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L’année 2020 en chiffres 

352.828 visiteurs sur notre site web

    9.722 autorisations et agréments délivrés

    3.500 commandes de détecteurs de radon reçues

     1.361 masques buccaux envoyés à nos collaborateurs

       494 inspections effectuées

         92 réponses aux questions parlementaires

         52 nouvelles initiatives réglementaires développées

         33 % de followers en plus sur Twitter qu’en 2019

         20 actualités publiées sur notre site web

         18 messages “short news” publiés sur notre site web

         16 actions coercitives imposées

         14 nouveaux collègues accueillis

           7 plaintes concernant nos services reçues et traitées

           6 événements classés sur l’échelle INES (International Nuclear and Radiological Event Scale)

           5 communiqués de presse diffusés

       
                                      
                                    
                           
     
                                                

1



2

2020 à travers les yeux de FRANK HARDEMAN, directeur général, et
JIHANE ANNANE, présidente du Conseil d’Administration

Il est impossible de ne 
pas commencer le rap- 
port annuel 2020 par 
le COVID-19, même si 
nous et les principaux 
acteurs de notre sec- 
teur avons été relative- 
ment épargnés. Bien 
sûr, nous avons dû 
changer notre façon 
de travailler pour aider 
nos parties prenantes 
et continuer à remplir 
notre mission.
Pour être le meilleur 
partenaire possible des établissements médicaux de notre 
pays, nous avons accéléré la procédure de mise en service 
de certains appareils et nous avons organisé différemment 
le contrôle de la radioprotection dans le secteur médical. En 
outre, nous avons organisé les formations et les examens 
nécessaires pour les différents secteurs en contact avec les 
rayonnements ionisants, en ligne principalement. Nos collè- 
gues nous ont manqué au cours des derniers mois, mais  
grâce à une communication interne renforcée, au lancement 
d’une newsletter interne et à de nombreuses activités infor- 
melles, nous avons tout de même essayé de faire en sorte 
que nos employés ne perdent pas le contact avec l’AFCN et 
entre eux.

En 2020, un nouveau gouvernement fédéral a vu le jour. La 
déclaration gouvernementale nous a permis d’apprendre 
beaucoup de choses sur l’avenir de notre organisation. Le 
gouvernement a confirmé la sortie totale du nucléaire d’ici 
2025, bien qu’il reste une possibilité de prolonger la période 
d’exploitation de deux réacteurs s’il s’avère qu’une sortie 
totale du nucléaire n’est pas encore possible en termes d’ap- 
provisionnement énergétique d’ici fin 2021. Pour l’AFCN, la 
décision politique concernant la sortie du nucléaire signifie 
un changement dans nos priorités. Nous préparons déjà 
depuis un certain temps le démantèlement des réacteurs 
nucléaires, mais nous continuons également à déterminer 
les travaux de modernisation nécessaires à une éventuelle 
prolongation de la durée d’exploitation des réacteurs. Dès à 
présent, nous nous engageons donc pleinement à préparer 
la mise à l’arrêt définitif et le démantèlement des centrales 
nucléaires belges. Bien entendu, jusqu’au dernier jour, l’AFCN 
s’engage également à garantir la supervision de l’exploitation 
sûre des réacteurs nucléaires.

En 2015, les périodes d’exploitation de Doel 1 et 2 et de Ti- 
hange 1 ont déjà été prolongées de dix ans. Cela a nécessité 
de nombreux travaux de modernisation et d’amélioration. 
Tous les projets résultant des “stress tests” effectués après 
l’accident nucléaire de Fukushima en 2011 ont été achevés 
en 2020. Les leçons apprises au Japon ont ensuite été mises 
en œuvre dans le monde entier, afin de réduire autant que 
possible la probabilité et l’impact des accidents nucléaires.

À l’avenir, nous soutiendrons également les autres décisions
gouvernementales sur la base de notre expertise. Nous pen- 
sons ici, par exemple, à des projets de recherche tels que 

MYRRHA et à la révi- 
sion du plan d’urgence 
nucléaire et radiolo- 
gique, en coopération 
avec le Centre de Crise 
National.

Cependant, nous 
avons également be- 
soin de perspectives 
d’avenir pour notre 
propre organisation, 
car après la sortie du 
nucléaire, l’AFCN de- 
 devra se reposition- 

ner quelque peu. C’est pourquoi nous sommes en train de 
faire un exercice stratégique, qui devrait nous aider à conti- 
nuer à garantir notre mission sociétale à long terme.

Qui dit sortie du nucléaire dit aussi déchets nucléaires. 
L’AFCN demande au gouvernement de prendre des déci- 
sions concernant l’assainissement, la gestion des déchets 
et le stockage des déchets à long terme le plus rapidement 
possible. Dans ce contexte, cette année, nous avons déjà 
rendu à l’ONDRAF notre avis sur le stockage géologique, 
une option possible pour le stockage définitif des déchets 
radioactifs de haute et moyenne activité et de longue durée 
de vie. À la fin de l’année 2020, les sites historiquement con- 
taminés par des substances radioactives dans notre pays ont 
également fait l’objet d’une grande attention. L’AFCN a 
également pris des mesures importantes dans ce domaine 
au cours de l’année 2020. En collaboration avec l’ONDRAF, 
l’AFCN a élaboré un document de vision sur l’assainissement 
du site Umicore à Olen, qui contient des substances radio- 
actives dues à la production de radium de l’ancienne Union 
Minière sur le site. Cette vision sera concrétisée dans le 
courant de l’année 2021, en consultation avec les principales 
parties prenantes.

En 2020, nous avons également veillé à ce qu’un certain 
nombre de directives européennes soient transposées en 
droit belge. Ce faisant, nous mettons fortement l’accent sur 
l’information et l’interaction avec les acteurs concernés, afin 
qu’ils sachent exactement ce qui change pour leur secteur. 
En interne, nous avons entrepris de moderniser notre poli- 
tique de ressources humaines et de poursuivre la numérisa- 
tion de notre organisation.
Sur le plan international, l’interdiction de voyager nous a 
bien sûr contraints à supprimer de nombreux événements et 
projets de notre agenda au cours de l’année écoulée, mais 
nous avons heureusement pu franchir une étape importante 
dans la lutte contre les menaces dites “Insider Threats” juste 
avant le premier confinement, lors de la conférence ICONS de 
l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).

Vous pouvez en savoir plus sur ce sujet et sur bien d’autres 
dans la suite de ce rapport annuel. Nous vous souhaitons une 
bonne lecture.

                                Frank Hardeman & Jihane Annane
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Les pilotes et le personnel de cabine reçoivent trop peu 
d’informations des compagnies aériennes sur les risques 
potentiels liés au rayonnement cosmique. C’est ce qu’a 
révélé une enquête menée par l’AFCN en collaboration 
avec la Belgian Cockpit Association (BeCA), l’association 
professionnelle représentant les pilotes de ligne belges.

L’AFCN surveille chaque année la dose de rayonnement 
à laquelle sont exposés environ 4 000 collaborateurs du 
secteur aérien. De plus, les compagnies aériennes sont 
légalement tenues d’informer de manière proactive leur 
personnel des risques pour leur santé. Afin de vérifier 
si le personnel reçoit effectivement ces informations, 
l’AFCN a organisé une enquête en collaboration avec la 
Belgian Cockpit Association (BeCA). Cette association 
professionnelle a diffusé l’enquête via son réseau et parmi 
ses 600 membres (pilotes). Au total, 400 questionnaires 
complétés ont été renvoyés à l’AFCN. Les résultats portaient 
dès lors sur 10 % du personnel aérien régulièrement exposé 
au rayonnement cosmique.

Globalement, l’enquête montre que le personnel reçoit 
trop peu d’informations sur les risques potentiels, qu’il ne 
connaît pas suffisamment les valeurs de dose de sa propre 
exposition et que le personnel féminin est insuffisamment 
informé des risques pour l’enfant à naître en cas de 
grossesse, les embryons et les fœtus étant plus sensibles 
aux rayonnements ionisants que les adultes.

La grande majorité des répondants se disent satisfaits 
que le sujet soit mis en avant, ils aimeraient être mieux 
informés des risques et ils souhaitent un suivi médical 
supplémentaire spécifique concernant l’exposition aux 
rayonnements ionisants.

PLAN D’ACTION

L’AFCN a décidé d’établir un plan d’action en vue d’améli- 
orer la circulation de l’information vers le personnel de la 
navigation aérienne.

Les compagnies aériennes seront sensibilisées à leur devoir 
d’informer leur personnel sur les risques du rayonnement, 
le niveau de leur exposition et le risque accru des rayon- 
nements pour les femmes enceintes.

L’AFCN élaborera et distribuera des kits d’information et 
elle promouvra les meilleures pratiques constatées en Bel- 
gique et à l’étranger.

Les médecins du travail et du secteur aérien recevront 
également de plus amples informations. En outre, l’AFCN 
stimulera les contacts entre les médecins de l’aviation et 
les médecins du travail agréés pour la surveillance médicale 
des personnes professionnellement exposées aux rayon- 
nements ionisants.
 
Comme la crise du coronavirus a durement frappé le sec- 
teur aérien en 2020, l’AFCN a provisoirement suspendu son 
plan d’action.

Risques du rayonnement cosmique :
le personnel de navigation aérienne

n’est pas suffisamment informé

L’AFCN établit un plan d’action suite à l’enquête menée 
auprès des pilotes et du personnel de cabine

PRINCIPAUX RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

66% des répondants déclarent que leur employeur ne les a 
jamais informés des risques liés à l’exposition au rayonnement 
cosmique. Cependant, la plupart d’entre eux connaissent le  
phénomène, soit parce qu’ils se sont eux-mêmes informés sur le 
sujet, soit parce qu’ils en ont discuté avec des collègues et des 
associations professionnelles.

Seulement 13% des répondants reconnaissent qu’ils sont di- 
rectement informés par leur employeur sur les valeurs de leur 
exposition personnelle. Près d’un tiers des répondants affirment 
que cette information n’est pas disponible. Dans 55 % des cas, 
l’information peut être consultée, mais le collaborateur doit lui- 
même effectuer des démarches pour la consulter. 15 % des per- 
sonnes interrogées ne le font pas.

La plupart des collaboratrices enceintes (83%) cessent de vo- 
ler dès qu’elles fournissent la déclaration de grossesse à leur 
employeur. Néanmoins, 9 % continuent à voler après avoir remis 
cette déclaration et 8 % ne déclarent pas la grossesse directe- 
ment afin de pouvoir continuer à voler et de limiter la perte de 
salaire. La moitié des femmes n’ont pas été informées par leur 
employeur des risques des rayonnements pour l’enfant à naître  
ou de l’importance de déclarer une grossesse le plus tôt possible 
dans ce contexte.
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Les activités historiques de production de radium de l’an- 
cienne Union Minière sur le site d’Olen ont engendré une 
contamination à l’intérieur du périmètre (mais également à 
l’extérieur) de l’actuel site d’Umicore à Olen. Cette conta- 
mination dispersée fut générée notamment par le stockage 
des matières premières, des sous-produits et résidus ainsi 
que par le rejet des eaux usées traitées suite aux activités 
de production de radium. Afin de remédier partiellement à 
cette contamination dispersée, Umicore a construit sur son 
site d’Olen plusieurs installations d’entreposage de déchets 
radioactifs pour entreposer les terres contaminées. Ces  
installations d’entreposage ont toutes été autorisées par 
l’AFCN.

Outre ces installations autorisées, des contaminations ra- 
dioactives sont également encore présentes sur d’autres 
sites d’Olen.

RISQUES POUR LA SANTÉ DE LA POPULATION

Les contaminations radioactives à Olen ont fait l’objet 
d’une vaste campagne de mesures et de caractérisation 
menée par le centre de recherche nucléaire SCK CEN dans 
les années 1990. Bien que les contaminations atteignent 
parfois un niveau important, leur impact sur la population 
reste heureusement limité. La contamination sur les terrains 
accessibles au public n’entraîne pas d’exposition significative 
pour les riverains ou les promeneurs occasionnels.

Le radon, un des produits de la désintégration radioactive 
du radium, constitue le risque sanitaire principal des ter- 
rains contaminés par le radium. Le radon s’infiltre dans les 
habitations et l’exposition des habitants à ce gaz peut à 
terme provoquer des problèmes de santé.

Dans les années 90, la concentration en radon a été me- 
surée dans plus de 800 habitations d’Olen et de Geel, 
et des mesures de remédiation ont été prises là où elles 
s’avéraient nécessaires.

Les installations d’entreposage de matériaux radioactifs qui 
sont autorisées sur le site d’Umicore font par ailleurs l’ob- 
jet d’un monitoring environnemental (mesure du radon 
dans l’air ambiant et mesure de la radioactivité des eaux 
souterraines). L’AFCN effectue également des mesures par 
échantillonnage dans le cadre de son programme de sur- 
veillance radiologique. Les résultats de ce monitoring en- 
vironnemental sont publiés annuellement sur le site web 
de l’AFCN.

Bien que l’impact radiologique actuel de la contamination 
présente à Olen soit limité, il pourrait devenir significatif 
en cas de changement d’affectation des terrains concernés. 
La contamination nécessite un suivi permanent et une stra- 
tégie globale d’assainissement. 

Contamination radiologique historique à Olen

La note de vision commune à l’AFCN et à l’ONDRAF 
constitue un premier pas vers une solution globale
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PLAN D’APPROCHE ET ÉTAPES SUIVANTES

Les autorités concernées tentent depuis longtemps de dé- 
gager une solution globale pour gérer la contamination 
radioactive présente à Olen. 

Ces tentatives ont finalement fait mouche au début de 
2020 : l’AFCN et l’ONDRAF ont rédigé un document de 
vision commun qui a été accepté par Umicore et l’OVAM, 
la société flamande des déchets. La note de vision envisage 
une stratégie commune pour les sites qu’il reste à assainir 
et pour les matériaux temporairement entreposés dans 
les installations autorisées. L’installation d’entreposage 
‘UMTRAP’ ne fait cependant pas partie du plan d’approche 
parce que le type de matériaux qui s’y trouvent ainsi que 
leur degré de contamination sont de nature différente.

                                    

L’AFCN et l’ONDRAF ont entamé un dialogue avec les 
parties prenantes – en premier lieu Umicore et l’OVAM – 
afin de traduire la note de vision en actions concrètes. Des 
groupes de travail ont été mis sur pied afin de travailler sur 
les différents aspects de la solution d’assainissement.

 

Le plan d’approche est basé sur une ségrégation des matériaux contaminés 
en quatre fractions, en fonction du risque :

RISQUE MINIME 
(moins de 0,1 Bq/g de radium)

Ne nécessite aucun traitement spécifique.

LE RISQUE EST GÉRABLE PAR DES MESURES
SIMPLES 
(entre 0,1 et 15 Bq/g)

Bien que non négligeables, les matériaux 
modérément contaminés par la radioactivité 
peuvent être gérés de la même manière que 
les matériaux provenant de sols contaminés 
par des substances non radioactives. Ces ma- 
tériaux ne doivent donc pas être considérés 
comme des déchets radioactifs. Cette ap- 
proche a également été appliquée sur les sites 
de l’ancienne industrie des phosphates.

RISQUE IMPORTANT EN CAS DE CONTACT
AVEC UNE GRANDE QUANTITÉ
(entre 15 et 1000 Bq/g)

Devront être traités comme déchets radio-
actifs, mais peuvent être stockés dans un 
stockage à faible profondeur.

RISQUE IMPORTANT EN CAS DE CONTACT
AVEC UNE PETITE QUANTITÉ
(plus de 1000 Bq/g)

Devront être enfouis comme déchets radioac- 
tifs dans un stockage géologique.

Bq/g : Becquerel par gramme. 
Le becquerel est l’unité de 

radioactivité et décrit le nombre 
de noyaux atomiques qui se 
désintègrent par seconde.

   

         L’AFMPS et l’AFCN collaborent en matière de
 
    dispositifs médicaux

                                         L’Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS) est responsable de la 
        gestion des déclarations de problèmes impliquant des dispositifs médicaux. 

      Les dispositifs médicaux concernent un très vaste éventail de produits de
        santé comme les pansements, les tensiomètres, les prothèses de hanche, 
       les pacemakers, les lentilles de contact, etc. Et il y a des dispositifs médicaux
        qui impliquent une exposition aux rayonnements ionisants. Pour ce dernier 
       type de dispositifs, l’AFMPS et l’AFCN collaborent étroitement.

      Matthias, expert en applications médicales, a dispensé une présentation
      à nos collègues de l’AFMPS afin de les informer davantage sur ces dispositifs
        médicaux spécifiques. 

JAN

21
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                                             SF² Tihange

Acronyme de Spent Fuel Storage Facility.
Electrabel a obtenu une autorisation de création et 

d’exploitation pour sa nouvelle installation d’entreposage 
du combustible usé sur son site de Tihange.

Le combustible usé y sera temporairement entreposé
 jusqu’à ce qu’une solution définitive intervienne pour 
le stockage définitif des déchets de haute activité et/ou 

à longue durée de vie.

                         35e symposium 

                         de la Belgian 
     Hospital 
                         Physicists
                         Association 
      (BHPA) 

‘Working together for the future’

La radiophysique médicale est appliquée dans les 
disciplines médicales où les rayonnements ionisants 
sont utilisés : la radiothérapie, la médecine nucléaire  
et les applications médicales à rayons X. 

Comme le nombre de nouvelles techniques et technologies à finalité thérapeutique ou diagnostique ne cesse de croître, 
il est essentiel d’assurer la radioprotection du patient et de contrôler la qualité des équipements utilisés. 

L’AFCN s’érige en partenaire des experts en radiophysique médicale et relève avec eux les défis à venir. 
En effet, « Ensemble pour vous protéger » est notre devise.

FEB

3 FEB

8

Olivier, directeur de notre département Santé &
Environnement, a prononcé le discours d’ouverture.

Notre collègue Jurgen a présenté le thème de la
surveillance radiologique dans le secteur médical.

39e congrès de la 
Belgian Society
of Cardiology

Quelle autre date que la Saint-Valentin
 pour inviter notre collègue Katrien

à organiser une session
sur la radioprotection 

pour les cardiologues ?

