organisé par le
Groupe d'expertise CBRNe (Chemical, Biological,
Radiological, Nuclear and Explosive materials)
du Centre de Crise a été organisé à l'AFCN. Cet
exercice à caractère terroriste (bombe sale) avait
pour objectif de mettre en évidence les interactions
multidisciplinaires lors d’un tel événement. Une
trentaine de participants (pompiers, services
médicaux, police, Protection civile, Défense, SPF
Santé Publique et SPF Intérieur, AFCN) ont discuté
de leurs procédures opérationnelles.

L’analyse des informations disponibles (estimation
des rejets, conditions météorologiques et mesures
simulées fournies par le réseau TELERAD) a permis
aux experts présents au sein de CELEVAL de formuler
des recommandations pour la protection de la
population, des intervenants et de l’environnement.

L’expertise de l’AFCN s’est focalisée sur l’évaluation
du risque radiologique, la protection
des intervenants et les risques liés à
la manipulation des victimes.

Exercice Doel 2
Un exercice de plan d’urgence relatif au réacteur 2 de
Doel a eu lieu le 21 mars. L’exercice était uniquement
organisé pour l’exploitant et CELEVAL (la cellule qui
évalue la situation radiologique et technique lors
d’une crise et dont l’AFCN fait partie).
Cet exercice a permis de tester d’une part, la
mobilisation en temps réel de la cellule d’évaluation
(qui était opérationnelle moins d’une heure après
l’appel du Centre de Crise via Be-Alert) et, d’autre
part, l’échange d’information avec la cellule de
crise de l’exploitant via les différents formulaires
techniques et radiologiques envoyés par l’exploitant
et les contacts réguliers par vidéoconférence.

www.freepik.com
People vector created by brgfx

Exercice Borssele
Le 28 mars, la Belgique a participé à un exercice
organisé par les Pays-Bas. Un comité d’évaluation
composé d’experts de l’AFCN, de Bel V, du SCK CEN
et de l’IRM était rassemblé au Centre de Crise pour
tester avec nos homologues néerlandais l’alarme,
la mobilisation partielle de la cellule d’évaluation
et l’échange régulier d’informations techniques et
radiologiques.
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Exercice de gestion de crise à Bertrix
Mardi 24 septembre, les services fédéraux du
Gouverneur de la province de Luxembourg et
l'ensemble des disciplines de la province de
Luxembourg ont organisé, en collaboration avec
l’AFCN, un exercice de gestion de crise au niveau
provincial baptisé « NUTS EX » (Nuclear Transport
Safety Exercise). L’exercice mettait en scène un
accident impliquant des matières radioactives.
Cet exercice avait pour objectif de tester deux
aspects de la gestion de crise :
-

-

La gestion stratégique, à savoir le test des
schémas d’alerte, la mise en place et le
travail du comité de coordination présidé
par le gouverneur, la stratégie de
communication et l’interaction avec la
cellule opérationnelle.
La gestion opérationnelle, à savoir la
première coordination dite « capot »,
l’intervention dans un milieu radioactif, la
coordination entre les différentes disciplines
et l’encadrement des journalistes sur le terrain.

L'exercice sur le terrain

Ce sont plus de cent cinquante personnes des
services d’urgence et d’intervention et 7 personnes
de l’AFCN qui ont été mobilisées pour cet exercice.
L’exercice a bien été géré par les différents services
impliqués. Dans un souci d’amélioration continue,
une évaluation de l’exercice a suivi.
Bien qu’il reste difficile d’être préparé à tout type
d’intervention, les exercices permettent à la fois de
tester les procédures écrites mais également de
travailler en concertation sur le terrain. Connaître
les personnes qui sont susceptibles d’intervenir
ensemble sur une situation d’urgence reste en effet
la meilleure des préparations.

L'exercice dans la salle de crise de l'AFCN
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EVOLUTION TECHNOLOGIQUE

Projet SMART de l'IRE
L'Institut national des Radioéléments (IRE) produit du
molybdène 99 à finalité médicale. Ce radioisotope
est nécessaire dans environ 80% des procédures
d’imagerie nucléaire utilisées pour détecter des
maladies dans de nombreux tissus et organes,
notamment dans les os, le cerveau, le coeur, les reins,
le foie et les poumons.
Toutefois, pour pouvoir continuer dans le futur à
produire du molybdène 99, l’IRE doit revoir son
modèle de production actuel et construire de
nouvelles installations de production. L'IRE explore
la possibilité de faire appel à des technologies
alternatives pour la production de molybdène 99.
Le projet SMART pourrait apporter une solution.
SMART est l'abréviation de « Source of MedicAl
RadioisoTopes ». Il s’agit d’un système novateur de
production directe de molybdène 99 par irradiation de
cibles de molybdène, via un accélérateur d’électrons,
ne nécessitant plus de cibles d’uranium. Selon le
nouveau processus de production, le molybdène
100 pourrait être directement transformé en molybdène 99 par rayonnement gamma.

Avant d'introduire une demande d'autorisation,
l'IRE a demandé à l'AFCN d'initier un processus
de préconcertation (prelicensing) qui a pour but
d'impliquer l'autorité de sûreté dans le programme
de recherche et développement à un stade
précoce. Ce processus de préconcertation permet
d’identifier les obstacles éventuels de la procédure
d’autorisation et donc de faciliter le traitement de
la future demande d’autorisation. L’AFCN examine
actuellement si l’installation future remplira toutes
les conditions pour l’obtention d’une autorisation.
Si l’IRE s’en tient au calendrier actuel, la méthode
de production actuelle par fission pourrait être
remplacée par la nouvelle technologie dès 2028.
*Article 3.1 de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 portant
règlement général de la protection de la population, des
travailleurs et de l’environnement contre le danger des
rayonnements ionisants.

De plus, grâce à la technologie SMART, une quantité
considérablement réduite de déchets radioactifs
serait générée. Dans le processus actuel de
production de molybdène-99, l’uranium-235 est
irradié dans un réacteur nucléaire. Les noyaux
d’uranium se divisent en raison de cette irradiation.
Les éléments qui en résultent et qui sont utiles à un
usage médical sont ensuite séparés par l’IRE de tous
les autres éléments. Lors de la fission de l’uranium,
des matières radioactives sont libérées et une partie
d’entre elles deviennent des déchets radioactifs.
Par rapport au processus de production actuel
de l'IRE, ce projet se traduirait, grâce à l'absence
d'uranium, par une diminution significative du
risque nucléaire et radiologique pour la population,
les travailleurs et l'environnement. Selon les
premières informations, la nouvelle installation serait
catégorisée en classe IIa. Cette sous-classe comprend
les établissements qui utilisent des quantités
importantes de substances radioactives et qui
présentent un risque de danger potentiel supérieur
à celui des installations de classe II.*
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RESPIRE, un nouveau système de ventilation contre le radon
L’AFCN a organisé le vendredi 28 juin 2019 à Spa
une journée d’étude sur le radon. Destinée aux
autorités locales et aux professionnels du secteur de
la construction (architectes, entrepreneurs…), cette
journée a été l’occasion de présenter le nouveau
système de ventilation RESPIRE et de faire le
point sur la problématique du radon (prévention,
remédiation…).

téléphone portable et sera connecté à une base de
données pour la transmission de données en temps
réel.
		
Qu'est-ce que le radon ?
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Le radon est un gaz radioactif
naturellement présent dans les sols
et les roches. Il est nocif pour la santé
lorsqu’il est inhalé en forte concentration pendant une période prolongée. Inodore, incolore et insipide, il
peut s’infiltrer dans tout type de
bâtiment (maison, bureau, école…)
à travers les défauts d’étanchéité entre
le sol et le bâtiment.

