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AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA SANTE N° 9372 

 
Projet d’arrêté royal modifiant l’Arrêté royal du 20 juillet 2001 portant 

règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de 
l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants et visant à 

éviter les situations susceptibles d'engendrer un éventuel passif de déchets 
radioactifs et d'installations à démanteler 

 
This report aims at providing the Minister of Security and home affairs with specific 

recommendations on a draft Royal Decree on radioactive waste and facilities to be 

dismantled and related drafts for implementation decrees of the Federal Agency for 

Nuclear Control 

 
Validation du Collège en janvier 2017 – sous embargo1 

Publié sur le site du CSS en août 2019 

 

 

   

Remarque importante  

L’avis ci-dessous a été émis en réponse à une demande de l’AFCN reçue le 9 août 2016 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 et visant à éviter les situations susceptibles d'engendrer 

un éventuel passif de déchets radioactifs et d'installations à démanteler. 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 18.06.2018 (AR du 29 mai 2018). Nous 

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

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

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

Le 9 août 2016, le ministre de l’Intérieur a adressé au président du Conseil supérieur de la 
santé la lettre suivante : 
« Bijgevoegd ontwerp van koninklijk besluit heeft tot doel om via wijzigingen aan het koninklijk 
besluit van 20 juli 2001, houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, 
van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, het 
huidig reglementair stelsel uit te breiden, en dit met het oog op het verhogen van de veiligheid 
in bestaande ofte vergunnen inrichtingen, en hierdoor situaties te vermijden die tot een 
potentieel passief aan radioactief afval en aan te ontmantelen installaties aanleiding zouden 
kunnen geven. Recente situaties uit de praktijk hebben inderdaad aangetoond dat de huidige 
regelgeving verbeterd kan worden om opeenstapelingen van passiva aan radioactief afval te 
vermijden, in het bijzonder in die inrichtingen die failliet zijn gegaan. Het beantwoordt tevens 
gedeeltelijk aan een aanbeveling (nr.15) die door het IAEA, bij de internationale IRRS-audit 
van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, m.b.t. de modaliteiten voor de 
overdracht van vergunningen tussen exploitanten, werd aangehaald: “The Government 
should update provisions so that a licence transfer is explicitly approved by the regulatory 
body after appropriate review”• Tot slot kan het worden beschouwd ais een verscherping van 
de voorwaarden t.a.v. de exploitanten van nucleaire installaties m.b.t. het geproduceerd 
radioactief afval, en zo bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de richtlijn 
2011/70/Euratom tot vaststelling van een communautair kader voor een verantwoord en veilig 
beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval. 
 
Zou het mogelijk zijn een advies te verkrijgen van de Hoge Gezondheidsraad over bijgevoegd 
ontwerp van besluit alsook de bijhorende toelichting binnen een termijn van 3 maanden? 
 
Ce projet d'arrêté royal a pour objet d'élargir le cadre réglementaire actuel en modifiant l'arrêté 
royal du 20 juillet 2001 (dénommé le RGPRI ci après) portant règlement général de la 
protection de la population, des travailleurs et de l'’environnement contre le danger des 
rayonnements ionisants en vue de renforcer la sûreté au sein des établissements existants 
ou à autoriser et, de la sorte, d’éviter les situations susceptibles d'engendrer un éventuel passif 
de déchets radioactifs et d'installations à démanteler. Des situations pratiques récentes ont 
en effet montré que la réglementation actuelle pouvait être améliorée en vue d'éviter des 
accumulations de passifs de déchets radioactifs, en particulier dans des établissements 
tombés en faillite. Il répond également partiellement à une recommandation (n°15) concernant 
les modalités de transfert d'autorisation entre exploitants «The Government should update 
provisions so that a licence transfer is explicitly approved by the regulatory body after 
appropriate review» et adressée par l'AlEA lors de l'audit international IRRS de l'Agence 
fédérale de contrôle nucléaire. Finalement, il peut être considéré comme un renforcement des 
exigences vis-à-vis des exploitants d'installations nucléaires en ce qui concerne les déchets 
radioactifs produits et il améliore ainsi la réalisation des objectifs de la directive 
2011/70/Euratom établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du 
combustible usé et des déchets radioactifs. 
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II CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

