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AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA SANTE n° 9347 

 
Exemption d'autorisation pour l’usage de quantités limitées de substances 

radioactives dans des lampes 
 

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

provides an assessment of the risks for the general population associated with  discharge 

lamps and the low  amounts of radioactivity that are added to them. 

 
This report aims at providing Public Health authorities and the Nuclear control authority with 

specific recommendations on the justification for using these products as well as legal issues 

relevant to regulating them in the Belgian context. 

 
Version validée par le Collège de 

Mars 20161 

 

 

 

1. INTRODUCTION ET QUESTION 
 
Une faible quantité de radioactivité est ajoutée à certains types de lampes à décharge afin de 
permettre ou d’améliorer leur fonctionnement. Il s'agit d'une pratique internationale. En Belgique, 
quelques entreprises sont autorisées à stocker du Kr-85 et du thorium radioactifs et de les utiliser 
dans des lampes à décharge à haute intensité lumineuse. Des entreprises étrangères mettent 
également ce type de lampes sur le marché européen et belge. Outre l'usage de Kr-85 dans ces 
lampes, de faibles quantités de thorium sont également ajoutées au tungstène des électrodes afin   
d'améliorer les caractéristiques lumineuses et la durée de vie des lampes. Les starters des tubes 
fluorescents contiennent également une faible quantité de H-3, Kr-85 ou de thorium. 
 
Dans son avis sur la justification de l'usage de faibles quantités de radioactivité dans des lampes 
(CSS 8683, 2011), le Conseil Supérieur de la Santé formule des conclusions à cet égard. 
 
Cet avis n°8683 du CSS se réfère également à un rapport (ELC, 2010) élaboré pour l'Agence 
internationale de l'énergie atomique (AIEA) par les constructeurs de ces lampes auxquelles de la 
radioactivité a été ajoutée. Selon les calculs effectués dans ce rapport, l'impact radiologique répond 
au critère de la dose individuelle en cas d'exemption, même lorsque plusieurs lampes sont 
transportées, stockées ou utilisées ensemble et que la quantité totale de radioactivité dans un 
véhicule ou un établissement est, de ce fait, plus élevée que la limite générique d'exemption. 
 
 
 
 
 

                                                
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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L'arrêté royal du 30 septembre 2014 portant modification 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 rayonnements ionisants (RGPRI) et de l'arrêté royal du 24 mars 2009 portant 
règlement de l'importation, du transit et de l'exportation de substances radioactives, en ce qui 
concerne l'exemption et l'utilisation de quantités réduites de substances radioactives dans des 
produits de consommation, permet d'obtenir une exemption d'autorisation pour l'utilisation de 
quantités réduites de substances radioactives dans les produits de consommation à condition 
d'introduire un dossier auprès de l'AFCN et d'obtenir une évaluation positive de celui-ci. 
 
Certaines firmes ont introduit un dossier d'exemption d'autorisation pour des produits de 
consommation contenant des substances radioactives auprès de l'AFCN. Le 25/06/2015, le 
Conseil Supérieur de la Santé a reçu une demande d'avis de l'AFCN à propos de dossiers 
concernant des lampes à décharge haute pression et les composantes de ces lampes dans 
lesquelles se trouvent des faibles quantités de substances radioactives encapsulées. 
 
 

2. AVIS / RECOMMANDATIONS 
 
Dans le cadre de la demande ci-dessus de l'AFCN concernant l'usage de faibles quantités de 
substances radioactives dans des lampes, le CSS émet l'avis suivant : 
 

• Bien que la réglementation ait été adaptée et que les progrès techniques dans le domaine 
des lampes LED (diodes électroluminescentes), auxquelles aucune substance radioactive 
n'est ajoutée, évoluent à présent très rapidement, la plupart des recommandations émises 
dans l'avis du CSS n°8683 sont toujours valables ; 

 

• L'AFCN doit poursuivre ses efforts pour parvenir à une réglementation internationale en la 
matière avec harmonisation au niveau de l'UE ; 

 

• L’utilisation de lampes contenant une faible quantité de Kr-85 et/ou de thorium doit être 
provisoirement considérée comme justifiée, étant donné qu’aucune alternative n’est 
disponible pour l’instant pour un certain nombre d’applications alors que la charge de dose 
due à l’utilisation de ces lampes n’est pas significative. On peut s'attendre à ce que, dans 
un avenir proche, les lampes LED constitueront également une alternative pour des 
intensités lumineuses plus élevées. C'est déjà le cas pour les puissances les plus faibles 
des lampes à décharge à haute Intensité (High Intensity Discharge Lamp : lampe HID) ; 

 

• Les autorisations éventuelles seront délivrées conformément à  l'A.R. du 30 septembre 
2014 en portant attention notamment à l'étiquetage adéquat (e.a. radioactivité) et/ou aux 
informations sur le produit. Cette autorisation sera limitée dans le temps ; 

 