			
			
			
			
			
			
			

Un projet européen de protection de la santé
contre le radon
Le projet Life RESPIRE (Radon Real Time Monitoring
System And Proactive Indoor Remediation) est un
projet européen visant à améliorer l’évaluation de
la radioactivité naturelle dans le sol et les bâtiments
grâce à une surveillance géochimique intégrée
du radon. L’objectif de ce projet est d’assurer la
protection de la santé humaine en concevant et en
installant un système de ventilation à faible coût et
respectueux de l’environnement.
Concrètement, ce système RESPIRE va être installé
dans plusieurs bâtiments (écoles, bâtiments publics,
habitations privées) en Belgique et en Italie. Il
permettra la mesure en temps réel et la remédiation,
en maintenant le niveau radon en dessous de 100
Becquerel/m³ (comme indiqué dans une directive
européenne). Ces bâtiments seront sélectionnés
sur base de différents critères : la concentration de
radon dans le sol, la quantité de radon dans l’eau,
mais aussi l’architecture des bâtiments, la ventilation
et les matériaux de construction. Les bâtiments
sélectionnés seront alors placés sous surveillance
continue durant un an afin d’enregistrer les valeurs
de radon au cours des différentes saisons.
Ce système d’assainissement RESPIRE est hybride,
intelligent, adaptable et polyvalent. Il se compose
de capteurs, d’un équilibreur de qualité de l’air et
d’un système de ventilation externe supplémentaire
(éolien et/ou électrique) fonctionnant avec une
méthode à pression positive. Il peut être contrôlé par

Etant donné que nos habitations et bureaux deviennent de
plus en plus étanches à l'air, ils
risquent d'accumuler le radon
s'infiltrant à travers les défauts
d’étanchéité entre le sol et le
bâtiment.

En Belgique, plusieurs régions sont particulièrement
concernées par le radon : la région spadoise et l'Est
de la Belgique sont considérées comme des zones
à risque (5 à 10% des maisons se trouvent au-dessus
du niveau de référencence de 300 Becquerel/m3).
L’effet le plus important sur la santé humaine de
l’exposition au radon est le risque de développer
un cancer du poumon. Lorsqu’il est inhalé, le radon
atteint les poumons et irradie les tissus, ce qui peut
les endommager et provoquer un cancer. Après le
tabac, le radon est la deuxième cause de cancer
du poumon.
Rôle de l'AFCN
En Belgique, l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire
(AFCN) est l’autorité compétente pour les problèmes
de radon dans les bâtiments. Dans le cadre de sa
mission de protection de la population, l’AFCN a pour
objectif de diminuer tant que possible les risques
d’exposition au radon dans les bâtiments privés,
publics et professionnels. Chaque année, du 1er
octobre au 31 décembre, elle mène l'Action Radon,
une campagne de sensibilisation visant à informer
la population des risques liés au radon. Lors de la
dernière Action Radon (2018), plus de 4 300 ménages
ont commandé un détecteur radon afin de mesurer
le taux de radon dans leur habitation. En participant
à ce projet RESPIRE, l’AFCN souhaite augmenter
la connaissance et l’expertise concernant le radon
parmi toutes les parties prenantes impliquées, à
savoir les pouvoirs locaux, les professionnels de la
construction, les propriétaires et les locataires.
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SORTIE DU NUCLEAIRE VERSUS LONG TERM OPERATION (LTO)
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L'AFCN prépare l'avenir conformément à la législation
actuelle, qui stipule que la production d'énergie
nucléaire en Belgique sera arrêtée entre 2022 et 2025.
Si le gouvernement envisage une nouvelle décision
politique sur l'exploitation des centrales nucléaires,
l'Agence demande d'en être informée dès que
possible. En effet, toute décision politique
concernant l'exploitation des centrales nucléaires
doit être préparée par l'Agence. L'AFCN a besoin
de suffisamment de temps pour pouvoir prendre
et mettre en œuvre des décisions concernant de
nouvelles améliorations des exigences de sûreté.
Pour ce faire, une période de 4 ans doit être considérée
comme une marge réaliste. Dans le contexte actuel,
l'Agence souhaite donc disposer d'une décision claire
au plus tard en 2020-2021.
Les autorités politiques déterminent la politique
énergétique en Belgique. ENGIE Electrabel est
responsable de l'exploitation des centrales nucléaires
belges et évalue, sur la base de toute une série de
facteurs, si elle souhaite maintenir les réacteurs
nucléaires ouverts pendant une période prolongée.
L'AFCN veille à la protection de la population, en
déterminant le niveau de sûreté à atteindre et en
vérifiant si les réacteurs nucléaires s'y conforment.

En 2012, l'AFCN a déjà publié une « note
conceptuelle » présentant les étapes menant
au déclassement d’un établissement nucléaire
depuis la cessation d’activité de l’exploitant jusqu’à
la levée du contrôle réglementaire par l’AFCN.
A partir de 2014, l'AFCN et sa filiale technique
Bel V ont également élaboré un plan d'action plus
concret qui avait pour objectif de développer des
processus réglementaires adaptés au déclassement.
À la fin de 2019, le plan était achevé. La note conceptuelle de 2012 a ensuite été révisée pour tenir
compte des résultats du plan d'action et de
l'expérience acquise par l'AFCN et Bel V avec les
différents projets de démantèlement ayant eu
cours depuis 2012. La nouvelle version de la note
conceptuelle sur la cessation des activités et le
démantèlement des établissements nucléaires peut
être consultée sur le site web de l'AFCN.
Cependant, l'AFCN se prépare de manière proactive
à tous les scénarios possibles. L'Agence applique
donc une double politique et se prépare activement au démantèlement ainsi qu'à l'exploitation à
long terme des réacteurs nucléaires de puissance.
Dans les deux cas, le travail préparatoire prend
beaucoup de temps et doit être commencé des
années à l'avance. Les améliorations visant à garantir
que le niveau de sûreté des réacteurs nucléaires
puisse être maintenu et augmenté dans le cadre
d'une exploitation à long terme, devraient être
examinées, définies et mises en œuvre. Si le gouvernement et le parlement décidaient seulement après
2021 d'adapter le cadre législatif, il n'y aurait pas assez
de temps pour prendre les mesures nécessaires pour
assurer la poursuite de l'exploitation en toute sûreté.
L'AFCN insiste sur le fait que toute nouvelle période
d'exploitation - si elle est approuvée par le gouvernement et le parlement - doit être précédée par la
mise en œuvre des améliorations de sûreté.
L'analyse des améliorations de sûreté devrait donc
être achevée le plus rapidement possible.

