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AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA SANTE N° 9524 

 
Avis sur l’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 et portant la 

transposition partielle de la 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 et l’entreposage 

hors bâtiments de substances radioactives 
 

In this scientific advisory report, which offers guidance to public health policy-makers,  

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 

Basic Safety Standards and the storage of radioactive substances outside buildings 

 
Version validée par le Collège de 

Juin - 20191 

 
 

 
 

Remarque importante  

L’avis ci-dessous a été émis en réponse à une demande de l’AFCN reçue le 5 novembre 

2018 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 et portant la transposition 

partielle de la 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 et l’entreposage hors bâtiments 

de substances radioactives. 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 19.08.2020. 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 publié et éventuellement modifié 

par le demandeur suite à cet avis. En effet, des modifications sont généralement apportées 

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

au cours du processus législatif. 

Pour consulter l’AR final publié, nous renvoyons le lecteur au site du Moniteur Belge : 

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

 

 
 
 
I INTRODUCTION ET QUESTION 

 
Le 26 octobre 2018, 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) et portant la transposition partielle de la 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 et l’entreposage hors bâtiments de substances radioactives.  
 
Dans le rapport au Roi, l’AFCN expose les motifs qui ont sous-tendu l’élaboration du présent 
projet d’AR, pour lequel l’avis du CSS est sollicité. Elle y explique que si celui-ci modifie le 
RGPRI en vue de la mise en place d’une règlementation adaptée au contexte européen de la 
directive 2013/59/Euratom, il vise également à répondre à une des recommandations 
formulées par l'Integrated Regulatory Review Service (IRSS) de l’Agence Internationale de 
l’Énergie Atomique (AIEA) en 2013, à savoir celle d'étendre les pouvoirs de l’AFCN afin de 
pouvoir élaborer des règlements techniques contraignants, notamment sous la forme de 
règlements de l'AFCN. Cet AR est dès lors destiné à être assorti de règlements techniques 
qui le complèteront.  
 
La nouvelle directive 2013/59/EURATOM promeut la protection des personnes contre les 
rayonnements ionisants, notamment par l’application opérationnelle du principe de 
justification, la prise en compte de l’approche graduée des risques liés à l’utilisation des 
rayonnements ionisants dans la mise en œuvre du système réglementaire et la protection de 
la population vis-à-vis des sources naturelles de rayonnements ionisants. 
 
Le projet d’arrêté couvre l’ensemble des situations d’exposition (exposition existante, planifiée 
et d’urgence) ainsi que l’ensemble des catégories d’exposition (exposition professionnelle, du 
public et à des fins médicales).  
 

Le présent projet d’AR constitue toutefois une transposition partielle de la directive. En effet, 
le législateur belge avait déjà anticipé le renforcement de certaines prescriptions, notamment 
dans le domaine des applications médicales, de la gestion des sources radioactives non 
scellées, dans la gestion des urgences nucléaires et dans la gestion de la problématique du 
radon.  
 
Par ailleurs, plusieurs dispositions de la directive 2013/59/EURATOM ont déjà été intégrées 
dans le RGPRI préalablement à cet arrêté, par exemple celles concernant les exigences 
relatives à la présence de radioactivité dans les produits de consommation, la protection de 
la femme enceinte ou allaitante.  
 

http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_f.htm
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Cet arrêté est conforme à la récente révision du RGPRI, dans laquelle la modification du cadre 
réglementaire du régime du contrôle physique a été implémentée et dans laquelle les 
exigences de la directive 2013/59/EURATOM relatives aux différents experts ou services 
chargés de la radioprotection sont intégrées.  
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II CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

D’une manière générale, le Conseil supérieur de la santé considère que le texte du projet 
d’arrêté royal qui lui a été soumis assure une transposition correcte des dispositions de la 
directive 2013/59/EURATOM du Conseil du 5 décembre 2013 et apporte des compléments 
utiles et des améliorations au règlement général de la protection de la population, des 
travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants (RGPRI). 
 
Néanmoins, le CSS a relevé certains points essentiels sur lesquels il tient à attirer l’attention 
ainsi que des remarques et recommandations sur d’autres points moins essentiels. Ces points 
sont résumés ci-dessous. Des recommandations précises de modification de texte en rapport 
avec ces points sont présentées dans la partie « élaboration et argumentation ». On y trouvera 
aussi quelques remarques et suggestions de nature rédactionnelle. 
 
II.1 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS MAJEURES 

II.1.1 Signature du ministre de la santé 

Le projet d’AR ne prévoit que la seule signature du ministre de l’intérieur, alors que le RGPRI 
porte également la signature du ministre de la santé publique. Le CSS considère que ce 
nouvel AR devrait être cosigné par les deux ministres, à l’instar de l’actuel RGPRI. 
 
II.1.2 Texte coordonné – Code de la radioprotection 

Le Conseil s’étonne du modus operandi choisi par l’AFCN pour transposer la directive 
2013/59/Euratom, à savoir celui d’éclater la transposition d’un texte unique en une série 
d’arrêtés, certes interdépendants, mais dont la parution s’étalera sur plusieurs années. Cette 
méthode est en rupture totale avec la pratique antérieure et nuit certainement à l’intelligibilité 
de la transposition.  
De plus, elle soulève la question de la codification de la règlementation relative à la protection 
contre les rayonnements ionisants. A l’instar de ce qui a été réalisé pour la protection des 
travailleurs contre les autres dangers sur les lieux de travail, une codification aurait une valeur 
pédagogique importante en particulier à destination des assujettis. Le champ d’application du 
RGPRI s’est élargi et sa mise en œuvre suppose de nouveaux intervenants, pas 
nécessairement très informés des enjeux de la radioprotection et moyens de la réaliser. 
D’autre part, l’AFCN annonce la rédaction de règlements techniques spécifiques qui devront 
faire l’objet de la publicité adéquate. Un effort considérable d’information apparaît 
indispensable dans le futur proche. 
Vu la nécessité de clarté et de compréhensibilité pour tous les publics cibles, le CSS suggère 
à l’AFCN de créer un code de la radioprotection sur le modèle du code du bien-être au travail. 
 
II.1.3 Règlements techniques 

Dans le cadre de la radioprotection sur le terrain, un certain nombre d'exigences spécifiques 
de l'AFCN sont incorporées dans des règlements techniques destinés à compléter l'arrêté 
royal. Ces règlements techniques n'ont pas été mis à la disposition d’organes consultatifs tels 
que le Conseil supérieur de la santé. Il existe un risque que ces règlements dits « techniques » 
contiennent également des mesures à caractère plus politique ou stratégique. Le contenu de 
règlements techniques importants complétant l'arrêté royal devrait être élaboré en 
collaboration avec des experts dans le domaine concerné, puis évalué par un organisme 
indépendant tel que le Conseil supérieur de la santé. 
Au-delà du problème juridique qu’il est certes important de souligner, il faut encore dire que 
la non-communication de ces textes à caractère réglementaire complétant et/ou explicitant le 
projet soumis à l’examen du Conseil prive celui-ci d’informations, peut-être essentielles pour 
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pouvoir donner un avis complet, comme cela a déjà été souligné à plusieurs reprises pour les 
projets d’arrêtés précédemment soumis.  

 
II.1.4 Déchets radioactifs 

Le projet d’AR comprend plusieurs dispositions susceptibles d’entraîner une augmentation de 
l’exposition de la population et pour lesquelles le CSS propose des modifications (voir plus 
loin sous le point IV.1.4 dans le chapitre « Elaboration et argumentation »).  
 
En particulier, la libération des déchets radioactifs liquides par simple assimilation aux déchets 
solides, sans étude d’impact radiologique, n’est pas acceptable pour le CSS en termes de 
santé publique. Les valeurs dérivées de scénarios pour les solides ne sont pas 
nécessairement applicables pour les liquides, dans le cas d’une libération inconditionnelle. 
 
Le CSS recommande aussi de préciser dans le texte que la quantité maximale de déchets 
radioactifs pour être exemptée d’étude d’impact est bien de 1 tonne par an et pas par dossier 
ou par demande. 
 
Le projet d’AR permet aussi un assouplissement des doses acceptées pour les travailleurs 
non professionnellement exposés (de 10 µSv à 1 mSv) dans le cadre des études d’impact 
pour libération conditionnelle, ce qui n’est pas acceptable pour le CSS. La limite devrait rester 
à 10 µSv/an. 
 
Enfin, le CSS invite l’AFCN à vérifier les scénarios de niveau de libération du Ba-133, ainsi 
que les différences existantes entre les listes de radionucléides à l'annexe IA et l'annexe IB. 
 
II.1.5 Doses aux organes 

Comme déjà signalé par le CSS dans son avis sur les expositions médicales (CSS 9511, 
2019), l'article 5 b) de la directive concernant les principes généraux de la radioprotection 
stipule que l'optimisation de la protection des individus sera appliquée non seulement en 
termes de dose efficace mais, là où c'est approprié, en termes de dose équivalente, ceci pour 
tenir compte des incertitudes concernant le détriment en-dessous des seuils habituellement 
retenus pour les réactions tissulaires. Ceci est d'application générale et concerne 
potentiellement tous les organes exposés. Depuis la parution de la directive, des projets 
coordonnés au niveau européen (projets ProCardio et CEREBRAD) ont démontré des effets 
délétères non cancéreux de doses faibles et intermédiaires de rayonnements ionisants dès la 
gamme de 100 à 500 mSv, pour le cœur, les gros vaisseaux et le cerveau. (RP 187 : EC, 
2018). En-dessous de 100 mSv, des modifications biologiques très nettes apparaissent, 
notamment pour le cerveau dans le cas d’expositions pré- et postnatales (Benotmane, 2018 ; 
RP 187 : EC, 2018).  
Le CSS réitère donc sa demande expresse de transposer les dispositions de l’article 5 b) de 
la directive. 
 
En ce qui concerne le cristallin, il y a des indications que les cataractes pourraient ne pas être 
provoquées par un effet déterministe mais bien par un effet stochastique (Kleiman 2007 ; 
Thorne 2012) et des études épidémiologiques suggèrent que, pour une dose identique, les 
risques sont plus élevés chez les enfants (Chen et al, 2001 ; Nakashima et al., 2006 ; Neriishi 
et al., 2012 ; Shore et al., 2010 ; Ainsbury et al, 2009, Hsieh et al, 2010). Le CSS estime en 
conséquence qu’il convient d’optimiser avec un soin particulier les expositions du cristallin des 
personnes du public, et notamment celles des enfants, et d’éviter des répétitions injustifiées 
d’exposition du cristallin. Ceci est particulièrement d’application dans le cadre des expositions 
médicales mais doit également être pris en compte dans les autres situations d’exposition. 
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II.1.6 Niveaux de référence 

Il est très important de souligner que les niveaux de référence sont des valeurs en-dessous 
desquelles on doit s’efforcer d’optimiser l’exposition, même si la priorité reste mise sur les 
niveaux les plus élevés et s’il faut tenir compte des moyens disponibles. Ces niveaux de 
référence ne sont ni des limites, ni des objectifs. On peut dépasser les niveaux de référence, 
mais il faut aussi une optimisation en-dessous des niveaux de référence.  
Ceci est vrai dans tout le document et doit être dit explicitement pour éviter des erreurs 
d’interprétation préjudiciables à la santé de la population. 
 
En ce qui concerne l’exposition au radon, le CSS souligne que le niveau de référence de 300 
Bq/m3 proposé par l’AFCN comme niveau de référence général pour les situations 
d’exposition existante provenant d’une exposition au radon correspond, pour les membres du 
public, à 14 mSv/an (ICRP 137 ; ICRP 115), ce qui est une dose particulièrement élevée. 
Dans des pays confrontés à des concentrations de radon plus élevées qu’en Belgique (ex : 
Suède), la valeur de 200 Bq/m3 a été retenue comme niveau de référence pour les habitations 
existantes. La valeur choisie par l’AFCN de 300 Bq/m3 n’est donc pas très ambitieuse et limite 
le nombre d’habitations susceptibles d’être identifiées et assainies. 
Le CSS recommande à l’AFCN de mettre tout en œuvre pour qu’un objectif de 100 Bq/m3 

puisse être atteint à terme pour toutes les habitations et écoles, en commençant dès à présent 
par les nouvelles constructions. 
 
II.1.7 Imagerie non médicale 

Le projet d’AR comprend des imprécisions, sources de confusions possibles, et des lacunes 
quant à la gestion des expositions par imagerie non médicale. En particulier certaines 
situations ne sont pas couvertes, telles que des situations d’expositions non médicales par 
utilisation d’équipements radiologiques non médicaux, par exemple dans le cadre (qui doit 
être justifié par ailleurs) de l’inspection radiologique de conteneurs, vu la présence possible 
de personnes cachées lors de contrôles de marchandises.  
Afin de lever toute confusion et d'éliminer les incohérences concernant l'exposition à des fins 
d’imagerie non médicale dans la police des établissements classés, le CSS propose d’insérer, 
au nouvel article 3.1 b)3 du RGPRI, un nouveau point entre 3(c) et 3(d), libellé comme suit : 
 

« 3 c) bis) Installations dans lesquelles les sources visées aux points b) et c) ci-dessus sont 
utilisées pour l'exposition délibérée, ou l'exposition potentielle, de personnes à des fins 
d'imagerie qui n'apportent pas de bénéfices directs pour la santé des personnes exposées. » 

 
Par ailleurs, les dispositions de la directive relatives au fait que les contraintes de dose à 
imposer en cas d’utilisation d’équipements non médicaux  doivent être bien inférieures aux 
limites de dose, ne sont pas reprises dans le projet. Le CSS considère que, dans l’intérêt de 
la radioprotection lors de l’utilisation d’équipements radiologiques non médicaux dans le cadre 
des expositions visées, il est fondamental d’ancrer cette exigence dans le RGPRI à l’article 
20.1.1.1.  
 
Enfin, le projet prévoit, à l’article 11, 2°, 3e alinéa, que  
 

« Toute personne, avant qu’elle ne subisse une exposition à des fins d’imagerie non-médicale 

avec des équipements radiologiques médicaux, est informée et son consentement est 
demandé. Le consentement n’est pas obligatoire dans le cas d’utilisation de rayonnements à 
des fins judiciaires, pour l’évaluation de l’âge ou pour déceler des objets dissimulés dans le 
corps humain. » 
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L’information ciblée ici est la même que l’information exigée dans le consentement éclairé 
du projet d’AR « Expositions médicales » (AFCN, 2018). Il convient cependant d’ajouter 
« consentement de la personne ou de son représentant ». 
Comme dans le cas des expositions à des fins médicales, le CSS invite l’AFCN à mettre 
rapidement en place, en concertation avec les médecins et des spécialistes en 
communication, un groupe de travail multidisciplinaire chargé d’élaborer des 
recommandations sur ce qu’il est nécessaire ou non de communiquer et sur les effets 
secondaires potentiels qui doivent être communiqués, en fonction des types de situation. 
Le CSS renvoie enfin à son avis relatif à la justification de scanners corporels (CSS 8650, 
2011), dans lequel il recommandait de prêter une attention particulière aux aspects éthiques 
ainsi qu’à la fiabilité des techniques utilisées. 
 
