
Conseil
Supérieur de la Santé

PrescriPtions de sûreté sur le 
déclassement des installations 
nucléaires et l’entrePosage des 
combustibles usés et des colis  
de déchets radioactifs

novembre 2014
css n° 9225 - 9226

   



droits d’auteur

Service public Fédéral de la Santé publique, de la Sécurité 
de la Chaîne alimentaire et de l’Environnement

Conseil Supérieur de la Santé
Place Victor Horta 40 bte 10
B-1060 Bruxelles

Tél.: 02/524 97 97  
E-mail: info.hgr-css@health.belgium.be

Tous droits d’auteur réservés.
Veuillez citer cette publication de la façon suivante: 
Conseil Supérieur de la Santé. Prescriptions de sûreté sur le 
déclassement des installations nucléaires et l’entreposage 
des combustibles usés et des colis de déchets radioactifs 
Bruxelles: CSS; 2014. Avis n° 9225 - 9226.

La version intégrale de l’avis peut être téléchargés à partir 
de la page web: www.css-hgr.be

Cette publication ne peut être vendue



 

 
 

Conseil Supérieur de la Santé 

www.css-hgr.be 
 
− 1 − 

      
 

 
AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA SANTE N° 9225-9226 

 
Prescriptions de sûreté sur le déclassement des installations nucléaires et 

l’entreposage des combustibles usés et des colis de déchets radioactifs 
 

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

Superior Health Council of Belgium provides an expert opinion on two additional royal decrees 

regarding the safety requirements for the decommissioning of nuclear installations, as well as 

spent fuel and nuclear waste storage. 

 

It aims to provide the Belgian Nuclear Regulator with specific recommendations regarding 

these decrees and to encourage more coordination amongst Belgian agencies (or 

organizations) as well as the regional agencies in charge of the environment. 
 

Validation du Collège en novembre 20141 

 

 

 

   

Remarque importante 

L’avis ci-dessous a été émis en réponse à deux demandes distinctes de l’AFCN reçues le 20 juin 

2014 et portant sur deux projets d’arrêtés royaux (AR), à savoir, d’une part, l’AR complétant l’AR 

du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires en ce qui 

concerne leur déclassement, et, d’autre part, l’AR complétant l’AR du 30 novembre 2011 portant 

prescriptions de sûreté des installations nucléaires en ce qui concerne les installations 

d’entreposage de combustible nucléaire usé et de colis de déchets radioactifs. 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). 

Ces deux AR ont entretemps été publiés au Moniteur belge respectivement le 28.08.2015 et le 

18.06.2018 (AR du 10/08/2015 et AR du 29/05/2018). Nous tenons donc à informer le lecteur que 

les recommandations formulées dans le présent avis concernaient les projets d’AR qui lui avaient 

été soumis et non les AR tels qu’ils ont été publiés et éventuellement modifiés par le demandeur 

suite à cet avis. En effet, des modifications sont généralement apportées aux documents officiels 

finaux suite aux avis du Conseil et d’autres organes d’avis consultés au cours du processus 

législatif. 

Pour consulter les AR finaux publiés, nous renvoyons le lecteur au site du Moniteur Belge. 

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

 
 
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. 

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

Le 20 juin 2014, le directeur général de l’Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire (AFCN) a adressé 

au président du Conseil Supérieur de la Santé (CSS) une lettre avec la demande suivante : 

« Nous vous prions de trouver ci-joint, deux projets d'arrêtés royaux (AR) visant à compléter 

l'AR du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires en ce qui 

concerne le déclassement des installations nucléaires et les installations d'entreposage de 

combustible nucléaire usé et de colis de déchets radioactifs. 

Ces projets d'arrêtés ont pour objectif de transposer dans la réglementation belge les niveaux 

de référence en sûreté nucléaire établis par le groupe de travail sur les déchets radioactifs et 

le démantèlement (WGWD - Working Group on Waste and Decommissioning) de la WENRA 

(Western European Nuclear Regulator Association), qui poursuit un objectif d'harmonisation 

des approches de sûreté en Europe. 

Ils renforcent également le cadre réglementaire belge en matière de sûreté nucléaire, en 

particulier pour l'application des directives européennes 2009/71/EURATOM du 25 juin 2009 

établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires, et 

2011/70/EURATOM du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion 

responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs. 

Nous serons gré au Conseil Supérieur de la Santé de bien vouloir émettre un avis sur les 

projets d'arrêtés ». 