Conformément à la législation en vigueur, l'AFCN
a continué à préparer le démantèlement des
centrales nucléaires. Lorsque les activités d'une
installation nucléaire sont arrêtées, le site doit alors
être démantelé de manière sûre. Ce processus de
démantèlement est unique pour le secteur nucléaire.
Les activités de démantèlement incluent aussi
bien la gestion et l’évacuation des substances et
déchets radioactifs, que la décontamination, le
démontage et l’élimination des composants et
structures radioactifs. L’objectif est d'éliminer le
risque radiologique et d’amener définitivement
l’installation dans une configuration finale,
rendant inutile le contrôle réglementaire de
l’établissement.
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STOCKAGE DEFINITIF DES DECHETS
RADIOACTIFS DE HAUTE ACTIVITE
ET/OU DE LONGUE DUREE DE VIE

Fin des travaux d'excavation de l'extension du
laboratoire souterrain de Mont Terri (Suisse)
Contexte belge du stockage géologique
En Belgique, un programme de recherche et
développement étudiant la possibilité de stocker de
manière définitive les déchets de haute activité et/ou
de longue durée de vie (i.e. déchets des catégories
B & C) a été initié en 1974 par le Centre d’étude de
l’énergie nucléaire (SCK CEN). La responsabilité de ce
programme de recherche a ensuite été transférée à
l’Organisme national national des déchets radioactifs
et des matières fissiles enrichies (ONDRAF) en charge
de la gestion à long terme des déchets radioactifs.
Le projet AFCN
« Stockage
géologique »
L’AFCN a initié le
projet « Stockage
géologique » dans
l’objectif de
développer la règlementation en la
matière et de
développer les compétences nécessaires
à la réalisation de ses
missions, à savoir
notamment la
remise d’avis dans
le cadre de l'élaboration des politiques
nationales et l'évaluation des dossiers de
sûreté supportant le
processus décisionnel.
Pour ce projet, l'AFCN reçoit une redevance annuelle
de 1 126 162 euros de l'ONDRAF, qui répercute cette
somme sur les producteurs de déchets.

Fig. 2: Fin des travaux d'excavation : percée avec le laboratoire
existant au niveau de la niche 2

Le consortium du laboratoire souterrain Mont Terri :
une opportunité pour de nouvelles expériences
L’AFCN est membre du consortium du laboratoire
souterrain composé de 21 partenaires, issus de l’UE,
des Etats-Unis, du Canada et du Japon, regroupant
des régulateurs (dont ENSI - Suisse et BFE Allemagne), des agences de gestion de déchets et
des centres de recherche nucléaire et non-nucléaire.
Fig. 1: Plan de l'extension du
laboratoire de Mont Terri

Le budget annuel investi par l'AFCN est d'environ
170 000 euros sur un total de 3 à 5 millions d'euros
pour l'ensemble des partenaires.
Cette collaboration donne accès à l’ensemble
des études des partenaires. Elle est essentielle à
l’acquisition et au développement d’une expertise
scientifique et technique indépendante, à la
formation de nos collaborateurs, à l’anticipation et à
l’analyse des problèmes scientifiques et techniques,
et au partage avec la communauté internationale.
L’excavation de l’extension (Fig. 1 et 2) a débuté en
mars 2018 pour se terminer en septembre 2019. Cette
extension (Fig. 3) permet de bénéficier de 600 mètres
de galeries et de niches supplémentaires destinées
à de nouvelles expériences. Chaque partenaire, dont
l’AFCN, a contribué à concurrence de 30.000 euros.
L'AFCN coordonne une expérience visant à étudier
l'effet de la température sur la migration des
radionucléides, en particulier dans le scénario
pénalisant d'une perte prématurée de l'intégrité des
conteneurs. Peu de données in-situ existent sur cette
thématique. L’extension présente une opportunité
pour l’emplacement de cette expérience.

Fig. 3: Vue de la galerie d'extension terminée
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CHAPITRE 4 : AUTORISER
TIHANGE : PROJET SPENT FUEL STORAGE FACILITY (SF²)
Le 2 mai 2018, ENGIE Electrabel a introduit une
demande d’autorisation auprès de l’AFCN en vue de
la construction sur son site de Tihange d’une nouvelle
installation d’entreposage du combustible nucléaire
irradié.

Par la suite, les résultats des enquêtes publiques,
accompagnés des avis des collèges communaux, ont
été transmis à l'AFCN par les municipalités. Le dossier
a également été envoyé à la députation permanente
de la province de Liège pour conseil.

La demande porte sur une installation d’entreposage
à sec de combustible nucléaire irradié, baptisée
« Spent Fuel Storage Facility ». Une installation
similaire existe déjà sur le site de Doel. Dans cette
installation, le combustible irradié est entreposé
dans des emballages destinés tant au transport qu’à
l’entreposage au sein de l’installation.

Après avoir analysé toutes les recommandations et
objections, l'AFCN a soumis son évaluation positive
du projet au Conseil scientifique pour avis le 13
décembre 2019. Ce dernier a ensuite rendu un avis
favorable. Enfin, l'ensemble du dossier a été soumis
au Roi, qui peut accorder l'autorisation de création et
d'exploitation pour le projet par arrêté royal.

L’AFCN a transmis, le 24 mai 2019, un exemplaire
de la demande et des divers documents qui
l’accompagnent au bourgmestre de chaque
commune située dans un rayon de 5 kilomètres
autour du site. Concrètement, il s’agit des communes
de Huy, Amay, Modave, Wanze, Marchin, Villers-leBouillet, Nandrin, Engis et Verlaine. Les bourgmestres
de ces communes ont organisé une enquête publique
du 12 juin au 12 juillet 2019, au cours de laquelle les
citoyens pouvaient soumettre leurs remarques par
écrit auprès des communes.

Outre l'autorisation de création et d'exploitation
qui tient compte des aspects radiologiques, ENGIE
Electrabel a également besoin d'un permis d'environnement de la Région wallonne.

La centrale nucléaire de Tihange
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NOUVEAU BATIMENT D'ENTREPOSAGE CHEZ
BELGOPROCESS A DESSEL
Le 29 octobre 2019, Belgoprocess (la société
responsable de la gestion des déchets radioactifs
dans notre pays) a introduit auprès de l'AFCN une
demande d’extension de l'autorisation d'exploitation
de son site 1, implanté à Dessel. Belgoprocess veut
y construire une nouvelle installation destinée à
accueillir des déchets conditionnés affectés par
la réaction ASR. L’AFCN a déclaré cette demande
complète le 30 octobre 2019.
La demande porte sur la construction d’un nouveau
bâtiment où seront entreposés les colis qui
contiennent des déchets radioactifs conditionnés
et qui sont affectés par la réaction ASR. Au début
de 2013, lors d’un contrôle de routine réalisé dans
un bâtiment d’entreposage de Belgoprocess, un
débordement de gel avait été observé sur plusieurs
colis de déchets conditionnés. Après enquête, il s’est
avéré que la formation de gel était due à une réaction
chimique alcali-silice (ASR), et donc en aucun cas à
une réaction radiologique. Les colis affectés, dont la
probabilité de débordement de gel est la plus élevée,
seront transférés des bâtiments d’entreposage
actuels vers le nouveau bâtiment afin de bénéficier
d’un meilleur suivi.
L’AFCN a consulté l'ONDRAF sur les aspects liés aux
déchets radioactifs et au démantèlement. À la minovembre 2019, l'ONDRAF a rendu un avis motivé
favorable.

EXTENSION DE L'AUTORISATION DE
DEMANTELEMENT DU SITE 2 DE
BELGOPROCESS A MOL
Belgoprocess a également demandé une modification et extension de l’actuelle autorisation de
démantèlement de son site 2, implanté à Mol. Ce site
est autorisé en tant qu’établissement de classe I.
Belgoprocess sollicite l’extension de son autorisation
de démantèlement à plusieurs installations qui
seront démantelées dans les années à venir.
L’AFCN a déclaré la demande complète et a établi que
les activités projetées ne comportent aucun risque
pour les riverains ou l’environnement. Le 3 octobre
2019, le Conseil scientifique de l’AFCN a émis un avis
préalable provisoire favorable. La demande a ensuite
été transmise aux communes situées dans un rayon
de cinq kilomètres autour du site, soit Dessel, Mol,
Geel, Retie et Balen. Ces communes doivent formuler
un avis sur la demande et organiser une enquête
publique. Tout commentaire ou objection peut être
déposé pendant la durée de l’enquête publique. Les
collèges du bourgmestre et des échevins émettront
ensuite l’avis sollicité. Une fois que les avis des
communes auront été reçus, la province d’Anvers
sera à son tour consultée.

