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Introduction
Dans le cadre de leur fonctionnement normal, les établissements nucléaires de classe I sont autorisés,
sous conditions, à libérer de façon contrôlée des quantités limitées de radioactivité1 :
•
•

dans l’atmosphère, sous forme d’effluents gazeux,
dans les eaux de surface, sous forme d’effluents liquides.

Ces rejets sont soumis à des règles strictes, et font l’objet d’une surveillance permanente par les
exploitants et les pouvoirs publics.
Cette surveillance fait d'ailleurs partie d’un programme bien plus vaste de surveillance radiologique du
territoire belge. Celui-ci consiste à analyser une série de compartiments de la biosphère (air, sol, eau,
faune, flore,…) ainsi que la chaine alimentaire et poursuit ainsi les objectifs suivants :
•
•
•

garantir le respect des prescriptions légales et réglementaires en matière de contamination de
l’environnement,
vérifier si les rejets dans l’environnement sont opérés conformément aux normes et limites
autorisées,
informer le public de manière objective et évaluer, le cas échéant, les doses potentielles reçues
par certains groupes de la population.

Le présent dossier d’information vise à renseigner le public, en premier lieu, sur les modalités des rejets
d’effluents radioactifs des établissements nucléaires de classe I, ainsi que sur l’impact radiologique
associé à ces rejets pour les populations locales. Il vise également à informer le public sur l’ensemble
du programme de surveillance radiologique du territoire belge.
Les résultats de l’année écoulée présentés dans ce dossier permettent de vérifier que les rejets
d’effluents de ces établissements restent conformes (qualitativement et quantitativement) aux
autorisations accordées aux exploitants. Les résultats du programme de surveillance permettent
également de statuer quant à la situation radiologique du territoire belge. L’impact radiologique associé
aux rejets est également indiqué pour chaque établissement.

1

Les termes marqués en italique sont expliqués dans le glossaire en fin de dossier.
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Etablissements nucléaires en Belgique
1.

Le classement des établissements

Selon leur nature et leurs caractéristiques, les établissements nucléaires belges sont répartis en quatre
classes : I, II, III et IV.
Les établissements de classe I, objet du présent dossier d’information, correspondent aux installations
nucléaires les plus importantes : réacteurs de production d’électricité, centres de recherche, centres de
gestion de déchets radioactifs…

2.

Les établissements de classe I

En Belgique, quatre sites nucléaires disposent d’un ou plusieurs établissements de classe I :
•
•
•
•

le site de Doel, dans la province de Flandre orientale (Flandre),
le site de Fleurus, dans la province de Hainaut (Wallonie),
le site de Mol-Dessel, dans la province d’Anvers (Flandre),
le site de Tihange, dans la province de Liège (Wallonie).

De plus, un site nucléaire français (Chooz) est limitrophe de la province de Namur (Wallonie), à une
courte distance de la frontière (3 km).

Figure 1 : Sites nucléaires en Belgique et proche des frontières comportant un ou plusieurs établissements de classe I.
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a. Site de Doel
Le site de Doel est consacré à la production
nucléaire d’électricité.
Il comporte quatre réacteurs nucléaires à eau
pressurisée, exploités par la société ENGIE
Electrabel sur la commune de Beveren-Waas
(9130) :
•
•
•

Doel 1-2 : réacteurs jumelés de 445
MWe chacun, mis en service en 1975,
Doel 3 : réacteur de 1006 MWe, mis en
service en 1982,
Doel 4 : réacteur de 1039 MWe, mis en
service en 1985.

Le site comporte également une installation
d’entreposage à sec de combustible usé, et une
unité de traitement de déchets et effluents.

Figure 2 : ENGIE Electrabel à Doel.

b. Site de Fleurus
Le site de Fleurus comporte, entre autres, une
installation de production d’isotopes radioactifs
utilisés en médecine pour le diagnostic et la
thérapie, essentiellement le 99Mo et l’131I.
Cette installation, mise en service en 1971, est
exploitée
par
l’Institut
national
des
radioéléments (IRE) sur les communes de
Fleurus (6220) et Farciennes (6240).

Figure 3 : L’IRE à Fleurus et Farciennes.
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c. Site de Mol-Dessel
Le site de Mol-Dessel rassemble des activités :
•
•
•

de gestion de déchets radioactifs,
de recherche scientifique et technologique,
de métrologie et de recherche appliquée,

La gestion des déchets radioactifs est assurée par la société Belgoprocess (BP), qui exploite sur les
communes de Dessel (2480) et de Mol (2400) deux centres de traitement et d’entreposage de déchets
radioactifs provenant des grands exploitants nucléaires et des autres producteurs (industries,
hôpitaux…).
L’exploitation des installations du site 1, assurée dès 1966 par la société Eurochemic, a été reprise par
Belgoprocess en 1984. L’exploitation des installations du site 2, assurée dès 1956 par le SCK CEN, a
été reprise par Belgoprocess en 1989.
Certaines installations sur les deux sites sont actuellement en cours de démantèlement.

Figure 4 : Belgoprocess à Dessel (site 1).

Figure 5 : Belgoprocess à Mol (site 2).

Les activités de recherche scientifique et
technologique sont réalisées par le Centre
d’Etude de l’Energie nucléaire (SCK CEN), qui
exploite des réacteurs expérimentaux et
laboratoires spécialisés sur la commune de Mol
(2400).
La première installation du Centre a été mise en
service en 1956.
Le réacteur BR3 est actuellement en cours de
démantèlement.

Figure 6 : Le SCK CEN à Mol.

7

Les activités de métrologie et de recherche
appliquée sont réalisées par le Joint Research
Centre (JRC) à Geel de la Commission
européenne, qui exploite plusieurs laboratoires
et accélérateurs de particules sur la commune
de Geel (2440).
La première installation de l’Institut a été mise
en service en 1962.

Figure 7 : JRC – Geel.

Enfin, la fabrication de combustible nucléaire concernaient deux sociétés.
La société Franco-belge de fabrication du
combustible International (FBFC International)
exploitait sur la commune de Dessel (2480) une
installation de fabrication de combustible à
base d’uranium enrichi, et de montage
d’assemblages de combustible à base
d’uranium enrichi ou à base d’uranium et de
plutonium (MOX). Cet établissement avait été
mis en service en 1963. Le démantèlement
s’est achevé en 2022 et FBFC International
n'est désormais plus une installation de classe
I.
Belgonucléaire exploitait également sur la
commune de Dessel (2480) une ancienne
installation de fabrication de combustible à
base d’uranium et de plutonium (MOX), mise en
service en 1973. Le démantèlement de cet
établissement s’est terminé en 2019 et le site
est maintenant libéré.

Figure 8 : FBFC International à Dessel.
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d. Site de Tihange
Le site de Tihange est consacré à la production
nucléaire d’électricité.
Il comporte trois réacteurs nucléaires à eau
pressurisée, exploités par la société ENGIE
Electrabel sur la commune de Huy (4500) :
•
•
•

Tihange 1 : réacteur de 962 MWe, mis
en service en 1975,
Tihange 2 : réacteur de 1008 MWe, mis
en service en 1983,
Tihange 3 : réacteur de 1038 MWe, mis
en service en 1985.

Le site comporte également une installation
d’entreposage en piscine de combustible usé,
et une unité de traitement de déchets et
effluents.

Figure 9 : Engie Electrabel à Tihange.

Pour en savoir plus…
Site web de Belgoprocess (Dessel, Mol)
Site web d’ENGIE Electrabel (centrale nucléaire de Doel)
Site web d’ENGIE Electrabel (centrale nucléaire de Tihange)
Site web de FBFC International (Dessel)
Site web de l’Institut national des radioéléments (IRE) (Fleurus)
Site web du Joint Research Centre (JRC) (Geel)
Site web du SCK CEN (Mol)
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Cadre réglementaire des rejets d'effluents radioactifs et de la
surveillance radiologique
1.

Les exigences applicables aux établissements de classe I

L’exploitation des établissements nucléaires de classe I est encadrée par plusieurs textes de l’autorité
fédérale destinés à protéger les populations et l’environnement contre les effets indésirables des
rayonnements ionisants.
Les principales exigences légales et réglementaires applicables à ces établissements sont issues de :
•
•
•

la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les
dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle
nucléaire,
l’arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population,
des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants,
l’arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations
nucléaires.

Ces textes ont été publiés au Moniteur Belge.
La loi du 15 avril 1994 instaure la création de
l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire (AFCN),
dont l’une des missions consiste à assurer la
surveillance et le contrôle de la radioactivité sur le
territoire belge. Cette mission comprend la
détermination régulière de la radioactivité de l'air, des
eaux, du sol et de la chaîne alimentaire, ainsi que
l'évaluation et la surveillance des doses de
rayonnements ionisants reçues par la population.
L’arrêté royal du 20 juillet 2001, pris en application de
la loi précitée, spécifie en détails les règles
applicables aux établissements nucléaires de
classe I, notamment pour ce qui concerne les rejets
d’effluents radioactifs liquides et gazeux en
fonctionnement normal.

Figure 10 : Le Moniteur Belge.

Selon les dispositions de l’arrêté royal, l’exploitation d’un établissement nucléaire de classe I nécessite
l’obtention préalable d’une autorisation instruite par l’AFCN et sa filiale technique Bel V, et délivrée par
le Roi au vu d’un dossier soumis par l’exploitant.
Ce dossier inclut une étude scientifique des incidences potentielles de l’installation sur son
environnement, décrivant l'ensemble des effets directs et indirects, à court, moyen et long termes, et
plus particulièrement les effets liés aux rayonnements ionisants.
Des éléments d’appréciation doivent également être apportés par l’exploitant pour présenter les
principales solutions alternatives envisagées pour son projet et exposer les raisons du choix retenu
parmi les options étudiées, eu égard aux effets potentiels sur l’environnement.
L’arrêté royal définit par ailleurs les conditions de rejets d’effluents radioactifs liquides et gazeux par un
exploitant de classe I dont le dossier a été approuvé.
Les limites de rejet doivent être fixées à un niveau aussi bas que raisonnablement possible, le
caractère « raisonnable » étant apprécié au cas par cas en tenant compte des facteurs techniques
(utilisation des meilleures technologies disponibles, valorisation des meilleures pratiques
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internationales…) et des facteurs économiques et sociétaux (recherche du meilleur résultat à un coût
acceptable pour la société belge).
En tout état de cause, les limites de rejet autorisées doivent être compatibles avec la limite
réglementaire d’exposition du public aux rayonnements ionisants.
Les directives européennes transposées en droit belge fixent cette limite d’exposition à 1 mSv
(millisievert) par an. Cette valeur s’applique exclusivement à l’exposition additionnelle apportée par les
activités humaines (dans le cas présent, l’exploitation d’un établissement de classe I), indépendamment
de l’exposition naturelle (rayonnements cosmiques, radon…) ou de l’exposition médicale
(radiographies, scanners…). Dans les faits, les limites de rejets autorisées doivent être suffisamment
basses pour qu’elles ne puissent conduire qu’à une fraction de la limite réglementaire pour les
populations locales les plus exposées.
Sur la base de ces principes, l’AFCN établit pour chaque exploitant de classe I une autorisation de
rejets d’effluents liquides et gazeux en fonctionnement normal. L’autorisation précise la nature des
matières radioactives pouvant être rejetées (composition radiologique des effluents), et le cas
échéant les modalités de rejets (concentration radioactive maximale et moyenne des effluents,
quantité maximale de radioactivité rejetée pendant une durée donnée…).

2.

Cadre légal et réglementaire de la surveillance radiologique

Chaque Etat membre de l'Union européenne est tenu d'assurer une surveillance radiologique du
territoire et des populations (articles 35 et 36 du traité EURATOM et directive européenne
2013/51/EURATOM).
Cette obligation est traduite par les articles 21 et 22 de la loi du 15 avril 1994 et par les articles 70 et
71 du Règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement
contre le danger des rayonnements ionisants. Ils prévoient que le contrôle de la radioactivité du
territoire dans son ensemble et des doses reçues par la population soit de la compétence de l’AFCN.
Dans le cadre de ses missions, l’AFCN initie donc des programmes de surveillance radiologique du
territoire belge.
Ces programmes de surveillance sont également conçus de manière à être totalement en adéquation
avec les exigences internationales. Ces attentes réglementaires internationales sont disponibles sur le
site web de l’Agence (cadre légal et réglementaire de la surveillance radiologique).

3.

La transparence et l’information du public

La loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration définit le cadre général de l’accès
du public aux documents administratifs détenus par une autorité administrative fédérale. Sauf
exceptions, la loi prévoit que chacun peut prendre connaissance sur place de tout document
administratif, obtenir des explications à son sujet et en recevoir communication sous forme de copie.
La loi du 15 avril 1994 précitée, portant création de l’AFCN, définit plus spécifiquement les missions
d’information du public qui incombent à l’Agence dans son champ de compétences.
Selon les termes de la loi, l’Agence est chargée de diffuser une information neutre et objective dans le
domaine nucléaire. Elle doit également organiser la circulation de l'information technique en matière de
sûreté nucléaire et de radioprotection.
La loi du 5 août 2006 relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement
réaffirme cette volonté de transparence, et l’élargit à tous les domaines d’activité, y compris hors
secteur nucléaire. En effet, la loi assigne à l’ensemble des services publics fédéraux et des organismes
d’intérêt public soumis à l’autorité, au contrôle ou à la surveillance de l’autorité fédérale, des missions
d’information active du public en matière d’environnement dans leurs domaines de compétences
respectifs, notamment en utilisant les moyens de communication électronique.

11

Depuis sa création, l’AFCN participe
activement à l’information du public en matière
de sûreté nucléaire et de protection
radiologique, en particulier via son site web.
Le présent dossier d’information participe à
l’atteinte de cet objectif.

Figure 11 : Site web de l’AFCN.

Pour en savoir plus…
Site web de l’AFCN (réglementation)
Site web de l’AFCN (cadre légal et réglementaire de la surveillance radiologique)
Site web du Moniteur Belge
Site web de Bel V
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Les rejets d'effluents radioactifs
1.

Les types d’effluents radioactifs

Le fonctionnement courant des installations nucléaires génère deux types d’effluents radioactifs : les
effluents liquides et les effluents gazeux.
Les effluents liquides contiennent des matières radioactives sous forme de solution lorsqu’il s’agit
de sels ioniques dissous, ou sous forme de suspension lorsqu’il s’agit de particules solides mélangées
aux effluents.
Ces effluents sont principalement issus des circuits de procédé, par exemple les circuits de traitement
du fluide primaire dans les centrales nucléaires. Ils sont également constitués des eaux sanitaires
usées (douches, lavabos…) et des eaux de lavage des sols produites dans les zones nucléaires, qui
sont gérées comme des effluents potentiellement radioactifs bien qu’ils ne contiennent normalement
pas de radioactivité.
Les effluents gazeux contiennent des matières radioactives sous forme gazeuse (gaz et vapeurs), ou
sous forme d’aérosols lorsqu’il s’agit de particules solides ou liquides en suspension dans l’air rejeté.
Ces effluents sont issus de certains circuits de procédé, prévus par exemple dans les centrales
nucléaires pour assurer le dégazage du fluide primaire.
Les effluents gazeux proviennent également de la ventilation générale des bâtiments nucléaires.
Dans toutes les installations nucléaires, les règles de sûreté imposent que l’air présent à l’intérieur des
bâtiments soit renouvelé en permanence, au moyen de systèmes de ventilation forcée. Les volumes
d’air rejetés vers l’extérieur, qui dépendent du volume des bâtiments et des débits de la ventilation, sont
propres à chaque installation.

2.

La composition des effluents radioactifs

La composition radiologique des effluents liquides et gazeux générés par les installations nucléaires
est spécifique au type d’installation et aux activités qui y sont menées. Il n’existe donc pas de liste
universelle caractérisant les effluents radioactifs en général. Certains atomes radioactifs représentatifs
peuvent cependant être cités. Ils constituent des traceurs caractéristiques de certaines activités
nucléaires.
Le tritium (3H) est un émetteur de rayonnement β à période radioactive courte (12,3 ans).
Il est produit principalement dans le fluide primaire des réacteurs nucléaires lorsque celui-ci circule
dans le cœur. Il se présente sous forme d’eau tritiée (HTO) ou de tritium gaz (HT), et on peut donc le
trouver à la fois dans les effluents liquides et les effluents gazeux.
Le tritium est également produit dans la nature, par l’interaction des rayonnements cosmiques avec
l’azote de l’air dans les hautes couches de l’atmosphère.
Le carbone 14 (14C) est un émetteur de rayonnement β à période radioactive longue (5 730 ans).
Il est produit principalement dans le fluide primaire des réacteurs nucléaires lorsque celui-ci circule
dans le cœur. On peut le trouver à la fois dans les effluents liquides et dans les effluents gazeux sous
forme de dioxyde de carbone.
Le carbone 14 est également produit dans la nature, par l’interaction des rayonnements cosmiques
avec l’azote de l’air dans les hautes couches de l’atmosphère.
Le cobalt 60 (60Co) est un émetteur de rayonnements β et γ à période radioactive courte (5,3 ans).
Il est produit essentiellement dans le fluide primaire des réacteurs nucléaires lorsque celui-ci circule
dans le cœur. On peut le trouver dans les effluents liquides, et sous forme d’aérosols dans les effluents
gazeux. Le cobalt 60 n’est pas présent dans le milieu ambiant à l’état naturel.
Le krypton 85 (85Kr) est un émetteur de rayonnements β et γ à période radioactive courte (10,7 ans).
Il appartient à la famille des « gaz rares ».
Il est produit par la fission du combustible dans le cœur des réacteurs nucléaires. Il se présente
exclusivement sous forme gazeuse, et on le trouve donc seulement dans les effluents gazeux.
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Le krypton 85 est également produit dans la nature, par l’interaction des rayonnements cosmiques avec
le krypton de l’air dans les hautes couches de l’atmosphère.
Le strontium 90 (90Sr) est un émetteur de rayonnement β à période radioactive courte (29,1 ans).
Il est produit lors de la fission du combustible dans le cœur des réacteurs nucléaires. On peut le trouver
en solution ou en suspension dans les effluents liquides, et sous forme d’aérosols dans les effluents
gazeux.
Le strontium 90 n’est pas présent dans le milieu ambiant à l’état naturel.
L’iode 131 (131I) est un émetteur de rayonnements β et γ à période radioactive courte (8 jours).
Il est produit par la fission du combustible dans le cœur des réacteurs nucléaires. Il est également
préparé volontairement pour des applications de médecine nucléaire, d’abord en réacteur de recherche
puis en laboratoire de production de radioéléments. On peut le trouver dans les effluents liquides, et
sous forme de gaz dans les effluents gazeux de ces installations.
L’iode 131 n’est pas présent dans le milieu ambiant à l’état naturel.
Le xénon 133 (133Xe) est un émetteur de rayonnements β et γ à période radioactive courte (5,2 jours).
Il appartient à la famille des « gaz rares ».
Il est produit par la fission du combustible dans le cœur des réacteurs nucléaires. Il se présente
exclusivement sous forme gazeuse, et on le trouve donc seulement dans les effluents gazeux.
Le xénon 133 n’est pas présent dans le milieu ambiant à l’état naturel.
Le césium 137 (137Cs) est un émetteur de rayonnements β et γ à période radioactive courte (30 ans).
Il est produit lors de la fission du combustible dans le cœur des réacteurs nucléaires. On peut le trouver
dans les effluents liquides, et sous forme d’aérosols dans les effluents gazeux.
Le césium 137 n’est pas présent dans le milieu ambiant à l’état naturel.
L’uranium 235 et l’uranium 238 (235U, 238U) sont des émetteurs α et γ à périodes radioactives longues
(respectivement 704 millions d’années et 4,47 milliards d’années).
Ils sont principalement utilisés en tant que combustible pour les réacteurs nucléaires et on les manipule
également dans l’ensemble des installations de fabrication, de traitement, ou de recherche sur le
combustible neuf ou usé. On peut les trouver dans les effluents liquides, et sous forme d’aérosols dans
les effluents gazeux de ces installations.
L’uranium 235 et l’uranium 238 sont naturellement présents dans le milieu naturel.
Le plutonium 239 (239Pu) est un émetteur de rayonnement α à période radioactive longue (24 100 ans).
Il est produit dans le cœur des réacteurs nucléaires à partir de l’uranium 238 présent dans le
combustible, et il est également susceptible d’être manipulé dans l’ensemble des installations de
traitement ou de recherche sur le combustible usé, ainsi que dans les usines de fabrication de
combustible neuf à base de plutonium. On peut le trouver dans les effluents liquides, et sous forme
d’aérosols dans les effluents gazeux de ces installations.
Le plutonium 239 n’est pas présent dans le milieu ambiant à l’état naturel.
L’américium 241 (241Am) est un émetteur de rayonnement α à période radioactive longue (432 ans). Il
n’existe pas à l’état naturel mais est produit dans les réacteurs nucléaires à partir du plutonium 241
(241Pu) par désintégration β.

14

Autres radionucléides d’intérêt fréquemment mesurés dans l’environnement
Radionucléide(s)

Période
radioactive

Type de
rayonnement

Origine(s) principale(s)

γ

Radionucléide naturel produit en permanence
dans la haute atmosphère par interaction du
rayonnement cosmique sur les atomes
d’oxygène 16, et qui se déplace vers la surface
de la Terre avec la circulation atmosphérique
globale.

Béryllium 7
(7Be)

53 jours

Potassium 40
(40K)

1,248
milliards
d’années

β

Isotope radioactif naturel du potassium qui
subsiste dans la croûte terrestre depuis la
formation de la Terre. Le 40K constitue la
principale source de radioactivité des
organismes.

Plomb 210
(210Pb)

22,3 ans

β et γ

Radionucléide naturel, descendant du radon
222 (222Rn) dans la chaîne de décroissance de
l’uranium 238 (238U).

Polonium 210
(210Po)

138 jours

α

Radionucléide naturel, descendant du radon
222 (222Rn) dans la chaîne de décroissance de
l’uranium 238.

3,8 jours

α

Radionucléide naturel gazeux issu de la
désintégration de l’uranium 238, lequel est
naturellement présent dans la croute terrestre
depuis la formation de la Terre.

1600 ans

α

5,75 ans

β

1,9 ans

α

14 milliards
d’années

α

Radon 222
(222Rn)
Radium 226
(226Ra)
Radium 228
(228Ra)
Thorium 228
(228Th)
Thorium 232
(2332Th)

Radionucléides naturels issus des chaines de
désintégration de 238U et 232Th présents dans la
croute terrestre.
Radionucléide naturel issu de la désintégration
de 232Th, présent dans la croute terrestre.
Radionucléide naturel qui subsiste dans la
croute terrestre depuis la création de la Terre.
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3.

L’épuration des effluents avant rejet

Préalablement à leur rejet, les effluents liquides et gazeux sont épurés par des procédés physicochimiques afin de capter le plus de matières radioactives possible, lesquelles seront ensuite
conditionnées sous forme de déchets.
Pour les effluents liquides, les techniques d’épuration mises en œuvre peuvent inclure un ou plusieurs
traitement(s) de filtration, adsorption, floculation, sédimentation, précipitation, et/ou distillation en
fonction de la nature et de la concentration initiale des matières radioactives.
Pour les effluents gazeux, l’épuration consiste en un ou plusieurs traitement(s) de filtration, adsorption,
et/ou lavage selon les cas.
Certains effluents peuvent également être
stockés temporairement en réservoirs dans
l’attente de leur décroissance radioactive.
Ces pratiques systématiques répondent à
l’objectif de la réglementation applicable, visant
à limiter les quantités de matières radioactives
rejetées dans le milieu ambiant à un niveau
aussi bas que raisonnablement possible.
Les effluents liquides et gazeux rejetés après
ces traitements successifs contiennent en effet
beaucoup moins de radioactivité que les
effluents bruts.
Figure 12 : Caissons de filtration d’aérosols sur un réseau
de ventilation de l’IRE, avant rejet à la cheminée.

4.

Le contrôle des rejets d’effluents

Les exploitants d’installations nucléaires sont tenus de respecter en tout temps leur autorisation de
rejets d’effluents radioactifs. Pour s’en assurer, les exploitants sont amenés à contrôler leurs rejets
selon des modalités prédéfinies.
Selon les cas, des contrôles préalables sont réalisés afin de vérifier que les caractéristiques des
effluents (concentration par exemple) sont conformes à l’autorisation de rejets.
A cette fin, des échantillons liquides ou gazeux peuvent par exemple être prélevés dans les réservoirs
de l’installation et analysés en laboratoire.
Si les résultats d’analyse sont défavorables, l’exploitant détermine la conduite à tenir, par exemple le
stockage temporaire des effluents dans l’installation en attente de décroissance radioactive.
Des contrôles permanents des rejets sont également réalisés dans les établissements nucléaires de
classe I afin de vérifier en temps réel le respect des modalités de rejets prévues dans l’autorisation
(concentration maximale et moyenne des effluents, quantité maximale de radioactivité rejetée…).
Pour ce faire, des appareils de mesure radiologique sont disposés dans les installations sur chaque
canalisation de rejets liquides et sur chaque cheminée de rejets gazeux. Ces dispositifs analysent en
continu les caractéristiques des rejets en cours et transmettent de manière instantanée les résultats
sur des pupitres de contrôle surveillés par du personnel de l’installation.
En cas d’anomalie, ou lorsque l’un des paramètres contrôlés risque d’être franchi, le rejet est
interrompu. Les canalisations de rejet d’effluents liquides et les cheminées de rejet d’effluents gazeux
de chaque installation nucléaire sont limitées en nombre et clairement identifiées, ce qui facilite la
réalisation de ces contrôles instantanés.
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Figure 13 : Dispositifs de contrôle permanent des
rejets d'effluents gazeux à la centrale nucléaire de
Tihange.

