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AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA SANTE N° 9476 

 
Projet d’arrêté royal modifiant 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 en ce qui 

concerne le contrôle physique et relatif à Bel V 
 

In this scientific advisory report on public health policy, the Superior Health Council of 

Belgium provides an expert opinion on an amendment to a royal decree regarding the 

protection of the health of the population, of the workers and of the environment against 

the danger of ionizing radiation, more particularly concerning the physical control  

and Bel V 

 
Version validée par le Collège de Mai 20181 - sous embargo 

Publié sur le site du CSS en août 2019 

 
 

Remarque importante 

L’avis ci-dessous a été émis en réponse à une demande de l’AFCN reçue le 25 octobre 2017 

et portant sur un projet d’arrêté royal (AR) modifiant 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 en ce qui concerne le contrôle physique et relatif 

à Bel V. Comme tous les avis du Conseil sur les documents légaux en préparation par les 

autorités, cet avis était sous embargo jusqu’au moment de la publication officielle des 

documents en question (Règlement d'ordre intérieur, chapitre 5, art. 40 § 3 : les avis relatifs 

à l'élaboration de réglementation ne seront publiés qu'après accord du Ministre). 

Cet AR a entretemps été publié au Moniteur belge le 21.12.2018 (AR du 6 décembre 2018). 

Nous tenons donc à informer le lecteur que les recommandations formulées dans le présent 

avis concernaient le projet d’AR qui lui avait été soumis et non l’AR tel qu’il a été modifié et 

ensuite publié par le demandeur. En effet, des modifications sont généralement apportées 

aux documents officiels finaux suite aux avis du Conseil et d’autres organes d’avis consultés 

au cours du processus législatif. 

 

Au vu des éléments en notre possession, et notamment d’un tableau récapitulatif établi par 

l’AFCN des suites données aux remarques formulées par le CSS dans le présent avis, il 

semble que le projet d’AR a été adapté en fonction de certaines des remarques formulées 

par le CSS, tandis que d’autres recommandations n’ont pas été suivies. Ce tableau 

récapitulatif se trouve en annexe de cet avis.  

 

  

 
1 Le Conseil se réserve le droit de pouvoir apporter, à tout moment, des corrections typographiques mineures à ce document. 
Par contre, les corrections de sens sont d’office reprises dans un erratum et donnent lieu à une nouvelle version de l’avis. 
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Plus précisément, le CSS demandait que des clarifications et, le cas échéant, des adaptations 

soient apportées, notamment pour 4 points qu’il considérait comme majeurs. Un de ces points 

majeurs concernait le fait que le projet d’AR soumis à l’avis du CSS disposait que, dans les 

établissements de classe II et III qui ne disposent pas d’un expert agréé en contrôle physique 

de classe II parmi les membres de leur personnel, la direction du service de contrôle physique 

(SCP) pouvait être confiée au chef du service interne de prévention et de protection du travail 

(SIPPT) ou à une personne placée directement sous l’autorité de celui-ci. Le CSS s’était 

opposé à cette double casquette du chef du SIPPT en raison du fait que le projet d’AR ne 

semblait pas suffisamment tenir compte du « Code du bien-être au travail » en ce qui 

concerne le statut, les missions et les responsabilités de ces 2 fonctions. L’AFCN a adapté le 

projet royal en ce sens en supprimant la référence au SIPPT dans l’article en question relatif 

au contrôle physique dans les établissements de classe II et III (article 23.1.3.1).  

 

Par ailleurs, le CSS estimait que la protection conférée au chef du service de contrôle 

physique dans le projet d’AR qui lui était soumis n’était pas garantie Le fondement juridique 

sur lequel le texte s’appuyait pour assurer la protection du chef du service de contrôle 

physique (art. 23.5.), lorsque cette fonction n'est pas assurée par un conseiller en prévention, 

n'était pas suffisamment clair. L’article en question a été réécrit après concertation avec le 

SPF Emploi. La recommandation du CSS de généraliser cette protection à l’ensemble des 

Agents de radioprotection (AgRP), à l’instar de ce qui est fait pour les conseillers en 

prévention n’a, par contre, pas été suivie, l’AFCN motivant cette décision par le fait que cette 

disposition aurait pour effet que les employeurs limiteraient le nombre AgRP au minimum.  

 

En outre, le CSS considérait que le projet d’AR ne décrivait pas suffisamment clairement les 

tâches des différents acteurs dans le domaine du CP. En ce qui concerne les tâches et la 

formation du chef du service de contrôle physique, les craintes formulées par le CSS relatives 

à l’ajout des tâches de chef du CP à celles du chef du SIPPR ne sont plus pertinentes du fait 

de la décision de l’Agence de découpler les CIPPT des SCP pour les établissements de 

classe II et III. En ce qui concerne les autres remarques émises par le CSS, l’article en 

question (art. 23.1.3.1) a été reformulé dans sa version finale.  

 

Enfin, le CSS avait notamment soulevé le fait qu’aucune compétence en radiophysique 

sanctionnée par une diplôme n’avait été demandée pour exercer la fonction d’Agent de 

radioprotection ou de chef du SCP. Il estimait par ailleurs que l’AR devrait renvoyer 

directement au règlement technique relatif à la formation requise. C’est le cas dans l’AR du 6 

décembre 2018.  

 

Outre ces points majeurs, le CSS avait également soulevé des points à clarifier, deux 

desquels ont amené à une modification de l’AR. Le premier concernait l’opportunité de 

conserver le statut d’ASBL des organismes agréés, ce qui est le cas dans l’AR du 6 décembre 

2018. Le second a trait au manque de clarté des dispositions de l’article 23.1.3.3 

« Amélioration du contrôle physique ». Cet article a été supprimé dans l’AR dans sa version 

finale.  

 

Pour consulter l’AR du 6 décembre 2018, publié au moniteur belge du 21 décembre 2018, 

nous renvoyons le lecteur au site du Moniteur Belge. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_f.htm 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_f.htm
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I INTRODUCTION ET QUESTIONS 

Le 25 octobre 2017, le Conseil supérieur de la santé (CSS) a reçu une demande d’avis de 
l’Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) au sujet d’un projet d’arrêté royal (AR) 
modifiant 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 (RGPRI). Plus précisément, ces modifications concernent la révision du système de 
contrôle physique des établissements classés et des transporteurs, ainsi que Bel V. 
Dans sa demande, l’AFCN expose les différents motifs qui ont conduit à cette révision. Ainsi, 
il s’est avéré qu’une clarification du statut et des responsabilités des « organismes agréés » 
ainsi que de leur rôle dans le système de contrôle s’impose. En effet, à l’heure actuelle, les 
organismes agréés assument un rôle double, à savoir le contrôle physique pour les exploitants 
ainsi que la surveillance de ceux-ci. Cette dichotomie entre les rôles de contrôleur et de 
régulateur fut pointée du doigt par l’Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) lors 
d’une mission de revue par des pairs (dénommée Integrated Regulatory Review Service - 
IRRS) organisée fin 2013. Cette dernière a souligné la nécessité de délimiter de manière 
univoque le rôle du régulateur et de redéfinir clairement le rôle des organismes agréés 
(recommandation n° 5). Ceux-ci agiront désormais comme prestataires de services sous la 
responsabilité et pour le compte des exploitants et ne réaliseront plus de tâches en délégation 
des autorités.  
Ensuite, l’IRRS a mis en exergue la nécessité de disposer d’un cadre légal qui ne permette 
plus à l’AFCN de réaliser le contrôle physique auprès des exploitants (recommandation n° 5). 
A cela s’ajoute qu’une adaptation du régime d’agrément des organismes de contrôle physique 
a été estimée nécessaire en vue de l’ouverture des organismes agréés de contrôle physique 
au marché privé et donc à la concurrence. Dans ce contexte, il convient de disposer de 
conditions et de critères univoques, notamment en vue de prévenir les potentiels conflits 
d’intérêts et d’assurer la qualité des services fournis aux exploitants.  
 
Afin de renforcer la sûreté et la radioprotection sur le terrain, l’AFCN propose les réformes 
suivantes dans son projet d’arrêté royal :  

• Chaque exploitant est tenu de mettre en place un service de contrôle physique interne 
qui disposera des moyens nécessaires pour répondre de manière efficace à ses 
missions de radioprotection et de sûreté nucléaire. La responsabilité du bon 
fonctionnement de ce service incombe entièrement à l’exploitant.  

• Le chef du service de contrôle physique appartient toujours au personnel de 
l’exploitant, indépendamment du fait qu’il soit ou non un expert qualifié en contrôle 
physique. Tout comme la précédente, cette disposition vise à responsabiliser 
davantage l’exploitant. 

• Les nouvelles dispositions de la directive 2013 / 59 / Euratom (« Basic Safety 
Standards – BSS ») relatives aux concepts de « personne chargée de la 
radioprotection » (RPO) et d’ « expert en radioprotection » (RPE) sont intégrées dans 
la réglementation belge, ainsi que les exigences connexes en matière de formation. 
Une approche graduée est adoptée quant à la formation théorique et pratique du RPO.  

Le projet d’arrêté royal vise en outre à clarifier les tâches et missions du contrôle physique 
par rapport à celles du conseiller à la sécurité classe 7 en ce qui concerne les activités 
relatives au transport de matières dangereuses de la classe 7.  
Enfin, l’arrêté met en exécution les dispositions de la loi du 7 mai 2017 (loi portant modification 
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) en ce qui concerne l’organisation du contrôle physique, ce qui permet de mieux 
définir le rôle de Bel V.  
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Le présent avis du CSS se base sur le projet d’arrêté royal relatif à la révision du contrôle 
physique, tel qu’il lui a été présenté sous sa forme originale le 25 octobre 2017, porte 
exclusivement sur les éventuelles conséquences directes et indirectes de ces réformes sur la 
santé publique. Les aspects relevant notamment des domaines juridique et économique ne 
seront dès lors envisagés que dans la mesure où ils seraient susceptibles d’influencer la 
sécurité sur le lieu de travail, et par conséquent la santé des personnes impliquées.  
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II CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Le Conseil supérieur de la santé a consacré une attention particulière au « Projet d’arrêté 
royal modifiant 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 en ce qui concerne le contrôle physique et relatif à Bel V ».  
Le CSS considère que ce projet d'AR apporte de nombreux points positifs et que son contenu 
est approprié. Néanmoins, à l'heure actuelle, le CSS NE PEUT PAS EMETTRE UN AVIS 
FAVORABLE quant à la présente demande d'avis. En effet, il ressort de l’audition des 
différents intervenants et de la consultation du groupe d’experts actifs sur le terrain des 
radiations ionisantes, que plusieurs articles du projet d’AR manquent de clarté et permettent 
différentes interprétations, parfois erronées. Dans ses réponses au SPF emploi, l’AFCN elle-
même a pu constater de telles interprétations. Le CSS estime que dans un AR, il faut éviter 
toute ambiguïté, source de discussions et de conflits, qui seront nuisibles à la radioprotection 
et par conséquent à la santé publique. On peut imaginer la difficulté des chefs d’entreprise ou 
des exploitants à la lecture de cet arrêté dont la compréhension nécessite entre autres la 
lecture d’une série de documents complémentaires (rapport au Roi, règlements techniques, 
etc.). Le CSS recommande donc vivement à l’AFCN de prévoir des séances d’informations 
ainsi que des notes explicatives spécifiques à chaque type de pratique afin de faciliter la mise 
en place de la nouvelle organisation. 
 
Les quatre points cruciaux énumérés ci-après doivent d'abord être clarifiés et, le cas 
échéant, adaptés pour pouvoir donner un avis favorable.  
 

1. Dans les cas où la direction du service de contrôle physique interne d’une organisation 
n’est pas assurée par un expert agréé en contrôle physique (CP) mais est confiée à 
un conseiller en prévention, le présent projet d’AR ne semble pas suffisamment tenir 
compte du « Code du bien-être au travail », en ce qui concerne le statut, les 
missions et les responsabilités de ces deux fonctions. Le CSS estime qu’il y a 
incompatibilité entre le rôle de conseil et d’avis (indépendant de la ligne hiérarchique), 
lié à la fonction de conseiller en prévention et la fonction de chef du SCP. Le chef du 
SCP se trouve en effet dans la ligne hiérarchique, et vu que le texte du projet d’AR 
n’est pas clair en ce qui concerne les tâches du chef de service du SCP, cette fonction 
pourrait également impliquer des tâches de décision, dans la ligne hiérarchique. De 
plus, en attribuant les 2 casquettes de chef du service interne de prévention et 
protection du travail (SIPPT) et du SCP à la même personne, surtout si cette personne 
est déjà responsable du SIPPT à temps plein, le risque est grand que certaines tâches 
de prévention ne soient plus ou mal assurées par manque de temps disponible, ce qui 
représente un grand risque d’impact sur la santé des travailleurs et la santé publique. 
Le CSS considère que si une personne avec une formation technique et scientifique 
adéquate est disponible pour devenir chef du SCP, il devrait être placé directement 
sous l’autorité de l’exploitant, plutôt que sous celle du chef du SIPPT pour les raisons 
mentionnées plus haut. Le texte soumis semble indiquer que les consultations 
préalables entre l'AFCN et le SPF Emploi ont été insuffisantes, alors que cela aurait 
permis d'éviter une telle discordance. 