L’AFCN a ensuite soumis le dossier, ainsi que
l'évaluation de sûreté réalisée par ses soins et par
sa filiale technique Bel V, au Conseil scientifique
de l’AFCN. Le Conseil scientifique a rendu un avis
préalable provisoire favorable sur le dossier le 13
décembre 2019.
Une enquête publique sera ensuite menée dans les
communes situées dans un rayon de 5 kilomètres
autour du site. L'AFCN transmettra la demande et les
divers documents pertinents aux bourgmestres des
communes concernées (Dessel, Geel, Kasterlee, Mol
et Retie). L'enquête publique sera organisée dans
toutes les communes concernées et s’étendra sur
une période de 30 jours calendrier. Pendant cette
période, les citoyens auront la possibilité de formuler
leurs commentaires par écrit auprès des différentes
communes.
Les communes communiqueront ensuite à l'AFCN
les résultats de l'enquête publique et les avis des
collèges échevinaux. Le dossier sera également
transmis à la Députation permanente de la Province
d'Anvers pour avis.
L’AFCN informera ensuite le Conseil scientifique de
tous les avis et objections reçus. Enfin, le dossier
complet sera soumis au Roi pour décision.
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STOCKAGE EN SURFACE DES DECHETS RADIOACTIFS DE CATEGORIE A
L’Organisme national des déchets radioactifs et des
matières fissiles (ONDRAF) a déposé début février
2019 une demande d’autorisation complétée auprès
de l’AFCN pour la construction d’une installation
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 (30 ans ou moins). Cela concerne, par
exemple, les déchets opérationnels des centrales
tels que les filtres et les déchets liés à la purification
de l’eau, les déchets liés au démantèlement des
installations nucléaires, les vêtements de protection
et le matériel d’entretien.
L’ONDRAF a déposé une première version de la
demande d’autorisation le 31 janvier 2013. L’AFCN
a déclaré le dossier incomplet et a demandé un
certain nombre de clarifications et d’ajouts supplémentaires. Début février 2019, l’ONDRAF a donc
déposé la version complétée du dossier auprès de
l’AFCN. Lors de l’analyse du dossier, l’AFCN a mis la
priorité sur la sûreté nucléaire et la protection des
travailleurs, de la population et de l’environnement à
court, moyen et long terme.
La demande a été déclarée complète par l’AFCN
le 20 août 2019. Le 3 octobre 2019, l'AFCN a soumis
son évaluation de sûreté au Conseil scientifique
des Rayonnements ionisants de l'AFCN, un organe
indépendant, auquel siègent des membres nommés
par le gouvernement et possédant une expertise en
matière nucléaire. Le Conseil scientifique a rendu un
avis préalable provisoire favorable sur le dossier.
Le 12 novembre 2019, l’AFCN a soumis la demande
accompagnée des divers autres documents utiles
aux bourgmestres des communes situées dans un

rayon de 5 kilomètres autour du site concerné : Dessel,
Geel, Kasterlee, Mol et Retie. Les bourgmestres
ont ensuite organisé une enquête publique du 22
novembre jusqu’au 21 décembre 2019 inclus. Dans
le cadre de chacune de ces enquêtes publiques,
les citoyens ont eu la possibilité de formuler leurs
commentaires par écrit auprès des différentes
communes.
Dans une prochaine étape, les communes transmettront à l’AFCN les résultats de l’enquête publique
et les avis des collèges échevinaux. Le dossier sera
également envoyé à la Députation permanente de
la province d’Anvers et à la Commission européenne
pour avis.
Une fois que l'AFCN aura reçu et évalué tous les avis
et objections, elle soumettra à nouveau le dossier au
Conseil scientifique. Si le Conseil scientifique rend à
nouveau un avis favorable, l'ensemble du dossier sera
envoyé au Roi en vue d'une décision. L'ONDRAF a
également besoin d'un permis d'environnement du
gouvernement flamand pour ce projet.

© ONDRAF
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LEVEE DE L'AUTORISATION DE
DEMANTELEMENT DE BELGONUCLEAIRE

MODIFICATION DES CONDITIONS
D'EXPLOITATION DE L'IRE

En 1973, la SA Belgonucleaire a démarré une usine
de production de combustible MOX (Mixed OXides)
à l’Europalaan à Dessel. Le MOX est un mélange
d’oxyde de plutonium et d’oxyde d’uranium et
est utilisé comme combustible pour les centrales
nucléaires. Le MOX produit à Belgonucleaire a été
fourni aux centrales nucléaires du monde entier.

L’autorisation d'exploitation de l'Institut national des
Radioéléments (IRE) a été modifiée par arrêté royal du
29 mars 2019. Ce changement permet d'augmenter
la quantité maximale d'uranium sur le site.
L'IRE est un établissement de classe I situé sur le
zoning industriel de Fleurus-Farciennes. L’IRE est
un institut d’utilité publique actif principalement
dans la production de radio-isotopes médicaux
(essentiellement le molybdène 99 et l’iode 131) à des
fins de diagnostic et de thérapie.

Fin 2005, la SA Belgonucleaire a décidé de cesser
ses activités de production à Dessel pour des motifs
économiques. La dernière campagne de production
de MOX a eu lieu en août 2006, après toute activité
de production a été cessée au sein de l’usine et tous
les assemblages de MOX présents ont été évacués.
Pendant la période 2010-2015, les principales activités
de déclassement ont été le démantèlement d’environ
170 boîtes à gants. En 2013, un programme de
mesures radiologiques a été lancé pour le bâtiment
H, afin d’atteindre les conditions nécessaires pour sa
libération inconditionnelle (c-à-d. que l’immeuble ne
soit plus considéré comme une installation nucléaire).
Ce bâtiment a principalement été utilisé pour mener
des essais non destructifs, pour le stockage et pour le
transport de crayons de combustible MOX.
En 2017-2018, les actions visant à obtenir la libération
inconditionnelle du bâtiment A (production de
tablettes et de stylos MOX), du bâtiment L (bâtiment
technique) et du site se sont poursuivies. Les activités
de démantèment se sont terminées en juin 2019. Les
bâtiments et le site ont été libérés sans condition.
Par arrêté royal du 20 décembre 2019 (Moniteur
belge du 27 décembre 2019), l’autorisation de
démantèlement de la SA Belgonucleaire a été levée
et la SA Belgonucleaire a été retirée de la liste des
établissements nucléaires de classe I.