1 Conclusion 

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. Il relève 
toutefois que le fait que plusieurs arrêtés, RGPRI et AR du 30/11/2011 notamment, peuvent 
s’appliquer simultanément aux mêmes établissements et/ou pratiques complique le travail des 
(futurs) exploitants.  
D’autre part, le choix légistique opéré de modification du règlement par insertion, radiation 
et/ou substitution ne conduit pas aux textes les plus faciles à comprendre au premier abord 
car il demande un effort de consolidation du texte existant pour obtenir le texte final. 
En conséquence, il ne peut qu’encourager l’AFCN à publier des guides d’application de la 
règlementation ciblés, par exemple, en fonction d’une pratique ou d’un ensemble cohérent de 
pratiques. 
Il présente par ailleurs quelques recommandations d’une rédaction qu’il estime meilleure de 
certaines dispositions. 
Enfin, s’il considère que la nouvelle règlementation pourrait apporter des solutions à des 
problèmes rencontrés, il s’interroge sur la cohérence juridique avec d’autres législations, 
notamment en ce qui concerne les faillites. Néanmoins, il insiste pour que cette réglementation 
soit d’application dans les meilleurs délais. 
En outre, le Conseil constate que les activités professionnelles mettant en jeu des sources 
naturelles de rayonnement soumises au régime d’autorisation prévu à l’article 9 du RGPRI ne 
sont pas visées alors qu’elles peuvent, le cas échéant, générer des déchets radioactifs. Un 
pays voisin, au moins, doit faire face à la faillite d’une entreprise en charge de tels déchets. 
Bien que les combustibles usés ne puissent actuellement être considérés comme des 
déchets, ils constituent, en l’absence de contrats de retraitement, une source potentielle de 
passifs financiers qui pourraient hypothéquer à terme la gestion sure de l’ensemble des 
déchets et des combustibles usés ; des garanties sur le long terme sont donc indispensables. 
D’autres situations comparables : générateur de vapeur (GV) hors service, terrains ou 
matériaux contaminés par des NORM ou des TENORM par exemple, sont également une 
source de préoccupation pour le futur, d’autant que la perte de la mémoire administrative ou 
de la compétence technique sont des risques qui se sont déjà manifestés dans le passé. Dès 
lors, le Conseil recommande qu’une réévaluation régulière (décennale) de leur situation soit 
menée en concertation étroite avec l’ONDRAF et l’AFCN. 
 
 

2 Recommandations 

 
1. La complexité des procédures décrites est telle qu’un guide d’application est 

souhaitable, que l’AFCN doit porter à la connaissance du public par tous les moyens 
utiles (site Internet par exemple) ; ce texte devrait comporter des logigrammes qui 
permettraient aux intéressés de trouver plus facilement la voie à suivre dans leur cas 
particuliers. 

2. Inverser la position (et la numérotation) des § 5.8.3 et 5.8.5. 
3. Rédiger le point 4 du 5.8.4 de la manière suivante : les conditions d’entreposage 

restent sûres en toutes circonstances, y compris en cas de problèmes d'évacuation 
des déchets hors de l'établissement ou d'indisponibilité des installations de traitement 
sur site ou hors site. 

4. L’AFCN devrait s’assurer que la directive 2014/52/UE du 16 avril 2014 est 
correctement transposée dans les procédures d’autorisation relatives aux 
établissements classés au titre des rayonnements ionisants. 

5. Rédiger l’article 7, qui vise les établissements de classe I, de la manière suivante « 
Avant la mise en exploitation, l'exploitant fournit également la preuve que la convention 
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avec I'ONDRAF visée à l'article 5.8.5 a été conclue ainsi que la preuve qu'une police 
d'assurance a été souscrite conformément à l'engagement visé aux dispositions de 
l'article 6.2.5° ». 