 
2. Le fondement juridique sur lequel le texte s’appuie pour assurer la protection du chef 

du service de contrôle physique (art. 23.5.), lorsque cette fonction n'est pas assurée 
par un conseiller en prévention, n'est pas suffisamment clair, ce qui a comme 
conséquence de ne pas garantir cette protection. Le CSS estime que la protection du 
chef du SCP doit reposer sur une base juridique suffisante validée par le SPF Emploi 
et travail. Si ce n’est pas le cas, cela aura un impact négatif sur la radioprotection et 
donc sur la santé publique. Ceci est d'autant plus important qu’aucune protection 
légale n’est également garantie pour l'AgRB, qui assure le suivi quotidien de la 
radioprotection sur le lieu de travail.  
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La protection devrait idéalement concerner tout le SCP (chef de service et agent de 
radioprotection - AgRP) dans le cadre de leur fonction au sein du SCP. En effet, tous 
les conseillers en prévention sont protégés et pas uniquement le chef de service. Le 
CSS insiste pour que l’AgRP reçoive au minimum un mandat clair de l’exploitant, 
précisant qu’il est bien sous la dépendance du chef du SCP qui, lui, est protégé. 

 
3. Le présent projet d'AR ne décrit pas suffisamment clairement les tâches des 

différents acteurs dans le domaine du contrôle physique :  
▪ Les tâches du chef du service de contrôle physique (SCP) ne sont pas 

décrites dans le projet d'AR. Une très grande confusion se crée lorsque le chef 

du SCP n'est pas un expert agréé mais le chef du service interne de prévention 

et de protection au travail ou une personne sous son autorité directe. Ce sera 

en effet le cas pour la plupart des établissements ou entreprises de classe II 

ou III. Pour ces motifs, le Conseil estime qu'il serait préférable de confier 

l'organisation des missions en application de la loi sur le bien-être au travail et 

le contrôle physique à deux spécialistes distincts dans les établissements ou 

entreprises de classe II et de classe III. Dans l'intérêt de la santé publique, ces 

spécialistes travailleront en étroite collaboration au sein de l'établissement ou 

de l'entreprise, ce qui est prévu dans la loi du 7 mai 2017 (art.9..§4). 

▪ Le texte du projet d'AR doit indiquer sans ambiguïté si certaines tâches 

décrites à l'art. 23.1.5a) doivent ou peuvent être exécutées par l'AgRP. Le 

CSS estime que certaines tâches techniques (notamment dans le cadre de 

mesures complexes) devraient pouvoir être assignées au RPE. La formation 

de l'AgRP telle que le projet d'AR la prévoit dans sa formulation actuelle s'avère 

en effet trop limitée si l'AgRP est amené à effectuer des mesures complexes. 

Dans sa formulation actuelle, le texte ne précise pas quelles tâches doivent 

obligatoirement être réalisées par l'AgRP. Plus encore, l’article 23.1.3.1§3 

prête à confusion lorsqu’il mentionne que les agents de radioprotection 

« assurent le contrôle physique », ce qui va bien au-delà des tâches d’un 

agent de radioprotection. Il serait plus judicieux d’utiliser la même formulation 

que celle qui figure dans la définition de l’AgRP (art. 2) et dans le rapport au 

Roi. 

▪ En outre, le CSS doute que le présent projet d'AR soit réalisable au sein de 

certains types d'établissements ou d'entreprises, tels que les établissements 

de très petite taille ou « atypiques », au cas où aucune tâche ne puisse être 

sous-traitée à l'expert agréé.  

Les incertitudes mentionnées ci-dessus quant à la répartition des tâches entre l'agent 

de radioprotection, l'expert agréé et le chef du SCP ainsi que leurs responsabilités 

respectives peuvent mener à des conflits internes et à négliger des tâches spécifiques. 

Il en résulte un risque potentiel pour la radioprotection et la sûreté nucléaire, et donc 

pour la santé publique. 
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4. Formation des agents de radioprotection et du chef du SCP s’il n’est pas expert agréé : 
l’article 30.4. 

 
Aucune compétence en physique des radiations sanctionnée par un diplôme n’est 
demandée pour être AgRp ou chef du SCP. En outre, les tâches du chef du SCP ne 
sont pas décrites dans le projet d’AR, ce qui signifie qu’aucun jugement ne peut être 
émis quant à la question de savoir si une formation d’AgRP au minimum est suffisante. 
N’importe qui peut être AgRP moyennant une formation appropriée. Il est important de 
souligner que l’AgRP doit être une personne ayant bénéficié d’une formation technique 
et disposant d’une bonne connaissance de l’installation. Le CSS estime important pour 
la santé publique que l’AgRP ait en outre une connaissance théorique de base 
suffisante qui lui permette une bonne compréhension des tâches qui lui sont 
assignées. Pour plus de clarté, le CSS estime qu’il faudrait renvoyer, pour les 
modalités de la formation de base et de la formation continue, au règlement technique 
relatif à la formation plutôt que mentionner « l’AFCN peut fixer ».  
La formulation « types d’installations » devrait être précisée. 
Le projet d’AR prévoit que les AgRP « doivent pouvoir justifier d’un certificat basé sur 
un test de connaissance réussi… »  Le CSS soulève la question de savoir si 
suffisamment de temps a été prévu pour une formation adéquate des AgRP, en tenant 
compte des périodes transitoires limitées spécifiées dans le projet d'AR, sachant 
qu'une telle formation n'est pas encore proposée à l'heure actuelle. De plus, ces 
formations doivent uniquement être approuvées par l’expert agréé en contrôle 
physique. Le CSS estime souhaitable que l’AFCN atteste ces formations de base, 
comme elle le fait par exemple pour les formations continues des auxiliaires médicaux. 

 

En plus des points cruciaux mentionnés ci-dessus, le Conseil supérieur de la santé 

recommande également fortement de clarifier ou d'adapter les points suivants du présent 

projet d’AR afin de garantir son efficacité dans la pratique : 

1) Le CSS estime que la réforme des organismes agréés (OA) ne doit pas avoir pour 

conséquence que la radioprotection et la sûreté nucléaire perdent en importance au sein 

de cet organisme. Le CSS craint qu’une structure purement commerciale puisse nuire 

à la radioprotection et, par conséquent, avoir une incidence sur la santé publique. Sans 

préjudice des observations du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au 

travail, le CSS estime dès lors que la forme juridique d'une ASBL est à préconiser pour 

les organismes agréés et que, de surcroit, le rôle du comité de surveillance à cet égard 

doit être renforcé et non réduit. 

2) En ce qui concerne l’art 23.1.3.3., Amélioration du contrôle physique : le problème 

de la « permanence » des experts internes agréés nécessite d’être clarifié et rendu plus 

concret. Il en va de même pour l'échange d'informations entre les experts internes 

agréés et les organismes agréés. La signification exacte de cet article n’est pas claire. 

Le CSS considère en outre que l'échange d'informations ne doit pas se limiter aux seuls 

organismes agréés, mais que la constitution de réseaux entre experts agréés internes 

est également préconisée. Au sein du secteur médical, des réseaux doivent également 

se constituer entre les experts agréés en contrôle physique et les experts agréés en 

radiophysique médicale.  

3) Selon le CSS, le projet d'AR a manqué l'opportunité de poursuivre l'analyse des tâches 

du médecin du travail agréé en radioprotection et de les approfondir. Le médecin du 

travail doit au moins jouer un rôle plus actif au niveau de la sûreté radiologique. La 

définition de « la supervision de la mise en œuvre du programme de surveillance de la 

santé au sein de l'entreprise » par l'expert agréé doit être précisée. 
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4) Le CSS considère qu'il est très important que le contrôle sur le terrain par l'AFCN soit 

effectué de manière régulière et adéquate afin de concrétiser la responsabilisation de 

l'exploitant en matière de radioprotection et de sûreté nucléaire. En outre, si des 

d’éventuelles lacunes sont constatées, des interventions ciblées s'imposent. Et cela 

suppose de vérifier la formation. Il paraît également étrange que l'expert agréé doive 

approuver seul la formation de l'AgRP. Après tout, il est tout à fait concevable que les 

OA organisent eux-aussi des formations similaires. Dans ces cas, il y a clairement un 

conflit d'intérêts. Selon le CSS, l’« attestation » des formations devrait donc rester du 

ressort de l'AFCN.  

5) L'industrie NORM n'est pas visée par le nouveau projet d'AR. Le CSS estime qu'un 

SCP interne devrait également être constitué pour les établissements ou entreprises 

dont les activités professionnelles peuvent y avoir un impact radiologique plus important 

sur les travailleurs et le public que dans certains établissements de classe III. 

6) Le texte soumis manque de clarté pour ce qui est des contrôles de la « radiologie 

interventionnelle ». Le CSS propose d'élargir l'« approche graduée » à ce domaine 

également. 

7) Multitude de tâches : le CSS regrette que les 43 tâches du contrôle physique n’aient 

pas été réévaluées par rapport à ce qui est nécessaire actuellement dans le cadre d’une 

gestion dynamique de la sécurité (réglementation, cohérence, doublons, etc.). 

8) Le projet d'AR requiert en outre des amendements au niveau rédactionnel afin d'en 

augmenter la lisibilité.  

Chacun de ces différents points sera abordé séparément dans le Point IV.2 Elaboration et 

argumentation. 

 

Néanmoins, le CSS tient à souligner que le présent projet d'AR apporte de nombreux points 
positifs, qui doivent certainement être conservés, voire renforcés.  

1) La responsabilisation de l'exploitant en matière de radioprotection/sûreté nucléaire.  

A l'avenir, cette responsabilité ne pourra donc plus être transférée à l'organisme agréé. 

 
2) La révision du positionnement des organismes agréés (OA) dans le domaine de la 

radioprotection. L'OA se situera désormais toujours du côté de l'exploitant et le quasi-

monopole des OA en Belgique prendra fin. 

 
3) La transposition de la notion de « RPO » des EURATOM BSS Safety guidelines en 

« Agent de radioprotection » (AgRP). L'AgRP sera mandaté pour contribuer 

efficacement à la radioprotection au sein de l'établissement ou de l'entreprise. Une 

supervision permanente sera ainsi assurée sur le lieu de travail. 

 
4) L'intégration des risques radiologiques dans les risques généraux de l'établissement 

ou de l'entreprise. En effet, dans les établissements ou entreprises de classe II ou III, 

les radiations ionisantes ne représentent généralement pas le risque le plus important. 

Il importe dès lors de veiller systématiquement à une analyse conjointe de l'ensemble 

des domaines de risques. 

 
5) La possibilité de mettre en place des services communs de contrôle physique. Cela 

permettra d'élever à un niveau supérieur la radioprotection au sein des réseaux 

hospitaliers ou des partenariats entre le monde universitaire et l'industrie. En effet, il est 

possible d'engager ensemble un expert en contrôle physique tout en répartissant les 

coûts sur l'ensemble des participants. 
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6) L'extension de la règlementation en matière de radioprotection à l'ensemble de la chaîne 

du transport de substances radioactives. Précédemment, seuls l'expéditeur, le 

destinataire et le transporteur étaient visés. Désormais, les « sites d'étape ou 

d’interruption » seront également repris dans le projet d'AR, ce qui permettra de boucler 

la chaîne.  

 
7) La spécification des tâches de Bel-V. 

 
8) L'inclusion de la classe IIA. 

Mots clés et MeSH descriptor terms2 

 
MeSH (Medical Subject Headings) est le thésaurus de la NLM (National Library of Medicine) reprenant un vocabulaire contrôlé 

destiné à indexer les articles pour PubMed :http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh. 

 
 
 

 
2 Le Conseil tient à préciser que les termes MeSH et mots-clés sont utilisés à des fins de référencement et de définition aisés du 
scope de l'avis. Pour de plus amples informations, voir le chapitre « méthodologie ».  

MeSH terms*  Keywords Sleutelwoorden Mots clés Schlüsselwörter 

Radiation, 

Ionizing 

Radiation 
exposure 

 Radiation 
protection 

Stralingbescherming Radioprotection Strahlenschutz  

 physical control Fysische controle Contrôle 
physique 

physikalische 
Kontrolle  

 RGPRI ARBIS RGPRI AOSIS 

Radiation 
Protection 

 Nuclear safety  Nucleaire veiligheid Sûreté nucléaire Nukleare 
Sicherheit 

  RPE - Radiation 
Protection 
Expert 

RPE - Radiation 
Protection Expert 

RPE - Radiation 
Protection 
Expert 

RPE - Radiation 
Protection Expert 

 RPO - Radiation 
Protection 
Officer 

RPO - Radiation 
Protection Officer 

RPE - Radiation 
Protection 
Officer 

RPE - Radiation 
Protection Officer 

  Bel V Bel V  Bel V BEL V  

Occupational 

Health Services 

Occupational 
Health 
Physicians 

 Occupational 
health services  

IDPBW SIPP IDGS 

  Physical control 
department  

Dienst voor fysische 
controle  

Service de 
contrôle 
physique 

Dienst für 
physikalische 
Kontrolle  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
http://www.scta.be/ZDDUE/FR/semamdy_detail.asp?nr=34015
http://www.scta.be/ZDDUE/FR/semamdy_detail.asp?nr=34015
http://www.scta.be/ZDDUE/FR/semamdy_detail.asp?nr=51856
http://www.scta.be/ZDDUE/FR/semamdy_detail.asp?nr=51856
http://www.scta.be/ZDDUE/FR/semamdy_detail.asp?nr=34015
http://www.scta.be/ZDDUE/FR/semamdy_detail.asp?nr=34015
http://www.scta.be/ZDDUE/FR/semamdy_detail.asp?nr=34015
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III METHODOLOGIE 

Après analyse de la demande, le collège et les présidentes du groupe de travail ont identifié 
les expertises nécessaires. Sur cette base, un groupe de travail ad hoc a été constitué, au 
sein duquel des expertises en étaient représentées. contrôle physique classe I, II et III, 
physique médicale, radioprotection, radiothérapie, radiobiologie, conseil en prévention, 
médecine du travail. Les experts de ce groupe ont rempli une déclaration générale et ad hoc 
d’intérêts et la commission de déontologie a évalué le risque potentiel de conflits d’intérêts. 
 
