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Remarque importante
L’avis ci-dessous a été émis en réponse à une demande de l’AFCN reçue le 25 juin 2008 et portant
sur un projet d’arrêté royal (AR) modifiant l’AR 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. 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 du 01.06.2012 (AR du 26 avril 2012). 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 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

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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1. INTRODUCTION ET QUESTION
L’AR du 20 juillet 2001 porte Règlement général de la protection de la population, des travailleurs
et de l’environnement contre le danger des Rayonnements ionisants (RGPRI).
Le chapitre VI, traitant des applications médicales a été modifié en profondeur après consultation
de toutes les parties prenantes par l’AR du17 mai 2007.
L’ensemble du règlement général (y compris le chapitre VI) fait actuellement l’objet d’une révision
en profondeur et globale, avec consultation des parties prenantes à l’initiative de l’Agence Fédérale
de Contrôle nucléaire. Cette révision en profondeur est programmée sur une durée de plusieurs
années.
Le projet d’AR proposé actuellement au CSS porte sur une série d’aspects pratiques relativement
urgents à résoudre. Il constitue en quelque sorte une « mise à jour intérimaire» du RGPRI.
Un avis du Conseil Supérieur de la Santé est requis par l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire
dans le cadre de ces nouvelles modifications du RGPRI.
Le projet d’Arrêté Royal a été soumis à la date du 23 juin 2008, au CSS. Il a été demandé au
groupe de travail ad hoc « Réglementation» élargi d’élaborer un projet d’avis portant notamment
sur les questions suivantes :
•
•

Ce projet d’AR est-il conforme aux règles de bonne pratique en matière de radioprotection ?
Le projet d’AR satisfait-il aux attentes en matière de simplification administrative ?