6. Insérer une disposition supplémentaire au 4e alinéa de l’article 15 du RGPRI, lequel 
est relatif aux établissements de classe II et III ; celui-ci se lirait désormais comme 
suit : Avant la mise en exploitation, il transmet, le cas échéant, à l'Agence copie 
conforme du procès-verbal de réception établi par l'organisme agréé, de la police 
d'assurance souscrite conformément à l'engagement pris suivant les stipulations des 
articles 7 et 8 ainsi que, le cas échéant, une copie de la convention conclue avec 
l’ONDRAF ou, à défaut, une attestation établie par l’ONDRAF de l’existence de cette 
convention. 

7. L’Agence devrait rédiger un texte informatif, porté à la connaissance du public par tous 
les moyens utiles (site Internet par exemple) explicitant notamment la notion de 
l’interruption d’activité de longue durée. 

8. L’Agence devrait préciser de quelle façon elle « notifiera », comme prévu au 3e alinéa 
du nouvel article 27bis, les modalités de maintien de l’inventaire visé au 1er alinéa. 

9. L’Agence devrait rédiger un texte informatif, porté à la connaissance du public par tous 
les moyens utiles (site Internet par exemple) explicitant notamment quels sont les 
pratiques visés ou non au nouvel article 27bis.2. 

10. Le Conseil recommande une certaine flexibilité dans l’appréciation du délai 
d’approbation par le contrôle physique d’un dépassement éventuel du taux nominal 
prédéfini des installations d’entreposage des déchets radioactifs dans le cas 
d’opérations comme le démantèlement, en particulier si le remplissage ne dépasse 
pas la capacité maximale, de façon à permettre la caractérisation des déchets dans 
les meilleures conditions de sûreté et de radioprotection, en tenant compte des 
circonstances existantes. 

11. A l’article 4 du projet, ajouter un 4e alinéa au nouvel article 5.8.4, , rédigé comme suit :  
« Les exploitants des établissements de classe II et III déjà autorisés avant le 1er juillet 
2017 déterminent le taux nominal prédéfini d'utilisation de leurs installations 
d'entreposage en conditions d'exploitation normale, tel que décrit à l'article 5.8.4. 
Celle-ci tient compte des circonstances existantes.  
Cet obligation ne s'applique pas aux établissements utilisant exclusivement des 
appareils générateurs de rayons X ». 
L’article 19 devient alors : 
« La proposition motivée concernant le taux nominal prédéfini d’utilisation de leurs 
installations d’entreposage en conditions normales d’exploitation des établissements 
de classe II en application des articles 3.1.b) 2 et 3, visée au 4e alinéa de l’article 5.8.4 
est transmise à l’Agence endéans l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent arrêté. 
L'Agence évalue la proposition, et sa décision, qui peut inclure des conditions 
spécifiques, est transmise à l'exploitant sous pli recommandé. 
L'ONDRAF est informé de cette décision. L'article 12 ou 13 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 est, le cas échéant, 
d'application ». 

12. Une réévaluation régulière de l’entreposage des déchets ou des matières contaminées 
pour lesquels l’exploitant ou leur propriétaire n’a pas encore apporté de solution 
structurelle doit être menée en concertation avec l’ONDRAF et l’AFCN. Cette 
démarche doit également s’appliquer aux combustibles usés non encore retraités. 

13. le Conseil recommande d’établir une réglementation similaire, notamment relative aux 
provisions financières, pour les activités professionnelles mettant en jeu des sources 
naturelles (NORM et TENORM) de rayonnement soumises au régime d’autorisation 
prévu à l’article 9 du RGPRI parce qu’elle peuvent générer des déchets radioactifs. 
Cet objectif peut être aisément atteint, en incluant les activités autorisées au titre de 
l’article 9 du RGPRI dans les activités visées par la règlementation proposée.  
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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 

Radioprotection  Radioprotection Stralingsbescherming Radioprotection Strahlenschutz 