L’avis est basé sur une revue de la réglementation, l'audition de différentes parties prenantes 
ainsi que sur l’opinion des experts. 
Les différentes consultations de groupes professionnels visaient à ce que les experts du 
groupe de travail comprennent comment les différents secteurs avaient perçu le projet de 
réforme, les problèmes attendus et comment ils allaient s’organiser pour l’appliquer sur le 
terrain. Cette démarche doit permettre aux experts de percevoir l’impact potentiel sur la santé 
publique et de rendre un avis indépendant. 
Les secteurs consultés ont été : les fédérations de conseillers en prévention, les fédérations 
hospitalières, les organismes agréés, le SPF Emploi, le milieu industriel (sidérurgie, ciment, 
alimentaire), des fédérations de dentistes. 
Des secteurs spécifiques ont été contactés via les fédérations mais n’ont pas répondu ou 
n’avaient pas de point de vue à transmettre au groupe de travail : Bel V, secteur textile, des 
carrières, alimentaire, Ordre des vétérinaires. 
 
Après approbation de l’avis par le groupe de travail, le Collège a validé l’avis en dernier 
ressort. 
 
 

IV ELABORATION ET ARGUMENTATION 

 
Liste des abréviations utilisées  
 

AFCN Agence fédérale de contrôle nucléaire 

AgRP Agent de radioprotection 

AIEA Agence internationale de l'énergie atomique 

AR Arrêté royal 

BSS Basic Safety Standards 

CP Contrôle physique 

CS Conseil scientifique 

CSS Conseil supérieur de la santé 

IRSS Integrated Regulatory Review Service 

MPE Medical Physics Expert 

NORM Naturally Occuring Radioactive Materials 

OA Organisme agréé 

RGPRI Règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de 

l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants 

RPE Radioprotection Expert – Expert en radioprotection 

RPO Radioprotection Officer – Personne chargée de la radioprotection 

SCP Service de contrôle physique 

SIPPT Service interne de prévention et de protection du travail 
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1 Principes de base du projet d'AR à expliciter, ou, le cas échéant, à adapter pour 
pouvoir donner un avis favorable 

 
1.1 Le présent projet d'AR ne semble pas suffisamment tenir compte des dispositions du 

« Code du bien-être au travail » en ce qui concerne le statut et les tâches du conseiller 
en prévention comme chef du service de contrôle physique 

La proposition d'AR prévoit que la direction interne du service de contrôle physique 
(SCP), au sein des établissements ou des entreprises qui ne disposent pas en interne 
d'un expert agréé en contrôle physique de classe II, devra désormais être confiée au 
chef du service interne de prévention et de protection au travail (c'est-à-dire un 
conseiller en prévention) ou à une personne placée directement sous l’autorité de 
celui-ci.  
 
Les tâches du conseiller en prévention et du service interne de prévention et de 
protection au travail (SIPPT) sont énumérées dans le « Code du bien-être au travail ».  
 
Le projet d'AR dans l’organisation de la radioprotection semble être en conflit avec la 
loi sur le bien-être au travail pour ce qui est des points fondamentaux suivants : 

• Les tâches confiées au conseiller en prévention semblent aller au-delà 

d'un rôle purement consultatif.  

Le projet d'AR ne précise pas quels seront le rôle et les tâches du conseiller en 
prévention en tant que chef du service de contrôle physique (SCP) interne en 
lien avec la gestion de la radioprotection. Davantage de précisions doivent être 
apportées sur ce point.  
Dans tous les cas, la forme actuelle du texte semble pouvoir impliquer la 
supervision des tâches des agents de radioprotection. Il est évident que cela 
dépasse le rôle consultatif ordinaire du conseiller en prévention dans le cadre 
de la mission d'un service interne de prévention et de protection au travail 
(SIPPT), tel que décrit dans le Code livre II titre 1 chapitre II les missions du 
service interne... 

• La loi sur le bien-être au travail prévoit un statut indépendant (livre II titre 1 

chapitre II les missions du service interne II.1-24) pour le conseiller en 

prévention dans l'exécution de ses tâches en matière de sécurité et de santé 

au sein de l'entreprise. Il ne fait donc pas partie de la ligne hiérarchique.  

Cependant, dans le projet d'arrêté royal, le chef du SCP est bel et bien le 
supérieur hiérarchique des agents de radioprotection (AgRP) pour ce qui est 
des tâches qu'ils réalisent dans le cadre de la radioprotection.  

• Dans le projet d'arrêté royal, le rôle du conseiller en prévention en tant que chef 

du CP revêt donc clairement un double aspect (d'une part un rôle purement 

consultatif en tant que conseiller en prévention, d'autre part un rôle de contrôle 

ainsi que de décision en matière de contrôle physique), ce qui n'est pas 

cohérent avec la définition du conseiller en prévention telle qu'elle figure 

actuellement dans le Code du bien-être au travail (Livre I titre 1 chapitre 3 Art. 

I.1-4. 10° : le conseiller en prévention est la personne physique provenant d’un 

service interne ou externe pour la prévention et la protection au travail qui 

assiste l’employeur, les membres de la ligne hiérarchique et les travailleurs, 

pour l’exécution de la politique du bien-être, et qui remplit les conditions 

réglementaires pour l'exécution de sa fonction).  
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• De plus, si la même personne est chef du SIPPT et du SCP, surtout si elle était 

déjà responsable du SIPPT à temps plein, le risque est grand que certaines 

tâches de prévention ne soient plus ou mal assurées par manque de temps 

disponible, ce qui représente un grand risque d’impact sur la santé publique. 

Si le chef du CP est un membre du personnel, les problèmes suivants se 
posent : d'après le projet d'AR : d'une part il est possible de choisir n'importe 
qui, éventuellement une personne sans formation technique adéquate ; 
d'autre part cette personne doit avoir un lien direct avec l’exploitant, le placer 
sous l’autorité du chef du SIPP est donc illogique. Ceci est d’autant plus difficile 
s’il s’agit de mettre quelqu'un partiellement sous l'autorité du SIPP. 

Compte tenu des éléments repris ci-dessus, le Conseil supérieur de la santé estime 
que les missions en matière de contrôle physique et celles de conseiller en 
prévention ne doivent pas nécessairement être effectuées par la même personne 
(conseiller en prévention) / service (SIPPT).  
Il est préférable de confier ces tâches intrinsèquement différentes à deux personnes 
différentes / services distincts, qui auront été correctement formées dans leur propre 
domaine d'expertise et qui travailleront en étroite collaboration au sein de 
l'établissement ou de l'entreprise afin de pouvoir aborder les risques à tous les niveaux 
dans le cadre d'un système intégré de gestion des risques.  

 
1.2 Protection du chef du SCP et de l'AgRP 

• Le statut protégé du chef du SCP au sein de l'entreprise (article 23.5 du projet 

d'AR) est un principe fondamental du projet d'AR.  

Si une telle protection ne peut être garantie, le chef du SCP pourrait être exposé à 
une pression hiérarchique pour ne pas mettre en œuvre - ou ne mettre que 
partiellement en œuvre- les mesures de radioprotection et de sûreté nucléaire au 
sein de l'établissement ou de l'entreprise, lorsque ces mesures entraineraient par 
exemple une éventuelle perte de productivité ou de rentabilité. 
Toutefois, la loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en 
prévention ne peut s'appliquer directement au chef du SCP (cf. le point 1.1).  
La protection du chef du SCP doit donc reposer sur une base juridique plus solide 
que celle prévue à l'article 23.5 du projet d'AR dans sa formulation actuelle.  

• Quant à l’AgRP, le CSS a reçu des signaux de la part d'acteurs de terrain indiquant 

que les AgRP potentiels n'oseraient pas tous assumer leur responsabilité envers 

leur supérieur hiérarchique dans leur activité principale. Ils ne bénéficient pas en 

effet d’une protection juridique. De nombreuses tâches (art. 23.1.5.a) peuvent et 

doivent être réalisées (et déléguées par le responsable du contrôle physique) par 

l’agent de radioprotection 24 h sur 24. Le risque existe que celui-ci, éventuellement 

impliqué dans des incidents et leur gestion, n’ose pas transmettre l’information. Il 

est nécessaire de protéger le chef du SCP au même titre que le SIPPT ; ne pas 

protéger l’AgRP suppose que l’organisation du SCP au sein de l’entreprise soit 

clairement définie, notamment que la responsabilité du chef du SCP soit pleine et 

entière sans possibilité de se défausser sur un « adjoint ». La protection devrait 

concerner idéalement tout le SCP (chef et AgRP) dans le cadre de leur fonction au 

sein du SCP. En effet, tous les conseillers en prévention sont protégés et pas 

uniquement le chef de service.  

L'AFCN doit donc s'assurer, lors de ses inspections, que les AgSB sont 

effectivement mandatés au sein de leur organisation pour assurer correctement 

leur fonction. 
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1.3 Le présent projet d'AR ne décrit pas assez clairement les tâches des différents acteurs 
dans le contrôle physique : 

1.3.1 Les tâches et la formation du chef du SCP ne sont pas décrites dans le projet 
d'AR.  

Les tâches du chef du SCP ne sont pas clairement décrites dans le projet d'AR. 
Il est dès lors difficile de déterminer ce qui est attendu d'un chef de SCP qui 
n'est pas un expert agréé en contrôle physique, et ce qui ne l'est pas.  

• L'ajout des tâches de chef du service de contrôle physique à celle du chef de 

SIPPT ne doit pas se faire au détriment d'une réduction des tâches liées au 

bien-être et à l'environnement.  

• Comme mentionné ci-dessus, le CSS estime qu'il est préférable que la 

même personne ne soit pas à la fois le chef du SIPPT et celui du SCP. 

Ces deux fonctions devraient être exercées par des experts dans leur 

domaine, qui travaillent en étroite collaboration dans le cadre d'un système 

intégré de gestion des risques. Le SIPPT s’occupe d’ailleurs uniquement 

de la protection des travailleurs, tandis que le CP s’occupe de protection 

des travailleurs et du public ainsi que de sûreté nucléaire. 

• On peut également s'interroger sur l’obligation de réunir chez une même 

personne le titre de « chef du SIPP » et celui de « chef du service de 

contrôle physique interne » dans les établissements de classe I. Il va 

sans dire que cela garantit la mise en place d'un système intégré de gestion 

des risques, mais cela réduit aussi considérablement le nombre de 

personnes ayant les compétences requises disponibles pour cette fonction 

sur le marché du travail. 

• La formation du conseiller en prévention à la fonction de chef du service 

de contrôle physique .  

Étant donné que les tâches du chef de service SCP ne sont pas clairement 

décrites dans le projet d’AR, il est également difficile d'évaluer si la formation 

prévue pour celui-ci est suffisante. Il existe une incohérence entre les 

exigences au niveau du diplôme et de la formation d'un conseiller en prévention 

et du chef du SCP, dans les installations de classe II et III, lorsque celui-ci n'est 

pas un expert agréé en contrôle physique. La formation requise en 

radioprotection pour le chef du SCP ne se situe qu'au même niveau que celle 

d'agent de radioprotection : 8 heures par type d'installation. Cette formation est-

elle suffisante pour être capable d'évaluer les risques liés aux rayonnements 

ionisants, ce qui peut tout de même être exigé d'un chef de SCP ? Dans le pire 

des cas, le projet d'AR dans sa formulation actuelle permettrait que le chef du 

SCP d'un établissement de classe IIA (généralement un cyclotron) soit un 

conseiller en prévention récemment diplômé. 

• A l'instar de ce qui est le cas pour les AgRP, des problèmes de timing 

identiques se posent pour la formation des conseillers en prévention 

pendant les périodes de transition de la nouvelle législation. En effet, ces 

formations ne sont pas encore proposées à l'heure actuelle. 
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• Le projet d'AR ne prévoit pas de mesures transitoires pour le cas où un 

conseiller en prévention qui est également le chef du SCP quitte l'entreprise. 

Deux possibilités se présentent en tant que mesure temporaire : 

o Son successeur remplit les exigences en matière de formation : il 

devrait lui-même assurer la fonction à titre provisoire. 

o Si ce n'est pas le cas, un expert agréé de l'OA peut être nommé chef 

du SCP, et ce, uniquement ad intérim.  

• Si le conseiller en prévention d’un l’hôpital est également chargé de la direction 
du service de contrôle physique moyennant uniquement quelques heures de 
formation et si, de même, les agents de radioprotection sont désignés 
moyennant quelques heures de formation, nous risquons d’avoir un service de 
contrôle physique de qualité médiocre. Si l’hôpital n’a pas d’expert en contrôle 
physique parmi ses employés, il vaudrait sans doute mieux faire appel à un 
service commun de contrôle physique. 