2. AVIS
Le Conseil Supérieur de la Santé émet l’avis et les recommandations suivants concernant le
« projet d’arrêté royal relatif aux modifications de 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 radiations ionisantes ».
1. Les raisons et le contenu de ces changements sont d’abord exposés par le représentant
de l’AFCN.
Le CSS constate que les nouvelles modifications concernent principalement le domaine de
la formation des praticiens en médecine dentaire et vétérinaire ainsi que des
radiophysiciens médicaux. En effet, le programme de formation des radiophysiciens
médicaux ayant été adapté aux dispositions du décret de Bologne, le RGPRI ne correspond
plus à la réalité du terrain. Le CSS prend note de l’intention de l’Agence de mettre l’entièreté
du RGPRI en règle avec le décret de Bologne, pour le contrôle physique, les différentes
spécialités en médecine et d’autres compétences.
De plus, dans le cadre de la reconnaissance des dentistes et médecins vétérinaires,
l’objectif est une simplification du processus administratif et réglementaire moyennant une
formation renforcée.
2. Dans le texte légal actuel, certains points sont à clarifier. Cette proposition de révision
rassemble d'un certain nombre de points non nécessairement liés, y compris des
modifications à la nouvelle version du chapitre VI du RGPRI. Un certain nombre d’autres
points importants seront discutés dans un futur proche. Le CSS prend acte de l’intention de
l’AFCN de proposer une réforme globale du RGPRI dans les années à venir.
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3. Le CSS est d’avis que renforcer la formation de base dans certaines des disciplines
concernées est une très bonne chose, mais se demande qui financera l’organisation de ces
formations. Si les cours de radioprotection doivent être dispensés conformément à l’arrêté
royal du 20 juillet 2001, la question du financement de ces cours au sein des universités se
pose, ces cours étant souvent sur base volontariste. Sans financement, il est également
difficile de stimuler la recherche dans les différents domaines de la radioprotection. Le
financement des formations universitaires relève de la compétence des Communautés.
L’AFCN ne dispose pas d’une grande marge de manœuvre au niveau cet aspect. N’existet-il pas une façon de faire reconnaître plus officiellement cette matière afin que les
universités aient plus de facilité à obtenir des subsides ? La stimulation de la recherche par
l’AFCN se fait uniquement via des projets ponctuels. Cependant une stimulation de la
recherche fondamentale en radioprotection par les hautes instances comme l’AFCN est
importante afin de convaincre les universités de l'importance de cette discipline. En
conclusion, une concertation entre les différents niveaux de pouvoir en charge de ces
matières est indispensable pour atteindre les objectifs fixés par la loi.
4. La formation de médecin vétérinaire spécialiste en médecine nucléaire n'apparaît pas. Le
CSS constate dans ce domaine un vide juridique à combler.
5. Le CSS suggère de clarifier les modalités d’application de l’Art. 17 sur la cessation des
activités et le démantèlement dans le cadre de ces révisions urgentes, afin de les rendre
plus pragmatiques.
6. Une modification importante devrait être introduite concernant la prise en considération des
NORM. L’AFCN devrait davantage développer la problématique des NORM en général.
7. Le CSS propose que l’Agence ajoute des mesures de protection pour le cristallin et d’autres
parties sensibles du corps des opérateurs. Le CSS souligne qu’en ce qui concerne la
protection du cristallin, l’application de l’Art. 20.1.1.1. b) offre la possibilité à l’Agence
d’imposer une limite de dose « pour toute source, pratique ou tâche visée au présent
règlement ».
8. Le CSS est d’avis de supprimer également l'article 69.2.
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3. ELABORATION ET ARGUMENTATION
Commentaires sur les articles
Article 1 : Définitions
1. Déchets radioactifs: la définition proposée est meilleure mais certaines remarques ou
manquements subsistent.
a. La définition mentionne « une pratique autorisée ». Dans l’article 33, on parle
d’installation autorisée. Peut-être serait-il plus judicieux et cohérent de remplacer
pratique par installation ?
b. Les pratiques non autorisées - exemptées peuvent générer des déchets radioactifs.
Ceux-ci ne sont pas inclus dans la définition (exemple : NORM). Certaines
industries ou entreprises qui n’ont pas légalement à être déclarées et autorisées
peuvent cependant générer une quantité importante de déchets radioactifs. Dans
certains cas, les déchets peuvent dépasser les niveaux requis de libération. Pour
exemple, dans le cadre du Tritium, la valeur d’exemption se situe à 1 GBq alors que
le niveau de libération correspond à une valeur de 1MBq. Entre ces deux valeurs,
qu’en est-il ? La différence entre les valeurs d’exemption et les valeurs de libération
constitue un réel problème à solutionner. Il en résulte que, dans certains cas, des
produits similaires sont considérés comme des déchets ou pas en fonction de leur
origine mais pas en terme de risque (Exemple : détecteurs de fumée d'une
installation réputée classée ou non classée). Un autre exemple typique sont les
sources utilisées à titre pédagogique dans les écoles (source de classe IV). Ces
sources doivent-elles être considérées comme déchets alors qu’elles n’avaient pas
à être autorisées.
c. La définition de « déchet radioactif » du RGPRI diffère de celle reprise par
l’ONDRAF. Cette différence n’est pas simple à gérer pour l’exploitant. Le CSS a
attiré maintes fois l’attention sur la différence entre les définitions des institutions
publiques.
d. Remarque de grammaire : « lesquels » doit être remplacé par « lequel » dans la