 Radioactive 
waste 

 radioactief afval  Déchets 
radioactif 

radioaktiver 
Abfall  

 NORM NORM NORM NORM 

Radioactive 
waste 

 Radioactive 
source 

radioactieve bron Source 
radioactive 

radioaktive 
Quelle 

Fuel  Used Fuel gebruikte brandstof Combustible 
usé 

verwendete 
Brennelemente  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
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III METHODOLOGIE 

Après analyse de la demande, le collège et le cas échéant, le président du domaine radiations 
ionisantes ont identifié les expertises nécessaires. Sur cette base, un groupe de travail ad hoc 
a été constitué, au sein duquel des expertises en radioprotection et en gestion des déchêts, 
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. 
 
Après approbation de l’avis par le groupe de travail, le collège a validé l’avis en dernier ressort. 
 
 

IV ELABORATION ET ARGUMENTATION  

Liste des abréviations utilisées 

 

AFCN : Agence fédérale de Contrôle nucléaire 

ONDRAF : Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles 

NORM : Naturally occurring Radioactive Materials (Matières naturellement radioactives) 

TENORM : technically enhanced NORM 

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

l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants 

IAEA ; International Atomic Energy Agency  

AR : Arrêté royal 

WAB : Waterafvalbehandeling (site de Doel) 

 

Une première remarque s’impose d’emblée : le projet d’arrêté concerne notamment plusieurs 
aspects de la production et de la gestion des déchets radioactifs. Cette matière concerne 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. Cette situation requiert à l’évidence un dialogue constructif 
entre ces deux organismes dont nous ne doutons pas de l’existence mais qui apparaît 
indispensable dans la mise en application du texte examiné.  
 
La même remarque s’applique également aux législations de protection de l’environnement ; 
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. 
 

1. Le 3e considérant vise encore la directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996, 
fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des 
travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.Celle-ci est 
remplacée dans le corpus législatif européen par la directive 2013/59/Euratom du 
Conseil du 5 décembre 2013 qui est entrée en vigueur le 6 février 2014. Il semble dès 
lors indiqué de se référer uniquement à la directive la plus récente désormais en 
vigueur. 

2. L’article 1er introduit deux concepts nouveaux dans les définitions ; il convient de les 
utiliser ensuite en veillant à la cohérence compète des définitions et de leur emploi 
subséquent dans le texte. Ce n’est pas le cas de l’interruption de longue durée d’une 



 

 

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

 
− 7 − 

activité autorisée visée à l’article 14 du projet. Il conviendrait plutôt de la définir de la 
même manière à l’article 1er : interruption de longue durée d’activités autorisées. Il faut 
noter que le terme consacré dans la directive 2013/59/Euratom n’est pas « activités » 
mais « pratiques ». 

3. L’article 2 du projet modifie profondément l’article 5.4 du RGPRI relatif au transfert des 
autorisations de création et d’exploitation en détaillant davantage les modalités de ce 
transfert et déterminant de quelle manière l’AFCN consent à ce transfert, manière qui 
n’est pas autrement précisée dans le texte actuel. Il conviendra d’ailleurs de 
déterminer quels critères l’AFCN utilisera pour justifier sa décision quand elle statuera 
sur la capacité du repreneur de satisfaire à l’ensemble des dispositions règlementaires 
applicables. Il se déduit du texte que le transfert d’un établissement de classe 1 se 
conclut toujours par un arrêté royal. Il parait utile que l’AFCN informe 
systématiquement le conseil scientifique de la demande de transfert et de la décision 
qu’elle envisage de proposer à ce sujet. 

4. Le même article 2 introduit également un régime détaillé identique applicable aux 
établissements II et III et aux autorisations pour l'élimination, le recyclage ou la 
réutilisation de déchets radioactifs solides et liquides. La décision finale est ici du seul 
ressort de l’Agence, sauf recours. 