• Outre la limite d'exemption pour les articles individuels, une limite doit également être 
déterminée pour l’activité totale exemptée d’autorisation pour le transport, le stockage, 
l’utilisation et le stockage définitif ; 
 

• Une suppression échelonnée doit être prévue pour les starters des tubes fluorescents 
contenant du H-3 ou du Kr-85, ainsi que pour les puissances les plus faibles des lampes 
HID, étant donné qu’un nombre de plus en plus important d’alternatives non radioactives 
sont disponibles sur le marché. 
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3. ELABORATION ET ARGUMENTATION 
 
Liste des abréviations utilisées 
 
AFCN  Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire 
ALARA As Low As Reasonably Achievable, social and economic factors taken into account 

contre le danger des rayonnements ionisants 
CSS  Conseil Supérieur de la Santé 
ELC  European Lamp Companies Federation 
H-3  Tritium 
IAEA  International Atomic Energy Agency 
Kr  Krypton 
Lampe HID High Intensity Discharge Lamp 
LED  Light Emitting Diode 
Lm/W  Lumen per Watt 
RGPRI  Arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la 

population, des travailleurs et de l’environnement  
Th  Thorium 
UE  Union Européenne 
 
Mots clés et termes MeSH2 

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

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

 
 

3.1 Méthodologie 
 
Après analyse de la demande, le Collège et le président du domaine  « radiations ionisantes » 
et/ou du groupe de travail ont identifié les expertises nécessaires. Sur cette base, un groupe de 
travail ad hoc a été constitué, au sein duquel des expertises en radioprotection 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 repose sur le point de vue des experts et les directives internationales et belges. Il s'agit 
d'une révision de l'avis n°8683 du CSS  (CSS, 2011). 
 
Après approbation de l’avis par le groupe de travail, le Collège a validé l’avis en dernier ressort. 
 
  

                                                
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 
-  Discharge 

lamps 
Ontladingslampen Lampes à 

décharge 
Entladungslampe 

Radioactivity  Radioactivity Radioactiviteit Radioactivité Radioaktivität 

Radiation 
Protection 

 Radiation 
Protection 

Stralingsbescherming Radioprotection Strahlenschutz 

 

Legislation  Legislation Wetgeving Législation Gesetzgebung 

Krypton 
Radioisotopes 

 Krypton 
Radioisotopes 

Krypton Radio-
isotopen 

Krypton 
radioisotopes 

Krypton 
Radioisotope 

Thorium  Thorium Thorium Thorium Thorium 



 

  
− 4 − 

Conseil Supérieur de la Santé 
www.css-hgr.be 

 
3.2 Problématique 

 
Dans son avis n° 8683 (2011), le CSS s'est penché sur la justification de l'usage de faibles quantités 
de radioactivité dans des lampes. Cet avis portait sur les aspects relatifs à la radioprotection lors 
du transport, de la distribution, du stockage et de l’utilisation des lampes contenant une faible 
quantité de Kr-85 ou de thorium et des starters pour tubes fluorescents contenant une faible 
quantité de H-3, Kr-85 ou thorium. 
 
Depuis lors, la législation a été adaptée par l'arrêté royal du 30 septembre 2014 portant modification 
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 rayonnements ionisants et de l'arrêté royal 
du 24 mars 2009 portant règlement de l'importation, du transit et de l'exportation de substances 
radioactives, en ce qui concerne l'exemption et l'utilisation de quantités réduites de substances 
radioactives dans des produits de consommation. 
 
La disponibilité d'éclairage LED, auquel aucune substance radioactive n'est ajoutée, a fortement 
augmenté, tandis que les prix sont en baisse. En outre, des lampes LED produisant une intensité 
lumineuse de plus en plus puissante sont mises sur le marché. 
 
Compte tenu de ce qui précède, une vérification est opérée quant à la nécessité d'adapter les 
conclusions de l'avis n° 8683 du CSS. 
 
 

3.3 3Argumentation 
 
 

3.3.1 Contexte 
 
L’utilisation de produits radioactifs dans des lampes et principalement dans des lampes à décharge 
à haute Intensité (High Intensity Discharge Lamp : lampe HID) ne constitue pas une problématique 
spécifiquement belge. Tant la production que le transport, la distribution et la vente sont organisés 
au niveau international. Il convient dès lors d'œuvrer pour des directives internationales fondées 
sur une consultation multilatérale. 
 
Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'A.R. du 30 septembre 2014, l'usage de substances radioactives 
dans les produits de consommation était en principe interdit en Belgique, et aucune exemption 
n'était accordée pour les lampes HID. 
 
L'A.R. du 30 septembre 2014 modifie l'A.R. du 20 juillet 2001 dans la mesure où l'AFCN peut 
autoriser l'adjonction de substances radioactives dans des types de produits de consommation 
visés à l'article 65, à condition que 
- cette action soit jugée justifiée en application de l'article 20; 
- une analyse de l'impact radiologique ait démontré que les critères radiologiques d'exemption, 

visés au deuxième alinéa du point 3 de l'annexe IA, sont remplis.  
 