définition de l’accélérateur de particules.
2. Accélérateurs : l’ajout du mot « particule » permet d’éviter toute confusion.
3. Le CSS propose d’ajouter la définition de la double dosimétrie suivante : « Double
dosimétrie : Technique consistant, lors du port d’un tablier plombé en guise de protection,
à évaluer la dose efficace au moyen de deux dosimètres, le premier placé en dessous du
tablier plombé et l’autre au-dessus. ».
Article 2 :
Plusieurs accélérateurs peuvent être dorénavant considérés dans une même autorisation d’un
établissement classé. Une question s’impose : celle de la limitation par rapport au site
géographique ou par rapport à l’unité juridique.
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Article 3 :
1. Le terme liquide a été rajouté à celui des déchets solides. L’ajout de ce terme est accueilli
favorablement pour la cohérence.
2. L’ONDRAF nous a communiqué sa décision concernant les tarifs pour le traitement des
déchets C-14 et Tritium, ceux-ci ont été adaptés conformément aux recommandations
faites par le CSS « Pratiquement les seuls radionucléïdes qui ne peuvent pas être gérés
en stockage pour décroissance sont le C-14 et le H-3 qui sont essentiels pour la recherche
biomédicale. Vu qu’ils ne concernent que des quantités et des activités marginales, une
solution économique et écologique de la gestion des déchets devrait être élaborée en
collaboration avec l’ONDRAF et l’AFCN ; le CSH propose pour celle-ci une approche à frais
et à coûts marginaux. » :
Recommandation du CSH (7666) au sujet des déchets radioactifs, générés par les
hôpitaux et la recherche biomédicale.
Article 4 : Limites de dose et protection de la maternité
1. Dans le cadre de la protection de la maternité, la formulation en néerlandais “ongeboren
kind mag niet lager zijn” n’est pas idéale. Une proposition d’amélioration serait: “een
ongeboren kind moet minstens zo goed beschermd worden als een lid van het publiek”.
2. En droit et protection de la maternité, le personnel féminin n’a pas l'obligation de prévenir
l’employeur d’un état de grossesse. Il existe également des cas où l’information n’est pas
donnée suffisamment à temps ; la déclaration de grossesse est un droit et un devoir de la
part du personnel féminin; il est donc important que l'employeur informe bien celui-ci, et que
la formation du personnel féminin inclue cet aspect. La personne de contact privilégiée, le
médecin du travail, a un rôle important à jouer pour fixer les modalités tenant compte du
principe ALARA. Les articles 26 (devoirs des employés) et 25 (informations et formation
des travailleurs) sont à renforcer dans ce sens.
3. Proposition est faite de modifier l’article 26 et d’ajouter le texte suivant en référence à
l’article 25 : « attention particulière … et la nécessité de déclarer une grossesse le plus tôt
possible constitue une obligation pour les personnes professionnellement exposées ».
4. Suggestion d’utiliser la même phrase (déclaration vs informer) dans le 2e et 3e § de 20.1.1.3.
5. Dans la nouvelle version, le terme « stagiaire » a disparu et est maintenant compris dans
le terme « étudiant ». Il y a cependant des cas (ex : stagiaires de l'AIEA) qui ne peuvent
pas être considérés comme des étudiants. Nous proposons de conserver le terme stagiaire
dans la réglementation du travail.
Article 5: Transport
Dans le cadre des entreprises de transport, la supervision par un organisme agréé n’est pas
systématique lorsqu’un service de contrôle physique interne existe. En effet, lorsqu’il s’agit d’une
entreprise de transport, celle-ci n’est pas contrôlée par un organisme de contrôle extérieur alors
que les services de contrôle physique universitaires sont contrôlés par les organismes agréés/Bel
V. Il y a lieu de clarifier ce point.
Article 6: Mesures de dose
1. Le port du dosimètre n'étant pas réservé aux zones contrôlées, les mots « dans les zones
contrôlées » ont été abrogés ce qui est plus correct.
2. Le mot officiel en néerlandais est « dosismeter ».
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3. Le texte suivant est proposé comme modification du 3e § art 30.6 :
« Lorsque, pendant une exposition au rayonnement, le port d’un tablier plombé est
nécessaire, le dosimètre se porte sous le tablier plombé. Dans le cas où 2 dosimètres sont
portés, un dosimètre au-dessus et l’autre en dessous du tablier, - la dose à enregistrer et
à comparer à la limite de dose efficace est la dose mesurée sous le tablier augmentée de
la valeur pondérée de la dose mesurée au-dessus du tablier. Cette méthode mesure à deux
dosimètres aura en tout cas lieu lorsque le calcul susmentionné pourrait entraîner un
dépassement des 3/10 des limites de doses efficaces fixées à l’article 20.1.3. ».
4. Le CSS propose de compléter l’article 30.3 comme suit :
« Toute personne portant un tablier plombé en guise de protection accordera une attention
particulière à la protection supplémentaire de certains tissus (par exemple le cristallin) ou
organes (par exemple la thyroïde) ou de parties spécifiques du corps (par exemple les
mains). Cette protection supplémentaire sera en tout cas prévue si, en application de
l’article 30.6. 3e alinéa, l’irradiation peut entraîner des doses supérieures à trois dixièmes
de la limite de dose efficace fixée à l’article 20.1.3 ou supérieures à trois dixièmes d’une
des limites de dose équivalente fixée à l’article 20.1.3. ».
5. Il est nécessaire de clarifier et de trouver un consensus sur l'endroit approprié du port du
dosimètre pour les porteurs de tabliers plombés. Dans le cadre de la double dosimétrie, il
est également essentiel de spécifier dans le texte à quel endroit le dosimètre doit être porté.
La problématique de la limite de dose pour le cristallin pourrait être ainsi mieux prise en
compte.