FEB

13-14
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FEB

10-14

« Ce n’est que par la sensibilisation 
au niveau international et par un  

échange régulier de bonnes pratiques 
que cette menace peut être atténuée 
efficacement. La menace interne reste 
l’un des plus grands défis auxquels est 
confronté le secteur nucléaire. Nous 
collaborons avec des partenaires du 

monde entier afin de maîtriser 
ce risque important. »

Lors de la conférence internationale sur la sécurité nucléaire 
(ICONS 2020) organisée par l’Agence internationale de l’énergie 
atomique (AIEA) à Vienne du 10 au 14 février, l’AFCN et 
son homologue américain, la National Nuclear Security 
Administration (NNSA), ont présenté la création d’un 
groupe de travail international sur l’atténuation de 
la menace interne dans le secteur nucléaire. 
Ce groupe de travail s’est réuni pour la 
première fois en octobre 2020.

Lisa E. Gordon-Hagerty, dirigeait la NNSA
et était également Sous-Secrétaire à la
sécurité nucléaire du département de
l’Énergie des États-Unis au moment de
la conférence ICONS2020.
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Le programme d’inspection de l’AFCN pour les éta- 
blissements de classe I inclut des inspections baptisées 
« FLITS » (Fast Limited Inspection with Thematic Scope). 

Ces inspections diffèrent des inspections habituelles de 
l’AFCN par leur caractère inopiné et par les nombreux 
inspecteurs qu’elles mobilisent sur place pour contrôler 
un large éventail de thèmes prédéterminés. Ce type 
d’inspection a pour objectif de vérifier si l’exploitant 
applique correctement ses processus.

En 2020, une inspection FLITS a été conduite le 12 
février à la centrale nucléaire de Tihange par une
équipe de 13 inspecteurs de l’AFCN et contrôleurs de
Bel V. L’inspection était axée sur la gestion du déclas-
sement de l’unité 1 de Tihange, et en particulier sur
la qualité de la préparation du déclassement de 
l’unité et la gestion des chantiers.

Les thématiques suivantes ont été traitées :
-   la radioprotection sur les chantiers et l’application 
     du principe ALARA ;
- l’attention accordée aux aspects de sécurité 
     nucléaire ;
-  la gestion des sous-traitants (information, forma- 
     tion, surveillance) ;
-   la culture de sûreté et de sécurité nucléaire ; 
-   la gestion des déchets radioactifs sur les chantiers.

Cette inspection sur place a pour la première fois été 
réalisée conjointement par des inspecteurs de trois 
services différents de l’AFCN (Établissements nuclé- 
aires de base, Gestion des déchets et Sécurité nuclé- 
aire). Cette inspection FLITS a permis de renforcer la 
coopération entre les services et tous les objectifs ont 
été atteints.

FEB

12

 

                           Inspection FLITS lors de la révision LTO de Tihange 1

ALARA est l’acronyme de l’expression 
anglaise ‘as low as reasonably achievable’. 

Il s’agit d’un principe fondamental de 
radioprotection qui préconise que la dose 
de rayonnement auxquels sont exposés 

les travailleurs doit être maintenue 
à un niveau aussi faible que 
raisonnablement possible.
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                                        OSPAR
FEB

11-13

Nos collègues Jurgen et Audrey ont participé à Paris à la 
réunion annuelle du Comité « Matières radioactives » de 
la Commission OSPAR.

La Convention pour la protection du milieu marin de 
l’Atlantique du nord-est, ou Convention OSPAR, a pour 
but de créer une collaboration internationale pour proté- 
ger le milieu marin de l’Atlantique du nord-est, en ce 
compris la mer du Nord. 

« OSPAR » est la contraction d’ « Oslo » et de « Paris », la 
convention ayant remplacé deux accords internationaux 
antérieurs : la convention d’Oslo et celle de Paris.

L’AFCN joue également un rôle important dans la 
protection de notre environnement marin grâce au 
développement de programmes de contrôle et de 
recherche destinés à mesurer et surveiller l’impact des 
dépôts de substances radioactives dans la mer du Nord.
  

Évitez les rayons pendant la grossesse ! FEB

16

11

Êtes-vous enceinte ou souhaitez-vous 
l’être prochainement? Dans ce cas, 
parlez-en absolument à votre médecin, 
surtout s’il vous prescrit un examen 
radiologique ou un scanner. En effet, 
les rayonnements présentent des ris- 
ques pendant une grossesse.

Pour sensibiliser les femmes enceintes 
aux risques inhérents aux rayonne- 
ments ionisants, l’AFCN a tenu un 
stand d’information lors du salon
                       BabyDays à Anvers.
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L’AFCN veille à ce que les patients, les 
travailleurs et les propriétaires d’animaux 
domestiques soient protégés de manière
optimale contre les dangers des rayonne-
ments ionisants. Le 1er mars, une nouvelle
version de la réglementation sur la radio-
protection est entrée en vigueur. Plus claire,
basée sur une directive européenne, elle 
intègre les dernières connaissances et évo-
lutions scientifiques de la médecine
(vétérinaire). Dans le courant de l’année
2020, de nombreux aspects techniques et 
concrets de la nouvelle réglementation ont
été développés sous forme de règlements 
techniques.
 
Les principes de base de la radioprotection
sont la justification et l’optimisation de
l’exposition aux rayonnements ionisants. 
En d’autres termes, si une technique 
équivalente peut être utilisée, les rayonnements ioni- 
sants doivent être évités, et s’ils sont néanmoins utili- 
sés, ils doivent être utilisés de manière optimale et la 
dose de rayonnement doit être maintenue à un niveau 
aussi faible que possible, tout en permettant d’attein- 
dre l’objectif médical demandé. La législation révisée 
repose toujours sur ces principes, mais elle a été clari- 
fiée et développée en réponse aux évolutions de la 
médecine (vétérinaire).

MÉDECINS ET DENTISTES

Pour les applications utilisées par les médecins et les 
dentistes, l’accent est mis sur le patient. La nouvelle 
réglementation décrit clairement les informations que 
les patients doivent recevoir avant de subir un examen 
ou un traitement utilisant des rayonnements ionisants. 
A l’avenir, le médecin traitant devra également poser 
davantage de questions au patient. Par exemple, il est 
important de vérifier si la patiente est (éventuellement) 
enceinte, car les embryons et les fœtus sont plus sen- 
sibles aux rayonnements ionisants que les adultes.

Afin de garantir la qualité et la sécurité des examens 
et des traitements, des mesures nécessaires ont été 
définies ou clarifiées.

De plus, la nouvelle législation énumère les techniques 
acceptées. Si un médecin souhaite utiliser des tech- 
niques qui ne figurent pas (encore) dans cette liste, il 
doit alors justifier et documenter cette demande, au 
cas par cas. Une liste des techniques interdites est 
également incluse.

VÉTÉRINAIRES

La médecine vétérinaire est un secteur à part de la 
médecine, avec ses propres besoins et ses exigences 
spécifiques. C’est pourquoi la réglementation relative 
aux vétérinaires a été coulée dans un arrêté royal 
distinct.

Une nouveauté réglementaire importante concerne  
les non-vétérinaires. Désormais, ils pourront apporter 
leur aide lors d’expositions vétérinaires, mais sous la 
supervision et la responsabilité d’un vétérinaire.

Par ailleurs, les accompagnateurs d’animaux qui sou- 
haitent rester aux côtés de leur animal lors d’un exa-
men ou d’un traitement impliquant des rayonnements 
ionisants recevront à l’avance des informations plus 
explicites sur les risques et les mesures de sûreté (port 
d’un tablier plombé, par exemple).

Enfin, la législation renouvelée comprend un certain 
nombre de simplifications administratives importantes 
pour les vétérinaires et les dentistes en ce qui concerne 
les autorisations.

L’AFCN entend être un partenaire tourné vers l’avenir 
pour les médecins, les dentistes et les vétérinaires et 
les guider dans l’optimisation de nouvelles techniques 
médicales. L’Agence a régulièrement consulté les par- 
ties prenantes des différents secteurs concernés lors 
de la révision de la réglementation existante. En 2020, 
elle s’est attachée à fournir aux médecins, dentistes et 
vétérinaires des informations personnalisées et axées 
sur leur spécialité médicale.
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Nouvelle législation relative à la radioprotection 
dans le secteur médical et vétérinaire
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En collaboration avec l’AFCN, les universités belges qui 
proposent la formation en médecine dentaire orga- 
nisent deux fois par an une épreuve de connaissances 
en radioprotection. 

Les dentistes qui possèdent déjà une autorisation  
valide ou qui sont correctement enregistrés auprès de 
l’AFCN ne doivent pas passer cette épreuve de con- 
naissances. Celle-ci est uniquement destinée aux den- 
tistes dont le diplôme belge ne satisfait pas aux critères 
actuels de la formation de base en radioprotection et 
aux dentistes dont le diplôme a été obtenu à l’étran- 
ger. De la sorte, les dentistes ne doivent pas suivre la 
formation en radioprotection s’ils peuvent démontrer 
qu’ils possèdent déjà les connaissances nécessaires en 
radioprotection. 

Les universités de la KULeuven et de l’UGent organi-
sent régulièrement une formation de deux jours en 
anglais à laquelle peuvent participer les dentistes qui 
pensent ne pas avoir encore (entièrement) acquis les 
connaissances nécessaires. Cette formation s’achève 
également par une épreuve de connaissances. 

En 2020, la première épreuve s’est déroulée en mars 
dans les locaux de l’AFCN, situés rue Ravenstein, à 
Bruxelles. À l’époque, une certaine nervosité due à 
la pandémie corona était déjà palpable parmi les 
participants. Néanmoins, nous n’avions alors pas 
encore conscience que cette épreuve serait un des 
derniers grands rassemblements organisés à l’AFCN 
avant longtemps. La deuxième épreuve de l’année, 
une édition « corona », a eu lieu le 9 octobre : en cette 
période de la crise liée au COVID-19, l’épreuve a pu se 
dérouler dans les locaux de l’AFCN, mais les partici-
pants ont dû respecter des mesures de sécurité rigou- 
reuses. 

MAR
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Épreuve de connaissances 
en radioprotection pour 
les dentistes
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Commémoration de la catastrophe 
nucléaire de Fukushima

Des conditions de sûreté nucléaire toujours plus strictes pour 
les établissements nucléaires 

Suite à l’accident nucléaire survenu à la centrale de 
Fukushima-Daiichi au Japon le 11 mars 2011, les normes de 
sûreté des centrales nucléaires ont été renforcées partout 
dans le monde. Elles doivent être mieux protégées contre les 
phénomènes naturels extrêmes, tels que les tremblements 
de terre et les inondations. La Belgique a étendu cette 
exigence à d’autres scénarios tels que les chutes d’avion et 
les explosions de gaz, elle a également évalué la résistance 
des autres grands établissements nucléaires de notre pays. 
Les derniers travaux d’amélioration majeurs se sont terminés 
en 2020.

Les grands établissements nucléaires de notre pays font 
l’objet d’une révision périodique de sûreté tous les dix ans. 
Suite à l’accident de Fukushima, les exploitants belges des 
établissements nucléaires ont dû aller encore un peu plus 
loin. Ils ont dû tester leur niveau de sûreté au moyen de « 
tests de résistance » théoriques. Pour remédier aux insuf- 
fisances constatées, des travaux d’amélioration ont été 
réalisés afin que tous les établissements nucléaires puissent 
être suffisamment résistants aux phénomènes naturels ex- 
trêmes.

RENFORCEMENT ACCRU DES EXIGENCES DE SÛRETÉ
POUR LES CENTRALES NUCLÉAIRES

L’Association des autorités de sûreté nucléaire des pays 
d’Europe de l’Ouest (WENRA), dont l’AFCN fait partie, a 
également formulé des recommandations suite à l’accident 
de Fukushima. Les recommandations de WENRA ne sont 
pas contraignantes, mais elles traduisent les idées et 
connaissances européennes les plus récentes en lien avec la 
sûreté des réacteurs nucléaires existants.

Dans un souci d’amélioration continue, l’arrêté royal en 
vigueur relatif aux règles de sûreté des établissements 
nucléaires a intégré ces recommandations le 19 février 2020.

Concrètement, il s’agit, entre autres, d’un durcissement des 
règles concernant les phénomènes naturels très graves, les 
accidents très rares et extrêmes et des combinaisons de ces 
types d’évènements.

Un certain nombre d’ajustements doivent être apportés pour 
la prochaine révision périodique de sûreté des réacteurs, 
d’autres seront déjà imposés à court terme et d’autres ont 
déjà été réalisés à la suite des tests de résistance.

L’exploitant, Electrabel, devait vérifier si ses réacteurs étaient 
conformes à ces nouvelles prescriptions. Le 24 avril 2020, 
Electrabel a soumis le plan d’action demandé à l’AFCN. 
Après analyse, l’AFCN a approuvé ce plan. Un certain nom-
bre d’actions ont déjà été finalisées, d’autres sont toujours 
en cours et certaines actions ne seront réalisées que si le 
gouvernement décide de prolonger la durée d’exploitation 
d’un certain nombre de réacteurs. Dans ce cas, l’AFCN exige 
que toutes les études et tous les travaux nécessaires sur les 
réacteurs concernés soient finalisés avant le début d’une 
nouvelle période d’exploitation.

Les grands sites nucléaires belges 
sont les centrales nucléaires de 
Doel et Tihange, l’Institut des 

Radioéléments (IRE) à Fleurus, le 
SCK CEN à Mol, Belgoprocess 
à Dessel et le Joint Research 

Centre (JRC) à Geel.
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L’AFCN adapte son fonctionnement aux 
mesures corona

Le 12 mars, le gouvernement belge a activé le plan 
d’urgence fédéral pour faire face à la pandémie corona. 
Pour contrer la propagation du virus, le gouvernement 
a imposé des mesures, qui ont également impacté les 
activités quotidiennes de l’AFCN.

Vu l’importance de ses activités de protection de la popu- 
lation, des travailleurs et de l’environnement, l’AFCN a 
assuré la continuité de ses activités de core-business. 
L’AFCN a évidemment voulu protéger le mieux possible 
ses collaborateurs et toutes les personnes extérieures, 
ainsi que leurs familles. C’est pourquoi elle a tempo- 
rairement adapté son mode de fonctionnement. Les 
réunions virtuelles et les contacts par téléphone ou par 
courrier électronique sont donc devenus la norme et 
les réunions de personnes physiques ont été évitées le 
plus possible. Par ailleurs, l’AFCN a tenté de s’adapter au 
mieux et de couvrir les besoins spécifiques des différents 
secteurs qui relèvent de ses attributions.  

INSPECTIONS

Les inspections proactives/planifiées de l’AFCN ont été 
reportées à une date ultérieure. Les inspections réactives 
de l’AFCN à la suite d’incidents ou d’accidents ayant une 
incidence sur la sûreté ont, quant à elles, bel et bien eu 
lieu. Dans de tels cas, des mesures immédiates doivent 
en effet être adoptées. Le rôle de garde de l’AFCN, 
qui traite les situations d’urgence ou les importantes 
notifications qui parviennent à l’AFCN en dehors des 
heures de bureau, est resté accessible à tout moment.  

FORMATIONS

L’AFCN organise régulièrement des formations destinées 
au secteur du transport, au secteur médical, à celui du 
traitement et du recyclage des déchets, etc. Ces forma- 
tions ont toutes été remplacées par des webinars afin de 
pouvoir respecter les mesures de distanciation sociale.

SECTEUR DU TRANSPORT

Les visites de routine auprès des entreprises de transport 
des matières radioactives ont pu se poursuivre, pour 
autant qu’elles aient été compatibles avec les procédures 
de sécurité de l’entreprise inspectée. Bien entendu, elles 
n’étaient pas possibles dans le cas où l’expert agréé 
ou une personne vivant sous le même toit avait été 
mis en quarantaine. Les experts agréés ont dû dresser 
la liste des entreprises qu’ils n’avaient pas pu inspecter 
comme prévu. Toutefois, les experts des organismes de 
contrôle physique agréés ont été autorisés à assurer un 
suivi téléphonique des points d’action qui avaient été 
identifiés lors de précédents contrôles.

Les organismes agréés ont continuellement informé 
l’AFCN des changements au sein de leur propre organi- 
sation et sont toujours restés disponibles pour toute 
intervention urgente ou contrôle réactif. Après tout, la 
sûreté et la radioprotection devaient être assurées pen- 
dant la crise du corona.

SECTEUR MÉDICAL

Le secteur de la santé est soumis à une énorme pression 
pendant cette crise liée au coronavirus. Ses priorités sont 
aujourd’hui tout autres et l’AFCN veut faire ce qu’elle 
peut pour faciliter les conditions de travail actuelles des 
travailleurs des soins de santé dans la mesure du possible, 
tout en maintenant le niveau de sûreté requis, bien sûr. 
Par ailleurs, il est plus que jamais nécessaire, pendant 
une crise sanitaire, de pouvoir assurer une augmentation 
rapide des soins de santé de haute qualité.

Dans ce contexte, l’AFCN a temporairement adopté les 
mesures suivantes à l’égard du secteur médical :

• L’application de la réglementation concernant la 
 mise en service de certains équipements supplé- 
 mentaires et le personnel autorisé à les manipu- 
 ler a été temporairement assouplie.
 
•   Les médecins qui utilisent les rayonnements ioni- 
     sants, les experts en radiophysique médicale et  
 les radiopharmaciens ont été dispensés de suivre  
 en 2020 la formation continue qu’ils doivent nor- 
  malement suivre annuellement en perspective  
 du renouvellement de leur autorisation ou de  
 leur agrément. En outre, les autorisations ou 
 agréments qui expiraient entre le 13 mars et le 
 31 août 2020 ont automatiquement été renou- 
 velés pour une durée de 6 mois.
 
•    Pendant la crise sanitaire s’est posée la question 
 de savoir si les scanners CT pouvaient être utili- 
 sés pour détecter les cas de COVID-19. L’AFCN a 
 suivi de près les informations scientifiques sur ce 
 sujet et a contacté les autres organismes concer- 
 nés. Enfin, le Conseil supérieur de la Santé a  
 émis un avis en la matière, qui a été soutenu par 
 l’AFCN.

Bien entendu, les principes de base de la radioprotection 
sont restés d’application.

©Shutterstock 16



Outre les mesures exposées ci-dessus, l’approche par 
rapport aux experts agréés en radiophysique médicale 
a été alignée sur celle de la Fédération européenne des 
organisations de physique médicale (EFOMP). La priorité 
absolue a été accordée aux tâches essentielles et urgen- 
tes, telles que la mise en service des équipements néces- 
saires à la création de capacités de soins supplémentaires. 
Les questions non prioritaires, comme les contrôles de 
qualité annuels, ont été ajournés lorsque cela était né- 
cessaire. Pour garantir la continuité des soins, il n’était 
pas nécessaire, dans certains cas, de procéder à un nou- 
veau contrôle de qualité pour chaque modification ap- 
portée aux équipements.