5. L’article 3 du projet insère un article 5.4bis qui s’applique aux établissements placés 
sous curatelle et sous administration provisoire. Cet article 5.4bis constitue à 
l’évidence une innovation. 
Il fait d’abord obligation aux curateurs ou administrateurs provisoires désignés par les 
autorités judiciaires d’informer l’AFCN sans délai de cette situation, par pli 
recommandé. 
Aux termes de cet article, ils sont considérés comme l’exploitant de l’établissement 
lequel est placé par l’AFCN sous vigilance accrue. Cette disposition constitue une 
nouveauté cruciale qui répond à un besoin identifié de longue date ; en dépit des 
consultations préalables menées à l’initiative de l’AFCN il n’a pu être répondu à la 
question de savoir si celle-ci est compatible avec la législation sur les faillites et si cette 
obligation est compatible avec les droits et devoirs des curateurs ou administrateurs 
provisoires. La question de la responsabilité civile de cet exploitant doit être posée en 
liaison avec une éventuelle reconnaissance (provisoire ? d’urgence ?) comme 
exploitant nucléaire par le SPF économie 
Notons que l’AFCN doit aussi consulter l’ONDRAF sous les mêmes conditions que 
précédemment. 
Le projet prévoit ensuite une procédure cohérente avec l’article précédent visant le 
transfert des autorisations : application de l’article 13 si l’AFCN le juge nécessaire et 
application des article 5.4 ou 17 selon qu’il y a une reprise (donc un changement 
d’exploitant) ou un arrêt définitif. 

6. L’article 4 du projet introduit une modification de grande ampleur des procédures 
d’autorisations des établissements classés au titres des rayonnements ionisants. En 
effet, il insère aussi dans le RGPRI un nouvel article 5.8 « Sous-dossier déchets 
radioactifs et sous-dossier démantèlement » qui font partie intégrante des demandes 
d’autorisation en application des articles 6 (Classe I), 7 (classe II), 8 (Classe III) et 12 
(modification de l’établissement). Ces sous-dossiers ne sont pas obligatoires pour les 
générateurs de rayons X et les installations où sont mis en œuvre ou détenus des 
produits de consommation contenant des substances radioactives autorisés 
conformément à l'article 65.3 du règlement général, dont l'utilisation a été exemptée 
d'autorisation préalable.  
Ces sous-dossiers font partie du rapport de sûreté d’un établissement de classe I tel 
que requis à l’article 13 de l’AR du 30/11/2011. 
L’objet du sous-dossier « Déchets radioactifs » doit détailler la gestion des déchets 
radioactifs dans l'établissement jusqu’à leur élimination ou leur transfert vers 
l’ONDRAF. Il comprend l’engagement de l’exploitant à conclure une convention avec 
l’ONDRAF. 
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Le sous-dossier « Démantèlement » doit décrire les mesures prises lors de la 
conception, de la construction et de l’exploitation pour faciliter son démantèlement 
ultérieur sans préjudice des dispositions de l’AR du 30/11/2011. 
Une construction plus logique serait qu’après introduit les deux sous-dossiers dans le 
§ 5.8.1 d’aligner tous les paragraphes (5.8.2, 5.8.4, 5.8.5) relatifs au sous-dossier 
« déchets radioactifs » avant le § relatif au sous-dossier « démantèlement » et les § 
5.8.6 qui concerne les deux. (Recommandation 2). 
Il serait préférable de formuler certains objectifs d’une manière positive plutôt que 
négative comme par exemple au point b du 5.8.4 (recommandation 3) 
Dans la lettre de demande le ministre fait allusion à la directive 2011/70/Euratom 
établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du 
combustible usé et des déchets radioactifs sans toutefois parler de « transposition ».  
Il convient de vérifier si d’autres textes européens sont déjà correctement transposés 
dans le RGPRI : la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation 
des incidences sur l’environnement des incidences de certains projets publics et privés 
sur l’environnement modifiée par la directive 2014/52/UE du 16 avril 2014 ; cette 
dernière doit être transposée pour le 16 mai 2017. 
Le champ d’application de ces directives reprend plusieurs installations du cycle du 
combustible et les directives précitées relatives à l’impact sur l’environnement ont dû 
faire l’objet pour leur transposition de plusieurs arrêtés modifiant le RGPRI. Le Conseil 
s’interroge donc sur le lien entre la modification proposée et le prescrit de la directive 
2014/52/UE du 16 avril 2014. 