Figure 14 : Dispositif d'échantillonnage automatique
des rejets d'effluents liquides à Belgoprocess (site 2).

Figure 15 : Les contrôles des rejets par les exploitants.

5.

La prise en compte des conditions ambiantes

Lorsque les installations nucléaires procèdent à des rejets d’effluents radioactifs, les matières qu’ils
contiennent sont dispersées dans le milieu ambiant. Pour les effluents liquides, le milieu récepteur
est un cours d’eau généralement proche de l’installation concernée. Pour les effluents gazeux, le milieu
récepteur est l’atmosphère.
Afin d’obtenir un brassage et une diffusion optimale dans le milieu récepteur des effluents rejetés,
des dispositions pratiques sont prévues dès la conception des installations.
Ainsi, pour assurer une bonne dispersion des effluents liquides, les canalisations de rejet aboutissent
dans le cours d’eau dans des zones où les courants sont suffisants.
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De même, pour les effluents gazeux, la hauteur des cheminées de rejet d’une part, et la vitesse
d’éjection des gaz d’autre part, sont déterminées de sorte que l’altitude effective de rejet soit
suffisamment élevée au-dessus du sol et des bâtiments.
Les conditions ambiantes du milieu récepteur sont également prises en compte dans les modalités
de rejets de certaines installations (centrales nucléaires). Dans la mesure du possible, les rejets sont
réalisés préférentiellement lorsque les conditions de dispersion sont les plus favorables.
Pour les rejets liquides, cela implique par exemple que le cours d’eau doit avoir un débit suffisamment
important. Lorsque le débit est faible, notamment en période d’étiage, le rejet peut être étalé sur une
durée plus longue, de sorte que la teneur en effluents dans le cours d’eau reste limitée. Le rejet peut
également être différé jusqu’au retour à un débit du cours d’eau satisfaisant ; dans ce cas, les effluents
liquides sont stockés temporairement dans les installations.
Pour les rejets gazeux, les conditions météorologiques sont les plus favorables par temps sec (sans
précipitations) et venteux.

6.

Le suivi des rejets d’effluents

Les rejets radioactifs des sites nucléaires de classe I sont contrôlés de différentes façon par l’AFCN :
•
•

•

•

Des balises TELERAD sont placées autour des sites et dans les fleuves où sont rejetés les
effluents liquides. Ces balises déclenchent des alarmes à l’AFCN en cas de rejet anormal d’un
site nucléaire.
Mensuellement, les exploitants des sites nucléaires doivent déclarer leurs rejets à l’AFCN et à
Bel V. Cette déclaration est transmise sous la forme d’une spread-sheet. L’autorité de sûreté
vérifie alors le respect des limites de rejets ainsi que l’absence d’une soudaine augmentation
significative de ces rejets.
Annuellement, les exploitants des sites nucléaires envoient à l’AFCN et à Bel V un rapport sur
les rejets de l’année écoulée. Ce rapport contient une synthèse de l’activité rejetée pour chaque
type de rejets, ainsi qu’un calcul de l’impact de dose des rejets du site pour le public. Pour le
1er octobre de chaque année, l’AFCN publie un dossier d’information sur les rejets radioactifs,
reprenant la synthèse de ces rapports. Les modalités de déclarations des rejets, tant annuelles
que mensuelles, sont explicitées au sein d’une note de l’AFCN (Note 010-106-FR).
L’AFCN réalise annuellement, pour chaque site, une inspection sur l’impact radiologique des
sites nucléaires, au cours de laquelle le suivi des rejets radioactifs est abordé. Bel V réalise
également des contrôles en lien avec la gestion des rejets radioactifs. Ces inspections et
contrôles s’inscrivent dans le cadre des missions générales de surveillance de la sûreté
nucléaire et de la radioprotection de l’AFCN et de Bel V. Ces inspections et contrôles consistent
notamment à :
o vérifier que les systèmes de mesure des rejets d’effluents radioactifs présents dans les
installations sont adaptés à la nature des rejets,
o vérifier que les procédures d’exploitation et de maintenance de ces systèmes de
mesure sont bien appliquées, et que ces systèmes sont utilisés dans les conditions
prévues à la conception,
o vérifier que les données fournies par l’exploitant et celles fournies par les systèmes de
mesure des rejets sont cohérentes.

Les inspections de l’AFCN et les contrôles de Bel V s’inscrivent dans une stratégie intégrée définie sur
plusieurs années. Ils peuvent être programmés (l’exploitant en est informé à l’avance) ou inopinés (pas
d’information préalable de l’exploitant), et peuvent avoir lieu de jour comme de nuit, y compris pendant
les week-ends et les jours fériés. Ils peuvent être entrepris par l’Agence et par Bel V soit sur la base de
thèmes prédéfinis, soit en réaction à un évènement particulier (rejet non maîtrisé déclaré par
l’exploitant, anomalie mesurée dans l’environnement d’un site…) ou à la demande d’un tiers (Parquet
par exemple).

Pour en savoir plus…
Site web de l’AFCN (contrôle des installations nucléaires)
Site web de l’AFCN (stratégie de contrôle et d’inspection intégrée)
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La surveillance radiologique de l'environnement
1.

Les principes de la surveillance

A la suite d’un rejet, les matières radioactives contenues dans les effluents liquides et gazeux vont se
distribuer dans le milieu ambiant, au gré du cycle de l’eau et des phénomènes météorologiques.
Les matières rejetées dans les cours d’eau vont majoritairement être emportées par les courants, tandis
qu’une partie se déposera dans les sédiments au fond du lit du cours d’eau. En fonction des usages de
l’eau (irrigation agricole par exemple) ou des sédiments, une partie de ces matières pourra également
être ramenée sur les sols.
De même, les matières rejetées dans l’atmosphère vont majoritairement être emportées par les vents,
tandis qu’une partie se déposera au sol par sédimentation progressive et lavage par les pluies.
Au fil du temps, une fraction de ces matières radioactives sera éventuellement absorbée par la faune
et la flore, et transférée dans la chaîne alimentaire.
Dans les cours d’eau, les algues, poissons, et autres organismes aquatiques peuvent être marqués
directement au contact des eaux de rejets.
Sur la terre ferme, les végétaux, potentiellement marqués en surface par les dépôts atmosphériques,
peuvent également capter par voie racinaire certaines matières apportées par l’eau d’irrigation ou par
les dépôts au sol. Un transfert de radioactivité des végétaux vers les animaux herbivores est alors
possible.
Ces mécanismes sont étudiés pour chaque site nucléaire, dans des études d’impact sur
l’environnement jointes à chaque dossier réglementaire de demande d’autorisation d’exploiter.
Afin de vérifier l’impact effectif du fonctionnement des installations, et éventuellement déceler des
anomalies, l’environnement du site est surveillé régulièrement par certains exploitants eux-mêmes
(Belgoprocess, SCK CEN), ainsi que par l’AFCN sur l’ensemble du territoire belge. Cette surveillance
implique des mesures périodiques et le suivi de l’évolution dans le temps de certaines substances
radioactives rejetées dans l’environnement.
Autour des sites, la nature, la localisation et la fréquence des prélèvements à effectuer dans le milieu
sont déterminées en tenant compte de l’environnement local.
Pour la surveillance des matières radioactives libérées dans un cours d’eau par des rejets liquides, les
prélèvements peuvent porter sur :
• l’eau elle-même (concentration de radioactivité dans le cours d’eau),
• les sédiments (dépôts de radioactivité dans le lit du cours d’eau),
• les algues, les plantes aquatiques (transfert de radioactivité de l’eau vers la flore aquatique),
• les poissons, les crustacés (transfert de radioactivité de l’eau vers la faune aquatique).
Ces prélèvements sont réalisés en amont et en aval du cours d’eau, à plusieurs distances du site. Les
prélèvements en amont peuvent servir de référence pour évaluer l’empreinte radiologique de
l’installation par rapport au bruit de fond ambiant.
Pour la surveillance des matières radioactives libérées dans l’atmosphère par des rejets gazeux, les
prélèvements peuvent porter sur :
• l’air ambiant (aérosols atmosphériques, gaz),
• l’eau de pluie (lessivage des aérosols et des gaz de l’atmosphère),
• les sols (dépôts atmosphériques),
• l’herbe (dépôts atmosphériques, transfert de radioactivité par les racines depuis le sol),
• le lait (transfert de radioactivité du fourrage vers les animaux d’élevage).
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Figure 16 : Prélèvements dans l'environnement.

2.

La surveillance exercée par les exploitants

En plus de leur obligation de respecter leurs autorisations de rejets d’effluents radioactifs, certains
exploitants sont également tenus d’appliquer un programme de surveillance de l’environnement.
Ce programme décrit notamment :
•
•
•
•
•

les types de mesures et de prélèvements à réaliser dans l’environnement,
la localisation de chaque point de mesure et de prélèvement à l’intérieur et autour du site,
la fréquence des mesures et prélèvements,
la ou les substance(s) radioactive(s) recherchée(s) dans les prélèvements,
le ou les type(s) d’analyse(s) radiologique(s) pratiquée(s) sur les prélèvements.

Pour ce qui concerne les prélèvements, la
collecte des échantillons est réalisée
directement par l’exploitant.
L’analyse de ces échantillons est également
assurée par l’exploitant. Pour ce faire, il doit
disposer
de
laboratoires
d’analyses
radiologiques.

Figure 17 : Prélèvement d'eau de surface dans la rivière
Molse Nete par Belgoprocess.
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3.

La surveillance exercée par l’AFCN

En plus de l’examen des déclarations de rejets des exploitants et du suivi de leur évolution dans le
temps, l’AFCN réalise périodiquement ses propres mesures de radioactivité dans l’environnement,
dans le cadre de la surveillance radiologique du territoire. Le cadre légal et réglementaire sous
lequel s’effectue cette surveillance est disponible sur le site web de l’AFCN.
La surveillance radiologique du territoire s’exerce de trois manières complémentaires :
•

•
•

Un programme d’échantillonnage qui s’appuie sur de nombreux prélèvements périodiques
de plusieurs composants de l’environnement (eau, sédiments, air, sol, faune, flore, chaine
alimentaire, etc.) à travers tout le territoire, et particulièrement autour des sites nucléaires, la
région de Bruxelles-Capitale et la côte belge, suivi d’analyses de la radioactivité ;
Un programme d’échantillonnage NORM qui s’appuie également sur de nombreux
échantillonnages ciblant particulièrement les sites NORM, les décharges ou les matériaux de
construction présentant une radioactivité naturelle renforcée ;
Un réseau automatique TELERAD qui mesure en continu essentiellement des débits de dose
en de nombreux points fixes.

Ces programmes d’échantillonnages représentent environ 4000 - 4500 échantillons prélevés chaque
année sur l’ensemble de la Belgique et donnent lieu à près de 25000 analyses radiologiques. Les
mesures réalisées, notamment au voisinage des sites nucléaires, permettent ainsi de confirmer que la
qualité du milieu ambiant reste satisfaisante au fil du temps.
L’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) participe à cette surveillance pour
ce qui relève de ses compétences, avec des prélèvements dans les abattoirs et chez les grossistes tels
que les marchés aux poissons. Pour les denrées alimentaires importées, l’AFSCA peut retracer le pays
d’origine des produits à partir des données d’importation aux points d’entrée du territoire.
Les résultats des mesures de ces 2 programmes d’échantillonnage sont présentés dans les chapitres
suivants.

Figure 18 : Prélèvements d’eau de pluie par l’AFCN au
voisinage du site de Tihange.

Figure 19 : Collecte d’échantillons de lait par l’AFCN au
Comité du lait de Battice.

En complément de ces programmes, l’AFCN assure une surveillance permanente du territoire grâce
au réseau TELERAD. Le réseau TELERAD est un réseau automatique de télémesure de la radioactivité
sur le territoire belge. Il est composé de 254 stations qui mesurent en permanence la radioactivité de
l’air et des eaux de rivières.
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Ces stations de mesures sont réparties sur
l’ensemble du territoire, avec une densité plus
importante autour des installations nucléaires
de Tihange, Doel, Mol-Dessel et Fleurus, ainsi
que dans les agglomérations proches de ces
installations et de celle de Chooz en France
(Figures 20 et 21). Elles sont reliées à un
système centralisé qui est automatiquement
alerté si une valeur seuil de radioactivité est
dépassée. Le réseau est complété par des
mâts météo qui mesurent la vitesse et la
direction des vents et par des stations de
mesures mobiles (de débit de dose) pouvant
être déployées partout sur le territoire.

Figure 20 : Station de mesure des rayonnements
gamma ambiants, implantée à Bourseigne-Neuve près
du site de Chooz.

Plus d’informations sur les différentes stations sont disponibles sur le site web de l’AFCN et les résultats
des mesures sont accessibles au public sur le site web du réseau TELERAD.

Figure 21 : Répartition des stations TELERAD sur le territoire belge en décembre 2020.

Le réseau TELERAD poursuit deux objectifs :
•
•

l’enregistrement en continu des niveaux de rayonnement relevés dans le pays,
le déclenchement immédiat d’une alarme au-delà d’un seuil prédéfini.

En situation normale, le réseau mesure le débit de dose ambiant dû au rayonnement gamma. Ce
débit de dose provient de la radioactivité naturelle, c’est ce qu’on appelle le bruit de fond. Les mesures
enregistrées permettent donc d’évaluer les niveaux moyens de rayonnements gamma en différents
points du territoire. En cas d’élévation anormale du niveau au-delà d’un seuil prédéfini, des alertes sont
rapportées automatiquement à l’AFCN pour analyse et suivi (personnel de permanence 24h/24 et 7j/7).

22

Concernant les rejets d’effluents, le réseau TELERAD est donc conçu davantage comme un outil de
gestion de crise, destiné à détecter en temps réel une situation anormale pouvant conduire, selon sa
sévérité, au déclenchement du plan d’urgence pour les risques nucléaires.
Son rôle consiste avant tout à identifier des situations susceptibles d’impliquer des quantités
significatives de matières radioactives. Aussi, les rejets de routine des installations, qui présentent par
nature des faibles niveaux de radioactivité, ne déclenchent pas d’alertes sur le réseau.
Le réseau TELERAD mesurant en continu un débit de dose (µSv/h), il est possible de calculer balise
par balise la dose annuelle
d’exposition
gamma.
Le
regroupement des valeurs
similaires sous la même couleur
permet ainsi de construire
une carte
d’isodose
(Figure 22). Cette carte illustre
le bruit de fond naturel dû à la
radioactivité
gamma
et
représente l’exposition annuelle
exprimée en mSv (dose gamma
d’exposition externe) reçue sur
le territoire.
La dose d’exposition gamma
moyenne en Belgique est de
1 mSv/an. Elle varie de 0,6 à
0,7 mSv/an au nord, 0,8 à 0,9
mSv/an globalement au centre
et jusqu'à 1,0 à 1,1 mSv/an en
Wallonie
et
plus
particulièrement en Ardenne.
Figure 22 : Carte d’isodose du rayonnement gamma externe reçu sur le territoire belge en 2021.

L’exposition varie principalement selon la nature du sol. Les doses sont en général plus élevées dans
des terrains anciens composés
de roches telles que calcaires,
schistes, psammites et grès
mélangés à des calcaires qui
sont présents, en Belgique,
principalement en Ardenne et
dans le Condroz (Figure 23). A
l’inverse, les doses sont plus
faibles en Flandre car les sols
sont surtout constitués de
terrains sédimentaires (sables,
limons et argiles). A noter que
l’extrême sud du pays, région
marneuse, argileuse présentant
des couches sablo-limoneuses
sur un substrat calcaire, la dose
diminue pour atteindre des
valeurs comparables à celles
de la Flandre.
Figure 23 : Carte de la géologie du sol belge.

La limite de dose de rayonnements ionisants à la population, fixée à 1 mSv/an, ne prend pas en compte
l'irradiation naturelle liée au rayonnement cosmique ainsi qu'à la radioactivité du sol et du sous-sol ni
aux rayonnements utilisés à des fins médicales. Dès lors, elle ne s’applique pas dans le cas présent
(bruit de fond ambiant naturel).
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L'impact des rejets d'effluents radioactifs
1.

Les modes d’exposition du public

Les personnes du public qui habitent ou séjournent régulièrement au voisinage des sites nucléaires
peuvent être exposées dans une certaine mesure aux matières radioactives provenant des rejets
d’effluents liquides et gazeux des installations.
Les modes d’exposition sont connus et se répartissent en deux catégories distinctes : l’exposition
externe et l’exposition interne.
Une personne subit une exposition externe lorsqu’elle est soumise à des rayonnements ionisants
dont la source est située à l’extérieur de l’organisme. C’est le cas, par exemple, lors des diagnostics
médicaux par radiographie ou scanner, où le corps du patient est exposé à des rayons X.
Une personne subit une exposition interne lorsqu’elle est soumise à des rayonnements ionisants dont
la source est située à l’intérieur de l’organisme. C’est le cas, par exemple, lors des diagnostics
médicaux par scintigraphie, où des traceurs radioactifs sont injectés dans le corps du patient afin
d’identifier certaines pathologies.

Figure 24 : Exposition externe aux rayonnements
ionisants.

Figure 25 : Exposition interne aux rayonnements
ionisants.

Pour les rejets d’effluents gazeux, les différentes voies d’exposition du public sont les suivantes :
•
•

exposition externe :
o par les gaz et aérosols radioactifs,
o par les dépôts au sol d’aérosols radioactifs ;
exposition interne :
o par inhalation de gaz et d’aérosols radioactifs,
o par ingestion de végétaux (fruits, légumes, céréales…) marqués par la radioactivité
due aux dépôts au sol, et/ou ingestion de viande et produits animaliers (lait,
fromages…) issus d’animaux élevés localement et ayant eux-mêmes consommé des
végétaux marqués.

Pour les rejets d’effluents liquides, la principale voie d’exposition du public est l’exposition interne, qui
résulte :
•
•

de l’exploitation du milieu aquatique recevant les effluents liquides rejetés :
o production d’eau potable (le cas échéant),
o consommation de poissons et autres produits de la pêche ;
de l’irrigation de productions végétales destinées :
o à la consommation humaine (fruits, légumes, céréales…),
o à la consommation animale (fourrages…).
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Figure 26 : Les voies d'exposition du public

2.

Les groupes de référence autour des sites nucléaires

L’exposition des personnes du public, habitant ou séjournant régulièrement au voisinage des sites
nucléaires, dépend donc de plusieurs facteurs :
•
•
•

la localisation géographique du lieu de vie, notamment la proximité au site ou la position sous
les vents dominants ;
le régime alimentaire, notamment la consommation des productions agricoles locales (fruits,
légumes, céréales, viandes, lait, fromages…), des produits du jardin, des produits de la
cueillette (champignons…), ainsi que des produits de la pêche et de la chasse ;
les usages de l’eau, notamment la consommation domestique ou l’irrigation des terres
agricoles.
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De plus, la sensibilité des personnes exposées aux rayonnements ionisants est différente selon leur
âge. L’arrêté royal du 20 juillet 2001 considère six tranches d’âge distinctes pour tenir compte de cette
sensibilité :
•
•
•

les bébés : âge inférieur à 1 an,
les enfants : âges compris entre 1-2 ans, 2-7 ans, 7-12 ans, et 12-17 ans,
et les adultes : âge supérieur à 17 ans.

Compte tenu de ces variabilités, des groupes de référence théoriques (constitués d’individus fictifs)
sont modélisés dans la population locale afin d’évaluer pour chacun d’eux l’impact radiologique lié aux
rejets des installations nucléaires.
Ces groupes sont implantés à des distances caractéristiques du site (à la clôture du site, aux premières
habitations, aux premiers villages…), et couvrent plusieurs tranches d’âge représentatives. La
localisation et l’âge des groupes de référence définissent les modes d’exposition (direction des vents
dominants, régime alimentaire…) et la sensibilité des personnes concernées.

3.

Le calcul de l’impact radiologique

Afin de disposer d’évaluations enveloppes, des hypothèses pénalisantes sont prises en compte
pour le calcul de l’impact radiologique sur chaque groupe de référence. Cela conduit ainsi à surestimer
l’exposition réelle des personnes considérées.
Le calcul prend en compte les activités totales (exprimées en Becquerels) rejetées dans l’année sous
formes liquide et gazeuse, et leur transfert jusqu’aux personnes exposées. On considère également
que ces personnes sont présentes en permanence, et qu’elles se nourrissent en grande partie des
produits du jardin et des exploitations agricoles locales, ainsi que des produits locaux de la chasse et
de la pêche.
Le résultat des calculs d’impact radiologique pour chaque groupe de référence est ensuite comparé à
la valeur limite réglementaire pour le public, qui est égale à 1 mSv (millisievert) par an.
En situation de fonctionnement normal, les rejets d’effluents radioactifs liquides et gazeux des
installations nucléaires ne conduisent qu’à une fraction de la limite réglementaire pour les
personnes du public les plus exposées et les plus sensibles.
A titre de comparaison, l'exposition moyenne du public à la radioactivité naturelle est de l’ordre de 2,5
à 3 mSv par an en Belgique.
Les résultats des calculs d’impact au voisinage des sites pour l’année écoulée sont présentés dans ce
dossier d’information.

Pour en savoir plus…
Site web de l’AFCN (exposition moyenne aux rayonnements ionisants en Belgique)
Site web de l’AFCN (exposition au radon en Belgique)
Site web de l’AFCN (rayonnements cosmiques)
Site web de l’AFCN (anciens rapports de surveillance radiologique de la Belgique)
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Rejets et surveillance radiologique pour l’année 2021
Cette section présente les résultats annuels des rejets d’effluents radioactifs liquides et gazeux et du
calcul d’impact radiologique associé pour chaque établissement nucléaire de classe I. Ces valeurs sont
fournies par les exploitants dans le cadre de leurs obligations déclaratives. Elles couvrent l’ensemble
des installations individuelles présentes au sein de chaque établissement, quel que soit le nombre de
cheminées ou de canalisations de rejet dans l’environnement.
L’ensemble des données de la surveillance radiologique du territoire est également présenté. Cette
surveillance répond aux exigences des organismes internationaux et cible les régions autour des sites
nucléaires, mais également Bruxelles, le littoral belge ainsi que la chaine alimentaire. Les analyses sont
effectuées en collaboration avec les institutions extérieures citées en page 2.
Rejets d’effluents radioactifs liquides et gazeux :
• Les résultats des rejets de chaque établissement pour l’année 2021 sont restés conformes aux
autorisations d’exploitation.
•

A l’exception des incidents au SCK CEN en 2019, la tendance des rejets est stable par rapport
aux années précédentes, et les rejets sont toujours largement en-dessous des limites
renseignées dans les autorisations de rejets.

•

Les résultats des calculs d’impact radiologique pour l’année 2021 au voisinage des sites
nucléaires sont restés conformes à la limite réglementaire pour le public égale à 1 mSv par an.
Ces résultats sont stables par rapport aux années précédentes.

Surveillance radiologique du territoire :
• Les contaminations radiologiques des échantillons analysés sont généralement extrêmement
faibles, la majorité des mesures étant inférieures aux limites de détection des instruments de
mesure. La radioactivité naturelle est de loin la plus importante et plus présente que la plupart
des émetteurs β-γ artificiels. Le programme de surveillance démontre sa capacité à suivre
finement l'impact des radionucléides sur l'environnement et in fine sur l'homme : des traces de
radioactivité artificielle, nettement inférieures à la radioactivité naturelle, sont régulièrement
détectées.
•

Les limites de rejets sont bien respectées par les exploitants d'installations nucléaires. En effet,
les sites nucléaires de Tihange, Doel, Fleurus n’ont pas d’impact mesurable sur leur
environnement. Certaines installations nucléaires de la région de Mol-Dessel ont un impact
radiologique mesurable, bien que faible, sur l'environnement. C'est également le cas des rejets
historiques de l'ancienne industrie des phosphates alimentaires - industrie NORM - dans la
région de Tessenderlo (aujourd’hui démantelée). Cela signifie que les sédiments de la Molse
Nete contiennent un niveau relativement important de produits de fission ( 137Cs) et des traces
de radionucléides artificiels lourds (239+240Pu et 241Am). L'activité en 226Ra est également élevée
dans les sédiments du Grote Laak et du Winterbeek à proximité de Tessenderlo. Néanmoins,
l'impact radiologique des installations nucléaires dans le nord-est du pays a fortement diminué
ces dernières années. Si la situation radiologique du territoire belge est parfaitement
satisfaisante, le réseau hydrographique Laak-Winterbeek-Nete-Escaut doit être surveillé du fait
de sa charge élevée en radioactivité artificielle et naturelle (226Ra) renforcée par l'activité
humaine.