L'Agence peut exempter l'utilisation de ces produits de consommation d'autorisation préalable. 
Cet A.R. permet au fabriquant, à l'importateur en Belgique ou au distributeur sur le marché belge 
d'introduire auprès de l'AFCN une demande d'exemption d'autorisation pour l'usage de produits 
de consommation auxquels ont été ajoutées des substances radioactives. 
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3.3.2 Alternatives 
 
Des alternatives ont été examinées dans le cadre de l'avis n° 8683 du CSS et la conclusion fut que 
pour certaines applications, aucune alternative n'était disponible pour l'instant. Le CSS avait 
souligné que le « développement de lampes LED progresse rapidement et pourra, à terme, sans 
doute remplacer les lampes plus petites. Des puissances plus élevées sont encore difficiles à 
réaliser. Pour l’instant, les inconvénients sont encore l’utilisation de substances rares et le prix 
élevé. » 
 
Entretemps, les lampes LED offrant un rendement lumineux de 70, voire même 130 lm/W sont 
devenues courantes. Certaines peuvent constituer une alternative aux lampes HID de 200 à 300 
watts. Une évolution claire se dessine vers des lampes LED produisant des intensités lumineuses 
plus élevées encore, alors que leur prix diminue progressivement. 
 
La technologie des lampes HID ne permet provisoirement pas un fonctionnement économique sans 
l’aide de substances radioactives ajoutées. Pour les lampes HID à très forte intensité lumineuse, il 
n'y a pas encore d'alternatives offrant un rendement élevé. De ce fait, une autorisation temporaire 
pourrait être délivrée. 
 
Le CSS conseille de prévoir une suppression progressive des starters pour tubes fluorescents et 
des lampes HID dont l'intensité lumineuse est la moins élevée, étant donné qu’un nombre de plus 
en plus important d’alternatives non radioactives font leur apparition sur le marché. Pour les lampes 
TL, il existe même des alternatives LED complètes  menues d’un culot à broches. 
 
 

3.3.3 Exposition 
 
Les articles individuels doivent rester en deçà des limites d'exemption. 
 
L'exposition évaluée de la population en raison du cycle complet de vie des lampes HID contenant 
des substances radioactives ajoutées n'a pas évolué depuis l'avis du CSS n°8683 et l'exposition 
calculée n'est pas significative. Néanmoins, le CSS recommande, dans le cadre d'une approche 
ALARA, d'imposer une limite raisonnable pour l'activité totale transportée en une seule fois ou 
entreposée en un seul endroit. 
 
Le CSS réitère sa recommandation d’utiliser en particulier mais pas exclusivement l’évaluation de 
la dose pour spécifier une activité maximale additionnée susceptible de donner lieu à une 
exemption d’autorisation pour le transport, le stockage, l’utilisation et le stockage définitif. 
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3.4 Conclusion 
 
Il ressort de ce qui précède que : 
 

• il s'agit d'une problématique internationale pour laquelle l'AFCN doit œuvrer pour des 
règles internationales ou tout au moins une harmonisation des règles nationales fondée 
sur une consultation multilatérale ; 
 

• pour un certain nombre d’applications de lampes contenant une faible quantité de 
radioactivité ajoutée, aucune alternative n’est disponible actuellement ; 

 

• les articles individuels doivent satisfaire aux limites d'exemption et entrer en ligne de 
compte pour l’exemption ; 

 

• lors du transport ou du stockage de grandes quantités, les limites d’exemption sont certes 
dépassées mais la dose encourue reste inférieure aux critères de dose pour l’exemption, 
de sorte qu'une limite d'exemption raisonnable peut être imposée à cet effet ; 

 

• pour certains types de ces lampes, qui doivent être considérées comme appropriées pour 
une utilisation domestique, un nombre de plus en plus important d'alternatives LED font 
leur apparition sur le marché. Notamment pour ces lampes, l'exemption doit être limitée 
dans le temps ; 
 

• pour les starters, il existe suffisamment d’alternatives pour suivre une politique d’extinction. 
Cela s'applique également aux lampes TL et HID dont l'intensité lumineuse est la plus 
faible ; 

 

• l’évolution technique rapide a pour conséquence que, vu la dispersion de la radioactivité 
dans l’atmosphère, la justification/argumentation doit, à terme, être revue périodiquement. 
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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 : composition et fonctionnement. 

 
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 (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  Eric JADOUL. 
 
COTTENS Erik Radioprotection et transport Ex-FANC 
LOOS Mark Radioprotection Ex-SCK-CEN 
POFFYN André Radioprotection UGent 
SAMAIN Jean-Paul Radioprotection UMons 
SMEESTERS Patrick Radioprotection UCL 
VAN CAUTEREN Jef Radioprotection AVC 
VAN MARCKE Hans Radioprotection SCK-CEN 

 
Les administrations et/ou les Cabinets ministériels suivants ont été entendus : 
 
Jurgen Claes 

 
Radioprotection 

 
AFCN 
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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 40 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.css-hgr.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. 
 

 
 


