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ROYAUME DR BELGIQUE

hlHISTERE DE L'EhPLOI ET DU TBAVAIL

MINISTERE DE LA SANTE PUBLI-.UE ET DE LA FAhILLE

AHSETE ROYAL PORTANT REGLEMENT GENERAL DE LA PROTECTION DE LA POPULATION
ET DES TRAVAILLEURS CONTRE Lïï DANGER DES RADIATIONS IONISANTES, MODIFIE
PAR ARRETES ROYAUX DU 17 KAI 1966, DU 22 MAI 196?, DU 23 DECEMBRE 1970

ET DU 23 MAI 1972

BAUDOUIN, ROI DES BELGES,

A tous, présents et à venir,

SALUT.

Vu le traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté
européenne de l'Energie atomique, approuve par la loi du 2 décembre 1957?
notamment les articles 30 à 39;

Vu là loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la
population contre lea dangers resultant dos radiations ionisantes,
modifiée par la loi du 29 mai 1963;

Vu les directives du Conseil de la Communauté européenne
de l'Energie atomique du 2 février 1959, fixant les normes de base
relatives â la protection sanitaire de la population et des travailleurs
contre le danger résultant des radiations ionisantes;

Vu la directive du Conseil de la Communauté européenne de
l'Energie atomique du 2? octobre 1966 portant modification des direc-
tives fixant les nonmes de base relatives à la protection sanitaire
de la population et des travailleurs contre le» dangers résultant des
radiations ionisantes;

Considérant que la procédure prévue à l'article 33 du
traité précité a été suivie;

Vu les avis du Conseil supérieur d'Hygiène publique;

Vu les avis du Conseil supérieur de Sécurité, d'Hygiène et
d'Embellissement des Lieux de travail;
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Vu l ' a v i s du Conseil d'Etat;

Cvu l a l o i du J23 décembre 1946", portant création d'un
Conseil d'Etat, notamment 1 'ar t i c l e 2, alinéa 2;

Vu l'urgence;] (A.R. du 23.12.197Gjt du 23.5.1972).

Sur la proposition de Notro Ministre de l'Emploi et du
Travail) de Notre Ministre de l a Santé publique et de l ' a v i s de nos
Ministres qui on ont délibéré en Conseil,

NOUS AVONS ARRETE W ARRETONS :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales.

o

Article 1er. - Champ d'application*

Le présent règlonent s'applique :

1. & l'importation, la production, la fabrication, la détention, la
transport, l'emploi à doc fins commerciales, industrielles, scien-
tifiques, médicalos ou uutros, i'apparoile, d'installations ou do
substances cr.pablos d'^ranttro doc radiations ionisantes;

2* à 1'offro on vonto, la vente, la cession à t i tra onéreux ou gra-
tuit do substances capablos d'émettre daa radiations ionisantes nu -
d'appareils ou d'installations en contenant;

3. au traitement, à la manipulation, au stnekago, à l'élimination ot
à l'évacuation des substances et déchets radioactifs.

I l ne s'applique pas :

a) aux appareils de télévision;
b) aux appareils ou installations no pouvant émettra que des radiations

ultra-violcttos;
o) aux appareils et installations du domaino militaire;
d) aux transports d'appareils ou do substances capables d'émettre des

radiations ionisantes ordonnés par lo ilinistro de la Défense natio-.
nalo.

I l ne concerne pas le fond nnturol dQ3 radiations et no-
tamment l'ensemble des radiations ionisantes provenant des sources na-
turelles torrostroo ot cosmiquosi.

Art.2. - Péfinitiono. ^ . ...;

Pour l'application du présent rêglornent, on ontund par »

.
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^ p p ^ p p ^ loa radiations produisant sur leur passage
ï'ionisation directe ou indirocta do la matière, c'osfc-à-tlire los
radiations electremagr.étioues (photons ou quanta do rayon X ou gamma)
et les radiation.! corpusculeirss (électrons, positons, rayon3
protons, neutrons, particules alpha, particules lourdos, etc.)*

, , > _ p ^ i v e â s las substances constituées par un élément
quelconque omettant" dos radiations ionisantes nu contenant un tel
élément, c'est-à-diro toute substance présentant lo phénomène de
radioactivité!

J£—dj/jxpositioii : quantité do radiations ionis.intos délivrée on un
point" donné, L~un"ité de do33 d'exposition aux rayonJ X ou gamma ost
lo roentgen.

j ^ p wuçiinuin admi£niblo_: doso d'exposition qui,compta
tonu du tompo da l'exposition et do la distribution do l'irradiation
dnna l'organisme délivré aux pomonnoo profcauionnollomont oxposéos,
i la popuiution uvoisinanto ou & la population dans son ensemble, los
doses maxima admissibles pour ooa divorsos catégories do porsonnos.
Los dosos d'oxpesition sont oxpriméss, selon la cas, en roentgon ou on
flux do particular.

JO_abso_rbéo t quantité d'ênorgio délivrée par dos radiations ionisan
"t03 lï l'unité do poids do ka 3ubotanco irradiée au point considéré,
quelle que noit la nature du rayonnement ionisant ut i l i sé .

L'unité do dosa aosoroéo ost lo rad.

ou—c2OffjLci>ent_3gHji.iu S3H £p^cot£<i_p^-ip.tion_j l'apport entre uno dose
absorbée do rayons X ot uno tloso absorbéo do la radiation donnée lors-
quo cos doux dosos ont la raômo offot biologique. Los rayons X consi-
dérés sont cous qui produisent une ionisation spécifique moyenne égale
à 100 paires d'ions par micron do parcours dans l'onu. Bn l'occurrence,
i l n'agit do rayons X d'onviron ZjO kV.

LOB principalOS valeurs du coefficient EBR sont donnéos dans lo tableau
suivant t —

Rayonnomont EBR

Rayons X ot gamma, electrons et rayons 1
bâts do toutos énergies

Neutrons d'une enorgio inférieurs ou égnlo 2,5
à 5 JCov.

Houtrons d'une enorgia cupâriouro à !î Kov 10
*)t inférieurs ou égale a 10 Mov.

Protons d'uno «norgio «galo ou infériouroyà 10
10 HOT. '

Particuloa alpha oi uutras pnrticulou lourdes 10

Xoyaux lourds do recul 20
•y 9 • 1
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..','•",;•• [En cas d'irradiation des cristallins, le coefficient EBR est multi-
.«'• plié par :

- un facteur 1 quand sa valeur est égale à 1;

- un facteur 1,5 quand sa valeur est égale à 2,5;

- un facteur 3 quand sa valeur est égale ou supérieure à 10Î
J.'i , (A.R. du 23.12.1970).

• ' f i - ' *

• -'•; Dojse^biolofiiçjue £ffica£o_ou ipae^JSBR^jou àosp_i produit de la doso
.•' absorbée exprimée en rads par le coefficient EBR. L'unité de dose

/_•:. _ biologique efficace est le rem.
•*4>i--. **

/.-V''. £°£°.^iI^vl^Hcl-'-£ : intégration des doses EBR reçues par un individu
pendant un laps de tei,ip6 donné.

Dosc_max^nwn_adtni5sible : dose qui, dans l'état actuel des connais-
^ sauces, n'est pas susceptible de- causer des troubles appréciables-

à l'individu au cours de son existence ou à la population»

O
'•s Elle est évQluéo en tenant compte dos irradiations reçues par

los individus ou par la population, à l'exclusion de celles prove-
nant du fond naturel de radiations et de celles provenant des examens
et traitements médicaux.
Dosc^cuEmléc^: somme des doses individuelles reçues par un individu,
ôVcours ao lion existence, jusqu'à l'instant considéré. M'entrent pas
en ligne de compte les doses provenant du fond naturel des radiations
et des examens et traitements médicaux*

Do8c_pop<jlation : dose de radiations ionisantes reçues par une popu-
lation pcnckmt~un laps du temps donné et pondérée on fonction des

f*\ données démographiques.

/|k GrandeurjB £t_unités :

•> £u£^£ ! quantité de nuclide radioactif dans laquelle le nombre de
désintégrations par seconde est de 3f7 x 10

1 ; il sort d'unité de
radioactivité. la curie est désigné par le- symbole Ci. -

Ho£njtg£n_: quantité do rayonnenent X ou ganma, telle que l'émission
corpusculaire qui lui est associée dans 0,001293 granrae d'air, pro-
duise dans l'air des ions porteurs d'une quantité d'électricité posi-
tive ou négative égalo à l'unité électrostatique.

Le roentgen est désigné par le synbolo r.

Rod : unité de dose absorbée équivalente à unoyéncrgic de 100 orgs
per sraurac de- la substance irradiée au point considéré.

Ron : quantité do radiations ionisantes qui, abosrbùaa par.lo corps
ïïuïïain, produisent un effet biologique identique à celui produit dans
le nCmo tissu par une dose absorbée d'un rnd, cette dose étant déli-
vrée par «' 33 rayons X.

i
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•, ^crn£s__pjhy_çi3Hos—o^ rndiolog£Lquo£ :

ContarninatjLon : 3ouillure d'une matière ou d'un milieu quelconque
par des substances radioactives.

incorporation : contamination interne danc laquelle des substan-
ces radioactives participent au métabolisme de l'organisme.

I Irradiation : toute exposition de personnes à une radiation ionisan-
te? *" ~
On distingue : -

- l'irradiation externe, dans laquollo la sourco do radiation oot
eituéo à l'extérieur de l'organisme;

- l'irradiation interne, due à l'introduction de substances radioac-
tives dans l'organisme;

/r\ - l'irradiation totale, qui est la comrao do l'irradiation externe et
-^ de l'irradiation interne.

•-J £rraâiatjLon £X£CDtionnello>_concert£e—: une irradiation externe ot/ou
Tntcrnc entraînant le* ïïépassëcien*"* ïï'ïïno dose maximale admissible pour
les personnes professionnellement exposées et dont le risque a été
préalablement'étudié et accepté. Elle ne peut Otrc autorisée qu'en cas
de nécest '.té absolue..

Jrradiat^on £X£C£tioiinelle-non_c£ncer>t£e_: uno irradiation externe
et/ou interne», qui prér.cntc un caractère fortuit et qui entraîne
le dépassement d'une dose maximale admissible pour les personnes
professionnellement exposéesH (/>.R. du 23*12.1970)•

Cr̂ Lt:icalité_ : état d'une quantité suffisante de substances fissibles
(*t\ raîsscinblécs et disposées dans l'espaça en concentration appropriée
^ et dans des conditions telles qu'une réaction en chaîne puisso se
£% produire.

Masse £r_it^que_: quantité minimum de substances fissibles susceptibles
d'atteindre la criticalité.

Raâiotox^c^t£ : toxicité' âne aux radiations ionisantes émises par
l'clécicnt radioactif incorporé; elle n'est pas seulement liée aux
caractéristiques radioactives mais cllo dépend également du métabo-
lisme do l'cleacnt dans 1'organisme ou dans l'organe et partant do
son état chimique et physique.

La radiotoxicitô est considérnblo indôpcndr.niœfc de la toxicité
propre de l'élément envisagé.

S°ll*... £ontr61é£ : espace où une source do radiations ionisantes est
suscvptihlu iio""dClivrcr une <lot>e iiiJividucllu supérieure à 1,5 rem
pnr an.
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Zone surveillée : tout lieu do 1:espace à la périphérie d'une zone
contrôlée où existe un daugor pornanent de dépasser la dose maximum
admissible pour la population dans son ensemble.

Sour£O_: appareil ou substance capable d'émettre dO3 radiations
ionisantes» ' .

£our£o__s£ell£C_>: source constituée par dos substances radioactives
solidement incorporées dans des matières solides et inactives, ou
scellée dans une enveloppe inactive présentant une résistance suffi-
sante pour éviter dans les conditions normales d'emploi toute dis-
persion do substances radioactives et toute possibilité do contami-
nation.

Sour£e_non_s£oll£c_: source constituée par dc3 substances radioacti-
ves dont la présentation ne permet pas de prévenir toute dispersion
de substances radioactives et tout risque de contamination.

Autr£3__termes :

Pe£sonnos TMrofessioniKjllenKsnt £X£O_sé£S>-d£ £aj;é<gorie A s les travail-
leurs visés à l'article 28 âïï Règlôaont général pour la protection
du travail et les autres personnes, qui sont régulièrement occupés
dans une -one contrôlée.

IPerc£nnos £r£fcs£ionnoll£ni£n£ ex£osc£c_dc £atéj?ori£ £ : pour autant
qu'ils no soient pas classés dnnn la catégorie '»t les travailleurs •
visés à l'article 28 du règleuent général pour la protection du tra-
vail et les autres personnes susceptibles d'Qtro exposées pendant
lour travail à des doses d'irradiation supérieures à celles qui sont
admises pour la population pvoisinanto^j (A.R. du 17.5«1966)»

Po£ula^i£n—avo^s^nanto_: personnes qui séjournent habituellement au
voisinage de la zono~*ccntr81cc et peuvent Otro soumises do co fait
à une irradiation supérieure à l'irradiation maxinmia fixée pour la
population dans son ensemble.

Ç ^ i adni£s^b^os: les concentrations naxiaa admissi
bles do substances radioactives dans l'air inhalé et dans l'eau de
boisson qui délivrent aux personnes professionnellement exposées, à
la population dans son ensemble, nu cours d'une exposition continue,
les doses naxiraa admissibles pour ces diverses categories do person-
nes.

Pr£tection_officnc£ : dinpooitif do protection contre les radiations
ionisantes tel que lu doue délivrée à touto .percoimo n'excôrto pns In
dose uaxisium admissible fixée au chapitre III du présent règlement.

1
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Entreprise : toute personne physique ou nornle quelle que soit son ap-
pëIïâcIÔn~ou sa constitution, qui à un titre quelconque exploite un ou
plusieurs établissements classés au chapitre II du présent règlement
ou qui exerce une ou plusieurs des autres activités visées par le pré-
sent règlement.
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CHAPITRE II.- Police des établissements classés.

Section Ire»- Classement des «Uablissci.ients et
des nuclides.

Art.3» - Classenent des établissononts.

3*1* Los établissct:icnt3 sont rangés dans l'une des classes suivantes î

a} Classo Z :

1. les réacteurs nucléaires;

2* les établissements où sont mises en oeuvre ou détenues des quanti-
tés de substances fissibloo (uraniua naturel exclu) supérieures à
la uoitié de la nasse critique i.iinir.iur.i ;

3» les usines do retraitement de combustibles nucléaires irradiés,
enrichis ou non enrichis,

b) Clast.0 II x

1• les établissenents où sont niscs on oeuvre ou détenues des quanti-
tés quelconques de substances fissiblos non reprises à la classe I
(uraniua naturel exclu);

2% les établissements où sont niscs en oeuvre ou détenues des quanti-
tés de nuclides radioactifs dont l'activité totale est comprise
dans la gnnr.io dos valeurs X. du tableau ci-aprùs (uraniun naturel
inclu); *

3. les établissouonts s'occupant de li collecte, du traitement, du
conditionnement, et du stockr.ee- des déchets radioactifs;

k, les établissements utilisant des appareils non transportablcs gé-
nérateurs do rayons X pouvant fonctionner sous une tension de
crCtc de plus de 200 kV;

5* les accélérateurs du particules.

e) Classe III :

1a* les établissements où sont niscs on oeuvre ou détenues des quanti-
tes de nuclides radioactifs, dont l'activité totnlc est comprise
dans la gariuc des valours X, du tableau ci-après;

é
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fib. les établissements où sont aises en oeuvre ou détenues des sources
scellées contenant des quantités àe nuclides radioactifs dont l'ac-
tivité totalo est supérieure -xux valeurs anxinnlos do X,, nais ne
dépasse pas le centuple de ces valeurs.

Lorsqu'il s'agit de sources scellées contenr-.nt du tritium ou des iso-
topes radioactifs d'argon, do krypton ou do xénon, lo Ministre de
l'Enploi ut du Travail et le Ministre de la S.intc publique peuvent
ranger en classe III, les établissements où sont nises en oeuvre ou
détenues des quantités de matières radioactives dont l'activité totals
est supérieure aux valours fixccs à l'alii.oa procC-dont.J(AkR. du
23.12.1970).

2. les établissements utilisant des appareils non trunsportcbles gé-
nérateurs de rayons X pouvant fonctionner à une tension de crGtc
égale ou inférieure à 200

J. los ûtablissorjunts utilisant des appareils trrmsportablus généra-
tours do rayons X*

d) Classe IV :

1-» lus établissements où sont mises en oeuvre ou détenues dus quanti-
tés de- nuclidca r-idionctifs dont l'activité totale est couprisu
dans la garnie de valeurs X. du tableau ci-aprùs;

Z» les établissements détonant eu n&ttnnt en oeuvre des appareils con-
tenant dois çubâtaiicuG rr.dio.'ictivos en quautitéiî évwntuclloaent au-
pôrioures aux valeurs fixées i-.u § 1. do la présente classe r.i&is à •
condition :

a) que ces substances radioactives soient efficncuuent protégés con-
tra tout contact et toute fuite;

b) quo la dose nu dépasse pas 0,1 raillircn p'.r heure en tout point
accessible distant de 0,1 netro de la surface de l'appareil;

c) que ces appareils soient du type approuvé par le Ministre de l'En-
ploi et du travail et par la Ministre de la Santé publique et de
la F.inillo;

J. los établissements où sont niscs on oeuvre ou détenues des substan-
ces radioactives en quantités quelconques pour autant que la con-
centration do ces substances soit inférieure à 0,002 nicrocuric
par grannie et en ce qui concerna lvs substances radioactives soli-
des nuturellua, ,à 0,01 uicrocurio par /;raui.u;j

3«2> Le transport dos substances radioactives ou d'appareils en conte-
nant n'est p.'is visé itar le présent article.

1 •/.. •
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Radiotoxicitô.

A

B

C

;

; X 2

'•-h
>

>

>

>
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H

1ciCi

10nCi

100nCi

Classes

: m
Iwvuvl J A^ s^*l

1nCi y X_̂ > 1

'i«i>X^10

s

•
•
•

•

>uCi|iOO

IV

OpCi > X̂

^Ci>X,

TiCi > X^

o
o

o

N.B. 1e Los nuclidos ndionetifo 1'^Ndt
 1 ^ 7 C , 87 R b,

 1 1 5 I n > et 18?
sont ranges en classe IV, quelles quo soient les quantités
cnvis.iccca *

2) L'uranium naturel c-t le thoriua naturel sont rangés en clnssc
IV, pour autant qu'ils figurent en quantités inférieures ou
ô à respectivement.

<uraniun) et 1.1O Ci (thoriun).
cu ù 002 lxuitua, JCO suuct'anccs sont

Art-, k* - Classement des nuolides rndionetifa

[V.1-. Tableau dee nucliâus raâionctifs*

Les nucl^Ac-s radioactifs sont rangés clans l'une dos quatre catégories
suivantes en fonction du leur rsâiotoxicitû relative.

A) Radiotoxiciti très ôlcvce :

1-.10* c

Bu quantitCd uupC-ricui
en clr.asc IJ.J.e

2 1 0 P o ' 238Pu» « 9 Pu'

2 2 8 Th' 23O!Dh' 23QU •

B) Radiotoxicité c-lov«o :

2 2 8 Ac' 1 1 0 % ' 2 4 2 A n , • 2 1 1 A f

2 2 8 Ba' 2 2 7 Th'

Cd'

2 5 3 C f • 3 6 C 1 » 2 l f7CM' 5 6Co«

• / •
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(13 ans), 25V
. ' a l 2 Pb'

, ' 9°Sr' l8aTa' l 6 V
p 95Zr*

r , l S » r 126r

a' 106Ru' 1 2 V 1S5Sb'

R

C) fladiotoxicité

S ' » V 2*4Am'

' 7Be*

^ V 152EU

55Pe

x' lTîïu'

, 191

,• 191

Os'

Pt'

2a0Rn'

s' 3 2 P' 2:

t' l 9 7 n -

' 105Ru' :

153Sm' U V 125Sn' 85Sr'

1 8 V I S V 187W, 1 3 ^ .

D) Radiotlxicité faible :

.' a05Pb«

m signifie mötastablc.

3' 1 2 2Sb'

l75»'

ü nat, OT5Ü'

l 8 6Re' l88Ro

,' 75Se'

• • • / •
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N;B. Selon l'usage, un curie de thorium natural correspond à :

- 3,7. 10 désintégrations par seconde de 232 ^,

' - 3,7 10 désintégrations par seconde de 228 _. ,

11,
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Selon l'usage, un curie d'uranium naturel correrpond à :
- 3,7.10 désintégrations par seconde da 238 „,
- 3,7.10 « désintégrations par seconde de 2k3n* , .
- 1,7.10 * désintégrations par seconde de 235 fâ .^»R. du 23.12.1970)

4.2. Autres nuolides radioactifs.
Lee nuolides radioaotifs qui ne figurent pas dans les groupes de radio-

toxicité ci-dessus, doivent âtre considérés comme appartenant à la catégorie
de radiotoxicité la plus élevée.