•

La récolte, l’analyse et la publication de ces données démontrent que la Belgique respecte,
comme par le passé, ses obligations nationales et internationales.
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1. Rejets et surveillance du site nucléaire de Tihange
Site de Tihange

ENGIE Electrabel

Implantation :

Huy (4500), Liège, Wallonie

Activité(s) principale(s) :

Production d’électricité

Type(s) d’installation(s) :
Première mise en service :

Réacteurs à eau pressurisée, entreposage de combustible usé,
traitement de déchets et effluents
1975

Phase de vie actuelle :

En exploitation

Contrôle des rejets potentiels :

Liquides :

• tritium (eau tritiée HTO)
• émetteurs  (235U, 239Pu, 241Am…)
• émetteurs - (60Co, 90Sr, 124Sb, 131I, 137Cs…)

Atmosphériques :

• tritium (eau tritiée HTO)
• iode (131I)
• gaz rares (85Kr, 133Xe…)
• aérosols  (235U, 239Pu, 241Am…)
• aérosols - (60Co, 90Sr, 124Sb, 137Cs…)
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A. Rejets
Activité totale rejetée
Rejets liquides
2017

2018

2019

2020

2021

Tritium (TBq)

28,4

45,7

32,5

46,6

29,9

Emetteurs α (MBq)

2,21

3,48

1,85

2,61

1,87

Emetteurs β-γ (GBq)

15,8

23,3

13,4

9,1

6,1

Activité totale rejetée
Rejets atmosphériques
2017

2018

2019

2020

2021

8940

7840

8560

5867

5689,1

Iode (MBq)

7,8

11,0

10,0

11,5

8,8

Gaz rares** (TBq)

5,1

5,07

5,38

3,63

4,74

Aérosols α*** (kBq)

-

-

-

-

-

Aérosols β-γ (MBq)

269,0

221,4

228

224,1

218

Tritium* (GBq)

* Depuis 2020, calculé à CNT1 sur base de la puissance produite et mesuré à CNT2 et CNT3
** exprimé en équivalent 133Xe
*** les aérosols α ne sont mesurés dans les rejets gazeux que lorsque l’activité moyenne en émetteurs α du circuit primaire dépasse un seuil
prédéfini

Interprétation des résultats de l’année 2021
En 2021, les rejets d’effluents radioactifs liquides et gazeux de l’établissement sont restés conformes
auxprescriptions de l’autorisation de rejets.
Aucun dépassement des limites de rejet n’a été enregistré au cours de l’année.
Une diminution de l’activité rejetée pour l’ensemble des effluents liquides est observée par rapport à
2020, notamment grâce à la mise en place d’un nettoyage systématique des réservoirs avant rejet et
d’une modification de la matrice décisionnelle concernant le traitement ou le rejet des effluents liquides.
Les rejets gazeux en 2021 sont du même ordre de grandeur qu’en 2020. Les activités totales rejetées
du tritium et du carbone-14 dans les effluents gazeux de Tihange en 2021 sont calculées sur base des
rejets calculés pour Tihange 1 d’une part, et des rejets mesurés pour Tihange 2 et Tihange 3 d’autre
part. Ces mesures sont significativement plus faibles (-60% pour le tritium et -56% pour le carbonne14 sur les valeurs annuelles) que les valeurs calculées. Néanmoins, les appareils de mesure de
Tihange 2 ont été partiellement hors service en 2021, menant à certaines valeurs de rejets mensuelles
ou trimestrielles indisponibles ou erronées. Afin de rester conservatif, ces valeurs ont été remplacées
par les rejets calculés pour la même période.
L’impact radiologique maximal calculé pour le public en 2021 dû aux rejets d’effluents radioactifs
liquides et gazeux de l’établissement est de 0,0297 mSv, résultat qui reste stable par rapport à 2020
(0,028 mSv). Ce résultat est déterminé sur base des valeurs mesurées pour les rejets atmosphériques
de tritium et de carbone-14 de Tihange 2 et 3, valeurs qui sont significativement plus faibles que les
valeurs calculées depuis des années. Autrement dit, cette chute de l’impact de dose sur la population
par rapport à 2019 et les années antérieures doit être comprise comme une meilleure estimation de
l’impact réel des rejets de Tihange sur la population et on peut raisonnablement supposer que toutes
les valeurs des années antérieures sont surestimées. Si on détermine l’impact de dose au moyen des
valeurs de rejets calculées, on obtient 0,0497 mSv, résultat qui est stable par rapport aux années
antérieures. L’impact reste donc conforme à la limite réglementaire pour le public de 1 mSv par an.
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B. Surveillance autour du site nucléaire de Tihange
Le programme surveille les rejets émis par les 3 réacteurs de la centrale nucléaire de Tihange située
le long de la Meuse entre Huy et Ampsin, ainsi que par plusieurs agglomérations (Namur, Liège)
comprenant des centres hospitaliers ou de recherche. La Meuse reçoit également les contaminations
de son affluent, la Sambre. Les résultats des analyses autour du site en 2021 sont disponibles en
annexe (Table S1). L’échantillonnage comprend :
•

•
•
•

L’atmosphérique : échantillons d'air (collecte des aérosols et des particules de poussières
déposées sur les filtres) par des échantillonneurs de volume d'air automatisés à proximité de
Tihange et Lixhe (frontière Belgique - Pays-Bas). A ces deux endroits, les dépôts de particules
en surface sont récoltés dans des bacs de dépôts de surface connue contenant une fine couche
d'eau pour piéger les particules fines (dépôt sec) ou lessivées par la pluie (dépôt humide).
L'analyse de ce dépôt total est faite sur le filtrat (liquide) et le résidu (solide).
Le sol : prélèvements de sol à Tihange et Lixhe.
Le fleuve : eaux, sédiments et échantillons de faune et de flore de la Meuse.
Effluents liquides : analyse des rejets liquides de la centrale nucléaire.

Pour en savoir plus…
Site web de l’AFCN (surveillance radiologique - échantillonnage et prise de mesures sur site)

a. Radioactivité atmosphérique
L'analyse des poussières de l’air est une méthode efficace
de détection d’un rejet de matières radioactives dans
l’atmosphère. En effet, les aérosols (particules > 0,5 µm) sont
une des formes de rejets atmosphériques des installations
nucléaires; ils renferment essentiellement des produits de
fission (émetteurs β-γ) recondensés sur un noyau
particulaire. Cette méthode de détection de la radioactivité
de l’air a été particulièrement utilisée pour le suivi des essais
nucléaires atmosphériques lorsqu’ils étaient pratiqués
(« fallout ») ainsi que pour le suivi du passage des nuages
radioactifs consécutifs à l’accident de Tchernobyl. La récolte
des poussières de l'air se fait à l'aide de pompes, l'air passant
à travers un filtre qui arrête les poussières (Figure 27).

Figure 27 : Récolte des poussières de
l'air pour analyse.

Ces poussières peuvent également se déposer directement
sur le sol (dépôt sec) ou être lessivées par la pluie (dépôt
humide). Les poussières sont alors récoltées dans des bacs
de dépôts où elles sont piégées par une fine lame d’eau
répartie sur une surface connue (Figure 28).

Figure 28 : Bac de dépôts pour la
récolte des poussières de l’air.
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Les résultats (Table S1) montrent que :
•

•

La radioactivité naturelle est principalement responsable du très faible niveau de contamination
radioactive de l'air. Le 7Be (naturel cosmogénique) est détecté avec des valeurs en général
entre 0,001 et 0,03 Bq/m³. Ces valeurs sont du même ordre de grandeur que celles observées
dans d'autres pays européens (Suède, France, Allemagne, Autriche ou Italie). Des traces de
3H (artificiels) sont mesurées dans les dépôts filtrés (liquides) mais restent à des niveaux
extrêmement faibles.
En routine, la centrale nucléaire de Tihange n’a pas d'impact radiologique mesurable sur son
environnement. En effet, en dehors de tout scénario d'accident, l'impact sur l'atmosphère et
indirectement dans l'environnement est toujours négligeable voire non-mesurable. Seules des
traces d’émetteurs bêta (mesures β totaux) – principalement d’origine naturelle – sont
détectées. La situation radiologique de l’air est excellente à proximité de ces sites.

En guise d’illustration, la Figure 29 montre les mesures de radioactivité de l’air à Tihange des 10
dernières années, avec un accent mis sur cette année 2021.

Figure 29 : Radioactivité mesurée de l’air (en Bq/m³) à Tihange depuis 2012 avec un zoom sur l’année 2021. Seul ce qui
est effectivement mesuré (donc supérieur au seuil de détection) est reporté. Pour plus de clarté, les incertitudes sur les
mesures sont omises.

31

b. Radioactivité des sols
La contamination des sols (prairies/sols de surface) est principalement due aux retombées de matières
radioactives présentes dans l'atmosphère (le plus souvent associées à des particules très fines ou à
des aérosols) par dépôts secs ou humides (lessivage de l'atmosphère par les pluies). Les échantillons
de sols sont prélevés une fois par an à Tihange et à Lixhe. Le dépôt éventuel de radioactivité est
recherché via des prélèvements d'herbes (dépôts surfaciques). Les limites de détection varient selon
la quantité et la densité des sols prélevés, selon la géométrie utilisée pour effectuer les mesures et le
niveau d'activité global de l'échantillon. La densité des sols varie de 1,6 à 1,8 kg/L et la profondeur de
prélèvement est de 20 cm. Les mesures de la radioactivité des sols (Table S1 et Figure 30) montrent
que :
•

•

•

La radioactivité naturelle est principalement responsable du niveau de contamination
radioactive des sols. En effet, on observe la large prépondérance de la radioactivité naturelle
émise par le 40K des sols (absent sur la Figure 30) qui se comporte chimiquement comme le
potassium stable (le 40K représente 0,0119% du potassium total) dont la concentration varie
d'un sol à l'autre et selon les saisons. Les émetteurs alpha naturels (226,228Ra, 234,235,238U, 228Th)
sont aussi détectés.
Concernant la radioactivité artificielle, des traces de 137Cs de 1 à 30 Bq/kg sont mesurées
chaque année. Elles proviennent des retombées de l'accident de Tchernobyl et de celles plus
anciennes des essais nucléaires en atmosphère (qui ont atteint leur apogée dans les années
1960). La longue persistance du 137Cs dans l'environnement (demi-vie ≈ 30 ans) explique
pourquoi certaines traces sont encore mesurées de nos jours. Les émetteurs alpha artificiels
transuraniens (le plutonium - Pu - et l’américium - Am -) ne sont pas mesurables.
La centrale de Tihange n’a pas d'impact radiologique sur les sols environnants.

Figure 30 : Radioactivité mesurée du sol à Tihange et Lixhe entre 2012 et 2021. Seuls les nucléides effectivement
mesurés (donc supérieurs aux seuils de détection) sont reportés. Pour plus de clarté, les incertitudes de mesure ainsi
que le K-40 (extrêmement majoritaire) sont omis.
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c.

Radioactivités des rivières

La Meuse reçoit les rejets radioactifs du site nucléaire
français de Chooz, de Tihange et de l’IRE via son
affluent la Sambre. Ces deux rivières collectent
également les rejets radioactifs des hôpitaux et des
laboratoires des agglomérations. La Meuse constitue,
après traitement, une source d’eau potable pour une
partie des populations belge et hollandaise, raison pour
laquelle l’analyse de radionucléides y est assez
poussée.
Les eaux sont prélevées automatiquement par les
collecteurs indépendants (PPMOS) installés dans les
containers des balises rivière TELERAD (Figure 31).
Afin d'évaluer le potentiel fixateur de la radioactivité des
matières en suspension et des fines particules de
sédiments qui constituent un compartiment important
pour la fixation des radionucléides, des analyses sont
effectuées sur les sédiments collectés mensuellement
dans des bacs à sédimentation (Figure 32). Ces bacs
sont installés dans les containers des balises TELERAD
de mesure en continu de la radioactivité gamma des
rivières. Ils récupèrent en continu les particules en
suspension dans l’eau via un by-pass sur le circuit de
pompage d’eau des balises TELERAD.
Les échantillonnages portent également sur la
biocénose aquatique : plantes aquatiques (Salix sp.),
mousses (Cinclidotus danubicus) et mollusques bivalves
(Dreissena polymorpha) qui sont de bons indicateurs
biologiques (« bioindicateurs ») de la présence de
radioactivité. En effet, les mousses et les végétaux
aquatiques sont particulièrement sensibles à court et à
moyen termes aux rejets liquides car ces organismes
ont un potentiel élevé de concentration des éléments
chimiques stables ou radioactifs. Les Dreissena, comme
tous les mollusques bivalves filtreurs, sont de très bons
intégrateurs de la radioactivité sur des périodes de
temps moyennes (de l’ordre du mois).

Figure 31 : Collecteurs d’eau de rivière
installés dans les containers des balises
TELERAD.

Figure 32 : Bac à sédimentation pour la
récole les sédiments de rivière.

Les points de contrôle de la radioactivité des eaux, des sédiments frais et de la biocénose sont choisis
afin de pouvoir vérifier l'impact radiologique de la centrale de Tihange le long de la Meuse :
•
•
•

Les sites de Huy, Andenne, Lives-sur-Meuse ou Gives intègrent l'apport de la Sambre ainsi
que les rejets des hôpitaux des agglomérations de Namur et de Charleroi et permettent
l’analyse radiologique du fleuve en amont de la centrale de Tihange.
Les sites d'Ampsin ou Amay et de Flémalle, en aval de Tihange, permettent par comparaison
avec les données ci-dessus de contrôler l'impact des rejets liquides de Tihange sur la Meuse.
Le site de Lixhe intègre l'ensemble des apports belges à la frontière hollandaise.

Les mesures de la radioactivité de la Meuse (Table S1 et Figures 33, 34) montrent que :
•

•

La radioactivité naturelle (40K, et dans une moindre mesure 226,228Ra et 228Th) est principalement
responsable de la radioactivité de l’eau, des sédiments, de la faune et la flore. A titre d’exemple,
Les teneurs en 40K varient selon l’échantillon mais peuvent aller jusqu’à plusieurs centaines de
Bq/kg de matière sèche dans les plantes et mousses aquatiques.
Concernant la radioactivité artificielle, le tritium (3H) est fréquemment mesuré dans l’eau
(jusqu’à 42 Bq/L maximum en aval de la centrale nucléaire). Les concentrations sont cependant
inférieures à la valeur de référence de 100 Bq/L définie dans la Directive 2013/51/EURATOM
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•

fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les
substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine. Le cobalt (60Co)
est aussi fréquemment mesuré après la centrale (Ampsin) et sa teneur fluctue au cours de
l’année, probablement suite au débit de la Meuse qui est plus élevé en hiver et plus faible en
été. Des traces d’argent (110mAg) sont également parfois détectées après la centrale (Ampsin),
même si les valeurs sont à peine supérieures aux limites de détection des appareils. L’iode
(131I) n’est par contre jamais mesuré dans les sédiments de la Meuse collectés en 2021.
La centrale de Tihange n’a pas d'impact radiologique significatif sur la Meuse.

Figure 33 : Radioactivité mesurée des sédiments de la Meuse à Ampsin (en aval de Tihange), Andenne (en amont de
Tihange) et Lixhe (frontière BE-NL) entre 2012 et 2021. Seuls les nucléides effectivement mesurés (donc supérieurs aux
seuils de détection) sont reportés. Pour plus de clarté, les incertitudes de mesure ainsi que le K-40 (extrêmement
majoritaire) sont omis.
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Eau de la Meuse à Ampsin (en aval de la centrale de Tihange)

Eau de la Meuse à Andenne (Gives) (en amont de la centrale de Tihange)

Figure 34 : Radioactivité mesurée de l’eau de la Meuse en amont et en aval de Tihange entre 2012 et 2021. Seuls les
nucléides effectivement mesurés (donc supérieurs aux seuils de détection) sont reportés. Pour plus de clarté, les
incertitudes de mesure sont omises.
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d. Effluents liquides
Pour la centrale de Tihange, les rejets liquides d'effluents primaires sont les plus radioactifs (Figure 35).
Ces effluents ne sont pas rejetés comme tels dans la Meuse, ils sont dilués par des effluents "froids"
provenant de zones techniques et de locaux ainsi que par les eaux de condensation récupérées au
niveau des tours de refroidissement. Aucun problème radiologique à signaler compte tenu de ces
résultats.

Figure 35 : Radioactivité des rejets liquides primaires de la centrale nucléaire de Tihange depuis 2012. Seuls les
nucléides effectivement mesurés (supérieurs aux seuils de détection) sont reportés. Pour plus de clarté, les incertitudes
de mesure sont omises.

Synthèse du programme de surveillance autour du site nucléaire de Tihange:
•
•

La situation radiologique de l'air et des sols aux environs de Tihange est excellente et ne
présente aucun problème radiologique ;
Concernant la Meuse, le tritium (3H) est régulièrement détecté dans l’eau bien que les teneurs
rapportées soient faibles. Le cobalt (60Co) est aussi fréquemment détecté dans les sédiments
après la centrale. L'impact radiologique des installations de Tihange sur la Meuse reste
négligeable et sans conséquence pour la santé humaine.
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2. Rejets et surveillance du site nucléaire de Fleurus
Site de Fleurus

Institut National des Radioéléments

Implantation :

Fleurus (6220) et Farciennes (6240), Hainaut, Wallonie

Activité(s) principale(s) :
Type(s) d’installation(s) :

Production de substances radioactives pour les applications
médicales
Cellules de production

Première mise en service :

1971

Phase de vie actuelle :

En exploitation

Contrôle des rejets potentiels :

Liquides :

• émetteurs - (60Co, 106Ru, 124Sb, 131I...)

Atmosphériques :

• iode (131I, 133I)
• gaz rares (133Xe, 135Xe…)
• aérosols - (99Mo, 99mTc,

106Ru, 137Cs…)
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A. Rejets
Activité totale rejetée
Rejets liquides

Emetteurs β-γ (GBq)

2017

2018

2019

2020

2021

0,65

0,5

0,86

0,39

0,44

Activité totale rejetée
Rejets atmosphériques
2017

2018

2019

2020

2021

Iode** (MBq)

1594,0

2023

1640

1906

1664

Gaz rares*** (TBq)

2008,4

2626,1

2778,3

2011

1291

* les rejets d’aérosols β-γ de l’IRE sont inférieurs aux seuils réglementaires nécessitant l’obtention d’une autorisation
** exprimé en équivalent 131I
*** exprimé en équivalent 133Xe

Interprétation des résultats de l’année 2021
En 2021, les rejets d’effluents radioactifs liquides et gazeux de l’établissement sont restés conformes
aux prescriptions de l’autorisation de rejets.
Aucun dépassement des limites de rejet n’a été enregistré au cours de l’année.
L’activité radioactive rejetée en 2021 dans les effluents liquides est du même ordre de grandeur que
celle des années précédentes.
Entre 2017 et 2021, les rejets atmosphériques exprimés en équivalent iode fluctuent entre 1600 et 2000
MBq. Ces fluctuations trouvent leur origine dans divers éléments tels que les éventuels petits incidents
ayant lieu en zone contrôlée ou les conditions climatiques. Les rejets en gaz rares ont significativement
diminué en 2020. L’hypothèse émise l’année passée à propos d’une diminution des rejets suite à
l’utilisation de plus en plus fréquente des installations de production à partir d’uranium faiblement enrichi
qui confinent mieux le xénon se confirme. Il y a en effet une nette diminution en 2021 par rapport à
2020 et encore plus par rapport à 2019. En parallèle, la proportion de cibles LEU (à partir d’uranium
faiblement enrichi) traitées n’a cessé d’augmenter depuis 2019. Cette proportion augmentera encore
pour atteindre 100% en 2023. Les rejets en gaz rares devraient alors atteindre des valeurs bien plus
basses que celles observées jusqu’à présent.
L’impact radiologique maximal calculé pour le public en 2021 dû aux rejets d’effluents radioactifs
liquides et gazeux de l’établissement est égal à 0,0075 mSv, résultat inférieur à celui de 2020 (0,009
mSv). Ce résultat représente moins de 1% de la limite réglementaire pour le public qui est de 1 mSv
par an.
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B. Surveillance autour du site nucléaire de Fleurus
Le programme surveille les rejets émis par le site nucléaire de Fleurus (IRE) ainsi que par plusieurs
agglomérations comme Charleroi, traversée par la Sambre. Les résultats des analyses en 2021 sont
disponibles en annexe (Table S2). L’échantillonnage comprend :
•

•
•

L’atmosphère : échantillons d'air (collecte des aérosols et des particules de poussières
déposées sur les filtres) par des échantillonneurs de volume d'air automatisés près de l’IRE.
Les dépôts de particules en surface sont aussi récoltés dans des bacs de dépôts de surface
connue contenant une fine couche d'eau pour piéger les particules fines (dépôt sec) ou
lessivées par la pluie (dépôt humide). L'analyse du dépôt total est faite sur le filtrat et le résidu.
Le sol : prélèvements de sol à Fleurus.
La rivière : échantillons de la faune et de la flore de la Sambre.

Pour en savoir plus…
Site web de l’AFCN (surveillance radiologique - échantillonnage et prise de mesures sur site)
a. Radioactivité atmosphérique (plus d’informations pratiques se trouvent à la p.30)
Les résultats près de l’IRE montrent que (Figure 36) :
•
•

La radioactivité naturelle est principalement responsable du très faible niveau de contamination
radioactive de l'atmosphère.
Le site de Fleurus, en routine, n’a pas d'impact radiologique mesurable sur son environnement.
En effet, en dehors de tout scénario d'accident, l'impact radiologique des installations sur
l'atmosphère et indirectement dans l'environnement est toujours négligeable voire non
mesurable. Seules des traces d’émetteurs β (total β) – principalement d’origine naturelle – sont
détectables. La situation radiologique de l’air est excellente à proximité du site.

Figure 36 : Radioactivité de l’air à Fleurus depuis 2012 avec un zoom sur l’année 2021. Seul ce qui est effectivement
mesuré (supérieur au seuil de détection) est reporté. Pour plus de clarté, les incertitudes sur les mesures sont omises.
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b. Radioactivité des sols
La contamination des sols est principalement due aux retombées de matières radioactives présentes
dans l'atmosphère (le plus souvent associées à des particules très fines ou à des aérosols) par dépôts
secs ou humides (lessivage de l'atmosphère par les pluies).
Les échantillons de sols sont prélevés une fois par an près du site de l’IRE à Fleurus. Le dépôt éventuel
de radioactivité est recherché via des prélèvements d'herbes (dépôts surfaciques) dans la direction des
vents dominants. La densité des sols varie de 1,6 à 1,8 kg/L et la profondeur de prélèvement est de 20
cm. Les limites de détection varient en fonction de la quantité et de la densité des sols prélevés, de la
géométrie utilisée pour effectuer les mesures et du niveau d'activité global de l'échantillon.
Les mesures de la radioactivité des sols (prairies/sols de surface) à Fleurus (Table S2, Figure 37)
montrent que :
•
•

•

La radioactivité naturelle est principalement responsable du niveau de contamination
radioactive des sols avec une large prépondérance du 40K. Les émetteurs alpha naturels
(226,228Ra, 234,235,238U, 228Th) sont aussi régulièrement détectés.
Concernant la radioactivité artificielle, des traces de 137Cs (5,6 Bq/kg) sont mesurées et
proviennent des retombées de l'accident de Tchernobyl et des essais nucléaires en
atmosphère. La longue persistance du 137Cs dans l'environnement explique pourquoi certaines
traces sont encore mesurées de nos jours.
Les installations nucléaires de l'IRE n’ont pas d'impact radiologique significatif sur les sols
environnant.

Figure 37 : Radioactivité du sol à Fleurus entre 2012 et 2021. Seuls les nucléides effectivement mesurés (donc
supérieurs aux seuils de détection) sont reportés. Pour plus de clarté, les incertitudes de mesure ainsi que le K-40
(extrêmement majoritaire) sont omis.

40

c.

Radioactivités des rivières (plus d’informations pratiques se trouvent à la p.33)

La Sambre collecte les rejets radioactifs des hôpitaux et laboratoires de Charleroi ainsi que des
potentiels rejets liquides de l’IRE avant de se déverser dans la Meuse. Afin de vérifier son état
radiologique, des échantillons de faune et flore sont prélevés à Floriffoux, Mornimont ou Sambreville.
Les mesures de radioactivité de la Sambre (Table S2, Figure 38) montrent que :
•
•
•
•

La très grande majorité de la radioactivité détectée dans la faune et la flore de la Sambre
provient de la radioactivité naturelle (40K, 7Be et dans une moindre mesure 226,228Ra et 228Th).
Des traces de 3H (artificiel) sont parfois mesurées mais les niveaux sont très faibles (35 Bq/kg
sec pour les mousses et 28 Bq/kg sec pour les plantes aquatiques).
L’iode (131I) n’est pas mesuré dans la faune et la flore de la Sambre alors que ce radionucléide
pourrait être rejeté par l’IRE. Les valeurs sont en effet en-dessous des limites de détection.
Les installations du site n’ont pas d'impact radiologique significatif sur la Sambre.

Figure 38 : Radioactivité mesurée dans les mousses aquatiques à Floriffoux depuis 2012. Seuls les nucléides
effectivement mesurés (donc supérieurs aux seuils de détection) sont reportés. Pour plus de clarté, les incertitudes de
mesure sont omises.