6. Le protège thyroïde pourrait également être considéré dans le texte et imposé en cas de
nécessité.
7. Le CSS s'étonne de ne pas avoir été consulté au sujet du document lié à l'agrément des
services de dosimétrie. Plusieurs paragraphes de la proposition présentent un certain
recouvrement entre les exigences formulées pour les dosimètres et les services de
dosimétrie. La compatibilité de ce texte avec les modalités de reconnaissances des
services de dosimétrie sont à vérifier. Du point de vue de la reconnaissance des services
de dosimétrie, la dosimétrie de criticité est-elle considérée ?
8. L’article 30.8 est un nouvel article qui a toute son utilité mais qui doit pouvoir être appliqué
dans un délai raisonnable (choix des facteurs de pondération, …).
9. Le CSS demande une clarification de la notion d’archivage. Qu’entend-on par archives
(durée d’archivage et qui le réalise ?). Si cet archivage incombe au Contrôle Physique,
l’article est compréhensible. Le CSS demande que soit clarifiée l’autorité devant procéder
à cet archivage.
Article 8 : Définitions
« Stage clinique » : Pour plus de clarté, il serait intéressant d’ajouter « stage clinique pour les
radiophysiciens ». En effet, si le stage clinique n’est pas limité à un environnement hospitalier, cette
définition est spécifique pour les physiciens médicaux; ici la définition n'est d'application que pour
ce chapitre. Un déplacement de cette définition vers le chapitre concernant l’agrément des
physiciens médicaux serait judicieux.
Article 9 : Equipements de médecine vétérinaire
Les appareils utilisés dans le cadre de la médecine humaine sont conformes aux normes CE.
L’utilisation d’un tel tube RX en médecine vétérinaire ne pose alors pas de problème. Le premier
paragraphe couvre l’utilisation de nouveaux appareils tandis que le dernier paragraphe concerne
l’utilisation potentielle de vieux appareils sous contrôle. Proposition: « les appareils utilisés en
médecine vétérinaire sont d’un type approuvé par l’agence ou possèdent un label CE. ».
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Article 10 : Contrôle annuel de la conformité des appareils par le physicien médical
Les procédures doivent pouvoir être approuvées (goedgekeurd) par l’AFCN. Le mot « fixé » se
rapportant aux procédures (bepaald) est excessif et peut être supprimé.
Article 11 : Critères d’agrément pour les experts en radiophysique médicale
Certaines précisions et clarifications doivent être apportées:
1. Le diplôme master après master n’existe pas en communauté française. Le CSS suggère
de le remplacer par le terme master complémentaire qui lui existe.
2. La communauté française ne délivre plus de diplômes (pour ses formations de qualification
professionnelle) mais des certificats, il faut donc amender l’article avec
l’expression : « diplôme ou certificat. ».
3. Révision article 51.7.3 §2 e) : le stage respecte un plan de stage approuvé par l'Agence.
4. Comme déjà signalé précédemment, la définition « stage clinique » pourrait être déplacée
au niveau de cet article.
5. Le CSS suggère de pouvoir accepter des maîtres de stage non attachés à l’université sur
base d’une argumentation acceptée par l’Agence.
6. Révision article 51.7.3 §2 d) : inconsistance entre les 2 alinéas ii qui mentionnent une fois
institution universitaire et l'autre fois institut (ce qui n'existe pas de manière générique).
Article 12 : Formation des dentistes
1. L'objectif est d'inclure la radiographie dans le curriculum des dentistes.
2. La formation semble limitée (10 heures (diplôme de base) + 5 heures (spécialisation). Cet
article a été revu après consultation des différents stakeholders.
3. Une question demeure, celle de la dosimétrie chez les dentistes. Actuellement, il n’y a pas
de standardisation de la pratique du suivi dosimétrique des dentistes (indépendants ou
salariés). Certains sont considérés comme des personnes professionnellement exposées,
d'autres pas et ceci en fonction de la décision du contrôle physique. Il semble utile de
développer un monitoring adapté pour les dentistes, cet aspect pouvant être repris dans
l’article 30.6. Le point de vue de l'AFCN sur ce sujet serait très utile. Le guide européen ne
prévoit pas de dosimètre pour les dentistes.
4. Le CSS note que la formation continue reste d’application pour les dentistes et les
vétérinaires.
Article 14 : révision article 69
Le CSS est d’avis de supprimer aussi l'article 69.2
1) afin d'éviter toute ambiguïté avec d'autres législations prescrivant des modalités
techniques concernant les linceuls ou enveloppes et
2) pour laisser cette prérogative technique à l'Agence comme défini dans l'article 69.3
(qui deviendrait donc 69.2).
Article 16
Le CSS suggère d’insérer la date de promulgation.
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5. COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL
Tous les experts ont participé à titre personnel au groupe de travail. Les noms des membres et
experts du CSS sont annotés d’un astérisque *.
Les experts suivants ont participé à l’élaboration l’avis :
Covens P.*
De Thibault De Boesinghe L.*
Eggermont G.*
Hardeman F.*
Jamar F.*
Persyn K.
Pirlet V.
Poelaert M.
Vanmarcke H.*

(Radioprotection, contrôle physique, VUB)
(Radioprotection, médecine du travail agréée)
(Radioprotection, VUB)
(Radioprotection, SCK-CEN)
(Médecine nucléaire, UCL)
(Contrôle physique)
(Radioprotection, contrôle physique, ULg)
(Contrôle physique, UCL)
(Radioécologie, SCK-CEN)

L’administration est représentée par :
Smeesters P.

(AFCN)

Le groupe de travail a été présidé par Gilbert Eggermont et le secrétariat scientifique a été assuré
par Eric Jadoul.
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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.
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