(4.3. - ïïa mélange de nuolidesradioaotifs appartenant à des groupes de radio-
« z i e i t é différents, est rangé en classe IV si la somme des rapports de
l'activité de chacun des nuclides radioactifs à la limite inférieure da la
classe III pour le groupe auquel i l appartient est inférieure eu égale à 1W
(A.R. du 23.12.1970).

Section II - Régime d'autorisation.

Art.5. Régime d'autorisation on général.

5*1. Autorisation préalable.

Les établissements de classe I , II , et III doivent faifre l'objet d'une
autorisation préalable délivrée par l'autorité définie ci-après.

5«2. Obligation des gérants ou directeurs des établissements.

Les gérants ou directeurs des établie a onenta sont tenus de respecter
les conditions des arrêtés d'autorisation.

5*3. Durée des autorisations.

Les autorisations peuvent être accordées sans limitation de durée
ou pour un terme déterminé. Elles ne peuvent pas âtro accordées à l 'essai .

5.4. Transfert des autorisations.

Les autorisations peuvent être transférées d'un exploitant à l'autre
à condition que In cession ooit notifiéo sans délai à l'autorité ayant
aocirdé l'autorisation. Cette notification mentionnera les modifications
aux ronaoignoraonts et documents énumérés aux •artici00 6, 7 et S, tnirvonuoc
dopuis la date de l'autorisaticn.

Cette notification est faite par lettre recommandée à la poste.

. .R.Yjr,.^ \ V.,- .
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$,'j. Changement de directeur eu de gérant»

T«ut changement qui survient dans la désignation du directeur ou gé-
rant rosponsabla de l'établissement doit être signais sans retard à l'au-
torité compétente par lettre reeemnandée à le. poste.

o
o

5.6. Dispense do fournir certains renseignements ou documents.

L'autorité compétente peut dispenser lo demandeur d'autorisation
do la fourniture do eertains^rcnsoignements ou documents énumérés c i -
apron. L'arrôtC d'autorisation peut fixor les modalités do communication
ultérieure de cos rensoignementa ot documents.

5.7. Disponso d'autorisation.

Ho sont pas considérés commo établisse w:tr. classés au sens du pré-
uont règlement ot sont d^nc dispensés de so pourvoir d'une autorisation
préalublo, los établissements cù «ont exécutée occasionnellement dos os-
aais ou tosts do matériaux ru mis enosuvre des procédés, comportant
l'utilisation do radiations ionisantes, H condition que :

(a) ces opérations soient effectuées exclusivement par le personnel d'un
établissement tiers dûment autorinô conjointement par lo Ministre de
l'Bnploi at du Travail et lo Ministre do 2a S.intc publique à offoctuor
do tolloa opérations j (A.R. du 2j.IP.I97O).

. b) l'organisme agréé chargé du contrôla do cot établisa ornent ou l'expert
agréé qui en dirige lo service physique éventuel, approuvo cea opéra-
tions.

Art.6. - Régime d'autorisation dcsjétablissemonts do classo I .

6.1. Autoritô compétente.

Los établissements do niasse I doivent fniro l'cb jot d'une autori-
sation préalable accordée par Nous.

6.2. Renseignements ot documents à fournir.

La demanda d'autorisation est adressée en cinq expéditions au gouvor-
nour da la provinoo ot comprend :

1. loa nom, prénoms, qualité, domicile du domandaur et, éventuellement,
la dénomination sociale do l'entreprise, soa sièges social, adminis-
tratif et à'exploitation et los noms ot prénoms des administrateurs
ou gérants, los non ot prenons du gérant ou directeur responsable du s ic -
go d'exploitation 5

2. la nature ot l'objet la l'établisjoraont, lo çonro ot los o.iractérioti-
quca dos radiations' émises. Ion caractéristiques doa apparoils rais en
nouvro, l'i'b.-it phyrtiquo, ],-i qu.-uititô, lo niv<j;>u do ividionctivitô «loss
«uVutanceu rrdin.'iOtivci, In dontinntinn de» npimiiilzs ou dor. imbutan-
co», l'ondiwit où loi: .-ipparoil:; <» ^ubut.-iiico:: nurr-nt l'abrifim'u,
produits, rt(1tenn:i ou mi» PJI POUVI'IS. 3ns nio.-îuv.v. ilo yirntontinj) ot; do
iji'curiU'î pruconiuûos t;mb on co qui concoi-10 lofs ;iiij:.-treils.i et aubstan-
cos qu'en co qui ronc.nvnn lois locrvux rù i l» no fcrwrvont, l.i doni(Tif.tion
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do l1experti chef du contrôle physique) la désignation des orga-
nismes et médecins agréés chargés des controlos prévus au présont
règlement et plus gênéraiamant, toutes les mesures et dispositifs

• prdoonisés on vuo d'assuror lo respect dos normes de base définies
au chapitre III;

3. la qualification et la compliance du personnel chargé de la pro-
duction) de la distribution» de l 'uti l isation ot de la surveillnnco
des substances et appareils capables de produire des radiations
ionisantes;

4« l e nombre présumé de personnes à occuper dans les différents sec-
teurs de l'établiss6Bait|

5* 1'engageraont de souscrire une pnliee d'assurance couvrant les res-
ponsabilités civiles résultant des activités nucléaires;

6. un plan drossé à 1'échelle minimum do 5 aw» par mètre indiquant les
installations et locaux los contenant ainsi que les locaux situés
a moins de 20 m des ofurcos ot la destination do cos locruxj

7» un plan cadastral ot un rolevé" topographiquo de la région situéo
dans un rayon de 500 u do l'établissement ainsi que les indications
relatives à la densité do la population domiciliée à l'intérieur da
co périmètre;

8. les caractéristiques démographiques, topographiques,. géologiques,
sismologiquas, hydrologiques ot météorologiques do la région située
dans un rayon de 15 km, ainsi quo dos indications sur l'aménagement
du torrain sur lequel sont situées los installations ot la situation
des oaux superficielles dans la région;

9. un rapport décrivant los accidents les plus graves pouvant survenir
aux installations ot évaluant lours probalités at los conséquoncos
prévisibles pour la population ot les travailleurs}

10. une nota indiquant les masures proposées pour la disposition, l ' é -
puration et l'évacuation dos déchets radioactifs éventuels et no-
tamment;

I . S'i l s'agit do déchets liquides t

1° lo volume des eaux usées déversées par mois ainsi que les maxima
dévorséa par jour;

2° la nature des substances radioactives susceptibles d» s'y trouver
ot, pour chacune d'olles, la quantité maximum par jour ot par mois,
exprimée en curios;

3* l'usago éventuel d'une conduito d'évacuâtion'existante ou d 'une
conduito d'évacuation à construiro;

4# un extrait du plan cadastral ou do la carte d'état-najor & l'éoholle
1/15.00*0 indiquant 1'endroit do la décharge ot lo tracé de 1A con-
duito à! v tcuation;
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5* la section de la conduite d'évacuation et la nature des matériau»
la constituant;

6° dans le cas d'un déversement direct dans un cours d'eau, l'estima-
tion du débit d'étiage du cours d'eau récepteur;

"7° dans le cas d'un déversement à l'égout :

7°.l la situation en ce qui concerne l'application du tout-à l'égout
dans la localité;

7°.2 la situation en ce qui concerne l'épuration dos eaux d'égout;

7*.3 un plan terrier des égouts avec indication de l'emplacement de
la décharge dont il s'agit;

7°.^ 1'emplacement et le dispositif de la'chambre de visite du ré-
seau d'égout;

S° la description détaillée des dispositifs de stockage des déchets
liquides;

II. S'il s'agit de déchets solides :

1e le volume et le poids maxinura des déchets ou des produits à éva-
cuer, à mettre en dépôt ou à transporter par mois ot par an;

2° la nature chimique, physique et la concentration des substances
radioactives contenues dans les déchets ou les produits à évacuer,
à mettre en dépôt ou à transporter ainsi que leur niveau de radio-
activité, leur radiotoxicité, la valeur éventuelle de la masse
critique et une estimation de la quantité do chaleur dégagée pen-
dant lo temps que durera lo dépôt;

3* un extrait du plan cadastral ou de la carte d«état-major à l'échel-
le de 1/15.000c indiquant l'endroit où seront entreposés les
déchets solides;

4* la description détaillée de la façon dont les déchets solides se-
ront évacués, entreposés ou transportés,, avec les plans détaillés
des constructions envisagées ou des appareils qui seront utilisés
en vue du chargement et déchargement, du transport, do l'évacua-
tion et de la mise en dépôt de cco déchets;

5* les mesures proposées pour assurer la protection du personnel qui
ost chargé do l'évacuation, du charcornent, du déchargement, du
transport, ot do la mine en dépôt des déchets rolidoo ot pour
éviter la contamination du Milieu ambiant;

6* dans lo cas où les déchets sont déposés dans le sol, les renseigne-
ments Uydrolo[{iqucs, géologiques, «ismoloeiqucc concernant lo
terrain où ils seront déposer, la faune ot la flore susceptibles

I
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de s'y développer, ou d'y accéder., les mesures de protection qui
seront prises en vue d'empêcher l'accès au terrain à toute per-
sonne étrangère à l'entreprise.

III. S'il s:agit d*effluents gazeux t

1° le volume des gaz contaminés rejetés par jour et leur température
à la bouche d'évacuation; ' ..

2° la naturo des substances radioactives susceptibles de s'y trouver
et pour chacune d'elles, la quantité maximum par jour et par mois,
exprimée en curies;

3 e l'usage éventuel d'une cheminée d'évacuation et, dans ce cas, son
emplacement, ses dimensions, et les matériaux dont ollo est.cons-
tituée;

k* los renseignements sur les conditions météorologiques ot climati-
ques du sito ot sur les vents dominants dans la région;

5* le périaètre le plus large où, dans les conditions les plus défa-
vorables, le l/10e des valours prévues aux tableaux annexés au
présent règlement peut Ûtro atteint;

6* les dispositifs d'épuration utilisés ot leur officacité présumée
pour les diverses substances radioactives on cause;

7* les stations permettant la eurveillanco des conditions nétéorolo-
giquos et du taux de radioactivité de l'atmosphère*

6*3* Avis du collège éehevinal.

Dès réception do la demande complèto, lo gouverneur en transact
un exemplaire au bourgmestre do la commune de l'établiisoment*

Le bourgmestro affiche au siège d'exploitation et i la maison
communale, un «vi« mentionnant l'objet do la demande et signalant quo
celle-ci pout Gtro consultée pendant les quinze jours qui suivent le
premier jour de l'affichage « la maison communale et que les réclama-
tions ou observation» éventuelles peuvent fitro introduites pondant
co délai* Si le rayon de 500 a visé i l'article 6*2 empiète sur
d'autres communes, lo gouverneur transmet un exemplaire de la demande
aux bourgmestres de ces communes qui procèdent i l'information do la
population par l'affichage à la maison communale do l'avis précité.

Los bourgmestres soumettent la demande et los observations aux-
quelles cllo a donné lieu 4 l'avis do leur/Collège échovinal.

Chaque bourgmestre renvoie au gouverneur la domando, les obser-
vations reçues ot l'avis du collège dans un délai d* quarante jours
i partir do la date do réception do la demande*
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6.^. Avis do la deputation permanente»

Le dossier est transmis à la deputation permanente qui émet un
avis au sujet de la demande dans un délai de trente jours*

6.5» Avis da la Commission spéciale.

Le gouverneur transmet ensuite la demande accompagnéo des avis
du ou des collèges échevinaux et do la deputation penaanente et les
observations reçues à la Commission spéciale dont la composition et
le statut sont determines à l'article 6.6. ci-après.

La Commission spéciale peut exiger que la demandeur lui fasse
connaître l'avis de tout expert ou organisno national, international
ou étranger sur les aspects généraux ou particuliers de la sécurité
ou do la salubrité de l'établissement. Elle peut également solliciter
directement ce mûrao avis.

Dans les cas prévus * l'article 37 du Traité de Bone instituant
la Cormunautc Européenne de l'Energie Atomique, la Commission spécia-
le sollicite l'avis de la Commission de l'Euratom, à l'intervention
do l'Administration de l'Hygiène publique.

A l'intervention de celle-ci, elle peut aussi consulter la Com-
mission de l'Euratom sur les aspects généraux ou particuliers de la
sécurité ou de la salubrité dt l'établissement.

La commission pout convoquer et entendre le demandeur. La com-
mission émet un avis provisoire qu'elle communique au demandeur par
pli recommandé à la poste. L« demandeur disposo d'un délai de trente
jours pour introduire ses remarques éventuelles, A sa demande, ce
délai peut 3tre prolongé par la commission. Ensuite, la coauiscion
délibère à nouveau et «net un avis définitif Motivé.

Cet avis doit Stre donné dans un délai de trois mois à dater d*
la réception de l'avis de la Commission de l'Euratom, ou dans un dé-
lai plus long que la commission *st tenue de justifier*

Si cot avis est favorable, il pout comporter des conditions
d'exploitation particulières non prévues au présent règlement, quo la
commission ostino nécessaire d'imposer on vuo d'assurer la sécurité
et la salubrité de l'établissement.

6.6. Cooposition et statut de la Commission spéciale.

La Commission snvcialo est composée comme suit :

a) le directeur général de 1'Administration/dc l'Hygiène publique ou
son délégué;

b) l'inspecteur en chef-directeur de l'hygiène publique ou son délé-
gué}

«/«»•
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c) le directeur de l'Institut d'hygiène et d'épidemiologie;

d) le directeur général dé l'Administration do la sécurité du travail
ou son délégué;

o) l'ingénieur en chef-directeur de l'Inspection techniquo du travail,
chef du district considéré, ou son délégué;

f) le directeur général de l'Administration de l'hygièno et do la
médecine du travail ou son délégué;

g) le commissaire i l'énorgi» atomique ou son délégué;

h) dix personnalités choisies «n vertu de leurs compétences scienti-
fiques particulières notamment dans les disciplines suivantes :
physique nucléaire, chimie nucléaire, radiobiologio, radioprotoc-
tion, technologie et sûcuritû des installations nucléaires, métal-
lurgie, météorologie, géologie et hydrologie. Ces personnes sont
nommées conjointement pnr le Ministre de l'Emploi et du Travail ot
le Ministre do la Santé publique et de la Famille;

i) un secrétaire et secrétaire adjoint désignés conjointement par le
Ministre de l'Emploi et du Travail ot le Ministre de la Santé pu-
blique ot de In Fnmille.

Cotte commission est présidée alternativement et par périodes d«
deux ans par les délégués du Ministère de l'Emploi et du Travail et
du Ministère de la Santé publique et de la Faaille.

Les personnalités visées au § h) sont nommées pour une période
de six ans. Leur mandat est renouvelable à l'expiration du délai prévu.

La commission établit son règlement d'ordre intérieur et le fait
approuver par les Ministres précités. Ce règlement stipule notamment
que la coenission délibère valablement si les deux tiers des nenbres
ayant voix deliberative sont présents; les avis sont émis à la majori-
té absolue des membres ayant voix deliberative.
Lo secrétaire et le secrétaire adjoint n'ont pas voix deliberative.

6.7. Décision.

Notre décision prise sous forme à'arreté est contresignée par 1*
Ministre do l'Emploi et du Travail et le Ministre de la Santé publi-
que ot do la Famille.

L'autorisation est refusée lorsque l'avis de la Commission spe—
cialo est défavorable.

Lorsque l'avis de la Commission spéciale est favornble, l'nrrfitc
de refus est motivé.
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-Notification de la décision.

I

*:m

;̂-,'-ï'̂>'-'?;';l.>-;:•...• Notre décision est communiquée à la Commission spécialo et au
l"ïC%l^^^!î*ilouvcrnour de ̂  province qui en transmet copie :

'^ze-Ekif^i'l'» au demandeur par pli recommandé i la poste;

S&^i^i;-.'2; ou bourgmestre de chaque commune intéressée;

•M':-'3* i l'ingénieur on chef-directeur de l'Inspection tochniquo du tro-
uer 3 vail, chef du district intéressé;

"i'k, i l'inspecteur-médecin au travail du ressort;

!i£;<5*"i l'inspecteur d'hygiène du ressort;

'6; au directeur général de l'Administration do la protection civile.

Art. 7. Régime d'autorisation des établissements de classe II.

£.v. . 7«1» Autorité compétente»

Los établissements do classe II doivent faire l'objet d'une auto-
préalable accordé* par la deputation permanente du Conseil

, provincial do la province où so trouve lo siègo de l'exploitation.

7*2» Renseignements et documents i.fournir.

La dtuando d'autorisation «st adrossée en cinq expéditions au
gouverneur de la province et comprend :

1. les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur et, éventuelle-
ment, la denomination sociale- do l'entreprise, ses sièges social,
administratif et d'exploitation, les non et prénoms des adminis-
trateurs ou gérants, les nom et prénoms du gérant ou directeur
responsable du siege d'exploitation;

2» la nature ot l'objet do l'établissement, lo genre et les caracté-
ristiques dos radiations omises, los caractéristiques des appareils
mis on oeuvre, l'état physique, la quantité, le niveau do radioac-
tivité des substances radioactives, la destination des appareils
ou des substances, l'androit où les appareils ou substances seront
fabriqués, produits, détenus ou mis en o«uvro, les mesures do pro-
tection ou do sécurité préconisées tant en ce qui concerne los
appareils ot les substances, qu'en co qui concerne les locaux où
ils so trouvent, la désignation de l'expert, chof du sorvic* de
contrôle physique éventuel, la désignation des organismes ot raéd*-
cino agréés, chargés d«s contrôles prévus au présent règlement,
plus généralement, toutes lec mesures et dispositifs préconisés
en vue d'assurer lt respect des normes do base dCfinius au chapi-
tre III; ^

3* la qualification et la compétence du personnel chargé de la produc-
tion, do la distribution, de l'utilisation et de la surveillance
des substances et appareils capables de produire des radiations
ionisantes; .

a .
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4. le nonbre presume de personnes à occuper dans les différents sec-
teurs de l'établissement;

5* l'engagement de souscrire un« police d'assurance couvrant les res-
ponsabilités civiles résultant des activités nucléaires;

6. un plan dressé à l'échelle minimum de 5 mn par mètre, indiquant
les installations et locaux les contenant, ainsi que les locaux
situés à moins de 20 m des sources et la destination de ces lo-
caux;

7. un plan cadastral dans le rayon do 50 m autour de l'établissement;

8. pour les établissements où sont mises en oeuvre ou détenues des
quantités de nuclides radioactifs dont l'activité totale est supé-
rieure à 1.000 fois la limite inférieure do X2 du tableau figurant
à l'artielo 3j un rapport décrivant les accidents le3 plus graves
pouvant survenir aux installations et évaluant leurs probabilités
et les conséquences prévisibles pour la population et les travail-
leurs;

9» une note, indiquant les mesures proposées pour la disposition,
l'épuration et l'évacuation des déchets radioactifs éventuels et
notamment :

I* S'il s'agit de déchets liquides :

1* le volume des enux usées déversées par mois ainsi que les maxima
déversés par jour;

2* la nature des substances radioactives susceptibles de c'y trouver
et, pour chacune d'elles, la quantité maximum par jour et par cois,
oxpriaéo en curies;

3* l'usago éventuel d'une conduit* d'évacuation existante ou d'une
conduite d'évacuation i construire;

k* un extrait du plan cadastral ou do la carts d'ûtat-major i l'échel-
lo "do 1/15*000 indiquant l'tndroit de la décharge et le tracé de la
conduite d'évacuation;

5* la section do la conduit* d'évacuation et la nature des matériaux
la constituant;

6* dan» le cas d'un déversement direct dans un cours d'eau, l'ectiaa-
tion du débit â'etiage du cours d'oau récepteur;

7* dans le cas d'un diversement i l'égout :

7*1* la situation en ce qui concern* l'application du tout-à-11égout
dans la localité; /

7»2i la situation en ce qui concerne l'épuration dos eaux d'egout;

7*«3* un plan terrier dos égouts avec l'indication do l'emplacement d«
In décharge dont il s'agit;
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7*.^« l'emplacement et lo dispositif de la chambre de visite du ré-
seau d'egeuts;

8* la description détaillée des dispositifs de stockage des déchets
liquides*

II. S'il s'agit de déchets solides ;

1" le volui.io et le poids maximum des déchets ou des.produits à éva-
cuer, à mettre en dépôt ou à transporter par mois et par an;

2* la nature chimique, physique et la concentration des substances
radioactives contenues dans les déchets ou les produits à évacuer,
i mettre en dépôt ou à transporter ainsi que leur niveau de radio-
activité, leur rndiotoxicitô, la valeur éventuelle de la masse cri-
tique et une estimation de la quantité de chaleur dégagée pendant le

Zqwfturora lo dép«t;

3* un extrait du plan cadastral ou do In carte d'état-major à l'échel-
le de 1/15-0C0 indiquant l'endroit où seront entreposés les déchets
solides}

4° la description dêtailléu de la façon dont les déchets solides se- *
ront évacués, entreposés ou transportés avec lus plans détaillés
doc constructions envisagées ou des appareils qui seront utilises
en vue du chargement et déchargement, du transport, de l'évacuation
et de li mise en dépôt do ccr déchets;

5* les mesures proposées pour assurer la protection du personnel qui
est chargé de l'évacuation, du chargement, du déchargement, da
transport et de la mise en dépSt des déchets solides et pour éviter
la contamination du milieu ambiant;

6* dans le cas où los déchets sont déposés dans le sol, les renseigne-
ments hydrologiqucs, géologiques, eisraologiques concernant le ter-
rain où ils seront déposés, la faune et la flore susceptibles do
••y développer, les mesures de protection qui seront prises en vuo
d'cupScher l'nccês au terrain d toute personne étrangère s l'entre-
prise*

III. S'il s'agit d'c-ffluents gazeux :

1* lo volume des gaz contaminés rejotés par jour et leur température
à la bouche d'évacuation;

2* la nature dos substances radioactives susceptibles de s'y trouver
et pour chacuno d'elles, In quantité maximum par jour et par mois,
exprimée en curies;

3* l'usage eventual d'une cheminée d'évacuation et, dans ce cas, son
emplacement, ses dimensions ut les matériaux dont elle est consti-
tuéo ;

h* los renseignements sur les conditions météorologiques et climati-
ques du site L-t sur les vents dominants cl/uis la région;

5* le périmètre la plus large où :1<nns les conditions les plus défavo-
rables le 1/10 dos valour3 p; '-vues aux tableaux annexés au présent

/ »•
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règlement peut Stre atteint;

6#- les dispositifs d'épuration utilisés et leur efficacité présumée
pour les diverses substances radioactives on cause;

7* les stations permettant la surveillance des conditions météorolo-
giques et du taux de radioactivité de l'atmosphère,

7*3* Avis du collège échevinnl.