II.1.8 Surveillance dosimétrique individuelle 

Le CSS recommande de veiller à ce que la dosimétrie du cristallin soit opérationnelle, partout 
où c’est nécessaire sur la base d’une analyse de risques. Des études de poste doivent être 
réalisées pour identifier les situations à risque, comme cela est recommandé notamment par 
l’IRSN en France (IRSN, 2015 ; Bourdieu 2018) et d’autres organisations nationales ou 
internationales (ISO 15382 : 2015, IRPA 2017, etc.). L’IRSN suggère que ces études soient 
réalisées dans toutes les situations où la dose au cristallin est susceptible de dépasser 
15 mSv/an. Pour la norme ISO 15382, si la situation se reproduit plusieurs années d’affilée, 
ce critère descend à 6 mSv/an.  
 
Le CSS confirme que le programme de surveillance dosimétrique individuelle de l'exposition 
non négligeable de tissus et/ou organes spécifiques doit constituer un élément réglementaire 
important. Toutefois, le projet d'arrêté royal contient un certain nombre d'éléments qui peuvent 
paraître déroutants, notamment en ce qui concerne la surveillance dosimétrique pour les 
expositions médicales lors du port d'un tablier plombé. Le CSS propose diverses modifications 
visant à clarifier et améliorer le texte (voir plus loin sous le point IV.1.8 dans « Elaboration et 
argumentation »).  
 
Pour ce qui est du fonctionnement des services de dosimétrie, le CSS ne voit aucun critère 
relatif au temps dont dispose le service pour fournir les résultats aux exploitants. Mieux 
vaudrait en ajouter un, ce qui impose également de fixer le délai de retour des dosimètres par 
l’exploitant.  
Il y a risque d’incohérence avec des éléments repris à différents endroits dans la 
réglementation et de manque d’homogénéité entre différents hôpitaux qui décideraient 
contractuellement avec les services de dosimétrie de délais de transmission très différents les 
uns des autres. Dans ce contexte, le CSS rappelle que la périodicité des dosimètres doit être 
déterminée par l’expert agréé en contrôle physique et le médecin du travail. 
 
Cette remarque figurait déjà dans l’avis du CSS relatif au Registre d’exposition (CSS 9486, 
2018). 
 
II.1.9 Médecine du travail 

A l’heure actuelle, la surveillance médicale des personnes professionnellement exposées 

n’est pas systématiquement assurée par des médecins agréés, contrairement à ce qui devrait 

être le cas. Ceci est la conséquence d’un manque de médecins agréés, mais aussi de raisons 

organisationnelles au sein des services externes de prévention et de protection au travail 

(SEPP). Cette pénurie de médecins agréés devrait s’aggraver dans les années à venir non 

seulement en raison des départs naturels et du numerus clausus en médecine mais 

également en raison de l’exigence d’une formation initiale assez lourde, de la lourdeur 

administrative lors du renouvellement de l’agrément et du manque de soutien souvent 
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constaté de la part des SEPP confrontés à une quête de rentabilité dans un contexte de 

concurrence commerciale. Tout cela est de nature à dissuader les médecins du travail de 

demander leur agrément. Par ailleurs, les médecins agréés vont voir leurs missions 

d’évaluation des risques se renforcer avec ce nouvel AR – évolution que le CSS considère 

comme favorable - ce qui nécessite de maintenir une compétence et une disponibilité 

optimales dans le domaine de la radioprotection et par conséquent leur agrément. 

Les conditions d’agrément devraient être adaptées pour permettre à davantage de médecins 

du travail d’être agréés tout en répondant de façon adéquate et proportionnelle aux exigences 

de la surveillance médicale des travailleurs exposés aux radiations ionisantes. 

Le CSS préconise dès lors un maintien de l’agrément, des exigences de pratique et de 

formation continue mais avec une proportionnalité entre les exigences de formations et les 

situations de terrain et une réduction des contraintes administratives (voir plus loin sous le 

point IV.1.9 dans « Elaboration et argumentation »). 

Concernant la délégation de la surveillance (art. 24.2), le CSS considère que la responsabilité 

médicale n’est pas cessible et que c’est au médecin non agréé d’assumer ses propres 

responsabilités sur le plan médical, sous la supervision du médecin agréé, en situation 

d’urgence. 

 

II.1.10 Information des travailleurs (art. 13 du projet d’AR) 

Le projet d’AR propose que l’information périodique des travailleurs puisse n’avoir lieu que 

tous les 3 ans (contre une obligation annuelle actuellement). Le CSS estime qu’une 

information annuelle adaptée à chaque type d’activité sous forme de REX (retour 

d’expérience) ou de partage de bonnes pratiques est prioritaire et indispensable. 

Par ailleurs, le CSS attire l’attention sur la nécessité d’expliciter la notion de « formation 
suffisante et appropriée » et propose que la formation soit adaptée à la situation spécifique 
de l’entreprise et se base surtout sur une analyse des risques. Le CSS insiste également sur 
le caractère indispensable d’exercices pratiques réguliers, accompagnés des formations et 
instructions nécessaires. Ceci vaut en particulier pour les équipes d’intervention, et ce pour 
l’ensemble des intervenants, y compris ceux du domaine de la Santé publique (p. ex. 
ambulanciers) pour lesquels semblables formations et exercices sont souvent déficients, voire 
absents. 
 
II.1.11 Concertations 

Le CSS propose une concertation obligatoire entre les équipes d’intervention de l’entreprise 
et les différents services de secours (pompiers, protection civile, ambulanciers, police), ainsi 
qu’entre ces services afin de bien définir le rôle de chacun et d’éviter autant que possible la 
confusion en cas d’urgence. 
 
Par ailleurs, les notions de concertations avec la population et de participation de la population 
ne sont pas prévues dans le projet d’AR en ce qui concerne les zones contaminées. 
Que ce soit dans la préparation ou lors des suites d’un accident (Art 71 BSS : UE 2014) ou 
dans d’autres types de contamination durable (Art 73.2 BSS : UE 2014), il est essentiel 
d’impliquer les populations locales (CSS 9235, 2016). 
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II.1.12 Early life 

Le CSS souligne l’importance et l’impact potentiel des expositions prénatales et cela dès le 
tout début de la grossesse (exposures in early life). Les premiers jours de vie de l’embryon 
échappent à notre approche de radioprotection. 
De nouvelles données en matière d’embryogenèse en rapport avec des effets épigénétiques 
indiquent qu’il y a des moments critiques pour l’embryon au niveau de l’exposition physique 
et chimique de la mère (CSS 9404, 2019 ; Benotmane, 2018). Toutefois, il est difficile de 
prendre des dispositions vis-à-vis de la travailleuse tant que celle-ci n’a pas déclaré sa 
grossesse. On ne peut qu’informer/ conscientiser les travailleuses de la vigilance qui s’impose 
dès lors qu’elles sont ou souhaitent être enceintes et de la nécessité d’avoir dès que possible 
connaissance de sa grossesse. La législation sur la protection de la maternité dispose 
d’ailleurs que la travailleuse a l’obligation d’en informer immédiatement son employeur. Des 
campagnes d’information avaient été menées par l’AFCN sur le sujet dans le cadre des 
expositions médicales (« Net zwanger ? Mijd straling »). Il serait opportun d’en faire de même 
au niveau du travail. 
 
 

II.2 AUTRES RECOMMANDATIONS 

Outre les points majeurs mentionnés ci-dessus, le CSS recommande également de 
clarifier ou d’adapter les points suivants : 
  

1) Le CSS recommande de modifier l’article 1, en y ajoutant « en priorité » : 
 
« Le présent règlement s’applique à toute situation d’exposition planifiée, existante ou 
d’urgence comportant un risque sanitaire résultant de l’exposition à des rayonnements 
ionisants qui ne peut être négligé du point de vue de la radioprotection ainsi qu’à toute 
exposition indirecte à travers la contamination de l’environnement, en vue, en priorité, 
d’une protection de la santé humaine à long terme. »  

 

De cette façon, la priorité de la protection de la santé humaine est clairement établie, 
mais l'idée de la protection de l'environnement telle que recommandée, entre autres, 
par la CIPR 108 (ICRP, 2008), mais aussi telle qu'indiquée dans l’attendu 27 des BSS 
(UE, 2014), n'est pas perdue de vue  
 
 

2) Le nouvel article 9.2 permet à l’AFCN d’exiger l’avis d’un « expert sur les aspects 
généraux ou particuliers de la sécurité ». Le CSS considère que les qualifications de 
cet expert devraient être précisées et réitère sa mise en garde contre l’introduction à 
cet effet de règlements techniques qui présentent des aspects politiques. 

 
3) Le nouvel article 9.3, alinéa 4 du RGPRI et relatif aux mesures correctives en cas 

de dépassement ou de risque de dépassement des niveaux de dose définis, prévoit, 
à l’alinéa 4, que l’AFCN peut exiger unilatéralement la fin des activités à titre de 
mesure corrective. Le CSS considère qu’une séquence plus logique de l'intervention 
de l'AFCN serait que celle-ci impose des mesures correctives pour maîtriser 
l'exposition. Si l'exploitant décide que les mesures imposées sont inapplicables (y 
compris économiquement non viables), l'AFCN lui impose un plan de fin d'activité. 
Les modalités du plan de fin d'activité doivent alors être approuvées par l’AFCN. 

 
4) En ce qui concerne la limitation des doses dans le cadre des expositions non 

médicales avec des équipements radiologiques médicaux, il convient de mieux 
refléter le fait que les contraintes de dose ne sont pas identiques (et généralement 
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plus restrictives) que celles qui s’appliquent à l’imagerie médicale avec le même 
équipement. Le CSS propose dès lors de clarifier l’article 11,2°), alinéa 1er du projet 
d’AR (qui modifie l’article 20 du RGPRI) et d’utiliser un libellé plus fort :  

 
« Les établissements où sont effectuées des expositions à des fins d’imagerie non-
médicale avec des équipements radiologiques médicaux sont tenus de respecter une 
contrainte de dose spécifique pour l’exposition des personnes du public, y compris les 
enfants et des critères de mise en oeuvre individuelle.. » 
 

5) L’article 15 relatif à l’entreposage hors bâtiment et insérant un article 27/2 au 
RGPRI précise les conditions auxquelles des dérogations peuvent être accordées à 
l’interdiction d’entreposer des matières radioactives à l’extérieur des bâtiments. Ces 
conditions concernent notamment les caractéristiques du conteneur utilisé à cet effet, 
précisées au nouvel article 27/2.3. Cependant, le dernier alinéa de l’article 27/2.2 
relatif aux matières radioactives classées SCO-I semble indiquer que ces substances 
pourraient être entreposées hors bâtiment sans conteneur, ce que le CSS considère 
comme inacceptable. A cela s’ajoute une utilisation imprudente des termes 
« container/conteneur », « verpakt/emballé » (et le terme « verpakking » qui en 
découle dans la version néerlandaise du projet d’AR) et « grote afgesloten containers 
......die voldoen aan de voorschriften voor een model van collo van het type IP-2’/ 
grand conteneurs fermés … répondant aux prescriptions d’un modèle de colis de type 
IP-2 », peu claire pour les utilisateurs, qui donne lieu à une interprétation erronée, à 
savoir l’entreposage hors bâtiment de certaines matières radioactives dans des 
emballages non spécifiés, sans protection aucune contre les conditions 
climatologiques. Par ailleurs, le nouvel article 27/2.5, dans lequel sont énumérées 
certaines conditions que doit remplir l’exploitant pour pouvoir entreposer des matières 
radioactives hors bâtiment, prévoit un contrôle au minimum mensuel du conteneur et 
de la dalle. Le CSS considère que les conditions à remplir pour cet entreposage, 
notamment en ce qui concerne les conteneurs IP-2, signifient que ce contrôle 
mensuel n’est pas conforme au principe ALARA. Par conséquent, le CSS estime que 
cet article nécessite un contrôle approfondi. Dans ce contexte, la cohérence entre les 
conditions d’entreposage hors bâtiment et les exigences relatives au transport 
prévues par l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de 
marchandises dangereuses de la classe 7 constitue un critère important. 
D'éventuelles manipulations supplémentaires des substances radioactives avant ou 
après la fin de la période d'entreposage peuvent alors être évitées autant que possible 
afin de garantir l'optimisation de la radioprotection des travailleurs concernés. 
 

6) En ce qui concerne la surveillance dosimétrique individuelle, lorsque seules des 
zones à risque limité sont visitées, une dosimétrie collective est réalisée dans la 
pratique (1-2 dosimètres par groupe de visiteurs). Le CSS s’interroge sur 
l’acceptabilité de cette pratique et recommande de conditionner explicitement dans le 
RGPRI la dosimétrie de groupe à une analyse de risque préalable. Il note qu’il manque 
à plusieurs endroits dans le RGPRI la référence à une analyse de risques, à la base 
des prises de décisions. 

 
 

7) Le CSS considère que l’affichage des informations destinées aux femmes 
enceintes doit se faire en concertation avec le service de contrôle physique.  
 

8) Le projet d’AR précise, à l’article 33 remplaçant l’article 75 du RGPRI, les critères de 
stage à remplir dans le cadre de l’agrément des médecins. Le nouvel AR requiert 
notamment que le stagiaire doit entretenir des contacts avec le service de contrôle 
physique. Or, dans de nombreuses institutions, le service du contrôle physique ne 
sera pas nécessairement assuré par le conseiller en prévention. Par conséquent, le 
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CSS estime que le stagiaire doit avant tout entretenir des contacts avec l’expert en 
contrôle physique.  