7. L’article 5 du projet est un simple toilettage du texte adaptant le régime d’autorisation 
aux modifications introduites par l’article précédent. 

8. L’article 6 du projet remplace le 1er alinéa de l’article 6.3.1 par un dispositif prévoyant 
une consultation préalable de l'ONDRAF sur les deux sous-dossiers avant de 
transmettre le dossier au conseil scientifique pour son avis préalable. 

9. L’article 7 du projet impose à l’exploitant de fournir la preuve qu’il a bien conclu une 
convention avec l’ONDRAF et également la preuve qu’il a souscrit une police 
d’assurance (cfr article 6.2.5 du RGPRI). Il conviendrait toutefois d’attirer l’attention sur 
le fait qu’il s’agit d’une obligation complémentaire. (Voir recommandation n°4). 
A ce sujet, le Conseil s’interroge sur la possibilité d’imposer également au demandeur 
de constituer des provisions financières de façon à pouvoir assurer la gestion de 
l’ensemble des déchets de l’installation et à assurer son démantèlement, ces 
provisions étant destinées à être utilisées en cas de défaillance de l’exploitant. Une 
telle obligation existe depuis peu dans un pays voisin : la France. Voir l’article L594-
1du Code de l’ Environnement modifié par l’Ordonnance n°2016-128 du 10 février 
2016 - art. 15 . 

10. La finalité de l’article 8 n’apparaît pas clairement. Par ailleurs, l’article 7.2 du RGPRI, 
que cet article entend modifier, souffre d’une certaine confusion de terminologie : 
l’intitulé « déchets liquides » contredit les points I.1° à 7° qui concernent les rejets 
liquides alors que le I.8° est bien relatif aux déchets liquides pouvant être présents 
dans l’établissement. Cette terminologie serait cohérente avec les termes utilisés aux 
articles 6.2.8.7° et 23.1.14°. 

11. L’article 9 du projet introduit logiquement une consultation préalable de l’ONDRAF 
avant de débuter l’enquête publique ; l’avis de cet organisme étant joint au dossier au 
moment sa transmission au bourgmestre en charge de l’organisation de cette enquête 
publique. 

12. Les articles 10 et 11 du projet constituent une simple adaptation de la procédure de 
classe III à l’obligation des sous-dossiers déjà mentionnés et prévoient en 
conséquence une éventuelle consultation de l’ONDRAF. 

13. L’article 12 du projet adapte concomitamment l’article 12 du RGPRI à la nouvelle 
obligation des sous-dossiers déchets radioactifs et démantèlement.  

14. L’article 13 du projet fait peser sur l’AFCN l’obligation de vérifier au moment de la 
réception que l’exploitant a bien conclu une convention avec l’ONDRAF. Il paraît plus 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AA83DDB1FBC9DBF246DDF500F80132CF.tpdila08v_3?idArticle=LEGIARTI000032043825&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20161214
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AA83DDB1FBC9DBF246DDF500F80132CF.tpdila08v_3?cidTexte=JORFTEXT000032003979&idArticle=LEGIARTI000032005959&dateTexte=20160212
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AA83DDB1FBC9DBF246DDF500F80132CF.tpdila08v_3?cidTexte=JORFTEXT000032003979&idArticle=LEGIARTI000032005959&dateTexte=20160212
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sain et plus simple de mettre cette preuve à charge de l’exploitant en insérant cette 
obligation dans l’actuel article 15 du RGPRI ; une proposition de rédaction figure dans 
les recommandations (n°6). 