Synthèse du programme de surveillance autour du site nucléaire de Fleurus :
•
•

L'air et les sols aux environs des installations nucléaires ne présentent aucun problème
radiologique. Les teneurs mesurées sont toutes inférieures ou voisines des seuils de
détection – très bas – des appareils de mesure ;
L'impact radiologique des installations nucléaires sur les eaux de rivières est négligeable et
sans conséquence sanitaire pour la santé humaine.
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3. Surveillance du territoire belge autour du site nucléaire français de Chooz
Le programme surveille les rejets émis par la centrale nucléaire française de Chooz et son impact
potentiel sur le territoire belge. Autour de la botte de Givet, en territoire belge, un contrôle poussé des
sols vise également à vérifier le bon état radiologique des zones agricoles et de leur production
végétale. Les résultats des analyses en 2021 sont disponibles en annexe (Table S3). L’échantillonnage
comprend :
•

•
•

L’atmosphère : à Heer-Agimont, village belge juste à la frontière franco-belge, les dépôts de
particules en surface sont récoltés dans des bacs de dépôts de surface connue contenant une
fine couche d'eau pour piéger les particules fines (dépôt sec) ou lessivées par la pluie (dépôt
humide). L'analyse de ce dépôt total est faite sur le filtrat (liquide) et le résidu (solide).
Le sol : prélèvements de sol d’une prairie permanente à Heer-Agimont. Autour de la botte de
Givet, des sols agricoles belges ainsi que des échantillons de production végétale agricole sont
également analysés.
Le fleuve : eaux, sédiments et échantillons de faune et flore de la Meuse à Heer-Agimont.

Pour en savoir plus…
Site web de l’AFCN (surveillance radiologique - échantillonnage et prise de mesures sur site)
a. Radioactivité atmosphérique (plus d’informations pratiques se trouvent à la p.30)
Les résultats obtenus à Heer-Agimont démontrent que la situation radiologique de l’air est excellente à
proximité du site (Table S3, Figure 39). On observe que :
•
•
•

La radioactivité naturelle est principalement responsable du niveau – très faible – de
contamination radioactive de l'atmosphère : 40K, 7Be (naturel cosmogénique), etc.
Tout comme en 2020, un seul échantillon liquide du dépôt total montre des traces de 3H
(artificiel), avec une teneur à peine plus élevée que la limite de détection de l’appareil.
En dehors de tout scénario d'accident, l'impact radiologique des installations nucléaires de
Chooz sur l'atmosphère et indirectement dans l'environnement est toujours négligeable voire
non-mesurable : seules des traces d’émetteurs bêta (mesures β totaux) – principalement
d’origine naturelle – sont détectables. L'impact radiologique peut être considéré comme nul.
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a)

b)

Figure 39 : Radioactivité du (a) filtrat liquide et (b) résidu sec de la déposition totale à Heer-Agimont depuis 2012. Seul
ce qui est effectivement mesuré (donc supérieur au seuil de détection) est reporté. Pour plus de clarté, les incertitudes
sur les mesures sont omises.
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b. Radioactivité des sols
La contamination des sols est principalement due aux retombées de matières radioactives présentes
dans l'atmosphère (le plus souvent associées à des particules très fines ou à des aérosols) par dépôts
secs ou humides (lessivage de l'atmosphère par les pluies).
Les échantillons du sol de prairie permanente sont prélevés une fois par an à Heer-Agimont. De plus,
autour de la botte de Givet, en territoire belge, un contrôle poussé vise à vérifier le bon état radiologique
des sols agricoles et de leur production végétale. Ainsi, parmi 24 localisations prédéfinies, 12 sont
analysées annuellement (analyses du sol et de la production végétale). Ce contrôle s’inscrit dans le
cadre de l’accord franco-belge sur la centrale nucléaire de Chooz. La densité des sols varie de 1,6 à
1,8 kg/L et la profondeur de prélèvement est de 20 cm. Les limites de détection varient en fonction de
la quantité et de la densité des sols prélevés, de la géométrie utilisée pour effectuer les mesures et du
niveau d'activité global de l'échantillon.
Les mesures de la radioactivité des sols (prairie permanente, sols agricoles et production végétale)
autour de la botte de Givet (Table S3, Figure 40) montrent que :
•
•

•

La radioactivité naturelle est principalement responsable du niveau de contamination des sols
avec une large prépondérance du 40K. Les émetteurs alpha naturels (226,228Ra, 234,235,238U, 228Th)
sont aussi régulièrement détectés.
Concernant la radioactivité artificielle, des traces de 137Cs sont mesurées partout dans les sols
(2 à 7 Bq/kg) mais seulement occasionnellement (2 échantillons sur 12) dans les productions
agricoles. Elles proviennent des retombées de l'accident de Tchernobyl et des retombées plus
anciennes des essais nucléaires en atmosphère (apogée dans les années 1960). La longue
persistance du 137Cs dans l'environnement explique pourquoi certaines traces sont encore
mesurées aujourd’hui. Des traces de 90Sr sont également mises en évidence dans les
productions agricoles. Cet émetteur bêta est toujours présent dans la biosphère suite aux
essais d’armes nucléaires dans l’atmosphère. Les émetteurs alpha artificiels transuraniens (Pu
et Am) ne sont en général pas mesurables.
La centrale nucléaire de Chooz n’a pas d'impact radiologique significatif sur les sols
environnants.

a)
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b)

Figure 40 : Analyse de la radioactivité (a) de douze sols agricoles autour de Chooz et d’une prairie permanente à HeerAgimont et (b) de douze productions agricoles produites autour de Chooz de 2012 (2014 pour les produits agricoles) à
2021. Seuls les nucléides effectivement mesurés (donc supérieurs aux seuils de détection) sont reportés. Pour plus de
clarté, les incertitudes de mesure sont omises.

La Table 1 rapporte la concentration de 3H (artificiel) dans les productions agricoles dans la botte de
Givet depuis 2015. Le nombre d'échantillons dans lesquels le 3H est détecté fluctue fortement au fil des
années. Jusqu’en 2019, les quantités détectées étaient à peine supérieures aux limites de détection.
Depuis 2020, la teneur en 3H est deux fois supérieure à la limite de détection. Il n’est cependant pas
opportun d’en tirer des conclusions car le 3H n’a été identifié que dans un seul échantillon en 2021.
Table 1 : Concentration de 3H dans les productions agricoles autour de la botte de Givet depuis 2015. Les valeurs sont
exprimées en Bq/kg de matière sèche (MS: matière sèche).

Campagne

Cas de détection du ³H
dans les végétaux

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

9 / 24
0 / 24
3 / 12
0 / 12
7 / 12
11 / 12
1 / 12

Limites de détection en cas
d’absence de détection
(Bq/kg MS)
4,9 à 5,7
11,3 à 12,2
11,1 à 13,5
13,4 à 13,9
12 à 13,3
19,2
21

Moyenne annuelle des
concentrations observées en cas
de détection (Bq/kg MS)
7,5
/
19,6
/
18,4
46,4
47,7
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c.

Radioactivités des rivières (plus d’informations pratiques se trouvent à la p.33)

Des échantillons d’eau, de sédiment, de faune et de flore sont prélevés à Heer-Agimont, Rivière ou
Godinne afin de vérifier l’état radiologique de la Meuse à son entrée en Belgique, après les rejets de la
centrale de Chooz. La Meuse constitue, après traitement, une source d’eau potable, raison pour
laquelle des analyses poussées y sont effectuées.
Les mesures de radioactivité de la Meuse en aval de la centrale de Chooz en territoire belge (Table
S3, Figure 41) montrent que :
•
•

•

La radioactivité naturelle (40K, 7Be et dans une moindre mesure 226,228Ra et 228Th) est
principalement responsable de la radioactivité de l’eau, les sédiments, la faune et la flore.
Concernant la radioactivité artificielle, on détecte du 3H dans l’eau (de 4 à 36 Bq/L) mais bien
en-dessous de la valeur de 100 Bq/L définie dans la directive 2013/51/EURATOM. Dans les
sédiments, on détecte des traces de 137Cs (provenant des retombées de l'accident de
Tchernobyl et des essais nucléaires anciens) et parfois des traces de 60Co (provenant des
rejets de la centrale), quoique à peine supérieures aux limites de détection.
La centrale nucléaire de Chooz n’a pas d'impact radiologique significatif sur la Meuse.

Figure 41 : Radioactivité des sédiments de la Meuse à Heer-Agimont depuis 2012. Seuls les nucléides effectivement
mesurés (supérieurs aux seuils de détection) sont reportés. Pour plus de clarté, les incertitudes de mesure ainsi que le
K-40 (extrêmement majoritaire) sont omis.

Synthèse du programme de surveillance autour du site nucléaire de Chooz :
•
•

L'air et les sols ne présentent aucun problème radiologique. Les teneurs mesurées sont
toutes inférieures ou voisines des seuils de détection – très bas – des appareils de mesure.
L'impact radiologique des installations nucléaires sur la Meuse est négligeable et sans
conséquence pour la santé humaine. En effet, seul le tritium est régulièrement détecté dans
l’eau (une dizaine de Bq/L). Concernant les autres radionucléides, le plus souvent, les
teneurs rapportées sont à peine supérieures aux seuils de détection des appareils de mesure.
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4. Rejets et surveillance du site nucléaire de Mol-Dessel
Site de Mol-Dessel

Belgoprocess site 1

Implantation :

Dessel (2480), Anvers, Flandre

Activité(s) principale(s) :

Traitement et entreposage de déchets radioactifs

Type(s) d’installation(s) :

Installations de traitement et bâtiments d’entreposage

Première mise en service :

1984

Phase de vie actuelle :

En exploitation, partiellement en cours de démantèlement

Contrôle des rejets potentiels :

LLiquides :

• pas de rejets directs d’effluents radioactifs liquides
(prise en charge sur le site 2 de Belgoprocess à Mol)

Atmosphériques :

• tritium (eau tritiée HTO)
• radon (222Rn)
• aérosols  (238Pu, 239Pu, 241Am…)
• aérosols - (60Co, 90Sr, 137Cs…)
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A. Rejets de Belgoprocess site 1
Activité totale rejetée
Rejets liquides
2017

2018

2019

2020

2021

Le site 1 de Belgoprocess ne rejette pas d’effluents radioactifs liquides (les rejets sont réalisés via le site 2 de
Belgoprocess).

Activité totale rejetée
Rejets atmosphériques
2017

2018

2019

2020

2021

Tritium (GBq)

6,1

2,8

4,9

5,3

2,7

Radon (GBq)

1,1

1,1

1,4

1,6

1,22

256,3

288,9

403,9

175,9

204,5

0,5

0,3

0,17

0,35

0,64

Aérosols α (kBq)
Aérosols β-γ (MBq)

Interprétation des résultats de l’année 2021
En 2021, les rejets gazeux radioactifs de l'installation sont restés conformes à la réglementation de
l'autorisation de rejet.
Les rejets radioactifs gazeux de l’installation sont très largement inférieurs aux limites de rejet et aucun
dépassement de ces limites n'a été constaté au cours de l'année.
Les rejets gazeux de l’installation sont comparables à ceux des années précédentes.
L'impact radiologique maximal calculé pour le public en 2021 attribuable aux rejets gazeux radioactifs
de l'installation est inférieur à 0,001 mSv. Ce résultat est inférieur à 1% de la limite réglementaire pour
le public de 1 mSv par an.
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Site de Mol-Dessel

Belgoprocess site 2

Implantation :

Mol (2400), Anvers, Flandre

Activité(s) principale(s) :

Traitement et entreposage de déchets radioactifs

Type(s) d’installation(s) :

Installations de traitement et bâtiments d’entreposage

Première mise en service :

1956 (installations exploitées alors par le SCK CEN)

Phase de vie actuelle :

En exploitation, partiellement en cours de démantèlement

Contrôle des rejets potentiels :

LLiquides :

• tritium (eau tritiée HTO)
• émetteurs  (238Pu, 239Pu, 241Am…)
• émetteurs - (60Co, 90Sr, 134Cs, 137Cs)

Atmosphériques :

• tritium (eau tritiée HTO)
• radon (222Rn)
• aérosols  (238Pu, 239Pu, 241Am…)
• aérosols - (60Co, 90Sr, 137Cs…)
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B. Rejets de Belgoprocess site 2
Activité totale rejetée
Rejets liquides
2017

2018

2019

2020

2021

Tritium (TBq)

1,1

0,9

1,8

1,3

1,29

Emetteurs α (MBq)

25,0

17,5

29,7

49,7

33,9

Emetteurs β-γ (GBq)

0,4

0,2

0,36

0,26

0,156

Activité totale rejetée
Rejets atmosphériques
2017

2018

2019

2020

2021

Tritium (GBq)

0,5

6,5

1,2

0,75

0,638

Radon (GBq)

12996,0

11874,9

11012,3

8190,4

2065,4

Aérosols α (kBq)

15,8

17,4

48,9

41,8

29,1

Aérosols β-γ (MBq)

0,07

0,09

0,34

0,08

0,10

Interprétation des résultats de l’année 2021
En 2021, les rejets radioactifs liquides et gazeux de l'installation sont restés conformes à la
réglementation de l'autorisation de rejet.
Aucun dépassement des limites de rejet n'a été constaté au cours de l'année.
Les rejets de liquides radioactifs pour l'année 2021 sont stables par rapport aux années précédentes.
En ce qui concerne les rejets atmosphériques, il y a une nette diminution de l'activité de radon rejeté,
due à l'arrêt des activités dans la salle alpha du bâtiment 236X dans le courant de l'année 2020.
L'impact radiologique maximal calculé sur le public en 2021 attribuable aux rejets radioactifs de
l'installation est d'environ 0,003 mSv. Ce résultat est inférieur à celui de 2020 (0,010 mSv). L'impact
radiologique pour le public en 2021 est conforme à la limite réglementaire de 1 mSv par an.
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Site de Mol-Dessel

FBFC International

Implantation :

Dessel (2480), Anvers, Flandre

Activité(s) principale(s) :

Fabrication de combustible, montage d’assemblages

Type(s) d’installation(s) :

Ateliers de production

Première mise en service :

1963

Phase de vie actuelle :

En exploitation, partiellement en cours de démantèlement

Contrôle des rejets potentiels :

Liquides :
Atmosphériques :

• émetteurs  (235U, 239Pu, 241Am…)
• aérosols  (235U, 239Pu, 241Am…)
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C. Rejets de FBFC International
Activité totale rejetée
Rejets liquides
2017

2018

2019

2020

2021

Les rejets liquides de FBFC International sont régulièrement passés en dessous des seuils réglementaires
nécessitant l'obtention d'un permis de rejet et ont été arrêtés en septembre 2016.

Activité totale rejetée
Rejets atmosphériques

Aérosols α (kBq)

2017

2018

2019

2020

2021

87,0

18,6

2,0*

5,1

-

*Les rejets via la cheminée du bâtiment 5 ont été stoppés en avril 2019, et les rejets via la cheminée du bâtiment 2 en mai 2015

Les rejets atmosphériques de FBFC ont été arrêtés fin avril 2020. FBFC est maintenant démantelé et n’a donc
plus d’impact radiologique sur le public. Le site a été libéré est n’est donc plus soumis à un contrôle réglementaire.
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Site de Mol-Dessel

JRC-Geel

Implantation :

Geel (2440), Anvers, Flandre

Activité(s) principale(s) :

Métrologie et recherche appliquée

Type(s) d’installation(s) :

Laboratoires, accélérateurs de particules

Première mise en service :

1962

Phase de vie actuelle :

En exploitation

Contrôle des rejets potentiels :

LLiquides :

• pas de rejets directs d’effluents radioactifs liquides
(prise en charge par Belgoprocess)

Atmosphériques :

• aérosols  (235U, 239Pu, 241Am…)
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D. Rejets de JRC-Geel
Activité totale rejetée
Rejets liquides
JRC-Geel ne rejette pas d’effluents radioactifs liquides.

Activité totale rejetée
Rejets atmosphériques

Aérosols α (kBq)

2017

2018

2019

2020

2021

1,5

1,4

1,4

0,5

1,1

Interprétation des résultats de l’année 2021
En 2021, les rejets gazeux radioactifs de l'installation sont restés conformes à la réglementation de
l'autorisation de rejet.
Aucun dépassement des limites de rejet n'a été constaté au cours de l'année.
L'impact radiologique maximal calculé pour le public en 2021 attribuable aux rejets radioactifs gazeux
de l'installation est inférieur à 0,0001 mSv. Ce résultat est stable par rapport aux années précédentes
et est en ligne avec la limite réglementaire pour le public de 1 mSv par an.
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Site de Mol-Dessel

SCK CEN

Implantation :

Mol (2400), Anvers, Flandre

Activité(s) principale(s) :

Recherche scientifique et technologique

Type(s) d’installation(s) :

Réacteurs de recherche, laboratoires…

Première mise en service :

1956

Phase de vie actuelle :

En exploitation, réacteur BR3 en cours de démantèlement

Contrôle des rejets potentiels :

LLiquides :

• pas de rejets directs d’effluents radioactifs liquides
(prise en charge par Belgoprocess)

Atmosphériques :

• tritium (eau tritiée HTO, gaz tritium HT)
• iode (131I)
• gaz rares (41Ar, 85mKr, 87Kr, 88Kr, 133Xe)
• aérosols  (235U, 239Pu, 241Am…)
• aérosols - (60Co, 110mAg, 125Sb, 137Cs…)
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E. Rejets du SCK CEN
Activité totale rejetée
Rejets liquides
Le SCK CEN ne rejette pas d’effluents radioactifs liquides.

Activité totale rejetée
Rejets atmosphériques
2017

2018

2019

2020

2021

1982,0

1779,3

1895,7

2610,04

2580,05

Iode (MBq)

2,8

07,34

2,64

4,49

1,68

Gaz rares (TBq)

93,0

33,7

31,8

17,6

33,3

Aérosols α (kBq)

22,9

26,2

25,6

27,1

26,6

Aérosols β-γ (MBq)

1,3

0,52

16600,3

118,38

8,134

Tritium (GBq)

Interprétation des résultats de l’année 2021
En 2021, les rejets gazeux radioactifs de l'installation sont restés conformes à la réglementation de
l'autorisation de rejet.
Aucun dépassement des limites de rejet n'a été constaté au cours de l'année.
Les rejets gazeux radioactifs pour 2021 sont stables par rapport aux années précédentes. En 2019, il
y a eu un dépassement des limites de rejet pour les émissions d’aérosols − qui doit être attribué à
deux incidents de sélénium (Se-75) qui ont eu lieu en mai et août 2019. En 2020 et 2021, les rejets en
aérosols − diminuent mais sont encore essentiellement dus au Se-75.
L'impact radiologique maximal calculé pour le public en 2021 attribuable aux rejets radioactifs gazeux
de l'installation est de 0,00055 mSv, ce qui est bien inférieur à la limite réglementaire pour le public de
1 mSv par an.

56

F. Surveillance autour du site nucléaire de Mol-Dessel
Le programme surveille les rejets émis par le site de Mol-Dessel qui contient les centres de recherche
SCK CEN et JRC Geel ainsi que Belgoprocess, responsable du traitement et de l’entreposage des
déchets radioactifs issus des centrales nucléaires, du secteur industriel, des hôpitaux, des laboratoires
et des opérations de démantèlement. FBFC International, un fabricant de combustible nucléaire enrichi
en 235U et de MOX, et Belgonucleaire, un ancien fabricant de combustible MOX, étaient également
présents sur le site mais ont été démantelés. Les résultats des analyses autour du site de Mol-Dessel
en 2021 sont disponibles en annexe (Table S4). L’échantillonnage comprend :
•

•
•
•

L’atmosphère : échantillons d'air (collecte des aérosols et des particules de poussières
déposées sur les filtres) par des échantillonneurs de volume d'air automatisés à Mol-Dessel. A
cet endroit, les dépôts de particules en surface sont récoltés dans des bacs de dépôts de
surface connue contenant une fine couche d'eau pour piéger les particules fines (dépôt sec)
ou lessivées par la pluie (dépôt humide). L'analyse de ce dépôt total est faite sur le filtrat
(liquide) et le résidu (solide).
Le sol : prélèvements de sol à Mol.
La rivière : eaux, sédiments et échantillons de flore de la Molse Nete.
Les effluents liquides (rejets liquides) du site nucléaire : ces rejets sont effectués dans la Molse
Nete via les installations de Belgoprocess 2. Bien que les rejets liquides de FBFC International
aient été stoppés en septembre 2016, des analyses sont encore réalisées dans les piézomètres
du site.

Pour en savoir plus…
Site web de l’AFCN (surveillance radiologique - échantillonnage et prise de mesures sur site)
a. Radioactivité atmosphérique (plus d’informations pratiques se trouvent à la p.30)
Les résultats ne révèlent aucun problème radiologique (Table S4, Figure 42). On observe que :
•
•
•

La radioactivité naturelle est principalement responsable du niveau très faible de radioactivité
de l’air : 40K, 7Be (cosmogénique), etc.
Des traces de 3H (artificiels) sont parfois mesurées dans le filtrat du dépôt (liquide) mais sont
à peine supérieures aux limites de détection.
L'impact radiologique des installations nucléaires sur l'atmosphère et indirectement sur
l'environnement est négligeable voire non-mesurable : seules des traces d’émetteurs alpha et
bêta (mesures en α et β totaux) – principalement d’origine naturelle – sont détectables près de
Mol-Dessel.
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Figure 42 : Radioactivité de l’air à Mol-Dessel depuis 2012 avec un zoom sur l’année 2021. Seul ce qui est effectivement
mesuré (supérieur au seuil de détection) est reporté. Pour plus de clarté, les incertitudes sur les mesures sont omises.

b. Radioactivité des sols
La contamination des sols est principalement due aux retombées de matières radioactives présentes
dans l'atmosphère (le plus souvent associées à des particules très fines ou à des aérosols) par dépôts
secs ou humides (lessivage de l'atmosphère par les pluies). Les échantillons de sols sont prélevés
dans une prairie permanente une fois par an près de Mol. Le dépôt éventuel de radioactivité est
recherché via des prélèvements d'herbes et de sol de surface.
Les limites de détection varient selon la quantité et la densité des sols prélevés, de la géométrie utilisée
pour effectuer les mesures et du niveau d'activité global de l'échantillon. Les mesures de radioactivité
des sols (Table S4, Figure 43) montrent que :
•
•

•

La radioactivité naturelle est principalement responsable du niveau de contamination
radioactive des sols avec une large prépondérance du 40K. Les émetteurs alpha naturels
(226,228Ra, 234,235,238U, 228Th) sont aussi régulièrement détectés.
Concernant la radioactivité artificielle, seules des traces de 137Cs (5,6 Bq/kg) sont mesurées et
proviennent des retombées de l'accident de Tchernobyl et celles plus anciennes des essais
nucléaires en atmosphère (qui ont atteint leur apogée dans les années 1960). On ne détecte
jamais d'éléments lourds tels que du plutonium (Pu) ou de l’américium (Am) (sauf un échantillon
en 2014 pour ce dernier) qui pourraient être rejetés par les installations du site qui regroupent
Belgoprocess 1 (Cilva – incinérateur de déchets solides, Pamela – usine de vitrification de
déchets à hauts niveaux de radioactivité), Belgoprocess 2 (ancienne installation de traitement
des déchets liquides du SCK CEN) et les anciennes installations - aujourd’hui démantelées de Belgonucléaire (qui rejetaient des émetteurs alpha et du Pu) et de FBFC International (peu
concernée car ses rejets atmosphériques étaient négligeables en termes d'activité).
Les installations nucléaires du site de Mol-Dessel n’ont pas d'impact radiologique mesurable
sur les sols avoisinants (via des rejets atmosphériques).
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Figure 43 : Radioactivité du sol à Mol entre 2012 et 2021. Seuls les nucléides effectivement mesurés (supérieurs aux
seuils de détection) sont reportés. Pour plus de clarté, les incertitudes de mesure ainsi que le K-40 (extrêmement
majoritaire) sont omis.

c.

Radioactivité des rivières (plus d’informations pratiques se trouvent à la p.33)

Le principal cours d’eau concerné est la Molse Nete (Figure 44a) qui reçoit les rejets liquides de
Belgoprocess 2, l’installation de traitement des effluents radioactifs liquides du site de Mol-Dessel. En
effet, Belgoprocess 2 (qui était l’ancienne installation de traitement des rejets liquides du SCK CEN)
reçoit aujourd’hui pour traitement avant rejet tous les déchets radioactifs liquides des autres installations
du site (SCK CEN et Belgoprocess).