 
Outre les constats ci-dessus, le CSS a également relevé dans différents articles du projet 
d’AR, des points d’ordre rédactionnel sur lequel il souhaite attirer l’attention de l’AFCN. Toutes 
les remarques rédactionnelles sont reprises au point 3 de la partie « Elaboration et 
argumentation ». 
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Mots clés et MeSH descriptor terms2 
 

 
MeSH (Medical Subject Headings) is the NLM (National Library of Medicine) controlled vocabulary thesaurus used for indexing 

articles for 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 

Stralingsbescherming Radioprotection Strahlenschutz  

 health physics  Fysische controle Contrôle 
physique 

physikalische 
Kontrolle  

 GRPIR ARBIS RGPRI AOSIS 

Radiation 
Protection 

 Radiation 
protection 

Stralingsbescherming Radioprotection Strahlenschutz 

Radioactive 
waste 

 Radioactive waste Radioactief afval  Déchet 
radioactif 

Radioaktiver Abfall  

Diagnostic 
imaging 

 Medical imaging Medische 
beeldvorming 

Imagerie 
médicale 

Medizinische 
Bildgebung  

Radiation 
monitoring /  
Dose 
response 
relationship, 
Radiation 

 Dosimetry Dosimetrie  Dosimétrie Dosimetrie  

Occupational 
health 

 Occupational 
health 

Arbeidsgeneeskunde Médecine du 
travail 

Arbeitsmedizin 

Prenatal 
Exposure 
Delayed 
Effects 

 Radiation-induced 
effects  

Stralingsgeïnduceerde 
effecten  

Effets radio-
induits 

Strahlungsinduzierte 
Effekte  

Elements, 
Radioactive 
Radon 

 Radon 
Natural radiation 
source 

Radon 
Natuurlijke 
stralingsbron  

Radon 
Souce naturelle 
de 
rayonnement 

Radon 
Natürliche 
Strahlungsquelle  

  Storage/clearance  Opslag  Entreposage Zwischenlagerung  

Radiological 
health 
Radiation 
effects 

 Radiological 
health 
Radiation effects 

Radiologische 
gezondheid,  
Stralingseffecten 

Santé 
radiologique  
Effets des 
rayonnements  

Radiologische 
Gesundheit, 
Strahlungseffekte  

  Release Vrijgave Libération Freigabe  

  Exemption Vrijstelling Exemption Freistellung  

Dose 
constraints 

 Dose constraints Dosisbeperking Contrainte de 
dose 

 Dosisrichtwert 

Lens, 
Crystalline 

 Eye lens Ooglens  Cristallin Augenlinse  

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
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III METHODOLOGIE 

 
Après analyse de la demande, le Collège et le président du domaine radiations ionisants ont 
identifié les expertises nécessaires. Sur cette base, un groupe de travail ad hoc a été 
constitué, au sein duquel des expertises en carcinogenèse et prévention primaire du cancer, 
contamination radiologique, contrôle physique, dosimétrie, médecine du travail radiobiologie, 
radioécologie, radiophysique médicale, radioprotection et transport, radioprotection, 
radiothérapie, règlementation, sûreté nucléaire et environnement, toxicologie, étaient 
représentées. 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 littérature scientifique, publiée à la fois dans des journaux 
scientifiques et des rapports d’organisations nationales et internationales compétentes en la 
matière (peer-reviewed), ainsi que sur l’opinion des experts et sur l’audition de l’AFCN. 
 
Après approbation de l’avis par le groupe de travail, le Collège a validé l’avis en dernier 
ressort. 
 
 
IV ÉLABORATION ET ARGUMENTATION 

 
Liste des abréviations utilisées 
 
AFCN Agence fédérale de contrôle nucléaire 
AIEA Agence Internationale de l’Énergie Atomique 
AR Arrêté royal 
Bq Becquerel 
BSS Basic Safety Standards 
CIPR Commission internationale de protection radiologique 
CND Contrôle Non Destructif 
CSS Conseil supérieur de la Santé 
INRS Institut National de Recherche et de Sécurité 
IP Industrial package  
IRPA International Radiation Protection Association 
IRSN Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire 
IRSS Integrated Regulatory Review Service 
ISO   International Organization for Standardization 
NIAZ Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg 
NORM Naturally Occurring Radioactive Materials 
REX Retour d’expérience 
RGPRI Règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de 
l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants 
SCO Surface contaminated objects 
SEPP Services externes de prévention et de protection au travail 
Sv Sievert 
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IV.1 COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS MAJEURS 

IV.1.1 Signature du ministre de la santé 

Le projet d’AR ne prévoit que la seule signature du ministre de l’intérieur, alors que le RGPRI 
porte également la signature du ministre de la santé publique. Le CSS considère que ce 
nouvel AR devrait être cosigné par les deux ministres, à l’instar de l’actuel RGPRI. 
 
IV.1.2 Texte coordonné - Code de la radioprotection 

Le Conseil s’étonne du modus operandi choisi par l’AFCN pour transposer la directive 
2013/59/Euratom en éclatant la transposition d’un texte unique en une série d’arrêtés, certes 
interdépendants, mais dont la parution s’étalera sur plusieurs années. Cette manière de faire 
est totalement en rupture avec la pratique antérieure et nuit certainement à l’intelligibilité de 
la transposition.  
De plus, elle pose la question de la codification de la règlementation relative à la protection 
contre les rayonnements ionisants. A l’instar de ce qui a été réalisé pour la protection des 
travailleurs contre les autres dangers sur les lieux de travail, une codification aurait une valeur 
pédagogique importante en particulier à destination des assujettis ; le champ d’application 
s’est élargi et sa mise en œuvre suppose de nouveaux intervenants, pas nécessairement très 
informés des enjeux de la radioprotection et des moyens de la réaliser. D’autre part, l’AFCN 
annonce la rédaction de règlements techniques spécifiques qui devront faire l’objet de la 
publicité adéquate. Un effort considérable d’information apparaît indispensable dans le futur 
proche. 
Vu la nécessité de clarté et de compréhensibilité pour tous les publics cibles, le CSS suggère 
à l’AFCN de créer un code de la radioprotection sur le modèle du code du bien-être au travail. 
 
IV.1.3 Règlements techniques 

Dans le cadre de la radioprotection sur le terrain, un certain nombre d'exigences spécifiques 
de l'AFCN sont incorporées dans des règlements techniques destinés à compléter l'arrêté 
royal. Ces règlements techniques concernent, par exemple, le contenu de la formation initiale 
et continue en radioprotection des agents de radioprotection (point 9.7 de l'article 9.3) ou les 
qualifications d'un « expert sur les aspects généraux ou particuliers de la sécurité... » (art. 
9.2). Actuellement, ces règlements techniques ne sont pas accessibles à des d'organes 
consultatifs tels que le Conseil supérieur de la santé, bien qu'ils constituent une pierre 
angulaire de la radioprotection sur le lieu de travail. En outre il faut faire très attention qu’ils 
ne contiennent pas aussi des mesures politiques (au sens large) ou stratégiques 
(« beleidsmatregelen ») qui auraient une incidence potentielle importante sur la santé 
publique. Il est donc évident que le contenu de règlements techniques importants complétant 
l'arrêté royal devrait être également évalué par un organisme indépendant tel que le Conseil 
supérieur de la santé. Au-delà du problème juridique qu’il est certes important de souligner, il 
faut encore dire que la non-communication de ces textes à caractère réglementaire 
complétant et/ou explicitant le projet soumis à l’examen du Conseil prive celui-ci 
d’informations, peut-être essentielles pour pouvoir donner un avis complet, comme cela a déjà 
été souligné à plusieurs reprises pour les projets d’arrêtés précédemment soumis.  

 
IV.1.4 Déchets radioactifs 

IV.1.4.1 Etudes d’impact (Article 10.7° : modification art. 18 RGPRI) 

L’article 10.7° du projet d’AR complète l’article 18.2, 2° du RGPRI comme suit :  
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« Les déchets radioactifs provenant d'un établissement de classe I, II ou III visé à l'article 3 et 
conformes aux valeurs d’exemption exprimées en termes de concentration d'activité indiquées 
à l'annexe IA pour des quantités inférieures à une tonne sont exemptés d’étude d’impact ». 

 
Il ne précise toutefois pas si cette exemption concerne des quantités inférieures à 1 tonne par 
an, par libération en une fois, par batch ? En effet, s’il s’agit d’1 tonne par dossier ou par 
demande, une limite doit être imposée quant au nombre de demandes introduites sur une 
période définie. Dans le cas contraire, cela peut aboutir à N fois 1 tonne par an. La limite de 
10 µSv/an par tonne est alors susceptible d’être dépassée d'un facteur N, sans qu'une étude 
d'impact doive démontrer que l'impact se situe en deçà de 10 µSv/an.  
 
Le CSS propose de compléter l'art. 18.2, 2° du RGPRI par la phrase suivante :  

« Les déchets radioactifs provenant d'un établissement de classe I, II ou III visé à l'article 3 et 
conformes aux valeurs d’exemption exprimées en termes de concentration d'activité indiquées à 
l'annexe IA pour des quantités inférieures à une tonne, compte tenu d’une quantité maximale 
annuelle de 1 tonne, sont exemptés d’étude d’impact ». 

 
IV.1.4.2 Matériaux de construction (Art 10. 9° modification art. 18.2, 6° RGPRI)  

L’article 10.9° du projet d’AR complète l’article 18.2, 6° du RGPRI par la phrase suivante :  
 

« Le cas échéant, les informations concernant les dispositions relatives aux matériaux de 

construction prévues à l’article 70bis du présent règlement ».  

 
Cette disposition n’a pas sa place dans une condition de libération, ces matériaux de 
construction ayant été utilisés sans condition lors de la construction. 
Il incombe au transformateur, au recycleur ou au distributeur de s'assurer que les matériaux 
nouvellement mis sur le marché répondent aux exigences du RGPRI et non à l'exploitant de 
l'installation qui effectue le démantèlement. 
 

IV.1.4.3 Déchets liquides (Art. 19 modification art. 34.6 RGPRI) : 

L’article 34 du RGPRI est modifié comme suit :  
 

« 34.6 L'élimination, le départ en vue de recyclage ou de réutilisation de déchets radioactifs 
liquides provenant d'un établissement de classe I, II ou III visé à l'article 3, qui ne peuvent être 
rejetés dans les eaux de surface ou les égouts en raison de leur composition chimique, sont 
interdits lorsque ceux-ci ne satisfont pas aux conditions et niveaux de libération fixés à 
l'annexe IB ou lorsqu’il s’agit de quantités supérieures à une tonne par an, sauf si 
l'Agence l'autorise en application de l'article 18.  
Dans ce cas, les dispositions des articles 35.2, 2 paragraphe, 35.3 et 35.5 s’appliquent 
également ». 

 
Les valeurs à l'annexe IB sont dérivées pour les solides et non pour les liquides et ne sont 
donc pas valables a priori. En outre, il faut distinguer les liquides aqueux des liquides non 
aqueux, ce qui détermine leur traitement ultérieur (et donc les scénarios pour les niveaux de 
libération).  
Pour les radionucléides à courte durée de vie (< 6 mois), la limite d'une tonne par an au 
maximum est une restriction supplémentaire car ils ne peuvent être libérés qu'après une 
« décroissance quasi-complète ». En effet, le critère de « décroissance quasi-complète » 
garantit un impact très limité sur la santé publique pour des quantités supérieures à 1 tonne 
par an.  
 
Le CSS propose de formuler le nouvel art. 34.6 du RGPRI comme suit : 

« 34.6 L'élimination, le départ en vue de recyclage ou de réutilisation de déchets radioactifs 
liquides provenant d'un établissement de classe I, II ou III visé à l'article 3, qui ne peuvent être 
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rejetés dans les eaux de surface ou les égouts en raison de leur composition chimique, sont 
interdits, sauf si l'Agence l'autorise en application de l'article 18.  
L'Agence peut calculer des niveaux de libération pour des types de liquides et les inclure 
dans un règlement technique. » 

  
Ce règlement technique peut spécifier, par exemple, que si les scénarios de traitement de 
certains liquides sont identiques à ceux pour les solides, les valeurs à l'annexe IB peuvent 
être appliquées et que la limite de 1 tonne/an ne s'applique pas aux substances à courte durée 
de vie. 
 

IV.1.4.4 Déchets solides (Art. 20 : modification art. 35 RGPRI) :  

L’article 35 du RGPRI est complété d’un point 35.6 libellé comme suit : 
 
« 35.6 L’Agence peut adopter un règlement technique fixant les valeurs de libération pour des 
bâtiments, pour certains matériaux spécifiques ou pour des matériaux provenant de pratiques 
spécifiques. Ce règlement technique tient compte des orientations techniques correspondantes 
de la Communauté européenne et peut contenir des exigences supplémentaires en ce qui 
concerne l'activité surfacique ou le contrôle ». 

 
Le CSS s’interroge sur la formulation « peut adopter un règlement technique ». En effet, lors 
de l’audition de l’AFCN, il s’est avéré qu’un tel règlement technique est déjà prévu et 
contiendra effectivement des niveaux de libération en activité surfacique spécifiques aux 
radionucléides tirés des études RP113 (EC, 2000) et RP89 (EC, 1998). Dans ce cas, une 
formulation telle que « adoptera » ne devrait pas poser de problème.  
Le rapport au Roi n'offre pas davantage de garanties. 
La même remarque est valable pour la formulation « peut contenir des exigences 
supplémentaires en ce qui concerne l'activité surfacique ou le contrôle ». 
 
En ce qui concerne les références citées issues des études RP113 (EC, 2000) et RP89 (EC, 
1998), il convient de noter qu'il s'agit respectivement de niveaux de libération conditionnelle 
pour les bâtiments et les métaux. Il n'y a donc aucune disposition à ce niveau pour des niveaux 
de libération inconditionnelle pour la contamination surfacique. 
En outre, les rapports RP113 et RP89 se fondent sur des critères de dose différents de ceux 
utilisés pour le calcul des valeurs de libération énumérées à l'annexe IB, ce qui n'est a priori 
pas cohérent. 
 
Le CSS propose dès lors de reformuler l’article 35.6 comme suit :  

« 35.6 L’Agence adoptera un règlement technique fixant les valeurs de libération pour des 
bâtiments, pour certains matériaux spécifiques ou pour des matériaux provenant de pratiques 
spécifiques. Ce règlement technique tiendra compte des orientations techniques 
correspondantes de la Communauté européenne et contiendra des exigences 
supplémentaires en ce qui concerne l'activité surfacique ou le contrôle, ainsi que des niveaux 
de libération pour la contamination surfacique ». 

 
Ces niveaux ne doivent pas être confondus avec les niveaux visés à l'article 27/2.2 (article 15 
du projet d’AR). 
 