© IRE

Le 3 janvier 2018, l’IRE avait introduit une demande
pour modifier un article de ses conditions
d’autorisation d’exploitation portant sur la quantité
d’uranium entreposée sur le site.
Durant le processus de production actuel mis
en place par l'IRE, différents types de déchets
radioactifs et des résidus de production sont
produits. Afin de mettre en place une solution
permettant de retraiter ces résidus d’uranium, l’IRE
a besoin d’un délai supplémentaire pour éviter que
la limite administrative sur la capacité maximale
d’entreposage ne soit atteinte avant l’évacuation
vers le site de retraitement. C'est pourquoi l'IRE a
demandé une augmentation restreinte de cette
limite administrative.
Durant la seconde partie de l’année 2018, l'AFCN et
le Conseil scientifique avaient déjà donné un avis
favorable concernant la faisabilité de la demande,
car suffisamment de garanties avaient été fournies
afin que la sûreté soit assurée durant l’exploitation.
Ensuite, les communes environnantes (dans un
rayon de 5 km autour du site) ainsi que la province du
Hainaut ont été consultées.
Après cette série de consultations, l'AFCN a
décidé d'autoriser la modification des conditions
d'autorisation de l'IRE. La décision a été reprise dans
un arrêté royal le 29 mars 2019 et a été publiée au
Moniteur belge le 15 avril 2019.
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INTRODUCTION DES INTELLIGENT WEB FORMS
Depuis la mi-janvier 2019, les professionnels de la
santé ayant recours aux rayonnements ionisants
peuvent introduire en ligne auprès de l’AFCN leurs
différentes demandes d’autorisation ou d’agrément
en utilisant les tout nouveaux Intelligent Web Forms.
Ce nouvel outil permet désormais de compléter en
ligne une demande d’autorisation pour l’utilisation
des rayonnements ionisants à des fins dentaires,
médicales ou vétérinaires ou une demande d’agrément en tant que médecin du travail, expert en
radiophysique médicale ou radiopharmacien. De
même, une demande de modification, de prolongation ou de résiliation d’une autorisation ou d’un agrément peut également se faire en ligne.
Il suffit aux professionnels de la santé de se connecter
au site web de l’AFCN et d’introduire une demande
en ligne à partir du profil « professionnels de la
santé ». Ils accèdent alors à la plate-forme CSAM du
gouvernement, qui leur attribue un accès sécurisé
(en utilisant l’eID, itsme, une application mobile ou
des tokens). Les documents accompagnant leur
demande peuvent être téléchargés à partir du
formulaire.
Le formulaire en ligne remplace des dizaines de
formulaires au format papier ou Microsoft Word
(9 types de dossiers et 4 types de demandes en 2
langues) et représente une simplification administrative pour l’utilisateur et pour l’Agence.
Des Intelligent Web Forms seront également disponibles pour les autorisations des établissements.

CAMPAGNE DE REGULARISATION
DES CONNEXISTES
L’utilisation d’applications radiologiques par des
médecins spécialistes non radiologues – appelés
communément les « connexistes » (cardiologues,
chirurgiens, etc.) – est en constante augmentation.
Souvent, ces connexistes n’ont pas suivi la formation
nécessaire ou ne possèdent pas l’autorisation requise.
L’AFCN et l’INAMI ont donc lancé une campagne de
régularisation conjointe. L’AFCN et l’INAMI ont comparé leurs données avant le début de la campagne.
Il est apparu qu’environ 2 500 médecins, soit environ
45% du groupe concerné, n’étaient pas autorisés.
Les médecins concernés ont été contactés en
personne pour leur demander de régulariser leur
situation par rapport à l’autorisation et aux
formations nécessaires dans un délai imparti. A
la fin de la campagne, l’AFCN et l’INAMI ont comparé à nouveau leurs données. Une procédure
d’enforcement a été initiée à l’égard des médecins
qui, à ce moment-là, n’avaient pas encore pris les
mesures nécessaires.
L’AFCN a choisi de procéder selon une approche
graduée, dans la mesure où la capacité des centres
de formation limitait la taille des groupes. La priorité
a été accordée aux médecins ayant recours à des
applications impliquant des doses élevées et/ou qui
traitent des groupes sensibles (enfants, femmes
enceintes, etc.).
La procédure d’enforcement à l’égard du premier
groupe, à savoir les cardiologues, a été démarrée.
Parmi les 188 cardiologues initialement contactés,
18 ont été invités à une audition par les inspecteurs
nucléaires de l’AFCN. Les inspecteurs ont dressé des
PV de ces auditions et les ont transmis au parquet.
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CHAPITRE 5 : INSPECTER
ETABLISSEMENTS NUCLEAIRES ET MEDICAUX

Révision décennale du site 1 de Belgoprocess
Comme le prescrit la réglementation, Belgoprocess
a procédé à une révision périodique de la sûreté de
ses différentes installations implantées sur le site 1,
à Dessel, parmi lesquelles plusieurs installations de
stockage et de traitement des déchets radioactifs.
Les résultats de cette révision périodique de sûreté
ont été soumis à l’AFCN et à Bel V à la fin du mois de
juin 2018.
Une révision périodique de la sûreté est réalisée par
l’exploitant et consiste en une évaluation générale
de tous les aspects liés à la sûreté de l’établissement.
L’objectif de la révision est de justifier la poursuite de
l’exploitation des installations concernées et, dans
la mesure du possible, de déterminer les mesures
susceptibles d’accroître le niveau de sûreté des
installations. Les révisions périodiques de la sûreté
sont obligatoires pour les établissements de classe I
et leur périodicité est de 10 ans.

L’AFCN et Bel V ont examiné les résultats au second
semestre 2018 et début 2019. Suite aux discussions
entre l’AFCN, Bel V et Belgoprocess, ce dernier a
soumis le 29 janvier 2019 une version modifiée du
rapport d’évaluation globale et du plan d’action y
afférent. Ce plan d’action comprend 61 actions qui
couvrent 205 points d’amélioration.
L’AFCN a conclu que Belgoprocess, suite à la
réalisation de la révision périodique de sûreté,
satisfait aux exigences réglementaires et que la
mise en oeuvre du plan d’action portera la sûreté
des installations à un niveau suffisamment élevé
pour les dix prochaines années. L’autorité de sûreté
nucléaire veillera à la mise en oeuvre des actions
définies dans le plan d’action et au respect des délais
convenus. L’AFCN a présenté son évaluation et ses
conclusions au Conseil scientifique lors de sa séance
du 22 février 2019. Le Conseil scientifique a approuvé
les conclusions de l’AFCN.

Des experts internationaux ont effectué un examen de sûreté à Doel 1 et 2
Dans le cadre de l’exploitation à long terme des
réacteurs nucléaires de Doel 1 et 2 jusqu’en 2025,
l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA)
a procédé, à la demande de l’AFCN, à un examen de
sûreté en 2017. Cet examen a démontré qu’ENGIE
Electrabel gérait bien le programme LTO (Long Term
Operation) de Doel 1 et 2, mais qu’il restait encore
une marge d’amélioration. Fin juin 2019, les experts
internationaux de l’AIEA sont revenus pour vérifier
si leurs recommandations et suggestions ont été
suivies entre-temps. Cela s’est avéré être le cas, mais
les programmes qui ont été lancés doivent bien sûr
continuer à être mis en oeuvre.
L’examen effectué par les experts internationaux
s’est déroulé dans le contexte d’une « mission SALTO »
(Safety Aspects of Long Term Operation). Un tel audit
vérifie si une centrale nucléaire est suffisamment
préparée pour une exploitation à long terme. Le
facteur le plus important étudié est la gestion du
vieillissement. L’exploitant d’une installation doit être
en mesure de prouver qu’il prend en considération,
à temps, les problèmes pouvant survenir du fait du
vieillissement de l’installation.
Selon les experts internationaux, des progrès ont
été constatés à la centrale nucléaire de Doel depuis
l’audit de 2017. Par exemple, l’exploitant a veillé à
l’amélioration du transfert de compétences et de

Internationale experts die de SALTO-review van
Doel 1 en 2 hebben uitgevoerd.

connaissances parmi le personnel impliqué dans la
gestion du vieillissement.
ENGIE Electrabel doit encore terminer les
programmes entamés. Des mesures supplémentaires seront encore prises pour s’assurer que
toutes les infrastructures et tous les composants
nécessaires seront inclus dans le programme de
gestion du vieillissement.
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Redémarrage de Doel 1 et Doel 2

Redémarrage de Tihange 2

Le lundi 23 avril 2018, 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.