 
1.3.2 En ce qui concerne la répartition des tâches entre l'expert en contrôle physique 

et l'agent de radioprotection (AgRP) : 

• Pour ce qui est des tâches et de la permanence de l'AgRP dans le projet d'AR, 

il est important que l'« approche graduée » soit poursuivie en fonction de la 

classe de l'établissement ou de l'entreprise. Le projet d'AR doit indiquer 

explicitement quelles sont les tâches qui doivent toujours être effectuées 

par l'AgRP, quelles sont les tâches qui peuvent encore être effectuées 

par l'expert agréé en contrôle physique et dans quelles circonstances. 

Dans les établissements ou entreprises de petite taille (ex : dentiste) ou 

« atypiques » (ex : cimenteries, carrières, etc.), certaines des tâches confiées 

à l'AgRP en vertu de ce projet d'AR peuvent en effet exiger un niveau 

d'équipement ou de formation élevé à tel point que les petits services ne seront 

pas en mesure de répondre à ces exigences. (par exemple mesures des 

niveaux de fuite de radiation autour des appareils rayon X). A cela s'ajoute qu'il 

faut également veiller à ce que l'expert agréé en contrôle physique puisse 

continuer à effectuer suffisamment de mesures pour maintenir à niveau ses 

connaissances à cet égard. 

• Le mandat de l'AgRP doit être suffisamment solide pour lui permettre de 

disposer à la fois du temps nécessaire et de la possibilité d'assurer sur place 

le contrôle physique dans ses installations. En effet, aucun de ces deux 

éléments n'est précisé pour les différents types d'établissements ou 

d'entreprises. 

• Au vu du fait que c'est précisément une bonne connaissance des procédures 

sur le lieu du travail qui importe pour le fonctionnement optimal de l'AgRP, la 

préférence devrait, hormis dans des cas spécifiques, être accordée à des 

AgRP qui appartiennent aux différents départements au sein de 

l'établissement ou de l'entreprise, plutôt que d'opter pour des AgRP centralisés.  

• Il convient de veiller à ce que la mission de l'AgRP en matière de 

radioprotection sur le lieu de travail comporte deux aspects : d'une part, veiller 

de manière continue au respect des principes de radioprotection au sein du 

service, et d'autre part, réaliser des mesures de manière périodique . 

• Le nombre d'AgRP à former au sein d'un même établissement doit être 

déterminé sur la base d'une analyse des risques. Ce nombre doit tenir compte 

du fait que des permanences doivent être assurées 
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• Dans les hôpitaux, il serait peut-être bon qu’1 Medical Physics Expert (MPE) 

par spécialité soit agent de radioprotection dans son domaine. 

 
1.4 . Formation des agents de radioprotection et du chef du SCP s’il n’est pas expert 

agréé 

• Les acteurs de terrain soulèvent la question de savoir si suffisamment de 

temps a été prévu pour une formation adéquate des AgRP, en tenant compte 

des périodes transitoires limitées spécifiées dans le projet d'AR. Le fait est 

qu'une telle formation n'est pas encore proposée à l'heure actuelle. De plus, la 

formation des « auxiliaires médicaux » dans le cadre du RGPRI actuel montre 

qu'il est difficile de libérer des personnes pour suivre une formation obligatoire, 

compte tenu de la nécessité d'assurer le service, notamment dans un régime 

« en continu ». 

• Aucune compétence en physique des radiations sanctionnée par un diplôme 

n’est demandée pour être AgRP ou chef du SCP L’article 23 (30.4 Formation 

des agents de radioprotection) indique que ceux-ci « doivent pouvoir justifier 

d’un certificat (délivré par qui ?) basé sur un test de connaissance réussi, d’une 

formation théorique de base de 8 h en radioprotection ». N’importe qui peut 

donc devenir un agent de radioprotection (secrétaire, personnel d’entretien, de 

maintenance, technologue, médecin, physicien, etc). 

Le nombre d’heures et le niveau de la formation continue ne sont pas précisés 

dans le même article du projet d’arrêté.  

Pour plus de clarté, le CSS estime qu’il faudrait renvoyer pour les modalités de 

la formation de base et de la formation continue des AgRP au règlement 

technique relatif à la formation plutôt que mentionner « l’AFCN peut fixer des 

exigences minimales concernant le contenu de la formation initiale ou continue 

en radioprotection … ». 

• Le Conseil supérieur de la santé estime que des réseaux devraient également 

se mettre en place entre les AgRP, permettant ainsi un échange d'informations 

entre eux. Cet échange d'informations fait alors partie de la formation 

permanente des AgRP. 
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2 Autres éléments du projet d'AR qui doivent être amendés ou clarifiés 

Le Conseil supérieur de la santé souhaite attirer l'attention sur le fait que les points suivants 
du projet d'AR doivent être amendés ou clarifiés afin d'en garantir l'efficacité dans la pratique. 
 

2.1 En ce qui concerne les organismes agréés 

• Il faut veiller à ce que, suite à l'ouverture du marché, la qualité du service et 

l'optimisation de la radioprotection demeurent absolument garanties.  

Le CSS note avec satisfaction la volonté de l’AFCN de développer une certaine 

concurrence entre des organismes agréés de contrôle physique plus nombreux 

et d’améliorer le fonctionnement de ces organismes notamment en renforçant 

les critères relatifs à leur organisation, à leur direction quotidienne, aux 

qualifications de leur personnel et à leurs moyens. Cette amélioration ne peut 

que contribuer positivement à la garantie de la santé publique. 

Néanmoins, le Conseil s’interroge sur l’abandon du statut d’ASBL pour ces 

organismes et la suppression de la Commission de surveillance. Il n’est 

absolument pas certain que ce changement radical de paradigme apportera 

l’amélioration attendue car les avantages d’un système basé uniquement sur 

une approche strictement commerciale restent hypothétiques. De plus, ces 

organismes proposeront certainement des formations pour les AgRP, alors que 

leurs experts sont appelés à valider les programmes de formation. Le CSS 

estime qu’il y a là un risque de conflit d’intérêt nuisible à la santé publique. Il 

paraît plus judicieux de retoucher le système existant en répondant 

précisément aux problèmes constatés. En particulier, la Commission de 

surveillance, au cours de ses réunions, devrait examiner régulièrement les flux 

financiers concernant, entre autres, les frais généraux, les services 

externalisés de façon à s’assurer l’utilisation correcte des fonds disponibles. 

Ce renforcement du rôle de la commission de surveillance, visant à garantir la 

bonne gouvernance de l’organisme et le respect de son objet social paraît 

correspondre aux besoins actuels. 

L'AFCN doit veiller au respect des points repris ci-dessus et réaliser des 

contrôles. Le cas échéant, l'agrément de l'OA qui ne serait pas ou ne serait 

plus conforme doit être immédiatement suspendu. 

• Les organismes agréés (OA) devraient être des « centres d'excellence » dans 

lesquels l'amélioration continue de la radioprotection chez les clients doit 

figurer au centre des préoccupations. Par conséquent, les OA doivent 

absolument continuer à disposer d'une expertise suffisante.  

• En outre, l'AFCN doit fournir des informations pratiques plus complètes (par 

exemple sur son site internet) quant aux exigences auxquelles doivent 

satisfaire les nouveaux organismes agréés. 

2.2 En ce qui concerne l’art 23.1.3.3., Amélioration du contrôle physique 

• Échange d'informations entre les experts agréés internes et les organismes 

agréés (art. 23.1.3.3.). La signification exacte de cet article n'est pas claire.  

▪ D'une part, il convient de « faire appel au conseil d’un organisme 

agréé », ce qui implique donc une démarche à sens unique. 

▪ D'autre part, il est question d'un « échange [...] d'expériences » et donc 

d'une démarche intrinsèquement à double sens. 



 

 

Conseil Supérieur de la Santé 

www.hgr-css.be 

 
− 17 − 

Le projet d'AR prévoit donc une « consultance avec l’organisme agréé » d’au 
moins 16 heures sans tenir compte du nombre d'applications et de la 
complexité des installations pour lesquelles l'expert interne assure le contrôle 
physique.  
Le CSS souligne cependant que l'échange d'expériences profite tant aux 
experts externes qu'internes. En effet, le fait est que les experts internes sont 
généralement associés à des établissements de relativement grande taille et 
dans lesquels, dans de nombreux cas, des applications complexes impliquant 
des rayonnements ionisants sont utilisées d'emblée. Il serait préférable de 
parler d’« échange d’expérience » plutôt que de consultance qui implique un 
arrangement financier entre l'exploitant et l'organisme agréé.  
Le CSS considère en outre que l'échange d'informations ne doit pas se limiter 
aux seuls organismes agréés, mais que la constitution de réseaux entre 
experts agréés internes est également préconisée.  
Au sein du secteur médical, des réseaux doivent également se constituer entre 
les experts agréés en contrôle physique et les experts agréés en radiophysique 
médicale. 
 

• « Permanence » par les experts agréés : 

Nombre d'experts agréés au sein d'un service de contrôle physique 
interne. 
Le nombre d'experts agréés qui doit être présent au sein d'une entreprise d'un 
certain type n’est pas précisé mais ce nombre doit permettre d’assurer toutes 
les missions et éventuellement une permanence dans les cas appropriés. 

o Pour les établissements de classe I (art. 23. 1.1.2.1. §2) : une présence 

« permanente » des experts internes est toutefois exigée (« La fonction 

d’expert agréé [...] est pourvue en permanence. »). Dans la pratique, il 

est cependant difficile d'organiser un rôle de garde qui permette de 

disposer, 24/7, d'un expert agréé qui soit présent sur place ou puisse 

s'y rendre immédiatement lorsque seuls 2 à 3 experts internes sont 

actifs au sein de l'établissement. En outre, il ne sera plus possible de 

faire appel au rôle de garde de Bel-V. Cet article doit donc être clarifié 

et rendu plus concret. 

o En ce qui concerne les établissements ou entreprises de classe II et III 

(art.23.1.3.1.§4), le nouveau texte prévoit que l’exploitant doit prévoir 

les arrangements nécessaires pour « assurer l’assistance » par un 

expert agréé en cas d'urgence (joignable par téléphone ?). A cet effet, 

il est également possible de faire appel au rôle de garde d'experts 

externes auprès des organismes agréés afin de faire venir une 

personne sur place si cela s'avère nécessaire. Le projet d’AR devrait 

préciser les modalités de cette assistance. 

• Dans la réglementation en matière de transport, une meilleure distinction 

doit être opérée entre les tâches effectuées par l'expert agréé en contrôle 

physique et celles qui relèvent de la responsabilité du conseiller à la sécurité 

classe 7. 
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2.3 En ce qui concerne les médecins du travail agréés 

• Selon le CSS, le projet d'AR a manqué l'opportunité de poursuivre l'analyse 

des tâches du médecin du travail agréé en radioprotection et de les approfondir. 

Le médecin du travail doit au moins jouer un rôle plus actif au niveau de 

la sûreté radiologique. La réalité du terrain montre que, sauf en classe I, le 

système de surveillance médicale est parfois/souvent défaillant. 

o Par exemple, il devrait participer activement à l'élaboration de 

l'analyse des risques et aux analyses de postes de travail, en 

collaboration avec l'expert agréé et le conseiller en prévention, plutôt 

que d'en être simplement informé. 

o Il devrait également analyser et aider à optimiser les doses reçues au 

sein des installations. 

o En ce qui concerne l'intervention médicale d'urgence, le projet d’ AR 

est muet (art 23.1.5.7e al., le médecin agréé y est absent.). Pour les 

installations de classe I, dans la pratique, ce n'est pas le médecin du 

travail agréé qui apporte les premiers secours aux victimes en cas 

d'accident. Les victimes sont transportées vers des centres médicaux à 

proximité dont le personnel n'est par définition pas formé aux 

procédures d'urgence radiologique. Il est donc important que le médecin 

du travail agréé élabore ces procédures d'urgence radiologique, en 

collaboration avec les centres médicaux, afin de garantir que les 

victimes pourront bénéficier d'une prise en charge et de soins 

appropriés. En classe II, la réalité sur le terrain est souvent plus 

complexe et des prises en charge médicales inadaptées ont parfois été 

constatées, faute de présence du médecin du travail.  

• Le projet d'AR n'envisage pas non plus la pénurie de médecins du travail 

agréés sur le terrain. Il en résulte actuellement une situation intolérable où les 

personnes exposées dans le cadre de leur travail ne sont pas toujours 

examinées par un médecin du travail agréé. Sur la base des pratiques dans 

nos pays voisins, une révision de la surveillance médicale pourrait être 

envisagée afin que le médecin du travail agréé ne soit impliqué qu'en deuxième 

ligne. En France, les personnes exposées dans le cadre de leur travail sont 

d'abord examinées par des infirmières formées à cet effet et ne sont orientées 

vers un médecin du travail agréé que si des problèmes sont constatés. Du 

temps est ainsi libéré pour permettre au médecin du travail agréé d'effectuer 

les tâches reprises ci-dessus. 

• Il faudrait s’assurer que dans les organismes avec beaucoup de risques, les 

travailleurs soient suivis par un médecin agréé. Cela devrait rentrer dans les 

missions de contrôle de l’AFCN. A contrario, dans les plus petites entreprises, 

avec peu de risques, cette exigence pourrait être allégée (approche graduée). 

• Enfin, ce projet d'AR signifie également qu'une mise à jour de la formation 

du médecin du travail agréé s'impose. Ce constat est d'autant plus frappant 

si l'on considère les exigences en matière de formation initiale et de formation 

permanente des experts agréés en radiophysique médicale et des experts 

agréés en contrôle physique.  