IV.1.4.5 Niveaux de libération : Annexe IB: 3.1 

Le projet d’AR stipule, à l’annexe IB,3.1 que 
 

« 3. En outre, il doit être satisfait au critère suivant dans toutes les circonstances réalisables :  
la dose efficace pouvant être reçue par tout citoyen en raison de la libération ou l'usage autorisé 
provenant d'une pratique donnée est de l'ordre de 10 microsievert par an ou moins et que les 
travailleurs concernés ne sont pas considérés comme des personnes professionnellement 
exposées (dose inférieure à 1 mSv/an). »  
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Le texte du point 3/ laisse supposer que pour les travailleurs de la population, la limite est de 
1 mSv/an au lieu de 10 µSv/an. La limite d'application pour la libération est de l'ordre de 
10 µSv/an et non de 1 mSv/an pour les travailleurs. Cela conduit à un assouplissement de la 
limite d'un facteur 100 dans certains cas. La limite devrait rester à 10 µSv/an. 
 
Le CSS propose donc le texte suivant :  

« 3. En outre, il doit être satisfait au critère suivant dans toutes les circonstances réalisables :  
la dose efficace pouvant être reçue par tout citoyen en raison de la libération ou l'usage autorisé 
provenant d'une pratique donnée est de l'ordre de 10 microsievert par an ou moins et que les 
travailleurs concernés ne sont pas considérés comme des personnes professionnellement 
exposées (dose de l'ordre de 10 microsievert par an et donc inférieure à 1 mSv/an). »  

 
IV.1.4.6 Niveaux de libération : Annexe IB 

Pour le Ba-133, l’arrêté AFCN du 2 avril 2013 fixe le niveau de libération à 1Bq/g, tandis que 
dans le présent projet d’AR, la limite de 0,1 Bq/g est formulée. Le CSS pose la question de 
savoir si l’AFCN a vérifié si ces valeurs sont adaptées à la Belgique et si les scénarios ont été 
validés dans un contexte belge ?  
D'autre part, le CSS s’étonne de l’existence de différences entre les listes de radionucléides 
à l'annexe IA et l'annexe IB (ex : Fm-255 uniquement dans IA, IA mentionne Ge-68, IB Ge-
68+, idem Rb-83 vs. Rb-83+, etc.).  
 
IV.1.5 Doses aux organes  

Comme déjà signalé par le CSS dans son avis sur les expositions médicales (CSS 9511, 
2019), l'article 5 b) de la directive concernant les principes généraux de la radioprotection 
stipule que l'optimisation de la protection des individus sera appliquée non seulement en 
termes de dose efficace mais, là où c'est approprié, en termes de dose équivalente, ceci pour 
tenir compte des incertitudes concernant le détriment en-dessous des seuils habituellement 
retenus pour les réactions tissulaires. Ceci est d'application générale et concerne 
potentiellement tous les organes exposés. Depuis la parution de la directive, des projets 
coordonnés au niveau européen (projets ProCardio et CEREBRAD) ont démontré des effets 
délétères non cancéreux de doses faibles et intermédiaires de rayonnements ionisants dès la 
gamme de 100 à 500 mSv, pour le cœur, les gros vaisseaux et le cerveau. (RP 187 : EC, 
2018). En-dessous de 100 mSv, des modifications biologiques très nettes apparaissent, 
notamment pour le cerveau dans le cas d’expositions pré- et postnatales (Benotmane, 2018 ; 
RP 187 : EC, 2018). 
 Le CSS réitère donc sa demande expresse de transposer les dispositions de l’article 5 b) de 
la directive. 
 
En ce qui concerne le cristallin, l’ICRP a, dans un rapport sur les effets tissulaires, postulé 
l’existence d’un seuil de dose cumulée à 500 mSv, mais ajoute cependant qu’aucune certitude 
n’a pu être obtenue sur ce point à ce jour (ICRP 2012). Il y a des indications que les cataractes 
pourraient ne pas être provoquées par un effet déterministe mais bien par un effet 
stochastique (Kleiman 2007 ; Thorne 2012) et des études épidémiologiques suggèrent que, 
pour une dose identique, les risques sont plus élevés chez les enfants (Chen et al, 2001 ; 
Nakashima et al., 2006 ; Neriishi et al., 2012 ; Shore et al., 2010 ; Ainsbury et al, 2009, Hsieh 
et al, 2010). Le CSS estime en conséquence qu’il convient d’optimiser avec un soin particulier 
les expositions du cristallin des personnes du public, et notamment celles des enfants, et 
d’éviter des répétitions injustifiées d’exposition du cristallin. Ceci est particulièrement 
d’application dans le cadre des expositions médicales mais doit également être pris en compte 
dans les situations d’exposition existante et accidentelle. Des personnes soumises à des 
examens radiographiques répétés sont susceptibles d’être exposées à des doses cumulées 
au cristallin importantes. Ainsi, la dose cumulée à laquelle est exposé un enfant ayant subi 3 



 

 

Conseil Supérieur de la Santé 

www.css-hgr.be 

 
− 21 − 

CT peut avoisiner 200 mGy (Michel et al. 2011). Par ailleurs, après un accident nucléaire, un 
retour dans les zones contaminées à partir de 20 mSv/an en dose efficace (autorisé par les 
recommandations internationales), peut aussi conduire à des doses cumulées importantes. 
Le CSS répète qu’il a toujours fortement déconseillé de tels niveaux de référence.  
 
Par ailleurs, les limites de dose au cristallin ont été fortement réduites pour les travailleurs 
exposés, mais sont restées identiques pour le public. Lors des discussions internationales sur 
la révision des normes de base, une diminution de la limite de dose pour le cristallin avait été 
envisagée pour les personnes du public également (en particulier pour les enfants), démarche 
qui n’a cependant pas été suivie dans la directive. Il faut toutefois rappeler que les états 
membres ont la possibilité de mettre en place des limites de dose plus sévères. 
Bien que, en situation d’exposition planifiée, les sources d’exposition du cristallin soient à 
l’heure actuelle pratiquement inexistantes pour les enfants et les personnes du public, il serait 
sage de veiller à limiter leurs expositions à un niveau nettement inférieur à celui toléré pour 
les travailleurs exposés, pour des raisons de cohérence mais aussi en tenant compte de la 
possibilité de futures sources d’exposition, par exemple dans le cadre de la tentative de mise 
sur le marché de produits de consommation. 
 
IV.1.6 Niveaux de référence 

IV.1.6.1 Signification des niveaux de référence  

Il est très important de souligner que les niveaux de référence sont des valeurs en-dessous 
desquelles on doit s’efforcer d’optimiser (ALARA), même si la priorité reste mise sur les 
niveaux les plus élevés et s’il faut tenir compte des moyens disponibles. Ce niveau de 
référence n’est ni une limite, ni un objectif. On peut dépasser le niveau de référence, mais il 
faut aussi une optimisation en-dessous de ce niveau de référence.  
Ceci est vrai dans tout le document et doit être dit explicitement pour éviter des erreurs 
d’interprétation préjudiciables à la santé de la population. 
 

IV.1.6.2 Niveaux de dose à utiliser dans le cadre des activités professionnelles mettant 
en jeu des sources naturelles de rayonnement ionisant (Art. 11. 22°et 23°: 
modification art. 20.3 RGPRI) 

Le nouvel article 20.3 du RGPRI (modifié par l’article 11 du projet d’AR) révise les niveaux de 
dose à utiliser dans le cadre des activités professionnelles pendant lesquelles les travailleurs 
et, le cas échéant, des personnes du public sont exposés au radon et à ses produits de 
filiation. Plus précisément, le niveau de dose à l’article 20.3 (au-delà duquel les lieux de travail 
font l’objet de mesures correctives et en cas d’échec sont considérés comme des situations 
d’expositions planifiées) passe de 3 mSv à 6 mSv (Art 35 BSS : UE 2014) et le niveau 
d’exposition annuelle au radon de 800 à 600 kBqh/m³, ce qui semble ne pas correspondre. 
Selon les coefficients de dose actuels de la Commission internationale de protection 
radiologique (ICRP 137), 6 mSv/an correspondent en effet à environ 470 Bq/m³ pour 2000 h 
par an (940 kBqh/m³). En fixant le niveau d’exposition annuelle à 600 kBqh/m³, soit 2.000 h 
par an à 300 Bq/m³, l’AFCN est donc plus sévère que la directive et protège mieux les 
travailleurs. Le CSS ne peut qu’encourager cette démarche.  
 

IV.1.6.3 Radon dans les habitations  (Art 11. 17° : modification art 20.2.2 RGPRI) 

Le CSS souligne que le niveau de référence de 300 Bq/m3 proposé par l’AFCN comme niveau 
de référence général pour les situations d’exposition existante provenant d’une exposition au 
radon correspond, pour les membres du public (exposition non de 2000 h/an mais de 
7000 h/an), à 14 mSv/an (ICRP 137 ; ICRP 115), ce qui est bien plus élevé que le niveau de 
dose résultant pour les travailleurs. Dans des pays confrontés à des concentrations de radon 
plus élevées qu’en Belgique (ex : Suède), la valeur de 200 Bq/m3 a été retenue comme niveau 
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de référence pour les habitations existantes. L’art.74.2 de la directive precise les obligations 
liées aux niveaux de référence choisis par les Etats membres: “Under the national action plan 
referred to in Article 103, Member States shall promote action to identify dwellings, with radon 
concentrations (as an annual average) exceeding the reference level and encourage, where 
appropriate by technical or other means, radon concentration-reducing measures in these 
dwellings.” 3L’art. 74.1 précise par ailleurs “Member States shall establish national reference 
levels for indoor radon concentrations. The reference levels for the annual average activity 
concentration in air shall not be higher than 300 Bq/m3”.4 Ceci correspond au niveau de 
référence maximal recommandé par l’ICRP dans une  fourchette de 100 à 300 Bq/m3 (ICRP 
126) et répond à la nécessité de laisser une certaine flexibilité aux Etats membres pour tenir 
compte des grandes variations dans l’ampleur des expositions au radon selon les régions et 
pays et de l’importance correspondante des mesures à prendre et de leur coût.  
La valeur choisie par l’AFCN de 300 Bq/m3 n’est donc pas très ambitieuse et limite le nombre 
d’habitations susceptibles d’être identifiées et assainies. 
Il faut rappeler que l’exposition au radon constitue un des domaines où il est prouvé que 
l’exposition à de faibles doses a des effets sur la santé. Le considérant 22 de la directive le 
mentionne d’ailleurs explicitement : Recent epidemiological findings from residential studies 
demonstrate a statistically significant increase of lung cancer risk from prolonged exposure to 
indoor radon at levels of the order of 100 Bq/m3.5 Une des principales études auxquelles il est 
fait référence (Darby S. et al 2005) montre que le risque relatif de cancer du poumon augmente 
de 16 % (95 % CI 5-31 %) par 100 Bq/m3 d’augmentation de la concentration en radon dans 
les habitations  et que cette relation exposition-réponse semble être linéaire sans seuil. Cette 
augmentation du risque relatif de cancer du poumon par 100 Bq/m3 d’augmentation de la 
concentration en radon ne diffère pas significativement entre fumeurs et non-fumeurs, mais 
le risque absolu de cancer du poumon pour les fumeurs est de 20 à 25 fois plus élevé que 
pour les non-fumeurs. Cela montre le role aggravant du tabagisme et donc la nécessité de 
s’attaquer aux deux problèmes, comme le rappelle aussi le considérant 23 de la directive : “It 
is recognized that the combination of smoking and high radon exposure presents a 
substantially higher individual lung cancer risk than either factor individually and that smoking 
amplifies the risk from radon exposure at the population level. It is important that Member 
States address both of these health hazards.."6  La lutte contre le tabagisme est donc 
primordiale en termes de santé publique, mais elle s’ajoute à la nécessité d'assainir les 
maisons pour le radon, au bénéfice tant des fumeurs que des non-fumeurs. 
 
En conclusion, le CSS recommande à l’AFCN de mettre tout en œuvre pour qu’un objectif de  
100 Bq/m3 puisse être atteint à terme pour toutes les habitations et écoles, en commençant 
dès à présent par les nouvelles constructions. 
 

 
3 « Au titre du plan d'action national visé à l'article 103, les États membres encouragent le 
recensement des logements dans lesquels les concentrations de radon (en moyenne annuelle) 
dépassent le niveau de référence et ils préconisent, le cas échéant par des moyens techniques ou 
autres, des mesures d'abaissement du niveau de radon dans ces logements. » 
4 « Les États membres fixent des niveaux nationaux de référence pour les concentrations de radon à 
l'intérieur des bâtiments. Les niveaux de référence de la concentration d'activité moyenne annuelle 
dans l'air n'excèdent pas 300 Bq m–3. » 
5 « Des constatations épidémiologiques récentes provenant d'études résidentielles démontrent une 
augmentation statistiquement significative du risque de cancer du poumon résultant d'une exposition 
prolongée au radon à l'intérieur des bâtiments qui atteint des niveaux de l'ordre de 100 Bq m–3. » 
6 « Il est établi que la combinaison de la consommation de tabac et d'une exposition élevée au radon 
fait courir un risque individuel de cancer du poumon nettement plus élevé que chacun de ces facteurs 
pris individuellement, et que le fait de fumer amplifie les risques liés à l'exposition au radon au niveau 
de la population. Il est important que les États membres s'attaquent à ces deux risques sanitaires. » 
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IV.1.7 Imagerie non médicale 

IV.1.7.1 Introduction de la notion d'exposition à des fins d’imagerie non médicale 
(Art. 4: modification art.3.1b) 3 c) RGPRI) 

L’article 4 introduit la notion d’exposition dans le cas d'imagerie à des fins non médicales dans 
le RGPRI, dont le point 3.1 b)3, c) est désormais libellé comme suit :  

Art. 3.1 b),3,c) RGPRI : « les installations où sont utilisés des appareils à rayons X[, y 
compris à des fins d’imagerie non médicale,] dont la tension de crête nominale 
dépasse 200 kV, ainsi que les installations où sont utilisés des appareils à rayons X 
pour l'exposition de personnes à des fins de traitement médical, et les établissements 
non exemptés où sont détenues ou utilisées des sources radioactives à des fins de 
radiographie industrielle ou de traitement de produits ou pour l'exposition de personnes 
à des fins de traitement médical [et à des fins d’imagerie non médicale] ; » 

Cependant, aucune définition précise n’est apportée pour cette notion, ce qui est une source 
importante d'incertitude et de confusion. En particulier, certaines situations ne sont pas 
couvertes, telles que des situations d’expositions non médicales par utilisation d’équipements 
radiologiques non médicaux, par exemple dans le cadre (qui doit être justifié par ailleurs) de 
l’inspection radiologique de conteneurs, vu la présence possible de personnes cachées lors 
de contrôles de marchandises. 