 

2. AVIS 
 
Le Conseil prend note avec satisfaction de l’initiative de l’AFCN qui poursuit activement 
l’élaboration et la publication de la réglementation relative aux installations nucléaires 
conformément aux engagements pris à la WENRA au début du XXIe siècle et aux 
recommandations de la mission IRRS (Integrated Regulatory Review Service) de l’AIEA (Agence 
Internationale de l'Energie Atomique) de décembre 2013. Il se réjouit que la publication de ces 
règlements renforce la transparence vis-à-vis des exploitants comme du public. Constatant que la 
transposition des directives de l’Union européenne concernant les déchets radioactifs et le 
combustible usé est une mission qui incombe à deux organismes différents, l’AFCN et l’ONDRAF 
(Organisme National des Déchets Radioactifs et des matières Fissiles enrichies) ayant chacun des 
compétences complémentaires, le Conseil, dans l’intérêt de la santé publique, souhaite une 
concordance aussi serrée que possible des législations et réglementations visant ces matières, 
notamment quant à la définition des concepts spécifiques et ne peut que les encourager à 
poursuivre le dialogue amorcé depuis longtemps. Il relève que, par exemple, les définitions de 
« combustible usé » et de « colis de déchets radioactifs » sont formellement différentes dans ces 
deux législations : 
 

1) Les concepts et approches utilisés et leur définition devraient, dans l’idéal, se conformer 
dans le fond et dans la forme aux règlements et directives de l’Union européenne ou, à 
défaut, aux recommandations internationales de WENRA et de l’AIEA notamment. 

 
2) Le Conseil note encore que, si le champ d’application couvre les installations nucléaires 

rangées dans la classe I et présentant donc les risques les plus importants, il serait judicieux 
d’étendre rapidement ce champ d’application à d’autres installations des classes inférieures 
et en priorité aux installations de classe II les plus importantes. 
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3) Le Conseil note encore que le projet ne tient pas encore compte des prescriptions de la 
directive 2014/87/Euratom puisque celle-ci a été publiée à la fin de l’élaboration du texte 
réglementaire ; il ne peut que recommander d’intégrer rapidement ces dispositions.  

 
4) Le Conseil incite aussi l’AFCN à engager une concertation avec le Service Public Fédéral 

Emploi, Travail et Concertation Sociale sur l’articulation entre la réglementation proposée 
et différentes législations et réglementations pour lesquelles ce service est compétent, 
notamment relatives à la fermeture d’entreprise ou encore au bien-être au travail. De même, 
une concertation avec les administrations régionales en charge de la protection de 
l’environnement serait également utile. 
 

5) En raison du caractère très technique de la réglementation examinée, le Conseil invite 
l’AFCN à rédiger des guides balisant l’application des principes généraux énoncés dans la 
réglementation. 
 

6) Le Conseil invite l’AFCN et l’ONDRAF à prêter l’attention à la perception du public et à sa 
sensibilité aux aspects environnementaux inhérents au déclassement et à l’entreposage 
des déchets et des combustibles usés dès le début de la procédure (rapport de sûreté) et 
tout au long de celle-ci ainsi que pendant le déroulement des opérations.  
 

 
Les textes soumis à l’avis du Conseil ont été rédigés avec beaucoup de soin ; néanmoins quelques 
divergences entre les deux versions linguistiques apparaissent dans les termes utilisés ; une 
vérification méticuleuse serait donc sans doute profitable à la parfaite compréhension du texte par 
ses destinataires. 
 
Dans le même ordre d’idées, le Conseil estime judicieux d’apporter quelques précisions dans la 
rédaction en vue de garantir une interprétation uniforme, quel que soit le lecteur. Quelques ajouts 
et corrections sont d’ailleurs suggérés au point 4.2. 
 
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 
Protection 
 

 Radiation 
protection  

stralingbescherming Radioprotection Strahlungsschutz 

Spent fuel Spent 
fuel 

 Spent fuel Verbruikt 
kernbrandstof  

Combustible 
nucléaire usé 

Verbraucht 
Kernbrennstoff 

Decommissioning  Decommissioning  Buitenbedrijfstelling Démantèlement Abbau 

Legislation / 
Governmental 
Regulation 

 Regulation Regulatie Régulation Atomgesetz, -
regelung 

Nuclear Safety  Nuclear safety  Nucleair veiligheid Sûreté 
nucléaire 

Nuklear 
Sicherheit 

Radioactive 
Waste 

 Radioactive 
waste  

Nucleair afval Déchets 
nucléaires 

Radioaktive 
Abfalle 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
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ELABORATION ET ARGUMENTATION 
 