SURVEILLANCE DOSIMÉTRIQUE

La surveillance médicale des personnes professionnel- 
lement exposées aux rayonnements ionisants a évidem- 
ment dû se poursuivre pendant la crise du COVID. Pour 
ces personnes, il est nécessaire de contrôler si la dose 
de rayonnement qu’elles reçoivent annuellement dans 
le cadre de leur profession reste inférieure à la norme 
légale.

Pour réduire le risque de propagation du virus lors de 
la collecte ou de la distribution des dosimètres, l’AFCN 
a recommandé de porter les dosimètres pendant une 
période prolongée et donc de les échanger moins fré- 
quemment. La décision de réduire ou non la fréquence 
du monitoring a systématiquement dû être prise sur avis 
de l’expert agréé en contrôle physique et en collabora- 
tion avec le médecin du travail agréé. Ces avis tenaient 
compte des risques spécifiques à chaque emploi.

EURADOS, le groupe européen de dosimétrie des rayon- 
nements ionisants, a également adopté des recomman- 
dations destinées aux services de dosimétrie individuel- 
le, aux laboratoires d’étalonnage et à d’autres groupes 
cibles impliqués dans la dosimétrie pendant la pandémie 
du COVID-19.
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Le monde a connu trois grandes catastrophes nucléaires : 
Three Mile Island aux États-Unis (1979), Tchernobyl en Uk- 
raine (1986) et Fukushima au Japon (2011). 

Le 26 avril 2020, il y a eu exactement 34 ans que le réacteur 4 
de la centrale nucléaire explosait. Dans les jours qui ont sui- 
vi, un nuage radioactif s’est répandu sur une grande partie 
de l’Europe. La zone autour de la centrale restera contaminée 
par la radioactivité pendant longtemps. A l’occasion de la 
diffusion de la série HBO « Chernobyl » et de la série docu- 
mentaire « In de ban van Tsjernobyl », sur la chaîne flamande 
Canvas, l’AFCN est revenue sur ce qui a changé depuis le 26 
avril 1986, surtout dans notre pays. Après tout, Tchernobyl 
nous a ouvert les yeux sur certains manquements.

En Belgique, la création de l’Agence fédérale de Contrôle 
nucléaire (AFCN) a été une conséquence directe de l’accident 
de Tchernobyl. L’AFCN réglemente, inspecte et contrôle les 
installations nucléaires de notre pays, protégeant ainsi la 
population et l’environnement contre les dangers des rayon- 
nements ionisants.

Au lendemain de Tchernobyl, la WANO (World Association 
of Nuclear Operators) a également été fondée. Ce groupe 
réunit des propriétaires et des exploitants de centrales nuc- 
léaires du monde entier. Grâce à la WANO, l’échange d’in- 
formations entre les pays s’est considérablement amélioré. 
Sa finalité est d’éviter que des accidents similaires ne se re- 
produisent à l’avenir.

En outre, le système TELERAD a été mis en service dans notre 
pays. Il s’agit d’un réseau de 250 stations de mesure répar- 
ties sur tout le territoire belge créé pour surveiller la radio- 
activité en continu. Toutes les stations de mesure du réseau 
sont reliées à un système central qui est automatiquement 
alerté en cas de détection d’une augmentation anormale  
de la radioactivité qui présente un danger potentiel pour 
la santé publique. L’AFCN surveille les mesures 24 heures 
sur 24 et les publie également en temps réel sur le site 
www.telerad.be. L’AFCN détecterait immédiatement toute 
concentration de substances radioactives dans l’air ou dans 
l’eau susceptible d’avoir un impact sur notre santé qui serait 

la conséquence d’un incident survenu dans notre pays ou à 
l’étranger. Elle serait capable de prendre rapidement des 
mesures si nécessaire.

Des prélèvements et des analyses ont également lieu régu- 
lièrement sur le terrain, en collaboration avec le centre de 
recherche nucléaire SCK CEN, à Mol, et l’IRE (Institut natio- 
nal des Radioéléments, à Fleurus).

L’échelle internationale INES (International Nuclear and Ra- 
diological Event Scale) a également vu le jour en 1990. Cette 
échelle est un outil de communication sur la gravité des in- 
cidents nucléaires. L’AFCN publie les incidents survenus en 
Belgique au cours des 12 derniers mois sur son site web.

Le Centre de Crise National a également été créé (en 1988) 
à la suite de plusieurs événements, dont l’accident nucléaire 
de Tchernobyl, et un premier plan d’urgence nucléaire, doté 
d’une base juridique, a été publié en 1991. Le Centre de 
Crise National, l’AFCN et sa filiale technique Bel V travaillent 
en étroite collaboration et ont ensemble élaboré la dernière 
mise à jour du plan d’urgence nucléaire et radiologique en 
2018. Bien entendu, le travail de prévention prime. Après 
tout, le meilleur plan d’urgence est celui que l’on ne doit 
jamais utiliser. Toutefois, si une situation de crise devait se 
produire, les experts de l’AFCN prendraient part aux activités 
essentielles des groupes d’experts amenés à se réunir en cas 
de déclenchement du plan d’urgence. L’AFCN coordonne la 
cellule d’évaluation et la cellule de mesure sur le terrain. Les 
experts de la cellule d’évaluation évaluent la situation sur 
le plan radiologique, technique et météorologique afin de 
pouvoir fournir des conseils sur les mesures de protection 
à prendre à l’égard de la population, de l’environnement et 
de la chaîne alimentaire. La cellule de mesure déploie tous 
les moyens humains et matériels possibles pour caractériser 
la contamination radiologique d’une zone. Les résultats des 
mesures sont communiqués au Centre de Crise, où les 
spécialistes du nucléaire les analysent et les interprètent. 
L’AFCN fait également partie de la cellule d’information, 
chargée de la communication aux médias et à la population 
en cas de crise.
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Il existe également diverses conventions conclues avec 
l’Agence internationale de l’Energie atomique (AIEA) qui 
font en sorte que les États membres puissent faire appel à 
d’autres États membres en cas d’urgence.

Comme dans d’autres secteurs, le risque zéro n’existe pas. 
Les exigences élevées de sûreté des installations, les procé- 
dures détaillées et l’attention portée à une bonne culture 
de sûreté restent des éléments nécessaires pour assurer la 
sûreté des installations nucléaires belges. Une grande atten- 
tion est également accordée à l’amélioration continue des 
processus de travail et des installations afin d’améliorer con- 
stamment le niveau de sûreté. En outre, des exercices du plan 
d’urgence sont organisés régulièrement dans les différentes 
installations pour tester et, si nécessaire, améliorer la vigi- 
lance du personnel et l’efficacité des procédures.

Des mesures de sûreté supplémentaires ont également été 
instaurées dans les pays européens suite à Fukushima.  
A partir de 2011, des tests de résistance, appelés « stress  
tests », ont été effectués. Ces tests ont conduit à un nouveau
renforcement des mesures de sûreté, en Belgique comme 
ailleurs. À Tihange, par exemple, un mur de protection  
contre les inondations a été érigé dès lors que la centrale 
nucléaire est située dans la vallée de la Meuse. En outre, 
l’AFCN a relevé les exigences de sûreté en Belgique au-delà 
des normes européennes. Les réacteurs nucléaires belges 
doivent non seulement résister aux tremblements de terre 
et aux inondations, mais aussi à la foudre, aux feux de 
forêt, aux coupures de courant, aux explosions de gaz, aux 
cyberattaques, etc.

En outre, les centrales nucléaires belges sont soumises tous 
les dix ans à une évaluation de leur sûreté, lors de laquelle 
l’exploitant des centrales doit démontrer que les réacteurs 
sont conformes aux règles et normes en vigueur au niveau 
international à ce moment-là. Dans le secteur nucléaire, des 
peer reviews sont régulièrement organisés entre différents 
pays afin d’examiner et d’évaluer en permanence les cadres 
juridiques et les performances des exploitants dans le do- 
maine de la sûreté nucléaire.

Le monde a donc tiré de nombreuses leçons de l’accident 
de Tchernobyl. 34 ans après cette catastrophe nucléaire, son 
souvenir reste bien vivant. Et c’est une bonne chose, parce 
que de la sorte, nous restons conscients de l’importance de 
protéger la population et l’environnement contre les dangers 
des rayonnements ionisants. L’AFCN et tous ses partenaires 
nationaux et internationaux continuent de s’y engager avec 
beaucoup de conviction. 

Le meilleur plan d’urgence 
est celui que l’on ne doit 

jamais utiliser

       Feux  
   de forêt

En avril 2020, en plein mois de la com- 
mémoration de la catastrophe nuclé- 
aire, l’Ukraine était confrontée à des 
feux de forêts dans les zones conta- 
minées proches de la centrale nuclé- 
aire de Tchernobyl. L’AFCN a suivi de 
près l’évolution de la situation et a 
multiplié les contacts avec ses parte- 
naires nationaux et internationaux. 

Des chercheurs du centre de recherche 
nucléaire SCK CEN et l’IRM (Institut 
royal météorologique) ont mené des 
analyses qui permettent de prédire de 
façon assez précise la trajectoire des 
panaches de fumée provenant des in- 
cendies, et donc les concentrations at- 
mosphériques des particules radioac- 
tives. Selon le résultat de ces analyses, 
il était peu probable qu’une augmen- 
tation de la radioactivité ait été détec- 
tée par le réseau TELERAD en Belgique.

Ces prévisions se sont avérées exac- 
tes : en fin de compte, aucune aug- 
mentation anormale du niveau de ra- 
dioactivité n’a été observée en Bel- 
gique par les stations de mesure du 
réseau de surveillance TELERAD. Les 
incendies en Ukraine n’ont donc en- 
gendré aucun risque pour la popula- 
tion ou l’environnement et aucune me- 
sure spécifique n’a dû être adoptée.
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Le confinement, qui dès mars 2020 constitua une des me- 
sures prises par le gouvernement fédéral pour contenir la 
propagation du coronavirus, a entraîné une chute de la de- 
mande d’électricité. De nombreuses entreprises arrêtèrent 
partiellement ou totalement leurs activités, ce qui fit chuter 
la consommation d’électricité en Belgique. Cette baisse de 
la demande liée à la crise corona associée à une offre im- 
portante (une combinaison d’un ensoleillement élevé, de la 
présence de vent et de la disponibilité simultanée des quatre 
centrales nucléaires) ont généré une surcapacité du réseau.

Le secteur et les responsables politiques ont reproché à 
Electrabel de laisser fonctionner ses centrales nucléaires à 
plein régime. De plus, après avoir fait l’objet de travaux, les 
centrales de Doel 1 et 2 devaient redémarrer en mai, ce qui 
portait à six le nombre total de centrales nucléaires opéra- 
tionnelles.

À la demande de la CREG (Commission de Régulation de 
l’Electricité et du Gaz), l’AFCN et la CREG se sont réunies le 
23 mars 2020. Lors de cette réunion, l’AFCN a expliqué les 
conditions actuelles auxquelles Electrabel peut 
moduler la capacité de production de ses réac-
teurs. Évidemment, l’AFCN n’a pu s’exprimer 
que sur les éléments qui relèvent de sa compé-
tence, c’est-à-dire la sûreté nucléaire.
D’autres aspects organisationnels ou écono-
miques, comme la sécurité de l’approvisionne-
ment ou la stabilité du réseau, par exemple, n’en font pas 
partie.

En général, Electrabel peut moduler de manière limitée la 
production des unités de Doel 1, Doel 2, Doel 3, Doel 4, 
Tihange 2 et Tihange 3, tandis qu’elle peut se permettre 
une plus grande amplitude de modulation sur les unités de 
Doel 4 et Tihange 3 lorsqu’un certain nombre de conditions 
spécifiques sont réunies. Ces conditions résultent de plu-
sieurs études de sûreté qui ont jadis été approuvées par 
l’AFCN. Les conditions incluent, par exemple, un nombre 
maximal de modulations par an ou par cycle, une durée mi- 
nimale et maximale de la modulation et un délai minimum 

entre deux modulations. 

En outre, la puissance doit res-
ter constante durant la modula-
tion. Et une restriction prévoit que
ces modulations ne peuvent être
appliquées à la fin d’un cycle du combustible d’un réacteur 
(qui dure entre 12 et 18 mois selon le réacteur), comme ce 
fut le cas en mars pour Doel 4, Doel 3 et Tihange 3.

Electrabel peut toujours soumettre un dossier de sûreté 
à l’AFCN pour demander une adaptation des conditions. 
Une telle demande nécessiterait évidemment de nouvelles  
études de sûreté et devrait faire l’objet d’un examen appro- 
fondi avant de pouvoir être approuvée. L’AFCN ne peut an- 
ticiper une telle demande. Par ailleurs, toute modulation de 
la production est également conditionnée à des conditions 
techniques et opérationnelles, et celles-ci ne relèvent pas de 
la compétence de l’AFCN.

                 Le 29 avril 2020, Frank Hardeman, directeur 
                   général de l’AFCN, a clarifié la position de 
            l’AFCN en Commission parlementaire de 
                   l’Énergie, de l’Environnement et du Climat, 
                         qui se penchait alors sur l’impact de la crise 
                          corona sur la politique énergétique.

APR

29
Impact de la crise corona sur la politique énergétique 

Modulation de la production des centrales nucléaires
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Le Technetium-99m (Tc-
99m) est le radio-isotope 
le plus utilisé au monde 
pour établir un diagnos- 
tic en médecine nuclé- 
aire. Cet isotope est un 
produit de filiation du 
Molybdène-99 (Mo-99) 
généralement produit à 
partir d’uranium haute- 
ment enrichi, mais il est 
de plus en plus rempla- 
cé par de l’uranium faib- 
lement enrichi, quand 
c’est possible, puisque 
celui-ci présente beau- 
coup moins de risques. 
Fin avril 2020, l’IRE (In- 
stitut national des Radioéléments) a produit du Mo-99 à 
base d’uranium faiblement enrichi irradié pour usage médi- 
cal. L’irradiation de cet uranium faiblement enrichi a été ef- 
fectuée dans le BR2, un des réacteurs de recherche du centre 
de recherche nucléaire SCK CEN.

Depuis des années, la régression - voire l’élimination - de 
l’utilisation d’uranium hautement enrichi est considérée 
dans le monde entier comme l’une des options privilégiées 
pour réduire le risque de prolifération nucléaire. Ainsi, l’ura- 
nium hautement enrichi est progressivement remplacé dans 
le monde entier par de l’uranium faiblement enrichi : la 
transition de l’uranium hautement enrichi à l’uranium faible- 
ment enrichi permet d’en réduire l’utilisation et, par consé- 
quent, les risques de prolifération et de sécurité nucléaire.

C’est dans cette perspective et dans le cadre des engage-
ments internationaux de la Belgique que l’IRE a également 
décidé d’abandonner l’uranium hautement enrichi au profit 
de l’uranium faiblement enrichi comme matière première 
pour la production d’isotopes médicaux.

L’AFCN a suivi ce projet dès le début. Le processus de con- 
certation préalable entre l’IRE et l’AFCN a débuté en 2015. 
L’objectif de cette concertation préalable est d’examiner le 
projet de l’exploitant et de s’assurer que, dès la phase de 
recherche et développement, il soit conforme aux normes et 
exigences les plus récentes dans le domaine de la sûreté 
nucléaire. L’IRE a introduit une demande de modification de 
ses conditions d’autorisation en juillet 2016. Le 24 octobre 
2017, l’autorisation pour le lancement de la production à 
partir d’uranium faiblement enrichi a été délivrée par arrêté 
royal.

Au final, ce projet a non seulement permis de réduire les 
risques de prolifération et de sécurité nucléaire, mais les 
nouveaux procédés désormais appliqués par l’IRE améliorent 
également la sûreté de ses installations. L’AFCN et sa filiale 
technique Bel V ont procédé à la réception des nouvelles 
installations le 14 avril 2020.

La transition à l’uranium faiblement enrichi se fera graduel- 
lement et devrait être achevée d’ici 2022. A terme, l’Iode-131 
(I-131), un isotope utilisé pour traiter le cancer de la thy-
roïde, sera également produit à partir d’uranium faiblement 
enrichi.

APR

30
L’IRE produit pour la première fois en Belgique un radio-
isotope médical à partir d’uranium faiblement enrichi

©IRE
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Les différents établissements de notre pays qui ont recours 
aux substances radioactives ou à des appareils émettant 
des rayonnements ionisants sont répartis en trois classes 
différentes (classe I, classe II avec la sous-catégorie IIA et 
classe III). La classe à laquelle un établissement appartient 
est déterminée en fonction de la puissance de l’appareil ou 
de l’activité de la (des) source(s) radioactive(s) détenue(s) ou 
des niveaux d’exposition aux rayonnements ionisants mis en 
jeu.

Le site du parc industriel de Seneffe appartient à la classe 
IIA. La classe IIA comprend les établissements présentant un 
risque d’exposition à de fortes doses ou à une quantité im- 
portante de rayonnements.

HISTORIQUE DU SITE

Jusqu’en 2011, l’autorisation pour le site de Seneffe était dé- 
tenue par IBT S.A. À l’époque, cette autorisation avait été 
délivrée par la province de Hainaut. Cette société produisait 
à Seneffe des implants thérapeutiques contenant de l’Iode- 
125 pour le traitement du cancer de la prostate et d’autres 
maladies. Toutes les installations du site ont été fermées en 
2008. Malgré la fermeture, l’exploitant de l’époque, IBT S.A., 
demeurait responsable de la sûreté et de la sécurité du site. 
L’AFCN a insisté pour que l’entreprise établisse un plan afin 
d’assurer la sûreté et d’éviter de la sorte toute contamination 
radioactive.

En 2011, l’AFCN a transféré l’autorisation à la société belge 
Eckert & Ziegler Bebig S.A. (EZB). En 2011, cette entreprise 
a donc repris un site qui n’utilisait plus d’applications nuclé-
aires depuis 2008, mais qui abritait encore des déchets ra- 
dioactifs et deux cyclotrons. La plupart des déchets radio- 
actifs avaient déjà été progressivement transportés vers 
l’Université catholique de Louvain (UCLouvain) lorsqu’IBT 
S.A. était encore active sur le site.

SÛRETÉ NUCLÉAIRE

Au cours des dernières années, le directeur et un certain 
nombre d’employés d’EZB sont restés sur le site, de sorte 
que les travaux de maintenance et de sûreté nécessaires 
ont toujours été effectués correctement. Le directeur était 
également le point de contact de l’AFCN. Le site n’a donc 
jamais été sans surveillance. En outre, l’AFCN a également 
poursuivi ses inspections sur place après l’arrêt des activités 
nucléaires sur le site. 