Le 11 juin 2019, l’AFCN a approuvé les réparations
du béton ainsi que la construction de la nouvelle
structure de toit sur le bâtiment bunkerisé de Tihange
2. L’AFCN considère à présent avoir des garanties
suffisantes pour que le réacteur puisse être exploité
en toute sûreté.

A la demande de l’AFCN, ENGIE Electrabel a dû mener
des recherches supplémentaires sur la cause de la
problématique. Pour l’AFCN, l’achèvement de cette
enquête était une condition pour le redémarrage
des deux réacteurs afin d’éviter de tels problèmes à
l’avenir.

En août 2018, lors de l’arrêt planifié pour l’entretien
du réacteur de Tihange 2, des dégradations du béton
ont été constatées dans le local d’échappement de la
vapeur du bâtiment bunkerisé suite à une exposition
continue du béton à des conditions chaudes et
humides. Ce bâtiment abrite des systèmes d’urgence
tels que des pompes de secours et des générateurs
diesel. Afin de pouvoir garantir le fonctionnement
des systèmes d’urgence à tout moment, le bâtiment
abritant ces systèmes doit pouvoir résister à des
évènements externes. Les zones dégradées ont donc
dû être réparées.

Exemple des
armatures du béton

La centrale nucléaire de Doel

Au début de 2019, des analyses de matériaux du tuyau
de Doel 1 effectuées par des laboratoires externes
ont révélé que la fuite était due à une fatigue des
matériaux. L’AFCN et sa filiale technique Bel V ont
souscrit à la conclusion de ces analyses. L’AFCN a donc
donné son feu vert au redémarrage de Doel 2 et de
Doel 1 les 25 janvier et 28 février 2019 respectivement.
Afin d’éviter des problèmes similaires à l’avenir, ENGIE
Electrabel doit désormais effectuer une surveillance
des tuyaux en cours d’exploitation et doit également
effectuer des inspections de suivi des tuyaux lors des
révisions ultérieures.

Durant les travaux
de réparation de
ces dégradations,
une anomalie a
également été
constatée au
niveau du positionnement et
des dimensions
Dégradation du béton dans un bunker
d’une partie des
armatures du
béton qui se situaient dans le plafond du bâtiment.
Certaines petites armatures placées verticalement
étaient positionnées différemment que sur les plans
de construction originaux. En raison de la combinaison
de ces deux problèmes - les dégradations du
béton et l’anomalie de construction au niveau des
armatures - il s’est avéré que les travaux de réparation
initialement prévus n’étaient pas suffisants pour
garantir la résistance à des évènements externes.
Dès lors, l’exploitant a décidé de réaliser des travaux
supplémentaires sur le bunker, en y plaçant une
structure de toit supplémentaire.
L’AFCN et sa filiale technique Bel V ont suivi de très
près ces travaux de réparations, autant par l’examenévaluation des divers documents de méthodologie,
des plans de qualité et de l’ensemble des résultats
d’essais que par des contrôles strictes sur le terrain.
L’AFCN a finalement conclu que, suite à la finalisation
des travaux, le bâtiment bunkérisé de Tihange 2
répondait à toutes les exigences de sûreté de
l’AFCN. L’Agence a donc accordé son feu vert pour le
redémarrage.
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Microbulles d'hydrogène dans la cuve du
réacteur de Doel 3 : inspection de suivi

Inspections déchets dans les installations
de classe II

Les microbulles d’hydrogène dans les parois de
la cuve du réacteur de Doel 3 n’ont pas évolué et
aucune nouvelle indication n’est apparue. Cela
ressort clairement d’une inspection de suivi réalisée
lors de la révision prévue de Doel 3, qui a été achevée
en juillet. L’AFCN n’avait donc aucune objection au
redémarrage du réacteur.

L’AFCN a développé un programme d’inspection
relatif à la gestion des déchets dans les établissements de classe I et II. Ce programme met l’accent
sur la sûreté de la gestion de ces déchets sur le long
terme. De manière proactive, l’AFCN a intégré les
exigences relatives au futur dépôt en surface « cAt ».

Entre 2012 et 2015, les réacteurs nucléaires de Doel 3 et
Tihange 2 ont été à l’arrêt pendant un certain temps
après la découverte de microbulles d’hydrogène
dans les parois en acier des cuves de réacteur. Des
inspections approfondies ont finalement révélé que
les microbulles d’hydrogène étaient déjà présentes
lors du forgeage des cuves de réacteur. Au cours de
ce processus, tout l’hydrogène n’a pas été retiré de
l’acier, le laissant dans celui-ci et formant de petites
cloques aplaties dans les parois en acier. Différents
tests mécaniques et l’application d’une technique
d’inspection par ultrasons ont démontré que les
microbulles d’hydrogène n’ont pas d’influence sur la
résistance des cuves des réacteurs et qu’elles n’ont pas
évolué depuis leur découverte. C’est pourquoi l’AFCN
a conclu en 2015 que les deux réacteurs pouvaient
être redémarrés, étant donné que la robustesse des
cuves et la sûreté des réacteurs restaient garanties
en toutes circonstances.

Fin juin 2019, l’Agence a inspecté six établissements
de classe II comportant plusieurs installations
en démantèlement et/ou générant une quantité
importante de déchets - ou dont la production de
déchets pose un problème spécifique - à savoir
Westinghouse, ONSF, Sterigenics, Beta+, IBA
et l’ULiège. Ces inspections ont révélé que les
exploitants inspectés ne sont pas tous au même
stade d’avancement en ce qui concerne la gestion
des déchets radioactifs. Certains gèrent leurs déchets
efficacement en garantissant leur évacuation et
leur prise en charge par l’ONDRAF qui dispose de
solutions appropriées pour les gérer. En outre, ils se
préparent à l’évolution que subira cette gestion avec
l’autorisation qui devrait être délivrée pour le dépôt
en surface cAt. D’autres exploitants, dont la production de déchets est moindre mais parfois bien plus
spécifique, sont encouragés lors de ces inspections
à fournir les efforts nécessaires pour que ces déchets
puissent également être transférés à l’ONDRAF qui
assurera leur prise en charge.
Eu égard à l’entrée en vigueur récente de réglementations complémentaires relatives à l’entreposage
des déchets, chacun des exploitants de classe II
inspectés doit encore définir la capacité maximale
et le taux nominal prédéfini d’utilisation de ses
installations d’entreposage en conditions d'exploitation normale.
Au cours du second semestre, les inspections des
autres établissements de classe II ont été effectuées.

Conformément aux règles de sûreté internationales,
l’AFCN a imposé à ENGIE Electrabel de vérifier
régulièrement l'évolution de la situation. La dernière
inspection, achevée début juillet 2019, a montré
que l’on pouvait observer de légères variations dans
les résultats de mesure, mais celles-ci sont dues à
la méthode de mesure. Ce résultat correspondait
aux attentes, car les mêmes conclusions étaient
ressorties des inspections précédentes (en 2016).
Aucune évolution n’a été observée dans la taille des
microbulles d’hydrogène déjà détectées dans la cuve
du réacteur de Doel 3 et il n’y a pas eu d’apparition de
nouvelles microbulles d’hydrogène.
Sur la base de ces résultats, l’AFCN n’a formulé
aucune objection au redémarrage de Doel 3.
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Campagne d'inspections auprès des
cabinets médicaux sur le thème des
appareils RX utilisés sans autorisation de
l'AFCN

Audits cliniques de la médecine nucléaire
et des applications radiologiques

L’AFCN a constaté que 52 établissements médicaux
n’étaient pas encore autorisés par l’AFCN pour
l’utilisation de leurs appareils radiologiques.