Liste des abréviations utilisées 
 
AFCN   Agence fédérale de Contrôle nucléaire 
AIEA  Agence Internationale de l'Energie Atomique 
AR  Arrêté Royal 
CSS  Conseil Supérieur de la Santé 
IRRS  Integrated Regulatory Review Service 
ONDRAF  Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles 
PIU  Plan Interne d’Urgence 
RGPRI Règlement Général de la Protection de la population, des travailleurs et de 

l'environnement contre le danger des Rayonnements Ionisants 
SPF  Service Public Fédéral 
WENRA  Western European Nuclear Regulatory Association 
WGWD Working Group on Waste and Decommissioning 
 
 

2.1 Méthodologie 
 
Après analyse de la demande, le Collège et le président du groupe de travail ont identifié les 
expertises nécessaires. Les experts du 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 l’opinion des experts concernant les propositions d’AR. Cet avis se base 
notamment sur une revue des textes législatifs nationaux et internationaux ainsi que des avis 
d’autorités internationales compétentes en la matière (AIEA, 2007 ; WGWD et WENRA, 2011, 
2014). 
 
Le groupe de travail inclut des experts possédant notamment une expérience dans le domaine de 
la radioprotection, dans les domaines de la recherche et du développement ainsi qu’en gestion des 
déchets. Les experts ayant un conflit d’intérêt potentiel ont été entendus par le groupe de travail 
sans participer à l’approbation finale de l’avis. 
 
Après approbation du projet d’avis par le groupe de travail, le Collège a validé l’avis en dernier 
ressort. 
 

2.2 Elaboration 

Vu l’étroite relation existant entre les projets qui, tous les deux, visent à modifier l’AR du 30 
novembre 2011 en le complétant, il est apparu judicieux de rassembler les commentaires et 

recommandations du Conseil dans un seul document. 

Une première remarque s’impose d’emblée : la transposition en droit national de la directive 
2011/70/Euratom s’opère dans deux corpus législatifs différents, pilotés par deux organismes 
autonomes, l’AFCN et l’ONDRAF. Il faut dès lors veiller à éviter des incohérences, notamment 
dans le vocabulaire particulier utilisé dans les textes législatifs et réglementaires relatifs aux 
déchets radioactifs. Un examen rapide des textes montre quelques différences formelles, dans la 
définition de combustible usé et du colis de déchets radioactifs entre autres3. Il est évident qu’un 

 
 
3 Combustibles usés : ONDRAF et directive 2011/70/Euratom : « combustible usé » : le combustible nucléaire irradié dans le cœur 
d’un réacteur et qui en a été définitivement retiré ; le combustible usé peut soit être considéré comme une ressource valorisable qui 
peut être retraitée, soit être destiné au stockage s’il est considéré comme un déchet radioactif.  
Proposition AFCN : le combustible nucléaire irradié dans le cœur d’un réacteur et qui en a été définitivement retiré 
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dialogue constructif entre ces deux organismes existe actuellement ; ce dernier doit donc se 
poursuivre et même s’approfondir.  
 
Les concepts et approches utilisés et leur définition devraient, dans l’idéal, se conformer dans le 
fond et dans la forme aux règlements et directives de l’Union européenne ou, à défaut, aux 
recommandations internationales de WENRA et de l’AIEA notamment. 
 

L’AFCN présente le projet comme traitant exclusivement de sûreté nucléaire, prescrivant des 
objectifs techniques obligatoires pour les exploitants. Elle décrit le texte comme une réglementation 
par objectifs dont l’application doit être modalisée par des guides plus détaillés. Le Conseil ne peut 
que souligner la nécessité d’élaborer de tels guides techniques en étroite collaboration avec les 
secteurs professionnels concernés en raison de leur caractère très technique et afin de s’assurer 
de la faisabilité de tels guides surtout si l’AFCN entend leur donner un caractère contraignant. 

Enfin le Conseil ne peut manquer d’attirer l’attention sur d’autres législations et réglementations 
qui trouveraient à s’appliquer aux opérations de démantèlement ; en particulier, la législation 
relative au bien-être au travail, notamment celle concernant la coordination sur chantier, qui 
découlent également de la transposition de directives européennes ; directive 89/391/CEE du 
Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir 
l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail et directive 92/57/CEE du 
Conseil, du 24 juin 1992, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre 
en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles ainsi que la loi du 8 décembre 2013 (Loi du 8 
décembre 2013 concernant déclarations préalables de travaux et enregistrement de présence sur 
certains chantiers). Le Conseil ne peut que recommander une concertation poussée avec le SPF 
concerné notamment pour répartir efficacement les compétences d’inspection. 