Figure 44a : Le bassin de la Nete.
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Les limites de rejets dans la Molse Nete ont été abaissées en 2020 et ne doivent pas dépasser
10 GBq/mois de radioactivité alpha, bêta et gamma selon la formule suivante :
2,5  total + 0,4 90Sr-90Y + 2,5 10-5 3H + [60Co] + 1,5 [134Cs] + 1,5 [137Cs] + 0,1    10 GBq/mois
(50 GBq/an au maximum avec une limite de concentration de 15 MBq/m³)
avec  = [ total] – (90Sr-90Y + [60Co] + [134Cs] + [137Cs])

L’analyse de la radioactivité de la Molse Nete est effectuée près du point de rejet de l’émissaire de
Belgoprocess 2 du site et comprend : les eaux, les sédiments fraîchement déposés dans le lit de la
rivière et près des berges (bacs à sédimentation) ainsi que la flore aquatique. Les analyses concernent
la radioactivité alpha totale, bêta totale, la spectrométrie gamma ainsi que des mesures spécifiques de
radium.
Les mesures de radioactivité dans la Molse Nete (Table S4, Figure 45) montrent que de la radioactivité
artificielle (principalement 3H) est mesurée. On observe que :
•
•
•

•

De manière générale, la radioactivité de la Molse Nete provient principalement de la
radioactivité naturelle (40K et dans une moindre mesure 226Ra, 228Th et 234,238U).
Dans l’eau, concernant la radioactivité artificielle, on mesure surtout du 3H qui fluctue de 10 à
193 Bq/L (moyenne annuelle : 57 Bq/L) et des traces de transuraniens (241Am, 238,239Pu) avec
un maximum de respectivement 0,0017 Bq/L et 0,00025 Bq/L.
Dans les sédiments, la radioactivité est principalement d’origine naturelle (Be, K, Ra). Le
radium est détecté dans la Molse Nete (de 6 à 112 Bq/kg sec). Les teneurs décroissent plus
on s’éloigne dans le bassin vers l’Escaut (voir partie suivante). Concernant la radioactivité
artificielle, les sédiments frais de la Molse Nete présentent :
o du 137Cs de 24 à 182 Bq/kg sec,
o du Pu et Am, respectivement de 1 à 19 Bq/kg sec et de 5 à 80 Bq/kg sec,
o du 99Tc, détecté parfois sous forme de traces et jusqu'à 72 Bq/kg sec.
Cette radioactivité artificielle est apportée par les rejets liquides de Belgoprocess 2 (rejets qui
respectent les limites autorisées) et une éventuelle re-suspension de dépôts sédimentaires
plus anciens. Rapidement, cette radioactivité devient très difficilement détectable plus on
s’éloigne du point de rejet vers l’estuaire (voir partie suivante).
Dans la flore, le 40K est la principale source de radioactivité. Cependant, on détecte parfois
dans les plantes aquatiques de la Molse Nete du 137Cs avec des teneurs allant de 3 à 13 Bq/kg
sec et des traces de 241Am, signatures également des rejets de radioactivité artificielle du site
qui sont opérés par Belgoprocess 2.
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(a)

(b)

Figure 45 : Radioactivité dans (a) l’eau et (b) les sédiments de la Molse Nete entre 2012 et 2021. Seuls les nucléides
effectivement mesurés (donc supérieurs aux seuils de détection) sont reportés. Pour plus de clarté, les incertitudes de
mesure ainsi que le K-40 (extrêmement majoritaire) sont omis.
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Discussion sur la situation écologique de la Molse Nete
La situation écologique de la Molse Nete est plus problématique du point de vue de la contamination
chimique en général. En effet, du point de vue radiologique, ce cours d’eau renferme des radionucléides
artificiels (césium et tritium surtout), résultat de l'activité industrielle nucléaire du site de Mol-Dessel qui
respecte néanmoins les limites de rejets qui lui ont été fixées. La situation s’améliore par contre depuis
quelques années. Notons que ces eaux ne peuvent être destinées comme telles à la consommation
humaine. Cependant, elles baignent des zones agricoles qui peuvent être ainsi contaminées
localement – surtout chimiquement (berges, zones de dépôt de boues de dragage, etc.). Il convient de
diminuer à l'avenir l'apport de contaminants chimiques et radioactifs. La situation est d’autant plus
problématique lorsqu’on considère l’ensemble du bassin de la Nete (Figure 44a) :
•
•
•
•

le Grote Laak et le Winterbeek qui ont reçu les rejets du site de fabrication de phosphates
alimentaires de Kwaad-Mechelen et de Tessenderlo (rejets de 226Ra),
la Grote Nete dans laquelle se jettent les Molse Nete et Grote Laak,
le Rupel où aboutit la Grote Nete, il reçoit également les eaux du Winterbeek via la Demer qui
se jette elle-même dans la Dijle qui finalement aboutit au Rupel,
l’Escaut qui draine l’ensemble du bassin de la Nete et finit par une zone estuarienne (marinisée)
avant de se jeter dans la mer du Nord.

Ces cours d’eau étant classés comme « industries NORM et sites historiquement contaminés », ils sont
également discutés dans la partie suivante.
Radioactivité dans la vallée de la Grote Nete
La situation radiologique du bassin de la Grote Nete avait déjà été discutée dans les précédents
rapports de surveillance radiologique du territoire. Après l’arrêt des activités de production de produits
phosphatés fin 2013, et donc l’arrêt des rejets associés, différents projets d’assainissement du sol ont
été initiés pour les eaux du Grote Laak et du Winterbeek, polluées avec des métaux lourds et des
radionucléides. Les travaux se réalisent par phase dans lesquelles la pollution des lits, des berges et
parfois des zones d’inondation est enlevée et le tout est remplacé par des sols propres. Les travaux
sont dans la dernière phase pour la vallée du Winterbeek, et débutent la deuxième phase pour le Grote
Laak.
Historiquement, la caractérisation radiologique approfondie des berges et des sédiments des rivières
s’est focalisée sur les cours d’eau recevant directement les rejets : Molse Nete, Winterbeek et Grote
Laak. Cependant, des études effectuées début des années 2000 par la région Flamande démontraient
que les berges de la Grote Nete – qui reçoit l’eau de la Molse Nete et du Grote Laak - montraient
également une contamination en 226Ra dans des zones inondables près de la ville de Lierre 2
comparable à celle présente sur les rives du Grote Laak. Ceci démontre qu’une partie du radium
présent dans les rejets s’est déposée sur des dizaines de kilomètres en aval de l’embouchure du Grote
Laak. Les zones identifiées étant largement inaccessibles et le risque radiologique négligeable, une
caractérisation plus détaillée des zones n'était quasi pas possible ni justifiée.
Récemment, la présence de radium dans la Grote Nete est toutefois à nouveau revenue à l’ordre du
jour suite aux découvertes faites dans le cadre des travaux planifiés par la Région Flamande dans cette
vallée pour aménager le lit et les berges (Plan Sigma). Pendant l’étude écologique de certaines zones,
des concentrations fortement accrues de métaux lourds ont également été mesurées sur les mêmes
zones. Pour cette raison l’AFCN a pris contact avec l’OVAM, compétente pour les questions de
pollutions non radiologiques.
L’AFCN et l’OVAM ont identifié différentes zones le long de la Grote Nete dans lesquelles un examen
exploratoire des sols plus détaillé à court terme s’avérait nécessaire. Ces études complémentaires ont
confirmé qu’une contamination en 226Ra des berges et des digues de certaines zones le long de la
Grote Nete, ainsi que des certaines zones qui subissaient dans le passé des inondations fréquentes
(soit par les inondations occasionnelles, soit en raison de l'effet des marées) est bien présente. Les
valeurs se situent dans un ordre de grandeur de quelques Bq/g de 226Ra.
2

VMM (2002) Complément à l'inventaire et à la caractérisation des concentrations accrues de radionucléides
naturels d'origine industrielle en Flandre.
(http://www.milieurapport.be/upload/main/miradata/MIRA-T/02_themas/02_06/ioni_O&O_03.pdf)
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Fin 2016, une étude de sol a été lancée à l’initiative de l’OVAM, dont le but est d’identifier et de
caractériser la pollution chimique et radiologique du lit et des rives de la Grote Nete entre Geel et Lierre.
Car il s’agit d’une vaste zone, ces études se font par étapes et dans des zones partielles où dans
certaines zones les études ont été terminées. Dans ce cadre, l’AFCN étudie l’aspect radiologique
qu’elle a publié en annexe du projet d’assainissement de sol. L’illustration suivante (Figure 44b) montre
les variations du débit de dose relatif au bruit de fond naturelle mesuré le long de la Grote Nete.

Figure 44b: Radioactivité mesurée (débit de dose ou Dose Rate) le long des berges de la Grote Nete. Les valeurs sont
exprimées en coups par seconde (ou counts per second CPS), pour lequel le bruit de fond naturel se situe typiquement
entre 80 et 150 CPS. La carte montre que plusieurs zones de la Grote Nete contiennent des concentrations accrues (dû
au radium-226).

De façon générale, on peut conclure que, même si dans certaines zones, les lits, berges et zones
d’inondations montrent des concentrations en radionucléides qui dépassent les niveaux de référence,
l’impact radiologique sur l’homme et l’environnement reste limité et de nécessite pas d’assainissement.
Cependant, dans le cas de terrassement ou d’excavation, une déclaration de ces activités doit être faite
auprès de l’AFCN afin de garantir les mesures adéquates pour l’évacuation du matériel pollué et pour
les mesures de protection pour les travailleurs. Plus d’informations sur la problématique de la Grote
Nete se trouvent sur le site web de l’Agence.

d. Effluents liquides
Les rejets liquides du site nucléaire de Mol-Dessel sont effectués dans la Molse Nete via les installations
de Belgoprocess 2. Ces rejets, qui respectent largement la limite fixée, sont néanmoins détectables
comme l’attestent les mesures de radioactivité effectuées dans la rivière (eau, sédiments et flore). Il
convient de maintenir ces contrôles à la source et dans l’environnement. La Table S4 et la Figure 46
résument les mesures de radioactivité des rejets liquides du site. Les échantillons sont prélevés dans
la canalisation de drainage juste avant le rejet. Aucun problème radiologique à signaler compte tenu
de ces résultats.
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Figure 46 : Radioactivité mesurée des rejets liquides de Belgoprocess depuis 2012. Seuls les nucléides effectivement
mesurés (supérieurs aux seuils de détection) sont reportés. Pour plus de clarté, les incertitudes de mesure sont omises.

FBFC International, une ancienne usine d'assemblage de combustible nucléaire (pastilles d'UO2) et de
MOX (mélange d'oxydes de Pu et d'U) a été entièrement démantelée au début de 2021. Les rejets
liquides étaient opérés vers un puits perdu (fosse de sédimentation) sur le site et n’atteignaient pas la
Molse Nete.
Pendant le démantèlement, des quantités minimes d'émetteurs alpha/éléments transuraniens étaient
encore rejetées mais étaient à peine mesurables. Jusqu'en 2017, les échantillons des rejets étaient
prélevés dans la fosse de sédimentation. Après 2017 - lorsque les rejets ont cessé - le site a été suivi
via des échantillons provenant de piézomètres. Ce suivi a pris fin en mars 2021, lorsque le
démantèlement complet a été effectif. La Table S4 rapporte les mesures de radioactivité effectuées à
partir des piézomètres de FBFC International. Depuis l'arrêt des opérations (pastilles d'UO2 en 2012 et
MOX en 2015), pratiquement aucune quantité mesurable d'émetteurs alpha/éléments transuraniens n'a
été détectée. Depuis 2017 jusqu'au démantèlement complet en 2021 - et malgré les limites de détection
très basses (< 0,001 à 0,007 Bq/L) - aucune détection n'a été constatée. Aucun problème radiologique
à noter concernant le site FBFC International.

Synthèse du programme de surveillance autour du site nucléaire de Mol-Dessel :
•
•

L'air et les sols ne présentent aucun problème radiologique. Les teneurs mesurées sont
toutes inférieures ou voisines des seuils de détection – très bas – des appareils de mesure.
Les eaux du bassin de la Nete doivent être soumises à des contrôles plus stricts en raison
des rejets liquides de radioactivité artificielle du site de Mol-Dessel ainsi que les rejets
historiques de radium (radionucléide naturel hautement radiotoxique) par les anciennes
installations de Tessenderlo (Grote Laak, Winterbeek). La présence de certains
radionucléides dans l’eau et les sédiments de la Molse Nete est confirmée, bien que les
activités industrielles de la région respectent les limites de rejets fixées. Depuis 2016, des
actions ont été initiées par l’AFCN afin de mieux caractériser la situation dans et sur les rives
de la Grote Nete en aval du Grote Laak.
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5. Rejets et surveillance du site nucléaire de Doel
Site de Doel

ENGIE Electrabel

Implantation :

Beveren-Waas (9130), Flandre orientale, Flandre

Activité(s) principale(s) :

Production d’électricité

Type(s) d’installation(s) :
Première mise en service :

Réacteurs à eau pressurisée, entreposage de combustible usé,
traitement de déchets et effluents
1975

Phase de vie actuelle :

En exploitation

Contrôle des rejets potentiels :

LLiquides :

• tritium (eau tritiée HTO)
• émetteurs  (235U, 239Pu, 241Am…)
• émetteurs - (60Co, 90Sr, 124Sb, 131I, 137Cs…)

Atmosphériques :

• tritium (eau tritiée HTO)
• iode (131I)
• gaz rares (85Kr, 133Xe…)
• aérosols  (235U, 239Pu, 241Am…)
• aérosols - (60Co, 90Sr, 124Sb, 137Cs…)
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A. Rejets
Activité totale rejetée
Rejets liquides
2017

2018

2019

2020

2021

Tritium (TBq)

37,9

35,1

35,9

37,5

47,37

Emetteurs α (MBq)

3,4

4,1

2

2

1,9

Emetteurs β-γ (GBq)

4,2

3,6

2,6

3,7

4,53

Activité totale rejetée
Rejets atmosphériques
2017

2018

2019

2020

2021

2165,2

3635,3

3024,0

3155,0

3334,7

Iode (MBq)

6,3

23,1

21,6

20,6

20,1

Gaz rares (TBq)

27,4

55,1

32,2

39,2

30,79

Aérosols α (MBq)

0,4

0,5

0,4

0,5

0,4

Aérosols β-γ (MBq)

58,8

40,7

30,7

24,5

27,8

Tritium (GBq)

Interprétation des résultats de l’année 2021
En 2021, les rejets radioactifs liquides et gazeux de l'installation sont restés conformes aux exigences
des autorisations.
Aucun dépassement des limites de rejet n'a été enregistré au cours de l'année.
Les rejets radioactifs liquides restent globalement stables par rapport aux années précédentes.
En termes d'émissions de gaz radioactifs, les rejets de tritium et de gaz rares sont stables par rapport
à 2019, après l’augmentation spécifique de ces rejets en 2018 dues aux longues périodes d'arrêt des
réacteurs cette année-là. De ce fait, les bâtiments réacteurs ont dû être ventilés plus souvent. En 2017,
l'activité d'iode rejetée était exceptionnellement faible. Les émissions d'iode pour 2021 sont stables par
rapport à 2018, 2019 et 2020. Les rejets d’aérosols déclarés ont diminué ces dernières années, en
raison de l'augmentation de l'intervalle de confiance, de l'ajustement de la spectrométrie et de la
diminution du volume rejeté.
L'impact radiologique maximal calculé pour la population en 2021 dû aux rejets d'effluents radioactifs
liquides et gazeux de l'installation est de 0,0223 mSv. Ce résultat est stable par rapport aux années
précédentes et respecte la limite légale pour le public de 1 mSv par an.
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B. Surveillance autour du site nucléaire de Doel
Le programme surveille ainsi les rejets émis par les 4 réacteurs du site nucléaire de Doel, situé le long
de l’Escaut, ainsi que des rejets émis par les grandes agglomérations telles qu’Anvers qui comprend
de nombreux centres hospitaliers et de recherche. L’Escaut reçoit également les eaux du bassin de la
Molse Nete, ce dernier nécessitant un suivi particulier. Les résultats des analyses autour de Doel en
2021 sont disponibles en annexe (Table S5). L’échantillonnage comprend :
•

•
•
•

L’atmosphère : échantillons d'air (collecte des aérosols et des particules de poussières
déposées sur les filtres) par des échantillonneurs de volume d'air automatisés à proximité de
Doel. A cet endroit, les dépôts de particules en surface sont récoltés dans des bacs de dépôts
de surface connue contenant une fine couche d'eau pour piéger les particules fines ou
lessivées par la pluie. L'analyse de ce dépôt total est faite sur le filtrat et le résidu.
Le sol : prélèvements de sol d’une prairie permanente à Doel.
Le fleuve : eaux, sédiments et échantillons de faune et flore de l’Escaut en aval de Doel.
Les effluents (rejets) liquides de la centrale nucléaire.

Pour en savoir plus…
Site web de l’AFCN (surveillance radiologique - échantillonnage et prise de mesures sur site)
a. Radioactivité atmosphérique (plus d’informations pratiques se trouvent à la p.30)
Les résultats ne révèlent aucun problème radiologique (Table S5, Figure 47). On observe que :
•
•

La radioactivité naturelle est seule responsable de la faible contamination de l'atmosphère.
L'impact radiologique des installations nucléaires sur l'atmosphère et sur l'environnement est
négligeable voire non-mesurable : seules des traces d’émetteurs alpha et bêta (mesures en α
et β totaux) – principalement d’origine naturelle – sont détectables près de Doel. La centrale
nucléaire n’a pas d'impact radiologique mesurable dans l'atmosphère.

Figure 47 : Radioactivité de l’air à Doel depuis 2012 avec un zoom sur l’année 2021. Seul ce qui est effectivement mesuré
(supérieur au seuil de détection) est reporté. Pour plus de clarté, les incertitudes sur les mesures sont omises.
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b. Radioactivité des sols
La contamination des sols est principalement due aux retombées de matières radioactives présentes
dans l'atmosphère (le plus souvent associées à des particules très fines ou à des aérosols) par dépôts
secs ou humides (lessivage de l'atmosphère par les pluies). Les échantillons sont prélevés dans des
prairies permanentes une fois par an près de Doel. Le dépôt éventuel de radioactivité est recherché via
des prélèvements d'herbes et de sol de surface.
Les limites de détection varient selon la quantité et la densité des sols prélevés, de la géométrie utilisée
pour effectuer les mesures et du niveau d'activité global de l'échantillon. Les mesures de radioactivité
des sols à Doel (Table S5, Figure 48) démontrent que :
•
•

•

La radioactivité naturelle est principalement responsable du niveau de contamination
radioactive des sols avec une large prépondérance du 40K et dans une moindre mesure les
émetteurs alpha naturels (226,228Ra et 228Th).
Concernant la radioactivité artificielle, des traces de 137Cs (3,4 Bq/kg) sont mesurées et
proviennent des retombées de l'accident de Tchernobyl et celles plus anciennes des essais
nucléaires en atmosphère. La longue persistance du 137Cs dans l'environnement explique
pourquoi certaines traces sont encore mesurées. Les émetteurs alpha artificiels transuraniens
(Pu et Am) ne sont pas mesurables.
La centrale nucléaire de Doel n’a pas d'impact radiologique mesurable sur les sols avoisinants
(via des rejets atmosphériques).

Figure 48 : Radioactivité du sol à Doel entre 2012 et 2021. Seuls les nucléides effectivement mesurés (supérieurs aux
seuils de détection) sont reportés. Pour plus de clarté, les incertitudes de mesure ainsi que le K-40 (extrêmement
majoritaire) sont omis.
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c.

Radioactivité des rivières

l’Escaut, en plus de recevoir les rejets radioactifs de la centrale nucléaire de Doel et ceux des hôpitaux
et laboratoires d’Anvers, draine l’ensemble du bassin problématique de la Nete. L’Escaut finit par une
zone estuarienne (marinisée) avant de se jeter dans la mer du Nord.
Les échantillonnages portent sur l’eau, les sédiments et la biocénose aquatique : mousses (Cinclidotus
danubicus), plantes et algues (Fucus vesiculosus ) (si disponibles) d’eau douce mais aussi des moules
marines (Mytilus edulis) ou des huîtres sauvages, des crevettes (Crangon sp.) – pour ce qui concerne
la partie estuaire de l’Escaut – qui sont de bons indicateurs biologiques (« bioindicateurs ») de la
présence de radioactivité. Les points de prélèvement et de contrôle de la radioactivité ont été choisis :
•
•

Sur l’Escaut près de Doel pour l’eau et les sédiments.
Plus loin dans l’estuaire pour la faune (crevettes et huîtres marines) et la flore (algues): à
Kieldrecht près de Doel (crevettes), Kloosterzande ou Hoofdplaat (huîtres et algues) situés sur
la partie estuarienne au nord de la frontière belgo-hollandaise.

Les mesures de radioactivité dans l’Escaut (Table S5, Figure 49) montrent que :
•

•

•

La radioactivité provient principalement de la radioactivité naturelle (40K et dans une moindre
mesure 226Ra et 228Th). Le radium, qui était mesuré dans les sédiments de la Molse Nete (de 6
à 112 Bq/kg sec), décroit au plus on s’éloigne dans le bassin vers l’Escaut (environ 30 à 40
Bq/kg sec). De plus, en milieu estuarien, des traces de 226Ra sont encore parfois détectées
dans la faune et la flore marine (plantes aquatiques, huitres, crevettes).
Concernant la radioactivité artificielle, le tritium (3H) est mesuré en routine dans les eaux (de 5
à 17 Bq/L) en aval de la centrale nucléaire. Des traces d’américium (241Am), de césium (137Cs)
et de cobalt (60Co) peuvent parfois être détectées dans l’eau, les sédiments et la faune et la
flore. Cependant, les sédiments frais de la Molse Nete présentaient des traces de radioactivité
artificielle (du 137Cs de 24 à 182 Bq/kg sec, du Pu et Am de 0,8 à 19 Bq/kg sec et de 5 à 80
Bq/kg sec, respectivement, du 99Tc parfois jusqu'à 72 Bq/kg sec) bien plus importantes car ces
radionucléides sont apportés par les rejets liquides de Belgoprocess 2 (rejets qui respectent
les limites autorisées) et une éventuelle re-suspension de dépôts sédimentaires plus anciens.
On constate donc ici que, rapidement, cette radioactivité devient très difficilement détectable
plus on s’éloigne du point de rejet en direction de l’estuaire. De même, dans la flore et la faune,
les teneurs en 137Cs, signatures de rejets de radioactivité artificielle du site de Mol-Dessel
(opérés par les installations de Belgoprocess 2), sont bien plus faibles que ceux parfois
détectés dans les mousses et plantes aquatiques de la Molse Nete.
La centrale nucléaire de Doel n’a pas d'impact radiologique mesurable sur l’Escaut.
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Figure 49 : Radioactivité des sédiments de l’Escaut à Doel entre 2012 et 2021. Seuls les nucléides effectivement mesurés
(supérieurs aux seuils de détection) sont reportés. Pour plus de clarté, les incertitudes de mesure ainsi que le K-40
(extrêmement majoritaire) sont omis.

d. Effluents liquides
Pour la centrale de Doel, les rejets liquides d'effluents primaires sont les plus radioactifs. Ces effluents
ne sont pas rejetés comme tels, ils sont dilués par des effluents "froids" provenant de zones techniques
et de locaux ainsi que par les eaux de condensation récupérées au niveau des tours de refroidissement.
Aucun problème radiologique à signaler compte tenu de ces résultats.

Synthèse du programme de surveillance autour du site nucléaire de Doel:
•
•
•

L'air près du site de Doel ne présente aucun problème radiologique. Les teneurs mesurées
sont inférieures ou voisines des seuils de détection – très bas – des appareils de mesure.
La centrale nucléaire de Doel n’a pas d'impact radiologique mesurable sur les sols
avoisinants (via des rejets atmosphériques).
L'impact radiologique des installations nucléaires sur l’Escaut est négligeable et sans
conséquence pour la santé humaine. Néanmoins, ce fleuve nécessite une attention
particulière puisqu’il recueille les eaux du bassin de la Nete, particulièrement contrôlées en
raison des rejets liquides de radioactivité artificielle du site de Mol-Dessel et de ceux de
radium rejetés historiquement par les installations de Tessenderlo (Grote Laak, Winterbeek).

70

6. Surveillance de la région de Bruxelles-Capitale
Le programme surveille la région de Bruxelles-Capitale comme zone de référence pour le territoire
belge. En effet, le but est de prélever périodiquement des échantillons qui ne sont pas influencés par
des rejets potentiels de radioactivité artificielle et/ou naturelle opérés par l’homme dans ses activités
sur tout le territoire. De plus, la grande densité de population (1/10 de la population totale de la Belgique)
en fait également une zone représentative intéressante. Les résultats des analyses de la région de
Bruxelles-Capitale en 2021 sont disponibles en annexe (Table S6). L’échantillonnage comprend :
•

•

L’atmosphère : échantillons d'air (collecte des aérosols et des particules de poussières
déposées sur les filtres) par des échantillonneurs de volume d'air automatisés à Bruxelles (site
de l’Institut Royal de Météorologie de Belgique - IRM à Uccle). De plus, les dépôts de particules
en surface sont récoltés dans des bacs de dépôts de surface connue contenant une fine couche
d'eau pour piéger les particules fines ou lessivées par la pluie. L'analyse de ce dépôt total est
faite sur le filtrat et le résidu.
Le sol : prélèvements de sol sur le site de l’IRM.

Pour en savoir plus…
Site web de l’AFCN (surveillance radiologique - échantillonnage et prise de mesures sur site)

a. Radioactivité atmosphérique
Les résultats pour l'atmosphère, c’est-à-dire les poussières d'air et les dépôts collectés dans les bacs
de dépôts montrent que l'air dans l’agglomération de Bruxelles ne présente aucun problème
radiologique (Table S6, Figure 50). Les teneurs mesurées sont inférieures ou voisines des limites de
détection - très basses - des appareils de mesure. La radioactivité naturelle est d’ailleurs principalement
responsable du très faible niveau de contamination radioactive de l'atmosphère.