Jusqu'à fin 2019, l’arrêté royal du 20 juillet 2001 a
constitué la base réglementaire de la radioprotection
pour les expositions médicales en Belgique.

Ils ont reçu une autorisation d’exploitation des
autorités provinciales respectives, en fonction de leur
lieu d’implantation, mais les conditions imposées
par les autorités provinciales n’étaient pas toujours
uniformes. Ainsi, certains établissements médicaux
ne remettaient pas de rapport annuel de contrôle
physique et n’étaient pas contrôlés annuellement
par un expert agréé en radiophysique médicale.

Cet arrêté stipule que « des audits cliniques sont
effectués dans les installations radiologiques
définies par l’Agence et selon les modalités fixées ou
approuvées par celle-ci ».

Les établissements médicaux concernés ont donc
reçu un rapport d’inspection de l’AFCN dans lequel
figurent toutes les informations nécessaires sur
ce qu’ils doivent faire pour être en règle avec la
réglementation relative à la radioprotection.

Depuis le 1er septembre 2019, deux règlements
techniques de l’AFCN définissent les obligations
auxquelles doivent satisfaire les services de
médecine nucléaire (auto-évaluation et audits
cliniques internes) et les services médicaux où sont
mises en oeuvre des applications radiologiques
(auto-évaluation). Ces documents ne rendent pas
obligatoire la réalisation d’audits cliniques externes.

En conséquence, l’AFCN a reçu de 16 établissements
– principalement des docteurs en médecine générale
et des radiologues – un formulaire de cessation
d’activités. Les raisons invoquées étaient très diverses
: certains médecins avaient entretemps déménagé
et l’autorisation était toujours liée à l’ancienne
adresse, certains ne pouvaient pas supporter les
frais d’exploitation, certains médecins utilisaient des
appareils vétustes, tandis que d’autres étaient tout
simplement retraités.
Trente établissements ont réagi positivement par
rapport aux commentaires formulés dans le rapport
d’inspection. Ils ont donc pu être réceptionnés.
L’AFCN continue de suivre la situation des autres
établissements.
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SURVEILLANCE RADIOLOGIQUE DU TERRITOIRE BELGE

Un groupe de travail se penche sur les
nouveaux objectifs de la convention OSPAR

Suivi de la pollution historique de la
Grote Nete

La Convention pour la protection du milieu marin
de l’Atlantique du Nord-Est - ou Convention OSPAR
- vise à promouvoir la coopération internationale
afin de protéger le milieu marin de l’Atlantique du
nord-est, y compris en mer du Nord. La convention
a été nommée OSPAR en référence aux conventions
d’ « Oslo » et de « Paris » qu’elle a remplacées. Elle a
été adoptée lors d’une réunion ministérielle tenue à
Paris le 22 septembre 1992 et est entrée en vigueur
le 25 mars 1998 après sa ratification par les Etats
signataires.

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. La présence de concentrations
élevées en radium représente un risque d’exposition
au radon dans les habitations et les lieux de travail
construits à proximité du sol et du cours d’eau pollués.

Les principaux objectifs de la Convention sont de
prévenir et d'éradiquer la pollution en milieu marin
et de protéger les zones maritimes contre les effets
néfastes des activités humaines afin de protéger
la santé humaine, de conserver les écosystèmes
maritimes et, si possible, de restaurer les zones
marines endommagées. La Convention vise
également la gestion durable de la zone en question.
Aux termes de la préface de la Convention, « gestion
durable » désigne « une gestion des activités
humaines telle que l’écosystème marin puisse
continuer d’assurer les utilisations légitimes de la
mer et de répondre aux besoins des générations
actuelles et futures ».

Le Groupe de coordination / National Heads of
Delegation (CoG/HOD) revoit actuellement les
objectifs de la Convention OSPAR. Le groupe de
travail RSC (Radioactive Substances Committee)
s’est réuni du 12 au 14 février 2019 pour discuter
des objectifs de la Convention. Cette évolution a un
impact direct sur la mission de l’Agence, puisque
l’une de ses priorités concerne le programme de
surveillance radiologique. Le groupe de travail
entend fixer, dans le cadre de la convention OSPAR,
des limites de détection minimales contraignantes
pour la détermination des concentrations de
radioactivité. Il pourrait s’ensuivre une analyse de
tendances (objectif « close-to-zero ») et une analyse
des risques réalisées selon la méthode des critères
d’acceptation environnementale (objectif « EAC »).
Cette nouvelle méthode pourrait nécessiter des
efforts budgétaires de la part de l’AFCN.

Par conséquent, à l’initiative de l’AFCN, le taux de
radon a été mesuré dans chaque habitation ou lieu
de travail adjacent à la Nete entre décembre 2018 et
mars 2019. Les résultats ont montré qu'il n'y avait pas
d'augmentation de la concentration de radon dans
la grande majorité des bâtiments.
En 2017, 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 (Openbare Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij), l’instance flamande compétente pour les questions de pollutions non radiologiques. L’étude du sol de l’OVAM n’est pas encore
terminée.
Aucune mesure ne doit être prise pour l'instant,
compte tenu des résultats des récentes mesures
du radon. L'AFCN continuera bien sûr à surveiller la
situation.
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Le réseau TELERAD s'élargit
“A Mol, trois nouvelles balises ont
été installées à proximité du site de
Belgoprocess. 5 nouvelles stations
spectrométriques supplémentaires
viendront s'y ajouter en 2020.”

TELERAD, le réseau de mesure et d’alerte automatique de la radioactivité présente sur le territoire
belge, se compose de 250 balises mesurant en
continu la radioactivité dans l’air et dans les eaux des
cours d’eau.
Ces balises sont réparties sur la totalité du territoire
national, autour des installations nucléaires de
Tihange, Doel, Mol, Dessel et Fleurus, ainsi que dans
les agglomérations proches de ces installations et
du site de Chooz, situé en France. Ces stations de
mesures sont reliées à un système centralisé qu’elles
alertent automatiquement si elles détectent une
élévation anormale du niveau de la radioactivité.
Le réseau TELERAD enregistre sans interruption les
mesures relevées afin de générer les données
statistiques nécessaires concernant les valeurs
radiologiques mesurées dans notre pays. En
parallèle, le réseau joue un rôle d’alerte en signalant
immédiatement tout dépassement éventuel du seuil
d’avertissement.

Les balises du réseau TELERAD pour la mesure de la
radioactivité dans l’air sont de quatre types :
1.

162 stations de mesures de dosimétrie (détecteur de type Geiger-Müller) pour la mesure de
la radioactivité gamma ambiante sur le territoire. Ces balises sont réparties sur l'ensemble
du territoire.

2.

67 stations de mesures spectrométriques
(détecteur Nal) pour la mesure de la radioactivité gamma ambiante et la mesure de
certains radionucléides. Celles-ci sont réparties sur les clôtures autour des sites nucléaires
du SCK CEN, des centrales nucléaires de
Tihange et de Doel ainsi que de l'IRE.

3.