La même remarque s’applique également aux législations sur la protection de l’environnement4 ; 
une concertation avec les administrations régionales en charge de ces matières apparaît utile dans 
la gestion de la destination des sites abritant les installations à démanteler, l’impact sur 
l’environnement, la destination des déchets libérés eu égard à leurs autres caractéristiques 
éventuellement dangereuses, etc. 

Le Conseil note encore que, si le champ d’application couvre les installations nucléaires rangées 
dans la classe I et présentant donc les risques les plus importants en raison de la nature et de 
l’ampleur des risques radiologiques et de leur impact potentiel sur la société, il serait judicieux 
d’étendre rapidement ce champ d’application à d’autres installations des classes inférieures et en 
priorité aux installations de classe II les plus importantes. 

Le Conseil note encore que le projet ne tient pas encore compte des prescriptions de la directive 
2014/87/Euratom puisque celle-ci a été publiée à la fin de l’élaboration du texte réglementaire ; ils 
ne peuvent que recommander d’intégrer rapidement ces dispositions. 
  

 
 
4 Droit du public à l’information environnementale, études d’impact sur l’environnement, gestion des déchets dangereux, etc. 
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2.2.1 Proposition d'arrêté royal complétant l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant 

prescriptions de sûreté des installations nucléaires en ce qui concerne les 

installations d'entreposage de combustible nucléaire usé et de colis de déchets 

radioactifs. 

 
a) Voir la remarque générale formulée précédemment à propos de la concordance des définitions 

figurant dans des législations différentes. 
 

b) Article 2 : Le texte dans sa formulation actuelle ne s’applique pas à certains entreposages de 
combustibles, comme par exemple des combustibles dans les piscines de désactivation et 
aussi des cibles d’uranium hautement enrichi ou non. Le Conseil est d’avis que ces 
entreposages devraient faire l’objet de prescriptions adéquates. Il ajoute que leur statut devrait 
être régulièrement revu ; sans perspective d’usage, ils devraient finalement être considérés 
comme des déchets. D’autres initiatives réglementaires seraient donc les bienvenues. 
 

c) Le chapitre 5 du projet s’appliquerait aussi aux emplacements spécifiques d'entreposage 
tampon couplés à des installations de traitement des déchets. On peut s’interroger sur la prise 
en compte de la durée d’entreposage ainsi visée. Une approche différenciée selon la durée 
effective de cet entreposage paraît appropriée, sachant qu’une très courte durée - nécessaire 
pour des raisons opérationnelles, devrait faire l’objet d’une approche graduée. Il convient de 
tenir compte de la révision décennale. 

 
d) Article 505 : Le maintien de la possibilité de manutention et d’enlèvement du combustible 

nucléaire usé ou des colis de déchets radioactifs entreposés doit surtout permettre, en cas 
d’incident ou d’accident ainsi que pour les inspections périodiques, une intervention dans des 
conditions de sûreté et de radioprotection acceptables. Il convient d’indiquer quelle proportion 
de la capacité d’entreposage totale doit être prévue. 
 

e) Article 51 : En ce qui concerne la durée de vie de l’installation devant être définie et justifiée à 
la conception, il est noté que cela n’a pas été le cas pour certaines installations héritées du 
passé. Cependant, cette lacune est en partie compensée par les révisions décennales qui ont 
pour objectif d’identifier et d'évaluer tout facteur qui pourrait limiter l'exploitation sûre de 
l'installation jusqu'à la prochaine révision périodique ou sa fin de vie programmée (suivant 
l’article 14.1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2011). 
 
Il est nécessaire que la notion de « délai raisonnable » pour pouvoir évacuer le combustible 
nucléaire usé ou les colis de déchets radioactifs en cas d’incident soit précisée dans un guide 
d’application. Comme déjà mentionné, un tel guide doit être élaboré en tenant soigneusement 
compte des réalités de terrain (installations existantes, possibilités d’extension, etc.). 
 
La même remarque s’applique à la notion de « capacité d’entreposage de réserve suffisante » 
et à la notion « d’inspection ». 
 