Plus précisément, la directive 2013/59 définit, à l'article 4.55, les expositions à des fins 
d’imagerie non médicale comme « toute exposition délibérée de personnes à des fins 
d'imagerie où la finalité principale de l'exposition n'est pas d'apporter un bénéfice sanitaire à 
la personne exposée ».  
La directive précise aussi dans son attendu 32 que « une approche différenciée est 
nécessaire, d'une part pour les procédures utilisant des équipements radiologiques médicaux, 
et d'autre part pour les procédures n'utilisant pas de tels équipements. ».  
En l’absence de ces définitions et dispositions imposées par la directive, on pourrait en venir 
à considérer la radiographie industrielle comme une forme d’imagerie non médicale !  
 
Le fait que cette notion n'est pas mentionnée au point 3 b) de l’article 3.1 du RGPRI7 pourrait 
faire penser que les installations de radiodiagnostic utilisant des sources non scellées en 
médecine nucléaire sont a priori exclues d'une utilisation à des fins d'imagerie non médicale. 
Par exemple, dans un différend juridique concernant l'impact sur la santé d'une personne, 
refusera-t-on, par principe, à cette personne un éventuel examen probant avec des radio-
isotopes ? 
En outre, la première introduction de cette notion au point 3 c) est superflue, car tous les 
appareils à rayons X dont la tension de crête nominale est supérieure à 200 kV sont visés, 
indépendamment de la clarification relative à l'imagerie à des fins non médicales. 
L'introduction de cette notion à la fin de la section 3(c) (« et à des fins d’imagerie non 
médicale ») fait référence dans le texte aux « sources radioactives » (notez également 
l'absence de clarification quant à la question de savoir s'il s'agit de sources scellées ou non) 
et peut donc couvrir à la fois l’imagerie non médicale par exposition interne et l’imagerie non 
médicale par exposition externe (typiquement des contrôles de marchandises). Si l’objectif est 
uniquement la recherche de personnes, d’autres méthodes doivent être recherchées (cf. 
principe de justification). S'il s'agit de sources non scellées introduites dans l'organisme pour 
traitement (= thérapie) ou diagnostic, celles-ci sont visées au point 3 b) et l'utilisation à des 
fins d’imagerie non médicale devrait être mentionnée sous ce dernier point. 

 
7 Art. 3.1 b),3, b) RGPRI « les installations où est mise en œuvre l'administration intentionnelle ou 
l'introduction dans l'organisme ou une de ses cavités, de substances radioactives, sous forme scellée 
ou non, à des personnes et à des animaux, à des fins de diagnostic, de traitement ou de recherche 
médical ou vétérinaire; » 
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Afin de lever toute confusion et d'éliminer les incohérences concernant l'exposition à 
des fins d’imagerie non médicale dans la police des établissements classés, un 
nouveau point entre 3(c) et 3(d) serait plus approprié, libellé comme suit :  

« 3 c) bis) Installations dans lesquelles les sources visées aux points b) et c) ci-dessus 
sont utilisées pour l'exposition délibérée, ou l'exposition potentielle, de personnes à des 
fins d'imagerie qui n'apportent pas de bénéfices directs pour la santé des personnes 
exposées. » 

 
Cela présente l'avantage de rester une formulation générale, qui laisse toutes les possibilités 
ouvertes, car à ce stade du processus réglementaire, la justification/optimisation de certaines 
expositions n'est pas encore à l'ordre du jour. Cela permet d’ancrer dans le RGPRI lui-même 
les principes de base de la radioprotection des personnes du public qui sont soumises, 
volontairement ou non, à une telle exposition à des fins d'imagerie non médicale, tant lors de 
l'utilisation d'équipements radiologiques médicaux que lors de l'utilisation d'autres 
équipements. Pour les expositions impliquant des équipements radiologiques médicaux, cela 
est par ailleurs réglementé plus en détail dans le projet d'arrêté royal relatif aux expositions 
médicales aux rayonnements ionisants et aux expositions à des fins d'imagerie non médicale 
avec des équipements radiologiques médicaux (AFCN, 2018). 
 

IV.1.7.2 Contraintes de dose (Art. 11. 2° : modification Art. 20.1.1.1 b) RGPRI) 

Les premiers ajouts au point 20.1.1.1 b) prévoient que  
« Les établissements où sont effectuées des expositions à des fins d’imagerie non-médicale 
avec des équipements radiologiques médicaux se basent sur le respect d’une contrainte de 
dose pour l’exposition des personnes du public, y compris les enfants et des critères de mise 
en oeuvre individuelle.  
Cette contrainte de dose et les critères pour l’application individuelle sont communiqués dans 
le dossier de demande d’autorisation à l’AFCN ».  

 
Pour les expositions non médicales qui n'impliquent pas l'utilisation d'équipements 
radiologiques médicaux, rien n'est prévu dans le cadre de cet article ou en d'autres endroits 
du RGPRI, alors qu'il ne fait aucun doute qu'un certain nombre de ces dispositifs sont utilisés 
pour les contrôles de marchandises, dans lesquelles des personnes peuvent être dissimulées, 
la détection d'objets cachés sous les vêtements et pour les contrôles de sécurité.  
De plus, la référence dans l'autorisation de l'AFCN, aux contraintes de dose et aux critères 
d'application individuelle semble être une solution très difficile et peu flexible. L’autorisation 
devrait alors presque inévitablement se limiter à une définition des expositions prévues 
réputées justifiées. 
Il serait préférable d'utiliser une formulation inspirée des exigences de la directive 
(article 22). De façon systématique et ordonnée, elle énumère les exigences auxquelles 
doit répondre l'exposition à des fins d’imagerie non médicale, tant dans le cadre de 
procédures utilisant des équipements radiologiques médicaux que pour celles où ce 
n’est pas le cas. 
 
Tout d'abord, pour ce qui est de l'utilisation des équipements radiologiques médicaux, la 
directive fait référence à toutes les conditions d'exposition à des fins médicales, y compris les 
protocoles spécifiques cohérents avec l'objectif de l'imagerie non médicale et avec la qualité 
d'image requise et les niveaux de référence diagnostiques spécifiques associés. Tout cela ne 
peut pas être réglementé dans l'autorisation en soi, mais relève de la responsabilité spécifique 
de l'utilisateur agréé de l'équipement radiologique médical, de l'expert agréé en radiophysique 
médicale et, le cas échéant, du radiopharmacien. 
Par ailleurs, il semble approprié de distinguer, à l'instar de la directive, entre l'utilisation 
d'équipements radiologiques médicaux et l'utilisation d'équipements non médicaux. Selon la 
directive, pour ces dernières utilisations, des contraintes de dose bien en deçà des contraintes 
de dose pour le public doivent être appliquées. Cette exigence est totalement absente des 
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présents textes, alors qu'il s'agit de pratiques déjà existantes d'exposition délibérée ou 
d'exposition potentielle de personnes du public. Le CSS considère dès lors que, dans l’intérêt 
de la radioprotection lors de l’utilisation d’équipements radiologiques non médicaux dans le 
cadre des expositions visées, il est fondamental d’ancrer cette exigence dans le RGPRI à 
l’article 20.1.1.1.  
 
Le projet d'ajouts au point 20.1.1.1 b) dispose en outre que  
 

« Toute personne, avant qu’elle ne subisse une exposition à des fins d’imagerie non-médicale 
avec des équipements radiologiques médicaux, est informée et son consentement est 
demandé. Le consentement n’est pas obligatoire dans le cas d’utilisation de rayonnements à 
des fins judiciaires, pour l’évaluation de l’âge ou pour déceler des objets dissimulés dans le 
corps humain. » 

 
L’information ciblée ici est la même que l’information exigée dans le consentement éclairé 
du projet d’AR Expositions médicales (AFCN, 2018). Il convient cependant d’ajouter 
« consentement de la personne ou de son représentant ». 
Comme dans le cas des expositions à des fins médicales, le CSS invite l’AFCN à mettre 
rapidement en place, en concertation avec les médecins et des spécialistes en 
communication, un groupe de travail multidisciplinaire chargé d’élaborer des 
recommandations sur ce qu’il est nécessaire ou non de communiquer et sur les effets 
secondaires potentiels qui doivent être communiqués, en fonction des types de 
situation. 
 
Le CSS renvoie également à son avis relatif à la justification de scanners corporels (CSS 
8650, 2011). Dans cet avis, le CSS soulignait que les aspects psychologiques, juridiques et 
éthiques jouent un rôle prépondérant dans le cadre de la discussion sur le scanner corporel. 
Il conseillait d’exiger des garanties du respect de la vie privée et de l’intégrité du corps et le 
droit d’une personne de refuser une exposition et recommandait qu’un avis du Comité 
consultatif de bioéthique de belgique et de la Commission de la protection de la vie privée soit 
demandé à ce sujet.  
Il soulignait également qu’il doit être prouvé que l’efficacité du système de scanner est 
suffisamment élevée pour un usage en routine. 
 
Enfin le CSS attire l’attention sur des publications récentes qui mettent en doute la fiabilité des 
tests pour l’évaluation de l’âge (Aynsley-Green et al., 2012). 
 
IV.1.8 Surveillance dosimétrique individuelle 

L’article 16 du projet d’AR remplace l’article 30.6 du RGRPI et concerne des dispositions 
pratiques relatives à la surveillance dosimétrique individuelle de l’exposition externe du corps 
entier, des extrémités et du cristallin.  
 
IV.1.8.1 Surveillance dosimétrique opérationnelle 

Le CSS recommande de veiller à ce que la dosimétrie du cristallin soit opérationnelle, partout 
où c’est nécessaire sur la base d’une analyse de risques. 
Des études de poste doivent être réalisées pour identifier les situations à risque, comme cela 
est recommandé notamment par l’IRSN en France (IRSN, 2015; Bourdieu 2018) et d’autres 
organisations nationales ou internationales (ISO 15382 : 2015 ; IRPA, 2017, etc.). L’IRSN 
suggère que ces études soient réalisées dans toutes les situations où la dose au cristallin est 
susceptible de dépasser 15 mSv/an. Pour la norme ISO 15382, si la situation se reproduit 
plusieurs années d’affilée, ce critère descend à 6 mSv/an. 
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IV.1.8.2 Surveillance dosimétrique en cas de port d’un tablier plombé (Art. 16 : 
modification art. 30.6.2 du RGPRI) 

Le texte sur la surveillance dosimétrique en cas de port d'un tablier plombé peut prêter à 
confusion, en particulier pour les expositions médicales. 
 

a) Double dosimétrie (Article 30.6.2 §1, alinéas 5-7 du RGPRI)  

Le nouvel article 30.6.2 §1, alinéas 5-7 du RGPRI dispose que :  
 

« Si le port d'un tablier plombé est nécessaire, le dosimètre destiné à mesurer la dose efficace se 
porte sous le tablier plombé à hauteur de la poitrine. Si malgré le tablier plombé, l'irradiation est 
susceptible de provoquer des doses supérieures aux trois dixièmes de la limite de dose efficace 
fixée à l'article 20.1.3, il y a lieu de porter deux dosimètres : l'un au-dessus du tablier, à hauteur du 
col ou de la poitrine et l'autre en dessous du tablier, à hauteur de la poitrine. La dose à enregistrer 
et à comparer à la limite de dose efficace est estimée sur base de l’un des deux algorithmes 
suivants : 

• 1° Si une protection plombée au niveau de la thyroïde est utilisée : Hp(10) sous le tablier 
plombé + 0,05 x Hp(10) au-dessus du tablier plombé ;  

• 2° S’il n’y a pas de protection plombée au niveau de la thyroïde : Hp(10) sous le tablier 
plombé + 0,1 x Hp(10) au-dessus du tablier plombé ;  

Si la dose efficace est proche de la limite de dose efficace fixée à l'article 20.1.3 ou si les 
algorithmes préconisés ci-dessus ne conviennent pas à la situation d’exposition, une étude plus 
approfondie doit être réalisée pour obtenir une meilleure estimation de la dose efficace ».  

 
Une multiplicité d'algorithmes pour une double dosimétrie a été proposée dans la littérature. 
Ceux-ci présentent souvent une efficacité qui leur est propre en fonction des conditions 
d'irradiation considérées. En revanche, il est bon que le législateur définisse un seul 
algorithme, car cela apporte de la clarté, permettant de la sorte la réalisation d’une estimation 
de la dose efficace de manière identique chez tous. Cela est conforme aux récentes 
recommandations de la CIPR : « The ICRP maintains the principal recommendation to use 
the two-dosimeter approach with a simple algorithm » (ICRP 139, 2018) ». L'application d'un 
algorithme simple facilite également la communication avec les différents utilisateurs du 
secteur médical. 
Il est vrai que la spécification du dosimètre au-dessus du tablier plombé à la hauteur du col 
est contraire à la pratique courante. En effet, la récente étude européenne EURALOC 
(European epidemiological study on radiation-induced lens opacities among interventional 
cardiologists) rapporte que plus de 90 % des cardiologues interventionnels en Europe portent 
le dosimètre au-dessus du tablier plombé à hauteur de poitrine (Domienik-Andrzejewska et 
al., 2018). La raison en est qu’un dosimètre à hauteur de col est souvent considéré comme 
gênant et que les tabliers plombés modernes sont souvent équipés de systèmes permettant 
de fixer le dosimètre à hauteur de poitrine. En effet, la double dosimétrie est facilitée dans la 
pratique si l'on opte pour un emplacement simple et non gênant des dosimètres.  
Par ailleurs, par l’alinéa 7 de l'article 30.6.2, le législateur souligne également le fait qu'en cas 
de doses élevées, des recherches complémentaires doivent être menées afin de mieux 
estimer la dose efficace. Comme dans le document de la CIPR, il est souhaitable d'indiquer 
que cela s'applique à une valeur de dose efficace par an supérieure à 15 mSv. Mieux vaut 
supprimer la proposition « si les algorithmes préconisés ci-dessus ne conviennent pas 
à la situation d’exposition », étant donné que les coefficients α et β retenus sont tout 
de même le résultat d'un compromis sur différentes géométries.  
 