Figure 50 : Radioactivité de l’air à Bruxelles depuis 2012 avec un zoom sur l’année 2021. Seul ce qui est effectivement
mesuré (supérieur au seuil de détection) est reporté. Pour plus de clarté, les incertitudes sur les mesures sont omises.
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b. Radioactivité des sols
Les échantillons de sols sont prélevés une fois par an. Le dépôt éventuel de radioactivité est recherché
via des prélèvements de sols de surface herbeux (dépôts surfaciques). Les limites de détection varient
selon la quantité et la densité des sols prélevés, la géométrie utilisée pour effectuer les mesures et le
niveau d'activité global de l'échantillon. Les résultats pour les sols à Bruxelles (Table S6, Figure 51)
montrent que :
•
•

La radioactivité naturelle est principalement responsable du niveau de contamination
radioactive des sols avec une très large prépondérance du 40K et dans une moindre mesure
les émetteurs alpha naturels (226,228Ra et 228Th).
Concernant la radioactivité artificielle, des traces de 137Cs sont mesurées chaque année dans
les sols et proviennent des retombées des essais atmosphériques d’armes nucléaires durant
les années 60 ainsi que du passage du nuage radioactif de Tchernobyl. Les niveaux mesurés
sont logiquement inférieurs à ceux trouvés dans le bassin Sambre - Meuse où les dépôts
provenant de ce nuage ont été un peu plus importants. Les émetteurs alpha artificiels
transuraniens (241Am) ne sont pas mesurables.

Figure 51 : Radioactivité du sol à Bruxelles entre 2012 et 2021. Seuls les nucléides effectivement mesurés (supérieurs
aux seuils de détection) sont reportés. Pour plus de clarté, les incertitudes de mesure ainsi que le K-40 (extrêmement
majoritaire) sont omis.

Synthèse du programme de surveillance de la région de Bruxelles-Capitale :
La situation radiologique de l’agglomération bruxelloise est excellente.
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7. Surveillance du littoral belge
Le programme surveille la mer du Nord qui reçoit des rejets liquides de plusieurs sites nucléaires
(centrales nucléaires françaises de Gravelines, située près de la mer entre Calais et Dunkerque, Paluel
et Flamanville, centrales nucléaires anglaises de Dungeness, Bradwell et Sizewell, usine de
retraitement de La Hague (France) et Sellafield (Royaume Uni)) et non-nucléaires. La mer du Nord est
également l’aboutissement de plusieurs fleuves recevant eux-mêmes des effluents radioactifs de sites
nucléaires, raison pour laquelle elle est étroitement surveillée par les pays riverains. Les résultats des
analyses du littoral belge en 2021 sont disponibles en annexe (Table S7). L’échantillonnage comprend :
•
•
•

L’atmosphère : prélèvements de poussières de l’air (filtres) à Coxyde.
Le sol : prélèvements de sols en prairies à Coxyde.
La mer : eau, sédiments et échantillons de faune (crustacés, bivalves, poissons) et de flore
(algues). Plusieurs points de prélèvements ont été choisis en face de la côte belge où des
campagnes de prélèvements d'eau de mer, de sédiments et de poissons de fond sont
organisées 4 fois par an par le bateau océanographique Belgica (Figure 52). Douze
prélèvements sont opérés dans une frange allant de 5 à 37 km au large des villes de Coxyde,
Nieuport, Ostende et Blankenberge.
Sur la côte, on prélève essentiellement
des algues, poissons, mollusques et
crustacés, en raison de leur capacité
d’accumulation et de concentration, pour y
mesurer les principaux produits de fission
et d'activation ainsi que les Th, Pu et U.

Figure 52 : Le Belgica (photo issue de l’Unité de Gestion
du Modèle Mathématique de la Mer du Nord – UGMM)

Pour en savoir plus…
Site web de l’AFCN (surveillance radiologique - échantillonnage et prise de mesures sur site)

a. Radioactivité atmosphérique
Les mesures de radioactivité de l'atmosphère (particules de poussière de l'air) du littoral belge ne
montrent aucun problème radiologique (Table S7, Figure 53). Seule la radioactivité naturelle (7Be) peut
être suffisamment mesurée en 2021.
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Figure 53 : Radioactivité de l’air à Coxyde depuis 2012 avec un zoom sur 2021. Seul ce qui est effectivement mesuré
(donc supérieur au seuil de détection) est reporté. Pour plus de clarté, les incertitudes sur les mesures sont omises.
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b. Radioactivité des sols
Les échantillons de sols de prairie sont prélevés une fois par an à Coxyde. Le dépôt éventuel de
radioactivité est recherché via des prélèvements d'herbes et de sols de surface (dépôts surfaciques).
Les limites de détection varient selon la quantité et la densité des sols prélevés, la géométrie utilisée
pour effectuer les mesures et le niveau d'activité global de l'échantillon. Les mesures de radioactivité
du sol (prairies / sols de surface) de la côte belge (Table S7, Figure 54) montrent que :
•
•

La radioactivité naturelle est principalement responsable du niveau de contamination
radioactive des sols avec une large prépondérance du 40K et dans une moindre mesure les
émetteurs alpha naturels (226,228Ra et 228Th).
Concernant la radioactivité artificielle, des traces de 137Cs sont mesurées dans les sols et
proviennent des retombées de l’accident de Tchernobyl et celles des essais nucléaires en
atmosphère. Cependant, les niveaux mesurés sont logiquement inférieurs à ceux trouvés dans
le bassin Sambre - Meuse où les dépôts suite à l’accident de Tchernobyl avaient été un peu
plus importants qu’en Flandre.

Figure 54 : Radioactivité du sol à Coxyde entre 2012 et 2021. Seuls les nucléides effectivement mesurés (donc
supérieurs aux seuils de détection) sont reportés. Pour plus de clarté, les incertitudes de mesure ainsi que le K-40
(extrêmement majoritaire) sont omis.
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c.

Radioactivité du milieu marin

Différents points de prélèvements sont visités
trimestriellement par le bateau océanographique
Belgica. Ils sont situés dans une frange allant de 5
à 25 km au large des villes de Coxyde, Nieuport,
Ostende et Blankenberge (un point est situé à 37
km à l'aplomb de Wenduine près de Blankenberge).
Des prélèvements d'algues (Fucus vesiculosus)
sont effectués sur une jetée à Ostende, des
crevettes (Crangon sp.) et des moules (Mytilus
edulis) sont également échantillonnées.
Les prélèvements d’eau de mer sont effectués à
l’aide de bouteilles « Niskin » (Figure 55).
Figure 55 : Bouteille « Niskin » pour le
prélèvement d’eau de mer.

Les sédiments sont remontés à l’aide d’une benne
« Van Veen » (Figure 56), sorte de grappin
descendu sur le fond de la mer au bout d'un câble
en acier, avec les mâchoires ouvertes. Dès que les
mâchoires touchent le fond, le ressort qui maintient
les mâchoires ouvertes est relâché. Au moment de
la remontée, les mâchoires se referment et
emprisonnent une quantité de sable ou de
sédiments du fond de la mer.

Figure 56 : Benne « Van Veen » pour le
prélèvement des sédiments de mer.

A l’aide d’un chalut, des échantillons de la faune (poissons) sont récoltés pour être conditionnés en vue
d’analyses ultérieures de radioactivité (Figure 57).

Figure 57 : Chalut pour le prélèvement des échantillons de la faune (poissons).
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Les mesures de radioactivité pour le milieu marin (eau, sédiments, flore (algues) et faune
(moules/crevettes et poissons plats)) confirment l’absence de problème radiologique (Table S7, Figure
58). On observe que :
•
•

•

La radioactivité naturelle (40K, Ra, Th) est très principalement responsable de la radioactivité
du milieu marin.
Des traces d’éléments d’origine artificielle sont sporadiquement détectées, mais à des niveaux
à peine supérieurs aux limites de détection : 137Cs (sédiments et dans un seul échantillon
d’eau), 3H (un seul échantillon de poisson), 131I (algues), 99Tc (poissons). Ces éléments sont
spécifiquement recherchés car ils sont produits et rejetés par les centrales nucléaires et
l’industrie nucléaire de retraitement de combustible usagé. Le 137Cs provient aussi des
retombées de Tchernobyl.
Aucune radioactivité artificielle n’est détectée dans les moules et les crevettes.

Figure 58 : Radioactivité des sédiments de la Mer du Nord entre 2012 et 2021. Seuls les nucléides effectivement mesurés
(donc supérieurs aux seuils de détection) sont reportés. Pour plus de clarté, les incertitudes de mesure ainsi que le K40 (extrêmement majoritaire) sont omis.

Synthèse du programme de surveillance du littoral belge :
La situation radiologique de la zone maritime ne conduit à aucune remarque particulière et ne
demande aucune action. En effet, seule la radioactivité naturelle est mesurée (40K), des traces de
radioactivité artificielle sont parfois détectées (quoique au niveau des limites de détection - très bas des appareils de mesure) mais elles restent totalement négligeables.
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8. Surveillance de la chaine alimentaire
Le programme surveille les produits de la chaîne alimentaire sur le territoire belge pour évaluer de
manière aussi large que possible toutes les voies d’entrée de la radioactivité chez l’homme. La chaine
alimentaire peut potentiellement être contaminée par l’ensemble des sites nucléaires et non-nucléaires
mentionnés ainsi que par l'importation de denrées en provenance de pays touchés par des incidents
ou accidents nucléaires (Tchernobyl et Fukushima). Les résultats des analyses de la chaine alimentaire
en 2021 sont disponibles en annexe (Table S8).
Les contrôles effectués en Belgique portent sur :
•

Les eaux de boisson : prélevées dans les réseaux de distribution
(robinet) en des points répartis uniformément en Belgique.

•

Le lait : prélevé sur tout le territoire en laiteries et dans des fermes. Le
lait est un vecteur sensible en cas de contamination radioactive telle que
l’iode 131I qui passe rapidement de l’herbe vers les vaches et se retrouve
dans le lait. La chaîne de distribution du lait étant rapide, l’iode se
retrouverait rapidement ingéré par la population avec les risques liés
d’irradiation de la thyroïde.

•

Les denrées alimentaires (viandes, poissons de mer et de rivière et
légumes) : prélevées en grande distribution et sur des marchés. Des
poissons marins sont contrôlés au départ de pêcheries sur la côte belge.

•

Les repas témoins : prélevés mensuellement dans des restaurants
d’entreprise en région de Bruxelles-Capitale, Flandre et Wallonie.

Pour en savoir plus…
Site web de l’AFCN (surveillance de la chaine alimentaire : eaux de boisson, lait, denrées alimentaires
et repas témoins)
Des échantillons d’eau de distribution, de lait, de denrées alimentaires et des repas de restaurants
d’entreprise (repas témoins) sont régulièrement collectés et analysés pour déterminer leur teneur en
radionucléides. La radioactivité artificielle de la chaine alimentaire provient principalement de la
présence éventuelle de produits de fission à longue durée de vie (90Sr et 137Cs qui résultent
essentiellement des essais nucléaires ayant eu lieu dans l’atmosphère dans les années 1960). En cas
d’accident (Tchernobyl), une augmentation de la contamination sera surtout provoquée à court terme
par la présence éventuelle d'131I et à long terme par celle de 137Cs, de 134Cs, de 90Sr, éventuellement
de 103,106Ru, etc.
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a. Les eaux de boisson
Jusqu'en 1998 il n'y avait pas de normes européennes pour la radioactivité des eaux de boisson où le
principe « ALARA » (« As Low As Reasonably Achievable » c.-à-d. aussi bas que raisonnablement
possible) était d'application. Une recommandation de l'OMS fixait néanmoins les niveaux suivants :
7800 Bq/L en 3H, 5 Bq/L en 90Sr, 20 Bq/L en 60Co, 6 Bq/L en 131I, 10 Bq/L en 137Cs, 1 Bq/L en 226,228Ra,
etc.
En novembre 1998 fut publiée la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la
qualité des eaux destinées à la consommation humaine qui traitait des aspects microbiologiques,
chimiques et radioactifs. Des annexes techniques précisant les analyses de radioactivité à effectuer
ainsi que les modalités d'application de la directive ne furent jamais publiées. Néanmoins, cette
directive précisait deux valeurs paramétriques à respecter :
•
•

3

H < 100 Bq/L,
Dose Indicative Totale (DIT) < 0,1 mSv/an.

La DIT correspond à la dose efficace engagée résultant d'une incorporation (ingestion) annuelle de
730 L d’eau (2 L par jour) de tous les radionucléides naturels et artificiels détectés dans une distribution
d'eau. Elle ne tient pas compte dans son calcul de la contribution du 3H, du 40K, du 222Rn et ses produits
de filiation à demi-vie courte. Cette dose est calculée à partir des concentrations des radionucléides et
des coefficients de dose adaptés aux adultes et aux enfants de plus de 10 ans.
Le 22 octobre 2013, la Commission européenne a publié dans le cadre du traité EURATOM la directive
2013/51/EURATOM du Conseil fixant les exigences pour la protection de la santé de la population
en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation
humaine. Elle reprend les annexes techniques qui devaient être intégrées dans la directive 98/83/CE
et rajoute une troisième valeur à respecter concernant le radon : 222Rn < 100 Bq/L.
Les annexes techniques précisent deux approches basées sur des valeurs « screening » qui permettent
de déterminer s’il est nécessaire ou non de calculer la DIT. Les états membres peuvent choisir leur
approche selon leurs habitudes et préférences en matière de surveillance radiologique de
l'environnement et des populations. Ces valeurs « screening » facilitent le contrôle des eaux et évitent
de multiplier inutilement des analyses coûteuses tout en s'assurant que les eaux distribuées répondent
aux normes. Dans les deux cas, la valeur de 100 Bq/L pour le 3H sert aussi de valeur « screening ».
• La première approche repose sur une évaluation de la radioactivité globale naturelle et
artificielle avec des valeurs « screening » de 0,1 Bq/L en alpha totaux et de 1 Bq/L en bêta
totaux. Ces valeurs permettent d'effectuer un tri rapide des eaux. En cas de dépassement de
ces teneurs, il convient alors de vérifier si la radioactivité naturelle n'est pas responsable des
niveaux mesurés et dans le cas contraire, il faut analyser un maximum de radionucléides
(spectrométries α, β, γ).
C'est l'approche choisie par la Belgique dans le cadre de son programme de surveillance
radiologique des eaux de boisson et dans celui de la transposition de la directive européenne
dans la législation fédérale par l'Arrêté royal du 31 mai 2016 (Arrêté royal relatif à la protection
de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux
destinées à la consommation humaine), complété par l'Arrêté AFCN du 24 novembre 2016
(Arrêté portant les modalités d'exécution du contrôle des substances radioactives dans les
eaux destinées à la consommation humaine). A noter que la Belgique a fixé la valeur screening
pour les émetteurs bêta sur base du bêta résiduel (= bêta total - 40K) à 0,2 Bq/L.
•

La deuxième approche repose sur la mesure d'un certain nombre de radionucléides pour
lesquels l’activité doit être inférieure à 20% de la valeur d’activité de référence (qui correspond
à la concentration d'un radionucléide qui induirait, seul, la dose de 0,1 mSv) :
▪ Uranium,
▪ 14C et 90Sr pour les bêtas,
▪ 239+240Pu, 241Am pour les alphas,
▪ 60Co, 134,137Cs, 131I pour les gammas.
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Pour appliquer et respecter cette réglementation, la Belgique, qui compte des centaines de points de
captage d’eau, a mis en place un programme de surveillance à large échelle dans lequel tout
fournisseur d’eau destinée à la consommation humaine (producteur d’eau de boisson et/ou producteur
de denrées alimentaires) doit soumettre un programme annuel d’autocontrôle à l’AFCN et réaliser à sa
charge des analyses périodiques de radioactivité.

Pour en savoir plus…
Site web de l’AFCN (contrôle des substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation
humaine)

Le programme de surveillance radiologique contrôle la qualité des eaux distribuées dans chaque
province ainsi qu’à Bruxelles. Le contrôle de la radioactivité porte sur les émetteurs α totaux, β totaux,
226Ra et 40K (naturels) ainsi que le tritium 3H (artificiel). Les résultats (Table S8, Figure 59) montrent
que :
•
•

•
•

•

De faibles activités de 3H (artificiel) sont détectées à Gand, Namur et Bruxelles, quoique les
mesures restent largement inférieures à la valeur paramétrique définie dans la directive
européenne sur les eaux de boisson (100 Bq/L en 3H).
Des traces de 222Rn (naturel cancérigène) sont détectées quasiment partout (sauf à Gand et
Bruxelles), quoique les mesures sont à peines supérieures aux limites de détection des
appareils de mesure, quand elles sont significatives. La province du Luxembourg a des teneurs
légèrement plus élevées allant jusqu’à 30 Bq/L mais qui sont largement inférieures à la valeur
paramétrique définie dans la directive (100 Bq/L en 222Rn).
La majorité de la radioactivité β est expliquée par la présence de 40K (naturel) dont la
contribution ne doit pas être prise en compte calculer la dose délivrée à l'homme.
Les eaux destinées à la consommation humaine sont conformes aux normes. Deux endroits,
Reningelst et Fleurus, nécessitent une attention particulière à cause des teneurs en émetteurs
alpha totaux, dont la plus grande contribution provient du 226Ra (naturel), qui dépassent parfois
la valeur screening (α total supérieur à 0,1 Bq/L). Même si la DIT n'atteint jamais 0,1 mSv/an,
ces eaux doivent être particulièrement contrôlées. L'origine des dépassements à Reningelst
est le mélange d'eaux provenant de Wallonie (région de Fleurus/Mons) qui sont naturellement
plus chargées en radium. Des contrôles sont aussi effectués sur le réseau de distribution
principal à Poperinge mais ne montrent quasiment pas de dépassement. Le contrôle de routine
prend donc en compte la ville de Poperinge en plus de celle de Reningelst.
L'impact radiologique de l'industrie nucléaire n’est pas mesurable sur les eaux de
consommation distribuées : elles répondent aux normes mises en place par la directive
européenne sur les eaux de boisson.
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Figure 59 : Radioactivité des eaux de boisson en Belgique depuis 2012. Seuls les nucléides effectivement mesurés
(donc supérieurs aux seuils de détection) sont reportés.
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Etat radiologique des eaux souterraines en Belgique
Dans le cadre de ses diverses activités, l’AFCN obtient régulièrement des données relatives à la
radioactivité naturelle dans l’eau provenant des différents aquifères présents dans le sous-sol belge.
Notamment dans les dossiers de déclaration NORM, des analyses de l’eau souterraine sont souvent
requises lors de la déclaration ou dans une optique de monitoring de site. Les données disponibles
dans la littérature scientifique et différentes études s’y ajoutent.
Bien qu’elles n’aient pas comme but principal d’évaluer l’état radiologique de l’aquifère en question, ces
analyses permettent néanmoins à plus long terme d’établir les niveaux moyens qui se retrouvent de
façon globale dans les eaux issues des différentes nappes. Pour cette raison, l’AFCN a initié en 2014
une action pour rassembler ces données afin de pouvoir créer une image globale de l’état radiologique
des eaux souterraines belges. L’exercice est encore en cours mais il est néanmoins utile de présenter
les résultats obtenus jusqu’à aujourd’hui.
L’AFCN collabore avec l’ISSeP en Wallonie et avec Bruxelles-Environnement à Bruxelles afin de
procéder à des analyses radiologiques sur certains échantillons de leurs réseaux respectifs de contrôle
de la qualité des eaux souterraines. En 2021, l’ISSeP a mis à disposition de l’AFCN 38 échantillons
prélevés sur les masses d’eau souterraine wallonnes suivantes :
-

E013 – Calcaires de Peruwelz-Ath-Soignies
E030 – Craies du bassin de la Haine
E031 – Sables de la vallée de la Haine
E032 – Craies de la vallée de la Deûle
E051 – Sables du Bruxellien
E061 – Sables des Flandres
E160 – Socle du Brabant
M011 – Calcaires du bassin de la Meuse bord nord
M012 – Calcaires du bassin de la Meuse bord sud
M021 – Calcaires et grès du Condroz
M022 – Calcaires et grès du bassin de la Sambre
M023 – Calcaires et grès de la Calestienne et de la Famenne
M040 – Craies du bassin du Geer
M041 – Sables et craies de la Méhaigne
M072 – Alluvions et graviers de la Meuse (Namur-Lanaye)
M073 – Alluvions et graviers de la Meuse (Engis-Herstal)
M100 – Grès et schistes du massif ardennais : Lesse- Ourthe-Amblève
M103 – Grès et schistes du massif ardennais : Semois-Chiers et Viroin
M141 – Calcaires et grès du bassin de la Gueule
M142 – Calcaires et grès du bassin de la Vesdre
M151 – Craies du pays de Herve
R092 – Grès du Luxembourg (Sinémurien-Lias inférieur)
R101 – Grès et schistes du massif ardennais : bassin de la Moselle

Sur l’ensemble des mesures effectuées sur les masses d’eau souterraine wallonnes depuis 2017, seuls
8% des échantillons montrent un dépassement de la valeur de screening en alpha global (0,1 Bq/l).
Ces dépassements correspondent généralement à une valeur plus élevée pour la concentration
d’activité du 226Ra. La Figure 60 indique la distribution des résultats en alpha total et en 226Ra de
l’ensemble des échantillons d’eau souterraines.
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Figure 60 : Distribution des valeurs alpha total et du 226Ra sur les échantillons de masses d’eau souterraines wallonnes
analysés depuis 2017.

La Table 2 montre les niveaux moyens des paramètres de screening dans les eaux provenant des
aquifères belges pour lesquels on dispose d’au moins trois analyses indépendantes. Pour quatre
aquifères, la valeur moyenne en alpha total dépasse la valeur de screening de 0,1 Bq/L prévue par la
directive 2013/51/EURATOM. Pour trois autres, la somme de la moyenne et sa déviation standard
dépassent également cette valeur. Notons aussi le dépassement de la valeur de screening du radon
(100 Bq/L) dans l’aquifère du massif des Ardennes. Pour certains aquifères, l’AFCN dispose de
plusieurs analyses du vecteur radiologique naturel complet. Ces aquifères, et les valeurs relevées, sont
repris dans la Table 3.
Table 2 : Valeurs des paramètres de dépistage radiologique dans les eaux souterraines belges. Les valeurs sont
exprimées en Bq/L. Chaque valeur est une moyenne ± écart type d'au moins 3 analyses. Les moyennes dépassant les valeurs
de filtrage sont indiquées en gras et soulignées. Les valeurs pour lesquelles la moyenne ± écart type dépasse la valeur de filtrage
sont marquées en italique gras.

Paramètre

40K

Beta-T

Alpha-T

Rn-222

Valeur de screening (Bq/L)

-

1

0,1

100

Cambro-Silure: Massif de Brabant

0,44 ± 0,28

0,6 ± 0,5

0,27 ± 0,17

68 ± 29

Calcaires Carbonifères du Tournaisis

0,38 ± 0,09

0,54 ± 0,12

0,27 ± 0,14

17 ± 9

Calcaires Carbonifères du Bassin de
Namur

0,06 ± 0,03

0,14 ± 0,04

0,24 ± 0,15

29 ± 30

Craies du Bassin de Mons

0,14 ± 0,10

0,22 ± 0,14

0,13 ± 0,09

12 ± 4

Calcaires Dévoniens de Dinant

0,08 ± 0,06

0,11 ± 0,07

0,083 ± 0,023

11 ± 2

Landeniaan

0,23 ± 0,17

0,18 ± 0,10

0,06 ± 0,04

23 ± 9

Krijt

0,26 ± 0,06

0,25 ± 0,15

0,06 ± 0,04

Calcaires Carbonifères de Dinant

0,057 ± 0,020

0,090 ± 0,009

0,06 ± 0,01

19 ± 15

Virtonien

0,032 ± 0,016

0,078 ± 0,017

0,053 ± 0,023

13 ± 3

Brusseliaan

0,044 ± 0,013

0,12 ± 0,09

0,0447 ± 0,027

Massif Schisto-Gréseux des Ardennes

0,03 ± 0,04

0,06 ± 0,04

0,029 ± 0,015

128 ± 101
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Table 3 : Mesure de la radioactivité naturelle dans les eaux souterraines belges. Les valeurs sont exprimées en Bq/L. Les
moyennes dépassant les valeurs de filtrage sont indiquées en gras et soulignées. Les valeurs pour lesquelles la moyenne ± écart
type dépasse la valeur de filtrage sont marquées en italique gras. La dose indicative est calculée en divisant chaque concentration
de radionucléide mesurée par sa valeur de dépistage (2013/51/EURATOM), puis en prenant la somme des ratios ainsi obtenus.
Une somme de 1 correspond à une dose annuelle de 0,1 mSv/an.