La sûreté et la sécurité 
du site ont donc tou-
jours été garanties.

L’AFCN a encouragé
EZB pendant des an-
nées à réutiliser ou à
démanteler les deux
cyclotrons sur le site. 
Etant donné qu’EZB ne 
s’est pas conformée à cette 
exigence, l’AFCN a considéré que
les deux cyclotrons seraient définitivement mis hors service 
fin 2015. EZB devait donc soumettre une demande de dé- 
mantèlement. En mars 2016, l’AFCN n’avait toujours pas reçu 
de nouvelles d’EZB. Elle a donc imposé une mesure admi- 
nistrative sous la forme d’un ordre de régularisation. EZB a 
ensuite introduit plusieurs demandes visant à pouvoir effec-
tuer des essais de production sur le site. L’AFCN les a toutes 
refusées au motif que ces demandes étaient insuffisamment
motivées et contraires à la décision d’EZB de ne plus utiliser 
les cyclotrons.

NOUVEL EXPLOITANT

En avril 2019, l’autorisation a été transférée à la société mère 
allemande d’EZB, Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizin- 
technik AG.

Le 12 mars 2020, l’autorisation pour le site a finalement été 
transférée à Telix Pharmaceuticals Belgium. L’AFCN a été 
impliquée dans les négociations entre les deux sociétés de 
bout en bout. De cette manière, l’AFCN a pu informer Telix 
de ses obligations concrètes en tant qu’exploitant et a pu 
souligner à plusieurs reprises l’importance de démanteler 
l’un ou les deux cyclotrons, en fonction des activités que 
planifiait Telix sur le site. Entre-temps, Telix a informé l’AFCN 
qu’elle préparait un dossier de démantèlement pour un des 
deux cyclotrons. Il s’agit d’un investissement financier de 
taille pour Telix, ce qui constitue un excellent signal pour 
l’AFCN en perspective de la future gestion du site.

Cependant, l’aspect financier du démantèlement ne relève 
pas de la compétence de l’AFCN, mais de celle de l’ONDRAF 
(Organisme national des déchets radioactifs et des matières 
fissiles enrichies). L’AFCN préconise néanmoins l’instauration 
d’une législation qui obligerait les exploitants à bloquer des 
provisions financières en vue du démantèlement de leurs 
installations et de l’évacuation des déchets radioactifs pré- 
sents sur leur site.

L’AFCN a toujours ardemment prôné l’élimination des dé- 
chets radioactifs issus de l’ancienne production qui étaient 
entreposés sur place. Les déchets restent certes la propriété 
d’Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG, mais 
ils avaient été transférés à l’UCLouvain pour y être entrepo- 
sés temporairement. Au moment du transfert de l’autorisa- 
tion au nouvel exploitant, il n’y avait donc plus de déchets 
radioactifs sur le site cédé. Un contrat lie Eckert & Ziegler 
Strahlen- und Medizintechnik AG à l’UCLouvain afin d’assu-
rer la radioprotection et de garantir le transfert sûr des dé- 
chets à l’ONDRAF.

Transfert d’autorisation de l’ancien site EZB à Seneffe

©Telix Pharmaceuticals Belgium SRL

Un cyclotron est un type 
d’accélérateur de particules utilisé à 
des fins médicales, industrielles et de 
recherche. Sur le site de Seneffe, les 

cyclotrons étaient exclusivement 
utilisés pour la production 

d’isotopes médicaux.
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Dans le prolongement de la séance de la Commission par- 
lementaire de l’Énergie, de l’Environnement et du Climat 
consacrée à l’impact de la crise du corona, l’AFCN a 
également été invitée à une séance de la Sous-commis- 
sion parlementaire Sécurité nucléaire pour y discuter de  
la même thématique. Naturellement, la Sous-commission 
s’est davantage focalisée sur la sûreté que sur la politique 
énergétique.

Frank Hardeman, le Directeur général de l’AFCN, a dressé 
un état des lieux et a répondu aux questions des députés 
concernant la conduite d’inspections pendant la crise, les 
plans d’approche en cas d’éventuelle urgence nucléaire en 
pleine crise du corona, etc. 

Il était accompagné de Lut Vande Velde, chef du service 
Communication. Des collègues des départements Établis- 
sements & Déchets et Sécurité & Transport ont suivi la 
séance virtuelle à distance et sont restés en stand-by pour 
répondre aux éventuelles questions. Frederik Van Wonter- 
ghem, chef du service Établissements nucléaires de base, et 
Rony Dresselaers, chef du département Sécurité et Trans- 
port, ont précisé certaines choses dans leurs propres do- 
maines spécifiques.
 

MAY

5
Sous-commission parlementaire Sécurité nucléaire 
consacrée à l’impact du COVID-19 sur le contrôle du 
secteur nucléaire

Redémarrage de Doel 1 & 2 et de Tihange 1 après des travaux réalisés 
en vue du LTO (Long Term Operation)

                                   En 2015, le gouvernement 
     belge a décidé d’autoriser 
     l’exploitation à long terme 
     de trois réacteurs nuclé- 
    aires : Tihange 1, Doel 1 et 
    Doel 2, jusqu’en 2025. 

    L’AFCN a effectué une ana- 
lyse de sûreté pour cette période d’exploitation prolongée et 
a ensuite imposé des travaux à l’exploitant, Electrabel, pour 
que ces trois réacteurs répondent aux normes de sûreté les 
plus récentes. Ces travaux portent le nom de Long Term 
Operation (LTO). Par la suite, Electrabel a élaboré des plans 
d’action visant à réaliser ces travaux lors de chaque arrêt 
périodique des réacteurs et suivant un calendrier précis.

L’AFCN et Bel V ont continué à suivre de près la mise en 
œuvre de ces plans d’action via des réunions de travail 
périodiques et après chaque arrêt de ces réacteurs.

Depuis le dernier arrêt des réacteurs en 2019, les derniers 
points d’action de ces travaux LTO ont été finalisés. L’AFCN 
n’a pas autorisé le redémarrage des trois réacteurs tant que 
tous les points d’action n’avaient pas pleinement été mis en 
œuvre. 

Tous les travaux ont été achevés en 2020. Pour Doel 2, Elec- 
trabel a reçu le feu vert de redémarrer le réacteur le 22 mai. 
Une semaine plus tard, ce fut au tour de Doel 1. Pour Tihange 
1, le feu vert de l’AFCN a été obtenu par Electrabel à la mi-
novembre.
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En Belgique, environ 50.000 personnes sont ex- 
posées aux rayonnements ionisants dans l’exer- 
cice de leur profession. Ces personnes exercent 
des professions très diverses : opérateur au sein 
d’une centrale nucléaire, radiologue dans un en- 
vironnement hospitalier, dentiste, travailleur dans 
l’industrie alimentaire ou même pilote.

Toutes ces personnes doivent faire l’objet d’une 
surveillance dosimétrique pour s’assurer que leur 
exposition aux rayonnements ionisants reste li- 
mitée. Il convient, d’une part, d’appliquer le prin- 
cipe ALARA (as low as reasonably achievable) et, 
d’autre part, de s’assurer que les travailleurs ne 
dépassent pas les limites de dose annuelles régle- 
mentaires.

Si un travailleur souffre à terme d’une maladie 
professionnelle à la suite d’une exposition aux 
rayonnements ionisants dans le cadre profession- 
nel, les données de la surveillance dosimétrique 
peuvent apporter des preuves déterminantes. En 
outre, le lecteur de dose peut également se révéler 
un outil important si une personne a besoin de 
soins médicaux après un incident radiologique 
dans un environnement professionnel.

Pour ces raisons, les travailleurs concernés, les 
médecins du travail qui surveillent les doses que 
ceux-ci reçoivent, les employeurs et les autorités 
doivent avoir accès à un registre dans lequel sont 
reprises les données relatives aux doses, dans 
le respect de la réglementation GDPR. L’AFCN a 
mis en place un tel registre, mais a dû relever de 
nombreux défis juridiques et informatiques pour 
y arriver. Mais le résultat final en vaut la peine !

Désormais, les travailleurs connaissent la dose 
qu’ils ont reçue, les employeurs, les médecins du 
travail et les experts agréés en contrôle physique 
peuvent consulter les données des travailleurs 
qu’ils emploient ou dont ils effectuent la surveil- 
lance dosimétrique, et les autorités (AFCN, SPF 
Emploi, Fedris) ont accès aux données dosi- 
métriques de tous les travailleurs belges. 

Le registre d’exposition est accessible sur le site  
web de l’AFCN en utilisant deux applications 
sécurisées (CSAM) : MyProDose pour les travail- 
leurs et le National Dose Register (NDR) pour 
les professionnels de la radioprotection.

En mai 2020, une nouvelle interface permettant 
de consulter les données dosimétriques du NDR 
a été mise à la disposition des utilisateurs profes- 
sionnels. Cette nouvelle interface facilite signifi- 
cativement l’analyse des données dosimétriques 
pour un groupe spécifique de travailleurs. 

Développement du National Dose Register (NDR)
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Le 25 mai 2020 a marqué le 2e anniversaire de l’entrée 
en vigueur de la réglementation européenne GDPR 
(General Data Protection Regulation – Règlement géné- 
ral sur la protection des données).

A cette occasion, nous avons lancé une campagne de 
sensibilisation au sein de l’AFCN. 

Il y a deux ans, tout le monde a reçu une multitude  
d’e-mails à ce sujet de la part de toutes sortes d’entre- 
prises. Mais qu’implique exactement cette législation 
GDPR ? Et en quoi impacte-t-elle notre organisation et 
le travail de chacun d’entre nous ?
 
À partir du 25 mai, les collègues de l’AFCN ont reçu 
chaque mois par e-mail une affiche sur laquelle figu-
raient une série de conseils pratiques et de choses à faire 
et à ne pas faire par rapport aux données personnelles. 
La campagne s’est clôturée par un quiz interactif sur la 
législation relative à la protection de la vie privée et tous 
les collègues ont reçu un cache à poser sur leur webcam 
afin de pouvoir mettre la théorie en pratique.

Campagne GDPR en interne
MAY
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              DO’S                   DON’TS    
                      
            Identifiez les données  à                    Ne diffusez pas de données
         caractère personnel afin                   personnelles si ce n’est pas
            de déterminer les données               nécessaire
            à protéger 
                                                                                Ne laissez pas traîner des
            Faites une distinction                        informations personnelles                      
            entre données personnel-                 
            les “ordinaires” et infor-
            mations plus sensibles                      Conservez uniquement les
                                                                                données vraiment
            Réfléchissez bien avant de                nécessaires
            transmettre les données
            d’une autre personne GDPR@FANCGDPR@FANC

                PRIVACY HAS A VALUE ...

PROTECT IT!

Qui est-ce ?
      ... C’est un homme...

    ... Il a des cheveux blonds...
        ... Et une moustache...

       C’EST CHARLES !

 
 
             

                                             DON’TS           DO’S
                                      
                            Utilisez seulement les                           N’ajoutez pas de documents àUtilisez seulement les                           N’ajoutez pas de documents à
               données à caractère                               un dossier simplement parce               données à caractère                               un dossier simplement parce
               personnel dont vous avez                    que vous les avez reçus. S’ils               personnel dont vous avez                    que vous les avez reçus. S’ils
               besoin pour obtenir le                          ne sont pas nécessaires, ne les               besoin pour obtenir le                          ne sont pas nécessaires, ne les
               résultat escompté                                  gardez pas               résultat escompté                                  gardez pas

               Mettez à jour régulièrement              Ne laissez aucune donnée à               Mettez à jour régulièrement              Ne laissez aucune donnée à
               vos listes de contacts                            caractère personnel visible               vos listes de contacts                            caractère personnel visible
                                                                                     sur l’imprimante, utilisez                                                                                     sur l’imprimante, utilisez
               Supprimez les données à                     l’impression sécurisée               Supprimez les données à                     l’impression sécurisée
               caractère personnel dont                caractère personnel dont 
               vous n’avez pas besoin, sauf               Ne conservez pas de copies               vous n’avez pas besoin, sauf               Ne conservez pas de copies
                si elles doivent être                                 pour vos archives personnelles                si elles doivent être                                 pour vos archives personnelles
               conservées                                       (sur votre pc ou dans une armoire)                              conservées                                       (sur votre pc ou dans une armoire)               

               PRIVACY HAS A VALUE ... PRIVACY HAS A VALUE ...
PROTECT IT!PROTECT IT!

GDPR@FANCGDPR@FANC

           DO’S
                                      
                            Identificeer persoons-                    Verspreid geen persoons-Identificeer persoons-                    Verspreid geen persoons-
              gegevens, zodat je weet                  gegevens als het niet              gegevens, zodat je weet                  gegevens als het niet
              wat je moet beschermen                nodig is              wat je moet beschermen                nodig is
          
              Maak een onderscheid                    Laat de informatie niet              Maak een onderscheid                    Laat de informatie niet
              tussen ‘gewone’ persoons-            zomaar rondslingeren              tussen ‘gewone’ persoons-            zomaar rondslingeren
              gegevens en gevoeligere               gegevens en gevoeligere 
              informatie                                           Hou enkel die info bij die              informatie                                           Hou enkel die info bij die
                                                                               je echt nog nodig hebt                                                                               je echt nog nodig hebt
              Denk goed na vooraleer              Denk goed na vooraleer
              je iemands persoons-              je iemands persoons-
              gegevens doorgeeft              gegevens doorgeeft

                PRIVACY HAS A VALUE ...

PROTECT IT!

DO’S
              Où se trouvent vos données   
                 personnelles ? Gardez une    
                 trace ! 

                 Désinscrivez-vous des e-mails 
                 et des bulletins d’information  
                 que vous ne souhaitez plus
                 recevoir

                   Lisez les déclarations de
                 confidentialité afin de savoir
                 quels traitements de vos 
                 données vous acceptez 

                 Demandez à quelle fin vos   
                 données seront utilisées    

 DON’TS
                                             
               Ne divulguez pas de données
                  personnelles simplement
                  parce qu’elles sont 
                  demandées, remplissez
                  seulement les informations
                  “ requises ”

                  Si vous avez la possibilité de  
                  consulter un site web en tant 
                  que “ visiteur ”, ne créez pas
                  un compte avec toutes vos
                  données
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                            Identificeer persoons-                    Verspreid geen persoons-Identificeer persoons-                    Verspreid geen persoons-
              gegevens, zodat je weet                  gegevens als het niet              gegevens, zodat je weet                  gegevens als het niet
              wat je moet beschermen                nodig is              wat je moet beschermen                nodig is
          
              Maak een onderscheid                    Laat de informatie niet              Maak een onderscheid                    Laat de informatie niet
              tussen ‘gewone’ persoons-            zomaar rondslingeren              tussen ‘gewone’ persoons-            zomaar rondslingeren
              gegevens en gevoeligere               gegevens en gevoeligere 
              informatie                                           Hou enkel die info bij die              informatie                                           Hou enkel die info bij die
                                                                               je echt nog nodig hebt                                                                               je echt nog nodig hebt
              Denk goed na vooraleer              Denk goed na vooraleer
              je iemands persoons-              je iemands persoons-
              gegevens doorgeeft              gegevens doorgeeft

               PRIVACY HAS A VALUE ... PRIVACY HAS A VALUE ...

PROTECT IT!PROTECT IT!

DO’S
                Verrouillez l’écran de              
                 votre pc portable

                Utilisez des mots de
                passe forts
                                    
                                      

                                     Multi Factor  
                Authentication 

                Contactez Lisa De Laet, 
                notre Data Protection 
                Officer (DPO), en cas  
                d’incident !

DON’TS
                                             
                 

N’emportez pas de  
                 données à caractère 

                 
personnel inutiles 

                 durant vos     
                 déplacements

                 
Ne stockez pas de 

                 données à caractère 

                
 personnel sur des 

                 
supports non sécurisés     

                 (clés USB, disques durs  
                 externes, ...)
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                            Identificeer persoons-                    Verspreid geen persoons-Identificeer persoons-                    Verspreid geen persoons-
              gegevens, zodat je weet                  gegevens als het niet              gegevens, zodat je weet                  gegevens als het niet
              wat je moet beschermen                nodig is              wat je moet beschermen                nodig is
          
              Maak een onderscheid                    Laat de informatie niet              Maak een onderscheid                    Laat de informatie niet
              tussen ‘gewone’ persoons-            zomaar rondslingeren              tussen ‘gewone’ persoons-            zomaar rondslingeren
              gegevens en gevoeligere               gegevens en gevoeligere 
              informatie                                           Hou enkel die info bij die              informatie                                           Hou enkel die info bij die
                                                                               je echt nog nodig hebt                                                                               je echt nog nodig hebt
              Denk goed na vooraleer              Denk goed na vooraleer
              je iemands persoons-              je iemands persoons-
              gegevens doorgeeft              gegevens doorgeeft

                PRIVACY HAS A VALUE ...PRIVACY HAS A VALUE ...

PROTECT IT!PROTECT IT!

DO’S
               Tenez compte de la vie 
                privée dès le début de                   
                vos projets    

                Remplissez si possible le  
                moins d’informations
                personnelles sur Internet

                  Vérifiez au cours de  
                chaque projet, l’impact 
                en termes de GDPR et  
                comment vous pouvez le  
                réduire. 
                En cas de doute --> DPO 

 DON’TS
                                             
               N’acceptez pas simple- 
               ment les cookies et les 
               conditions générales lors
               de l’installation d’appli-
               cations. Vérifiez ce que
               vous acceptez !

               Ne cliquez pas systémati-
               quement sur “ Répondre
               à tous ”, vérifiez à qui
               vous envoyez les infos

               Ne fournissez des données
               personnelles que 
               s’il le faut 

GDPR@FANCGDPR@FANC
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Depuis la fin du mois de mai, l’AFCN dispose également 
d’une version allemande de son site web : 

https://fank.fgov.be/de

Sprechen Sie Deutsch?
Ja, von nun an!
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                                             Nouvelles compétences pour l’AFCN

L’AFCN sera désormais chargée d’organiser l’enquête publique dans le cadre des demandes 
d’autorisation pour les établissements de classe I. Auparavant, cette responsabilité incom- 
bait aux communes concernées. Désormais, l’AFCN se prononcera également sur les 
éventuelles incidences environnementales en lien avec les rayonnements ionisants. Les 
autres aspects de l’étude des incidences sur l’environnement (EIE) continueront d’être 
évalués par les autorités compétentes.