A noter enfin que le texte français est complet et stipule qu’un dosimètre sera porté « au-
dessus du tablier, à hauteur du col ou de la poitrine et l'autre en dessous du tablier, à hauteur 
de la poitrine. », tandis que la version néerlandaise est formulée comme suit : « één boven 
het loodschort op kraaghoogte, en de tweede onder het loodschort op borsthoogte ». Cette 
incohérence doit être corrigée.  
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b) Exposition d’organes et/ou tissus spécifiques (Article 16, modification de 

l’article 30.6.2 §1, 12e alinéa du RGPRI)  

Le nouvel article 30.6.2 §1, 12e alinéa du RGPRI dispose que :  
 

« En situation d’exposition inhomogène lors de laquelle une irradiation non négligeable d'un 
tissu (par exemple le cristallin) ou d'un organe particulier ou d'une partie du corps spécifique 
(par exemple les mains) est à craindre, la personne porte un ou plusieurs dosimètres 
supplémentaires permettant de contrôler les doses à ces endroits. Ces dosimètres seront 
toujours portés si dans des circonstances normales, la personne est susceptible de recevoir 
des doses supérieures aux trois dixièmes d'une des limites de dose équivalentes fixées à 
l'article 20.1.3. En situation d’exposition homogène lors de laquelle la dose au cristallin est 
susceptible d’excéder les trois dixièmes de la limite de dose correspondante, la dose au 
cristallin peut être évaluée par le dosimètre porté à la poitrine, sous réserve de choisir la 
grandeur dosimétrique, Hp(0,07) ou Hp(10), adaptée au rayonnement à mesurer. ». 

 
Le CSS convient que le programme de surveillance dosimétrique individuelle de l'exposition 
non négligeable de tissus et/ou organes spécifiques doit constituer un élément réglementaire 
important. Cependant, le 12e alinéa contient un certain nombre d'éléments qui peuvent prêter 
à confusion en raison de l'utilisation des termes « exposition inhomogène », « exposition 
homogène » et de grandeurs opérationnelles différentes.  
En ce qui concerne le cristallin, la peau et les extrémités, la norme « ISO 15382 - Radiological 
protection - Procedures for monitoring the lens of the eye, the skin and the extremities » 
contient, de manière très structurée, toutes les informations nécessaires pour compléter un 
programme efficace de surveillance dosimétrique individuelle de ces tissus et organes. Le 
document contient des diagrammes clairs.  
Le CSS recommande dès lors de simplifier le 12e alinéa afin d'éviter toute confusion et 
propose la formulation suivante :  

« En situation d'exposition tant homogène qu’inhomogène lors de laquelle une 
irradiation non négligeable d'un tissu, ou d'un organe particulier ou d'une partie du 
corps spécifique est à craindre, la personne porte un ou plusieurs dosimètres 
supplémentaires permettant de contrôler les doses équivalentes de ces tissus et/ou 
organes. Ces dosimètres seront toujours portés si dans des circonstances normales, la 
personne est susceptible de recevoir des doses supérieures aux trois dixièmes d'une 
des limites de dose équivalentes fixées à l'article 20.1.3.  
Pour la surveillance dosimétrique individuelle spécifique du cristallin, de la peau et des 
extrémités, les prescriptions de la norme « ISO 15382 - Radiological protection — 
Procedures for monitoring the dose the lens of the eye, the skin and the extremities » et 
de ses versions futures doivent être suivies, en tenant dûment compte des éléments 
suivants : 
1) L’évaluation préalable des niveaux de dose est réalisée afin de vérifier si les trois 
dixièmes des limites de dose équivalente correspondantes sont susceptibles d’être 
dépassés : 

a) Si ce n’est pas le cas, cette évaluation sera réitérée tous les trois ans ou lors 
d’un changement de technique ou d’activité ;  
b) S’il s’avère que les moyens de protection supplémentaires ne peuvent garantir 
le non dépassement des trois dixièmes de la limite de dose équivalente 
correspondante, une surveillance dosimétrique individuelle de routine doit être 
mise en place ;  

2) tous les éléments relatifs à la surveillance dosimétrique individuelle de routine qui 
sont inclus dans cette norme » 

 
L'évaluation de la dose au cristallin par le dosimètre à hauteur de poitrine visée à l'article 
30.6.2 §1, 12e alinéa ne peut par ailleurs être considérée que comme une indication de la 
dose au cristallin et certainement pas comme le résultat d'une mesure. Toutefois, le texte 
suggère qu'il s'agit bien d'une détermination de dose se référant aux grandeurs 
opérationnelles. Le texte devrait donc être modifié comme suit :  
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« .... alors une indication de la dose au cristallin peut être obtenue par le dosimètre porté 
à hauteur de poitrine. » 

 
c) Agrément des services de dosimétrie (Art 16: modification article 30.6.5.) 

Le CSS ne voit aucun critère relatif au temps dont dispose le service pour fournir des résultats. 
Mieux vaudrait en ajouter un, ce qui impose également de fixer le délai de retour des 
dosimètres par l’exploitant. 
Interrogée à ce sujet lors de son audition du 11 février 2019, l’AFCN a précisé qu’elle 
considérait ceci comme contractuel et à régler par l’exploitant avec son client. Selon 
l’accréditation 17025, il est implicite que c’est l’organisme d’accréditation BELAC qui 
surveillera ce type d’interaction.  
L’Arrêté royal concernant le registre d’exposition dispose que les exploitants sont tenus de 
transmettre les doses au registre d’exposition dans un délai de 2 mois suivant la fin de la 
période de port du dosimètre. Se contenter de dire que ce point est à régler de façon 
« contractuelle » entre exploitant et service de dosimétrie ne semble pas suffire. 
Il y a risque d’incohérence avec des éléments repris à différents endroits dans la 
réglementation et de manque d’homogénéité entre différents hôpitaux qui décideraient des 
délais de transmission très différents les uns les autres. Ceci peut conduire à des situations 
très confuses pour des employés travaillant dans plusieurs hôpitaux. Dans ce contexte, le 
CSS rappelle que la périodicité des dosimètres doit être déterminée par l’expert agréé en 
contrôle physique et le médecin du travail. 
Cette remarque figurait déjà dans l’avis du CSS relatif au registre d’exposition (CSS 9486 ; 
2018). 
 
IV.1.9 Médecine du travail 

IV.1.9.1 Surveillance de la santé (Art 12 : modification art. 24 du RGPRI et Art 33 : 
modification art.75 du RGPRI) 

a) Agrément des médecins chargés de la surveillance de la santé  

En ce qui concerne la surveillance de la santé des travailleurs professionnellement exposés, 

le nouvel article 24.2 précise que « Les médecins chargés de cette surveillance doivent être 

pourvus de l'agrément prévu à l'article 75 … ». Dans les faits, à l’heure actuelle, la surveillance 

médicale n’est pas systématiquement assurée par les médecins agréés à la fois par manque 

de médecins agréés mais aussi pour des raisons organisationnelles au sein des services 

SEPP. Les raisons organisationnelles sont essentiellement liées à la disponibilité des 

médecins agréés en particulier pour les examens de reprise du travail qui doivent être réalisés 

dans un délai de 10 jours après la reprise du travail. Participe à ce manque de disponibilité, 

le manque de médecins agréés en Belgique. Or cette pénurie devrait s’aggraver dans les 

années à venir non seulement en raison des départs naturels et du numerus clausus en 

médecine mais également en raison de l’exigence d’une formation initiale assez lourde, de la 

lourdeur administrative lors du renouvellement de l’agrément et du manque de soutien 

souvent constaté de la part des SEPP confrontés à une quête de rentabilité dans un contexte 

de concurrence commerciale. Tout ceci est de nature à dissuader les médecins du travail de 

demander leur agrément. Par ailleurs, les médecins agréés vont voir leurs missions 

d’évaluation des risques se renforcer avec ce nouvel AR - évolution que le CSS considère 

comme favorable - ce qui nécessite de maintenir une compétence et disponibilité optimales 

dans le domaine de la radioprotection et par conséquent leur agrément. 

Les conditions d’agrément devraient être adaptées pour permettre à plus de médecins du 

travail d’être agréés tout en répondant de façon adéquate et proportionnelle aux exigences 

de la surveillance médicale des travailleurs exposés aux radiations ionisantes. 
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Le CSS préconise un maintien de l’agrément, des exigences de pratique et de formation 

continue mais avec une proportionnalité entre les exigences de formation et les situations de 

terrain (classe I versus classes II et III) et une réduction des contraintes administratives. 

Pour le nouvel article 75 – Agrément des médecins, il est suggéré de 

- conserver la formation de 195 heures (150 de théorie et 45 de pratique) pour les 

médecins du travail s’occupant des établissements de classe I et IIa ; 

- prendre en compte une formation de base inclue dans le master de spécialisation de 

Médecine du travail pour les médecins du travail s’occupant des établissements de 

classe II et III. Cette formation de base existe déjà dans la plupart des cursus proposés 

par les universités mais pourrait être uniformisée (notamment la matière et le nombre 

d’heures d’enseignement théorique et pratique) ; 

- conserver les modalités de formation continue et de renouvellement d’agrément tout 

en diminuant les exigences administratives (rapports e.a.). 

Si nécessaire, 2 classes d’agrément peuvent être envisagées. 

Le CSS souhaite rappeler à l’AFCN que, pour être pleinement efficaces, ces mesures 
devraient être accompagnées par une implication soutenue de l’AFCN dans le fonctionnement 
de la médecine du travail qui, jusqu’à présent, semble jouir d’une grande autonomie et 
s’accompagner dans certains cas de dérives peu compatibles avec les objectifs de santé 
publique. 
 

b) Délégation de la surveillance (art. 24.2) 

Dans le deuxième alinéa de ce même article 24.2, il est précisé que  
 

« Dans une situation d’urgence radiologique ou pour les activités professionnelles mettant en 
jeu des sources naturelles de rayonnement, l’Agence peut valider la délégation de cette 
surveillance de la santé à des médecins non agréés à condition que la surveillance de la santé 
soit exercée sous la supervision et sous la responsabilité d’un médecin agréé, ce afin de 
dégager les ressources humaines nécessaires ».  
 

La responsabilité médicale appartient en propre à chaque médecin ; elle n’est pas cessible. 

En clair, le médecin agréé assume en propre ses responsabilités pour ce qui concerne ses 

missions et obligations dont la supervision des médecins non agréés intervenant en situation 

d’urgence radiologique et le médecin non agréé assume ses propres responsabilités sur le 

plan médical. Le CSS recommande de supprimer les termes : « et sous la 

responsabilité ». 

 

c) Surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs (art. 24.3) 

L’article 24.3 – 5 °c) précise que le médecin agréé « exerce une surveillance continue des 

résultats de la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs afin d’être en mesure de 

réagir rapidement en cas de dose anormale ou élevée ». La charge de travail du médecin 

agréé est telle qu’il lui est impossible d’assurer la surveillance continue des résultats de la 

surveillance dosimétrique. Cependant en pratique, cela ne pose pas de problème puisque 

jusqu’à présent, c’est le conseiller interne en prévention ou l’employeur qui informe 

directement le médecin agréé en cas de dose anormale ou élevée. En fait, l’esprit de la loi 

doit porter sur la transmission par l’employeur en temps réel des doses anormales ou élevées 

au médecin agréé dès qu’il en a connaissance. Le médecin agréé est alors tenu d’assurer le 

suivi immédiat des mesures à prendre. Ceci serait cohérent avec une disposition identique 

prise dans le cadre du projet d’AR sur le registre d’exposition (AFCN, 2018) qui ne demande 
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pas au médecin agréé d’exercer lui-même la surveillance continue des résultats de la 

surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs mais bien d’assurer le suivi des 

mesures nécessaires à prendre. 

 

IV.1.10 Formation 

IV.1.10.1 Information et formation des travailleurs (Art.13 : modification art.25 
RGPRI ) 

Avec le texte proposé au nouvel article 25.1, alinéa 4 du RGPRI :  

 
« L'information sera renouvelée, ainsi que le cas échéant, les formations pratiques et 

théoriques qui s’imposent, à intervalle défini et au moins une fois tous les trois ans », 

 

Cet intervalle maximal de trois ans à respecter entre deux informations pourrait bien devenir 

la règle pratique. Le CSS pense qu’il faut rester prudent et favoriser l’information annuelle en 

soulignant que cette dernière doit être adaptée à chaque type d’activité sous forme de REX 

ou de partage de bonnes pratiques. Ce principe du retour d’expérience est, par exemple, 

appliqué par des organismes d’accréditation tels que NIAZ (Nederlands Instituut voor 

Accreditatie in de Zorg - accréditation des hôpitaux) aux Pays-Bas, qui exigent que les 

procédures de sécurité soient révisées très fréquemment. Cela s’applique également aux 

personnes de CND/NDO (contrôles non destructifs / niet-destructief onderzoek; Vinçotte), qui 

reçoivent une formation tous les trois ans et ne sont donc généralement pas suffisamment 

formées, alors que les accidents impliquant des expositions potentiellement sévères sont 

relativement fréquents (plus de 10 par an).  

Actuellement, l’information annuelle n’est pas assurée pour 100 % des travailleurs exposés, 
notamment en milieu hospitalier. Ceci semble lié à la difficulté de réunir les travailleurs mais 
aussi au peu d’intérêt que le sujet évoque. Certes des modules d’e-learning portant sur les 
informations générales de radioprotection pourraient être développés au niveau de l’AFCN 
avec l’aide des stakeholders et sur base d’initiatives déjà existantes, et ainsi toucher plus 
facilement les travailleurs. Mais le CSS estime qu’une information annuelle adaptée à chaque 
type d’activité sous forme de REX ou de partage de bonnes pratiques est prioritaire et 
indispensable. 
 

IV.1.10.2 Nécessité d’expliciter la notion de « formation suffisante et appropriée » 
(Art. 13 : modification RGPRI art.25.1, 4e alinéa sous 8°) 

A l’art. 13 modifiant l’art. 25.1 du RGPRI , 4e alinéa sous 8°, la formulation « formation 
suffisante et appropriée » est plutôt vague, tandis que l’exigence selon laquelle, 
« L’information sera renouvelée, ainsi que le cas échéant, les formations pratiques et 
théoriques qui s’imposent » apparaissent très minimales. Le CSS propose que la formation 
soit adaptée à la situation spécifique de l’entreprise et se base surtout sur une analyse des 
risques. Le CSS insiste également sur le caractère indispensable d’exercices pratiques 
réguliers, accompagnés des formations et instructions nécessaires.  
 