Pouvoir évacuer le combustible est une chose mais il faut également disposer d’un lieu de 
réception pour l’entreposage temporaire, ce qui n’est pas nécessairement toujours préétabli 
(leçon post-Fukushima6). Cette remarque est à rapprocher des considérations relatives à la 
capacité d’entreposage de réserve visée à l’article 53. Le lien pourrait être clairement établi en 

 
 
5 La numérotation des articles utilisée ici correspond à celle proposée pour l’arrêté modifié du 30 novembre 2011. 
6 L’absence de lieu de stockage alternatif a manifestement constitué un des problèmes majeurs dans la gestion de la dégradation des 
piscines de stockage des combustibles usés ? 
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incluant dans le texte « vers un lieu d’entreposage alternatif offrant un niveau de sûreté 
équivalent ». 
 
L’étendue du concept d’inspectabilité développé dans cet article n’est pas tout-à-fait claire en 
raison de l’interprétation possible du « ou » (inclusif ou exclusif) ; le texte serait mieux rédigé 
en disant : « permettre l’inspection, soit du combustible nucléaire usé non emballé, soit des 
colis de combustible usé ou des colis de déchets radioactifs ». 
 
Enfin, le Conseil estime qu’il conviendrait de se référer explicitement aux exigences de 
radioprotection qui sont formulées dans l’AR du 20 juillet 2001 (RGPRI - Règlement Général 
de la Protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des 
Rayonnements Ionisants), notamment à la section I du chapitre III. 
 

f) Article 53 : Cet article reprend la notion de « capacité d’entreposage de réserve suffisante » ; 
il semble raisonnable que cette capacité de stockage supplémentaire soit prévue dans 
l’ensemble de l’installation d’entreposage mais pas nécessairement dans chaque unité. 
 
Il faudrait compléter le texte en y incluant « les colis de combustible » et le rédiger comme 
demandé au point c) ci-dessus pour éviter les divergences d’interprétation du « ou ». Cette 
remarque s’applique également aux articles 53, 54, 56, 57 et 58. 
 

g) Article 54 : Des procédures d’assurance de qualité dans la gestion des déchets radioactifs 
sont indispensables. Une notion proche de celle de « critères de conformité » existe déjà dans 
la réglementation spécifique de l’ONDRAF : en effet, les critères d’acceptation que celui-ci 
impose pour la gestion des déchets radioactifs couvrent les étapes de transport, traitement et 
conditionnement, entreposage et stockage final selon le scénario de référence. Il serait 
souhaitable que ces critères soient en cohérence avec les dispositions réglementaires et visent 
explicitement la sûreté à court et à long terme.  
 

h) Article 55 : Comme déjà indiqué, les procédures appliquées par l’ONDRAF doivent être 
coordonnées avec les procédures exigées dans la réglementation et répondre aux règles de 
l’art les plus récentes. Dans le même esprit, le programme de surveillance exigé par l’AFCN 
ne peut ignorer les procédures imposées par l’ONDRAF, notamment prévue par l’AR du 18 
novembre 2002. 
 

i) Article 56 : Il conviendrait de préciser, par exemple dans un guide d’application à rédiger, quels 
types de mesures devraient être envisagées pour la gestion sûre du combustible nucléaire usé 
ou des colis de déchets radioactifs qui ne pourraient être retirés de l’installation par la voie 
normale ou qui présentent des signes de dégradation. 
 

j) Article 57 : Cet article fait allusion, au point g), aux activités de traitement qui seraient couplées 
aux installations d’entreposage. Il semble qu’un autre AR soit applicable à ces installations de 
traitement ; dès lors, il faudrait préciser le cadre (réglementaire et autre) dans lequel cette 
installation serait exploitée. 

 

Le plan d’évacuation du combustible ou des déchets en cas d’urgence est un point important 
qui devrait être inclus dans le Rapport de Sûreté ; Il est suggéré de compléter l’alinéa n) dans 
le contenu du Rapport de Sûreté avec l’exigence de l’article 51 en ajoutant au « n) plan interne 
d’urgence et (…) situations accidentelles », les mots « plan permettant l’évacuation des unités 
d’entreposage vers un lieu d’entreposage temporaire offrant un niveau de sûreté acceptable ». 
 

k)  Article 57 et Article 58 de l’AR du 30/11/2011 et article 4 du projet : Il est sans doute peu 
réaliste de prévoir l’application au 1er juillet 2015 de l’article 57, compte tenu, entre-autres, du 
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délai prévisible avant la prise et la publication de l’arrêté ; néanmoins, une application aussi 
rapide que possible, modulée au cas par cas en fonction de l’impact sur chacune des 
installations concernées est souhaitée. 