JUN
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Protonthérapie
En été 2020, le tout premier patient a été traité par protonthérapie en Belgique dans le centre 
PARTICLE situé à Louvain. La protonthérapie est une forme innovante de radiothérapie qui con-
siste à administrer une dose de rayonnement à une tumeur de manière très ciblée, sans endom-
mager les tissus sains alentour. Cette thérapie est en plein essor dans le monde entier pour le 
traitement de certains cancers pour lesquels il est essentiel de protéger les tissus environnants. 
Nous pensons notamment aux enfants atteints de cancer ou aux adultes qui souffrent d’une 
tumeur proche d’organes vitaux ou sensibles tels que le cerveau ou les yeux.

 
Jusqu’à présent, les patients qui souhaitaient un traitement par 
protonthérapie devaient se rendre dans des centres à l’étranger. 
PARTICLE, l’abréviation de Particle Therapy Interuniversity Center 
Leuven, est une collaboration clinique et scientifique entre six 
hôpitaux universitaires et leurs réseaux hospitaliers. Le centre de 
haute technologie est situé sur le campus « Gasthuisberg ».
 
Le bâtiment et les équipements répondent à des exigences ex- 
trêmement rigoureuses en matière de sécurité et de radiopro- 
tection. Le 18 juin, l’AFCN a donc donné son feu vert à la mise 
en service de l’installation clinique de protonthérapie et des 
équipements radiologiques qu’elle utilise. 

JUN

18

©KU Leuven

Séance d’information
Groupe de travail Radiologie de la BHPA

Le 23 juin, les experts agréés en radiophysique médicale dans le domaine de compétence de la radiologie ont 
reçu des informations détaillées sur l’arrêté relatif aux expositions médicales, en particulier sur les aspects qui 
les concernent directement. La séance était organisée par le groupe de travail Radiologie de la Société belge des 
Physiciens d’Hôpitaux.

JUN
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La production d’électricité à partir de l’énergie nucléaire 
et l’utilisation d’autres applications nucléaires et/ou radio- 
actives (par exemple en médecine, dans l’industrie ou la 
recherche) génèrent des déchets radioactifs. Ces déchets 
doivent être gérés de manière sûre et responsable.

En Belgique, il existe déjà un plan concret pour la gestion à 
long terme des déchets radioactifs de faible et moyenne 
activité et à courte demi-vie. En Belgique, ces déchets sont 
appelés « déchets de catégorie A ». Le gouvernement a 
décidé que ce type de déchets serait définitivement stocké 
dans un dépôt en surface à Dessel. L’Organisme national 
des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies 
(ONDRAF) a introduit une demande d’autorisation en ce 
sens. La procédure d’autorisation pour la création et l’ex- 
ploitation de ce dépôt est actuellement en cours.

Cependant, aucune décision n’a encore été prise dans 
notre pays par rapport à la gestion à long terme des 
déchets de haute activité et/ou à longue durée de vie, 
également appelés « déchets de catégorie B et C »  en 
Belgique. Ces déchets ainsi que le combustible usé issu 
des centrales nucléaires représentent un risque pour la 
population et l’environnement durant une très longue 
période.

Au printemps 2020, l’ONDRAF a introduit pour avis auprès 
de l’AFCN et d’autres services publics son projet de plan 
de gestion à long terme des déchets conditionnés de 
haute activité et/ou de longue durée de vie en Belgique 
et le rapport d’incidences sur l’environnement (EIE) qui 
l’accompagne. En parallèle, une consultation publique a 
démarré. 

La proposition de l’ONDRAF consiste en un système de 
stockage géologique sur le territoire belge. Cela signifie 
que les déchets radioactifs seraient stockés dans un dépôt 
souterrain qui se situerait dans une couche géologique 
stable, afin de contenir et d’isoler les déchets sur le long 
terme. 

STOCKAGE GÉOLOGIQUE : ACTUELLEMENT L’OPTION
LA PLUS SÛRE

A la mi-juin, l’AFCN a émis un avis sur la proposition de 
l’ONDRAF. Elle considère qu’avec les connaissances scien- 
tifiques dont nous disposons aujourd’hui, le stockage 
géologique est en effet l’option à long terme la plus sûre 
et elle est donc favorable au principe proposé. Elle soulig- 
ne toutefois que la sûreté d’un projet concret de stockage 
géologique devra être démontrée ultérieurement. La pro- 
position actuelle ne traite en effet que du principe du 
stockage géologique. A ce stade, il n’est pas encore ques- 
tion de discuter comment, où et quand l’installation de 
stockage serait construite.

Le monde pourrait être très différent à l’avenir. Selon 
l’AFCN, le stockage géologique offre un avantage majeur. 
Etant donné que, dans cette option, les déchets sont très 
bien confinés et isolés de l’homme, les risques liés aux 
nouveaux développements - tels que les guerres, le chan- 
gement climatique et le manque de ressources finan- 
cières - sont limités au maximum. Un autre avantage de ce 
type de stockage est son caractère « passif » : aucune in- 
tervention humaine n’est nécessaire une fois les déchets 
stockés.

L’AFCN estime également qu’une politique nationale de 
gestion à long terme des déchets hautement radioactifs  
et/ou à longue durée de vie doit voir le jour dans les 
meilleurs délais, afin d’éviter que la responsabilité ne soit 
transférée aux générations futures et que les déchets ne 
demeurent dans des installations d’entreposage tempo- 
raire hors sol.

JUN

13
Gestion à long terme des déchets de haute activité 
et/ou à longue durée de vie

Stockage géologique - Concept de référence de l’ONDRAF
©ONDRAF
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COMMENTAIRES SUR LA PROPOSITION

L’AFCN se prononce uniquement sur les aspects de la 
proposition liés à la sûreté et à la sécurité nucléaire. Il n’y 
a actuellement aucune demande d’autorisation pour un 
projet spécifique de stockage géologique. La proposition 
sur la table aujourd’hui doit encore être élaborée dans son 
intégralité. Un site doit encore être sélectionné sur base 
de la formation géologique hôte la plus appropriée, de sa 
localisation et de sa profondeur de stockage. Aucune dé- 
cision n’a encore été prise à cet égard.

L’AFCN a émis un certain nombre de commentaires de 
fond sur la proposition de l’ONDRAF. Par exemple, la pos- 
sibilité d’un stockage multinational ne doit pas être ex-
clue. La possibilité qu’une solution de gestion à long terme 
puisse être mise en œuvre sur un ou plusieurs sites doit 
également être explicitement mentionnée.

L’ONDRAF tiendra compte des résultats de la consultation 
publique et des avis du Comité consultatif, du Conseil fé- 
déral du développement durable, des gouvernements ré- 
gionaux, de l’AFCN et des autres organismes consultés, et 
soumettra ensuite une proposition de politique au Conseil 
des ministres. Si le gouvernement belge approuve le prin- 
cipe du stockage géologique comme solution à long ter- 
me, l’AFCN continuera d’être consultée sur les décisions 
futures concernant le choix de la formation hôte et du site, 
dans la mesure où ces choix ont un impact sur la sûreté. 
Toutes ces décisions devront être supportées par un dos- 
sier de sûreté qui devra être soumis à l’AFCN pour avis.
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Les patients doivent être informés des avantages et des 
risques inhérents à un examen ou un traitement qu’ils 
subissent. Cette obligation s’applique également à l’utilisa- 
tion des rayonnements ionisants et elle est explicitement 
stipulée dans la réglementation relative à la radioprotec-
tion.

Il n’est toutefois pas toujours évident d’informer un patient. 
Comment s’y prendre ? Quelles informations divulguer et 
à quel moment ?

Les services de radiologie de l’OLV Alost-Asse-Ninove et 
de l’UZ Leuven ont mis au point une trousse à outils dans 
l’intention d’aider les services de radiologie et tout autre 
service qui utilise les rayonnements ionisants à appliquer 
ce devoir d’information sur le terrain.

La boîte à outils se compose d’un manuel, de matériel 
pédagogique et de différents supports (brochures et af- 
fiches) destinés aux collaborateurs et aux patients. Tout ce 
matériel est disponible sur le site web de l’AFCN.

En collaboration avec les hôpitaux concernés, l’AFCN a 
également organisé des séances pédagogiques dans plu- 
sieurs hôpitaux. Malheureusement, la pandémie de Covid-
19 a limité le nombre de ces sessions.

JUN
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Les chauffeurs qui transportent des substances radioactives 
doivent suivre un cours de spécialisation et ensuite réussir 
un examen. Ils reçoivent alors un certificat de formation, 
dont la validité est limitée. Les chauffeurs doivent donc 
suivre régulièrement la formation pour entretenir leur 
connaissance de la réglementation.

La santé et la sécurité des chauffeurs et de nos collègues 
constituent une préoccupation permanente de l’AFCN. En 
juin 2020, elle a donc organisé les cours et les examens en 
ligne. En octobre, des sessions ont pu avoir lieu sous une 
forme hybride – certains participants sur place et d’autres à 
distance – ce qui nous a permis de combiner les avantages 
des deux formats : moins de participants sur place, tout en

maintenant la possibilité de construire ou d’entretenir des 
relations avec les stakeholders. 

Les certificats de formation qui expiraient entre le 1ier 
mars 2020 et le 1er février 2021 ont exceptionnellement 
été prolongés jusqu’au 28 février 2021. Cette prolongation 
s’applique aux chauffeurs et aux conseillers à la sécurité 
pour le transport de marchandises dangereuses. Cette 
décision est valable dans tous les pays qui ont signé 
l’ADR, l’Accord européen relatif au transport international 
des marchandises dangereuses par route. Une mesure 
similaire a été adoptée pour les certificats de formation des 
conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises 
dangereuses par voie ferroviaire.

Cours à distance pour les chauffeurs qui transportent des substances 
radioactives

Hausse inhabituelle de la radioactivité en Scandinavie
En juin, une hausse inhabituelle de la radioacti-
vité a été signalée dans le nord de l’Europe. Les 
stations de surveillance scandinaves avaient dé- 
tecté de faible quantités d’iode-131, de césium- 
134, de césium-137, de cobalt-60 et de ruthé- 
nium-103. Toutes ces substances sont radioac- 
tives et résultent d’activités d’origine humaine. 
En Belgique, aucune hausse anormale du niveau 
de radioactivité n’a été observée par les sta- 

tions du réseau de mesure TELERAD. Il n’y a 
donc pas eu de risque pour la population ou 
l’environnement sur le territoire belge et au- 
cune mesure spécifique n’a dû être adoptée. 
L’AFCN a suivi de près la situation et s’est ré- 
gulièrement entretenue avec le centre d’études 
nucléaires SCK CEN, l’IRM (Institut royal météo- 
rologique) et ses partenaires internationaux sur 
le sujet.

Trousse à outils pour l’information des patients 
sur les rayonnements ionisants
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3
Information des dentistes sur la nouvelle législation 
relative à la radioprotection

Au printemps 2020,
la législation relative à la
radioprotection pour les

 dentistes et les exploitants 
de cabinets dentaires a été

 modifiée. 

Début juillet, l’AFCN a
organisé une campagne
d’information de grande
envergure. Au total, des

informations ont été
envoyées à pas moins de

5.430 
cabinets dentaires !

La radioactivité, les rayonnements ionisants et leurs 
applications se rencontrent également dans des lieux 
inattendus et, par conséquent, certains groupes pro- 
fessionnels autres que les stakeholders directs doivent 
également être informés sur le sujet. On pense no- 
tamment aux pompiers ou à la police. Dans cet ordre 
d’idée, certains policiers reçoivent un module sur la 
radioactivité et les rayonnements ionisants qui leur 
apprend à reconnaître le phénomène et à prendre des 
mesures pour se protéger et protéger autrui. Par ail- 
leurs, ce module aborde de manière approfondie la 

législation relative à la sécurité des matières radioac- 
tives.

Après une période au cours de laquelle des collabo- 
rateurs de l’AFCN ont eux-mêmes enseigné comment 
utiliser le module, il a été décidé de former certains 
professeurs des écoles de police pour que ceux-ci 
puissent dorénavant eux-mêmes enseigner le module. 
Bien entendu, l’AFCN reste en contact avec ces profes- 
seurs pour répondre à leurs questions et s’assurer que 
le contenu du module reste à jour.

Train the Trainer

©Power Resource Center (PRC)
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Bien que la sûreté nucléaire soit une compétence natio- 
nale et que l’AFCN ne puisse donc pas se prononcer sur 
la situation qui prévaut dans les pays voisins, elle entre- 
tient des contacts réguliers avec ses homologues étran- 
gers. Nous nous informons mutuellement sur les dossiers 
en cours, nous échangeons des informations et nos bonnes 
pratiques, nous organisons des visites professionnelles et 
des séances de formation et nous assistons occasionnel- 
lement à des inspections conduites par l’autre partie.

En juin, notre pays, et en particulier la province de Flandre 
occidentale, s’est quelque peu inquiétée après que l’Auto- 
rité de Sûreté nucléaire française (ASN) ait adressé une 
mise en demeure à EDF pour négligence. Selon l’ASN, la 
centrale nucléaire de Gravelines, située à une trentaine de 
kilomètres de la frontière belge, ne respectait plus les 
prescriptions de sûreté. Un délai expirant le 31 octobre a  
été accordé à EDF pour procéder aux ajustements néces- 
saires. Ceux-ci concernaient la protection de la centrale 
nucléaire contre les explosions externes. En effet, un ter- 
minal gazier est proche de la centrale nucléaire et consti-

tue donc un facteur de risque supplémentaire d’explosions 
près de la centrale nucléaire.

L’AFCN n’a pas été immédiatement informée par l’ASN, ce 
qui n’est pas obligatoire pour ce type d’anomalies. Tous 
les renseignements nécessaires et l’historique complet ont 
été publiés sur le site web de l’ASN, qui assure un suivi 
étroit de la problématique. 

A la suite de l’inquiétude suscitée dans notre pays, l’AFCN 
a tenu à clarifier la situation auprès du gouverneur de la 
province de Flandre occidentale et du Parlement fédéral. 

JUL

7 Inquiétude au sujet de la centrale nucléaire française 
de Gravelines

Autorités de sûreté nucléaire étrangères

Échanges d’informations transfrontaliers sur 
les centrales nucléaires 

JUL

15-19

European Congress of
Radiology 2020

Le « European Congress of Radiology » est un événement
annuel qui réunit les radiologues du monde entier. Chaque
année, plus de 28 000 personnes provenant d’une centaine de pays différents 
participent à ce congrès, et pas moins de 4 000 articles et présentations scien- 
tifiques y sont abordés. 

En raison des mesures COVID-19, la réunion annuelle de cette année n’a pas pu 
avoir lieu comme prévu à Vienne en mars et a finalement été remplacée quatre 
mois plus tard par une édition « on line ».

Nos collègues Katrien et Thibault ont participé au congrès, afin de maintenir à 
jour leurs connaissances sur les derniers développements dans le domaine.
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Notre pays peut, s’il le souhaite, avoir son mot à dire dans 
certains projets étrangers susceptibles d’avoir un impact 
transfrontalier. 

Pour le projet de construction d’une nouvelle centrale nuc- 
léaire en Angleterre, baptisé « projet Sizewell C », la Bel- 
gique a demandé à être considérée comme une partie 
intéressée. En cas d’urgence nucléaire sur ce site, des  
rejets pourraient en effet impacter notre environnement 
(marin). En outre, il est important pour l’AFCN de savoir 
quelles substances radioactives sont utilisées là-bas afin 
de pouvoir interpréter correctement les valeurs mesurées 
en mer du Nord. 

Les principales préoccupations de l’AFCN sont les suivantes  : 

•   Les incidences radiologiques des rejets pour la Bel-  
   gique en cas d’accident de nature diverse. Celles-ci 
    doivent être prises en compte dans l’étude des inci- 
    dences sur l’environnement (EIE) et le choix des acci- 
    dents considérés doit y être motivé. Si l’EIE ne men- 
    tionne aucun accident radiologique susceptible d’im- 
     pacter la Belgique, cette absence doit également être 
      motivée. 

•   L’impact sur la coopération avec les autorités belges  
     dans le domaine de la planification d’urgence nuclé- 
       aire. Les deux pays doivent mettre sur pied un échange 
      d’information en cas de situation d’urgence et doivent 
      harmoniser leurs plans d’urgence respectifs.   

JUL

30 Projet de construction d’une nouvelle centrale nucléaire
en Angleterre (Sizewell C)

©EDF
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Au cours de ces dernières années, l’AFCN a mené une 
révision approfondie de la législation relative à la radio- 
protection. Cette législation constitue une base impor- 
tante pour l’accomplissement de la mission de l’AFCN :  
la protection de la population, des travailleurs et de l’en- 
vironnement contre les risques des rayonnements ioni- 
sants.

La Commission européenne publie des directives qui 
doivent ensuite être transposées dans la législation natio- 
nale des États membres. Les directives européennes ont 
été publiées pour la première fois en 1959 et sont connues 
sous le nom de « Basic Safety Standard Directives» 
(BSSD). Leur objectif était d’assurer la meilleure protection 
possible des travailleurs et du public contre l’exposition 
aux rayonnements ionisants tout en modernisant et en 
harmonisant les règles en vigueur dans tous les États 
membres européens.

La législation évolue régulièrement en fonction des nou- 
velles techniques et des nouvelles connaissances scienti- 
fiques. Par exemple, lors de la dernière mise à jour, les 
exigences en matière de préparation et de réaction aux 
situations d’urgence ont été renforcées sur la base des 
leçons tirées de l’accident nucléaire de Fukushima au 
Japon (2011).

Pour la Belgique, l’AFCN a travaillé ces dernières années  
à la transposition de la Basic Safety Standard Directive 
2013/59. Les modifications concernent tous les secteurs 
dans lesquels les rayonnements ionisants sont utilisés :  
le secteur médical, l’industrie, le transport de substances 
radioactives, etc.

Le 19 août 2020, le projet réglementaire s’est achevé par la 
publication d’un arrêté royal au Moniteur belge.

AUG

19 Achèvement de l’importante révision de la 
législation belge sur la radioprotection

                                        

                                    Publication de l’AR 
   Dosimétrie

L’arrêté royal Dosimétrie du 20 juillet 2020 détermine la forme,  
le contenu et les conditions d’accès et d’usage du registre 
d’exposition et du passeport radiologique. Ce texte constitue 
l’un des piliers du cadre réglementaire du registre d’exposition 
et de la protection des travailleurs extérieurs.

Cet arrêté constitue un pas en avant. Il fournit un socle solide 
pour la mise sur pied et la gestion du registre d’exposition et du 
système des passeports radiologiques, notamment en facilitant 
le dialogue avec les parties prenantes externes.