Compte tenu de la nécessité de renforcer le rôle du médecin du travail agréé, 
une adaptation conséquente de la formation, de la formation permanente et du 
contrôle sera également nécessaire.  
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• En ce qui concerne la définition de la « supervision de la mise en œuvre du 

programme de surveillance de la santé » au sein de l'entreprise par l’expert 

agréé (art. 23.1.5. b.10) :  

o Qu'est-ce que ce contrôle implique précisément ? 

 
2.4 En ce qui concerne les contrôles sur le terrain par l'AFCN 

Le CSS considère qu'il est très important que le contrôle sur le terrain par l'AFCN 

soit effectué de manière régulière et adéquate afin de concrétiser la 

responsabilisation de l'exploitant en matière de radioprotection et de sûreté 

nucléaire. En outre, si d’éventuelles lacunes sont constatées, des interventions 

ciblées s'imposent. Et cela suppose de vérifier la formation. Il paraît également 

étrange que l'expert agréé doive approuver seul la formation de l'AgRP. Après tout, 

il est tout à fait concevable que les OA organisent eux-aussi des formations 

similaires. Dans ces cas, il y a clairement un conflit d'intérêts. Selon le CSS, 

l'approbation ou tout au moins l’attestation des formations devrait donc rester du 

ressort de l'AFCN. Le CSS estime que l’AFCN devrait à ce sujet se concerter avec 

les pouvoirs régionaux compétents. 

 
2.5 En ce qui concerne l'industrie NORM 

Dans l'industrie NORM (Naturally Occuring Radioactive Materials), certaines 
activités professionnelles impliquent l'utilisation de sources naturelles de 
rayonnement. Le RGPRI actuel adopte une « approche graduée » pour cette 
industrie dans le but d'indiquer : 

• si aucune mesure complémentaire n'est nécessaire à cet égard,  

• si ces industries doivent se manifester auprès de l'AFCN et mettre en place 

des mesures de radioprotection complémentaires,  

• ou si une autorisation doit être accordée à cette fin.  

Cependant, l'industrie NORM n'est pas visée par le nouveau projet d'AR.  
Le CSS estime qu'un SCP interne devrait également être constitué pour les 
établissements ou entreprises dont les activités professionnelles peuvent avoir un 
impact radiologique plus important sur les travailleurs et le public que dans certains 
établissements de classe III. 
Or, des autorisations sont accordées aujourd’hui par l’AFCN, ou des mesures 
correctives sont imposées sans pour autant qu’il y ait besoin de service de contrôle 
physique dans ces industries « NORM ».  
Ceci manque de cohérence avec les autres industries. 

 
2.6 Définition de la « radiologie interventionnelle » (art. 23.1.3.2.a) 

Le texte soumis manque de clarté pour ce qui est des contrôles de la « radiologie 

interventionnelle » (définition à l’article 2). En effet, ces « contrôles » devraient 

désormais être réalisés avec une périodicité de six mois.  

Il est conseillé de spécifier quel équipement est visé précisément : uniquement les 

appareils de cardiologie interventionnelle ou d'angiographie, ou aussi les arceaux 

du bloc opératoire ? Après tout, dans la pratique, il n'est pas possible de tester 

tous les appareils du bloc opératoire tous les 6 mois.  
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Un contrôle semestriel plutôt qu'annuel des appareils de radiologie 

interventionnelle n'apporte qu'une valeur ajoutée limitée. En effet, ce sont surtout 

les réglages de l'appareil (qui assurent une dose optimale pour le patient) et 

l'utilisation correcte de l'équipement de protection qui réduisent la dose à laquelle 

est exposé le personnel. Un deuxième contrôle physique de l'appareil n'y changera 

rien.  

Dès lors, le CSS propose d'élargir l'« approche graduée » à ce domaine 
également. 

 
2.7 Multitude de tâches 

L’article 23.1.5. du projet d’AR reprend 43 (!) tâches du contrôle physique. Il est un 
peu dommage qu’il n’y ait pas eu de réévaluation de ces tâches, par rapport à ce 
qui est nécessaire actuellement dans le cadre d’une gestion dynamique de la 
sécurité. 
Il y a notamment des tâches obligatoires dans le cadre de la réglementation sur 
bien-être, notamment pour les tâches du médecin du travail, il faudrait les  
« moderniser » (réglementations plus récentes) et les rendre plus cohérentes. Il y 
a également beaucoup de doublons dans cette liste de tâches.  
Le projet n’insiste pas non plus sur la nécessite d’une multidisciplinarité, d’une 
collaboration entre le chef du SCP, le médecin du travail, le conseiller en 
prévention, etc. 

 
2.8 Amendements rédactionnels au texte 

Le projet d'AR requiert en outre des amendements rédactionnels afin d'en 
augmenter la lisibilité. La liste ci-dessous n’est pas exhaustive. 

• Par exemple, le libellé de certains passages n'est pas clair, est incomplet ou 

n'est pas correct au niveau grammatical.  

▪ Chapitre 2, art. 2 : Définition de l’agent de radioprotection . La 
formulation « Agent de radioprotection : une personne 
techniquement compétente sur des questions de radioprotection 
liées à un type de pratique ou d’installation déterminé pour 
superviser ou mettre en œuvre des dispositions en matière de 
radioprotection » devrait être remplacée par la suivante : « Une 
personne techniquement compétente sur des questions de 
radioprotection liées à un type déterminé de pratique ou 
d’installation pour superviser ou mettre en œuvre les dispositions 
en matière de radioprotection ». 

▪ Article 11 : Dans sa formulation actuelle cet article demeure obscur. 
L’article 6.3.1 qu’il veut modifier n’étant pas très long, il paraît 
judicieux de le réécrire entièrement. 

▪ Article 13 : Le 4° doit être formulé comme suit : « 4° les points 8 à 
11 sont renumérotés comme points 7 à 10. ». 

▪ Article 21 : Le dernier alinéa de l’article 23.1.3.2. Visites de l’expert 
agréé en contrôle physique serait mieux rédigé comme suit : « Un 
rapport mentionne clairement les constatations et les conclusions 
de la visite ainsi que les éventuels manquements que l’exploitant 
doit régulariser et les délais dont il dispose pour le faire. ». 

▪ L’article 23.5 « Protection du chef de service de contrôle physique » 
serait mieux rédigé comme suit : « L’exploitant ou le chef 
d’entreprise ne peut mettre fin au contrat d’emploi avec le chef du 
service de contrôle physique ou le démettre de cette fonction que 
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pour des raisons [totalement] étrangères à l’exercice de cette 
dernière ou […….[4° si le chef du contrôle physique donne lui-
même sa démission ; ». 

▪ Dans la rédaction du nouvel article 74.2.1. 3°, il convient de rédiger 
plus clairement le point c. du 2e alinéa , par exemple comme suit : 
« c. l’organisme de contrôle physique s’efforce de convaincre la 
personne ou l’organisation responsable de l’établissement ou de 
l’activité du caractère indispensable de l’utilisation de techniques 
justifiées et optimisées qu’il promeut de façon permanente. ». 

▪ Dans l’article 74.2.2, le dernier alinéa devrait sans doute être 
numéroté <e>. 

▪ L’article 74.3.1 prévoit que le Conseil scientifique (CS) donne un 
avis dans les 90 jours qui suivent la réception d’une demande 
d’agrément ; compte-tenu du rythme de réunion du CS (± 90 jours), 
du temps nécessaire à l’élaboration et à la rédaction de l’avis de 
l’AFCN et du délai minimum de transmission d’un dossier avant la 
séance du CS (Règlement d’ordre intérieur), une période un peu 
plus longue serait bienvenue pour éviter le cas de figure d’un 
dossier réceptionné peu de temps avant une séance pour lequel le 
délai de 90 jours serait impossible à tenir. 

▪ Le 3e alinéa de l’article 74.4. devrait sans doute être rédigé comme 
suit : « L’organisme de contrôle physique applique un règlement de 
l’Agence qui fixe au moins :a) Les principes du type ……… » 

• Tous les termes utilisés dans la nouvelle réglementation doivent être clarifiés. 

Celle-ci n'est pas complète à l'heure actuelle. Il convient de veiller à utiliser 

systématiquement les mêmes termes pour désigner les mêmes concepts dans 

le texte.  

• En ce qui concerne les articles 23.1.5. et 23.2.6. : Afin d'augmenter la lisibilité 

de ces articles, il convient d'indiquer quelles tâches restent du ressort de 

l'expert agréé et quelles tâches doivent être effectuées par l'agent de 

radioprotection avant d'énumérer ces tâches, et non par la suite, comme c'est 

le cas dans la formulation actuelle. 

• Partout dans le texte : « organisme agréé » au lieu d’« organisme de contrôle 

physique », cf loi du 7 mai 2017. 

• Plusieurs références renvoient à d’anciennes législations : 

▪ par exemple, les anciens AR de la loi du 4 août 1996 concernant 
relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur 
travail, alors que c’est le Codex sur le bien-être au travail qui les 
remplace ;  

▪ ou l’AR du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des 
travailleurs lors de l'exécution de leur travail plutôt que faire 
référence au « Titre 2 du Livre II relatif au service interne commun 
pour la prévention et la protection au travail » du codex sur le bien-
être au travail). 

• La version française de l’AR utilise le terme « site d’interruption » (par exemple 

à l’article 23. 2.2) tandis que dans le rapport au Roi, il est question de « site 

d’étape ». Dans la version néerlandaise de l’AR et du rapport au Roi, le même 

terme est utilisé (à savoir onderbrekingssite). Il convient de remplacer le terme 

« site d’étape » par « site d’interruption » dans la version française du rapport 

au Roi.  
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3 Les points positifs du projet d’AR 

Les membres du groupe de travail considèrent que les points suivants du présent projet d'AR 
constituent une amélioration pour la santé de la population et des travailleurs ainsi que pour 
l'environnement. 
 

3.1 La responsabilisation de l'exploitant en matière de radioprotection / sûreté nucléaire 

• Le nouvel AR vise à responsabiliser les exploitants d'entreprises présentant un 

risque radiologique quant à leur propre rôle dans la radioprotection / sûreté 

nucléaire au sein de l'établissement ou de l'entreprise. Pour cette raison, il sera 

désormais obligatoire pour tout établissement ou entreprise de mettre en place un 

service de contrôle physique interne.  

A l'avenir, cette responsabilité ne pourra donc plus être transférée à l'organisme 
agréé. 

 
3.2 La révision du positionnement des organismes agréés (OA) dans le domaine de la 

radioprotection 

• En vertu de l'AR existant, les organismes agréés peuvent exercer un rôle double : 

d'une part, ils peuvent assurer le contrôle physique de l'exploitant et, d'autre part, 

l'AFCN peut leur confier le contrôle des exploitants.  

Dans le projet d'AR, les organismes agréés seront désormais toujours du 
côté de l'exploitant. A l'avenir, les missions de contrôle pour le compte de l'AFCN 
seront assurées soit par l'AFCN elle-même, soit par sa filiale Bel-V sous la forme 
d'inspections thématiques. Cela clarifie nettement les choses par rapport à la 
situation actuelle. 

• Le fait qu'un terme est mis au quasi-monopole actuel des organismes agréés.  

En vertu de l'AR actuel, seuls deux organismes agréés existent en Belgique. De 
plus, chaque organisme est agréé pour une partie spécifique du marché. Cela 
signifie que dans la pratique, l'exploitant est bien souvent contraint de  
« choisir » l'organisme agréé pour le domaine d'application spécifique de 
l'établissement ou de l'entreprise.  
Le nouvel AR énonce les conditions auxquelles doit répondre un organisme agréé 
s'il souhaite obtenir un agrément pour une tâche particulière. Cela devrait 
permettre la création de nouveaux organismes agréés en Belgique. Ainsi, 
l'exploitant aura davantage de choix quant à l'organisme agréé et la position de 
quasi-monopole actuelle prendra fin. 

 
3.3 La transposition de la notion de « RPO » des EURATOM BSS safety guidelines en 

« Agent de radioprotection » 

• La création du nouveau statut d'AgRP représente une nette amélioration par 

rapport à l'actuel « préposé à la surveillance ». Cela donnera un véritable 

mandat aux personnes qui disposent de l'expérience pratique nécessaire sur le 

terrain et qui sont effectivement présentes sur le lieu de travail pour mettre en 

œuvre efficacement les mesures de radioprotection.  

• La formation théorique et pratique requise pour l'AgRP a été adaptée selon une 

« approche graduée » au type d'application utilisée au sein de l'établissement ou 

de l'entreprise et au risque qu'elle présente.  

• La formation permanente prévue garantira que « l'agent de radioprotection » 

continuera à disposer des connaissances pratiques nécessaires à long terme.  
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3.4 L'intégration des risques radiologiques dans les risques généraux de l'établissement 

ou de l'entreprise 

• Le nouveau projet d'AR dans son ensemble garantit que les risques 

radiologiques sont intégrés dans les autres risques conventionnels qui se 

produisent au sein de chaque établissement ou entreprise et ne sont pas 

envisagés séparément. En effet, le risque radiologique n'est souvent pas le plus 

important, surtout pour les installations dans les établissements de classe II et 

III. Intégrer de la sorte les risques radiologiques au sein de l'établissement ou 

de l'organisation au moyen d'un système intégré de gestion des risques 

constitue désormais une obligation pour les établissements de toutes les 

classes. 