15. L’article 14 constitue une des autres innovations majeures du projet en utilisant le 
concept d’interruption de longue durée des activités. A ce sujet, la nécessité de veiller 
à la cohérence entre différents articles du projet a déjà été rappelée précédemment. 
S’il apparaît difficile de définir ce concept de manière plus précise dans le texte 
règlementaire lui-même, il est certain que l’AFCN devra aider le destinataire de la 
règlementation en publiant un guide illustré d’exemples en nombre suffisant. Des 
explications fournies par l’AFCN, il ressort clairement que l’arrêt temporaire des unités 
nucléaires affectées par les flocons d’hydrogène dans la paroi de la cuve du réacteur 
aurait été rangé dans cette catégorie (N°7). 

16. L’article 15 du projet est une simple adaptation des prescriptions concernant le 
contenu de la demande d'autorisation de démantèlement à l’obligation de fournir 
désormais les sous-dossiers « déchets radioactifs » et « démantèlement ». 

17. L’article 16 du projet adapte les missions du service de contrôle physique en y incluant 
parmi les missions l’examen et l’approbation préalable de l’interruption de longue 
durée comme de la reprise des activités après celle-ci. la nouvelle énumération tient 
aussi compte de l’inventaire prévu par l’article suivant du projet. 

18. L’article 17 du projet modifie fondamentalement la structure de l’inventaire des déchets 
radioactifs en la systématisant et surtout en conférant à l’AFCN la possibilité d’établir 
des modalités précises relatives à cet inventaire. Il proscrit surtout la présence de 
sources et autres substances radioactives inutilisées pendant 5 ans et pour lesquelles 
aucun usage ultérieur n’est prévu au sein de l’établissement sans justification jugée 
suffisante par l’AFCN. Enfin, il oblige l’exploitant à demander à l’ONDRAF l’évacuation 
des déchets radioactifs dans les 6 mois qui suivent la déclaration comme déchets ; 
dans cette perspective, l’ONDRAF a la possibilité de définir d’autres modalités 
dérogeant à ce délai. 
Dans cette perspective il apparaît utile que l’AFCN et l’ONDRAF coordonnent 
soigneusement leurs exigences quant à l’inventaire des déchets en vue de ne pas 
augmenter de façon indue la charge de travail administratif des exploitants. 
L’alinéa « L'inventaire est établi pour la première fois au plus tard un an après la 
notification des modalités par l'Agence. » n’est pas très clair dans la mesure où la 
façon de notifier ces modalités n’est pas précisée. Il appartient à l’AFCN de déterminer 
quelle en est façon la plus efficace : une directive de l’Agence publié au moniteur belge 
paraît plus assurée sur le plan juridique et elle pourrait être accompagnée d’un avis 
sur le site Internet ? (voir recommandation n°8) Notons que ces obligations ne sont 
pas applicables aux établissements qui y sont spécifiquement autorisés. A ce sujet, le 
Conseil ne peut que remarquer l’ambiguïté de ce terme : un rapide aperçu des 
autorisations délivrées en Belgique fait ressortir que plusieurs formules ont été 
appliquées pour des stockages de matières qui sont ou peuvent être considérées 
comme des déchets : bâtiment WAB de Doel, piscine des unités nucléaires, stockage 
à sec de combustibles usés, locaux de décroissance dans des établissements 
hospitaliers. C’est pourquoi, le Conseil estime souhaitable que l’Agence publie, dans 
les meilleures conditions déjà évoquées, un guide explicitant concrètement quels sont 
les pratiques (ou activités) visés ou non.(cf. recommandation 6) Dans la pratique des 
difficultés pourraient apparaître dans certaines situations dont le démantèlement 
d’installations existantes n’est qu’un exemple, où le volume et le degré de 
contamination des déchets n’est pas toujours connu à l’avance avec la précision 
nécessaire. Dès lors, une certaine flexibilité s’impose, dans les délais d’exécution 
certainement, pour permettre une réalisation correcte de ces opérations dans des 
conditions de sûreté et de radioprotection optimales. (cfr recommandation 10). 