 

2.2.2 Projet d'arrêté royal complétant l'Arrêté royal du 30 novembre 2011 portant 

prescriptions de sûreté des installations nucléaires en ce qui concerne leur 

déclassement.  

a) Le Conseil souligne l’intérêt de l’approche proposée par l’AFCN visant à considérer comme 
optimal le choix d’un démantèlement rapide des installations après leur arrêt et de n’admettre 
qu’exceptionnellement de différer celui-ci et dans des cas dûment justifiés. 
 

b) Le Conseil se réjouit de voir adopter des définitions de « déclassement » et de 
« démantèlement » qui correspondent à l’acceptation internationale de ces termes. 
 

c) Article 2 : Il faut noter que le champ d’application de ce projet est actuellement plutôt restreint 
puisqu’il ne s’appliquerait en fait qu’aux établissements de classe I, c’est-à-dire une dizaine 
d’établissements en Belgique. Le Conseil privilégie l’option de prévoir rapidement des 
dispositions qui s’appliqueraient aussi de façon soigneusement proportionnée aux autres 
classes et, en priorité, aux établissements de la classe II les plus importants. 
 

d) Article 187 : Le Conseil attirent l’attention sur une articulation correcte avec des législations 
existantes ; en particulier la « notification sans délai » de la « cessation d’activité » doit être 
réalisée en conformité avec la législation sociale relative à la cessation d’activités (« loi 
Renault 8»). Cette articulation ne devrait pas poser de problèmes de chronologie puisque la loi 
sociale vise l’intention de cesser les activités alors que le projet d’arrêté vise la décision ; 
autrement dit, la communication aux travailleurs dans le cadre de la concertation sociale devrait 
précéder la notification à l’AFCN. 

 
e) Article 19 : La mémoire dans les opérations de démantèlement d’une installation revêt 

indubitablement une importance primordiale ; la préférence marquée dans le projet pour ne pas 
différer ces opérations recueille l’entière approbation du Conseil. Néanmoins, dans la pratique, 
un démantèlement immédiat pourrait bien ne démarrer qu’après plusieurs années et il 
conviendrait d’attirer l’attention de l’exploitant sur la nécessité de conserver soigneusement 
toutes les informations utiles durant ce délai, y compris la trace des opérations et des incidents 
d’exploitation qui pourraient avoir des conséquences sur le déroulement du démantèlement. 
 
Il est donc essentiel en cas de démantèlement différé mais aussi immédiat que l’exploitant 
s’assure que la « mémoire » sur l’état de l’installation soit conservée. L’expérience a montré 
que ceci est facilement négligé, ce qui a des conséquences importantes lors du démantèlement 
futur du point de vue de l’organisation mais également du point de vue de la sécurité et de la 
radioprotection. Le Conseil suggère donc d’ajouter un paragraphe : « Dans le cas d’un 
démantèlement différé mais aussi immédiat, l’exploitant s’assure que toutes les données 
disponibles concernant les installations, leur état et leur niveau de contamination soient 
archivées de manière adéquate en vue de leur utilisation lors du démantèlement ultérieur ». 
 
Dans cet esprit, le Conseil fait d’ailleurs remarquer l’intérêt d’anticiper l’obligation de 
démantèlement d’une installation dès sa conception. 
 

 
 
7 La numérotation des articles reprise dans la suite est celle de la section VI de l’AR du 30 novembre 2011 introduite par l’article 3 du 
projet d’arrêté examiné ; 
8 Loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l’emploi. 
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Il attire encore l’attention sur les dispositions du règlement général (AR du 20 juillet 2001) 
relatives à la compétence de la direction et des opérateurs, leur information et leur formation. 
 

f) Article 21 : La notion de « nouvelle technique » parait quelque peu ambigüe et mériterait d’être 
explicitée de façon plus détaillée dans le rapport au Roi et, en tout cas, illustrée en détail dans 
les éventuels guides d’application. Il incombe à l’exploitant d’assurer la formation des 
opérateurs à toutes les techniques mises en œuvre. 
 