AUG
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Dans le cadre d’une procédure judiciaire contre l’AFCN, 
l’État belge et ENGIE Electrabel, le tribunal de première 
instance néerlandophone de Bruxelles a rendu son juge- 
ment le 3 septembre 2020. Les plaignants issus des Pays- 
Bas, d’Allemagne et du Luxembourg contestaient le redé- 
marrage du réacteur nucléaire de Tihange 2 en 2015, 
après que des microbulles d’hydrogène avaient été trou- 
vées dans l’acier de la paroi de la cuve du réacteur en 
septembre 2012. Des études approfondies menées par 
l’AFCN, de nombreuses inspections et évaluations effec- 
tuées par des experts internationaux ainsi que des ana- 
lyses réalisées par ENGIE Electrabel, ont montré que la 
présence de microbulles d’hydrogène n’avait pas d’inci- 
dence négative sur la sûreté de la centrale nucléaire. C’est 
pourquoi l’AFCN a décidé en novembre 2015 que Tihan- 
hange 2 pouvait être redémarré. Le tribunal a donc enté- 
riné cette décision.

Le tribunal de première instance néerlandophone de Bru- 
xelles a donné raison à l’AFCN et a confirmé que celle-ci 
avait agi avec diligence. L’arrêt indique, entre autres, que 
l’on ne peut pas reprocher à l’AFCN d’avoir ignoré le pro- 
blème vu qu’elle a immédiatement pris des mesures. En 
effet, dès qu’elle a constaté le problème, l’AFCN a exigé 
l’arrêt temporaire du réacteur, elle a obligé Electrabel à 
présenter des dossiers de justification et elle a ensuite 
mené elle-même une étude approfondie sur cette problé- 
matique, avec l’aide de nombreux experts internationaux. 

Le juge a également déclaré que l’AFCN avait suffisam- 
ment informé le public en publiant divers communiqués 
de presse, rapports et avis. Les plaignants affirmaient que 
l’AFCN avait délibérément omis de divulguer certains do- 
cuments au public, mais selon le tribunal, ce reproche 
n’était pas fondé. L’arrêt conclut que rien n’indiquait que 
l’AFCN, dans sa décision du 17 novembre 2015, avait don- 
né la priorité aux intérêts économiques ou autres sur la 
sécurité de la population.

Il ressort de l’enquête que les microbulles d’hydrogène 
étaient déjà présentes lors du forgeage des cuves de ré- 
acteur. Au cours de ce processus, tout l’hydrogène n’a pas 
été éliminé de l’acier, il est donc resté dans l’acier et a 
formé de petites bulles aplaties dans les parois. 

Cependant, les microbulles d’hydrogène n’ont pas d’im- 
pact significatif sur les structures en acier et n’évoluent pas 
dans le temps. L’intégrité structurelle des cuves de réac-
teur et donc la sûreté des réacteurs restent garanties en 
toutes circonstances. Depuis le redémarrage en 2015, 
ENGIE Electrabel doit régulièrement vérifier que la situa- 
tion n’évolue pas. L’inspection la plus récente n’a mis en 
lumière aucun nouveau flocon d’hydrogène et a démon-
tré que les flocons existants n’avaient pas augmenté en 
taille. L’AFCN continue bien sûr à suivre la situation de 
près afin de garantir la protection de la population et de 
l’environnement.

SEP

3
Tihange 2 : le juge donne raison à l’AFCN quant au 
redémarrage en 2015

« Nous avons bien fait notre travail en 2015 et nous sommes heureux  
   que le tribunal l’ait à présent confirmé. »
                                                                Frank Hardeman, directeur général de l’AFCN
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En septembre, l’AFCN a organisé la réunion de concerta-
tion annuelle avec ses homologues néerlandais (ANVS) et 
allemands (BMU). L’AFCN a renforcé avec chacune de ces 
deux autorités le processus d’échange mutuel d’informa- 
tions et d’observations lors de leurs inspections respec-
tives.

Ces réunions entre régulateurs nucléaires ont principale- 
ment porté sur des thèmes tels que l’échange d’infor- 
mations, la communication transfrontalière d’informations
sur les autorisations et la sûreté des centrales nucléaires 
et autres installations nucléaires dans les pays concernés.

L’objectif de ces réunions est de faire le point sur les nom- 
breuses actions de coopération qui existent déjà et qui 
verront le jour. Grâce à ces échanges de connaissances et 
d’expériences avec les pays voisins, l’AFCN et ses homo- 
logues favorisent l’amélioration continue de la sûreté nuc- 
léaire et de la radioprotection dans leurs pays respectifs.

Malheureusement, en raison des mesures prises pour con- 
trer la propagation du COVID-19, ces réunions se sont 
déroulées cette année sous format numérique. Bien qu’il 
soit, bien évidemment, plus agréable de pouvoir rencon-
trer des collègues étrangers en présentiel, les autorités de 

sûreté belges et
néerlandaises
ont tout de
même toujours
pu échanger 
de manière
constructive et
dans un esprit 
de coopération.  

Échange de connaissances et d’informations avec
les pays limitrophes

Fin des travaux d’amélioration découlant des tests de résistance

A la suite de l’accident nucléaire survenu à la centrale de Fuku-
shima-Daiichi au Japon le 11 mars 2011, un programme de stress 
tests nucléaires a été mis en place. Les centrales nucléaires doivent 
être mieux protégées contre les évènements naturels extrêmes 
(tremblements de terre, inondations, etc.) mais aussi face à d’autres 
scénarios (ex. : explosion de gaz). La Belgique a également évalué 
la résistance des autres grands établissements nucléaires belges.

Au cours de 2020, tous les travaux d’amélioration ont été achevés 
et l’AFCN a publié les rapports finaux des tests de résistance pour 
les centrales nucléaires de Doel et Tihange et pour les autres éta- 
blissements nucléaires.

September 2020

National final report
on the stress tests of
nuclear power plants
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Radiation protection meeting
Belgian Society for Vascular Surgery

HERCA est l’organisation qui regroupe les autorités de  
radioprotection européennes. Les 16, 17 et 18 septembre,  
le groupe de travail Applications médicales a tenu une  
réunion en ligne consacrée entre autres à la question de la 
justification et de l’optimisation des applications des rayon- 
nements ionisants en médecine.

Notre collègue Marleen, spécialiste 
de la radioprotection en médecine 
nucléaire, a pris part à cette réunion 
pour y représenter l’Agence.

Cette réunion a été l’occasion
d’échanger des informations, 
des connaissances scientifiques,
des exemples de bonnes pratiques 
et des expériences entre autorités 
de radioprotection, organisations
professionnelles, professionnels

 

 

des soins de santé, fabricants, fournisseurs et organisa- 
tions de patients sur le thème des best practices en matière 
de radioprotection. Un retour d’information a été fourni 
sur les différents dossiers de travail en cours.

Au cours de ce meeting, les participants se sont aussi spé- 
cialement intéressés au thème du recours à l’intelligence 
artificielle (IA) en médecine, présenté par la COCIR (Euro- 
pean Trade Association representing the medical imaging, 
radiotherapy, health ICT and electromedical industries), 
suivi d’un débat animé sur l’instauration des audits cli- 
niques et le projet européen QuADRANT.

Ensemble avec les parties prenantes du secteur médical
pour vous protéger

SEP
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HERCA - Groupe de travail ‘Medical Applications’ (organisé en ligne par l’AFCN)
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Le Conseil scientifique des Rayonnements ionisants est un 
organe indépendant, au sein duquel siègent des membres 
qui possèdent une expertise dans le domaine nucléaire. Le 
Conseil émet notamment des avis sur les autorisations à 
délivrer aux installations nucléaires majeures de notre pays.

SPENT FUEL STORAGE FACILITY (SF²) À DOEL

Par analogie au nouvel établissement d’entreposage du 
combustible usé autorisé début 2020 pour le site de Ti-
hange, Electrabel a introduit auprès de l’AFCN une deman-
de d’autorisation pour la construction d’une installation 
similaire sur le site de Doel. Le Conseil scientifique a rendu 
un avis préalable provisoire favorable sur le dossier le 11 
septembre 2020. L’enquête publique a ensuite pu démar-
rer en décembre dans les communes voisines situées dans 
un rayon de 5 km autour du site : Anvers, Beveren et Sta- 
broek pour la Belgique et Hulst et Reimerswaal pour les 
Pays-Bas. Les provinces néerlandaises de Zeeland et de 
Noord-Brabant et les régions néerlandaises concernées 
ont également été informées de la demande d’autorisation.

A l’issue de l’enquête publique, l’AFCN transmettra pour 
avis tous les résultats et avis reçus à la députation perma- 
nente de la province de Flandre orientale. 

Ensuite, le Conseil scientifique se penchera de nouveau 
sur la demande d’autorisation en prenant en considération 
tous les avis et objections formulés. Si le Conseil rend de 
nouveau un avis favorable, le dossier d’autorisation sera 
alors soumis au Roi pour faire l’objet d’un arrêté.

Projet RECUMO

L’Institut national des radioéléments (IRE) transporte les 
résidus des cibles d’uranium depuis son site de Fleurus 
vers le centre de recherche nucléaire SCK CEN de Mol 
afin d’en extraire l’uranium utilisable. L’uranium récupéré 
peut ensuite être réutilisé pour de nouvelles cibles ou dans 
d’autres applications. Plusieurs transports ont déjà eu lieu, 
mais l’installation dans laquelle s’effectuera le recyclage, 
l’installation RECUMO du SCK CEN, doit encore être auto- 
risée.
 
Le projet RECUMO a également reçu un avis préalable 
provisoire favorable du Conseil scientifique le 11 septem- 
bre. L’étape suivante est une enquête publique qui sera 
organisée dans les communes situées dans un rayon de 5 
km autour du site du SCK CEN (Mol, Geel, Retie, Balen et 
Dessel). Il n’y aura pas d’enquête publique aux Pays-Bas, 
mais comme le site n’est distant de la frontière néerlan- 
daise que de moins de 20 km, l’AFCN informera l’ANVS, 
son homologue néerlandais, et d’autres instances néer- 
landaises compétentes sur ce dossier. 

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 ensuite envoyé à la 
délégation permanente de la province d’Anvers à titre  
consultatif. L’AFCN soumettra ensuite à nouveau le dossier 
au Conseil scientifique des Rayonnements ionisants pour 
qu’il émette un nouvel avis. Enfin, une fois complet, le dos- 
sier sera soumis au Roi pour être coulé dans un arrêté.

NOUVEAU BÂTIMENT D’ENTREPOSAGE DES DÉCHETS
RADIOACTIFS À DESSEL

Belgoprocess, la filiale industrielle de l’ONDRAF (l’orga-
nisme national responsable de la gestion des déchets 
radioactifs en Belgique), a été autorisée à accueillir sur le 
site de Dessel un nouveau bâtiment d’entreposage. Le 29 
octobre 2019, la société avait déposé une demande d’au- 
torisation en ce sens auprès de l’AFCN.

Concrètement, il s’agit d’une extension de l’autorisation 
d’exploitation existante pour le site 1 de Belgoprocess. Il y 
aura désormais un nouveau bâtiment pour le stockage des 
déchets radioactifs conditionnés affectés par une réaction 
ASR. Début 2013, lors d’une inspection de routine dans un 
bâtiment d’entreposage de Belgoprocess,  un débordement 
de gel avait été observé sur plusieurs fûts. 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 ré- 
action radiologique. Les fûts concernés, dont la probabilité 
de débordement de gel est la plus élevée, seront transférés 
des bâtiments d’entreposage actuels vers le nouveau bâti- 
ment afin de bénéficier d’un meilleur suivi.

Avant l’octroi de l’autorisation, une enquête publique a été 
organisée dans les communes de Dessel, Geel, Kasterlee, 
Mol et Retie, qui se trouvent toutes dans un rayon de 5 km 
autour du site nucléaire. Le dossier a également été envoyé 
à la députation permanente de la province d’Anvers pour 
avis.

L’AFCN a ensuite soumis tous les avis et objections au 
Conseil scientifique des Rayonnements ionisants pour avis. 
Celui-ci a émis un avis positif le 11 septembre 2020. Enfin, 
le dossier complet a été soumis au Roi pour faire l’objet 
d’un arrêté. L’autorisation a finalement été publiée au Mo- 
niteur belge le 16 octobre 2020.

3 projets d’autorisation examinés
par le Conseil scientifique
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Des techniques comme le saumurage, le fumage, la stéri- 
lisation, le séchage ou la congélation permettent d’allon- 
ger la durée de conservation des aliments et d’éviter le 
développement de toutes sortes de germes pathogènes. 
A ces techniques vient s’ajouter le traitement par ionisa- 
tion des denrées alimentaires. Le principe consiste à ex- 
poser des aliments à des rayons ionisants gamma ou bêta 
pendant un certain temps afin de détruire les agents pa- 
thogènes, de retarder l’altération des aliments, de limiter 
la maturation ou la germination prématurées ou d’élimi- 
ner les organismes nuisibles aux cultures. 

Chaque année, quelque 3000 à 4000 tonnes de denrées 
alimentaires sont irradiées dans notre pays. Les produits 
qui ont été irradiés ou qui contiennent des ingrédients qui 
ont été irradiés doivent porter une étiquette sur laquelle 
figure le logo indiquant que la denrée alimentaire a été 
irradiée.

En Belgique, la loi précise quels ali- 
ments peuvent être irradiés. Il s’agit 
notamment des cuisses de grenouille, 
de la viande de volaille séparée méca- 
niquement, des crevettes tropicales, des 
flocons de céréales, des légumes et lé- 
gumineuses déshydratés, ainsi que des 
herbes et épices séchées. Des seuils et 
des plafonds de dose d’irradiation sont 
d’application en fonction du type de 
produit et du résultat souhaité. 

La Commission européenne dresse un 
inventaire de tous les aliments irradiés 

dans le cadre de son projet « Food Irradiation ». L’AFCN 
collecte les données pour la Belgique, elle les traite et les 
transmet régulièrement à la Commission européenne.

Projet ‘Food Irradiation’ de la Commission européenne

SEP
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Stakeholders locaux

L’AFCN attache beaucoup d’importance aux contacts avec 
ses stakeholders, ses parties prenantes. Surtout au niveau 
local où elle s’investit dans des rencontres régulières 
puisqu’au final, ce sont les personnes qui vivent et tra- 
vaillent à proximité des installations nucléaires majeures 
qui ont le plus besoin d’informations claires sur la sûreté 
de ces installations.

Ainsi, le Comité d’accompagnement pour les installations 
nucléaires du zoning de Fleurus se réunit quatre fois par 

an. L’Institut national des Radioéléments (IRE) est implanté 
dans cette région. Les réunions sont organisées par la pro- 
vince de Hainaut et l’AFCN y est fréquemment conviée, 
parfois pour donner un exposé, mais souvent simplement 
pour rencontrer les acteurs locaux et être à l’écoute de 
leurs préoccupations.

En raison de la crise du coronavirus, le comité pour Fleurus 
n’a pu se réunir qu’une seule fois en 2020. La rencontre a eu 
lieu le 15 septembre, entre les deux vagues pandémiques. 
À l’ordre du jour figurait une présentation de l’IRE au sujet 
de la construction d’un cyclotron (un type d’accélérateur 
de particules) sur son site. Grâce à ce nouvel équipement, 
l’IRE produira du Germanium-68. Il s’agit d’une matière 
première nécessaire à la production de Gallium-68, un 
isotope radioactif administré au patient lors d’un PET-scan. 
La substance radioactive s’accumule à certains endroits du 
corps, par exemple au niveau d’une tumeur, et permet 
d’obtenir une qualité nette de l’image sur le scanner. 
Grâce à ce radio-isotope, certains cancers, comme les tu- 
meurs neuroendocrines et les rechutes d’un cancer de la 
prostate, peuvent être détectés à un stade très précoce.
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Depuis quelque temps déjà, la Belgique 
et les États-Unis échangent leurs
connaissances et leurs expériences 
sur l’usage des systèmes aériens sans
pilote (UAS), plus communément appelés 
« drones ». Ils discutent notamment de
l’utilité de cette technologie, mais également 
de la manière de protéger les installations 
nucléaires contre les actions malveillantes 
menées au moyen de drones. Dans ce dernier
cas, on parle de systèmes anti-drones (C-UAS pour Counter 
Unmanned Aircraft Systems). Les aspects techniques et les 
lacunes de la législation par rapport à cette nouvelle tech- 
nologie sont les principaux sujets abordés lors de ces 
échanges.

Lors d’une réunion virtuelle tenue le 28 septembre 2020, 
la coopération internationale a été élargie à d’autres pays 
européens, soit la Finlande, la Suède et la Suisse. Chaque 
pays a présenté son approche actuelle en la matière et les 
contraintes auxquelles il est confronté en ce qui concerne 
les systèmes anti-drones des installations nucléaires.

Il est prévu d’élargir encore davantage la coopération à 
plusieurs pays européens en 2021 pour connaître leurs 
meilleures pratiques et apprendre les uns des autres.

Comment protégeons-nous les installations nucléaires
contre le survol de drones ?
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Le nouveau gouvernement fédéral, dirigé par le Premier 
ministre Alexander De Croo, a prêté serment le 1er octobre. 
Annelies Verlinden, ministre de l’Intérieur et des Réformes 
institutionnelles, est devenue la nouvelle ministre de tu- 
telle de l’AFCN. 

Dans son exposé d’orientation politique, elle a défini ses 
priorités sur le plan de la radioprotection, de la sûreté 
nucléaire et de la sécurité nucléaire :

« L’Agence fédérale de Con- 
trôle nucléaire (AFCN) et sa 
filiale Bel V veulent protéger 
la santé de la population, des 
travailleurs et de l’environne- 
ment contre les risques de 
rayonnements ionisants. Tout 
le monde pense immédiate- 
ment à la sécurité et 
la sûreté des centrales 
nucléaires, mais d’autres 
établissements, tels que 

les hôpitaux, les cabinets dentaires et vétérinaires, 
utilisent également des rayonnements ionisants.

En tant qu’organisme d’intérêt public (catégorie C), l’AFCN 
fonctionne de manière autonome mais cela ne nous em- 
pêche pas de partager les initiatives les plus importantes 
dans le domaine de la sûreté nucléaire.