Dès réception de la demande complète, le gouverneur en transmet
un exemplaire au bourgmestre de la couauno de l'établissement. Celui-
ci soumet la demande à l'avis du collège cchcv.inal.
Il renvoie ensuite au gouverneur cette dour.ndo et l'avis du collège
dans un délai de 30 jours.

Si le rayon de 50 m visé à l'article 7.2. empiète sur d'autres
communes, In procédure prévue à l'alinéa précédent eut applicable à
ces communes.

Los avis des divers collèges échevinaux doivent parvenir au
gouverneur dans lo aSinc délai.

?«<t« Avis du Comité consultatif provincial.

Lo gouverneur transmet la demande accompagnée de l'avis du
collège échcvinal au Cor.ité consultatif provincial dont la composi-
tion et le statut sont détermines par l'article 7.?. ci-après.

Lo Comité provincial peut exiger que le demandeur lui fasse
connaître l'avis d'un expert sur les aspects généraux ou particuliers
de la sécurité ou de la salubrité de 1'établissaient.

Il peut également solliciter directement ce nOrao avis.

Dans los cas prévus à l'article 37 du traité do Koine instituant
la Communauté Européenne de l'Energie Atomique, lo Comité provincial
sollicite l'avis do la Commission do l'Euratom.

Cot avis est demandé â l'intervention de l'Administration de
l'Hygiène publique. A l'intervention do celle-ci, le Comité provin-
cial peut aussi consulter la Commission de l'Euratom sur les aspects
généraux ou particuliers de la sécurité et de la salubrité âo ces
établissements.

Lo Comité peut convoquer et entendre lo demandeur.

Lo Comité donne un avis motivé au gouverneur dans un délai de
doux mois i dater de la réception du dossier ou dans un délai plus
long qu'il doit justifier.

Si l'avis cet favorable, il. pout comporter des conditions d'ex-
ploitation particulières non pr.'vues au présent règleacntt que lo
Comité estime nécessaire d'inipo.or en vue d ' .-icaorcr L'i sécurité et la
salubrité de 1'établisscraent. ,
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7.5. Composition et statutdu Comité consultatif provincial.

Le Comité consultatif provincial eot conposS coune suit s

a) l'inspecteur on chef-directeur de l'hygiène publique ou eon délé-

b) l'inspecteur d'hygiène du ressort; ''

c) l'ingénieur en chef-directeur de l'Inspection technique du'tra/ail,
chef du district considéré, ou son dôlûi^uô;

d) l'ingénieur de l'Inspection technique du travail du ressort;

e) le médecin en chef-directeur de l'hygiène et de la médecine du tra-
vail ou son dôlûgué;

f) un délégué de l'Administration dos Mines, lorsquo l'établissement
est surveillé pr.r cette administration;

G) un secrétaire et un secrétaire adjoint désignés conjointement par
le Ministre du l'Emploi et du Travail et j«-ir lo Ministre de la
Santé publique et du la Famille.

Ce comité est présidé alternativcncnt et par périodes de deux ans
par les délégués du Ministre de l'Ttaploi et du Vrnvail et du Ministre-
de la Santé publique et de la Fauillc. Le rc£'leucnt d'ordre intérieur
des comités provinciaux est établi conjointement pur les Ministres
précités.

Ce règlement stipule notamment que lo Couitc délibère valable-
uent si doux tic-rs des uc;.ibrcs sont présents. Il donne un avis
a lu uajoritô absolue dus r.icr,ibros. Le secrétaire et le secrétaire-ad-
joint n'ont pas voix deliberative.

7.6, Décision do lu deputation permanente.

Lo gouverneur soumet à la deputation permanentc du Conseil pro-
vincial le douaude et les iviu éi.iis.

£llo statue par arrêté dans le délai «.l'un r.iois.
Elle est tenue d'imposer dans l'arrSté les conditions d'exploita-

tion proposées par lo Coaité consultatif provincial.
Silo -est tunuo do refuser l'autorisation sollicitée lorsque l'a-

vis do co couité est défavorable.

Lorsque l'avis du Coaité consultatif provincial est favorable,
1'nrrCte de refus est aotivé.

7.7. Notification de la décision.

Lo gouverneur transnot copie- du la ri.'-ciuiort do la deputation por-
nanonto ;

1* au demandeur par p l i rnconhiantié à l a poste;
2* au bouruhiuytri: do la couuune <lu uiC.&> <l'cxi>loitcttion;
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3* aux membres du Comité consultatif provincial.

7.8. Affichage de la décision.

Le bourgmestre informe la population do la déoision intervenue par
un avis affiche- à lu maison comriu»i:ile et au siège il'exploitation. Cet
avis signale que la copie de la décision est à In disposition dos inté-
ressés à la maison cor.ii.:unalo et eu'un droit do recours leur est ouvert,
conformément à l'article 7.9*

7*9. Recours.

Un recours contre la décision de la deputation permanente est ou-
vert auprès de Nous dans un délai de quinze jours à dater du jour de
l'affichage au siège du l'exploitation.

Ce recours est transmis à la Commission spéciale qui procède com-
me prévu à l'article 6 ci-dessus. Toutefois, la Commission spéciale
n'oat pas tenue de consulter a nouveau la commission de l'Zuratom.

7.10. Décision après recoure.

Notre décision prise sous forme d'arrêté «at controsignéo par le
Ministre de l'Zaploi et du Travail et le Ministre de la Santé publique
et de la Famille et par le riinistre des Affaires économiques et de
l'Energie pour les établissements sous lu surveillance- de l'Administra-
tion dos llinc-s»

L'autorisation sera refusée lorsque l'avis de la Commission spé-
ciale est défavorable.

L'autorisation sera refusée lorsque l'avis de la Commission spé-
ciale est défavorable.

Lorsque l'avis de cette Commission est favorable, l'arrCté du
refus i-3t motivé.

7.11* Notification de- la décision.

Notre décision est communiquée à la Commission spéciale ot au
gouverneur de la province qui en transmet copie :

1. au demandeur par pli recon. andé à la poste;
2. au bourgmestre de la commune du siège d'exploitation;

3. aux ueiabrcs du Comité consultatif provincial.

Art. 8. - Bégiae d'autorisation dos établissements do classa III.

8.1. Autorité cam?Ltonte.
Loo établissements do clas^i. III doivent faire l'objet d'une dé-

claration préalable au Gouverneur ĉ. ia province «n vue- d'obtenir
l'autorisation prévue :-.u présent .rl:iclo.

•../. •
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3.2* Renseignements et documents à fournir.

Cette déclaration, doit fltro faite on trois exemplaires et com-
prend :

T. les non, prénona , qualité et domicile du dcunndour et, éventuelle-
ment, la denomination sociale de l'entreprise, sc-s sièges social,
administratif et d'exploitation, les nom-, Jt prénoms des administra-
teurs ou gérante», les riou et prenons Ju diructuur ou gérant respon-
sable du siè^e d'exploitation;

2-, la nature et l'objet Cîe 1'établissement, le genro et les caractéris-
tiques des radiations émises, les caractéristiques dus appareils mis
en oeuvre, l'état physique, 1A quantité, le niveau de radioactivité
des substances radioactives, la destination des uppuruils ou des
substances, l'endroit où les appareils ou substances seront fabri-
qués, produits, detenus ou Mis c-n oi-uvru, lus ciosuroo de production
ou do sécurité préconisées, tant en co qui concerne les appareils
ut subatancefi, qu'en ce qui concerne 1-s IOCMUX OÙ ils se trouvent;
la désignation de l'expert chef du service de contrôle physique
éventuel, la désignation des organismes et médecins agréés chargés
dws contrôles; ;ir«vue au préacnt rùglurjunt et, i>lna généraleaunt,
toutes les mesures et dispositifs préconisés en vue d'assurer le
respect des norucs d..- base définies au chapitre III;

3» la qualification et In compétence r'.u personnel chargé de la produc-
tion, de In distribution, de l'utilisation et de la surveillance des
substances et appareils capables de produire des radiations ioni-
santes;

%. lu noubro présui.ié de personnes à occuper dans loc différents soc-
tcurs de- l'établissement j

5« l'enfc.gvuent de souscrire une police d'assurance couvrant les res-
ponsabilités civiles résultant dos activités nucléaires;

6, un plan, dressé à l'échelle niniuun de 5 n;.i par mètre, indiquant
les ins -Hâtions et locaux les contenant, ainsi que les locaux si-
tués' r. soins do 20 a des sources et la destination do ces locaux.

&•>. Décision du la deputation pernanente.

Le gouverneur soumet la déclaration à In deputation pernanente du
conseil provincial do la province.

La deputation permanente accorde l'autorisation dans un délai
do quinzo jours*

Lo Comité consultatif provincial, défini à l'.irticle 7«5| peut
lui coumuniquer dus listes de conditions d'exploitation pour IÛA di-
vers type3 d'étnbliiiisecu.-nta do classo III,

La deputation porr.ianonte est tenue d'impea^r d.-.ns son arrCté les
conditions rulati</es au type d'é*-"iblisce::icnt un

t
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.̂ . Notification do la decision.
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Le gouverneur transact copie de In décision de la deputation per-
manente :

1-. au demandeur, par ?".i rocomr'àndé à la poste;
2* au bourgmestre de la commune du sic-ce de l'exploitation;
3. à l'ingénieur on chef-directeur de l'Inspection technique du travail,

chef du district considéré;
k» à 1'inspectour-nedocin du travail du rescort;
5« à l'inspucteur d'hygiène du ressort;
6. le cas échéant, à l'ingénieur on chef-directeur des Mines, chef de

l'arrondissement rainier considéré.

8.5. Recours.

Un recours auprès do Nous contre la décision de la deputation per-
manente est ouvert :

1-. au demandera;
2. aux personnes citées à l'article 8.k»

Ce recours est transmis à la Commission spéciale, qui procède cota-
mo prévu à l'article 6.

Toutefois, le. Commission spéciale n'est pne tenue de consulter In
Commission de

8.6. Notification du la décision.

Notre décision est cour.iuuiquôc à la Conaission spéciale et au
gouvernonr de la province,, qui en transmet copie aux personnes citées à
l'article 8 A .

Art-. 9. - Régime d'exonération des établissements de classe IV.

Les établissci-iunts c!e clncsc IV ne sent soumis à aucune foroalité
d'autorisation ou de déclaration. Toutefois, ils sent tenus au respect
das autres dispositions du présent règlement.

Art. 10.•» Etablissomonts exploités pur l'Etat.

10.1. Chciap d'application.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements
exploités par l'état ou par un des organismes d'intérêt public repris
à la catégorie A do Ici loi du 16 mars 195^, relative au contrôle do
certains crgtiniiKies d'intérSt public.

10*2. Etablissements du classe I.

Les établiusuMunls de classe I sotit soumis >\ux dispositions de 1'
article 6 du présent règlement.

.. •/* *.
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Etablissements de classe lit

Los établissements de classe II sont autorises par Nous, suivant
la procedure ci-aprc3 :
a) la deanado établie en cinq exemplaires cor.prend los renseignements et

documents prévus à l'article 7«2. du present rùglonc-ntj

b) le Ministre dont dépend l'ôtnblisscnont on question adresse la de-
aando au bourgmestre de la coRiuu::e du «iège d'exploitation;

c) dès réception do la demande, le bourgr.iostru som.ict sans délai la dd-
oende à l'avis du collège echc-vin.nl.
La demande est renvoyée au Ministre avec cet avis dans un délai de
trente -Jours, depuis la réception de la âouande;

d) le Ministre transmet la denando et l'avis du collège à la Conaissior.
spéciale prévue à l'article 6, qui procède conta c prévu à cet article.
Toutefois, la Coninisaion spéciale est tenue de solliciter l'avis de
la Cocuaission île l1 Suratom, d.?.ns lus cas vises à l'article 37 du
Traité de Rone, instituant la Connunauto européenne de l'énergie
atomique;

e) Notre décision est prise et notifiée conformément aux dis-
positions de l'article 6.6. et 6.8.

10«'f, Etablissements de classe III.

Le Ministre dont dépend l'établissement est tenu de le déclarer
au Ministre de 1.-. tf.nnté publique ut de la Fnnillo.

Cette déclaration est faite on trois cxenpl.-'.irus et comprend les
rcnseignoi.ients vjt documents prévue à l'article 8,2 du présent règle-
nent.

Le Ministre de la Snnté publiqus et du la F.ar.iillc accorde l'auto-
risation. Il tr&nsnut copie de son arrCté au deuandeur et au Ministre
de l'Enploi et du Travail,

Cat arrêté peut imposer des conditions particulières autres que
celles du présent règlement, r.iovemuuit accord pré:.l:'.bl« du Ministre de
l'Enploi et du Travail.

Art. 11. - Etablissements oixtes.

11,1. Los denandes d'autorisation relatives à des installations con-
pronant des Ctäblissc-uients des établissements appartenant à plusieurs
classos, sont traitées conforménent aux dispositions relatives à la
classe la plus élevée.

11*2« Les établissujents classés curaae dangereux, insalubres ou inco-
uodc3, nu uens :lu titre I du rcßluraent géuérul. pour la protection du
travr.il, et lee upparuils à vnpour aoimis AUX dispositions du titre IV
do ce rècluiJi-nt, qui s <nt annexés à im étnblisuoiicnt classé en vertu
du préiient rC-tsluciunt, et qui sont indispur.s.-ibluiJ ;î son fonctionnement
ou ù oon c-xi>lûiti;tion, ne peuvent Gtro autoriaéu quo par l'autorité con-
pûtontti pour les Ctnbliusouuiitti «Iuaco ou vertu cl» préjont rùglcuent.

I
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Les renseignements et documents à ̂ fournir, restant, ceux définis par le
Règlement général pour la protection du travail. Les foraalitéa de
l1enquête sont celles définies par lo présent règlement pour l'entre-
prise considérée.

Art.12. - Extension et modification da l'établissement.

Tout projet de modification ou d'extension importantes de
l'établissement doit faire l'objet d'une demanda d'autorisation adressée
& l'autorité compétente, qui statue sur ce l le -c i .

Si cette modification ou extension entraîne lo passage d'una
classe inférieure à une classe supérieure, la procédure d'autorisation
est oella prévue pour cetta dornièru classe.

Sans le cas où la modification ou l'extension n'implique pas
le passage d'une classe inférieurs dans une classe supérieure, l'autorité
compétente peut déroger à une ou plusieurs des formalités prévues aux
articlos 5i 6, 7, 8 at 10.

Art.13. - Conditions complémontairoa ot modifications dos conditionn
d'exploitation.

L'autorité compétente peut compléter ou modifier 1'arrêté
d'autorisation sur proposition i

1.os 3a Commission Spéciale on co qui concerna les établissements autorisés
par Nous et ceux autorisés par lo lïinistro do la Santé publique et
da la Pamillo;

2. du Comité consultatif provincial en co qui concerne las établissements
autorisés en demièro instance» par la deputation permanento.

La Commission spéciale ot lo Comité consultatif provincial
peurent agir d'initiative ou sur proposition d'un dos fonctionnaires char-
gés de -la surveillance.

Le nouvel arrêté fait l'objet do notifications et affichages,
conformément aux dispositions dos articlos (>, 7» 8 ot 10, salon le c&s.

Four les établissements autorisés par la deputation paznanon-
te , un recours est ouvert aux intéressés, conformément aux dispositions
da l 'articlo 7«9- Co racours ont suspensif do la décision attaquée.

Art.14. - Décision ultérieure.

Lorsqu'une décision a été prise p;tr Nous, touto décision
ultérieure est égaleraont priso par Nous.

: '

Art.!1?. - Rècopticn dos installations dos ét.-tbli.iconontc do classa I .
et ZI.
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L'autorisation accordéo aux établisaomonts de classo I et
II comporto pour là demandeur, la droit d'entreprendre soua sa respon-
sabilité los constructions ct da procéder aux installations, conforme-
ront aux termes da l'autorisation accordés.

Les dispositifs da protection ot les installations font
l'objet d'une rdcoption par un organisms agréé, conformément aux dispo-
sitions du présont règlement. Cotte réooption porto dur lo rospoct dos
dispositions du présent règlement at des conditions particulières im-
poséos à l'établissement par l'arrêté d'autorisation.

(Sans préjudice dos dispositions légales relatives à la recon-
naissance de l'exploitant d'une installation nucléaire, la mise en mar-
che ou en exploitation des installations no peut avoir liou qua si l e
proc&a-vorbal d<* recaption do l'organisme internes^ oat ontièrament favo-
rable et autorise formellement cotto mise on oarcho ou en exploitation^]
(A.R. 22/5/1967).

Le diroctour ou gérant rooponsabla du aièga d'exploitation
«st tenu do portor à la connaissance dus fonctionnairon chargés do la
survoillanco par lottro rocommruidéû à la poste, quinze jour» au moin3
à l'avanco, la ditto prévuo do la miso on exploitation.

Avant cotto miso en exploitation, i l leur transmet copie
conforma du procès-verbal do réception établi par l'organisme agréé et
do la polino d'assurntico souscrito conformera ont à l'angaRomont pris
suivant los stipulations des arfciclcs 6 ot 7-

Art.16. - Suspension ot retrait des arrêtés d'autorisation.

Lorsque l'établissement no rospocto pas los dispositions du
présont règlement ou los conditions de I'arr3tô d'autorisation, l'auto-
rité compétente pout suspendra ou rotiror 1'arrêté d'autorisation après
avoir pris l 'avis do la Commission spéciale pour los établissements
autorisés par Nous ot par le Ministre de la Santé publiquo et de la
Poraillo, du Comité consultatif provincial pour les établissements
autorisés on dornièro instance, par la deputation pormananta,conformé-
ment à la procédure prévue aux articles 6 ot 7. La décision do rotiait
ou de suspension fait l'objot do la notification visée aux articles 6,
7» 8 ot 10.

Un rooours ost ouvert auprès do Nous on co qui esneerne .les
établissements autorisés par la deputation permanento*

II ost instruit conformément aux dispositions do l 'art ic le 7.

'A'. S-

Î S z:y.z

Art.17. - Cessation d'activité.

Ih cas do cessation d'activité, pour quelque cause que co
•soit, d'un établissement do classe I ou II qui détient do3 substances
radioactives ou dos apparoils qui en contiennent, l'ontroprisa ou ,
lo cas échéant, 103 personnes le^nlomant habilitées à on assuror la
liquidation, sont tonuos i'on ovi-ïor itmncdiatcinont lo Hinistro do la

/
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Santé publique ot do la Famillo. Elles on avisant do m8m« les autorités
désignéos à l ' a r t i c l e 73 du présent règlement.