 
3.5 La possibilité de mettre en place des services communs de contrôle physique 

• Le nouveau projet d'AR permettra la mise en place de services communs de 

contrôle physique pour différents établissements ou entreprises, sous 

certaines conditions.  

Cette possibilité est particulièrement intéressante pour les réseaux hospitaliers 
ou les partenariats entre universités et grands hôpitaux ou institutions de 
recherche. Elle permet de nommer un expert agréé en contrôle physique 
interne commun à la direction du SCP commun, de sorte que le standard de 
radioprotection soit appréhendé de la même manière dans l'ensemble des 
entreprises ou établissements participants, tandis que les coûts engendrés 
peuvent être répartis sur tous les participants.  

 
3.6 AR applicable à l'ensemble de la chaîne du transport de substances radioactives 

• Le nouveau projet d'AR offre désormais un support juridique pour la 

radioprotection dans l'ensemble de la chaîne de transport de substances 

radioactives, y compris les sites d'étape, les sites d’interruption et les 

entreprises de transport qui, dans le passé, se situaient au-delà du champ 

d'application de l'AR.  

• Cet état des choses a nécessité la création d'un expert agréé spécifiquement 

pour le transport de substances radioactives. Une fois de plus, l'« approche 

graduée » a été poursuivie. Par exemple, la formation requise est plus poussée 

pour le transport de substances radioactives qui présentent également un risque 

de criticité ou une corrosivité (T1), que pour le transport de substances 

radioactives qui ne présentent pas de tels risques (T2). 

• Enfin, la notion d'agent de radioprotection a aussi été introduite dans le secteur 

des transports afin que le contrôle physique puisse également y être réalisé sur 

le lieu de travail. Pour ces agents également, une formation théorique et pratique 

et une formation permanente ont été prévus, une fois de plus selon une 

« approche graduée ». 
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3.7 Spécification des tâches de Bel-V. 

• La définition des tâches de BEL-V est reprise dans le nouvel AR. 

 
3.8 Inclusion de la classe IIA. 

• L'inclusion de la « classe IIA », qui existe déjà dans la pratique depuis 2007, 

figure dorénavant officiellement dans le nouvel AR.  
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• Royaume de Belgique. Loi du 4 août 1996 relative au bien-être de travailleurs lors de 
l’exécution de leur travail. MB du 18 septembre 1996. 

• Union Européenne. Directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant 
les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de 
l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom. JO L 13 du 17 
janvier 2014, p. 1–73 
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VI COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL 

La composition du Bureau et du Collège ainsi que la liste des experts nommés par arrêté royal 
se trouvent sur le site Internet du CSS (page : Qui sommes-nous). 

 

Tous les experts ont participé à titre personnel au groupe de travail. Leurs déclarations 
générales d’intérêts ainsi que celles des membres du Bureau et du Collège sont consultables 
sur le site Internet du CSS (page : conflits d’intérêts). 
 
Les experts suivants ont participé à l’élaboration et à l’approbation de l’avis. Le groupe de 
travail a été présidé par Véra PIRLET et Marie-Thérése HOORNAERT et le secrétariat 
scientifique a été assuré par Sandrine EVERAERT et Evelyn HANTSON. 
 
ALOFS Walter Médecine du travail IDEWE 

BOSMANS Hilde Physique médicale UZ Leuven 

BOTERBERG Tom Radiothérapie UGent 

BULS Nico Radiophysique médicale  UZ Brussel 

COVENS Peter Contrôle physique, radioprotection VUB 

HOORNAERT Marie-
Thérése 

Radiophysique médicale Ex-CH Jolimont La 
Louvière, ex-ULg 

MERLO Pierre Radiophysique CH Jolimont La 
Louvière 

MONSIEURS Myriam Contrôle physique, radioprotection UGent 

PIRLET Véra Contrôle physique, radioprotection ULG 

POELAERT Marc Contrôle physique, radioprotection UCL 

SMEESTERS Patrick Radiobiologie UCL, ex-AFCN 

STEENBEEK Isabelle Conseil en prévention CHR Namur 

VAN LAREBEKE-
ARSCHODT Nicolas 

Toxicologie Ex-Ugent 

VANNESTE Françoise Radiophysique médicale UCL 

WOICHE Christian Conseil en prévention, contrôle 
physique 

ULB, Erasme 

 
Les experts suivants ont été entendus mais n’ont pas participé à l’approbation de l’avis. 
 
DE BROUWER 
Christophe 

Médecine du travail ULB 

DELCORPS Xavier Contrôle physique, radioprotection  

KOCKEROLS Pierre Contrôle physique Classe I ABR 

SAMAIN Jean-Paul Réglementation, radioprotection, 
sûreté nucléaire et environnement 

Umons, ex-AFCN 

THIERENS Hubert Contrôle physique, radioprotection, 
dosimétrie 

Ex-UGent 

 
  

http://www.health.belgium.be/fr/qui-sommes-nous
https://apps.health.belgium.be/ordsm/01/f?p=160:60:177821219565::NO
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Les administrations suivantes ont été entendues : 
 
BERLAMONT Jolien  AFCN 

CARLIER Pascal  AFCN 

MALDAGUE Thierry  AFCN 

WERTELAERS An  AFCN 

PONNET Godelieve Directeur a;i; DG Humanisation du 
Travail 

SPF Emploi 

DEMOULIN Charlotte Juriste, DG Humanisation du Travail SPF Emploi 

 
Les firmes / associations / etc. suivantes ont été entendues : 
 
FOUCART Denis Conseiller en prévention UNESSA 
MICHEL Christophe Conseiller technique UNESSA 
GREFFE Jean-Louis Radiophysicien CHU Charleroi, 

SANTHEA 
LEJEUNE Philippe Conseiller médical SANTHEA 
PRAET Michel Conseiller scientifique SANTHEA 
DE NUTTE Hilde Collaborateur hôpitaux Zorgnet-Icuro 
STRUBBE Luc Responsable Service de 

prévention 
AZ Sint-Jan-Brugge, 
Zorgnet-Icuro 

VANHOUTTE Frederik Expert agréé en radiophysique 
médicale, domaine radiothérapie 
 

UZ Gent, Zorgnet-Icuro 

GOOSSENS Olivier Directeur général Controlatom 
VAN CAUTEREN Jozef Contrôle physique Controlatom 
COLLET Yves Chef du « Service interne de 

prévention et protection au 
travail », conseiller en prévention 
niveau I 
 

NLMK 
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VII ANNEXE 

 

Annexe 1 : Tableau reprenant la réaction de l’AFCN à l’avis 9476 du CSS. 
 
  

 
 Repris tel quel d’après : AFCN, courrier du 18/09/2018 



         Behandeling commentaren in het kader van PC005-02 
(justificatie/motivatie) 
 

code: REG-007B (“Contrôle physique & Bel V”) 
Type commentaar document(1): consultation official advises – CSS/HGR 
Onderwerp: Projet d’arrêté royal modifiant 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 en ce qui concerne le contrôle 
physique et relatif à Bel V. 
Document(en) voor commentaar(2): PAR-OKB (+ Rapport Roi) 
Type consultatie(3): Organes officiels d’avis – CSS/HGR 

 
Samensteller Tabel:TM/HEIG 
(1):CD-SDN, CD-IP, CD-OAB, CD-AP                 (2): SDN, voorstel tekst, Verslag aan de Koning, Memorie van Toelichting, …    
(3): schriftelijke bevraging, ronde tafel, … 
 
Art.  Commentaire Réponse AFCN   Proposition de modification 
Général 
 

 Le Conseil Supérieur de la Santé a consacré une attention 
particulière au « Projet d’arrêté royal modifiant 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 en ce qui concerne le contrôle physique 
et relatif à Bel V ». 
Le CSS considère que ce projet d'AR apporte de nombreux points 
positifs et que son contenu est approprié. Néanmoins, à l'heure 
actuelle, le CSS NE PEUT PAS EMETTRE UN AVIS FAVORABLE quant 
à la présente demande d'avis.  

L’Agence note que le CSS ne peut émettre un avis favorable. Huit 
points positifs ont cependant été identifiés par le CSS qui a également 
jugé opportun le contenu du projet. 
 
Finalement, l’Agence note que : 

- les dispositions relatives à la classe IIA 
- les dispositions relatives à l’agrément des experts 
- les dispositions relatives à l’agrément des organismes de 

contrôle physique 
- les dispositions relatives à Bel V 
- les dispositions relatives au secteur du transport 

n’on amené à aucune ou très peu de remarques/commentaires de la 
part du CSS. 

 

  En effet, il ressort de l’audition des différents intervenants et de la 
consultation du groupe d’experts actifs sur le terrain des radiations 
ionisantes, que plusieurs articles du projet d’AR manquent de clarté 
et permettent différentes interprétations, parfois erronées. 

L’Agence ainsi que bon nombre de stakeholders estiment que le projet 
apporte une clarification significative des rôles, tâches et 
responsabilités par rapport à l’arrêté qui prévaut depuis 2001.  
 
L’Agence rappelle qu’elle a organisé pour ce projet, plusieurs réunions 
de stakeholders (plus de 100 participants) d’un très large public en mai 
2016, et que ces stakeholders ont eu l’occasion ensuite de poser leurs 
questions par écrit. Une réponse individualisée a été envoyée à chacun 
des stakeholders ayant posé des questions, et une séance 
d’information, sur la manière dont le texte avait été amendé a été 
organisée en avril 2017. Plusieurs experts du groupe de travail  formé 
par le CSS ainsi que plusieurs intervenants externes consultés ont 
participé à ces séances en 2016 et 2017.  
 
L’Agence constate que certaines mauvaises interprétations résultaient 
d’extrapolations qui ne figurent pas dans le texte, par exemple le fait 
qu’un expert agréé ne puisse pas effectuer des tâches d’agent de 
radioprotection, ou encore que le chef du service de contrôle physique, 
quand il n’est  pas un expert agréé, doit toujours être un conseiller en 
prévention.  
 

 

  



  Dans ses réponses au SPF emploi, l’AFCN elle-même a pu constater 
de telles interprétations. Le CSS estime que dans un AR, il faut 
éviter toute ambiguïté, source de discussions et de conflits, qui 
seront nuisibles à la radioprotection et par conséquent à la santé 
publique. 

 
Comme mentionné à plusieurs reprises lors des réunions stakeholders, 
une particularité de ce projet d’arrêté est de laisser à l’exploitant la 
liberté de s’organiser en fonction de ses capacités et contingences. 
Plusieurs configurations du service de contrôle physique, à organiser 
par l’exploitant, sont donc possibles dans les limites définies dans le 
projet d’arrêté sans que cela ne constitue une « ambiguïté » 
d’interprétation.  
 

 

  On peut imaginer la difficulté des chefs d’entreprise ou des 
exploitants à la lecture de cet arrêté dont la compréhension 
nécessite entre autres la lecture d’une série de documents 
complémentaires (rapport au Roi, règlements techniques, etc.). 

La consultation des stakeholders et la séance d’information  n’ont pas 
mis en évidence de difficulté de compréhension des chefs d’entreprise. 
 
L’Agence fait remarquer que l’utilisation de règlement techniques n’est 
pas neuve. Elle permet de ne pas compliquer et/ou alourdir 
inutilement l’arrêté avec des dispositions secondaires, dans le but 
justement de faciliter la compréhension de celui-ci. 
 

 

  Le CSS recommande donc vivement à l’AFCN de prévoir des 
séances d’informations ainsi que des notes explicatives spécifiques à 
chaque type de pratique afin de faciliter la mise en place de la 
nouvelle organisation. 

L’Agence prend note de ce commentaire, et continuera d’informer 
proactivement les différents secteurs concernés de la nouvelle 
organisation, comme elle le fait depuis le début du projet. 

 

Point crucial n°1  Dans les cas où la direction du service de contrôle physique interne 
d’une organisation n’est pas assurée par un expert agréé en 
contrôle physique (CP) mais est confiée à un conseiller en 
prévention, le présent projet d’AR ne semble pas suffisamment tenir 
compte du « Code du bien-être au travail », en ce qui concerne le 
statut, les missions et les responsabilités de ces deux fonctions. Le 
CSS estime qu’il y a incompatibilité entre le rôle de conseil et d’avis 
(indépendant de la ligne hiérarchique), lié à la fonction de conseiller 
en prévention et la fonction de chef du SCP. Le chef du SCP se 
trouve en effet dans la ligne hiérarchique, et vu que le texte du 
projet d’AR n’est pas clair en ce qui concerne les tâches du chef de 
service du SCP, cette fonction pourrait également impliquer des 
tâches de décision, dans la ligne hiérarchique. De plus, en 
attribuant les 2 casquettes de chef du Service interne de prévention 
et protection du travail (SIPPT) et du SCP à la même personne, 
surtout si cette personne est déjà responsable du SIPPT à temps 
plein, le risque est grand que certaines tâches de prévention ne 
soient plus ou mal assurées par manque de temps disponible, ce qui 
représente un grand risque d’impact sur la santé des travailleurs et 
la santé publique. Le CSS considère que si une personne avec une 
formation technique et scientifique adéquate est disponible pour 
devenir chef du SCP, il devrait être placé directement sous l’autorité 
de l’exploitant, plutôt que sous celle du chef du SIPPT pour les 
raisons mentionnées plus haut. Le texte soumis semble indiquer 
que les consultations préalables entre l'AFCN et le SPF Emploi ont 
été insuffisantes, alors que cela aurait permis d'éviter une telle 
discordance. 