L’article mentionne : « décontamination ou démantèlement » mais selon la définition la 
décontamination est incluse dans le démantèlement. Mentionner seulement : « technique de 
démantèlement » est cohérent avec la définition. 
 

g) Article 22 : Le Conseil préconise la rédaction suivante pour le 4e tiret : « Veiller à ne pas 
augmenter indûment le volume de déchets radioactifs à vie longue ». 
 

h) Le CSS attire également l’attention de l’AFCN et de l’ONDRAF sur la perception du public et à 
sa sensibilité aux aspects environnementaux inhérents au déclassement et à l’entreposage des 
déchets et des combustibles usés dès le début de la procédure (rapport de sûreté) et tout au 
long de celle-ci ainsi que pendant le déroulement des opérations.  
 

i) Article 24 : La mise en œuvre d’un processus de retour d’expérience ambitieux, couvrant 
notamment les expériences à l’étranger, est certes souhaitable, et réalisable pour un exploitant 
important. Dans l’hypothèse, recommandée par le Conseil, d’une extension du champ 
d’application de la section VI de l’arrêté du 30 novembre 2011 à des installations de classe 
inférieure, cet article devrait être modulé en fonction de la capacité d’un plus petit exploitant à 
respecter ce prescrit. Il conviendrait sans doute de moduler ces exigences en fonction des 
risques et de l’envergure de l’entreprise (par exemple, en fonction de l’activité des sources, du 
nombre de travailleurs, etc.). Comme évoqué plus haut, ce processus de retour d’expérience 
doit, en tout cas, intégrer le suivi des incidents d’exploitation. 
 

j) Article 26 : Un Plan Interne d’Urgence (PIU) doit s’établir sur la base d’une étude de risque, 
reflétée dans le rapport de sûreté. Le Conseil recommande que cette adaptation du plan interne 
d’urgence se fasse d’une façon simple et efficace, sans surcharge bureaucratique. 
 

k) Article 27 : La démarche de produire un rapport de sûreté en vue de démanteler l’installation 
est accueillie très favorablement. Que ce rapport de sûreté soit en concordance avec le plan 
de déclassement soumis à l’approbation de l’ONDRAF est bien entendu une nécessité. 
 
Pour l’ONDRAF, le plan de déclassement est un document dynamique, élaboré dès la 
conception de l’installation, revu régulièrement tous les 5 ans et fixé définitivement 3 ans avant 
la cessation des activités. 
 
Ce schéma temporel permet évidemment toutes les concertations nécessaires entre les deux 
organismes publics et avec l’exploitant pour aboutir à la nécessaire concordance. La 
concertation entre l’AFCN et l’ONDRAF devrait notamment avoir pour objectif l’efficacité du 
processus de mise à jour du plan de déclassement, en allégeant la charge administrative qui 
résulte de la rédaction de ces deux documents et en évitant double emploi et répétitions 
inutiles. La même remarque s’applique aussi à la mise à jour régulière du rapport de sûreté 
pendant les opérations de démantèlement. 
 
La liste du contenu du Rapport de Sûreté ne mentionne pas la « libération 9», qui est pourtant 
un élément clé du démantèlement. 

 
 
9 Voir la définition dans le glossaire de l’AIEA mentionné en référence. 
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Enfin les activités visées, que ce soit le démantèlement ou l’entreposage, doivent se concevoir 
dans la plus grande transparence possible vis-à-vis de la population. 
 
Suite à ces considérations, le Conseil recommande d’ajouter deux articles à la liste décrivant 
le contenu du rapport de sûreté : 
 
« p) stratégie, critères, méthodes et mesures prises en compte en vue de la libération 
éventuelle d’objets et matériaux issus du démantèlement ». 
« q) stratégie et méthodes envisagées pour des études de la perception et de l’acceptabilité 
par la population avoisinante et pour la concertation avec le public ». 

 
Enfin, pour illustrer la constatation que les versions néerlandaise et française peuvent parfois 
légèrement différer et que, dès lors, une vérification des traductions est encore sans doute 
nécessaire, on peut relever, au point g) de cet article 27, que la signification du texte en 
néerlandais « overzicht van de aan te wenden ontmantelingdtechnieken » n’est pas 
exactement la même que « description des techniques de démantèlement qui seront 
utilisées » ; le Conseil est d’avis que le mot « aperçu » (plus flexible dans sa signification) 
plutôt que « description » pourrait être un meilleur terme dans le contexte. Le Conseil note 
d’ailleurs que dans d’autres points du projet le mot « description » est traduit par 
« beschrijving » correspondant à une signification stricte du mot. 
 

l) Entrée en vigueur et mesures transitoires : Plusieurs opérations de déclassement et de 
démantèlement sont déjà en cours ou sont prévisibles dans un délai rapproché ; dès lors, il 
semble judicieux de prévoir une application graduée des nouvelles dispositions, surtout les plus 
contraignantes et, entre autres, des mesures transitoires adéquates. 
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5. 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 Gilbert EGGERMONT et le secrétariat scientifique a été assuré par Eric JADOUL 
: 
   