Calcaires
Carbonifères
du Tournaisis

Cambro-Silure:
Massif de Brabant

Massif
Schisto-Gréseux

Paramètre

Valeur
de screening
(Bq/L)

N=2

N=3

N=2

222Rn

100

17 ± 9

68 ± 29

128 ± 101

238U

2,8

< 0,003

0,011 ± 0,005

< 0,002

234U

3

0,010 ± 0,007

0,019 ± 0,016

< 0,003

226Ra

0,5

0,31 ± 0,04

0,059 ± 0,009

< 0,021

228Ra

0,2

0,07 ± 0,05

0,101 ± 0,015

< 0,028

210Po

0,1

< 0,02

0,004 ± 0,004

0,03 ± 0,03

210Pb

0,2

0,015 ± 0,007

0,045 ± 0,003

0,0333 ± 0,0016

Dose Indicative

0,1 mSv/an

0,104 ± 0,026

0,090 ± 0,009

0,05 ± 0,03

Ce résumé, bien qu’il soit pour l’instant basé sur un nombre très limité d’analyses et ne comprenne que
quatre aquifères, contient néanmoins quelques éléments importants :
•

•
•

Les eaux provenant de l’aquifère des calcaires carbonifères du Tournaisien montrent les
valeurs de radioactivité naturelle les plus élevées des quatre nappes étudiées. La dose
indicative, comme définie dans 2013/51/EURATOM, dépasse le 0,1 mSv/an. La plus grande
contribution à cette dose vient de la présence du 226Ra et du 228Ra. Cette observation est
d’importance, car l’aquifère constitue en Wallonie une des plus importantes sources d’eau
souterraine pour la distribution d’eau. Il faut néanmoins noter qu’il s’agit de l’eau souterraine
non-traitée, et la majeure partie de la radioactivité est enlevée lors d’un traitement par filtration
ou échange d’ions.
Le socle du Massif de Brabant montre des niveaux de 228Ra élevés, ainsi qu’une concentration
de 222Rn plus proche de la valeur de screening de 100 Bq/L. Notons aussi les produits de
filiation du radon, comme le 210Pb, qui contribuent à une dose indicative relativement élevée.
Le Massif Schisto-gréseux des Ardennes est bien connu pour ses propriétés radifères, ce qui
se traduit dans une eau riche à la fois en radon et en 210Pb et 210Po. Il faut noter en même
temps l’absence marquée de l’uranium et du radium dans ces eaux.

Le but de cet exercice est d’établir des valeurs de référence qui pourront servir comme étalon pour
chaque aquifère, voire chaque partie géographique d’un aquifère. Ces valeurs permettront ensuite de
mieux détecter des anomalies radiologiques issues de l’activité humaine, ainsi que d’identifier les zones
à risque dans le cadre du contrôle des eaux de consommation humaine. A l'avenir, ces tableaux seront
complétés avec les données historiques pour tous les autres aquifères belges, ce qui donnera déjà des
valeurs globales, qui ne prennent pas en compte les variations géographiques au sein d’une seule
nappe. Dans une deuxième phase, une analyse géographique sera effectuée, qui permettra à terme
une cartographie de la radioactivité naturelle dans les eaux souterraines belges.
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b. Le lait
Le lait est un aliment de grande consommation et un important indicateur biologique du transfert des
radionucléides chez l’homme via la chaîne alimentaire, il fait donc l’objet d’une surveillance particulière.
Un contrôle régulier de la radioactivité du lait provenant de laiteries est préférable à un échantillonnage,
souvent plus aléatoire, des aliments consommés. Cette mesure reflète assez bien l’ingestion totale
moyenne de radionucléides artificiels par la population. En effet, les laiteries, disséminées sur le
territoire, collectent le lait produit par les vaches qui jouent un rôle « d’intégrateur » de la radioactivité
déposée ou fixée dans les plantes consommées. La contamination du lait donne ainsi une image assez
fidèle et rapide de l’état de contamination radioactive d’un territoire.
En pratique, le lait est collecté dans des fermes et des laiteries. Les laiteries retenues sont situées dans
un rayon proche des centrales nucléaires (20 km) en fonction de l’importance de leur production. Elles
intègrent pratiquement la totalité de la production laitière de la région (Chooz, Fleurus, Tihange). Pour
les sites de Doel et Mol-Dessel, les fermes retenues sont localisées dans l’axe du vent dominant près
des sites nucléaires. De plus, des échantillons de lait sont récoltés à Beersel (Bruxelles), qui est la zone
de référence nationale.
Les radionucléides recherchés dans le lait sont le
Les mesures (Table S8, Figure 61) montrent que :
•
•
•

40K

(naturel) et les

90Sr, 134,137Cs

et

131I

(artificiels).

La radioactivité naturelle (40K) est de loin la plus prépondérante. La teneur moyenne d'un litre
de lait reste constante à environ 45-50 Bq.
La radioactivité artificielle n’est pas détectée en 2021, hormis une trace de 137Cs dans un
échantillon. Le lait distribué en Belgique répond donc totalement aux limites fixées par la CE :
max. 370 Bq/kg en 134Cs et 137Cs dans le lait et les produits dérivés du lait.
Les installations nucléaires n’ont aucun impact sur la qualité radiologique du lait en Belgique.

Figure 61 : Radioactivité du lait depuis 2012. Seuls les nucléides effectivement mesurés (supérieurs aux seuils de
détection) sont reportés. Pour plus de clarté, les incertitudes de mesure sont omises.
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c.

Les denrées alimentaires

Un échantillonnage de différentes denrées alimentaires est effectué sur le territoire national en ciblant
les petite et grande distributions, les marchés, les abattoirs, les poissonneries, etc.
•
•
•

Les fruits et légumes analysés sont très variés : laitues, poireaux, céleris, choux, brocolis,
carottes, chicons, asperges, tomates, concombres, poivrons, courgettes, épinards, pommes,
nectarines, kiwis, prunes, oranges, etc.
Les viandes proviennent de marchés et d’abattoirs : bœuf, veau, porc, mouton, chèvre, lapin,
agneau, volaille, chevreuil, etc.
Les poissons proviennent de pêcheries et de poissonneries : poissons d’eau douce (tilapias,
silures, etc.) et marins de pleine eau (thon, espadon, dorade, bar, loup de mer, cabillaud,
hareng, merlan, saumon, etc.) et poissons de fond (plie, sole, etc.).

En complément de ce programme d’échantillonnage, l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
alimentaire (AFSCA) effectue également des centaines d’analyses radiologiques via ses propres
programmes de surveillance. L'AFSCA cible en particulier les points d'entrée frontaliers pour les
importations venant de pays non-européens, des agences de douane, abattoirs, exploitations agricoles,
entrepôts, des fabricants et des grossistes.
Dans un même animal, les organes concentrent différemment les radionucléides. Ces différences sont
liées aux voies métaboliques empruntées par les radionucléides pour pénétrer et éventuellement se
fixer dans l'organisme. Par exemple, le césium se fixe principalement dans les muscles (et à plus long
terme dans les os), le strontium se comporte comme le calcium et se fixe quant à lui dans les structures
osseuses. Les facteurs physiologiques de concentration, comme les différences de teneurs en graisse
et en eau des organes, peuvent également influer sur les mécanismes de concentration des
radionucléides. Cependant la partie comestible est, en général, constituée des muscles. Aussi, il suffit
par exemple de s'intéresser à la teneur en 137Cs des muscles (viande) pour avoir une idée globale de
la quantité de radioactivité pouvant être transférée à l'homme.
Les mesures de radioactivité des denrées alimentaires (Table S8, Figure 62) montrent que :
•
•

Les échantillons ne présentent pas de radioactivité artificielle détectable.
Les résultats confirment amplement le constat positif dégagé pour les années précédentes :
les denrées alimentaires mises en circulation en Belgique ainsi que la production nationale sont
d’un niveau radiologique excellent et répondent totalement aux limites fixées par la CE : max.
600 Bq/kg en 134Cs et 137Cs.

Les denrées de consommation courantes en Belgique n’ont aucun problème radiologique. Ce contrôle
s'avère néanmoins nécessaire car il constitue un bon outil de détection d'un incident ou d'un accident
nucléaire, ces aliments jouant souvent le rôle d'indicateur d'une pollution radioactive.
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Figure 62 : Radioactivité des fruits et légumes en Belgique depuis 2012. Seuls les nucléides effectivement mesurés
(supérieurs aux seuils de détection) sont reportés. Pour plus de clarté, les incertitudes de mesure sont omises.

d. Les repas témoins
Des repas témoins sont prélevés mensuellement en région Bruxelles-Capitale (Drogenbos), en Flandre
(Mol-Tessenderlo) et en Wallonie (Fleurus) dans des restaurants de collectivités, supermarchés ou des
mess d’entreprise pour être analysés en laboratoire. Les mesures de radioactivité de ces repas témoins
(Table S8) confirment le constat tiré de l’analyse de la radioactivité des denrées alimentaires : aucun
problème radiologique pour les consommateurs belges.

Synthèse du programme de surveillance de la chaine alimentaire :
•
•

L’état radiologique des eaux de boisson, du lait, des denrées alimentaires et des repas
témoins est tout à fait normal en Belgique.
Des décennies d'analyses confirment qu'il n'y a aucune preuve d'une quelconque influence
des installations nucléaires sur les denrées alimentaires.
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Industries NORM et sites historiquement contaminés en 2021
La Belgique compte un certain nombre d’industries NORM encore en activité, notamment dans le
secteur des phosphates ou du dioxyde de titane. Les déchets de ces industries sont dans certains cas
stockés sur des mono-décharges; du fait des volumes importants mis en jeu (plusieurs millions de m³)
l’impact radiologique environnemental de ces mono-décharges peut être non négligeable, ce qui justifie
la mise en place d’un système de monitoring.
Par ailleurs, il existe en Belgique un certain nombre de sites contaminés par des substances
radioactives en conséquence d’activités passées (sites « historiquement contaminés » ou « legacy
sites »). Outre des sites liés à l’industrie NORM, comme d’anciennes décharges de phosphogypse, on
compte également des sites liés aux anciennes activités d’extraction de radium et d’uranium.
Depuis 2013, certains sites sont suivis dans le cadre du programme de surveillance radiologique de
l’AFCN. Dans certains cas, le monitoring environnemental est assuré par l’exploitant du site.

Pour en savoir plus…
Site web de l’AFCN (industries NORM)

1.

Sites liés à l’industrie des phosphates

1.1. Sites liés aux activités de Tessenderlo Chemie NV
Tessenderlo Chemie nv produisait notamment des aliments pour bétail à partir de phosphates
sédimentaires d’origine nord-africaine. L’unité phosphate a fermé ses portes fin 2013 et a achevé en
2015 l’essentiel de son démantèlement. La dissolution des minerais de phosphates s’effectuait à l’aide
d’acide chlorhydrique. Il en résultait la production de quantités importantes de déchets à base de
fluorure de calcium. Ces déchets étaient mis en mono-décharge.

a. Grote Laak et Winterbeek
Jusque dans les années 90, une partie significative du radium présent dans les minerais de phosphates
était évacuée via les eaux de rejet. La concentration en radium dans les eaux de rejet pouvait atteindre
alors 20 à 25 Bq/l. Afin de diminuer cette concentration, le procédé de coprécipitation au baryum a été
mis en œuvre : cela a conduit à une nette diminution de la concentration en radium dans l’eau.
Depuis 2000, les rejets opérés par Tessenderlo Chemie ont été mesurés directement dans le canal de
rejet qui se déverse dans le Winterbeek. La fin de la production de produits phosphatés fin 2013 et le
démantèlement des installations ont cependant éliminé la source des rejets en radium; des mesures
de contrôle ont confirmé que les concentrations en 226Ra dans les rejets liquides de l’installation étaient
devenues négligeables.
Cette radioactivité naturelle se retrouvait donc artificiellement injectée dans le bassin de la Nete
historiquement via le Grote Laak et également via le Winterbeek dans le bassin de la Demer. Cela a
conduit à une contamination du Laak, du Winterbeek et du fond de ces ruisseaux. Le dragage de ceuxci et le dépôt des sédiments sur leurs rives a conduit à une contamination de celles-ci. Des
concentrations en radium de l’ordre de plusieurs Bq/g ont été relevées. L’assainissement du Winterbeek
(lit de rivière, rives et zones inondables) a débuté en 2017 et est suivi par un groupe d’accompagnement
auquel participe l’AFCN. Des analyses de contrôle ont été effectuées sur les matériaux
d’assainissement dans le cadre de la surveillance radiologique. Elles ont indiqué une concentration
moyenne en 226Ra de 0,7 Bq/g avec un maximum de 11,4 Bq/g en 2021.
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b. Les décharges
La mono-décharge « Veldhoven » sur laquelle Tessenderlo Chemie nv dépose ses résidus solides fait
également l’objet d’un suivi radiologique. Certains flux de déchets du démantèlement de l’unité
phosphate y ont également été déposés – les conditions de cette mise en décharge ayant été définies
dans l’autorisation délivrée par l’AFCN. La concentration en radon à l’air libre sur et autour de la
décharge est suivie. La Table 4 reprend les concentrations en radon mesurées depuis 2014. Les zones
S1 et S2 sont les zones les plus anciennes de la décharge. Elle reprend également la concentration en
radon (en Bq/m³) sur une ancienne décharge située à l’intérieur de l’enceinte de l’entreprise.
Table 4 : Concentration en radon (en Bq/m³) sur une ancienne décharge située à l’intérieur de l’enceinte de l’entreprise
Tessenderlo Chemie NV.

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Sur et près des
zones S1 et S2 de
la décharge
45
40
35
40
50
40
35
35

S3

Environnement de
la décharge

Décharge dans l’enceinte de
l’entreprise

35
25
25
25
25
30
25
20

15
15
15
15
15
15
15
15

58
37
32
22
17
23
20
33

A côté de la mono-décharge Veldhoven encore (partiellement) en activité, Tessenderlo Chemie
possède également d’autres décharges et bassins qui ne sont plus en exploitation.
Tessenderlo Chemie a également mis en service sur l’ancienne décharge du Kepkensberg une
installation de dépôt de matériaux d’assainissement (« saneringsberging »). Cette installation accueille
notamment les matériaux résultant de l’assainissement du Winterbeek et, dans le futur, du Grote Laak
ainsi que les matériaux d’assainissement de différents sites de Tessenderlo Chemie. Cette installation
fait également l’objet d’une surveillance radiologique.

1.2. Sites liés aux activités de Prayon SA
La société Prayon SA produit de l’acide phosphorique et des engrais ; elle utilise le procédé de
dissolution par acide sulfurique ce qui conduit à la production de résidus de phosphogypse. L’entreprise
dispose actuellement de deux sites de production en Belgique: l’un à Puurs et l’autre à Engis près de
Liège.
Actuellement, la production du site de Puurs s’effectue directement à partir d’acide phosphorique, si
bien que seules des quantités marginales de phosphogypse sont produites. Le site d’Engis utilise
comme matières premières des minerais de phosphates d’origine essentiellement magmatiques. Ceuxci ont une concentration en éléments radioactifs naturels sensiblement plus basse que les phosphates
sédimentaires.
Prayon SA dispose à côté de son site de production d’Engis d’une mono-décharge en exploitation – le
CET (Centre d’Enfouissement Technique) de classe 5.2 3 d’Engihoul - sur laquelle sont déversés les
excédents de phosphogypse issus du processus de production.
On retrouve aussi à Engis une décharge de phosphogypse « historique » - le site du Hardémont - qui
n’est actuellement plus en exploitation (cf. le rapport de surveillance radiologique 2010). Les
concentrations en radon dans l’air sur le CET d’Engihoul et le site du Hardémont font l’objet d’un suivi,
de même que les eaux du CET d’Engihoul.

3

Les CET de classe 5.2 sont des mono-décharges pour déchets non dangereux.
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1.3. Site de l’entreprise ex-Rhodia Chemie à Gand
La décharge de phosphogypse située à la limite des communes de Zelzate et de Gand a été exploitée
de 1925 à 2009 par la société Rhodia d’abord, NILEFOS nv ensuite. Cette dernière entreprise s’est
déclarée en faillite en 2009. La superficie de cette décharge s’élève à environ 65 ha et le volume total
de phosphogypse à ~18 millions de tonnes.
Les valeurs en alpha total et bêta total des eaux souterraines et de percolation de cette décharge sont
suivies semestriellement. Pour les eaux souterraines, la valeur maximale en alpha (resp. bêta) total
s’élevait à < 0,11 Bq/L (resp. 0,97 Bq/L). La valeur alpha total dans les eaux de percolation avant
traitement est inférieure à 0,17 Bq/L. La valeur bêta total en 2021 était de 48 Bq/L due à une
concentration importante de potassium dans le percolat.
En concertation avec les parties concernées, l’AFCN a continué à suivre la problématique des
contaminations du sol présentes en dehors de la décharge, à l’intérieur du périmètre des anciennes
unités de production. L’essentiel de ces contaminations a été assainies. Il a également été procédé à
la décontamination des dernières pièces d’installations contaminées encore présentes sur le site.
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2.

Autres sites NORM

2.1. Sédiments de rivières en Flandre et en Wallonie
L’AFCN a poursuivi en 2021 sa collaboration avec le VMM en Flandre afin de réaliser des analyses de
radioactivité sur les sédiments des différents cours d’eau du pays. Le VMM gère en Flandre un réseau
de surveillance des sédiments et a mis à la disposition de l’AFCN un échantillon de sédiments pour les
rivières sélectionnées.
En Flandre, 30 échantillons de sédiments en provenance des cours d’eau suivants ont été analysés :
-

Stenensluivaart à Dixmude ;
L’Yser à Dixmude ;
Le ruisseau Zwalmbeek à Brakel ;
Le waterloop van de Hoge Landen à Beveren ;
Le canal Gand-Oostende à Bruges ;
Le canal Roulers-Lys à Wielsbeke ;
Le ruisseau Gaverbeek à Wielsbeke ;
Le ruisseau Molenbeek à Hautem-Saint-Liévin ;
La rivière Oude Schelde à Wetteren ;
Le canal verbinding à Gand ;
Le ruisseau Grote Spiere à Espierres-Helchin ;
Le canal de Moer à Moerbeke ;
Le canal de la Nèthe à Lierre ;
La petite Nèthe à Herentals ;
Le Dommel à Pelt ;
Le canal Bocholt-Herentals à Dessel ;
Le canal vers Beverlo à Bourg-Léopold ;
Le canal Dessel-Kwaadmechelen à Ham ;
Le Grote Laak à Tessenderlo ;
Le Grote Beek à Beringen, Tessenderlo et Diest ;
Le ruisseau Zwart Water à Diest ;
La rivière De Hulpe à Montaigu-Zichem ;
La Fleppe à Halen ;
La Démer à Lummen ;
Le canal Albert à Riemst ;
La Senne à Zemst ;
Le Mark à Hogstrate ;
Le canal Langelede à Wachtebeke.

Les concentrations d’activité du thorium-232 se situent entre 5 et 45 Bq/kg. Ces valeurs sont
comparables aux valeurs « de fond » dans les sols flamands. Pour la chaîne de désintégration de
l’uranium (U-238 et Ra-226), la concentration en Ra-226 dépasse 100 Bq/kg pour cinq échantillons :
l’échantillon prélevé dans La Hulpe à Montaigu-Zichem, l’échantillon prélevé dans le ruisseau Zwart
Water à Diest, les échantillons prélevés dans le Grote Beek à Diest et Tessenderlo et l’échantillon
prélevé dans le Grote Laak à Tessenderlo. Pour ces échantillons, la concentration du Ra-226 est
sensiblement supérieure à la concentration de l’U-238. Ces dépassements peuvent probablement
s’expliquer par les rejets historiques des industries de phosphate de Tessenderlo et Kwaad-Mechelen
à proximité.
La Figure 63 compare les concentrations en radium-226 et en uranium-238 dans tous les cours d’eau
flamands investigués en 2021.
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Figure 63 : Concentration d’activité de l’uranium-238 (en bleu) et du radium-226 (en orange) dans les sédiments de cours
d’eau flamands.

2.2. Friches industrielles en Wallonie
Dans le cadre de la convention entre l’AFCN et la SPAQuE4, des analyses de radioactivité ont été
effectuées sur les eaux souterraines et le sol de quelques sites wallons faisant partie du réseau de
surveillance de la SPAQuE ou en cours d’investigation par celle-ci. Le choix de ces sites a notamment
été déterminé par la nature des activités industrielles qui s’y sont déroulées ou des déchets qui y ont
été enfouis. Treize sites ont été sélectionnés en 2021 :
-

Le terril du Hasard à Fléron ;
La décharge de Chaufour à Momignies ;
Le site de Cockerill Sambre II à Charleroi ;
Le site du Bois Saint-Jean à Seraing ;
Le site Coronmeuse à Liège ;
Le site LBP à Liège ;
Le site AMS Nord à Charleroi ;
Le site Trou des Flamands à Mettet ;
La décharge de Gérondé à Bertrix ;
La décharge d’Ormont à Tournai ;
La décharge de Carcoke à Saint-Ghislain ;
Le site Soudière d’Oignies à Aiseau-Presle ;
La décharge du Mont del Chive à Courcelles.

Des mesures alpha total, bêta résiduel, uranium et radium-226 ont été effectuées systématiquement
sur chaque échantillon d’eau. Des mesures de rayonnement externe ont également été effectuées sur
tous les sites investigués.

Convention du 26 mars 2009 relative à l’échange de données environnementales entre l’AFCN et SPAQuE et
accès au réseau de mesures de SPAQuE.
4
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Conclusions pour les eaux souterraines :
•

•
•

Les concentrations anormales dans les eaux souterraines de la décharge d’Ormont ont à
nouveau été confirmées. Les concentrations en Ra-226 ont augmenté localement. Toutefois,
aucune augmentation du rayonnement externe à proximité des filtres à charbon actif n’est à
observer cette année, ce qui pourrait s’expliquer par son renouvellement entre temps.
Les concentrations anormales dans les eaux de surface jouxtant le terril du Hasard ont été
confirmées, et ont augmenté par rapport à 2019, impliquant un dépassement de la valeur de
recommandation de l’OMS.
Pour les autres sites, les concentrations en substances radioactives naturelles dans les eaux
sont négligeables dans l’ensemble. Des concentrations non triviales en uranium ont toutefois
été détectées dans certains piézomètres du site Soudière d’Oignies et de la décharge de
Gérondé.

Conclusions pour les sols et remblais :
Aucune augmentation significative du niveau de rayonnement externe n’a été relevée sur les sites
investigués. Pour la plupart des échantillons, les concentrations en substances radioactives
naturelles sont supérieures aux « valeurs de fond » dans les sols – en particulier pour certains
échantillons du site du Bois St Jean et d’AMS Nord. Dans tous les cas, les niveaux de déclaration à
l’AFCN ne sont pas dépassés mais l’éventuel recyclage de certains matériaux dans des produits de
construction destinés aux bâtiments pourrait nécessiter un suivi.

2.3. Mesure des eaux souterraines et de percolation des décharges en exploitation
En Flandre, le percolat et les eaux souterraines de la décharge exploitée par OVMB à Gand et par
Vanheede Landfill Solution à Rumbeke ont également fait l’objet d’analyses. Ces décharges sont
autorisée par l’AFCN pour l’acceptation de résidus NORM. Les résultats du monitoring montrent que
les signaux « alpha total » et « bêta total » des eaux souterraines sont inférieurs aux valeurs de
screening pour les eaux de boisson. Dans le percolat, les concentrations des radionucléides mesurés
sont inférieures aux limites de rejet du RGPRI.
En Wallonie, des analyses ont été effectuées sur les eaux souterraines proches du CET d’ErachemComilog à Saint Ghislain. Toutes les valeurs mesurées étaient inférieures aux valeurs de référence
pour les eaux de boissons.

2.4. Production de dioxyde de titane : le site de Kronos Europe
L’entreprise KRONOS EUROPE à Gand produit du dioxyde de titane; le processus de production est
basé sur une attaque des matières premières à l’acide chlorhydrique. Les résidus de production
(essentiellement des gâteaux de filtration) sont mis en décharge sur le site de l’entreprise : cf. le rapport
de surveillance radiologique de 2012.
L’entreprise est soumise à l’obligation de déclaration prévue à l’article 9 du RGPRI. Dans ce cadre,
l’AFCN a imposé un suivi de la radioactivité dans les eaux de rejet (Ra-226 et Ra-228) et dans l’eau
souterraine autour de la décharge en activité.
Les concentrations d’activité en Ra-226 et Ra-228 dans l’eau de rejet sont suivies trimestriellement.
Les valeurs varient entre 0,02 et 1,9 Bq/L (resp.< 0,05 et 0,94 Bq/L) pour le Ra-226 (resp. Ra-228). Les
valeurs maximales restent néanmoins en-deçà des limites de rejet du RGPRI.
Des mesures en alpha et beta total ont également été effectuées sur les eaux souterraines d’un
piézomètre situé autour de la décharge en activité. Les résultats se situent en-dessous des limites de
détection, inférieurs aux valeurs de screening pour une eau de consommation.
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2.5. Varia
L’entreprise métallurgique UMICORE nv à Olen est également soumise à l’obligation de déclaration
prévue à l’article 9 du RGPRI dans le cadre de ses activités de production de cobalt et autres métaux
non-ferreux5. L’AFCN a imposé un suivi de la radioactivité des eaux souterraines et du percolat de sa
décharge en activité (stortplaats « De Rendelaer »). Le percolat montre une concentration significative
en uranium (max. 47 µg/l en 2021), probablement de nature historique. Des traces d’uranium (quelques
µg/l) avaient été constatées les années précédentes dans un des piézomètres mais ce piézomètre était
à sec lors des prélèvements de 2021.

Synthèse :
L’impact radiologique actuel des industries NORM encore actives en Belgique est limité. Néanmoins,
les niveaux d’activité des résidus mis en mono-décharge par certains producteurs justifient un suivi
radiologique de ces décharges. En particulier, toute nouvelle affectation de ces décharges devra faire
l’objet d’une étude d’impact radiologique.