Elles doivent donnor à ces substances ou appareils uno des t i -
nation qui on garantisse l'évacuation ou la réuti l isation dans des condi-
tions sat is faisantes .

I l en est do roSmo lorsquo l 'autorité coapdtanta a refusé)
suspondu ou rotiré l 'autorisation, ot quo cetto décision ost définitive,

A défaut pour l e responsable do l'établissement ou pour l e s
porsonnes chargées do la liquidation» de sat is faire à cotto condition, i l
pourra, uans préjudice do l'application don sanction» prévues au présont
règlement, 8tro procédé à la sa is io dos uubetanco» ou apparoila précités .

•) Art.18. - Xosuros transitoires.

établiRsomont3 de classe I , II ot III du présent règlement
qui au moment do l'ontrûo on vigueur do celui-ci font l'objet d'un arrSté
d'autorisation ou d'un acto do déclaration du t itro I du règlement général
pour la protaction du travail» sont dispons&s dots formalités d'autorisation
proscrites par ld préeont règlonont.

Los arrStêa d'autorisation ot los actos do déclaration pris en
vortu du règlomont général pour la protection du travail tiotmont liou don
arrStés d1 autorisation qui seraient délivrés on execution du présont
règlement.

Art.19. - Le refus» la susponsion ou le retrait do l'autorisation, da
mômo que la saisie dos substancos radioactive» ou dos appareils, no pou-
vont donnor liou a indemnité.

CHAPITRE III - PROTECTION GBIEOALE.

Soction I . - Normes de base
concernant les doses» expositions ot contaminations

maxima admissibles.

Art.20. - Sosos maxima admissibles.

20.1 . Dispositions générales.
/

L'oxposition dos porconnoa ot dos travailleurs aux radiations
ionisantos doit Stro aussi i'aiblo quo possible et l o nombro do porsonnos et
do travailleurs oxpoeôs à ces radiations doit, ôtre auusi réduit que posai-
blo .

•A
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Los aoauros indispensables sont prises :

a) pour prévenir l'ingestion, l'inhalation ou touto pénétration incontrô-
lée do substances radioactivoa dan» 1'oTgnnisrao ainsi quo tout contact
diroct do l'organisao avec cos substances;

b) pour que los sourcos d« radiations soiont utilisa»* dana dos condi-
tions do sécurité aussi parfaites quo possible.

Aucun travailleur do aoins do 18 ans révolus na pout oxorcor
uno activité au cours do laquollo i l sorait profossionnollcaont oxpos* au
risqua do radiations ionisantes.

tosiont.
I l tn sst de aôao dos femmes oncointos ou on période d'allai-

{|o.2. Doses maximales admissibles pour los porsonnos profoasionnallemont .
exposées do catégorie A*

20.2.1. a) La doso cumul*0 au niveau dos organos hématopoïétiquos ot/ou
dos gonades pour uno porsonno profoosionnollomont oxposéo do catégorie» A
no pout d(Spas3cr la valour D, âtablio par la foraulo do baso suivanto.

D - 5 (M - 18 )

où D - la doso exprimée on rom ot
îf - l'Sgo do cotto porsonno} oxpriméo OR annoor*.

b) La doso curauléo maxim» par troino somainos jensecutivos na
pout dépasser 3 rems*

0) Lorsque la doso antérieurement cumulé0 ost connuo do façon
certaine ot lorsqu'elle rosto an dossou3 do la doso détoxninéo par la
formule do baso, une cumulation dos dosos nu rythno do 3 rems par troixo
soaainos consécutivos pout ôtro tolJréo aussi longtemps quo la doso cu-
•ulâO) diîtominéo par la foraulo do ba«e, n'oot pas atteinte.

- d) Lorsque la doao cuauléo n'ost pas connua do manière cortaino,
oil* aat supposéo égal» à collo dôtoxainéo par In foraulo do baso*

•) Lorsquo la doso cusmléo ost oonnuo da manière cortnino, qu'ol-
1« eat sup^riouro & collo ditanainéo par la foraulo do baso, nais qu'elle
a été administrée & uno tîpoquo où les doses maxima recommandéos étaient
supérieures à oolloa résultant do ootto foncule do baso, el lo ast suppo3>!o
égale i la doso détoxminéo par eotto formule.

f) L'ndministration on uno foin d'uno doso do 3 roms no peut Stro
admiso qu'à t i tro oxcoptionnol.

}

I , '

/
20.2.2. Lora d'uno irradiation partiollo do l'organisao, los dosos r ç os
par l'onsomblo dos organes hûnntopofétiquâu ot/ou los sonndca ne pouvais
dépassor les limites fixéos par 1& foraulo do base. Si outro, la doso
maxinale adnicisiblo ont fixtSo t f;
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•' '̂•'f=' *) P011* ^°" irradiations extornos intéressant los extrémités (mains,

5c&4? avant-bras, piods, ohovillos), a 15 rons par troizo somainos ot à 60
rws par an}

Ifrb) pour l*s irradiations intéressant la peau ou le tissu osseux, a l 'ox-
'>&'• elusion des extrémités désignéos à l'artiolo 20.2.2.a) a 8 roms par

13 semainos et à 20 r*ms par an;

•̂o) pour los irradiations intéressant les autres organos pris isolément,
£;. * 4 ™ * P*7 troizo s*main*s ot à 15 roms par an.m

20,2.3. Irradiations externes exceptionnelles.

20,2.3.1. Irradiation *xt*rno oxooptionnollo concertée.

a) La dos* délivré* *n un* ou plusieurs fois au cours d'une irradiation
oxtorn* oxooptionnollo concortéo ne pout dépassor 12 roms.

Cott* doso reçuo o*t ajoutéo à la doso oumuléo jusqu'au aomont
do l'irradiation oxooptionnollo.

• ) Si la dos* cumulé* ainsi obtonuo ost infériounà la doso maximal o admis-
siblo, calculéo selon la formule de baso, ot s i la doso trimostriollo
ost supdriouro i 3 rams, los expositions ultériouros sont réduito» à
uno doso maximum do 1,5 rom par trinostro, pendant uno période d'uno
te l l e duréo quo la doso moyonno trimostriollo pondant ootto période ne
dépassa plus 3 rems*

o) Si la doso cumulée ainsi obtonuo ost supérieure à la doso naximalo ad-
missible, calculéo selon la formule do baso, los oxpositions ultérieu-
res sont réduitos 1 uno dos* maximum do 2,5 roas par an, jusqu'à ce
que la doso oumulée soit à nouvoau conforme k la foxnulo de baso.

d) Auouno femme en état do procréer no peut Stro soumise à uno te l le
irradiation.

20.2.3*2. irradiation externe oxooptionnollo non concortéo.

a) Lorsqu'une dos* délivrée au cours d'une irradiation extorno oxoeption-
noll* non concertée ne dépasse pas 25 roms, los dispositions do l 'ar-
t i e l* 20.2.3>I.b) *t o) sont d'application.

b) Lorsqu* la dos* dépasse 25 rems, los dispositions do l 'art ic le 133,
2*, du reglemont général pour la protection du travail sont d'applica-
tion.

20.2.3.3. Irradiation oxtorn* exceptionnelle concerté* partielle*

a) La doso délivrée on uno ou plusieurs fois au cours d'uno irradiation
extern* exceptionnelle concortéo partielle ne peut dépasser t

II
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- pour los extrémités (nainsi avant-bras, piods, chevilles): 60 rems;

- pour la poau (à l'exclusion do cello dos oxtrémités) : 30 ronsj

- pour les cristall ins : 15 roms.

Loa dosos rocuos sont ajoutées aux dosos cumulées dans l'annéo on cours*

b) Pour las irradiations ultériourcs dos extrémités, de la peau (à l 'ox-
clusion do cello des oxtréaités) ot do3 cristal l ins, los dosos maxima-
loa admissibles.L prondro on considération sont réduites à la moitié

dos doso3 fixées à 1'article» 20.2.2. , jusqu'au retour aux valours in-
tégréas qui résultant do l'application do cot article.

20*2.3.4. Irradiation oxtorno exceptionnelle non concortéo partiollo.

A) Lorsqu'uno doso délivrée au cours d'une irradiation oxtomo oxcoption-
nollo non concortéo partiollo no dépasse pas t

O
- 120 roms pour loa oxtréraité3 (nains, avant-bras, pieds, chovillos);

- - 60 roms pour la poau (à l'exclusion do oollo dos extrémités)}

- 30 roms pour loa cristall ins,
la disposition do 1'article 20.3.3»3» b) ost d'application.
b) Lorsque la doso dépasse las valours indiquéos à l 'article 20.2.3.4. a)

los dispositions dû l'arciclo 133, 2 e , du règlornent général pour la
protection du travail, sont d'application.

•o
20.3. Dosa m&ximalo admissiblo pour los personnes profcssionnollomont ox-
posâes de catégorie B. .

Four les pc.r30r.n03 profossiohnollcmant oxpoaéos do catégorio B
la dosa outxinalo cdni^slblo ost fiaréo £ 1,5 ren par an. Cotto dose ost
oollo cumulé0 au niveau do3 ortt*anoa héinatopofétiquos ot/ou dos gonados.

i

20*4. Dota naxiraalo adininsibla pour la population avoisinanto.

Four le; population avoisinanto la doso maxiaala aâmissiblo
ost fixéo k 0,5 roa par an. Cotto dor.o ost collo oumuléo ou niveau dos
organos hématoporétiquos ot/ou dos gonados.

2O»5« Doso Ksaximnlo admis::iblo pour In population dans son onsonblo.

Pour lo population dans son' onsocnblo, la doso maximala admis-
siblo génétiyuouont ai^iiricntivo eut do 5 vma par capita cumulés à l'Sgo
do jO onu. Cotto do:;o iicr;t; cowj-to,
l f

j , j ijond'"n:tion, <lo:: doua:: rocuos p
los poi-sonnoa profoccioniiollCKiont oxposôos ot par la population avoisinonte]]
(A.R. du 23.12.1970).

T f
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fort» 21»- ûont;'.aiuuti;'ii4i !i«:cii.iales adriissjiMcs.
21.1. Los valours figurant à l'annexa du present règleaont fixent les
concentrations <r.:-..:i-.il20 a-'.ei3.*JMcs &-\as l'*;ir inh-.li vît dr.r.3 l'eau
de boisson>

Ces valours indiquées sonc considérées conne das moyennes portant sur
une période do 15 sausinca eonoûsutivcs»
lillvîc concernent IVr^critior. continue, calculée à raison do 163 heu-
res par scu:-.ine, ÎÎ'ÏC peruennac pro'osaiennclli-uvat exposées io caté-
gorie A»
Elles -or.!: ù uiiltivlior i>:*v «w l"rut.'ur •> ;>>>ia" n»u- .n-îivil»- li.
dairo do ':0 à W luurc::*

L'intrcd'ioticr. .ir. use foia â'n»o <i«-''i*it»' -.U uû JLUv» r;uliouotil'u cor-
r:-rr.c:-.irr.t ~ e:ll«- :vi ss.'iit i'ir.trcrtuit--- »:: .5 i—r.-.ir.j* :cr.3c;\iti-

sur lu br.se ces conccr.tiv.cior.s n*::ic;.".lej Aci^i^ci';l03, ne pc-ut ?t

î.crs d« 4!*.i.:.::i:-..-'.iir. ?-.i« ::i-lar.j,'j do uarli I..-.- raciaastif J ,
l

lcn Ion carw
2'i.2. Irr:v.l?.atiui>. .iiitcrno cxcoptionnollo*
21«â1 irradiation interne exceptionnelle coueerteo.

n) Une irradiation i-iterne o::ceptionr.ollc concex'tcc n'est
quo ni rile nu peut Ctru 5vit<"« pur toukeu le: ;.iv:îurcs 'le
tien nôcuscnircs. Au ca3 où cllu est inévitable, Ici quantité du
suclic^.es radioactifs introduits danr. l'crganistiic c-n une au plu-
rieurs foie r.o" peut depeesor la quantité qui rJsultorait de l'es»
pocition- pendant une CÎÎUIÔO. aux concentrations r.taxinalc-s ndr:.±s-
siblos, selon les tableaux annexes au présent rô^lcniont pour lus
porsonnos profosdionnoll': cxpoeéo3*

Cette quantité X (en curio) peut Strc- déduite- dus conccntr.-.tionu
csaxinalo^ a«înj.;;c;iblc3 Asiaa l'/sir ri-jui' 1...; j.i,r.<".onn..-n j»roi«::a?.onri..-l-
lcucut oxpos£-:s à raicon de *»O à w beureu JK>V «..naine, pr.r la for-
UUlv i!«iv>.«t<: :

X « 2.500 <Î,
q otant troir. fois la \'alcur qui. fi{?r.ro c;'.i tublu .u n. Lo coeffi-
cient 2*500 eut obtenu un &c br.snnt sur une àrhnlation de 10 ^
d'air par jour fî raison de 'j jours pr.r aoa-.ino et do y) sci:iaines
par an»

b) Pour 1I.:Î ii*radintionn interne» ultôrieiuvc, loô concentrations aa-
xiac.lca ndnisitibles à prondvc c> conait'.Cvcilcri sont un plus égales
& la uoitié t'es valeurs âc-v'asitos des tcblcoux &nuex&3 AU présent
rèslcncnt et ce, pondant le fceaps qui ncrait nôcessairo pour cunu-
iei* imi* un«.- i!s;H:i.iLion «sou'iliiuv lUm:. ile.i.ni^i::; c-«:u!i>:Uinn, Lt «|ti»:i-
t i t é des nuclino:; rndiorsetifs introduitt] d-<itu ? 'ortfciisnc n la r.ui-
te de i'irrr.ûiufciou intvrn'. u^cuptioi^.-'l.ic- ço:.';-.. fcco.

1
• •• •/ * * >
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e) Aucune fcncic en «tat do procréer ne pout Otre souuiso à une telle
irradiation.

21.2.2. Irradiation interne exceptionnelle non concertée.

u) Lorsque la quantité do nudities radioactifs introduits dans l'or-
ganisas au cours d'une irradiation interne exceptionnelle non con-
certée est inférieure au double do lu quantité fixée ù l'article
21.2.1. a), les dispositions <Jo l'article 21.";,1, b) sont d'appli-
cation.

b) Lorsque la contaninatioa dépr.sac la limite fixée à l'article 21.£.
a), les dispositions île l'article 133, 2", du règlement général
pour la protection du travr.il, sont d'application!] (.i.fl. du
23.12.1970).

¥

22-, - Relation <--:itiv lea doses, les uxpouitions et les contaraina
naxiiaalcs

o

•o

22*1. Lu» valeur» dus exposition.*! et uontarain:'tiens uaxinalcs admis-
siblcm, relatives à ric3 condition» autres <\uc cellos du l'irradiation
dos personnes professionnclleraont oxpoai-us de catégorie A, su dédui-
sent des doses tiaxiiauloi; admissibles.

Méanooins. c& dehors dus zones contraires, peur los personnes appartc-
oc-nt ù 1". population a voisinante, les concentrations un::ii.iales admis-
sibles qui détonai.:nt lus contrwin-.tions nr.xinalt-s admissibles, sont
fixios au 1/10 des valeurs indiquées aux tableaux annexés nu présent
arrdté et il y a Ibu de tenir compte notannent de celles qui peuvent
résulter de l'introduction dans les nliaents dc*3 substances radioacti-
ves contenues dans l'air ut dr.ns

Cos concentrations sont considérées cornue des moyennes portant sur uno
période d'un an.

22*2. Pour l'évaluation de l'irradiation totale, la source des doses
résultant de 1*irradiation externe ot «le l'irradiation interne est
calculée de crinière ap.ropriéo; elle respecte en tout cas les doses
nnsinalos ^.dnicuiblea.j U.ll. du 23-12.1970).

Section II. - Contrôles physique
ot médical*

Inforwation ot devoirs dos travailleurs.

Art. 23.-Contr01e

£5.1. Le chef d'entreprise est tenu d'oreaniner un
ivjv, d'un« n:ni<*

e r.evvicv de ccntâlo
jirot.:ction ,

f.inis.-.tion et ilt 1:\ uui'vcill-Miuc dx.a siu»uri.-u néco.-îci-iir..:; i>o»r
l'observation des diupositiona du présent règlviuont concern.at la sé-
curité et l'hyeicno Ou travail, la sécurité et 1-. srilubritt du voial-
nago à l'exclusion dos dispositions ro3ervéoc au contrSle médical.

•f—ââ
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Co contrôle comporte notnunvot :

1* la déliwitation ct Is. signalisation des soties contrôlées;

2* l'oxnnen et le ccnfcrûlc îles dispositions c-t rtoa cioycns do pre-
toctiou existants;

y lu proposition Jes noyées Je protection £<.>:pléa<:!i tairez <iuc
ce service jugo nécessaire;

%• l'oxanen et l'approbation préalable dos projeta d'installations
conportunt «:i dnucwr d'irradiation ou fîc criÊicalité r:'c ùo 1«IÎ-
iciplnr.tc.tion ti-?.r.3 i'c-hablioaoï.iont lorsque co::; projeta n'inpli-
quciii pr.n une :<cuvwllc autoric.-.tion contoivijutont au chapitre- II
du prûscnt rco'lc:.i«.-:>t;

5# l'oxanci et ?.'ctpprobitj.on pr&alal-lc dos oxjirioncci, essais ,
trc.itoncnts ot na ni dilations qui on raison da lour nature- ou
dos circonst.'tnci.-u jmuvr.".iout ;ir>"ncntcr ''u «V'.n̂ vr ot iixii n'au-
rniont pnn été i"m>rr)uvÔ3 nntûriuurcnonb dans u:iu Xâmo r'donti-
«juo pr.r le curvicc Je contrSlc i'.hyniquo;

6* la reception des nouvelles instal lations \. ?C«.a :i..
du point de vue du contrôle physiquo do p

7° In fiirvidlif.nce du fonctionncncitt ut du "I'i.i-ij>loi
instru:acuca de nessurc;

8*

ci-descus,

cîcn

ot l 1 approbation préalftblo dus prejota de
de uubut.-muo:: rudiouctivvu ou fiuuiblou ô 3.'ii-t>'rii.-tir on à
l'extérieur de- l'établiasencnt et qui n'.-.uraieut iwo évû in-
prouvés artérieurcisent Jnii3 utiw ïorno icV.ntiquo ynv !•: cor"».1'."
cr- d^ contrôle- physique;

9* lu surveillance de 1 • ooballcige, du chr.rQui.umt et -lu <ïéch,--.riTC—
oent à l ' intérieur du l'ét.nblisscncnt du «ubst'.nccj r.tdiorjcii-
vvu ou fisuiu.r.'â« A crt ôtfinl, It* uorv?.c«i ;'.e i.entr';io jC»yi?T«
vérifie s i lus dispositions réglonicntr.irea un vigueur aoat rec-

éws, y corapris cel les conecruaut lo tr^

10" lus déterminations suivantes '

a) 1ÎI détonaAniiiion do 3 'inir-uai*.* cbt r.-.ycirr.i.-..ient et l ' indica-
tion de la nature dos r:\dir.tior.3 duns lus endroit.", intéres-
sas;

b) la «Ictoraittntion des contaninotions radioactiveJ, l*iitûi>*
c .̂ftion do la n iturc «U%« au )̂S^nnce^ rariioTiïiivea contnui-
n?.ntc3, de leur ac t iv i t é , :le lour concuii! r.v.tioii /OJ«M.'-
triiiue ou nu,icrficieli'i, do l^ur *:t.->t physi'-.u.; et ai pos-
sible de leur état chimique; /

• • • / •
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|c) la dctcruination do3 doses individuelle:; c-t dos t'oses cumulée-;
y compris I:-, determination de la dose -irovinnut cl ' irradiations
internes exceptionnelles concertées ou non, ainsi quo leu cir-
constances qui ont entraîne ces irradiations •«.•iceptianr.fcllosj
(à.S. du 23.12.1970)

11* l'étude des Mesures nécessaires pour provenir tout incident, to\;t
rtcciddnt, toute perte ou tout vol Oc subst»ncuu r.-.iio.-.ctivos ou
fiss iblos .

R
l

23.2. Lus constatations et determinations ùu contrôle physique sont
consignees soit dans des reçistr>-s Jcnfc laa I>JC--~ :out mur.ôrcaéos ;
doit sur tier, feuil les nuuCrotôuu «t 7»riacublôbu Jr.nz doa l'ururu.
Toutefois, cel les reprises nu point 10. c) de l!:>rticlo Z5.*.* sont
fourniuu dirocteueut; m st.-rvicu iiu -joittrôlv- ft̂ tLic il

o
o

^ u ut i'ardoc ;;otiL urtnuurv^ ;>vti:l.-.<it tri-nk,.: :uu nu
isiege c!o l'entreprise ot vu cas <lu cuti-cjation d'.;<;ti"itéj
transmet eue documents r.u îiinidère de l'Iaaploi ot du 1r..v.-iil»

23*3» D-uis leô établi^acuenba d>: c.V.r.-jo ï ou drum ceux des autres
classes où lo contrôle phyji.iin. tt'esi j.'iu cunfj..'- à un organisiae .igr-'
le scrvi<:« du contrôle phyaitiu*.- nvX Oiri.!:û jj.ur ?.\s chi:f tic service de
sécurité ut d'îiygiùj'.j r-rivu à 1' ;v':j.c:lw -j."»> «!•: i>ĵ l«,i-i«.-u. fcr.C.-nl yuur
la protection du tr . iwi l ou pnr uno .̂ «rf-onne plneCc direetcuent sous
son autorité.