L’Agence prend note de cette préoccupation. L’Agence et le SPF 
emploi ont entrepris des concertations afin de mettre en concordance 
les différentes organisations possibles du service de contrôle physique 
et les relations de celui-ci avec le SIPPT. 
Le Conseil Supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, 
compétent pour cette matière, n’a pas remis en cause les différentes 
organisations possibles du service de contrôle physique et plus 
particulièrement en ce qui concerne l’implication du chef du SIPPT. 
 
De plus, cette  recommandation de la part du CSS de séparation SCP-
SIPPT n’est pas en mesure de favoriser une approche holistique des 
risques, jugée positive par le CSS (voir point positif N° 4 ci-dessous)  
   
Le fait que le chef SCP, si ce dernier est un expert agréé,  doive être 
aussi le chef du SIPPT est déjà une exigence de la réglementation 
actuelle valable pour toutes les classes (I, II, III)  
 
Aucun stakeholder concerné n’a remis en cause la situation actuelle 
concernant le chef du SCP dans les établissements de classe I. 
 
Au vu de l’opposition manifestée par le Conseil Supérieur, l’Agence a 
finalement décidé de découpler les SIPPT des SCP pour les 
établissements de classe II et III, et de reporter le débat 
ultérieurement dans le but de ne pas compromettre d’autres 
dispositions du projet qui sont importantes pour l’Agence :  Classes 
IIA, transposition de la directive 2013/59 pour les concepts d’Agent de 
radioprotection et d’Expert, (agrément des) organismes de contrôle 
physique, dispositions relatives à Bel V, etc…   
 

Révision de l’article 23.1.3.1 (organisation du contrôle 
physique dans les établissements de classe II et III) : plus 
de référence au SIPPT. 
 
Art. 23.1.3.1 : 
« §1 Si l’exploitant a un expert agréé en contrôle physique 
de classe I ou II parmi les membres de son personnel, il lui 
confie la direction de son service de contrôle physique. Si 
l’exploitant n'a pas un tel expert à son service, il confie la 
direction de son service de contrôle physique à un membre 
de son personnel qui a suivi une formation couvrant les 
différents risques radiologiques liés aux pratiques dont 
l’exploitant est responsable, conformément aux dispositions 
de l’article 30.4.  » 

Point crucial n°2  Le fondement juridique sur lequel le texte s’appuie pour assurer la 
protection du chef du service de contrôle physique (art. 23.5.), 
lorsque cette fonction n'est pas assurée par un conseiller en 
prévention, n'est pas suffisamment clair, ce qui a comme 
conséquence de ne pas garantir cette protection. Le CSS estime que 
la protection du chef du SCP doit reposer sur une base juridique 
suffisante validée par le SPF Emploi et Travail. Si ce n’est pas le cas, 
cela aura un impact négatif sur la radioprotection et donc sur la 
santé publique. Ceci est d'autant plus important qu’aucune 
protection légale n’est également garantie pour l'AgRB, qui assure le 
suivi quotidien de la radioprotection sur le lieu de travail. 

La loi du 7 mai 2017 règle le fondement juridique de la protection du 
chef SCP :  
« Art. 29. § 1er. Le Roi détermine: 

- … 
 — les conditions auxquelles la personne qui exerce 

la fonction de chef du service de contrôle physique doit 
satisfaire, ainsi que: 
1° …  
2° les modalités par lesquelles il peut être mis fin à 
sa fonction. » 

 

La formulation de la protection du chef de contrôle physique 
est réécrite dans le projet d’arrêté, après concertation avec 
le SPF emploi :  
 23.5 Protection du chef du service de contrôle physique 
L’exploitant ou le chef d’entreprise peut uniquement 
terminer le contrat d’emploi avec le chef du service de 
contrôle physique ou le démettre de cette fonction pour des 
raisons étrangères à l’exercice de cette dernière ou pour des 
raisons qui prouvent qu’il n’est plus en mesure de remplir 
ses missions.  
L’accord du Comité pour la prévention et la protection au 



La protection devrait idéalement concerner tout le SCP (chef de 
service et agent de radioprotection - AgRP) dans le cadre de leur 
fonction au sein du SCP. En effet, tous les conseillers en prévention 
sont protégés et pas uniquement le chef de service. Le CSS insiste 
pour que l’AgRP reçoive au minimum un mandat clair de 
l’exploitant, précisant qu’il est bien sous la dépendance du chef du 
SCP qui, lui, est protégé. 

Le SPF emploi considère qu’il s’agit d’une base juridique adéquate.  
 
Bien que tous les membres du service de contrôle physique aient un 
rôle important, seul le chef du service de contrôle physique qui est en 
contact direct avec le chef d’entreprise est protégé contre le 
licenciement dans le cadre de l’exercice de sa fonction. Les membres 
du service de contrôle physique font rapport et dépendent 
hiérarchiquement du chef du service de contrôle physique. L’extension 
de la protection à tous les agents de radioprotection serait 
difficilement gérable pour les employeurs.  
 
Protéger tous les Agents RP aurait comme effet inverse que les 
employeurs en limiteraient leur nombre au minimum. L’Agence 
souhaite au contraire la plus grande présence des Agents RP dans les 
installations. 
Le Conseil Supérieur pour la Prévention et la Protection (employeurs et 
travailleurs) au Travail n’a pas trouvé opportun de généraliser cette 
protection aux agents RP. 
  

travail est requis quand un tel Comité existe. En cas de 
désaccord au sein du Comité pour la prévention et de 
protection au travail, ou en l’absence d’un tel Comité, 
l’Agence donne un avis qui est notifié à l'employeur par 
lettre recommandée. » 
 

Point crucial n°3  Le présent projet d'AR ne décrit pas suffisamment clairement les 
tâches des différents acteurs dans le domaine du contrôle physique: 

  

   Les tâches du chef du service de contrôle physique (SCP) 
ne sont pas décrites dans le projet d'AR. Une très grande 
confusion se crée lorsque le chef du SCP n'est pas un 
expert agréé mais le chef du service interne de prévention 
et de protection au travail ou une personne sous son 
autorité directe. Ce sera en effet le cas pour la plupart des 
établissements ou entreprises de classe II ou III. Pour ces 
motifs, le Conseil estime qu'il serait préférable de confier 
l'organisation des missions en application de la loi sur le 
bien-être au travail et le contrôle physique à deux 
spécialistes distincts dans les établissements ou entreprises 
de classe II et de classe III. Dans l'intérêt de la santé 
publique, ces spécialistes travailleront en étroite 
collaboration au sein de l'établissement ou de l'entreprise, 
ce qui est prévu dans la loi du 7 mai 2017 (art.9..§4) 

L‘agence souhaite que les risques radiologiques et classiques soient 
gérés d’une manière uniforme, ce que le CSS a jugé être un point 
positif (n°4 ci-dessous). Ceci a également été souligné dans l’avis du 
Conseil Scientifique de l’Agence.  
La gestion des risques classiques et radiologiques par deux individus 
distincts n’est pas de nature à favoriser une approche holistique des 
risques.   
 
La réglementation du Bien-être au travail ne précise pas non plus de 
tâche pour le chef du SIPPT. D’une manière générale, le chef du 
service de contrôle physique est responsable de la coordination de de 
l’organisation de la bonne réalisation des tâches attribuées à son 
service. 
Vu la variété des situations de chef de service contrôle physique et des 
secteurs concernés (de la centrale nucléaire au dentiste), il n’est pas 
possible de définir un jeu de tâches standards.  

 
Pour rappel, le spécialiste technique est l’expert agréé. C’est lui qui 
examine et approuve  les projets de modification, les procédures,… 
De manière générale, tous les risques (biologique, chimique,…) sont 
centralisés au niveau du SIPPT qui fait appel à des spécialistes lorsque 
cela s’avère nécessaire. Ceci est également parfaitement applicable 
pour les rayonnements ionisants  lorsqu’il n’y a pas d’expert agréé 
disponible en interne. 
 
Au vu de l’opposition manifestée par le Conseil Supérieur, l’Agence a 
décidé de découpler les SIPPT des SCP pour les établissements de 
classe II et III (voir point crucial n°1). Ce point crucial n’est donc plus 
pertinent. 
 

Art. 23.1.3.1 : 
§2 Le chef du service de contrôle physique coordonne et 
organise la bonne exécution des tâches et missions 
attribuées à son service. Le chef du service de contrôle 
physique a un accès direct à au(x) chef(s) 
d’établissement et à l’exploitant. 

   Le texte du projet d'AR doit indiquer sans ambiguïté si 
certaines tâches décrites à l'art. 23.1.5a) doivent ou 
peuvent être exécutées par l'AgRP. Le CSS estime que 
certaines tâches techniques (notamment dans le cadre de 
mesures complexes) devraient pouvoir être assignées au 
RPE. La formation de l'AgRP telle que le projet d'AR la 
prévoit dans sa formulation actuelle s'avère en effet trop 
limitée si l'AgRP est amené à effectuer des mesures 
complexes. Dans sa formulation actuelle, le texte ne précise 
pas quelles tâches doivent obligatoirement être réalisées 

Toute personne ayant reçu la formation d’Agent Radioprotection, 
disposant de l’expérience adéquate de l’installation et de l’organisation 
et les aptitudes requises, peut effectuer  si il est assigné à cette 
fonction par l’exploitant, les tâches de l’Agent de radioprotection, qu’il 
soit un expert agréé en contrôle physique (RPE), un radiophysicien, un 
ingénieur, un technicien, une secrétaire, un ouvrier, …  
 
L’ensemble des tâches attribuées à l’AgRP ne doit pas nécessairement 
être effectué par une seule et même personne. Il peut par exemple y 
avoir des AgRp plus spécialisés dépendant d’un service centralisé qui 

La phrase de l’article 23.1.3.1§3 sera clarifiée/reformulée :  
« …  qui effectuent les tâches de contrôle physique reprises 
à l’article 23.1.5 a). » 



par l'AgRP. Plus encore, l’article 23.1.3.1§3 prête à 
confusion lorsqu’il mentionne que les agents de 
radioprotection « assurent le contrôle physique », ce qui va 
bien au-delà des tâches d’un agent de radioprotection. Il 
serait plus judicieux d’utiliser la même formulation que celle 
qui figure dans la définition de l’AgRP (art.2) et dans le 
rapport au Roi. 

effectuent des mesures plus techniques ou spécialisées et des AgRp 
qui effectuent certaines tâches de contrôle physique plus routinières 
dans les installations où ils travaillent.  
 
L’Agence rappelle que les tâches de l’AgRP sont effectuées suivant des 
procédures approuvées par un expert agréé et en conséquence 
totalement supportées par celui-ci.  
 
L’Agence relève que l’interprétation de CSS de cette phrase de l’article 
23.1.3.1§3 est effectuée sur une partie de celle-ci, la formulation  
complète originale du projet étant : « … qui assurent le contrôle 
physique dans les installations suivant les dispositions de l’article 
23.1.5 a). ».  

   En outre, le CSS doute que le présent projet d'AR soit 
réalisable au sein de certains types d'établissements ou 
d'entreprises, tels que les établissements de très petite 
taille ou « atypiques », au cas où aucune tâche ne puisse 
être sous-traitée à l'expert agréé. 

L’AFCN ne comprend pas la remarque formulée par le CSS. 
En l’absence d’éléments concrets, l’Agence n’est pas en mesure 
d’apporter une réponse à cette préoccupation du CSS.  

 

Point crucial n°4  Formation des agents de radioprotection et du chef du SCP s’il n’est 
pas expert agréé : l’article 30.4 

  

  Aucune compétence en physique des radiations sanctionnée par un 
diplôme n’est demandée pour être AgRp ou chef du SCP. En outre, 
les tâches du chef du SCP ne sont pas décrites dans le projet d’AR, 
ce qui signifie qu’aucun jugement ne peut être émis quant à la 
question de savoir si une formation d’AgRP au minimum est 
suffisante. N’importe qui peut être AgRP moyennant une formation 
appropriée. Il est important de souligner que l’AgRP doit être une 
personne ayant bénéficié d’une formation technique et disposant 
d’une bonne connaissance de l’installation. Le CSS estime important 
pour la santé publique que l’AgRP ait en outre une connaissance 
théorique de base suffisante qui lui permette une bonne 
compréhension des tâches qui lui sont assignées. Pour plus de 
clarté, le CSS estime qu’il faudrait renvoyer, pour les modalités de la 
formation de base et de la formation continue, au règlement 
technique relatif à la formation plutôt que mentionner « l’AFCN peut 
fixer ».  La formulation « types d’installations » devrait être 
précisée. Le projet d’AR prévoit que les AgRP « doivent pouvoir 
justifier d’un certificat basé sur un test de connaissance réussi… » 
Le CSS soulève la question de savoir si suffisamment de temps a 
été prévu pour une formation adéquate des AgRP, en tenant 
compte des périodes transitoires limitées spécifiées dans le projet 
d'AR, sachant qu'une telle formation n'est pas encore proposée à 
l'heure actuelle. De plus, ces formations doivent uniquement être 
approuvées par l’expert agréé en contrôle physique. Le CSS estime 
souhaitable que l’AFCN atteste ces formations de base, comme elle 
le fait par exemple pour les formations continues des auxiliaires 
médicaux.  

Aucune compétence en physique des radiations sanctionnée par un 
diplôme n’est effectivement demandée pour être AgRp ou chef du 
SCP. Voir  aussi la réponse ci-dessus en ce qui concerne les tâches du 
chef de SCP. 
 