Par ailleurs, un suivi des différents sites « NORM » historiques est également nécessaire: bien que leur
impact environnemental actuel soit également limité, tout changement d’usage de ces terrains
contaminés doit faire l’objet d’une analyse de risque. Ainsi, les taux d’exhalation en radon du
phosphogypse sont importants et une reconversion éventuelle des anciens sites de décharges de
phosphogypse en terrains à bâtir (qu’il s’agisse d’habitations ou de bâtiments de travail) pourrait
conduire à une exposition significative si aucune mesure de précaution contre l’infiltration du radon
n’est prise dans la construction de ces bâtiments. Ces sites sont d’ailleurs considérés par l’AFCN
comme des zones à risque radon anthropogène.

5

Indépendamment donc de ses activités historiques de production de radium et d’uranium.
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3.

Autre site historiquement contaminé : site d’UMICORE à Olen

Entre 1922 et 1969, l’usine métallurgique de l’ex-Union Minière (maintenant UMICORE) située à Olen
(province d’Anvers) a été active dans l’extraction de radium et d’uranium et la production de sources
de radium. A côté de ses activités d’extraction de radium, cette firme a également été active dans la
production d’autres métaux, notamment le cobalt. Une partie des résidus de production (tailings,
aiguilles de radium,…) et des déchets de démantèlement ont été placés dans une installation
d’entreposage autorisée : l’installation UMTRAP (Uranium Mill Tailings Remedial Action Project).
Entre 2006 et 2008, les rives de la rivière Bankloop qui avaient été contaminées en conséquence des
activités de l’entreprise ont fait l’objet de travaux d’assainissement. Les matériaux résultant de ce projet
d’assainissement ont été placés dans une autre installation d’entreposage autorisée. Les matériaux
contaminés excavés lors de travaux d’infrastructure sur le site de l’usine sont stockés dans une
troisième installation d’entreposage autorisée (« LRA »).
Ces trois installations autorisées sont situées sur le site de l’entreprise et font l’objet d’un programme
de surveillance radiologique, imposé par l’autorité de sûreté. Les concentrations en radon à l’air libre
ainsi que les concentrations en radium dans les eaux souterraines superficielles et profondes sont
mesurées autour de chaque installation. La Table 5 reprend les valeurs minimum et maximum pour
chaque grandeur mesurée en 20206 autour des installations « UMTRAP », « Bankloop » et « LRA ».
Les variations sont notamment liées à l’emplacement des points de mesure et aux conditions
atmosphériques.
Table 5 : Valeurs minimum et maximum pour chaque grandeur mesurée en 2020 autour des installations « UMPTRAP »,
« Bankloop » et « LRA ».

UMTRAP

Concentration Rn-222, air
libre (Bq/m3)
Concentration Ra-226, eaux
souterraines peu profondes
(mBq/L)
Concentration Ra-226, eaux
souterraines (mBq/L)
Concentration Ra-226,
percolat (mBq/L)

Bankloop

LRA

# points
de
mesure

Min

Max

# points
de
mesure

Min

Max

# points
de
mesure

Min

Max

3

36

98

6

7

177

3

7

158

2

11,7

20,1

2

8,6

58

2

9,3

28,4

4

<5

14,9

4

8,7

94

2

9,3

54

NA

-

-

1

6,1

6,8

NA

-

-

Par ailleurs, bien que les valeurs de concentration en radium dans les eaux soient normales, le suivi
radiologique des eaux souterraines autour de ces installations a mis en évidence une contamination
des eaux souterraines à l’uranium (avec une concentration maximale de 150 µg/L).
Outre les matériaux stockés dans ces trois installations autorisées, on retrouve sur et autour du site de
l’entreprise plusieurs terrains présentant une contamination au radium non négligeable et qui doivent
encore faire l’objet d’un processus de remédiation.
En particulier, certains déchets de production et déchets de démantèlement de l’unité d’extraction de
radium avaient été mis en dépôt sur deux décharges, les décharges D1 et S1. La décharge D1 montre
les niveaux les plus importants de contamination: la concentration d’activité moyenne en Ra-226 sur
l’ensemble du volume de la décharge (217.000 m3) se situe entre 5 et 20 Bq/g mais la concentration
maximale de certains « hot spots » approche 1 kBq/g.
Les décharges D1 et S1 ne sont cependant pas accessibles au public : l’impact radiologique actuel
n’est donc pas significatif.

6

Les données 2021 ne sont pas encore disponibles.
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Des contaminations au radium se retrouvent également en-dehors de ces deux décharges, en
particulier sur le terrain même de l’entreprise mais également dans certaines rues de Olen et Geel ainsi
que sur les sentiers longeant la décharge D1. La plupart de ces contaminations ont été identifiées lors
de campagnes de mesures effectuées dans les années 1960 et 1990. L'AFCN a effectué une série de
mesures en 2021 qui ont confirmé les résultats des mesures effectuées lors des campagnes des
décennies précédentes et permis d’identifier quelques zones ou points de contamination
supplémentaires. Cela a permis d'améliorer la cartographie des zones contaminées à Olen et Geel. La
figures 64 donne un aperçu de la localisation de ces contaminations.

Figure 64: Localisation des contaminations à Olen et Geel (points et lignes bleus et jaunes).

En 2021, l’AFCN s’est jointe à l’investigation des sédiments du Kneutersloop initiée par l’OVAM. Les
mesures de débit de dose effectuées lors de cette phase d’investigation ont montré une augmentation
de l’ordre de deux à quatre fois le bruit de fond dans la zone du Olens Broek (Figure 65). Une dizaine
d’échantillons d’eaux et de sols ont été prélevés révélant une contamination dominée par l’uranium.
Les concentrations d’activité atteignent un maximum de 2200, 900 et 380 Bq/kg pour l’uranium-238, le
radium-226 et le thorium-230 respectivement. Concernant les eaux des étangs et fossés du Olens
Broek, des contaminations modérées en uranium (max. 13,5 µg/L) ont été observées. Une valeur
ponctuelle de concentration d’activité du Po-210 égale à 0,110 Bq/L a également été observée. Cette
valeur dépasse la valeur paramétrique utilisée pour les eaux potables de 0,1 Bq/L.
Par-ailleurs, deux contaminations ponctuelles ont été également relevées sur la rive droite de la Kleine
Nete. La valeur maximale de contamination s’élève à 1570 et 710 Bq/kg pour le radium-226 et le
thorium-230 respectivement.
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Figure 65: Niveau de rayonnement externe dans la zone du Olens Broek.

Pour en savoir plus…
Site web de l’AFCN (contamination radiologique historique à Olen)

Synthèse :
L’impact radiologique actuel des terrains contaminés par les anciennes activités d’extraction de
radium et d’uranium ne nécessite pas d’actions urgentes. Il pourrait cependant devenir significatif en
cas de changement d’affectation des terrains concernés. Les travaux effectués dans les zones
contaminées doivent néanmoins faire l’objet d’un suivi. Le niveau des contaminations nécessite aussi
une poursuite du monitoring.
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Radioactivité naturelle des matériaux de construction en 2021
1.

Introduction

La directive 2013/59/EURATOM (normes de base européennes en matière de radioprotection - art. 75)
définit un niveau de référence de 1 mSv/an pour l’exposition externe de la population aux matériaux de
construction. Elle demande également aux états-membres d’établir une liste de matériaux
potentiellement « préoccupants » d’un point de vue de radioprotection. Une liste indicative de tels
matériaux est fournie à l’annexe XIII de la directive : elle comprend d’une part des matériaux de
construction naturels tels que les granits, et d’autre part des matériaux de construction qui incorporent
des sous-produits de l’industrie NORM, par exemple des cendres volantes ou des scories.
Afin d’identifier d’éventuels matériaux de construction « préoccupants » en Belgique, l’AFCN a inclus
la surveillance de la radioactivité naturelle des matériaux de construction dans son programme de
surveillance radiologique. Au total, 56 produits de construction ont été analysés en 2021. En
supplément, un échantillon de laine isolante historiquement utilisé a également été analysé. Toutefois,
ce produit n’étant plus commercialisé, il n’est pas inclus dans les résultats.

2.

Analyses et résultats

Conformément aux prescriptions de la directive 2013/59/EURATOM, les échantillons ont été analysés
par spectrométrie gamma afin de déterminer les concentrations des isotopes naturels représentatifs :
Ra-226, Th-232 et K-40. La directive définit un indice de screening I – somme pondérée des
concentrations de ces trois isotopes où les concentrations d’activité sont exprimées en Bq/kg. :
I = CRa-226/ 300 + CTh-232/ 200 + CK-40/ 3000
•
•

Si I est inférieur à 1, il n’y aucun risque de dépassement du niveau d’exposition de référence
de 1 mSv/an défini dans la directive EURATOM.
Si I est supérieur à 1, l’usage et les caractéristiques spécifiques du matériau (densité,
épaisseur,…) doivent être pris en compte pour évaluer le risque d’exposition.

La Table 6 reprend le nombre d’échantillons par catégorie de produits ainsi que les valeurs minimum,
maximum et moyenne de l’indice I.
Table 6 : Nombre d’échantillons analysés en 2021 par catégorie de produits et valeurs minimale, maximale et moyenne
de l’indice de screening I.

Catégorie
Pierres naturelles – granite
Pierre naturelles – grès
Ciment
Briques
Carrelages en céramique

# échantillons
8
1
39
3
5

I min
0,28
0,78
0,16
0,54
0,65

I max
5,56
0,78
0,66
0,58
0,87

I moyen
1,47
0,78
0,38
0,55
0,77

Les valeurs moyennes par catégorie de produits sont reproduites à la Figure 66.
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Indice I
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Granite

Grès

Ciment

Brique

Carrelage en
céramique

Figure 66 : Valeur moyenne de l’indice de screening I pour les différentes catégories de produits.

3.

Evaluation de la dose externe

Les résultats de la campagne de mesure (Table 6, I max) montrent que seules quelques dalles de granit
présentent un indice d’activité supérieur à 1. Un indice d’activité plus élevé que les valeurs habituelles
du granit a été constaté en 2021 sur un stock historique de granit en provenance du Brésil. Ces dalles
sont cependant des matériaux superficiels et l’indice d’activité est bien trop conservatif pour évaluer
leur impact réel sur la dose externe de la population. Le Comité Européen de Normalisation (CEN) a
développé un standard décrivant la méthode d’évaluation de la dose externe résultant du rayonnement
gamma émis par les matériaux de construction. Cette méthode prend en compte la densité et
l’épaisseur du matériau ainsi que son usage afin d’évaluer la dose externe. Elle a récemment été
approuvée par les organisations membres du CEN et remplace la méthode décrite dans le rapport
technique du CEN7 utilisée dans les précédents rapports de surveillance.
Les tables du standard CEN permettent de calculer les contributions de chaque matériau de
construction à la dose externe totale. Un calcul similaire peut être réalisé en utilisant un code de calcul
spécifique tel que RESRAD-BUILD.
Un tel calcul permet d’évaluer l’exposition externe d’une personne vivant dans une pièce de dimension
standard constituée des matériaux de construction qui ont été analysés en 2021 ou lors des campagnes
de mesure précédentes. On considère la pièce standard du CEN de dimension 4 x 3 x 2,5 m. Les
éléments de la pièce sont constitués des matériaux suivants :
•
•
•

les murs sont en briques et sont recouverts de carrelages en céramique,
le sol est en béton et recouvert de dalles en granit,
le plafond est également constitué d’une couche de béton.

Les données utilisées pour le calcul sont reprises dans la Table 7. On a utilisé pour chaque matériau
les valeurs maximum d’activité mesurées dans la catégorie de produits correspondante. Comme
mentionné plus haut, la valeur maximale mesurée sur le granit en 2021 est sensiblement plus élevée
que les années précédentes.

Technical Report, CEN/TR 17113:2017 E, Radiation from Construction Products – Dose assessment of emitted
gamma radiation, European Committee for Standardization (CEN), 2017.
7
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Table 7 : Valeurs des paramètres utilisés pour l’évaluation de l’exposition externe dans une pièce standard.

C (Ra-226)
C (Th-232)

Bq/kg

C (K-40)

Dalle de
granit

Briques

Béton

Carrelage en
céramique

453

45

29

62

690

47

5

56

1810

590

87

1170

Index I

-

5,56

0,58

0,15

0,88

d

cm

1

20

20

0,9

ρ

g/cm3

2,7

2

2,35

2,28

Masse par unité de surface

kg/m2

27

400

470

20,5

Le calcul conduit à une dose externe8 pour la personne vivant dans cette “pièce standard” de
0,33 mSv/an en utilisant la méthode du CEN. Si l’on refait le même calcul pour une pièce dont le sol
n’est pas couvert de dalles de granit la dose externe est de 0,19 mSv/an par la méthode du CEN.
L’incrément de dose externe causé par la présence des dalles en granit est donc de 0,14 mSv/an. La
Figure 67 indique les contributions respectives de chaque élément de la « pièce standard » à la dose
externe.

Figure 67 : Contributions respectives des éléments de la « pièce standard » à la dose externe.

La dose externe dans une pièce fabriquée à partir de matériaux de construction analysés dans le cadre
de la surveillance du territoire est inférieure au niveau de référence de 1 mSv/an. Le granit analysé en
2021 avait une activité sensiblement plus élevée que les granits analysés les années précédentes :
bien que l’utilisation de ce granit ne conduise pas à un dépassement du niveau de référence, il fournit
néanmoins une contribution à la dose sensiblement plus importante : 0,14 mSv/an au lieu d’environ
0,08 mSv/an pour les autres granits.

Conclusion :
Sur tous les matériaux de construction analysés en 2021, aucun matériau « préoccupant » n’a été
identifié. L’indice d’activité est inférieur à la valeur de screening I=1 pour la plupart des échantillons à l’exception des dalles de granit. Ces derniers matériaux ne sont cependant destinés qu’à des
applications superficielles dans la construction et la dose externe qui en résulte reste donc inférieure
au niveau de référence de 1 mSv/an.
La dose externe pour une personne vivant dans une pièce « standard » faite à partir des matériaux
analysés en 2021 dans le cadre de la surveillance du territoire ne dépasse pas 0,33 mSv/an.

8

Additionnelle au bruit de fond.
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Glossaire
Activité : nombre de transformations radioactives observées chaque seconde dans un échantillon
donné
Aérosol radioactif : particule solide ou liquide en suspension dans l’air, constituée de matière(s)
radioactive(s) ou sur laquelle peuvent se fixer des matières radioactives
Becquerel (Bq) : unité radiologique caractérisant l’activité d’un échantillon donné, souvent exprimée
en multiples de Bq
1 kBq (kilobecquerel) = 103 Bq = 1 000 Bq
1 MBq (mégabecquerel) = 106 Bq = 1 million de Bq
1 GBq (gigabecquerel) = 109 Bq = 1 milliard de Bq
1 TBq (térabecquerel) = 1012 Bq = 1 000 milliards de Bq
Bruit de fond : niveau moyen de la radioactivité ambiante en un lieu donné
Décroissance radioactive : disparition progressive d’une substance radioactive au fil du temps, du fait
de ses transformations radioactives successives
Dose : grandeur (exprimée en sievert) caractérisant les effets sanitaires d’une exposition aux
rayonnements ionisants, fonction de la quantité de rayonnements reçus par l’organisme et du type de
rayonnements considérés (α, β, γ, X…)
Emetteur α : atome radioactif qui se transforme spontanément en émettant un rayonnement alpha
(particule présentant un risque d’exposition interne)
Emetteur β : atome radioactif qui se transforme spontanément en émettant un rayonnement bêta
(particule présentant des risques d’exposition externe et interne)
Emetteur γ : atome radioactif qui se transforme spontanément en émettant un ou plusieurs
rayonnement(s) gamma (rayonnements électromagnétiques présentant des risques d’exposition
externe et interne)
Emetteur β-γ : atome radioactif qui se transforme spontanément en émettant un ou plusieurs
rayonnement(s) gamma et/ou bêta
Gaz rare (ou gaz noble) : famille d’éléments gazeux regroupant l’hélium, le néon, l’argon, le krypton,
le xénon et le radon
Période radioactive : durée au bout de laquelle la radioactivité radioélément donné a diminué de moitié
Par convention :
période radioactive courte = 30 ans ou moins
période radioactive longue = plus de 30 ans
Radioactif : propriété d’un atome se transformant spontanément en un autre atome avec émission d’un
ou plusieurs rayonnement(s) ionisant(s)
Rayonnement ionisant : rayonnement présentant une énergie suffisante pour ioniser la matière
rencontrée sur son parcours (exemples : rayons X, rayonnements α, β, γ…)
Sievert (Sv) : unité sanitaire traduisant les effets sur l’organisme des rayonnements ionisants, souvent
exprimée en fractions de Sv
1 mSv (millisievert) = 10-3 Sv = 1 millième de Sv
1 µSv (microsievert) = 10-6 Sv = 1 millionième de Sv
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Questions / réponses
Les effluents radioactifs sont-ils des déchets radioactifs ?
Les effluents radioactifs et les déchets radioactifs sont tous deux issus de l’exploitation des installations
nucléaires, mais ils présentent une différence fondamentale : d’un point de vue radiologique, les
effluents sont beaucoup moins concentrés en matières radioactives que les déchets. Cette distinction
est essentielle car elle détermine la manière dont sont gérés et éliminés les déchets d’une part, et les
effluents d’autre part.
La stratégie de traitement des déchets radioactifs vise, lorsque c’est possible, à concentrer davantage
leur radioactivité tout en réduisant leur volume géométrique (par compactage par exemple). On peut
ainsi stocker une quantité de radioactivité donnée dans un volume minimal. Cela limite la taille des
stockages de déchets radioactifs, pour une même quantité de radioactivité déposée.
A l’opposé, les effluents radioactifs ont une concentration trop faible pour pouvoir être concentrés
efficacement et être réduits de volume de manière significative, en vue d’un stockage définitif. La
stratégie d’élimination privilégie donc une dispersion contrôlée dans le milieu récepteur (l’atmosphère
pour les effluents gazeux, et un cours d’eau pour les effluents liquides).
Les rejets d’effluents radioactifs sont-ils indispensables au fonctionnement des installations
nucléaires ?
Le fonctionnement normal de tout processus industriel entraîne la production d’effluents liquides et
gazeux en quantités variables, présentant des caractéristiques particulières selon le secteur d’activité
considéré. Les industries de la chimie ou du pétrole génèrent des effluents contenant des substances
chimiques minérales (ammoniaque, chlore…) ou organiques (hydrocarbures, solvants…), selon les
types de produits manipulés et les procédés utilisés.
Les établissements nucléaires ont quant à eux la particularité de générer des effluents contenant des
substances radioactives. La composition radiologique, la concentration et les quantités d’effluents
produits dépendent du type d’installation et des opérations qui y sont réalisées.
D’un point de vue technique, la production d’effluents liquides et gazeux (radioactifs ou non), fait partie
du fonctionnement normal de toute installation et ne peut pas être complètement supprimée.
Cependant, les choix de conception, de construction et d’exploitation doivent privilégier la réduction de
ces effluents, afin de limiter les quantités rejetées dans le milieu et minimiser autant que
raisonnablement possible leur impact sur l’environnement. L’AFCN et Bel V s’assurent que ces
principes sont bien appliqués par l’exploitant.
Quelle est la différence entre un rejet d’effluents radioactifs en fonctionnement normal et un
rejet d’effluents radioactifs accidentel ?
En fonctionnement normal, les rejets d’effluents sont maîtrisés : ce sont des rejets contrôlés, qui
respectent les modalités définies dans les autorisations délivrées par l’Autorité fédérale (quantités de
radioactivité rejetées, concentration des matières radioactives, durée des rejets…). Les quantités de
matières radioactives rejetées sont limitées et réparties sur toute une année. Cette catégorie de rejets
fait partie de l’exploitation courante des installations.
Les rejets accidentels sont des rejets involontaires ou mal maîtrisés, faisant suite à des défaillances
techniques ou à des erreurs humaines. Les quantités de radioactivité peuvent être plus importantes et
libérées en un temps plus court que ce qui est prévu dans les autorisations de rejets.
Cette catégorie de rejets, qui reste très exceptionnelle, correspond à un fonctionnement dégradé des
installations et doit être déclarée immédiatement à l’AFCN et à Bel V. Dans ces situations, l’AFCN peut
imposer l’arrêt temporaire ou définitif de l’installation, exiger des actions correctives (techniques,
organisationnelles, humaines), appliquer des amendes administratives, et engager des poursuites
judiciaires (pénales, civiles) à l’encontre des exploitants concernés.
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Les rejets d’effluents radioactifs des installations nucléaires présentent-ils un risque pour la
santé de la population ?
Les effets des rayonnements ionisants sur les organismes vivants sont connus. A fortes doses, ces
rayonnements occasionnent des effets biologiques systématiques qui surviennent dès lors que des
seuils d’exposition sont dépassés. A faibles doses, les effets biologiques sont aléatoires, avec une
probabilité d’apparition qui augmente avec la dose.
En fonctionnement normal, les rejets d’effluents radioactifs des installations nucléaires sur une année
ne peuvent occasionner que de très faibles doses de rayonnements. A titre de comparaison, ces doses
ne représentent qu’une petite fraction de l’exposition moyenne du public à la radioactivité naturelle. La
probabilité d’apparition d’un effet sur la santé induit par les rejets d’effluents radioactifs des installations
nucléaires est donc très faible.
En cas de rejet accidentel, l’exposition de la population aux rayonnements pourrait être plus importante,
et c’est pourquoi les autorités pourraient être amenées à demander la mise à l’abri, voire l’évacuation
des habitants, ainsi que des restrictions de consommation de certaines denrées alimentaires, dans le
cadre des plans d’urgence.
J’habite à proximité d’une installation nucléaire, puis-je consommer les légumes de mon jardin
sans risque pour ma santé ?
En fonctionnement normal, les rejets d’effluents radioactifs des installations nucléaires sont
suffisamment faibles pour permettre un libre usage des produits du potager.
Dans l’éventualité d’un rejet accidentel, les autorités pourraient être amenées au cas par cas à
déconseiller temporairement la consommation des légumes du jardin cultivés dans les zones
concernées, en fonction des conditions radiologiques locales. Ces restrictions feraient l’objet d’une
information officielle auprès des habitants.
Mon exploitation agricole est située à proximité d’une installation nucléaire, ma production peutelle être interdite à la vente ?
En fonctionnement normal, les rejets d’effluents radioactifs des installations nucléaires sont
suffisamment faibles pour écarter toute mesure de restriction de vente ou de consommation des
produits agricoles.
Dans l’éventualité d’un rejet accidentel, les autorités pourraient être amenées au cas par cas à limiter
ou interdire temporairement la commercialisation et la consommation de certains produits agricoles
provenant des zones concernées, en fonction des conditions radiologiques locales. Ces restrictions
feraient l’objet d’une information officielle auprès des producteurs et des consommateurs.
Je pêche dans le fleuve en aval d’une installation nucléaire, puis-je consommer le poisson sans
risque pour ma santé ?
En fonctionnement normal, les rejets d’effluents radioactifs des installations nucléaires sont
suffisamment faibles pour permettre une libre consommation des produits de la pêche.
Dans l’éventualité d’un rejet accidentel, les autorités pourraient être amenées au cas par cas à limiter
ou interdire temporairement la pêche dans les zones concernées, en fonction des conditions
radiologiques locales. Ces restrictions feraient l’objet d’une information officielle auprès des
populations.
Attention : Dans certains cours d’eau, les produits de la pêche peuvent être interdits à la consommation
pour d’autres raisons (exemples : ancienne pollution chimique, contamination par des microorganismes…). En cas de doute, il convient de se rapprocher des autorités régionales pour connaître
les restrictions éventuelles.
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Je chasse sur un domaine proche d’une installation nucléaire, puis-je consommer le gibier sans
risque pour ma santé ?
En fonctionnement normal, les rejets d’effluents radioactifs des installations nucléaires sont
suffisamment faibles pour permettre une libre consommation des produits de la chasse.
Dans l’éventualité d’un rejet accidentel, les autorités pourraient être amenées au cas par cas à limiter
ou interdire temporairement la chasse dans les zones concernées, en fonction des conditions
radiologiques locales. Ces restrictions feraient l’objet d’une information officielle auprès des
populations.
Attention : Dans certaines zones, la chasse peut être interdite pour d’autres raisons (exemple : grippe
aviaire). En cas de doute, il convient de se rapprocher des autorités régionales pour connaître les
restrictions éventuelles.
Est-il possible d’obtenir des informations complémentaires sur les rejets d’effluents radioactifs
des installations nucléaires ?
L’AFCN dispose d’un point de contact sur son site web pour toute question relative aux rejets d’effluents
radioactifs, et plus généralement pour tout ce qui concerne la sûreté nucléaire et la protection
radiologique. Le public peut communiquer avec l’Agence par téléphone, fax, courrier postal, courrier
électronique, ou via le formulaire de contact disponible sur le site.
Pour ce qui concerne les rejets en situation accidentelle, des compléments sur l’information du public
et les mesures de protection de la chaîne alimentaire sont disponibles sur le site web « Risque nucléaire
».
Des renseignements peuvent également être obtenus directement auprès des exploitants nucléaires
concernés.

Pour en savoir plus…
Site web de l’AFCN (point de contact)
Site web « Risque nucléaire »
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