Le démantèlement des centrales nucléaires après la sortie 
du nucléaire nécessite une bonne préparation que l’AFCN 
doit strictement respecter dans le cadre de sa mission 
(sûreté nucléaire, sécurisation, contrôle de la non-prolifé- 

 

 
ration, gestion des matières fissiles et du flux de déchets, 
transports et conteneurs). La sécurisation devra de toute 
façon être renforcée. Si nécessaire, nous adapterons éga- 
lement la réglementation en fonction des situations spé- 
cifiques liées au démantèlement.

Les flux de déchets résultant du démantèlement nous 
incitent à clarifier la répartition des rôles entre l’AFCN en 
tant qu’autorité de sûreté nucléaire et l’Organisme natio-
nal des déchets radioactifs et des matières fissiles en- 
richies (ONDRAF) en tant que gestionnaire des déchets. 
L’AFCN doit en tout cas superviser la sécurité et la sécuri- 
sation de ces transports et des opérations connexes ef- 
fectuées dans ce cadre.

En tant qu’organisation partenaire et expert auprès de la 
cellule CBRNe, l’AFCN apportera son soutien à la planifi- 
cation d’urgence et à la gestion de crises. À cette fin, l’in- 
frastructure de crise propre à l’AFCN sera davantage dé- 
veloppée et testée. Au niveau international, l’AFCN conti- 
nuera à échanger des expériences et à partager son ex- 
pertise, entre autres dans le domaine du démantèlement,  
du stockage, du MYRRHA (Multi-purpose hYbrid Research 
Reactor for High-tech Applications), des emballages à 
double usage, des colis de transport et des technologies 
nucléaires innovantes. En 2023, l’Agence internationale de 
l’Energie atomique analysera le cadre légal et réglemen- 
taire existant par une équipe d’experts internationaux et 
soumettra à un peer review, l’organisation et le fonction- 
nement de l’AFCN et de sa filiale technique au cours d’une 
mission IRRS (Integrated Regulatory Review Service). »
 
Il y a donc du pain sur la planche.

Nouveau gouvernement fédéral
    =
nouvelle ministre de tutelle pour l’AFCN
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Pour l’édition 2020 de sa campagne annuelle de sensibi- 
lisation aux risques du radon, l’AFCN a changé de support 
en optant pour un film d’animation.

Menée en collaboration avec les provinces, la région bru- 
xelloise et la communauté germanophone, l’Action Radon 
a pour objectif d’inciter les citoyens belges à mesurer le 
taux de radon dans leurs habitations. Une démarche sim- 
ple, facile et bon marché : un détecteur radon coûte 15€ et 
peut être commandé via le site web www.actionradon.be. 
En 2020, un peu plus de 3.500 ménages belges ont effec- 
tué la démarche. 

QU’EST-CE QUE LE RADON ?

Le radon est un gaz radioactif naturellement présent dans 
les sols et les roches. Il est incolore, inodore et insipide. 
Ce danger invisible mais réel peut s’infiltrer à partir du 
sous-sol dans toutes sortes de bâtiments via les fissures 
présentes dans les sols et dans les murs, les équipements 
sanitaires, etc. Une fois inhalé, le radon peut être à l’ori-
gine de problèmes de santé : après le tabac, le radon est la 
deuxième cause de cancer du poumon en Belgique. 

A l’air libre, le radon est rapidement dilué mais, dans les 
endroits fermés, il peut se concentrer de manière plus im- 
portante. Vu qu’en hiver nous ventilons généralement 
moins nos habitations, le risque augmente d’être exposé 
à des concentrations élevées en radon. Comme, en raison 
de la crise sanitaire, nous passons davantage de temps 
dans nos maisons, cette problématique était d’autant plus 
d’actualité cette année. Le radon est davantage présent 
dans le sud du pays que dans le nord. Le problème se 
pose moins en Flandre en raison de la composition moins 
rocheuse de son sol.

L’AFCN APPORTE SON AIDE EN CAS DE DÉTECTION DE
CONCENTRATIONS ÉLEVÉES

Si le taux de concentration de radon dans votre maison 
n’est pas trop élevé, une bonne aération des pièces peut 
suffire. S’il dépasse le niveau de référence (au-dessus de 
300Bq/m³), les partenaires de la campagne (l’AFCN, les 
provinces wallonnes et la Région de Bruxelles-Capitale) 
accompagnent le propriétaire dans un processus de re- 
médiation. En fonction du type de construction et du taux 
mesuré, les actions de remédiation à envisager vont de 
l’obturation des voies d’infiltration du radon à l’améliora-
tion de la ventilation, jusqu’à l’aspiration de l’air dans le  
sol sous la dalle.

En 2020, l’AFCN et les services provinciaux ont visité 140 
habitations et 45 lieux de travail.  

Action Radon 2020
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Résultats de la campagne radon de l’hiver 2019-2020
Ces résultats permettent à l’AFCN de mieux cartographier les 
zones à risque et d’informer la population de manière encore 
plus précise sur le risque du radon dans les différentes régions.

La concentration de radon dans l’air se 
mesure en Becquerel par mètre cube  

(Bq/m³). La Belgique s’aligne sur une directive 
de l’Union européenne qui fixe à 300 Bq/m³ 
le niveau à partir duquel il est indiqué d’agir 

dans les constructions existantes. Plus la 
concentration mesurée est élevée, plus il y 

a lieu d’y remédier. Après remédiation 
ou dans une construction neuve, le 

niveau à atteindre est fixé 
à 100 Bq/m³.

49



Voor de Radonactie 2020 gooide het FANC zijn jaarlijkse 
sensibiliseringscampagne rond het radonrisico over een 
andere boeg, met een animatiefilmpje.

Une réunion de l’Association européenne des autorités 
compétentes pour le transport des matières radioactives 
(EACA) était prévue au printemps 2020. En raison de la 
crise liée au Covid-19, la réunion a été reportée à une date 
ultérieure. Finalement, une édition virtuelle s’est tenue à la 
fin du mois d’octobre.

En sa qualité d’autorité de sûreté nucléaire, l’AFCN est 
également chargée d’organiser une veille réglementaire 
dans le domaine du transport des matières radioactives. 
En tant que membre de l’EACA, les échanges de l’AFCN 
avec ses collègues internationaux sont réguliers. De la 
sorte, tous les membres connaissent les problèmes aux- 
quels les autres pays européens sont confrontés et les 
initiatives qui y sont développées. Les membres discutent 
également des modifications réglementaires en matière 
de transport qui sont apportées au niveau européen ou 
par l’Agence internationale de l’Energie atomique (AIEA).

La plate-forme de consultation permet aux membres de 
dégager les bonnes pratiques, notamment en ce qui con- 
cerne la structure et le contenu des rapports de sûreté 
relatifs à l’emballage de transport des substances radio- 
actives ou en matière d’approche destinée à réduire le 
plus possible les doses de rayonnement. En outre, ils 
peuvent également se mettre d’accord sur des plans  
d’action communs, dans le but soit d’effectuer des inspec-
tions conjointes, soit de mettre en place un programme 
d’échange des collaborateurs dans le cadre de leur for- 
mation.
 
L’EACA entend également favoriser la clarté et l’accessibi- 
lité de l’information sur le transport des substances radio- 
actives dans l’intention de rassurer la population euro- 
péenne sur la sûreté des transports (transfrontaliers) de 
substances radioactives.

Coopération européenne sur le transport des
substances radioactives

                                        

                                           « Preventief vanuit een ander perspectief »
                           Séance d’information destinée aux hygiénistes bucco-
                               dentaires sur la radioprotection

L’Association belge des hygiénistes bucco-dentaires (BBM) a organisé le 8 octobre une conférence intitulée   
« Preventief vanuit een ander perspectief » (La prévention sous un autre angle). Comme la médecine dentaire a 
également recours aux rayons X, notre collègue Katrien a dispensé une séance d’information sur la radioprotection 
dans la pratique quotidienne et sur les nouvelles dispositions légales relatives à la radioprotection en médecine 
dentaire entrées en vigueur le 1er mars 2020. 

OCT

8

Katrien est experte et coordinatrice ‘Applications 
radiographiques’ au sein du service ‘Protection de 
la Santé’ de l’AFCN.

OCT

20-21
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Malgré le contexte particulier lié à la crise du COVID, 
les exercices de crise dans les installations nucléaires ma- 
jeures ont continué à être organisés. Les différentes par- 
ties prenantes se sont adaptées à la situation et se sont 
organisées de manière à ce que ceux-ci se déroulent cor- 
rectement, dans un format restreint.

Les exploitants des installations nucléaires, le Centre de 
Crise National, l’AFCN et de nombreux autres intervenants
ont tout mis en œuvre pour continuer de tester les plans 
d’urgence dès lors qu’il convient d’être préparé à tout 
moment à faire face à d’éventuelles crises radiologiques. 

La crise sanitaire ne devait pas empêcher l’AFCN de mener
à bien sa mission : veiller à ce que la population, les tra- 
vailleurs et l’environnement soient protégés contre les 
risques des rayonnements ionisants.

Plusieurs exercices ont eu lieu en septembre et en octobre 
dans la salle de crise de l’AFCN.

Les plans d’urgence nucléaire ont continué d’être testés
pendant la crise du COVID

14 septembre : notre collègue Nathan en pleine action lors d’une simulation de crise sur le site nucléaire de Doel, exploité par
Electrabel
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D’une part, l’objectif était de tester si la cellule d’évalua-
tion (CELEVAL) et la cellule de mesure (CELMES) pouvaient 
gérer la crise depuis la salle de crise de l’AFCN, en tenant 
compte des mesures COVID en vigueur. D’autre part, ce 
fut l’occasion de tester une différente configuration dans 
laquelle certains participants se trouvaient sur place tandis 
qu’un autre groupe participait aux exercices à distance.

Globalement, les objectifs ont été atteints et les incidents 
simulés ont pu être gérés de façon efficace. Cependant, le 
premier exercice à Doel a permis d’identifier des points 
d’amélioration qui ont ensuite été appliqués lors de l’exer- 
cice à l’IRE, notamment l’utilisation de nouveaux outils tels
que Microsoft Teams dans la gestion de crise.

Par exemple, la circulation de l’information en provenance 
des participants à distance vers les participants présents 
dans la salle de crise a pu être améliorée. Ces expériences 
permettent également de tirer des leçons pour l’avenir, 
dans la mesure où la gestion de crise à distance peut faire 
gagner du temps en situation réelle.

Les groupes de coordination des deux cellules effectueront
– en collaboration avec le Centre de Crise National – une  
analyse plus poussée destinée à identifier les leçons de  
ces deux exercices qui doivent à moyen terme être inté-
grées dans la gestion de crise en circonstances normales. 
Cette évaluation s’inscrit dans le cadre de l’amélioration 
continue des plans d’urgence au niveau fédéral.

8 octobre : exercice de crise pour le site nucléaire de Fleurus, exploité par l’Institut des Radioéléments (IRE)
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Voor de Radonactie 2020 gooide het FANC zijn jaarlijkse 
sensibiliseringscampagne rond het radonrisico over een 
andere boeg, met een animatiefilmpje.

Belgian Heart Rhythm Meeting 
destiné aux cardiologues

L’AFCN y a présenté la nouvelle et
future législation relative à la
radioprotection.

                                        

                                          

                                              Formation annuelle pour la médecine du travail

OCT

23

Les médecins du travail chargés du suivi médical des 
personnes professionnellement exposées aux rayon- 
nements ionisants dans le cadre de leur travail doivent 
être capables d’évaluer et d’interpréter les doses me- 
surées. En outre, ils doivent être capables d’évaluer 
les risques liés aux rayonnements ionisants et d’en 
informer correctement les travailleurs. Les médecins 
qui travaillent dans ce domaine doivent donc entre- 
tenir leurs connaissances et leurs compétences en la 
matière. 

A cet effet, l’AFCN organise chaque année une for- 
mation à laquelle les médecins sont tenus de parti- 
ciper en vue de la prolongation de leur agrément. En 
2020, année marquée par le coronavirus, la formation 
a été organisée via Microsoft Teams. A cette occasion, 
Mentimeter, un outil de sondage interactif accessible 
à tous, a été utilisé. Il permet de sonder les partici- 
pants à un événement en leur demandant de répon- 
dre à quelques questions en temps réel. 

OCT

23
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Le thème de l’Insider Threat Mitigation se concentre sur la 
manière de combattre les menaces internes, c’est-à-dire  
les menaces que représentent les personnes mal inten- 
tionnées au sein même d’une organisation.

Le groupe de travail international Insider Threat Mitigation 
a vu le jour dans le but d’échanger des informations sur 
ce type de menace et de dégager une approche interna- 
tionale globale. Le 28 octobre 2020, le Steering Committee 
de ce groupe de travail s’est réuni pour la première fois 
(virtuellement). 

Outre les États-Unis et la Belgique, les deux pays à l’origine 
de cette initiative, dix autres pays sont représentés au 
sein du Steering Committee. La coopération virtuelle se 
poursuivra en 2021, notamment avec l’installation de plu- 
sieurs groupes de discussion internationaux, qui se focali- 
seront sur cinq thèmes différents.

Première réunion du Steering Committee du groupe de
travail international sur l’Insider Threat Mitigation

OCT

28

Sûreté de la gestion des déchets radioactifs 
et du combustible usé en Belgique
                                                                      Etat des lieux octobre 2020

La Convention commune sur la sûreté de la gestion des 
déchets radioactifs et du combustible usé est une con- 
vention de l’Agence internationale de L’Energie atomique 
(AIEA). Elle traite de la gestion des déchets radioactifs à 
l’échelle mondiale. 

Dans le cadre de cette convention, la Belgique dresse ré- 
gulièrement rapport à l’AIEA. En octobre 2020, la Belgique 
a remis à l’AIEA son rapport national le plus récent. Ce 
rapport a été rédigé par l’AFCN, Bel V, l’ONDRAF, Electra- 
bel et le SCK CEN. Il dresse un aperçu complet de l’ap-
proche belge en matière de gestion sûre du combustible 
usé et des déchets radioactifs et il décrit la manière dont 
notre pays applique les différents articles de la convention 
commune. 

  Symposium sur la radioprotection en radiologie

                                         Organisé par le Groupement des Unions
                                                                  professionnelles belges de Médecins spécialistes
                                                                  (GBS) en collaboration avec l’AFCN

OCT

29
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                       Transport de
         combustible
         nucléaire irradié

                                  
Le 3 novembre, un transport de combustible nucléaire 
irradié a eu lieu depuis la centrale nucléaire néerlandaise 
de Borssele vers l’entreprise française de retraitement 
du combustible nucléaire ORANO. 

Le transport s’est déroulé via la Belgique en toute 
sûreté, sous la supervision de l’AFCN. 

Il s’agit du premier des six transports de combustible 
nucléaire irradié qui auront lieu au cours de la période 
2020-2022 depuis les Pays-Bas vers la France en passant 
par la Belgique.

  

41e meeting du 
Transport Safety

Standards Committee
de l’Agence internationale

de l’Energie atomique (AIEA)
                                         

NOV

3

NOV

2-5
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Electrabel constate que, dans son accord gouvernemental,
le gouvernement fédéral belge a clairement opté en fa- 
veur d’une sortie du nucléaire à l’horizon 2025. Comme il 
ne reste que quatre ans avant cette date, l’exploitant des 
centrales nucléaires de Doel et de Tihange considère qu’il 
n’est plus possible de préparer dans un délai aussi court 
une éventuelle prolongation de la durée de vie de Doel 4 
et de Tihange 3 (Long Term Operation). Electrabel souhaite 
donc mobiliser l’ensemble de ses ressources pour prépa- 
rer correctement la mise à l’arrêt définitif et le démantèle- 
ment des sept réacteurs nucléaires des sites de Doel et 
Tihange, conformément au calendrier fixé par la loi sur la 
sortie du nucléaire (Doel 3 en 2022, Tihange 2 en 2023, les 
autres réacteurs en 2025).  

Le 17 novembre, Electrabel a informé son personnel ainsi 
que l’AFCN et Bel V de son intention de se consacrer dès 
2021 exclusivement aux projets qui seront nécessaires si 
aucun projet de Long Term Operation n’est mis en œuvre 
au-delà de 2025.

En leur qualité d’autorité de sûreté, l’AFCN et Bel V travail- 
leront à court terme sur les différents aspects afin de ga- 
rantir la sûreté et la sécurité des centrales nucléaires bel- 
ges jusqu’au bout. Les deux instances resteront particu- 
lièrement attentives à l’impact de cette décision sur la 
motivation et la culture de sûreté du personnel et sur les 
projets en cours et prévus à Doel et Tihange. 

L’AFCN et Bel V préparent depuis un certain temps déjà 
l’arrêt et le démantèlement de Doel 3 et Tihange 2. Ces 
préparatifs vont maintenant s’intensifier et être élargis aux 
autres réacteurs. Les membres du personnel de l’AFCN qui 
travaillaient jusqu’à présent à la préparation d’un éventuel 
Long Term Operation se consacreront désormais princi- 
palement à l’arrêt définitif et au démantèlement des réac- 
teurs nucléaires.
 

Electrabel arrête ses projets liés à la prolongation de la
durée d’exploitation de ses centrales

NOV

17

 

                          Les rayonnements ionisants sur les lieux de travail :
                          le réseau HERCA se penche sur les défis en matière
                d’évaluation des doses
                                         
HERCA est l’organisation qui regroupe les autorités de radioprotection européennes. Fin novembre s’est tenu un 
meeting du réseau baptisé ‘Occupational Dose Collection Registration and Reporting’. Ce réseau examine les 
expériences vécues par les différents pays membres d’HERCA en ce qui concerne l’évaluation des expositions 
professionnelles et les registres de dose nationaux. Le réseau recense également des données sur les défis en la 
matière que rencontrent les différents États membres. 

NOV

26
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Notre 1re newsletter a vu le jour !
NOV

27
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Dans son émission #Investigation du 9 décembre, La Une 
(RTBF) a diffusé un reportage sur la pollution radiologique 
historique de sites dans notre pays. A la suite de cette 
émission, une audition s’est tenue au Parlement fédéral à  
la demande conjointe de plusieurs députés et de l’AFCN,  
qui tenait à clarifier les dossiers afin d’informer correcte- 
ment la population sur l’impact possible des rayonne- 
ments ionisants.

L’AFCN connaît et suit de près tous les sites historique- 
ment contaminés mentionnés dans ce reportage. C’est pré- 
cisément parce qu’il y a des concentrations accrues de 
substances radioactives sur ces sites que divers services 
de notre organisation suivent de près la situation sur place, 
en mettant l’accent sur trois aspects :

 

Les sites d’Olen et les rives de la Molse Nete ont déjà été 
largement cartographiés au cours des dernières décennies 
par différents organismes. Sur base de ces résultats, nous 
pouvons faire une évaluation détaillée du risque potentiel 
pour la population et l’environnement. Si l’affectation des 
sols concernés devait changer à l’avenir, de nouvelles ana- 
lyses de risques devraient bien sûr être effectuées et, si 
nécessaire, l’AFCN prendrait les mesures de protection ap- 
propriées.