19. L’article 18 du projet découle des dispositions nouvelles introduites précédemment et, 
notamment, du contenu du sous-dossier déchets radioactifs. Celui-ci comporte en effet 
l’obligation de définir diverses caractéristiques concernant le remplissage de 
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l’entreposage de ces déchets : taux nominal, capacité maximales, etc. Il fait obligation 
à l’exploitant d’obtenir, au préalable, l’approbation du service de contrôle physique et 
de transmettre à l’AFCN un plan de régularisation. Une certaine flexibilité est 
nécessaire ici aussi pour les mêmes raisons qu’exposées au paragraphe précédent. 

20. L’article 19 du projet est présenté comme étant des dispositions transitoires. L’analyse 
du texte, qui vise les établissements déjà autorisés, montre que ces dispositions sont 
de deux types.  
Plusieurs des dispositions visées ont un caractère permanent : c’est d’abord la 
prescription concernant la détermination du taux nominal prédéfini d’utilisation des 
installations d’entreposage en conditions normales d’exploitation sur la base d’une 
proposition de l’exploitant acceptée par l’AFCN après évaluation, proposition 
complétée, au besoin, de conditions spécifiques par celle-ci. L’information transmise 
à l’ONDRAF et l’application éventuelle des articles 12 ou 13 du RGPRI sont également 
des prescriptions à caractère permanent.  
C’est l’entrée en vigueur de ces dispositions qui est assortie d’un délai variable en 
fonction de la classe des établissements concernés qui est la véritable disposition 
transitoire. 

 C’est pourquoi il apparaît plus indiqué de scinder l’article en deux parties : 

 Il conviendrait d’ajouter un second alinéa au nouvel article 5.8.4 
prescrivant l’existence permanente d’une détermination motivée du taux 
nominal prédéfini d’utilisation de leurs installation d’entreposage en 
condition d’exploitation normale et la manière dont est informée l’AFCN 

 Les dispositions transitoires peuvent alors servir à préciser dans quel 
délai le travail est réalisé.  

Une proposition de rédaction du texte figure dans la recommandation 11. 
21. Cet article 20 du projet modifie les dispositions transitoires relatives au chapitre III du 

RGPRI : l’établissement de l’inventaire prévu à au nouvel article 27bis (article 17 du 
projet) exonère l’exploitant des obligations des articles 27 4° g. et 37.4. Cette 
formulation est quelque peu inhabituelle mais le fait qu’elle affecte simultanément 2 
articles justifie peut-être son emplacement dans les dispositions transitoires générales. 
Néanmoins, le texte serait plus facilement lisible si cette disposition exonératoire 
apparaissait directement dans chacun des deux articles visés. 

22. Les experts ont relevé quelques erreurs de traduction ou de typographie qui ont été 
transmises directement à l’AFCN.  
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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 Jean-Paul SAMAIN et le secrétariat scientifique a été assuré par Eric 
JADOUL. 
 
Cottens Erik Radioprotection, gestion de déchets Retraité AFCN 
Eggermont Gilbert Radioprotection, gestion de déchets 

et de démantèlement 
retraité SCK.CEN et 
VUB 

Monsieurs Myriam Radioprotection, gestion de déchets UGent 
Persijn Koen Radioprotection, gestion de déchets AV Controlatom 
Poffijn André Radioprotection, gestion déchets, 

NORM et TENORM 
UGent, retraité AFCN 

Reynal Nathalie Radioprotection, gestion de déchets, 
environnement 

ASN (France) 

Samain Jean-Paul Règlementation, radioprotection, 
sûreté nucléaire 

Retraité AFCN, 
UMons 

Sannen Herman Radioprotection, transport, sûreté Retraité TNB 
Vanmarcke Hans Radioprotection SCK.CEN 
Vermeersch Fernand Radioprotection, contrôle physique SCK.CEN 

 
 
Les administrations et/ou les Cabinets ministériels suivants ont été entendus : 
 
Blommaert Walter Expert sûreté nucléaire AFCN 
Maldague Thierry  AFCN 

Brackeveldt Marnix  ONDRAF 
 
 
  

http://www.health.belgium.be/fr/qui-sommes-nous
https://apps.health.belgium.be/ordsm/01/f?p=eexpert:60
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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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