2}.h m Les uiaaiona ctttribuooc nu ch'-l" du contrôle phy îtjuu vu préju-
dicient en rien ;"; l'.'iutorit'. ut -v.ux rc»]>ousnbilihéu du chef d'entre-
prise.

O 23»5» Dans les -t:tbli:;aoaer.ti: de olar.:;(- I ; -0 lei's vôhioulcs n propul-
sion nuclûuire, le chef du servie» ('.<: cuntro'îo ;)!iysi:|Ut. doit Ctru un

j^_ expert de classe I c^r'-ii confor»<kit:nt au>: iliiiiiouitioru du -.ifésunt r t - f

Onns les ètnblissorjcntfi du clr.suc II» Xu chc-f du service de con-
trCle physique doit Gtre un oxpe-rt ;\£vCÙ au clnuso T. ou .TI. Toutefois,
à défaut d'avoir un toi «xpert à ÏSOII service, le ei.uf d'entrp
doit confier les missions du service au contrôle fliysiquo à un
nieme agr^é de classe I ou II .

Dans les ùtnblisseucittu de clnssu 111, le- cher du service 'le con-
trôle r-hysiquo doit Otre uu vxpert sgréû de classe I . i l nu III . Toute-
fois, ù déf.-.ut il'avoir un te l expert A son service, Le chef d'entre-
prise doit conl'ivr les uissions du service «c ct.>ntrSlu phy-;iuuv -'; un

:tQr̂ û de classe I ou II*

23*6* D-tns lots entreprises qui effectuent un tr-.ii«{>orl. uuiu.à.3 ;\
l'autorisation spûciale, eu vurtu de l 'art ic le 57, .\li.n.".;-. u., lu chef
du service do contrôle physique «oit *tro un oxi>ort iK- »:3'.a.-:« I ou TT.

r
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Coutefois, & dd'eut d'avoir un tel. expert à son corvico, le ohoÀ d'wu-
trspviea doit confier ios oiaaiona du sex-vico d? contrfila phyaiquo â un
organirao r.gr*<5 de cl.-vssc I o» II «

Dins lu:: entreprisse qui effiotutnt -un tr.-aieport cour.ia i,
I'eutorioetion gir.ôralfl m & l'âutosisc&ion pr.iticu.1iôrc, an rsrfeu do
l'artiolo 57» alluéau 4 ot 5f 1*» chef du sarvico de ccntrSli»
doii Ctr 1 . 0 1Ï *u Il««

} ù iàSsa-i û:.iToir «:- *al crpârs à sou sarrtco, lo
chof d'airircpriec «îoii ccn.fi or lo» ciacio;ir- du roivico do contrôla pï^-
«iqao & ur. rr^r.û.J'iO r.;r»'.ô c.<\ c?.ECdi I cu II .

23.7» Aoa ;sout**Sit:'..

i* cou*.;;-.».1 sr. offootu-ii» da&j Ici.' éjabli^cicit:: dj olas3O I
xi.'j.i i\ pxv>p'«laion nuclclairo, Joivo-i» Ot-v eiTcctutîn par

.;^^ olru.cc I I , dr.rlvt.ui lf;*Sr- pru? dc.t exporta o£;sv<»« (̂ « clr.s:.o I ou I t ot

^J urpart»: nyrù.*a do i:l»nito I , I I , cu I I I .

J?3-5. 0en';v3l3 dr.*
B'L/T.

I •••* ^lii véhicules « pi-opul-

agréé

ùt,

Ls cht'f d:c:jtrcpri3J si: t«vu do confier à un
do cla.-.3o I 1

1* 1» contrôla poincr.ar.t :io Xu 'oo:uie «edeutien 2>ar lo aervioo ao control 0
phyci.-vc clv un. r.-in.jj ,->J: . Pour les Tûhiculee propulsés j-.u;» 1 ' inor^io su

1-iccntrîlo lo 3 'or^snjiuao £grôw n'a l isu qud lorsqu'ila c« txouvont sur
1<L. tjrpiireiro colc'. ci: r.r.no Ion c»c: da l e »or torritoriol-j ou ciano Ion
osux int^xiouroz;

2* lr. riooption pr-J-.uu % l'iurticlc 15 du pr'cc.-;t régleront}

3* la oontr6l« ot 1* approbation dds d<foisions faroraV.cn "du aorvioo do
Î Tjhysiyi'o volativiio ara peirto 4- 6 ot C- 'le l'cv^iol* 23.1;

4* le oor.tïftlo «t l'f.pprob:.tion ù.o» ânoiaion.1 du «arvico do oonvi-Slo
physique yolntivoB au pojnt 5 do l 'nrticlo 23.1. uniquement en co qui
couobi'ac 1C.T. erp?Jricr.c«3 daiia Its rwrotoura nuclcSaix-ou ou i. l:i^.do de
•ubp-feancos

Cac f.tpiîrAûneoa no peuvent woir lieu aani 1fapprobsticu

>* {-.i oc q,ui «.oroùrao lo fcmnnporS, la sur/oillai:o
neni, du irwupoi-i; ot du ddchcrgoaont do aub^t

I «relu) en l'inatiS* dôpasuant la moitii'

i'.u chait. •>
(

?.:; IUCJSO G:'..-L
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23.9* ContrÔlo dos établissements do classe I I .

Le ohof d'entreprise oit tenu do confior à un organisme agréé
dt olaïao I ou II la réception prévue a l 'art icle 15 du prêtant règlement.

Si lo survies do contrôla physique n'est pas assuré directonont
par im organisme agréé, lo chof d'cmtropxiao ost tonu do ennfier à un or-
ganisme agréé do classe I ou II :

a) 1« contrôlo de la bonno exécution par lo service du contrôle physique
de sa missions. Co contrôlo cet au moins trimostriul}

b) lo oontrôlo ot l'approbation dos décisions favoratios du service do
contrôla physique relatives aux pointa 4, 6 et 8 de 1'articio 23.1*

lia

23*10. Contrôlo dos établissomonta do classo III .

% Si Xo service du controlo phyaiquo n'ost pas assuré dirocto-
' ment par un organisme agréé, lo chof d'entreprise ost terni do confior à
»un organisme agréé de olaauo I ou II j

a) lo contrôle do la bonne oxécutiin par lo sorvico do contrôle physique
do sa mission. Ce contrôle out au moins annuel;

b) lo contrôle ot l'approbation dos décisions favorablos du .service do
contrOle physique rolativos aux pointa 4, G ot 8 do l'artiolo 23*1«

23.11. Lo chef d1ontreprise ost tonu de fournir"à 1*organismo agréé
tous los ronsoignomonts ot documents nécessaires à l 1 accomplissement do
aa mission.

1.12. Los dispositions du prdaor.t articlo no s'appliquent pas aux éta-
issononts de classo IV.j(A.R. du I?.5.I966)«

• • !

*

•I

itr-

Art.24. - Contrôlo médical*

L« contrôlo médical dos travailleurs prûfsssionnollomont
exposés aux radiations ionisantes s'exorco corifomén.&r.t aux dicpooitior.u
du t i tre I I , chapitra III,.section I , du Règlomont général pour la pro-
toction du travail ou du chapitre II do l'arrôté du Régent du 25 sopton-
bro 1947 portant règlement général do3 mosuros d'hygieno ot do santé dos
travailleurs dans los minosi minières at carrières soutorrainos solon lo
cas*

Si oos travailleurs sont occupés dans des établissocants qui no
tombont pas sous l'application des dispositions réglcasntairos susditos,
la c6co aumillance ntiioalc quo colic x-révu; \.KCA?>r, rlr4rni&ros disi>o-
•itiens doit laur 3tro aoi-ario, at dnr.s los c*=.c-, fcsr.ditior.s.
Loa nidocina chargea do cet to survoillnr.co doivent Sirs pourvus do l*asré-
ation prévuo à l 'nrticls 75 iu prds'jnt règlasent ot OÙ sounattre & tout or,
los obligations ot formalités proscrit m par lou dimpositionu rûglomon-
tairos précitées.

. / «. *

i*N
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Au plus taid lo lor février do chaque annéo, les omployours
intérossés font parvenir au Ministre do l'anploi ot du Travail, pour
chacun das travailleurs soumis au contrôle médical proscrit par le pré-
sent article et on triple exemplaire, lo document prévu par los mêmes
dispositions réglementaires, portant lo relevé dos doses individuelles
des radiations ionisantes reçues par ce travailleur au cours de l'année
précédente.

Lo Ministre do l'Bnploi ot du Travail transmet sans délai
l'un do cos exemplaires au Ministre de la Santé publique at do la Famille.

Art.25. Information dos travailleurs.

Sans préjudice do la mission dévolue aux sorvicos ot comités
do sécurité, d'hygièno ot d'emtolli3somont dos lioux de travail, la
chef d'entropriso organiso l'information dos travailleurs susceptibles
d'Stro exposés à un danger d'irradiation.

Cette information a liou, autant qua poasiblo, pondant loa
houroa do travail. Los houros do pré3onco aux réunions d'information
oont, dans tous loo cas, rcmunérâoa au taux noimal.

L'information porta sur t

) loa rinquou du travail)
) los methodos ot tochniquos do travail offrant do bonnoB garantioa do

sécurité;
los précautions a prondro ot loa raisons qui los motivent}
l'importance Uo uo ooiii'oniiui- aux prouoclpUonn

Dos instructions précises concernant la nianoouvre ot l'usugo
do l ' installation, loo prûonutiomi à prondro nonfinlomont ot on ont) d'uooi
dont, les divorscs interdictions à obsorvor sont affichées do façon
apparonto on tout endroit ou le besoin 3*on fait sentir.

Co» instructions attirent on outre 1'attention our lo dangor
dos radiations.

I

El-;

i .26. Devoirs dos travailleurs.

Les travailleurs doivent 00 cmformor aux instructions c i -
dosauo ot aux dispo3itionc du présent règlement. II lour est intordit
do s'exposer inutilement, aux radiations, ot do détérioror ou d'onlovor
los dispositifs do protaction. l ia doivent signaler immédiatement toute
onomalio ou tout défaut aux dispositifs do protoction.

H

Sootion III. - Dispositifs ot procédés généraux do protoction.

Art.27. - Faotour do sécurité.

Los ontropriooB sont tonuos do mottro on oeuvre los dispo-
sit ifn do protoction effionoo indinpensnbloo pour rospocter loo dosas
«aximo «dmiecibloo. Cou dispositiJu sont \>tm6a on pritïaipo our uiio douo
hobdomadûiro do 0,1 rom. i

•i^vipcrw",
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* *,' A cot offot, lo« facteurs da sécuritt' suivants sont considérés
come fondamentaux et mis on oouvro souls ou conjointoaont t

1* Protaction par la distança

Sans c« cas las siesuroa indispensables sont prisas pour intor-
diro efficacement 1'approche involontaire dos sources.

2* Protection par lo blindage dos sources.

Lorsque le blindage est la soul «oyon do protoction ut i l i sé ,
la doso reçue au contact da la surfnea du blindage ne peut exoéder
2 •illirems/heuro.

3* Protection dos locaux par d33 i

Ltr.s 'i't s«..1:» 1*«= v-i

O
Inns co ena o» roüspocto Ici* princii-ot*. i«îiv.:nt:-. :

on utilii:u do prcfiSronoo dot; sources acolléco;
oti utiliue die substances xndioactives do rudiotoxicit-2 ^uaci fr.iolc,;
<iue possiblo;
on ut i l i se loti quantité» de 3ub3tancoc rryliouctivos r.uswi f;dbloü
quo poaciblii;
on évita la disparsion dos s\ib3tancoc rndio.-ictivosj
on t'vito In fuirto nu lo vol dou uubutniicon rndio.ictivou;
on rocolto doignau»o»ont los diîchots radioactifs}
on tiont une coaptabiliti rigourouno dos substances radioactives,
on adapte l'àquipanont du local do travail à l 'act iv i té , à la radio-
toxicité ot aux caractôridtiquos physiqueR «t chin-iquoe dos subetancou
radioactive» dâtonu03 ou nises on oouvra, ainsi qu'aux opération«
prûvuoaj
on no manipula los oubttancos rnnionctivea souu formo non scolleo quo

f% dans los locaux conçu.* et/ou équipas do te l l a façon qua los contarai-
^ nations Eventuelles puissent otro aisâaent éliminéosi

i) on adopte la néthodo do travail susceptible do réduira RU minimum lo
rlsquo do contamination des poroonnoO. (u.R. du 2i.I2.I97O).

5» Protoction par la limitation du toopu d'oxpoeitioti.

Catto protection pout ctro obtonuo par la vitosso do dépla-
...ooBont do la 3aurcc, par la rapidité do la manipulation ou do l'opéra-

tion ou par la limitation du temps do travail ot la rotation du
poraonnol•

Art.26. - Formation do masses critiquas.

Los »onuror. indisponanblou aont prisât: j.gTijr pivJvonir toute
ù d.j TonanUon •iccicioritallo do antiaou uriliquo::.
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Àri.29.- Protection des locaux*

29*1* L'implantation dans lo site de3 bâtiments faisant parti* d* la
son* contrôlée ou contenant une toile zone doit ttre étudiée de ma-
nier* à réduire au minimum les risques d'incendie, d'inondation ou
d'explosion.

29*2» Dans chaque entreprise, l'aménagement deo locaux doit être con-
çu d* manière à permettre l'évacuation rapide des personnes et l'iso-
lement immédiat, par rapport au milieu extérieur, des zones contami-
née».

29*3* &*s plans des lieux sont affichés visiblement à l'entrée des
locaux des bâtiments où un* zone contrôlée existe ainsi que dans les
bttimeats admi -«stratifa. Ces flans indiquent les zones contrôlée .
l'emplacement des sources fixes de radiations ionisantes et les is-
sues normales;e* do secours.

^^ u--"^« Afin d* réduire les risques de contamination entre tout local
O contenant un établissement de classe I ou un établissement de class*

II visé par les points 1 et 3 de l'article 3*1. b, d'une part, et les
(2) locaux suivants, d'autre port :

a) les salles de conférences, de cours et de spectortles ;
b) l*s réfectoires, cuisines et buffets;
c) tout local où eut excrcûo une activité non indicpensablo, à cet
ondroit,au fonctionnement et à l'utilisation do l'établissement de
classe I ou d* class* II *n question; le premier doit fitre séparé
des seconds par un mur orbe ou par un espace libre*

Si toutefois une communication doit exister entre le premier et les
seconds, cette communication doit, au point de vue du risque de
contamination, présenter une sécurité au moins équivalente a celle
offerte par un espace libre*

Les mêmes dispositions s'appliquent aux locaux où sont détenues des
(^ substances radioactives en forme de sources non scellées et on

quantités dont l'activité totale est supérieure à la limite inférieure
d* X2 du tableau figurant à l'article 3*3 <

A«R« du 17*5*1966).

Art. 30»- Protection individuelle des personnes dans les zones con-
trôlées.

30*1. Accès aux zones contrôlées.

Il est interdit d* pénétrer où de séjourner dans les zonas
contrôlées, sans autorisation nominative du chef d'ontroprise ou do
son délégué* Cette autorisation ne peut Ôtre accordée sans raison
d* service ou d'ordre professionnel. Les personnes admises dans ces
zones sont inscrites dans un registre "ad hoc" uvec mention de leur
identité, et, 1* cas échéant, du.but de leur visite*

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables
aux établissements hospitaliers*

./*
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L'autorisation préalable du chef d'entreprise, doit Ôtro accordée
aux représentants des organismes agréés chargés des contrôles prévus
au présent règlement. Silo n'est pas requise en ce qui concerne les
fonctionnaires chargés du In survuiJ Utncv. l'ijiïiorii>tluu «lu o.mx-oi
dans le registre précité ne peut en aucun cuu constituer uno ontruvu
i. 1'acconplisseme.it de leur ni «ion.

30.2. Interdictions.

Le personnel occupé dans les zones contrôlées où existe un dancer
de contamination ne peut boire, manger, fumer où utiliser des produits
cosmétiques pendant la durée de sa présence dans ces zones*

II est interdit d'introduire dans ces zones des aliments ou bois-
sons, du tabac, des sacs à mains, des mouchoirs, dus produits cosméti-
ques, des objets de toilette, des ustensiles pouvant servir à boire,

/~\ à manger ou à procéder à sa toilette.

30.3* Equipement de protection indivuelle.

Toute personne pénétrant dans une zone contrôlée doit ôtre pour-
vue d'un équipement de protection indivuelle approprié qu'elle doit
quitter à la sortie.

Toute personne pénétrant d- ns un établissement de classe I ou II
où sont manipulées dos sources non scctllc-c-3 doit porter des vêtements
de protection appropriés. Les vôtements et équipements de protection
doivent être identifiables et chaque service en possède un type recon-
naiOsableen fonction du niveau d'activité envisagé. Ils doivent Ôtre
rangés au sas d'entrée, dans un vestiaire différent du vestiaire desti-
né aux vêtements de ville. Ils ne doivent en aucun cas Ôtre portés en
dehors des locaux pour lesquels ils sont prévus.

Des gants imperméables sont portés lors des manipulations ris-
quant de provoquer la contamination des mains*

Lorsqu'ils ne sont pas fixés aux appareils ou aux dispositifs de
protection, ces gants sont lavés avant à'Ôtre enlevés, aussitôt la «a-
nipulation terminée.

Toute personne présentant une plaie ou une lésion cutanée aux
mains est tenue de la signaler immédiatement. Elle ne peut Strt admiso
aux manipulations sans autorisation médicale.

Les v&temcnta de travail et le matériel de protection (gants,
masque, etc.) sont périodiquement contrôlés quant à lour efficaoité et
i leur niveau de contamination; ils font l'objet de précautions parti-
culières au cours do leur nettoyais et do lour blanchissage éventuel
et ils subissent loc decontaminations appropriûuu.

te-s
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30.<t. Préposé k la surveillance.

Sans préjudice des missions dévolues au service de sécurité et d'
hygiène et notamment nu service de contrôle physique ainsi qu'aux or-
ganismes et médecins agréés, le chef d1entreprise désigne pour chaque
zone contrôlée, un préposé chargé de veiller au respect des mesures de
sécurité et au bon fonctionnement des dispositifs de protection.

Ce préposé est â considérer comme étant adjoint au chef du servi-
ce de sécurité, d'hygiène et d'embellissement dos lieux de travail au
sens do l'article &33 du règlurnont gûn^rul pour la protection du tra-
vail.

Ce préposé est, en cas d'accident, et notamment do dispersion
imprévue de substances radioactives, chargé do prendre lac mesures do
protection d'urgence et de prévenir immédiatement les services de sé-
curité et d'hygiène et de contrôles médical et physique.

Ce préposé est chargé, en outre, de rappeler à intervalles régu-
liers au personnel, les consignes à suivre en cas d'accident. Il infor-
me l*s services précités de l'entreprise do toute situation qui lui
paraîtrait anormale.

30.$. Mesure de sécurité.

Toute personne admise dans une zone contrôlée qui néglige ou re-
fuse de 3e soumettre aux mesures réglementaires ou aux prescriptions
do la protection ou encore aux ordres du préposé à la surveillance doit
Gtre écartée de cette zone.

HO.6. Mesure des doae3.

Toute personne professionnellement exposée do catégorie A porte un
dosimètre à hauteur de la poitrine.

Elle on porto un second au poignet, si l'irradiation des mains est
particulièrement à craindre. Si elle est susceptible de recevoir une
dose supérieure â 100 eillirems par semaine, elle porte en tout cas à
hauteur de la poitrine un dosimètre à lecture directe ou permettant
d'évaluer au moins journellement la dose reçue. A proximité d'une
soureo de neutrons lcnta, l'un de ces dosiaitres doit permettre d'éva-
luer la dose reçue en neutrons.

Tout* personne devant subir une irradiation.concertée porte un
dosimètro pourvu d'un dispositif d1alarme ou, à défaut, un dosimètre i
lecture directe.

Tout visiteur ou travailleur admis dans unç/zonu contrôlée doit
porter les mûmes dosimetres que les travailleurs occupés dans cette
sono.
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Les disposition» sont prisas pour que les résultats des mesures

effectuées soient conservés ou archivas avec les documents assurant un*
identification indicutable des personnes intéressées.