IV.1.11 Concertations  

a) Equipes d’intervention 

A l’art. 13 modifiant l’art. 25.2 du RGPRI, plusieurs formulations sont peu précises, pas claires 
ou ouvertes à l’interprétation, ce qui est à éviter à tout prix dans une situation d’urgence. On 
peut supposer que les « travailleurs préalablement identifiés comme destinés à intervenir » 
sont des travailleurs de l’entreprise instruits spécifiquement à former des équipes 
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d’intervention en cas d’urgence, mais il n’y a aucune mention des intervenants des services 
de secours, comme les pompiers, la protection civile ou les ambulanciers, ni de concertation 
entre les entreprises et ces services. Comment faut-il choisir ou indiquer ces « travailleurs 
préalablement identifiés » et, par extension, cela vaut-il aussi pour les services de secours ? 
Doivent-ils constituer des équipes d’intervention spécialisées pour des urgences nucléaires 
ou radiologiques et à quelle échelle ? Une coordination avec le plan d’urgence nucléaire et 
radioloqique s’impose ainsi qu’une concertation avec les différents services impliqués.  
A l’alinéa 1er, la formulation « des informations adéquates et régulièrement actualisées » est 
plutôt vague, tandis que l’exigence selon laquelle, « Le cas échéant, cette formation comprend 
des exercices pratiques » apparaît très minimale. L'expérience des exercices pratiques 
montre que les intervenants, soit de l’entreprise, soit des services de secours, qui n'ont reçu 
aucune formation pratique commettent souvent des erreurs majeures.  
A l’alinéa 3e, la formulation « uniquement pour les intervenants qui se reconfirme volontaire 
en connaissance de cause » est peu claire. D’ailleurs, cette façon de travailler ne sera pas 
simple à mettre en œuvre en cas d’urgence.  
Le CSS insiste sur le caractère indispensable d’exercices pratiques réguliers, accompagnés 
des formations et instructions nécessaires et claires, pour l’ensemble des intervenants, y 
compris ceux du domaine de la santé publique (p. ex. ambulanciers) pour lesquels semblables 
formations et exercices sont souvent déficients, voire absents. Le CSS propose également 
une concertation obligatoire entre les équipes d’intervention de l’entreprise et les différents 
services de secours (pompiers, protection civile, ambulanciers, police), ainsi qu’entre ces 
services afin de bien définir le rôle de chacun et d’éviter la confusion autant que possible en 
cas d’urgence. 
 

b) Zones contaminées (Art 32 : modification art. 72/1.1 RGPRI) 

 
Les notions de concertations avec la population et de participation de la population ne sont 
pas prévues dans le projet d’AR en ce qui concerne les zones contaminées. 
Que ce soit dans la préparation ou lors des suites d’un accident (Art 71 BSS : UE 2014) ou 
dans d’autres types de contamination durable (Art 73.2 BSS : UE 2014), il est essentiel 
d’impliquer les populations locales. (CSS 9235, 2016). 
 
IV.1.12 Early life 

Le CSS souligne l’importance et l’impact potentiel des expositions prénatales et cela dès le 
tout début de la grossesse (exposures in early life). Les premiers jours de vie de l’embryon 
échappent à notre approche de radioprotection. 
De nouvelles données en matière d’embryogenèse en rapport avec des effets épigénétiques 
indiquent qu’il y a des moments critiques pour l’embryon au niveau de l’exposition physique 
et chimique de la mère (CSS 9404 , 2019 ; Benotmane, 2018). Toutefois, il est difficile de 
prendre des dispositions vis-à-vis de la travailleuse tant que celle-ci n’a pas déclaré sa 
grossesse. On ne peut qu’informer/conscientiser les travailleuses de la vigilance qui s’impose 
dès lors qu’elles sont ou souhaitent être enceintes et de la nécessité d’avoir dès que possible 
connaissance de sa grossesse. La législation sur la protection de la maternité dispose 
d’ailleurs que la travailleuse a l’obligation d’en informer immédiatement son employeur. Des 
campagnes d’information avaient été menées par l’AFCN sur le sujet dans le cadre des 
expositions médicales (« Net zwanger ? Mijd straling »). Il serait opportun d’en faire de même 
au niveau du travail. 
 
IV.2 AUTRES RECOMMANDATIONS  

IV.2.1 Environnement 

Le CSS recommande de modifier l’article 1, en y ajoutant : 



 

 

Conseil Supérieur de la Santé 

www.css-hgr.be 

 
− 32 − 

« Le présent règlement s’applique à toute situation d’exposition planifiée, existante ou 
d’urgence comportant un risque sanitaire résultant de l’exposition à des rayonnements 
ionisants qui ne peut être négligé du point de vue de la radioprotection ainsi qu’à toute 
exposition indirecte à travers la contamination de l’environnement, en vue, en priorité, 
d’une protection de la santé humaine à long terme. » 

 

De cette façon, la priorité de la protection de la santé humaine est clairement établie, mais 
l'idée de la protection de l'environnement telle que recommandée, entre autres, par la 
CIPR 108 (ICRP, 2008), mais aussi telle qu'indiquée dans l’attendu 27 des BSS (UE, 
2014), n'est pas perdue de vue. 

 
 
IV.2.2 Sources naturelles de rayonnement (Art. 8 : modification Art. 9 RGPRI) 

L’art. 9.2 stipule que, dans les cas prévus à l’article 37 du Traité Euratom  
« L'Agence peut également exiger que l'établissement lui fasse connaître l'avis d'un expert 
sur les aspects généraux ou particuliers de la sécurité ou de la salubrité de 
l'établissement ou de ses incidences sur l'environnement ; elle peut également solliciter 
directement ce même avis »  

 

Le CSS considère que les qualifications d'un « expert sur les aspects généraux ou 
particuliers de la sécurité... » devraient être précisées. L’AFCN prévoit de donner ces 
précisions par voie de règlements techniques. Comme mentionné au point IV.1.3 ci-
dessus, le CSS met cependant en garde sur la tentation de s’écarter du purement 
technique et d’introduire par voie de règlements techniques des dispositions relevant de 
décisions politiques.  

 
Le premier alinéa de l’article 9.3 reflète le principe général selon lequel l'AFCN impose 
des mesures correctives destinées à maîtriser la situation lorsque les niveaux de dose 
sont dépassés ou sont susceptibles de l'être. Le troisième alinéa définit la nature des 
mesures correctives : 

- réduction de l'exposition  
- contrôle et/ou surveillance du niveau d'exposition effectif.  

Le quatrième alinéa permet à l'AFCN d'exiger unilatéralement la fin des activités à titre de 
mesure corrective, quelque peu en contradiction avec le troisième alinéa. 
Une séquence plus logique de l'intervention de l'AFCN serait que celle-ci impose des 
mesures correctives pour maîtriser l'exposition conformément au deuxième alinéa. Si 
l'exploitant décide que les mesures imposées sont inapplicables (y compris 
économiquement non viables), l'AFCN lui impose un plan de fin d'activité. Les modalités 
du plan de fin d'activité doivent alors être approuvées par l' AFCN.  

 
IV.2.3 Limitation des doses (Art. 11. 2°, 1er alinéa : modification Art. 20.1.1.1 RGPRI)  

L’article 11 2°, 1er alinéa du projet d’AR modifie l’article 20 du RGPRI comme suit :  
 

« Les établissements où sont effectuées des expositions à des fins d’imagerie non-médicale 
avec des équipements radiologiques médicaux se basent sur le respect d’une contrainte de 
dose pour l’exposition des personnes du public, y compris les enfants et des critères de mise 
en oeuvre individuelle. » 

 
Le CSS considère que cette phrase est incompréhensible. En effet, la formulation « se 
basent » devrait probablement être remplacée par une formulation telle que « veillent 
au respect ... » ? Le CSS propose les clarifications suivantes et un libellé plus fort :  
 
« Les établissements où sont effectuées des expositions à des fins d’imagerie non-médicale 
avec des équipements radiologiques médicaux sont tenus de respecter une contrainte de 
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dose spécifique pour l’exposition des personnes du public, y compris les enfants et des 
critères de mise en oeuvre individuelle.. » 

 
Cette formulation reflète mieux le fait qu'il s'agit de contraintes de dose qui ne sont pas les 
mêmes (habituellement plus restrictives) que celles pour l'imagerie médicale avec le même 
équipement. 

 
IV.2.4 Entreposage hors bâtiment 

IV.2.4.1 Conditions (Art 15: modification art. 27/2 RGPRI) 

L’article 15 insère un nouvel article 27/2 dans le RGPRI interdisant l’entreposage de matières 
radioactives hors bâtiment. Néanmoins, des dérogations peuvent être accordées à cette 
interdiction sous certaines conditions détaillées dans l’article en question.  
 
Le CSS estime que l’entreposage à l’extérieur de bâtiments n’est pas une solution idéale, 
mais que les conditions qui s’appliquent au stockage en dehors des bâtiments constituent un 
point positif. Ces conditions concernent notamment les caractéristiques du conteneur utilisé à 
cet effet, précisées au nouvel article 27/2.3. Cependant, le CSS recommande la révision de 
certaines dispositions relatives à ces conteneurs, et ce afin d’éviter des conclusions non 
voulues et un entreposage dans des conditions inacceptables (cf. les points IV.2.4.2 et 
IV.2.4.4 ci-dessous). Par ailleurs, il considère que la fréquence de contrôle des containers et 
donc l’exposition qui en découle pour les personnes impliquées dans ceux-ci, est trop élevée 
(cf. le point IV.2.4.3.)  

 
IV.2.4.2 Conteneurs (Art. 15 modification art. 27/2.1 ; 27/2.2 ; 27/2.3 RGPRI) 

L’article 27/2.1 stipule dans son point f°) que l’entreposage hors bâtiment  
« est réalisé dans des conteneurs qui répondent aux dispositions de l’article 27/2.3 », à savoir 
un conteneur » « répondant au minimum aux prescriptions d’un modèle de colis de type IP-2 
conformément aux conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport 
de marchandises dangereuses ».  

 
Or, le dernier alinéa de l’article 27/2.2 dispose que  

« Le conteneur mentionné dans le point 5° de l’alinéa précédent ([donc pour l’entreposage de 
classification IP-2]) n’est pas nécessaire dans le cas de matières radioactives classifiées SCO-
I (surface contaminated objects) selon les conventions et règlements internationaux en vigueur 
qui règlent le transport de marchandises dangereuses. » 

 
Cet alinéa semble indiquer que ces SCO-I pourraient être entreposées en extérieur, sans 
conteneur, dans les intempéries. S’il pourrait éventuellement être acceptable d’entreposer des 
SCO-I dans un conteneur de type IP-1, le CSS considère que ne rien exiger pour 
l’entreposage de ces matières est inacceptable.  
 

IV.2.4.3 Contrôles périodiques (Art 15: modification art 27/2.5 3° b) RGPRI)  

Le nouvel article 27/2.5 3°b) du RGPRI, inséré par l’article 15 du présent projet d’AR, prévoit :  
« des contrôles périodiques de non contamination des conteneurs mentionnés à l’article 27/2.3 
et de la dalle, qui ont lieu au moins tous les mois » 

 
Compte tenu des conditions à remplir pour cet entreposage, y compris l'utilisation d'un 
conteneur conforme aux spécifications d'un colis IP-2 (IP = industrial package), comme 
spécifié dans la réglementation internationale des transports, une fréquence de contrôle 
mensuelle n'est pas conforme au principe ALARA, principe de base de la radioprotection. 
En effet le modèle de conteneur IP-2 est testé pour résister aux conditions de transport (chute 
sur surface indéformable, test de compression, résistance aux conditions climatologiques, 
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construction robuste par rapport au volume et masse totale maximale) de sorte qu’il y a ni de 
perte ni de dispersion du contenu, ni d’augmentation significative du débit de dose à l’extérieur 
à l’issue de ces tests. A fortiori en conditions d’entreposage stationnaire d’un tel conteneur 
chargé de substances solides stables, il n’y a aucun risque de dégénération à court terme qui 
pourrait justifier un contrôle mensuel du débit de dose en contact et de contamination de la 
dalle d’entreposage. 
Il n'y a pas d'équivalence sans équivoque entre les spécifications des matériaux utilisées dans 
ce projet d'AR et celles utilisées dans la réglementation internationale sur le transport de 
matières radioactives (principalement pour ce qui est de la limite de concentration de 1000 
fois celle du Tableau A à l'annexe IA). Cela pourrait avoir pour conséquence que l'on ne peut 
pas exclure que, dans certains cas, une manipulation supplémentaire des substances 
radioactives soit nécessaire afin de les mettre en conformité avec les exigences 
d'entreposage hors bâtiment ou celles du transport dans le cas où ces substances ont fait 
l'objet d'un transport préalablement à leur entreposage hors bâtiment ou devront le faire à 
l'issue de cet entreposage. Une fois de plus, cela va à l'encontre du principe de radioprotection 
ALARA. 
 

IV.2.4.4 Terminologie (art. 15 : modification articles 27/2.1,2° f), 27/2.2 5° et 27/2.3°) 

Le nouvel article 27/2 dispose 
- A l’article 2.1 :  

« Art. 2.1 L’entreposage hors bâtiment de substances radioactives est interdit, sauf si (…) 
cet entreposage (..) est réalisé dans des conteneurs qui répondent aux dispositions de 
l’article 27/2.3 »  
«Elke opslag van radioactieve stoffen buiten gebouwen is verboden, tenzij: (…) deze 
opslag (…) gebeurt in containers die voldoen aan de bepalingen van artikel 27/2.3;»  
 

- À l’article 27/2.2 5° 
« Les substances radioactives ne peuvent être acceptées en entreposage hors bâtiment 
que si : (…) les substances radioactives présentant une contamination surfacique non 
fixée dépassant 0,4 Bq/cm² pour les émetteurs bêta et gamma ou 0,04 Bq/cm² pour les 
émetteurs alpha sont emballées avant d’être placées dans un conteneur visé au 27/2.1 
2° f).»  
«Radioactieve stoffen kunnen enkel maar het voorwerp uitmaken van opslag buiten 
gebouwen indien(…) de radioactieve stoffen met een afneembare besmetting hoger dan 
0,4 Bq/cm2 voor beta-en gammastralers of 0,04 Bq/cm2 voor alfastralers, worden verpakt 
voor ze mogen worden opgeborgen in de containers bedoeld in het eerste lid.»  

 

- A l’article 27/2.3  
« Les substances radioactives mentionnées à l’article 27/2.2 sont entreposées dans des 
grands conteneurs fermés: (…) répondant au minimum aux prescriptions d’un 
modèle de colis de type IP-2 conformément aux conventions et règlements 
internationaux en vigueur qui règlent le transport de marchandises dangereuses » 
 
«De radioactieve stoffen vermeld in artikel 27/2.2 worden opgeborgen in grote afgesloten 
containers: (…)die minstens voldoen aan de voorschriften voor een model van coli 
van het type IP-2, overeenkomstig de van kracht zijnde internationale overeenkomsten 
en reglementen voor het vervoer van gevaarlijke goederen;»   

 

Cette utilisation imprudente des termes « container/conteneur », « emballé/verpakt » 
(conduisant au terme « verpakking » dans la version néerlandaise du projet d'AR) et de 
« ‘ grote afgesloten containers ......die voldoen aan de voorschriften voor een model van collo 
van het type IP-2’/ grands conteneurs fermés... répondant aux prescriptions d’un modèle de 
colis de type IP-2 », qui apparaissent respectivement aux articles 27/2.1,2° f), 27/2.2 5° et 
27/2.3, et qui semblent être en fin de compte identiques selon l'AFCN, constitueront un 
ensemble incompréhensible pour les utilisateurs. Ils donnent lieu à des conclusions qui ne 
sont ni souhaitées ni voulues, à savoir permettre que certaines substances radioactives soient 
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placées dans des emballages non spécifiés en entreposage hors bâtiment, et ce sans aucune 
protection contre les conditions climatologiques. 
 