DE RIDDER Maurits Médecine du travail UGent 
EGGERMONT Gilbert Radioprotection, gestion de déchets,  

démantèlement et environnement 
Retraité SCK-CEN,  
VUB 

MONSIEURS Myriam 
SAMAIN Jean-Paul 

Radioprotection 
Réglementation, radioprotection, sûreté 
nucléaire et environnement 

UGent 
Retraité AFCN, 
UMons 

SMEESTERS Patrick 
 

Radioprotection et santé Retraité AFCN, UCL 

 
Les experts suivants ont été entendus mais n’ont pas participé à l’approbation de l’avis. 
 
COLLARD Guy Analyse radiochimique et processus SCK-CEN 
LIBON Henry Radioprotection et démantèlement Belgonucléaire 
OOMS Bart Radioprotection et démantèlement Belgoprocess 
WALTHERY Robert Radioprotection et démantèlement Belgoprocess 

KOCKEROLS Pierre  
 

Radioprotection et démantèlement Commission 
Européenne 

   
Les experts suivants ont réalisé un peer review de l’avis mais n’ont pas participé à l’approbation 
de l’avis. 
 
PASSCHIER Wim Analyse du risque Maastricht University 

 
Les administrations et/ou les Cabinets ministériels suivants ont été entendus : 
 
BLOMMAERT Walter  Gestion générale et stockage des 

déchets  
AFCN 

BRAECKEVELDT Marnix  Gestion industrielle  ONDRAF 
MALDAGUE Thierry  Sûreté nucléaire  AFCN 

 
  

http://www.health.belgium.be/fr/qui-sommes-nous
https://apps.health.belgium.be/ordsm/01/f?p=160:60:177821219565::NO
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Au sujet du Conseil Supérieur de la Santé (CSS) 
 
Le Conseil Supérieur de la Santé est un organe d’avis fédéral dont le secrétariat est assuré par le 
Service Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Il a été fondé 
en 1849 et rend des avis scientifiques relatifs à la santé publique aux ministres de la Santé publique 
et de l’Environnement, à leurs administrations et à quelques agences. Ces avis sont émis sur 
demande ou d’initiative. Le CSS s’efforce d’indiquer aux décideurs politiques la voie à suivre en 
matière de santé publique sur base des connaissances scientifiques les plus récentes. 
 
Outre son secrétariat interne composé d’environ 25 collaborateurs, le Conseil fait appel à un large 
réseau de plus de 500 experts (professeurs d’université, collaborateurs d’institutions scientifiques, 
acteurs de terrain, etc.), parmi lesquels 300 sont nommés par arrêté royal au titre d’expert du 
Conseil. Les experts se réunissent au sein de groupes de travail pluridisciplinaires afin d’élaborer 
les avis. 
 
En tant qu'organe officiel, le Conseil Supérieur de la Santé estime fondamental de garantir la 
neutralité et l'impartialité des avis scientifiques qu'il délivre. A cette fin, il s'est doté d'une structure, 
de règles et de procédures permettant de répondre efficacement à ces besoins et ce, à chaque 
étape du cheminement des avis. Les étapes clé dans cette matière sont l'analyse préalable de la 
demande, la désignation des experts au sein des groupes de travail, l'application d'un système de 
gestion des conflits d'intérêts potentiels (reposant sur des déclarations d'intérêt, un examen des 
conflits possibles, et une Commission de Déontologie) et la validation finale des avis par le Collège 
(organe décisionnel du CSS, constitué de 30 membres issus du pool des experts nommés). Cet 
ensemble cohérent doit permettre la délivrance d'avis basés sur l'expertise scientifique la plus 
pointue disponible et ce, dans la plus grande impartialité possible. 
 
Après validation par le Collège, les avis sont transmis au requérant et au ministre de la Santé 
publique et sont rendus publics sur le site internet (www.hgr-css.be). Un certain nombre d’entre 
eux sont en outre communiqués à la presse et aux groupes cibles concernés (professionnels du 
secteur des soins de santé, universités, monde politique, associations de consommateurs, etc.). 
 
Si vous souhaitez rester informé des activités et publications du CSS, vous pouvez envoyer un 
mail à l’adresse suivante : info.hgr-css@health.belgium.be. 
 

 

http://www.hgr-css.be/
mailto:info.hgr-css@health.belgium.be
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