L«s divers types de dosiaitreo font l'objot d'uno ogrôation préa-
lab-lt par la Ministre do l'Eaploi ut du Travail.

L'act* d'agreation diternina 1* domaino d'utilisation d*s dosinc-
trts.

30.7. L«s dispositions dts articles 30.1 i 30.6 ne s'appliquent pas aux
établissements de classe IVr ni au transport do substances radioactives
dont l'activité totalo est «gale ou inférieur au minimum do la valeur
X- définie i l'articlo 3.](A.S. 17.5.66).

Art* 31. Symboles ot «entions.

31.1» I* symbolti de In radioactivity dont l'usago est impose par la
présent règlement ost constitua d'un trèfle imprimé en magenta sur fond
jaune*

le* dimensions du symbole peuvent varier selon l'endroit ou l'ob-
jet à signalor. Elles doivent respecter les proportions définies par
le cchéma ci-dossouo.

Le symbolu doit en tout cac 8tre nettement apparent et trancher
sur le fond.

~\
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31*. 2. Ct sycbolt doit figurer t

a) i chaque tntrét de toute sone contrôlée;

b) sur Its portes et parois extérieures des locaux dans lesquels
sont mises en oouvr*, stockées, ou détenues une ou des sources
de radiations ionisantes;

e) our les véhicules, colis ct récipients dans lcsuqclu sont transpor-
tées ou contenues de telles sources}

G) sur tout appareil émettant des radiation ionisantes, à l'exception
des appareils 3ufl*?riblea de faire ranger les ctablisseacnts où ils
sont détenus ou «is en oeuvre parai les établissements de classe IV
visée par les n*s 1 et 3 d« l'article 3*1- d«") •
U.R. du 17/5/1966).

ï*.

31«3» Sous ce symbol* doivent figurer, inscrites do façon apparente ct
eieûaent lisibles, toutes informations couplôuontaires destinées à aver-
r le* porconnes exposées des dansera qu'elles pourraient courir*

a C«s inscriptions comportent notamment les indications suivantes

""Radioactivité très élevée" lorsque la dose susceptible d'Strc déli-
vrée tiux individus dépasse habitutlleaent 100 raillircran par heure.

2n pareil cas, cette inscripeion, lorsqu'elle ast ai^oucc sur un lo-
cal, est doublée d'une signalisation acoustique ct visuelle qui se dé-
clenche dâs qu'une personne- pûnè':ro dans lu local

M Radioactivité élovée" lorsque la dose susceptible d'&trc délivrée aux
individus dépasse- hubitucllenent 20 millircus par heure.

n RadioactivitC" loraouo.ila dose susceptible d'Strc délivrée aux indivi-
.dus dipas3o habitucllcrjunt Z aillircas par heure*

Dancer de contamination radioactive" lorsque des sources non scellées
sont entreposées ou utilisées*

"̂  Pollution ntdioectivo do l'air" lorsquo In concentration des substan-
eos radioactivos contaninantoa dépasso trois fois la dose oaxinun adraia-
•iblo dans l'air tollo qu'elle figure nux tableaux annexés au présent
rifloMont*

31•'t* Tout récipitnt contenant des substance» radioactives doit, en ou-
tref porter dt manière apparente les renseignements suivants t

*> loa quantités dos diverses substances présentes}

b) la nature physique et chiuiquo do ces substances;

e) leurs activités}

d> la naturo dos rayonneacnts énis. /

Cotte disposition ne s'applique pas aux récipients de laboratoire pen-
dant utilisation par un opérateur et ruusi loi^baps quo celui-ci reate
présent* .

h .;..



if!
f

I
I

•ï:

• S

Art. 32. Salles dJoperation et infirn«rit>.

Les entreprises do classe I disposent d'une infirme-ric- poracttant d'as-
suror les premiers soins et la decontamination des personnes. 3n outré,
elles prennent accord avec un hôpital voisin pour pouvoir, en cas de né-
cessité, y disposer d'unu salis d'opération et du moyens d'hospitalisa-
tion.

Section IV. - Déchets radioactifs*

Art. j?3« Champ d'application

Les déchets radioactifs dont le rayonnement cat supérieur au fond na-
turel des radiations sont 3ouuis aux dispositions de la présente sec-

Art. 3^* Récolte, traitement c-t evacuation Acs déchets liquides .

p'r.i. L'évacuation du déchets liquidc-o radioactifs dans les oaux citées
à l'article 1er do la loi du 11 u&ra '(950 sur lu protection dos eaux
contre la pollution, est interdite lorsque leur teneur «n nucliâos ra-
dioactifs Jcp&csc le Jixicric «lo la concentration u-aziuiura admissible
prévue pour l'uau de boisson 1 l'anne-xc- du présent rôglcncnt. Cette in-
terdiction s'étend éQuluncnt aux voien d'écoulement à ciol ouvert, lacs,

bassins, pièces -l'eau non souais à l:-. loi précitée.

arrfifréi d'autorisation diliv; 5e ».ux etabliuscnbiits du classe I et II
conforuéuent aux dispositions du prlj:.r.t rôglsiucnt peuvent déroger à cet-
tu interdiction! âitns eu cas, ils fixent soit lets concentrations naxina
adnissiblcs instantanée et uoyunnc des ni'olidos radioactifs susceptibles
d'etre contenus rUns It.-a déchets, soit l'activité totale quipeut Gtrc
évacuée un une pêrioùo de tcrjps detorainée, soit lus d«u:c .;inultanc—
at-nt.

î'1'»2» L'évr.cvwtion de déchut3 liquides radioactifs dans les égouts «t
collecteurs souterrains, e3t interdite lorsque lour teneur en nuclides
radioactifs dépasse lu concentration >.aaxiaun -dwir^iblu prévue pour
l'oau do boisson r. 1'Annex* du présont rùclcucnt.

Los nrrStés d'autorisation délivrés aux ûtnblisscncnts de classe I et II,
conforaé ment aux dispositions du présent règlement, peuvent déroger
à cetto interdiction| dans ce cas, lia fixent soit lus concentrations
maxiaa adnisaiblcs instantanûo «it uoycnno des uuclides radioactifs au3-
ceptiblcs d'Ctrc contenus dans les dôchots, soit l'activité totale qui
peut Otrc évacuée un une période do tuap3 déterainéu, soit les deux
siuult.*.aéuaont.

3^«% L'évacuation de ddchotti liquides radioactifs dans le- sol, est
interdite lorsque leur teneur on nuclidos radioactifs dépasse lo conttàna
do la concentration ruixiaun admissible prévue pour l'eau du-boisson
d l'anuo-.cc du présent r^glcaont.

Los arrOtis d'autorisation délivré» aux étnblis;>v.i.i«nts declnnse I «t II,
conforoêcicnt çu:c dispositions du présent règlement, pouvant déroger à
cette disposition} dans ca cas, il iixent «oit les concentrations uaxi-
tuv .tduiiiaï 'ilus iuotantanûo ut r.iovenne des nuclides rndionctifs suscep-
tiulcs d'Ôtro contenus dans le-;-, déchets, suit l'activité totale qui

« • •
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peut 6tro évacuée un une période da toupa déterminée, 3oit les deux
«inultansacnt.

3k*'** Lea déchets liquides dont 1- eonecn.trr.tion un aucliders radioac-
tifs dépasse les liai tea déterminées aux articles 3^«1, jh,2. ut 3'*»3
on lus conditions fi::-*-es dnns lus .autorisations délivrées et qui ne
peuvent du ce fait ÔCro évacués, doivent Ctrc stockés dans dos réci-
pients étnnchcs assurant une protection suffisante-, en Vue- de leur
traitcuent ou un vue de lour évacuation éventuelle après réduction do
Inactivité jusqu'aux liaitus fixées aux articles 3^.1, 3^.2 et 3^«3
par vieillissement ou après dilution ; ce dernier procédé ne peut Stru
utilise quo si l'arrfité d'autorisation le peract expliciteront.

3**«5« Pendant tout» 1.". durée du stockage «t du traitement les aesurcs
indispensables sont prises pour éviter tous risques «le dispersion de
la radioactivité sous quelque forue que ce- soit et pour prévenir toute
fermentation incontrôlée des liquides radioactifs« Le trniteacut est

^.approprié à 1:» nature, i 1« toxicité et à lVictivité des nuclidoa ra-
Wdioactifs présents«

<t-"̂ Loo boucs ou précipités radioactifs obtenus après trnitenent sont« a-
w près »échage éventuel, trcitûa conme des déchets solides»

Art. 35« Récolte, traitement et évacuation des déchets solides.

33*1« Le« déchets radioactifs oojidcs aont recueillis soigneuseuent
dans dos r.'cipient3 itanchoc assurant une protection suffisante; ils
sont ensuite- traités ot, àvcntuellcuent concentrés, âo u:-.nièro à évi-
ter tout riequcr de dispersion dû In radioactivité UOU:J quelque forne
quo ce sait«

2^.2« L'évacuation dos déchets radioactifs solides e/it interdite dans
le« eaux citées a l'article 3'<-«1t et los é̂ -outs ut collecteurs cité-3
à l'article 3^.2.

f\ Art« 36« traitwjunte et évacuation des effluents r.-.ilio:ictifa gnr.cux*

36«1-; L'évacuation du substances radioactives âana l'ataosphère sous
fame do gas, de pousoiàrcs, du f une es ou du vapeurs est interdite
loraquo In concentration un substances rudio*.\ctivus au point d'éais-
sion dr.ns l':-.taosphcrb est superieuro au dixièno do lr. concentration
aaxiaua adnisaiblu prùvue pour l'air inhalé à l'annexe AU présent
rifluuont.

Log arrôtéa d'autorisation délivrés aux ét»blis3enents du classe I ot
II« conforuétu>nt aus dispositions du présent rèclenent, peuvent déro-
fcr à cottu disposition; dims co eus, il fix.-nt les concentrations
oaxiaa admissibles instantanée- et noyenne dws nuclides radioactifs
susceptibles d'3tru contenus danc lus effluents razeux.

36*2» Lus effluents gnssuux dont la concentration en nuclides radioac-
tifs âCîuicso leu limites déteniinéou à l'article j6.1. ou les condi-
tions fixêos li'.'Jis leq autorisations délivrées, doivent Stre filtras,
stockée ou trûitéa de* aorto quo I." concentration en nuclideo radioac-
tifs du l'.iir rejeté vers l'e::t :riiur soit inférieur aux linites pré-
vuoo. .

I
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Lds*déchets solides ou liquides obtenus au couru de la filtration, du
stockage ou du traitement sont triitcs comme prevu aux articles 3* et 35*

Dépôts do déchets radioactifs.

37*1* Los déchets radioactifs liquides et solides qui ne peuvent 6tro
évacués, sont contenus et conserves duns des.récipients solides étan-
cho3, convcnablcuent fcrocs et entreposés dans des locaux incoubustiblos
do manière à éviter toute dipersion des substances radioactives*

37*2* Si cos dçchcts sont susceptibles do dégager un effluent atnosphc-
riquoéradioactif, lo dépôt ost efficacenent vcntilû tout en assurant lo
respect dus conditions du l'article 36.1*

37*3* Lo dépôt sur lu sol ou dans lo sol do ces déchets ost interdit* Les
arrêtés d'autorisation délivrés eux établissements de- classe I et II,
confornéaent aux dispositions du présont riyluuent, peuveut toutefois
abroger & cette interdiction i. la condition quo cos déchet3 soient con-

tus dans dos récipients etanchen et résistant aux agents physiques et
niques ou quu cos déchets soient incorporés à des antières inertes in-

do tollo aaniero quo la dispersion et l'élution clos substances
ionctives sont iapossibles ou réduites à une valour suffisatauent fai-

ble pour no constituer aucun dancer.

Il est tenu un inventaire pernanent, aussi précis que possible, des dô-
ciu-ts radioactifs cuntenus dans l-.-s ûipôta ut des évacuations réalisées,
.Cot inventaire ost tenu à la disposition des fonctionnaires chargés de
la surveillance.

CHAPITRE IV. - Importation, transit et distri-
bution dos substancws radioactives*

8. Autorisation préalable & l'inportation «:t au transit.

Ï
L'iaportation et lo transit de substances radioactives ou âfap-

roils on contenant, 4 l'exclusion do ceux de classe IV, no peuvent
•o faire que, par des personnes ou entropria»autorisées par lo Ministre
do la Santé publique et do la Faiaille.

l'autorisation est accordéo pour une période liaitie.

Zllo peut Ctro générale ou particuli&ro.

38-2» La dooando d'autorisation conporto les renseignements suivants t
identité du deuandear, évcntuollcpont sa raison sociale, la data et lo
nuaâro do l'autorisation évuntuolloocnt accordée on vertu du chapitre II
du présont réglaient, par type d'iaportetion, les doonines d'utilisation,
l«a carnctéristiquiJc doa appuruils ou la dénomination des produits sus-
coptiblos â'Stre iuportéo, leur état physique ut chimique, leur activi-
té oxpriaio en.curies, lu nature dos rayonnonents étais et l'engagenent
écrit do fournir, au aomont do l'iaportation ou du tr.insit, In copio
do la polico d'Assuràncw couvrant la responsabilité eivilo résultait do
l'opération envisagée*
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« L'acte d'autorisation peut imposer do3 conditions autres que
£ccllts du présent règlement* Il pout liaitor les quantités, l'activi
te et la nature des substances importées.

t£

I*

peut préciser les substances dont l'importation doit Ctrc signalé©
préalable au Ministre Je la Santé publique et de la Famille.

rîL'autorisation peut Qtro retirée, à tout moment, par décision motivée
âT'du Ministre ie la Santé publique et de la Facillo.m.

39» Buroeux douaniers.
& L'importation d«s substances radioactives ou d'appareils en contenant
^sounis i autorisation en vertu de l'article 38*1. no peut se faire que
par lws bureaux douaniers désignés â cette fin par 1« Ministre d« la

*V Santé publique et do la Fnaille, moyennant l'accord du Ministre des
rv. Finances.

Vérification préalable à la fourniture.

distributrice doit être en possession d'une déclaration du
rtinatairu pnr laquelle celui-ci atteste qu'il dispose de l'autorisa-

tion prévue au chapitre II du présent règlement, d.>us rét:ervc des exoné-
rations do l'article 9 de ca chapitre*

Si 1* destinataire est médecin ou médecin intudaaire, 1>. déclaration
doit attester que celui-ci dispose An l'autorisation prévue à l'arti-
cle 50

Si la destinataire no satisfait pas nu* conditions ci-dt»3sus, 1'entre-
prise ne peut lui délivrer les appareils ou substances en cauae*

Art* <H« Conptabilité.

la délivrance de ces substances radioactives ut des appareils en con-
tenant fait l'objet d'une comptabilité comportant notamment le nom

. w destinataire, son adresse, Ici date et le numéro du son arrGté d'au-
torisation éventuel.

Art* frS* Renseignements mensuels•

L'importateur inforau mensuellement le Hinistra do la Santé publique «t
do In Manille dus importations effectuées.

D* noue, 1 Entreprise distributrice infom* raonouollotiant le Kinistr* do
la Santé publique; et du la famille dus livraisons tiffuctué*s ut d«s
destinataires. Ces informations sont faites au coyen do formulaires dont
les aodtles s;-nt arrÔtéa par le Ministre de la Santé publique *t do la
Fonillo.

Art. ^3* Transit, conditions particulière»

octroi d'Autorisations do transit est subordonné jC l'cneagcnent d'une
porsonnu ou d'un organisai) établi en Belgique et agréé à cette fin dans
l'acte d'Autorisation, do dedor.iracj.-ar directutaunt et intégralement las
victimes*d'un éventuel accident*

~l
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Cet engagement n'est pas requis lorsque le transport tombe, pour
ce qui est du régime de la responsabilité, sous l'application de la
Convention de Paris sur la responsabilité civile dans le domain* de
l'énergie nucléaire, de la convention complémentaire et des protocoles
additionnels, approuvés par la loi du 1er août 1966. j(A.R. 22.5*1967).

Il est tenu en tout temps à la disposition des fonctionnaires ou
agents chargés de la surveillance.

Art» H . Conditionnement.

Le conditionnement des substances radioactives importées ou en transit
doit répondre en tous points aux conditions résultant du présent règle-
ment.

L'importateur ou la personne responsable du transit doit s'assurer que
l'expéditeur étranger est parfaitement au courant de ces conditions et

/~t a pris, on vue de cot envoi, les précautions indispensables pour assu-
"* TÔT le respoct de cos conditions.

o CHAPITRE V. - RadioisotopcB utilisés sous forme
non scellée en médecine humaine

. ' ou vétérinaire*

O

Art. k5. Autorisation préalable*

45«i« En vue d'assurer la garantie des produits utilisés on médecino
huitaine ou vétérinaire et sans préjudice dos dispositions du chapitre
II du présent règlement, nul no peut importor, fabriquer, préparer, •
offrir en vente ou vendre des radioisotopoo utilicûs soua forrao non
•collée, on médecine humaine ou vétérinaire s'il n'a préalablement
obtonu uno autorisation du Ministre do la Santé publique et do la
Famille*

Cette autorisation indique les substances ot préparations pour
lesquelles oil* est valable ainsi que 1'endroit où les opérations sont
offoctuées*

45*2* Pour obtenir l'autorisation de fabriquer ou de préparer ces
radioisotopoa, le domandour doit :

1* «drosser au Ministre de la Santé publique ot do la Famille une de-
manda spécifiant les substances et préparations i «lettre en oeuvre, et
notamment la naturo ot le niveau do radioactivité de ces substances;

2. ûtablir qu'il dispose dos locaux ot do l'appareillage approprié*

jÂrt. Contrôle*

Wi.l» L»or.troprico confie lo contrôle do la conformité duc radioisoto-
poo ou dos préparations on contenant à un pharmacien agrùû conforme-
mont aux dispositions de l'article

«• • / • •«
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Ce contrôle porte sur les qualités pharaacologiques et physicochirai-
ques des radioisotopcs ou des préparations en contenant : le pharma-
cien agréé effectue ce contrôle soit en cours de fabrication, soit
sur le produit fini, soit, s'il le juge nécessaire, i la fois en cours
de fabrication et sur le produit fini.

46.2* L'entreprise met à la disposition de ce pharmacien, les locaux,
les produits ot les appareils nécessaires i l'exécution de sa aissionTj
(A.B. du 23.12.1970).

Art. 47. Agréation des pharmaciens.

Peuvent Ôtro agréés pour exercer le contrôle prévu au présent chapitre
los pharmaciens justifiant d'une pratique suffisante et de connaissan-
ces en radiobiologie et en pharmacologie dos nuclides radioactifs.

Zn vue de leur agréation les pharmaciens sont appelés à fournir la
preuve do leur compétence théorique ot pratique devant une coooission
constituée auprès du Ministère de la Santé publique ot de la Famille.
Le Ministre de la Santé publique et do la Famille arrCto la composi-
tion ot los règles do fonctionnement do cotte cornniscion ainsi que les
critères de compétence.

Art. ME. Etiquetage des récipients.

Les récipients, flacons ou ampoules contenant des substances radioac-
tives distribuées pour l'usage médical ou vétérinaire sous forme non
scellée doivent porter d'une manière très lisible, outre les indica-
tions générales prévues i l'article 31 los renseignements relatifs à
la nature de ces substances, i leur présentation physicochimique, à
leur degré d'activité, i la date de préparation, à leur période de
validité} i leur demi-vie ainsi qu'au mode d'administration.

Ils doivont on outre porter le nom du pharmacien agréé et l'attesta-
tion do conformité i la prescription médicale.

Si los.flacons et ampoules sont trop petits pour porter l'étiquette
prévuo, des indications en code peuvent y Stro apposées pour autant
qu'il y soit joint un document portant le môme numéro de code et com-
portant les indications requises.

Art. 49. Fourniture directe aux médecins et aux vétérinaires*

49*1» Los fabricants de substances radioactives sous forme non scel-
léo, i utiliser en médecine humaine ou vétérinaire doivont délivrer
directement aux médecins et aux vétérinaires autorisés les préparations
satisfaisant aux dispositions au présent chapitre.

{̂ 9«2« Lo pharmacien de l'importateur s'assure de la conformité des
radioisotopos ou des préparations en contenant au point de vue pharma-
eologique ot physicochimique.

Co pharmacien est agréé conformément aux dispositions de l'article kf.

••.s
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Toutefois, l'importateur peut faire appel à un pharmacien agréé qui
n'est pas i son service ou à un laboratoire agréé en vertu de la legis-
lation relative aux médicaments pour autant que ce laboratoire ait à
•on service un pharmacien agréé conformément aux dispositions de l'ar-
ticle 4?.