La formation de ceux-ci doit par contre être approuvée par un expert 
agréé, qui évaluera si celle-ci est adaptée aux tâches qu’il a à 
effectuer. Un expert agréé est apte à pouvoir juger de l’adéquation de 
la formation des agents de radioprotection. L’Agence ne souhaite pas 
imposer des contraintes disproportionnées et injustifiées aux agents de 
radioprotection.  
 
La formulation « L’Agence fixe » ou « L’Agence peut fixer » relève de 
considérations légistiques et non de radioprotection, qui ne changent 
rien en pratique. 
 
L’Agence estime que, sur base de son analyse, suffisamment de temps 
a été prévu pour une formation adéquate des AgRP.   
 
L’Agence souligne que cette formation peut être dispensée par 
différentes organisations : hautes écoles, organismes agréés, 
l’exploitant lui-même, … chez lesquels des formations pourraient être 
disponibles à court terme.  
 
L’Agence n’a pas la compétence juridique – l’enseignement dépendant 
des communautés -  pour attester chacune des formations de base.  
 
L’Agence renvoie à son argumentation du « point » crucial n°1 
concernant l’approche intégrée des risques. 
 

 
Le texte  de l’AR (article 30.4) a été modifié et renvoie 
directement (« L’Agence fixe ») au règlement technique en 
ce qui concerne la formation des agents de radioprotection. 

Point à clarifier 
n°1 

 1) Le CSS estime que la réforme des organismes agréés (OA) ne 
doit pas avoir pour conséquence que la radioprotection et la sûreté 
nucléaire perdent en importance au sein de cet organisme. Le CSS 
craint qu’une structure purement commerciale puisse nuire à la 
radioprotection et, par conséquent, avoir une incidence sur la santé 
publique. Sans préjudice des observations du Conseil supérieur pour 
la prévention et la protection au travail, le CSS estime dès lors que 
la forme juridique d'une ASBL est à préconiser pour les organismes 
agréés et que, de surcroit, le rôle du comité de surveillance à cet 
égard doit être renforcé et non réduit. 

Tenant compte de l’avis du CSS et du Conseil Supérieur pour la 
Prévention et la Protection au Travail (coté travailleurs) ainsi que de la 
réforme en cours au sein du SPF Emploi sur le statut des ASBL (dont 
celles effectuant des tâches réglementaires), le statut d’ASBL pour les 
organismes agréés sera conservé.  
 
Le respect des tâches réglementaires de l’organisme agréé relatives à 
ce projet d’arrêté royal sera contrôlé au moyen d’inspections par 
l’AFCN. 
 

Le statut d’ASBL sera conservé.  

  



Point à clarifier 
n°2 

 2) En ce qui concerne l’art 23.1.3.3., Amélioration du contrôle 
physique : le problème de la « permanence » des experts internes 
agréés nécessite d’être clarifié et rendu plus concret. Il en va de 
même pour l'échange d'informations entre les experts internes 
agréés et les organismes agréés. La signification exacte de cet 
article n’est pas claire. Le CSS considère en outre que l'échange 
d'informations ne doit pas se limiter aux seuls organismes agréés, 
mais que la constitution de réseaux entre experts agréés internes 
est également préconisée. Au sein du secteur médical, des réseaux 
doivent également se constituer entre les experts agréés en 
contrôle physique et les experts agréés en radiophysique médicale. 

L’Agence prend note de ce commentaire. Cette disposition étant sujet 
à discussion/interprétation est supprimée du projet d’arrêté.   

L’art. 23.1.3.3 est supprimé 

Point à clarifier 
n°3 

 3) Selon le CSS, le projet d'AR a manqué l'opportunité de poursuivre 
l'analyse des tâches du médecin du travail agréé en radioprotection 
et de les approfondir. Le médecin du travail doit au moins jouer un 
rôle plus actif au niveau de la sûreté radiologique. La définition de « 
la supervision de la mise en œuvre du programme de surveillance 
de la santé au sein de l'entreprise » par l'expert agréé doit être 
précisée. 

Les tâches du médecin du travail agréé (objet de l’article 24) ne sont 
pas dans le scope du projet actuel. 
 
La  supervision de la mise en œuvre du programme de surveillance de 
la santé au sein de l'entreprise par l’expert agréé est explicitée dans le 
Rapport au Roi, mais la base réglementaire reste dans l’arrêté.  

 

Point à clarifier 
n°4 

 4) Le CSS considère qu'il est très important que le contrôle sur le 
terrain par l'AFCN soit effectué de manière régulière et adéquate 
afin de concrétiser la responsabilisation de l’exploitant en matière 
de radioprotection et de sûreté nucléaire. En outre, si des  
d’éventuelles lacunes sont constatées, des interventions ciblées 
s'imposent. Et cela suppose de vérifier la formation. Il paraît 
également étrange que l'expert agréé doive approuver seul la 
formation de l'AgRP. Après tout, il est tout à fait concevable que les 
OA organisent eux-aussi des formations similaires. Dans ces cas, il y 
a clairement un conflit d'intérêts. Selon le CSS, l’« attestation » des 
formations devrait donc rester du ressort de l'AFCN. 

L’Agence dispose des programmes d’inspection nécessaires et 
adéquats pour  ce faire. 
 
L’approbation de la formation de l’Agent RP est traitée au point crucial 
n°4 ci-dessus. 
 
En ce qui concerne les conflits d’intérêt éventuels au sein des 
organismes agréés, l’AFCN vérifiera que les experts agréés exercent 
leur fonction avec impartialité comme prévu à l’article 74.4. 

 

Point à clarifier 
n°5 

 5) L'industrie NORM n'est pas visée par le nouveau projet 
d'AR. Le CSS estime qu'un SCP interne devrait également être 
constitué pour les établissements ou entreprises dont les 
activités professionnelles peuvent y avoir un impact radiologique 
plus important sur les travailleurs et le public que dans certains 
établissements de classe III. 

L'industrie NORM ne fait pas partie du scope du projet actuel.  

Point à clarifier 
n°6 

 6) Le texte soumis manque de clarté pour ce qui est des 
contrôles de la « radiologie interventionnelle ». Le CSS 
propose d'élargir l'« approche graduée » à ce domaine 
également. 

La définition de « radiologie interventionnelle » n’est pas modifiée par 
rapport à la réglementation existante. 
  
Dans la partie III Méthodologie de l’avis du CSS, l’Agence s’étonne de 
lire au point 2.6 :  
‘Après tout, dans la pratique, il n'est pas possible de tester tous 
les appareils du bloc opératoire tous les 6 mois. Un contrôle 
semestriel plutôt qu'annuel des appareils de radiologie 
interventionnelle n'apporte qu'une valeur ajoutée limitée. En effet, 
ce sont surtout les réglages de l'appareil (qui assurent une dose 
optimale pour le patient) et l'utilisation correcte de l'équipement de 
protection qui réduisent la dose à laquelle est exposé le personnel. 
Un deuxième contrôle physique de l'appareil n'y changera rien.’ 
 
L’Agence comprend que les membres du groupes de travail pensent 
que la visite de l’expert se limite à contrôler l’appareil. 
L’Agence estime que les points importants pour la protection du 
personnel en radiologie interventionnelle sont : 

- l’utilisation correcte des équipements de protection, 
- la position du personnel par rapport au tube RX, 

- optimiser la qualité d’image au besoin réel de résolution. 
 
Le meilleur moment pour ce faire est lorsque le personnel utilise 
l’appareil en situation réelle (opération, intervention en cours,..) et 
pas lorsque la salle est vide. 
 

 



 
La seconde visite devrait être mise à profit pour réaliser des 
observations, effectuer des analyses de poste, donner du feed-
back au personnel et former, par la même occasion, les agents de 
radioprotection. 
 
En complément, la limite de dose au cristallin passera, dans un 
avenir proche, de 150 mSv à 20 mSv sur 12 mois consécutifs 
glissants. 
 

Point à clarifier 
n°7 

 7) Multitude de tâches : le CSS regrette que les 43 tâches du 
contrôle physique n’aient pas été réévaluées par rapport à ce qui 
est nécessaire actuellement dans le cadre d’une gestion dynamique 
de la sécurité (réglementation, cohérence, doublons, etc.). 

Les tâches ont été réévaluées notamment au regard de la directive 
2013/59, des tâches actuelles du contrôle physique  et du préposé à la 
surveillance. Comme précisé dans l’AR, les seules tâches à considérer 
sont celles qui sont pertinentes pour la pratique considérée. Cet aspect 
est apprécié par l’expert agréé lors de l’analyse de risque préliminaire, 
lors de l’approbation des procédures ainsi que lors de ses visites 
périodiques.  

 

     
Points positifs  général Néanmoins, le CSS tient à souligner que le présent projet d'AR 

apporte de nombreux points positifs, qui doivent certainement être 
conservés, voire renforcés. 

  

Point positif n°1  La responsabilisation de l'exploitant en matière de radioprotection / 
sûreté nucléaire. 
A l'avenir, cette responsabilité ne pourra donc plus être transférée à 
l'organisme agréé. 

  

Point positif n°2  2) La révision du positionnement des organismes agréés (OA) dans 
le domaine de la radioprotection. L'OA se situera désormais toujours 
du côté de l'exploitant et le quasi-monopole des OA en Belgique 
prendra fin. 

  

Point positif n°3  3) La transposition de la notion de « RPO » des EURATOM BSS 
Safety guidelines en « Agent de radioprotection » (AgRP). L'AgRP 
sera mandaté pour contribuer efficacement à la radioprotection au 
sein de l'établissement ou de l'entreprise. Une 
supervision permanente sera ainsi assurée sur le lieu de travail. 

  

Point positif n°4  4) L'intégration des risques radiologiques dans les risques généraux 
de l'établissement ou de l'entreprise. En effet, dans les  
établissements ou entreprises de classe II ou III, les radiations 
ionisantes ne représentent généralement pas le risque le plus 
important. 
Il importe dès lors de veiller systématiquement à une analyse 
conjointe de l'ensemble des domaines de risques. 

  

Point positif n°5  5) La possibilité de mettre en place des services communs de 
contrôle physique. Cela permettra d'élever à un niveau supérieur la 
radioprotection au sein des réseaux hospitaliers ou des partenariats 
entre le monde universitaire et l'industrie. En effet, il est possible 
d'engager ensemble un expert en contrôle physique tout en  
répartissant les coûts sur l'ensemble des participants. 

  

Point positif n°6  6) L'extension de la règlementation en matière de radioprotection à 
l'ensemble de la chaîne du transport de substances radioactives. 
Précédemment, seuls l'expéditeur, le destinataire et le transporteur 
étaient visés. Désormais, les « sites d'étape ou d’interruption » 
seront également repris dans le projet d'AR, ce qui permettra de 
boucler la chaîne. 

  

Point positif n°7  7) La spécification des tâches de Bel-V.   
Point positif n°8  8) L'inclusion de la classe IIA.   
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Au sujet du Conseil Supérieur de la Santé (CSS) 
 
Le Conseil Supérieur de la Santé est un organe d’avis fédéral dont le secrétariat est assuré 
par le Service Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Il 
a été fondé en 1849 et rend des avis scientifiques relatifs à la santé publique aux ministres de 
la Santé publique et de l’Environnement, à leurs administrations et à quelques agences. Ces 
avis sont émis sur demande ou d’initiative. Le CSS s’efforce d’indiquer aux décideurs 
politiques la voie à suivre en matière de santé publique sur base des connaissances 
scientifiques les plus récentes. 
 
Outre son secrétariat interne composé d’environ 20 collaborateurs, le Conseil fait appel à un 
large réseau de plus de 500 experts (professeurs d’université, collaborateurs d’institutions 
scientifiques, acteurs de terrain, etc.), parmi lesquels 300 sont nommés par arrêté royal au 
titre d’expert du Conseil. Les experts se réunissent au sein de groupes de travail 
pluridisciplinaires afin d’élaborer les avis. 
 
En tant qu'organe officiel, le Conseil Supérieur de la Santé estime fondamental de garantir la 
neutralité et l'impartialité des avis scientifiques qu'il délivre. A cette fin, il s'est doté d'une 
structure, de règles et de procédures permettant de répondre efficacement à ces besoins et 
ce, à chaque étape du cheminement des avis. Les étapes clé dans cette matière sont l'analyse 
préalable de la demande, la désignation des experts au sein des groupes de travail, 
l'application d'un système de gestion des conflits d'intérêts potentiels (reposant sur des 
déclarations d'intérêt, un examen des conflits possibles, et une Commission de Déontologie) 
et la validation finale des avis par le Collège (organe décisionnel du CSS, constitué de 30 
membres issus du pool des experts nommés). Cet ensemble cohérent doit permettre la 
délivrance d'avis basés sur l'expertise scientifique la plus pointue disponible et ce, dans la 
plus grande impartialité possible. 
 
Après validation par le Collège, les avis sont transmis au requérant et au ministre de la Santé 
publique et sont rendus publics sur le site internet (www.hgr-css.be). Un certain nombre 
d’entre eux sont en outre communiqués à la presse et aux groupes cibles concernés 
(professionnels du secteur des soins de santé, universités, monde politique, associations de 
consommateurs, etc.). 
 
Si vous souhaitez rester informé des activités et publications du CSS, vous pouvez envoyer 
un mail à l’adresse suivante : info.hgr-css@health.belgium.be. 
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