IV.2.4.5 Conclusion (Art. 15 modification art. 27/2 du RGPRI) 

Le CSS considère donc que les nouveaux articles mentionnés ci-dessus nécessitent un 
contrôle approfondi dans le cadre duquel une attention toute particulière sera accordée à la 
cohérence entre les conditions d’entreposage hors bâtiment et les exigences relatives au 
transport prévues par l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de 
marchandises dangereuses de la classe 7. D'éventuelles manipulations supplémentaires des 
substances radioactives avant ou après la fin de la période d'entreposage peuvent alors être 
évitées autant que possible afin de garantir l'optimisation de la radioprotection des travailleurs 
concernés. 
 

IV.2.5 Surveillance dosimétrique individuelle (Art 16: modification art 30.6.1 dernier 
§ RGPRI) 

Le projet d’AR remplace, à l’article 16, le point 30.6 du RPGRI, relatif à la surveillance 
dosimétrique individuelle. Celui-ci dispose, au point 30.6.1, alinéa 5, que  
 

« Sans préjudice des dispositions des articles 37/3, 37/4 et 37/5, toute personne admise dans 
un établissement ou une entreprise tels que visés au 1er paragraphe bénéficie d’une 
surveillance dosimétrique individuelle au moins équivalente à celle des personnes 
professionnellement exposées occupées dans les zones visitées ou impliquées dans les 
transports concernés. ».  

 
En pratique, dans des cas où seules des zones à risque limité sont visitées, des dosimétries 
de groupe sont réalisées (un ou deux dosimètres électroniques par groupe des visiteurs). Le 
CSS s’interroge sur l’acceptabilité de cette pratique. Les termes « au moins équivalente » 
laissent certes une certaine marge de manœuvre aux experts du terrain (l’expert agréé en 
contrôle physique en consultation avec le médecin du travail agréé) pour déterminer la 
dosimétrie la plus appropriée pour les personnes concernées en fonction des zones visitées 
et des tâches à accomplir. Mais il est important de préciser que la décision de se contenter 
d’une dosimétrie collective doit passer par une analyse de risque pour être acceptable.  
Le CSS recommande de conditionner explicitement dans le RGPRI la dosimétrie de groupe à 
une analyse de risque préalable. Il note qu’il manque à plusieurs endroits dans le RGPRI la 
référence à une analyse de risques à la base des prises de décisions.  
 

IV.2.6 Information femmes enceintes ou allaitantes (Art.17:2: modification art. 31.6 
RGPRI) 

La proposition de modification de réglementation mentionne que « Les informations destinées 
à protéger les femmes enceintes ou allaitantes sont affichées dans les lieux appropriés ». 
Le CSS suggère d’ajouter « en concertation avec le service de contrôle physique ». 
 

IV.2.7 Critères de stage – agrément des médecins (Art 33: modification 75.2.1.2 RGPRI) 

Le projet d’AR précise, à l’article 33 remplaçant l’article 75 du RGPRI, les critères de stage 
à remplir dans le cadre de l’agrément des médecins. Plus précisément, le nouvel article 
75.2.1.2 stipule que  
 

« 7° Lors du stage, le stagiaire entretient des contacts avec le service de contrôle physique de 
l’établissement où a lieu le stage et il accompagne ce service lors de visites aux postes de 
travail afin de se familiariser avec le rôle de ce service et les relations que le médecin agréé 
entretient avec lui. » 
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Dans de nombreuses institutions, le service de contrôle physique sera assuré par une 
personne ayant bénéficié de la formation ad hoc, qui ne sera pas nécessairement le conseiller 
en prévention (CSS 9476, 2018 ; cf. nouvel AR sur le contrôle physique : MB, 2018). Il est dès 
lors très important dans le cas présent que le stagiaire entretienne surtout des contacts avec 
l’expert en contrôle physique, et non pas le service de contrôle physique 
 

 
IV.3 REMARQUES REDACTIONNELLES 

Outre les constats ci-dessus, le CSS a également relevé dans différents articles du projet 
d’AR, des points d’ordre rédactionnel sur lequel il souhaite attirer l’attention de l’AFCN. 
 

a) L’article 2 modifiant l’article art. 1 RGPRI dispose que : 
« 3° au troisième alinéa, les mots « de situation d’exposition existante » sont insérés 
entre les mots « situation d’urgence radiologique ou en cas » et les mots « résultant 
des suites » 
4° au même alinéa, les mots « de situation d’exposition existante » sont insérés entre 
les mots « ainsi qu’en cas » et les mots « de toute autre cause »  

 

Le CSS estime que les deux insertions aboutissent à un texte peu compréhensible.  
Un nouvel alinéa est également inséré entre les cinquième et sixième alinéas :  

 
« 6° entre le cinquième et le sixième alinéa, il est inséré un alinéa intitulé libellé comme 
suit :  
« Il ne s'applique pas non plus à l'exposition des personnes du public ou des travailleurs 
autres que les membres d'équipage au rayonnement cosmique au cours d'un vol 
aérien ou spatial. ».  

 

Le CSS s’interroge sur l’existence d’un sixième alinéa à l'article 1. 
 

b) L’article 3 modifiant l’article 2 « Définitions » du RGPRI.  
- L’article 3, 2° du projet d’AR insère 2 définitions au point 3° « Autres termes » de 

l’article 2 du RGPRI, à savoir celles de « source naturelle de rayonnement » et 
« source artificielle de rayonnement ». Ces termes ne sont pas insérés dans 
l’ordre alphabétique. D’une manière générale, le CSS considère que les termes 
repris à cet article devraient suivre l’ordre alphabétique comme c’est le cas dans 
la version anglaise des BSS. Par ailleurs, certaines définitions font défaut (par 
exemple, les définitions de « niveau de libération » et de « niveau d’exemption » 
n’y figurent pas).  
 

- L’article 3, 8° dispose que  
 

Art. 3, 8°) « l’article 2, 3°) est complété par les définitions suivantes :  

- « analyse radiotoxicologique : mesure de la quantité et/ou de la concentration 
de matières radioactives présentes dans le corps ou dans la matière biologique 
excrétée par le corps ou en provenance de celui-ci »  

 
Cette définition n’est pas correcte. En effet, ces mesures constituent un aspect de la 
détermination de la radiotoxicité. Cette dernière dépend de la nocivité du radionucléide 
absorbé par l’organisme, qui est à son tour fonction, d’une part, de la mesure dans 
laquelle cette matière est absorbée par l’organisme/tissu et, d’autre part, de la nature 
et de l’intensité du rayonnement émis.  
 
Le CSS propose la définition suivante :  
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« analyse radiotoxicologique » mesure de la quantité et/ou de la concentration de 
matières radioactives présentes dans le corps ou dans la matière biologique excrétée 
par le corps ou en provenance de celui-ci en vue d’en déterminer la radiotoxicité.  

 
a) A l’article 5, modifiant l’article 4 du RGPRI : 

- Le nouvel article 4.1 est formulé comme suit :  
« 4.1 Activités professionnelles comprenant un risque d’exposition aux produits 
de filiation du radon et considérées comme situation d’exposition existante  
Les activités professionnelles mettant en jeu des sources naturelles de rayonnement 
sur les lieux de travail mentionnées à l’alinéa 2 et 3 de l’article 1er et qui doivent 
mesurer la concentration radon dans leur bâtiments sont les activités professionnelles 
comprenant un risque d'exposition aux produits de filiation du radon (dans des locaux 
existants ou à construire, lors de circonstances de travail ou d'occupation normales ou 
pendant l'entretien) et sont définies par l’Agence en fonction du risque d’exposition et 
dans lesquels la concentration en radon (en moyenne annuelle) continue de dépasser 
le niveau de référence défini à l’article 20.2.2.e), les activités professionnelles doivent 
faire l’objet d’une déclaration à l’Agence conformément à l’article 9.1.  
Pour les lieux de travail dans lesquels l’exposition des travailleurs continue de 
dépasser une dose efficace de 6mSv par an ou une exposition au radon conduisant à 
une dose intégrée équivalente définis à l’article 20.3 seront considérées comme des 
situations d’expositions planifiées et gérées conformément à l’article 9.4. »  

 

La formulation de l'article 4.1 est difficilement compréhensible et doit être clarifiée. 
 

- Par ailleurs, l’art. 4.2 dispose que :  
« L’Agence précise quels sont les secteurs industriels dans lesquels ces niveaux sont 
susceptibles d’être dépassés. »  
«Het Agentschap bepaalt in welke industriële sectoren deze niveaus kunnen worden 
overschreden.» 

 
Le CSS s’interroge sur la question de savoir si la signification de « précise » et de 
« bepaalt » est bien la même ?  

 
b) L’article 8, modifiant l’art. 9.1. 3°) du RGPRI, dispose que :  

« L’Agence définit dans quels cas et selon quelles modalités une évaluation de l’impact 
sur le public et, le cas échéant, sur le biotope est nécessaire »  

 
Il conviendrait de remplacer le mot « biotope » par « écosystèmes »  

 
 

c) L’article 13 ( modification art.25.1, 3e alinéa, 8° RGPRI), dispose que :  

 
« Cette information doit être mise à la disposition des travailleurs intéressés sous 

forme écrite et étayées par des documents. »  

 
Le CSS s’interroge sur la différence entre « sous forme écrite » et « étayées par des 
documents » ? Le CSS suppose que les informations données aux personnes sont 
basées sur des documents (scientifiques ou autres), et donc propose de supprimer la 
2e partie « étayées par des documents » et simplement laisser « sous forme écrite ».  

 
d) L’article 15 (modification art. 27/2.2 5° RGPRI) est formulé comme suit :  

 
«5° de radioactieve stoffen met een afneembare besmetting hoger dan 0,4 Bq/cm2 
voor beta-en gammastralers of 0,04 Bq/cm2 voor alfastralers, worden verpakt voor ze 
mogen worden opgeborgen in de containers bedoeld in het eerste lid. De afneembare 
besmetting op de oppervlakte van deze verpakking bedraagt maximaal 0,4 Bq/cm2 

voor beta-en gammastralers en 0,04 Bq/cm2 voor alfastralers;» 
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« 5° les substances radioactives présentant une contamination surfacique non fixée 
dépassant 0,4 Bq/cm² pour les émetteurs bêta et gamma ou 0,04 Bq/cm² pour les 
émetteurs alpha sont emballées avant d’être placées dans un conteneur visé au 27/2.1 
2° f). La contamination surfacique non fixée sur la surface extérieure de cette barrière 
de confinement ne dépasse pas 0,4 Bq/cm² pour les émetteurs bêta et gamma et 0,04 
Bq/cm² pour les émetteurs alpha ; » 

 

Il convient d’ajouter le terme surfacique dans la version néerlandaise («oppervlakte») 
également.  

 
e) L’article 15 (modification art. 27/2.2 6° RGPRI) dispose que :  

 
« 6° le débit de dose équivalente au contact des substances non protégées ne 

dépasse pas 2 mSv/h; »  

 
Le CSS considère que le terme « non protégées » doit être remplacé par « non 
blindées » dans la version française du projet d’AR. 

 
 

f) L’article 18 complète l’article 33 du RGPRI : dans la version néerlandaise du projet 
d’AR :  

 
«3° artikel 33 wordt aangevuld met een lid, luidende:  
“Het Agentschap en NIRAS bepalen een strategie voor het beheer (opslag, 
behandeling…) van het afval van een interventie in het kader van artikel 72bis of een 
situatie van een blootstelling in een noodsituatie.»  
 

Il convient de remplacer 72bis par 72.1. 
 

g) A l’article 30 (modification Art 70/1.1 3° RGPRI): au nouvel article 70/1.2 3e alinéa : 

« L’indice de concentration d’activité suivant est utilisé comme outil de dépistage afin 

de vérifier que le niveau de référence défini à l’article 20.3.2, f) n’est pas dépassé : »   
 

Il convient de remplacer « 20.3.2, f) » par « 20.2.2, f) ».  
 

h) A l’article 30 ( modification art 70/1.1 3° b) RGPRI) : dans la version néerlandaise du 
projet d’AR :  

70/1.3 «Wanneer het bouwmateriaal materiaal is dat in bulk wordt gebruikt (d ≤ 30 
mm), dan wordt de dosis voor het publiek verkregen door 0.29 mSv af te trekken van 
de volgens de formule (a) berekende waarde.» 

 
La définition de « bulk »( « vrac ») dans la version néerlandaise doit être d >30 mm. 

 
i) A l’article 30 (modification art 70/1.1 3° RGPRI) : au dernier paragraphe :  

 
« Si l’importateur, le producteur ou le distributeur en Belgique d’un matériau de 
construction non repris à l’article 70bis 1 constate que l’indice de concentration 
d’activité est supérieur à 1, la transmission des résultats d’analyse à l’Agence est 
obligatoire et les prescriptions relatives à l’évaluation de dose sont d’application. » 

 
l’article 70bis.1 doit être remplacé par 70.1.1.  

 
j) A l’article 32 (modification Art 72bis RGPRI): dans la version néerlandaise est utilisée 

la formulation «blootstellingssituatie van een totaal andere oorzaak» (situation 
d’exposition existante de toute autre cause). La formulation «om welke reden dan ook» 
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utilisée à l’article 11 est plus correcte et il est préférable d'utiliser la même terminologie 
dans tout le texte.  

 
k) L’article 34 (modification art 75.3.2 RGPRI) dispose que 

 
« 75/3.2 Toute source scellée retirée du service doit être remise en service dans les 
cinq ans ou la source doit être transférée dans les cinq ans. » 
«75/3.2 Voor elke afgedankte ingekapselde bron dient deze ofwel opnieuw in gebruik 
te worden genomen binnen de 5 jaar.» 
 

Le CSS constate qu’il manque un morceau de phrase dans la version néerlandaise, 
qui ne correspond donc pas à la version française.  
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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 Patrick SMEESTERS et le secrétariat scientifique a été assuré par 
Sandrine EVERAERT et Evelyn HANTSON. 
 
BACHER Klaus Radioprotection, radiophysique 
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BULS Nico Radiophysique médicale  UZ Brussel, VUB 
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Thérése 
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