Los importateurs délivrent les radioisotopes ou les préparations en
contenant directement aux médecins et vétérinaires dûment autorisés!) .
C.B. du 23.12.1970). J

CHAPITRE VI - Applications médicales dos
radiations ionisantes.

(A.S. du 23.12.70)
Art. 50. Champ d'application.

50.1. Le présent chapitre s'applique à la détention et à l'utilisa-
tion de sources de radiations ionisantes à des fins médicales.

Cos radiations peuvent provenir soit d'appareils générateurs de
rayons X ou d'accélérateurs de particules, soit d'appareils contenant
des substances radioactives mises en oeuvre sous forme scellée ou non.

50.2. Sont notamment visés :

A) los appareils destinés au diagnostic (radioscopie, radiographie,
radiographie dentaire);

b) los appareils destinés à la thcrnpcutiquo (radiothérapie, curie-
thérapie, gamaatherapic, thérapie par les accélérateurs de parti-
cules) ;

e) les radioisotopes utilisés comte tels s

1* sous forme non scellée' dans un but de diagnostic ou un but de
thérapeutique;

2* sou* fora* scellée dans un but de thérapeutique (grains et fils
destinés à la thérapeutique interstitielle, aiguilles et pla-
quas).

Art. 51. Dispositions générales.

51.1* Appareils.

51.1*1. Los appareils visés à l'article 50.2,a) et b) sont d'un type
approuvé pat le Ministre do la Santé publique ou lo fonctionnaire de '
l'Adninistration de 1'hygiène publique délégué par lui*

Lo producteur ou l'importateur introduisent le dumandc d'approbation
sur un formulaire d'un modèle établi par l'Administration do l'Hygiène
publique. /

51.1.2. Les appareils en service au montent de la mise en vigueur de
l'article 51*1.1* peuvent Gtre utilisés en attendant qu'une décision
intorvianno i leur sujet. .

«•«/ ••.
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'organisme agréé chargé du contrôle physique en execution de l'arti-
cle 23.9 et 23.10. établit, lors du premier contrôle qui suit le jour
de la publication du présent arrôté au Moniteur belge, un rapport por-
tant sur les conditions do fonctionnement et de protection de l'appa-
reil et sur les risques d'irradiations intempestives qu'il fait éventu-
ellement courir au personnel ou aux patients.

Lorsque les appareils présentent des anomalies pouvant entraîner des
risques d'irradiations intempestives, l'Organisme agréé établit un
rapport à titra provisoire. Dans ce rapport, des sugge ;fcions àe cor-
rection sont indiquées. Dans un délai de six mois à dater tic ce rap-
port provisoiret l'organisme agréé établit le rapport définitif.

Le rapport provisoire éventuel et le rapport définitif sont actes au
rogistro prévu par l'article 23.2. et copie du rapport définitif est
adressée dans les quinze jours par l'organisme agree à l'Administra-
tion do l'hygiène publique.

Le Ministre de la Santé publique ou le fonctionnaire de l'Administra-
tion do l'hygiène publique délégué par lui statue dans les trois mois
do la réception do ce dossier.

51*2. fiaâioisotopes.

Los radioisotopos sous forme non occlléo ne peuvent fitre utilisas que
s'il ost satisfait aux dispositions du Chapitre V.

Art» 52» Dispositions générales concernant les établissements et les
locaux.

52.1. Etablissements.

Los appareils et substances énumerées à l'articlo 50.2«, ainsi que
tout autro dispositif émetteur de radiations ionisantes, destinés à
dos fins médicales, ne peuvent Dtrc détenus que dans des établisse-
ments qui sont dûment autorisés conformément à la procédure prévue au*
chapitre- II. •

52.2. Locaux. : -' ~

Sans préjudice dos dispositions du chapitre III, les locaux où les
appareils visés à l'articlo 50.2.a) et b) sont utilisés ot où les ra«
dioisotopes visés â l'article 50.2.c) sont détenus ou utilisés, répon-
dent aux conditions suivantes :

1} les parois sont toiles quo la âoso d'exposition effectivement mesu-
réo i la surface extérieure des locaux en tout endroit accessible
où des personnes peuvent séjourner, ne puisse .atteindre 10 railli-
roontgons par semaine dans les conditions habituelles âe fonction-
nement des installations;

2) los locaux doivent pouvoir Otro fermés i clé, toutefois, la sertie
du local reste toujours possible;

. • • / . . 4
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3) i l'exclusion des cabinets dentaires, où se trouve un appareil spé-
cifiquement conçu pour la radiographie dentaire, le symbole de la
radioactivité, ainsi que les mentions prévues à l'article 31* figu-
rent sur les portes;

k} le personnel et le voisinage des utilisateurs sont protégés au
moyen des dispositifs et procédés prévus au chapitre III, section
III. L'équipement de protection individuelle est disponible dans

: ) les locaux d'utilisation et de détention. Los mesures nécessaires
•ont prises pour éviter toute irradiation inutile du patient.

Art» 53* Dispositions générales concernant les utilisateurs*

53.1. Sans préjudice aux dispositions des lois et règlements relatifs
i l'art de guérir, à la sécurité et à l'hygiène des travailleurs, à la
sécurité,à l'hygiène et au confort des naïades, l'utilisation des ap-
pareils et substances visés à l'article 50 est réservée à des person-

(~) nos porteuses du diplficie de docteur en médecine, chirurgie et accouche-
aonts ou du âiplSme de docteur en médecine vétérinaire et autorisées

y"\ à. cot effet par le Ministre de la Santé publique.

L'autorisation peut titre limitée :

a) dans le temps;

b} à certains appareils ou substances;

c) & certaines formes d'application dos radiations ionisantes.

Toutefois, les licenciés en science dentaire et les porteurs d'un cer-
tificat de capacité do dentiste peuvent Ctro autorisés par le Ministre
i utiliser des appartils émetteurs de rayons X spécifiquement conçus
pour la radiographia dentaire.

'...- 53.2, Touto autre personne que celles visées à l'article 53»1» ne peut
^. manipuler à des fins médicales les appareils et substances visés à
^ l'article 50 que sur instructions et sous la surveillance ot la respon-

sabilité effectives de personnes autorisées en application de l'arti-
clo 53.1.-

En co qui concerne l'art dentaire, les licenciés en science dentaire
et les porteurs d'un certificat do capacité de dentiste sont tenus
d'exécuter personnellement les radiographies dentaires*

53*3* LA douande d'autorisation pour 1'-utilisation à des fins médica-
les dos appareils visés à l'article 50.2.a) et b) est adressée en dou-
ble exemplaire ot sous pli recommandé à la poste au Hinistro do la
Santé publique, sur un formulaire d'un modèle établi par l'Administra-
tion do l'hygiène publique.

L'autorisation est délivrée en raison, d'une part, de la compétence du
demandeur et, d'autre part, de la nature et des conditions d'emploi
doo appr.roils ou cubataneen qu'il cet appelé à manipuler.

i
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La compétence du demandeur est appréciée en fonction des diplônos,
certificats et titres et en fonction de tout clement scientifique ou
professionnel dont il pout apporter la preuve*

Toute modification d'activité, qui sort des limitations fixées dans
l'acte «ï'autcïirotion, fait l'objet d'une nouvelle demande.

53*4* L'utilisation des vadioisotopes visés à l'article 50.2.c) est
réservée au;: pcrconr.ee qui sont n'.inios de l'autorination spéciale
prévue à l'arsicle 5^8,1.

5't» Dispositions particulières complémentaires*

54*1* En ce qui concerne les appareil.", destinés exclusivement à la
radioscopio;

' a) la table, le statif ot l'élémont porte-écran sont munis d'un dispo-
rt «itif protégeant l'examinateur et le personnel contre les rayonne-
~* monts âii-ccts et les rayonntments secondaires;

\ j) l'installation comporte les éléments nécessaires pour réduire la
section du faisceau utile à la valeur la plus petite compatible
arce les nécessités do l'examen;

c) la source et l'écran fluorescent sont solidaires et/ou dans un ali-
gnement satisfaisant.

S't.2* En ce qui concerne les appareils destinés à la radiographie :

a) lea dispositions de l'articlo 5*t*l»a) et b) sont d'application;

b) les locaux ont des dimensions permettant la circulation aisée au-
tour des tables ot l'oloignement suffisant de l'utilisateur et du
personnel par rapport à la source et au faisceau utile*

(J) Les emplacements où le personnel peut Ôtre appelé ù so tenir et qui
seraient exposés aux radiations au cours des opérations, tel le pu-
pitre do commande, sont protégés;

e) lco appareils sont munis d'elements qui permettent une localisation
précise du faisceau utile.

54«?» £& co qui concerne les installations dostinées à la radiographie
do l'hoarao, le médecin est porteur de la reconnaissance officielle
dans une spécialité do l'art de guérir.

Peut toutefois Otrc dispensé de cetto obligation, à sa demande, par le
Ministre de la Santé publique, le médecin qui apporte la preuve qu'à
la dftto de la publication du présent orrCté au Moniteur belge, il uti-
lisait une tells installation, à titre personnel depuis au moins deux
ans* ,

Peuvent procéder cnx exanens radiologiques des organes thoraciques,
sans remplir aucune dor. conditions formulées au présent paragraphe, les
bénéficiaires de X'agréation délivrée par le Hinistrc do la Santé pu-
bliquo on vertu do li.irtiâl.-: 3 do 3'nrrfité ministériel du 22 .-juin 19^8
relatif à l'agrûation dun »urviccu rndiologiquus cl dut? uuidecina rartio-
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logucs*

5kA» En ce qui concerne le cas particulier d'appareils destinés à la
radiographie dentaire :

a) l'appareil est spécifiquement conçu et réservé à cet usage; il est
muni dos dispositifs de protection efficaco et disposé de telle
aanièro dans le local qu'aucune dos personnes qui y travaillent ou
y séjournent ne puisse recevoir une dose atteignant 10 milliroent-
gons par semaine;

b) la section du faisceau est strictement limitée i la zone i radiogra-
phier et le faisceau, lors des prises d« clichés, est orienté de
manière à réduire au minimum l'irradiation do l'organisme du ya-
tiont.

5^.5» En co qui concerne Its appareils destinés à la radiothérapie i

a) les cabines do déshabillage se trouvent on dehors de la salle où
Q ) fonctionne l'appareil. Los tableaux do commande sont placés on

dehors du local de traitement. Lorsqu'elle existe, la fonGtre
y"\ d'observation assure une protection exigée par les parois* Un dis-

positif d'observation directe ou indirecte du patient est prévu*

Lo patient, lo pupitre de commande, de l'appareillage ot les portos
d'accès do ,1a salle ât radiothérapie sont, pondant lo fonctionne-
ment, sous la surveillance permanente du personnel préposé aux ap-«
plications des rayonnements*

Cos dispositions complémentaires peuvent no pas fitro exigées dans
lo cas d'un appareil spécifiquement destiné a la thérapie do con-
tact*

b) un dispositif d'appol permet au patient de communiquer avec la sal-
lo do conuandc. Une minuterie contrôle la durée do l'irradiation et
assure son interruption après It temp* fixé*

L'utilisateur disposo d'un appareil permettant do mesurer la dose
débitée par unité de temps.

Si plusieurs appareils sont installés dans un nCrao local, un dispo-
sitif empo'cho la mise tn servie* de plus d'un appareil i la fois*

e) l'utilisateur d'installations destinées à l'application chos lfbon-
ne est officiellement reconnu cocimo spécialisto on radiothérapie

Toutefois, les appareils spécifiquement destinés à la thérapie do
contact peuvent Être utilisés par les spécialistes en doroatologi»
qui ont apporté la preuve de leur competence dans l'utilisation d«
cos appareils.

54.6. En co qui concerne l«s appareils destinés à la télégomnathérapia:

a) los dispositions dt l'article 5k.5 sont d'application}

b) les npparoil» sont conçus pour éviter, on touto circonstance, la
libération incontrôlée ou la dispersion do la source radioactive*
Un dispositif pornet de ao rendre compte à tout moment à partir du

4 • •/ • « •
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tableau de commande, de la position de la source radioactive et, l e cas
échéant, des obturateurs.

54.7 Si ee qui concerne les appareils accélérateurs de particules :

a) les dispositions de l 'article 54*5 sont d'application;

b) la radioactivité éventuellement induite est surveillée)

c) l'utilisateur dispose de l'assistance d'une personne capable de trai-
ter les problèmes de physique posés par l'entretien at la surveillance
de oea appareils.

54*8. Si ce qui concerne les radioisotopea visés à l 'art ic le 50*2 e) :

54.8.1. La détention ot l 'uti l isation dos radioisotopes visés 1 l 'ar -
t i c l e 50.2.c) font l'objet d'une autorisation spéciale délivrée par lo
Xinistre do la Santé publique ot réservée aux personnes visées à l 'ar-
t i c l e 53.1. , alinéa 1er.

Cette autorisation spéciale vise la nature et la quantité
des radioisotopes que ces personnes peuvent détenir et ut i l iser en fonc-
tion don endroits ot locnux do ditontion ot d'utilisation, ainsi quo lus
foraas d'application quo ces personnes peuvent réaliser.

54.8.2. La demanda d'autorisation spécialo visée à l 'artiolo 54.8.1.
ost adressée au Ministre do la Santé publique en doubla exemplaire, sous
pl i recommandé & la posto ot sur un foztnulairo d'un modèle établi î>ar
l'administration do l'bygi&no publique.

54.8.3. Utilisateurs. .

La compétence du demandeur de l'autorisation spéciale fait
l'objet d'un avis du jury médical visé à l 'art ic le 75.2.8. et portant
sur le* déplomos, oortificats ot t i tros .

Se plus, on 00 qui eoncerno les médoointi, l'avia porto âgalo-
•ent sur tout élément do justification quo l'intârouao' pout produiro at qui
• 4ti jugé satisfaisant per le jury médical. Dans le cas de médecins vété-
rinaire», le jvay émet un avis en fonction des éléments scientifiques et
professionnels avancés par l e domandour.

54.8.4. R/uto modification concernant les buts poursuivis, loa radio-
iaotopon utilioco ou loo foxmoo d'application, tottf" changomont dans
l'ordroit ou l 'activité médicale ost oxoroéo» fait l'objot d'une nouvollo
denandi» d'autorisation opôcialo.*

~l
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54.8.5. Locaux.

Outxo les diapoaitiona do l 'art icle 52*2) l«s prescriptions
auiYantM sont d'application pour les locaux où «ont uti l isés ou dâtonus
lss radioisotopos visas a l 'articlo 50.2. o).

|L a) Los radioisotopos na peuvent 8tro détenus que dans' dos locaux réservés
h cette détention.

b) Css locaux comportent un caplacoment exclusivement réserré 1 l'entre-
posage da subatnncos radioactives. Cat emplacement poxnot une protec-
tion efficace contro l'irradiation ot contre la dispersion évontuollo
do c*s substances at présanto dos garanties suffisantes contre la vol.

o) Ai oaa de détention at d'utilisation do sources non scellées, les
looaux comportant t

d•) loo noyons approprias pour racuoillir rapidonont loa «bstancos
radioactives oui viendraient à se dispersor;

noyons permettant de recueillir et d'ontroposor, sons entraî-
ner do risques d'irradiation, las déchets radioactifs liquides ou
solides pouvant apparaître è. tous les stados de la détention et do
l 'ut i l isat ion, pondant lo temps nécessairo pour les rondro inoffœi-
s i f s ou avant do los évacuer vors uno installation do traitonotit;

y) l es soyons do prévenir la contamination de l'atmosphère.
Si collo-ci est inévitable, dos dispositifs appropriés permettant
d'écarter tout risque do contamin.ition dos locaux ot de l'onvi-
ronnemont.

d) Lorsque les quantités ot la naturo dos radioisotopos entraînent l e
olassement de 1 établissement en elasso II , Ie3 ours, l e sol at la

f^nirface dos looaux do travail sont sons fissuros ni interstices.
WJîlo sont l i s ses , inpoxméablos ot pormottont un ontrotion ot unodécon-

tamination aisés.

54>8.6. Obligations do protection et de survoillanoo.

La détenteur do l'autorisation spéciale t

a) dispose, en fonction dos substances ul i l iséos ot doo formes d'appli-
cation} dos appareil» nécessaires pour apprécier l e nature des rayon-
nornent» éatia, pour procéda* 1 leur mosuro au cours do l'application
de la technique d'utiliaation, ainsi quo pour assuror Is rospect des
rif les de protoctionj

b) dioposo, s i la nature ot l 'aotivité des radioisotopos 1'imposant, des
mo/ons do manipulation à distanooj /

0) dimofto d'un invontairo poznanont des aouroos ot do lours mouvements;

:|
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d-)*pronci, dcn's lo cas dos applications thârapeutiquos> los dispositions
nâeos34irc3 pour éviter quo los patients portours do radioisotopos
puiseont constituer un risqua significatif d'irradiation pour los
autres malades, pour lo porsonnol ot pour lo public.

A,ootto fin, i l rocourt, on cas do nécossité, à. do3 disposi-
tion3 appropriées d'hospitalisation;

o) surroillo, dans lo cas do sources scolléos utilisé03 pour la ouric-
th«rapio do contact ot la curiothiérapio intorstitiollo, régulièromcnt
1'intégrité dos sources. Hh outro, los aiguilles at plaques contenant
do3 substances radioactivoc sont contrôlées au moins unâ fois par an
par lo Eorvico &o ContrSlo physique do l'établissomont ou par l 'or-
ganiano agréé.

Art..55. - Dispositions finalos.

jf;.

. Modifications.

\ J Touta modification aux locaux, apparoila ot installations ost
àdolaréo au Xinistro do la Santé publique

55*2. Rotrait d'autorisation ou d'approbation.

Sans préjudico à l'application dos articles 16 ot 79*2.1
l'autorité compétonto pout suspondro ou rotiror, totalement ou partiel- *
lnaont, los autorisations ou approbations visées au présont chapitro,
lowquo les conditions prévues aux articles 50 à 54 ou dans loq act os
particuliers d'autorisation ou d'approbation no sont pas rospoctées, ou
lorsque les renseignements communiqués par lo doaandour no correspondant
pas à la réalité.

r \£ L'intérossé ost invité k fairo valoir sos moyons do défonso,
-•- avant la décision.

55.3» Dispositions transitoires.

Los autorisations accordéos par lo KLnistro do la Santé
puWiquo demeurent valables pour autant qu'aucuno modification aux lo -
cnuxi appareils ru installations» no soit intorvonuo dopuis l'acto
d'autorisation.

CHAPITRE VII. -Transport de substances radioactives

Art.56• Champ d'application. /

Sana prejudice des dispositions légales ou réglementaires «t des
convtntionii internationales .-agissant l*s transports, lès dispositions du .
présent chapitro G'appliquon a tous leo transports de matières radioactives
quoi que soit le moyen do transport utilisé , y corapria l«s véhicules per-

1
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Sont toutefois exonérés de 1'obligation d'être couverts par

'l'autorisation préalablo prévue à l 'art ic le 57 :

1. le transport des substances radioactives, dont les activités sont
inférieures à la limite supérieure de S , fixée 1 l 'art ic le 3 du présent
règlement} •=.;.

2. le transport des tubes et appareils électroniques, des instruments et
montres, auxquels des substances radioactives sont incorporées sous

:.•• une forme na 3e prêtant pas à la dispersion, à condition que ces arti-
cles soient renfermés dans des emballages suffisamment résistants et qua
l'intensité du rayonnement en un point quelconque de la surface extérieu-
re ne dépasse pas 10 milliroentgens ou leur équivalent par 24 heures.

•-!

I

% •

h*MÏ Art.57. - Autorisation préalable.

Lea transports de matières radioactivos visés au présont
Chapitre doivent 8tro conformes aux dispositions dos conventions intorna-
-.tionales on vigueur»

I l s ne peuvent 8tre effectués qua moyennant l'autorisation
préalable du Ministre de la Santé publique ot de la Famille.

cialo.
Cette autorisation peut être générale» particulière eu spé-

Dk)« autorisation peut Ôtre générale, particulière ou spéciale.

Une autorisation généralo peut être accordée au transporteur,
qui désiro offcctuor régulièrement lo transport do substances radioactives.

Oie autorisation particulière peut 8tra accordée au transpor-
teur qui désiro offoctuor un transport occasionnel do ces substances.