12 stations de mesures « rivières » mesurent
en continu la radioactivité gamma des eaux
de rivière.

4.

13 météorologiques.

Le nombre de balises spectrométriques
a récemment été revu à la hausse. A Mol,
trois nouvelles balises ont été installées
à proximité du site de Belgoprocess, qui
a pour finalité le traitement centralisé
des déchets radioactifs en Belgique.
Ces trois nouvelles balises portent leur
nombre de 64 à 67. Cinq nouvelles
balises supplémentaires de ce type
viendront s’y ajouter en 2020.

Répartition des balises TELERAD sur l'ensemble du territoire belge
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Incident radiologique en Russie
Le jeudi 8 août 2019, une explosion s’est produite au
sein d’une installation militaire située à proximité de
la ville de Nyonoksa dans la province d’Arkhangelsk
en Russie. Selon les autorités russes, une brève hausse
de la radioactivité aurait ensuite été enregistrée dans
une ville située près de cette installation.
Aucune augmentation anormale du niveau de
radioactivité n’a été mesurée en Belgique ou en
Europe occidentale par les stations de surveillance.
Sur le territoire belge, il n’y avait aucun risque pour
la population et l’environnement, et aucune mesure
spécifique n’a donc dû être prise.
Néanmoins, l’AFCN a suivi la situation avec attention,
en contact régulier à la fois avec ses partenaires
nationaux, tels que le SCK CEN (Centre d’Etude
de l’Energie Nucléaire) et l’IRM (Institut Royal
Météorologique), et internationaux.

D’une manière générale, en Belgique, la surveillance
radiologique du territoire est assurée de deux
manières :
En continu :
via le réseau automatique de mesure de la radioactivité TELERAD.
De manière ponctuelle :
via des analyses et des prélèvements réguliers
d’échantillons sur le terrain qui sont ensuite analysés
en collaboration avec le SCK CEN et l'IRE.
De cette manière, un niveau de radioactivité
présentant un risque pour la sûreté de la population
ou l’environnement serait immédiatement détecté
et des mesures de protection pourraient, si besoin,
être prises dans un délai restreint.
L’AFCN a publié un message sur son site internet le
20 août dans lequel elle expliquait davantage
l’incident et le réseau TELERAD. Suite à cette
publication, l’AFCN a constaté un doublement du
nombre de visiteurs sur le site web de TELERAD.
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ENFORCEMENT
Des substances radioactives sont utilisées dans le
monde entier pour des applications industrielles,
médicales, agricoles et de recherche.
La Belgique compte plusieurs milliers d’établissements
où sont utilisés des rayonnements ionisants, allant des
centrales nucléaires de Doel et de Tihange, des centres
d'étude, des universités, aux installations de traitement
de déchets, aux hôpitaux et aux cabinets dentaires mais
également des établissements en démantèlement.
L'application industrielle la plus connue est sans doute
la production d'énergie nucléaire, mais on trouve
également des substances radioactives dans de
nombreux autres secteurs : l'industrie alimentaire, le
secteur textile, le secteur des déchets et du recyclage,
etc.
Des inspections sont effectuées par les inspecteurs
nucléaires de l’AFCN au sein de tous ces établissements
ainsi que lors du transport de matières radioactives. Ces
inspections peuvent être soit planifiées (régulièrement),
soit réactives (à la suite d’une plainte ou d’un incident).
Un inspecteur de l'AFCN peut, dans un premier temps,
prendre des mesures de sécurité pour prévenir ou
mettre fin à une situation dangereuse qu’il constate, peu
importe que celle-ci constitue ou non une infraction. En
cas d'infraction effective, l'inspecteur nucléaire dispose
d'un certain nombre de mesures administratives et/
ou sanctions administratives. En général, l'exploitant
reçoit d'abord un avertissement, avec la possibilité
de remplir ses obligations. S'il ne le fait pas, il peut,
par exemple, recevoir une ordonnance du tribunal,
pouvant être assortie d'une astreinte. Dans certains cas,
l'inspecteur nucléaire peut rédiger un procès-verbal
qui peut également conduire à des poursuites pénales,
gérées par le parquet.
Heureusement, l'AFCN doit rarement imposer de telles
mesures. En 2019, l'AFCN a effectué un total de 136
inspections dans des établissements industriels. Des
mesures coercitives ont dû être imposées dans 4 cas.
Il y avait également 22 dossiers d'enforcement dans
le secteur médical, concernant principalement les
connexistes (voir p. 41), mais nous n'entrerons ici dans
le détail que des établissements industriels.
1. Découverte d'un morceau de platine contaminé par
des substances radioactives
Un morceau de platine radioactivement contaminé
a été découvert dans un établissement non autorisé.
Après que des mesures de sécurité aient déjà été prises
pour garantir un stockage sûr, une nouvelle mesure de
sécurité a été imposée, stipulant que l'évacuation du
matériel vers l'ONDRAF devait être organisée dans un
certain délai.

imposé des mesures concernant la gestion des
risques d'incendie et le plan d'urgence interne de
la société. En outre, des mesures liées à diverses
questions techniques (par exemple, le remplacement
des équipements) ont également été imposées.
Entre-temps, les délais pour les actions nécessaires
dans le domaine de la gestion des risques d'incendie
ont expiré. La société a fourni les analyses demandées
à l'AFCN. L'Agence va maintenant les analyser et les
évaluer en collaboration avec sa filiale technique Bel V.
Les analyses sont déjà de meilleure qualité que celles
que l'AFCN a reçues de cette société dans le passé. Pour
les autres points d'action imposés, les délais n'ont pas
encore expiré. L'opérateur a donc encore le temps de
les régler.
3. Société en liquidation : absence de contrôle
physique après le départ des employés
Une société dont la production a été interdite en 2016
est en période de liquidation. Fin avril 2019, le dernier
employé a quitté le site, ce qui signifie qu'il n'y avait
plus d'agent de radioprotection présent. Des mesures
compensatoires ont dû être prises pour résoudre la
situation. Par un nouvel arrêté, un service de contrôle
physique commun entre la société et un autre exploitant
a été créé. Bel V, la filiale technique de l'AFCN, vérifie la
situation sur place tous les trois mois. En mai 2019, le
tribunal correctionnel a condamné l'exploitant à une
amende de 200 000 euros, en regard aux infractions
des conditions d'exploitation de l'autorisation délivrée
par l'AFCN.
4. Appareil
officielle

mis

en

service

sans

autorisation

Un centre de recyclage des déchets métalliques
utilise un appareil SFX pour l'analyse des métaux. La
spectrométrie de fluorescence des rayons X (SFX)
est une technique par laquelle un matériau, lorsqu'il
est irradié par des rayons X, émet à son tour des
rayons X. Cette technique est utilisée pour déterminer
la composition élémentaire du matériau irradié.
Malgré plusieurs avertissements, l'appareil a été mis en
service sans avoir été réceptionné favorablement. La
société n'avait donc pas d'autorisation officielle pour
mettre l'appareil en service. Elle n'avait pas non plus
fourni à l'AFCN le document nécessaire pour obtenir
cette autorisation. Par conséquent, des mesures
administratives ont été imposées, accompagnées d'une
amende administrative si l'opérateur ne régularisait
pas ou pas complètement l'affaire. La société a ensuite
transmis le document à l'AFCN avant l'expiration
de la période de régularisation imposée. La mesure
administrative a donc été levée.

2. Non-conformités non régularisées depuis
plusieurs années
Chez un autre exploitant, un certain nombre de nonconformités traînent depuis des années. L'AFCN a
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