Pollution radiologique historique 
de sites

DEC

9
DEC

15

Consulter et informer les acteurs locaux et régionaux 

afin que chacun soit suffisamment informé de la  
pollution, des risques et de toutes les obligations et 
mesures applicables aux activités sur le terrain. Nous 
maintenons un contact actif avec toutes les parties 
prenantes afin de rester informés de tout changement 
dans la situation locale qui nécessite une attention 
supplémentaire.

Rechercher activement des solutions

pour améliorer la situation radiologique dans les zones 
concernées, en facilitant le dialogue entre les différents 
acteurs, en prenant des mesures spécifiques et en cré- 
ant le soutien et le cadre réglementaire nécessaires.

Surveiller l’environnement sur et autour des sites 
contaminés

au moyen de mesures en ligne continues relevées par 
le réseau TELERAD et d’échantillonnages périodiques 
sur place. Ces mesures nous permettent de suivre de 
près l’évolution de la situation radiologique. Nos rap- 
ports annuels de mesure peuvent être consultés sur 
notre site web.  Notre directeur général, Frank Hardeman, en sous-commission 

parlementaire Sécurité nucléaire le 15 décembre, accompagné de 
Geert Biermans (à gauche), chef du service Surveillance radiolo- 
gique du Territoire, et de Guillaume Pochet (à droite), expert en 
gestion des déchets radioactifs.

« L’AFCN ne poursuit qu’un seul objectif :
protéger la population, les travailleurs et 
l’environnement contre les risques des 

rayonnements ionisants. Nous suivons de 
près la situation sur tous ces sites depuis de 

nombreuses années et ceci de façon régulière. 
En même temps, il est de notre responsabilité 

de ne pas inquiéter inutilement la population. »

Frank Hardeman, directeur général de l’AFCN
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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’acti-
vités humaines, comme par exemple la médecine nuclé- 
aire ou l’exploitation de réacteurs nucléaires. Le départe- 
ment « Surveillance radiologique du territoire » de l’AFCN 
mesure et contrôle le niveau de radioactivité naturelle et 
artificielle de l’air, des pluies, des eaux de surface et des 
eaux potables, des sols et des sédiments de rivières, des 
zones côtières et des produits alimentaires sur l’ensemble 
du territoire.

La mesure des niveaux de radioactivité dans notre envi- 
ronnement fait partie de la mission de l’AFCN. Par ailleurs, 
l’Agence contribue activement à l’élaboration et à l’appli- 
cation des directives et règlements internationaux.

RÉSULTATS DES MESURES 2019

Les rayonnements ionisants sont invisibles. Il est impos- 
sible de les sentir, de les toucher ou de les entendre. Il est 
uniquement possible de les mesurer. La surveillance radio- 
logique du territoire s’opère de deux manières : en conti- 
nu, grâce au réseau automatique de mesure de la radio- 
activité TELERAD, et de manière ponctuelle par des ana- 
lyses et prélèvements d’échantillons sur le terrain.

Les mesures de 2019 ont démontré qu’il n’y a pas eu de 
problème majeur sur le territoire belge. La plupart du 
temps, 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 échan- 
tillons.

POINTS D’ATTENTION

Bien que la situation radiologique en Belgique soit géné- 
ralement bonne, plusieurs sites ont un impact certes me- 
surable mais faible sur l’environnement. Il s’agit, d’une 
part, des bassins hydrographiques de Grote Laak-Molse 
Nete-Grote Nete et Winterbeek-Demer, qui se jettent tous 
deux dans l’Escaut. Les concentrations plus élevées de 
substances radioactives dans ces bassins sont la consé- 
quence 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). 

La contamination du bassin du Winterbeek au radium et 
aux métaux lourds fait actuellement l’objet d’un assainis- 
sement commandé par l’OVAM, la société flamande des 
déchets, et la VMM, la société flamande de l’environne-
ment. Les aspects radiologiques de l’assainissement sont 
suivis de près par l’AFCN.

D’autre part, il existe à Olen des sites historiquement con- 
taminés qui présentent une concentration accrue de sub- 
stances radioactives. Ce sont des résidus de l’ancienne 
production de radium dans cette région. L’AFCN assure 
également une surveillance accrue sur ces sites.

Ces deux zones à problèmes ne sont pas nouvelles ; elles 
sont surveillées par l’AFCN depuis de nombreuses années. 
L’affectation actuelle des zones concernées ne nécessite 
pas de mesures supplémentaires destinées à protéger la 
population contre les rayonnements. Si toutefois, des tra- 
vaux de construction ou de creusement devaient être réa- 
lisés dans ces zones, l’AFCN analyserait les éventuelles 
mesures à adopter sur le plan de la radioprotection. Dans 
tous les cas, l’AFCN continuera à surveiller ces zones avec 
attention, en étroite collaboration avec les autorités régio- 
nales et les acteurs locaux.

Rapport annuel de surveillance radiologique en 2019

22 500 
mesures de la radioactivité

Presque   4 000 
échantillons
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Congrès de la KU Leuven
« Verschillende stralingsbronnen met kennis van zaken
vergeleken ... Is straling een vloek of een zegen? »

DEC

17

L’arrêté Expositions médicales du 13 février 2020 réclame 
davantage d’attention pour l’utilisation sûre des rayonne- 
ments ionisants en médecine afin de mieux protéger les 
patients. 

L’AFCN a été invitée par la KU Leuven à venir présenter 
ses attentes et l’importance de la radioprotection devant 
un parterre de médecins nucléaristes, de radiologues, de 
connexistes et de personnes habilitées en médecine nuc- 
léaire et en radiologie.
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Workshop QuADRANT
Audits cliniques en radiothérapie, en médecine nucléaire et en radiologie

Le projet QuADRANT est coordonné par la European So- 
ciety of Radiology (ESR), la European Association of Nuclear 
Medicine (EANM) et la European Society for Radiotherapy 
and Oncology (ESTRO). Il a été entamé en janvier 2020 et 
sa durée prévue est de 30 mois.

La directive européenne Basic Safety Standards (BSS) con- 
stitue le pilier de la réglementation européenne en ma- 
tière de protection sanitaire contre les incidences nocives 
des rayonnements ionisants. Les exigences de la directive 
BSS sont très diverses et impactent significativement la 
pratique de la radiologie, de la médecine nucléaire et de la 
radiothérapie en Europe : elle établit les normes de sécu- 
rité à respecter, précise les exigences en matière de justi- 
fication et d’optimisation des expositions médicales, con- 
tient des dispositions univoques sur l’information des pa- 
tients, etc.

La directive BSS prévoit également la réalisation d’audits 
cliniques. L’audit clinique est un outil éprouvé de la 
médecine moderne et un composant essentiel d’une  
gouvernance clinique efficace qui permet d’améliorer la 
sécurité, les résultats et les soins aux patients, ainsi que 
l’expérience qui en résulte. L’audit clinique est défini dans 
la directive BSS comme « un examen ou un passage en 
revue systématique des procédures radiologiques médi- 
cales, qui vise à améliorer la qualité et le résultat des 
soins administrés au patient grâce à un examen structuré 
dans le cadre duquel les pratiques, les procédures et les 
résultats radiologiques sont comparés à des référentiels 
convenus de bonnes procédures radiologiques médicales 
et qui donne lieu à la modification des pratiques, si cela 
s’impose, et à l’application de nouveaux référentiels en cas 
de nécessité ». 

Les audits cliniques font donc partie d’un processus con- 
tinu et dynamique d’apprentissage et de soutien qui vise 
l’amélioration continue. La plupart des critères de radio- 
protection requièrent un programme continu d’audits cli- 
niques pour démontrer le respect des objectifs.

L’étude européenne actuellement en cours entend évalu- 
er les niveaux actuels de conformité avec la directive BSS 
en ce qui concerne l’instauration des audits cliniques et le 
développement de processus d’audit clinique. En outre, 
l’étude doit identifier les raisons de l’application si limitée 
des audits cliniques, ainsi que la manière de favoriser leur 
application plus large et de promouvoir leur pleine inté- 
gration dans les programmes d’audit existants du secteur 
des soins de santé. Le projet implique non seulement des 
organisations professionnelles et nationales responsables 
de la coordination externe des audits, mais aussi d’autres 
organismes d’audit, autorités compétentes et autorités 
sanitaires.

L’ESR, l’EANM et l’ESTRO sont bien placés pour guider ce 
projet étant donné qu’ils peuvent s’appuyer sur leurs con- 
naissances et leur expertise dans le domaine ainsi que sur 
leurs vastes réseaux de professionnels. Les expériences et 
exigences de chaque spécialité médicale associée au  
projet (radiologie, médecine nucléaire et radio-oncologie) 
seront très probablement diversifiées.
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Notre fonctionnement interne

Rester en contact en période corona

Plus que jamais, l’année 2020 s’est révélée un défi de taille 
en matière de communication interne pour les entreprises 
et les organisations. D’une part, il a fallu continuer d’infor- 
mer de manière formelle les collègues sur les mesures 
mises en place et, d’autre part, il s’est avéré tout aussi 
important de rester en contact informel les uns avec les 
autres pour ne pas négliger le bien-être mental de chacun.

Au final, la même combinaison de canaux de communica- 
tion a été utilisée presque partout (téléphone, courrier, 
chat, vidéoconférence, etc.) et le terme « Teamser » est 
progressivement entré dans notre langage quotidien. A 
l’AFCN, nous avons choisi de créer dès mars notre propre 
cellule de crise articulée autour des notions suivantes : 
politique corona, continuité des activités, prévention, sup- 
port technique, ressources humaines et communication.

Nous avons tout d’abord créé certains canaux dans Mi- 
crosoft Teams pour que les collègues puissent y trouver  
toutes les informations relatives aux mesures corona. Un 
canal permettait aux collaborateurs de poser des ques-
tions sur les mesures de prévention prises par l’AFCN, 
d’autres canaux permettaient aux gens de contacter les 
collègues des services HRM ou ICT, et un autre canal pro- 
posait des informations sur le plan de continuité des acti- 
vités de l’Agence. 

En temps normal, nous organisons chaque mois un Midi 
du Personnel, une réunion au cours de laquelle les diffé-
rents départements présentent leurs activités du moment 
à leurs collègues et où ceux-ci peuvent ensuite se retrou- 
ver autour d’un verre et d’une collation. Malheureusement, 
la crise du coronavirus nous a également privés de ces 
moments de convivialité entre collègues en 2020. Une al- 
ternative a rapidement été trouvée et la version en ligne 
du Midi du Personnel a vu le jour. Les débuts se sont avé- 
rés quelque peu chaotiques sur le plan technique, mais  
chaque édition de cet événement en ligne a accueilli plus 
de 100 participants et, en fin de compte, nous nous sommes 
rendu compte que nous attendions cet événement avec  
impatience.

Frank Hardeman, notre Directeur général, adressait avant 
chaque week-end son « message du vendredi » à l’ensem- 
ble du personnel. Du vendredi 20 mars au vendredi 20 
novembre, nous avons reçu au total 35 e-mails de sa part. 
35 semaines de mesures corona et 35 messages de sou- 
tien, de compréhension et d’optimisme. Les messages du 
vendredi ont cessé fin novembre pour laisser place à une 
newsletter interne dont la fréquence est mensuelle.
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            Nombre de collaborateurs en service au
                                              31 décembre 2020
         

        154
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Toujours à la recherche de nouveaux collègues,
même en pleine crise COVID-19

En mai 2020, l’AFCN a lancé une campagne de recrute- 
ment sur LinkedIn. Elle espère ainsi atteindre un groupe 
cible aussi large que possible, issu de toutes sortes de 
catégories professionnelles. Nous sommes constamment 
à la recherche de personnes désireuses de travailler avec 
nous en faveur de la protection de la population belge con- 
tre les rayonnements ionisants. Nous recherchons toutes 
sortes de profils : ingénieurs, collaborateurs administratifs 
polyvalents, informaticiens, juristes, conseillers en com- 
munication enthousiastes, etc.

Nous travaillons dans un domaine d’activités qui dépasse 
largement celui des centrales nucléaires. Nous effectuons 
des inspections dans d’autres secteurs qui utilisent la 
radioactivité, comme l’industrie alimentaire et le secteur 
médical. En outre, nous surveillons les niveaux de la radio- 
activité ambiante 24h/24 et 7j/7 en Belgique, tandis que la 
sécurité nucléaire et la cybersécurité font également par- 
tie de notre domaine d’expertise. 

TALENT EXCHANGE

En début d’année 2020, l’AFCN a rejoint le réseau Talent 
Exchange du secteur public belge. Ce réseau permet aux 
organisations affiliées d’échanger des talents et à leurs 
employés de mener des missions ou projets spécifiques 
à durée déterminée. L’objectif principal du réseau est de 
stimuler le développement personnel et le partage des 
connaissances. 

Pour les employés qui ont envie de changement, Talent 
Exchange est l’occasion de développer leurs compétences 
et de découvrir un environnement de travail différent, tout 
en conservant leurs droits et une certaine sécurité d’em-
ploi. Dans le sens inverse, pour les organisations et les 
chefs d’équipe, c’est l’occasion d’entamer des missions ou 
projets pour lesquels ils ne disposent pas en temps nor- 
mal des ressources nécessaires, grâce à une solution qui 
offre un cadre plus souple qu’un recrutement traditionnel.

En 2020, un de nos collègues a relevé le défi ! Il a rejoint 
le SPF Sécurité sociale pour y partager et y développer ses 
connaissances.
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   FINANCES

2020

REVENUS 27.924.000 €

Produits divers 138.000 €

Taxes annuelles 23.936.000 € 

Financement de projets 3.096.000 € 

Redevances (en net) 646.000 €

Revenus financiers 108.000 €

DÉPENSES 25.139.000 €

Gestion générale 932.000 €

Infrastructure 2.663.000 € 

Rémunérations 16.915.000 €

Analyses / études 2.097.000 €

HRM 629.000 €

ICT 447.000 €

TELERAD 506.000 €

Imprévus 0 €

Projets 950.000 €
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   2020 X MERCI !

L’AFCN remercie tous ses collaborateurs pour leur engagement continu au cours de 
l’année écoulée. L’année 2020 a été difficile, particulièrement étrange et éprouvante, mais 

ensemble nous avons réussi à continuer à remplir notre mission sociale.

Nous aimerions également profiter de cette occasion pour remercier 
tous nos stakeholders externes pour leur 

coopération et flexibilité. 

Un mot de remerciement supplémentaire est adressé à nos partenaires du secteur médical. 
Ils ont tout donné au cours de l’année écoulée et nous espérons avec eux 

que la crise du coronavirus va s’estomper dans un avenir proche.
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   Liste des abréviations

                 ABRÉVIATION   SIGNIFICATION

A   AFMPS   Agence fédérale des Médicaments et des Produits
      de Santé

  AIEA    Agence internationale de l’énergie atomique

  ALARA   As Low As Reasonably Achievable

  ANVS    Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralings-
      bescherming (régulateur nucléaire néerlandais)

  ASN    Autorité de sûreté nucléaire
      (régulateur nucléaire français)
  
  ASR    Réaction alcali-silice

B    BBM    Association belge des hygiénistes bucco-dentaires

  BeCA    Belgian Cockpit Association

  BHPA    Belgian Hospital Physicists Association

  BHRM    Belgian Heart Rhythm Meeting

  BMU    Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
      Reaktorsicherheit (régulateur nucléaire allemand)

  Bq    Becquerel

  BSC    Belgian Society of Cardiology

  BSS    Basic Safety Standards

  BSSD    Basic Safety Standards Directive

  BSVS    Belgian Society for Vascular Surgery

C  CBRNe   Chemical, Biological, Radiological, Nuclear,
      and Explosives

  CELEVAL   Cellule d’évaluation

  CELMES   Cellule de mesure
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  CREG    Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz

  CSAM    Un système de gestion des identités et des accès 
        au sein de l’e-government

  C-UAS    Counter Unmanned Aircraft Systems

E  EACA    European Association of Competent Authorities
      for the safe transport of radioactive material

  EANM    European Association of Nuclear Medicine

  ECR    European Congress of Radiology

  EDF    Electricité de France (fournisseur d’énergie)

  EFOMP   European Federation of Organisations
      for Medical Physics

  EIE    Evaluation des incidences environnementales

  ENSI    Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat
        (régulateur nucléaire suisse)

  ESR    European Society of Radiology

  ESTRO    European Society for Radiotherapy and Oncology

  EURADOS   European Radiation Dosimetry Group

  EZB    Eckert & Ziegler Bebig S.A.

F  Fedris    Agence fédérale des risques professionnels

G  GBS    Groupement des Unions professionnelles belges
      de Médecins spécialistes

  GDPR    General Data Protection Regulation

H  HERCA   Heads of the European Radiological protection
      Competent Authorities

I  ICONS    International Conference on Nuclear Security

  INES    International Nuclear and Radiological Event Scale

  IRE    Nationaal Instituut voor Radio-elementen

  IRM    Institut Royal Météorologique
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  IRRS    Integrated Regulatory Review Service

J  JRC    Joint Research Centre

L  LTO    Long Term Operation (exploitation à long terme)

M  MYRRHA   Multi-purpose hYbrid Research Reactor
      for Hightech Applications

N  NDR    National Dose Register

  NNSA    National Nuclear Security Administration
      (régulateur nucléaire américain)

O  ONDRAF   Organisme national des déchets radioactifs
      et des matières fissiles

  OSPAR   Oslo-Paris (Convention pour la protection du 
      milieu marin de l’Atlantique du nord-est)

  OVAM    Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
      (la société flamande des déchets)

P  PARTICLE   Particle Therapy Interuniversity Center Leuven

  PET    Tomographie par émission de positons (TEP)

S  SCK CEN   Centre de recherche nucléaire

  SF²    Spent Fuel Storage Facility

U  UAS    Unmanned Aircraft Systems (drones)

V  VMM    Vlaamse Milieumaatschappij
      (la société flamande de l’environnement)

W  WANO   World Association of Nuclear Operators

  WENRA   Western European Nuclear Regulators’ Association
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Vous voulez en savoir 
plus sur l’AFCN ?

  pointcontact@afcn.fgov.be

   www.afcn.fgov.be

   @FANC_AFCN

               @FANC - Federal Agency for 
             Nuclear Control
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