Une autorisation spéciale est en tous cas requise pour tout
^transport défini oomme suit t

I* Par les aotivités minima des aourcos radioactives t

1* la transport de sources scellées constituées do substances appartenant
aux oatégorios A et 3 , si 1'activité est supérioura à 200 curies, et
aux catégories C et D, s i l 'act ivi té est supérieure à 2.000 curies)

2* lo transport do soureos non scolléos constituées do substances appar-
tenant à la catégorie A, s i l 'activité est supérieure a 1 curie, & la
catégorie B, si l 'activité est supérieure à 10 curies et aux catégories
C et D, s i 1•activité est supérieure & 100 curias;

3* 1* transport d'un mélango do subotancos connues, ai

a) lorsqu'il s'agit de sources scellées! /

la somme des aotivités des substances dos catégories A ot B multipliéos
par 10 ot dim activité» da<rsubtUntioon Ana catô*£»rioa C ot D ost su-
périeur* a 2.000 curioaj
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b) lorsqu'il s'agit da aouroaa non aoelléos

la somme des activités des substances de catégorie A multipliées par
100, des substances de catégorie B multipliées par 10 et des substances do
oatégories G et S est supériouro à 100 euriost

4* lo transport d'un mélange de substances en proportions non oxaotomont
connues ou do substances inconnues, s i son activité est supérieure aux
valeurs indiquées sous 1 ot 2, lorsqu'on assimile los substances du
mélange à l'élément connu dont la radiotoxicité ost la plus élavéo
ou, à défaut do préoision de cet élément, i la catégorie A.

II . Par l'intensité du rayonnomont extérieur s

'" Le tranaport des ooli», dont la protaotion n'ost pas suffisante
pour empdohor que l'intensité du rayonnement aosuréo au contact de l'on-
voloppe extérieure accessible de chaquo colia ne soit supériouro i 200

- . milliroentgene ou lour équivalent par houre ou que l'intensité du rayon-
\J nemont en tout point situé à un métro de la surface qxtériouro do l'om-

ballago neaoit sugériauro à 10 milliroontgona ou lour équivalent par houro.o
III. Par lo dangor de dispersion des substances radioaetivos t

Le transport des col is , dont los moyen» de protection no sont
pas de naturo à assurer do manière satiafaisanto les garanties néoeseairos
contre uno dispersion dos substances radioactivoa on dohora de l'emballage.

.O* IV. Par la nature particulière des substances radioaetivos t

1* le transport do substancoa fissiblos dont la quantité sst supériouro à
la moitié do la maaao critiquo minimum, à l'oxeeption de l'uranium
twturol et des mélangoa d'isotopos naturels dont la pureté no permet ,

/•"*» pas de maintenir, dans une installation approprié o, uno réaction en chaîno,
-^ capable da s'alimenter olle-momoj

-:; C* 2* lo transport do substances radioactivos quelconques pouvant présenter
des caractères pyrophoriquos ou explosifs}

3* lo transport do substances radioactives, qui par élévation incontrôléo
de la tompérature, pouvant altéror les qualités do l'emballage ou
provoquer la fusion ou la destruction des protections.

Art.58. Prooéduro d'autorisation.

58*1. Les demandes d'autorisation de transport sont adressées au Xinistro do
la Santé publiquo ot do la Famillo. ELIos sont introduitos au moins un
•ois avant la dato présumée du transport, s ' i l s'agit d'autorisation
généralo ou spéciale. j

Sans l e oas d'une autorisation particulière, ce délai ost réiuit
à 8 jours.

58.2* La demande comport0 notammont los ronsoignomonts suivants 1
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: 1. Les nom, prénoms, qualité, domicile du demandeur, la raison sociale,
lo siège, los noms ot prénoms dss administrateurs ot gérants do 1'en-
treprise;

' 2..l'autorisation demandéo t générale, particulière ou spécialo;

3. lo genro de transports prévue* la destination; éventuellement la dato
présumé* ou la fréquence, los moyens do transports ut i l i sés;

'.' 4* l e s oaraotéristiquos dos substances radioaotivos transportées, leur
'• quantité, lour état physique ou chimique, leur caractèro scellé ou

non scel lé , l e conditionneraont, la naturo et l'intonsité dos rayonne-
monts émis;

5» los colis * l e nomoro, la naturo dos envoloppos ortorno ou interno,
- l e s poids et dimensions, la résistanco au fou, au choc, a l'oau,aux

variations do température ot do proasion intériouros, lo marquago ot
_. 1 étiquetage}

. 6 . los véhicules t 1'nrrioago, lo olindago do protection, la signalisation,
(J) los Boouros prévues en cas d'accidents;

7. los mosuros do précaution xolativos à la manutention ot l'entroposago;

8* l'a qualification du porconnol effocté au transport ot au convoyago
ot l'information do oe personnel quant aux nosuron à prendre en cas
d'accidents; '

9. la désignation d«3 personnes chargées du controls physique;

10. la désignation des por3onno3 chargées da Iguwrriïill'.iuicà <'.u ou des
transports^ et du respect des obligations légalos ou réglementaires,
ainsi que des conditions particulières imposées éventuellement par

>. l'arrftté d'autorisation;

»11. l o assurances souscrites en vuo de couvrir los conséquences de tous
J inoidento ou accidenta provoquda par la nuturo A«n »tirchnndi!ios trnno-

portées. . . -
• . •

Sans 1* cas d'une demande d'autorisation générale, le demandeur
doit t'engager à vérifior quo los assurances visôes h l 'alinéa préoédont
•oient souscrites lors de chaque transport. (A.It. Z7>5«3

Dans lo cas d'un transport soumis à autorisation spéciale,
l 'avis d'un export'ou l'expertise d'un organismo national ou international
pout 8tr» exig<S sur la sécurité du transport.

Si eo transport provient do l'étranger, l e demandour est
tenu dt délivrer une attestation des autorités compétontoo du peys d'ex-
pédition, certifiant l'oxactitudo dos ronsoigiionetita commvniqués.

58*4* L'acte d'autorisation pout fixer des condi-tiona particuliurco rela-
tives au transport ot hotnamont, dons lo cas do transports soumis à
autorisation spéciale, la présenoe d'une escorté au convoi.

•'-à
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58.5. L'autorisation générale peut Stre accordéo pour un toxrao no
pouvant dépasser cinq ans. Elle oot renouvelable sur domande du trans-
porteur*

L'autorisation générale, particulière ou spéciale pout Stro
refusée ou retirée à tout moment par décision raotivéa du Ministre do
la Santé* publique et do la Famille. Une nouvollo demande» n'est rocovablo
quo s i les circonstances ayant motiva l e refus ou lo retrait d'autorisa-
tion ont disparu ou ont été modifiéos.

58.6. Tout expéditeur do substancos radioactives ou fissiblos est tenu
d'en déclarer la naturo au transporteur.

Si dos documents do transport sont établis, i l s portant
olsirment co renseignement; dans lo cas contrairo, l'expéditeur ost
tonu de se faire remettre par le transporteur une attestation do sa
déclaration.

-.

Jtlt 59t - Ronsoignomonts monsuols.

V.J Lo transporteur, t i tulairo d'uno autorisation générale, infomo
nensuellomont l e Hinistro da la Santé publiquo ot de la Famille dos
transports do substances radioactives effectués au cours du mois écoulé.

Co rolové nontionno la dato dos livraisons ot las adrossos
des livraisons, la naturo ot lu quentitd dos matiero3 transportées, los
•osuros do précaution priso3 ot los inoidonto évontuols survenus au coùra
du transport. Co rolové ost établi sur un foraulairo dont l e modèle
ost établi par lo Ministro do la Santé publiçuo ot de la Famille.

Àxt .60* - Information en cas do dancer.

Si au cours du transport dos matières radioactivos, i l ap-
y qu'un dangor monaco la sécurité do la population, lo préposé au

^.transport do substances radioactivos oot tonu d'en infonnor immédiatomont
Vjb contre do «ocouru, ou à défaut; lo posto do comlatmorio, lo comais-

•oiro do polico ou lo service d'inccmlio lo plus proebo.
•
L'inspooteur d'hygièno du rossort et l 'Institut d'hygièno ot

d'épidéwiologio sont prévenus dans le plus brof délai par co préposé
ou par los services précités.

L'infoxmation do l'occidont no dispense pas la transporteur
de prendra sur-lo-champ los noauros do protoction qu'imposant los oircona-
tanoes.

VIII. - Propulsion nucléaire.

/Art.61. -Construction.

La construction d'un navire ou d'un véhicula quoloonquo pro-
pulsé par 1'énergie nuoléairo oot subordonnée a uno autorisation préalable
accordée pnr Nous.

Los dispositions do l 'articlo 5 eont applicables au régimo
d'autorisation prévu nu préoont articlo. . / . .

i
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« •
La demanda d'autorisation comporte loi ronsoignements o«

dociaentn énuaéria à 1'article 6,2.
, Le* avis du College é*chevinal, de In Deputation permanente

it de la Coamission spéciale sont pris conformément aux dispositions
do l'artiolo 6. A eotto occasion» la Commission spicialo s'adjoint un
délégué' du Ministro dos Communications.

Votre décision, priso sous forma d'nrrSté, ost controsignéo par
le Kinistro do l'Bnploi ot du Travail, lo Miniatrs do la Santé publique
ot do la Foaillo ot lo Ministro dos Communications,

L1 autorisation ost rofuséo lorsqjuo l 'avis do la Commission
spéciale est défavorcblo.

Yotro décision ost communiquée conformément aux dispositions
do l 'articlo 6.8. aux autorités prûvuos a cot orîiclo • ainai qu'au chof
do district do l'Inspootion raaritimo intéressé.

O
Los dispositions do l 'art iclo 15 sont applicablos à la cons-

truction dos naviroa ot véhicules on causa.

Art.62. - Havires et véhiculos bolgos ot <trangera.

62.1. La circulation ot lo stationnement do naviro3 ot véhicules belgos
dont la propulsion est assuréo par l'ânorgio nucléaire, dans les eaux torri-

' torialM, dnns les eaux de la mer territoriale, dans l'espaco acrim ou sur le
sol belges selon le cas, sont soumis à uno autorisation préalable du Ministro
de la Santé1 publique et de la Famille qui prend au pr&tlnble l'avis du Ministre
des Comunicatiens* Cette autorisation peut comporter des conditions spéciales
en ce qui concerne notaunent le gonroyoge, l'itinéraire, l'accostage, l'atter-

r~isaafe, l e stationnement, la durée de celui-ci, le gardiennage.

* Les navires et véhicules étrangers utilisant l'énergie nucléaire pour
leur propulsion, ne sont admis et ne peuvent circuler dans les eaux territoria-
les, dans les eaux de la mer territoriale, dans l'espace aérien ou sur i> sol
belges selon le cas, que moyennant l'autorisation préalable du Ministre de la
Santé publique et de la Famille qui prand, au préalable, l'avis du Ministre des
Coewmioations. Cette autorisation peut comporter des conditions spéciales,
en ce qui concerne notaament le cônveyage, l'itinéraire, l'accostage, l'atterris-
sage, 1* stationnement, la durée de celui-ci, lo gardiennage.

Art.63. Autres dispositions légales ou réglementaires.

Les dispositions du présent chapitre no préjudicient en rien
aux autres dispositions lcgolee ou réglementaires concernant notamment la
construction, 1s circulation, l'accostage*, l'atturrissa£o do navires ou de
véhicules do tous gonros.

•fnt
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CHAPITRE IX. - Interdictions et autorisations.

Art.64* Interdictions.

64.I. H est interdit :

ï; a) d'utiliser dos appareils mettant en jau des radiations ionisantes dans
lo conaerco de la chaussure;

b) d'ajouter dos substances radioactives aux denréos aliroontaircs, aux pro-
duits do boauté, aux cosnétiques, aux jouots ot aux produits «t objets
à usage donostiquo;

0) do traitor dos âenréos ulimuntair&s ou dos muEcuacnto h l'aido do
\ radiations ionisantes. . •••

ù 4 L'importation, la détention ot lo transport do produits ot appareils
vines à l'ortlclo 64.1. aont inturdits.

$'£i"

64.3. 11 oot intordit d'utilisor dos substances radioactives ot des appareils
ou installations pouvant énottro des radiations ioninantoa pour dos roohor-
chos on oericulture, en sootechnie ot on ontooologio, en dehors des lieux
spécialement agcticis dans lo but d'éviter tout dongor pour la sento de l'ho-^^j et

^^ ^° Kinistro do la Santc publiquo ot do In EancLUo i>out, en cas do
néoostittf, intordiro la distribution do certaines substances radioactivos. "i

I

Is! (Art..65*- .Autorisations préalables.

65.1* Toutofbis, lo Ministre do la Santé publique peut autoriser, après
avis favorable du Consoil supérieur d'hrgiene publique ot dans les conditions
qu'il détermino»

a) lo traitoaent à l'aide dos radiations ionistâites do denréos aliaent&iren
ou do SMfdicanonts ou l'incorporation de subutoncos radiooetivas aux
denréos «linontairos, à dos fins do rochorenos;

H
•/* • • -
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b) le traitement par les radiations ionisantes de denrées destinées à
l'alimentation humain» ou animale, en vuo de la désinfectisation ou
de la déparasitation ou en vue de l'élimination de certains germes.

L'acte d'autorisation comporte notanment l'approbation de l'ap-
pareillas* utilisé et les conditions de traitement.

îl doit être pr>ssible, à tout moment, d'identifier les produits
traités et d'établir la dose d'irradiation;

c) la stérilisation par les radiations ionisantes de matériel dustiné
à des fins médicales ou chirurgicales, ainsi que de3 ligatures
chirurgicales et des pansements.

Tous les produits traités portent sur l'emballage l'indication
d'une stérilisation par des radiations ionisantes, la nature, lu modo

la duto du 1*irradiation, ainsi que la donc ndiainiutrco;6
6) l'importation des produits visées à l'article 65.1.b) et c), aux condi-tions prévues par ces dispositions et aux conditions particulières

fixées par le Ministre de la Santé publique.

L'acte d'autorisation concernant les activités visées aux points
b), c) et d) peut prévoir les critères définissant la notion de "lot"
qu'il y a lieu de soumettre à un contrôle par échantillonnage approprié.

65*2. En outre, le Ministre do l'Emploi et du Travail peut autoriser,
dana le a ao&âitlonn qu'il âatsrrine, l'utilisation ûea r.oureoo photo»
luminescentes ou énergétiques à base de substances raaioactives.

3. Toutefois, l'utilisation des sources, visée à l'article t>5>.2.,
at pas soumis* à uns autorisation préalable lorsqu'elles sont rangées
class* IV du chapitre II du présent règlement ^7(A.R. du 23.12.1970 "*

CHAPITRE X. - Mesures exceptionnelles*

Art» 66* Mesures concernant lo vol, ou la porte de substances radioacti-
ve*.

66.1. Tout* personne qui détient de substances radioactives doit prendre
les mesurés indispensables pour prévenir 1* vol, la perte ou le détourne-
ment d* ces substances. A cet effet, les précautions/ suivantes sont
notamment prises :

•r? Î
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a) en dehors des moments de leur utilisation, les sources sont enfar-
isées en lieu sûr ou fixées par un moyen de contention solide
empêchant leur mobilisation en dehors de l'intervention des personnes
responsables;

b) en cours de transport, les enveloppes contenant les sources sont
munies de verrouillages efficaces empêchant toute sortie ou fuite
en dehors de l'intervention de la personne responsable, quelle
que soit la position de la source.

c) les manipulations et les transports de sources s'effectuent se-
l^v f%. *on u n Programmo permettant d'établir à tout moment avec exacti-
IC O tude letrajet parcouru par loa sources.

66.2. Toute personne qui constate la perte ou le vol de substances
radioactives en avertit'le chef d'entrepri.3; celui-ci met immé-
diatement en oeuvre les mesures indispensables pour rechercher ces
substances et prévient le centre de secours le plus proche, le com-
missaire de polieu ou la gendarmerie ainsi que l'inspecteur d'hygiène
du ressort et, d::ns les établissements du clascu 1, II ot III, le
chef du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux
de travail, le chef du service de contrôle physique et le chef du
service de contrôle médical.

\J re>6.3« Dans le cas de détention ou d'utiliftntion de sources de ra-
aiations ionisantes à des fins nédicn.les, la personne autorisée

@ en vertu de l'article 5h est tenue d'informer sans délai le Minis-
tère de la Santé publique et de la Famille (Administration de
l'hygiène publique) de la perte ou du vol des substances radioac-
tives détenues ou utilisées.J (A.R. du 23.12.1970).

Art. 67. Mesures concernant les accidents, les irradiations con-
certées et accidentelles.

6?*1. Sans préjudice dos dispositions de l'article 29 du présent
règlement} lus précautions indispensables sont prises pour pré-
venir les risques d'incendie ou d'explosion et ïos conséquences
d'uno inondation ou de toute autre forme de siniotre qui pour-
raient atteindre 1'entreprise.

L«s précautions indispensables sont en outre prises pour met-
tre les substances rnâioictives à l'abri des conséquences qui peu-
vent résulter du certains phânomcnoo atmosphériques. ./. I

î
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», .Le chef d'entreprise nrrCto les dispositions à prendret en cas de
sinistre, et les communique au personnel do l'entreprise ainsi qu'aux
autorités et services prévus à l'article ?6.

Ces dispositions sont affichées visiblement à divers endroits de
l'établissement. Dans les établissements de classe 1 et IX, une notice
est ronisc à tout lo personnel» Cette notice est redistribuée chaque
année.

67.2. Chaque fois que survient un événement de nature à compromettre la
sécurité ou la santé des personnes, le chef du service de contrôle
physique prend imnediatomont toutes mesures utiles pour pallier le dan-
ger décelé.

En outre, il alerte le médecin agréé :

1-. chaque fois qu'une personne professionnellement exposée doit Strc
soumise à une irradiation concertée au sens de l'article 20;

chaque fois qu'une personne professionnellement exposée ou non a été
soumise à une i
à l'article 20}

2. chaque fois quune personne prosionellement exposée ou non a

O soumise à une irradiation accidentelle dépassant los doses fixées

G,

5. chaquo fois qu'un accident impliquant un danger grave d'irradiation
se produit.

Il procède ensuite à une étude approfondie 'des circonstances
dans lesquelles s'est.produit l'incident ou l'accident, et présente au
chef d'entreprise un rapport dans lequel il lui recommande les mesures
à prendre pour remédier à toute défectuosité et prévenir toute récidive.

67.>. Sans préjudice des dispositions de l'article 67*2. le chef d'en-
treprise prévient dans les délais les plus courts :

a) los inspections technique et médicale du travail, s'il s'est produit
| une irradiation accidentelle d'un travailleur, dépassant les doses
* maxima admissibles fixées à l'article 20;

b) 1;inspection de l'hygiène, s'il s'est produit une irradiation acci-
dentelle d'une personne étrangère à l'entreprise;

e) s'il se produit un accident impliquant un danger grave d'irradia-
tion les trois services mentionnés sub a et b, le bourgmestre, l'Ins-
titut d'Ijgiènc et d'épidéraiologic, ainsi que les services cités à
l'article 66.2.

6?»1*-» Si l'on vient à craindre que les doses maxima admissibles risquent
d'être dépassées, les fonctionnaires chargés de la surveillance, chacun
on co qui le concernp, peuvent prescrire aux établissements de classe
I, II ou III, aux entreprises do transport ut aux Constructeurs de vé-
hicules à propulsion nucléuiru, par injonction uonfinaée par lettre re-
coraraandéo à l;i poste, l'organisation d'un contrôle médical s'étendant
à dos personnes qui ne sont pus souiuis&s nu.conbrôlu médical imposé par
le présent règlement et l'organisation d'un contrôle physique do protec-
tion au-delà des zones contrôlées u! survoillcca.

•./*.
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Un Recours auprès do Nous est ouvert aux intéressés contre cotte
"déaision.

Il doit Stre introduit dans un délai de dix jours et doit être
notifié par lettre recommandée à la poste auprès du Ministre dont
relève le fonctionnaire ayant fait l'injonction. Ce Ministre et ce-
lui de la Santé publique et de la Famille prendront de commun accord,
une décision sur le recours.

Le recours n'est pas suspensif do la décision attaquée.

â7.5* Lorsque survient un événement inprâvu de nature à mettre en pé-
ril la santé des travailleurs ou de la population, tel qu'un incendie,
une explosion, une inondaïion, une perte ou un vol de substances ra-
diocactives, le chef d'entreprise ainsi que toute personne ayant con-
naissance de l'événement wont tenus d'an informer iamcâ..utonen'i: le
bourgmestre.

Le chef d'entreprise et le bourgmestre sont tenus d'avertir las
services suivants, successivement, ut dans la mesura où leur interven-
tion s'indique :

a) les services communaux d'incendie;

b) la colonne mobile de protection civile du ressort de l'entreprise;

c) la brigade de gendarmerie la plus proche;

d) tous autres services dont la liste peut 3tre arrêtéeconjointecent
par le Ministre do la Santé publique et de In Famille, le Ministre
de l'Intérieur et de la Fonction publique, st par le Ministre des
Communications.

Art. 68. Decontamination.

68.1* Mesures générales.

Sans préjudice des mesures prévues â l'article 30.3, le chef
d'entreprise doit prendre toute dispositions utiles pour que toute
contamination fosse l'objet de mesures de décontamination appropriées.

68.2. Mesures urgentes.

Dès qu'une contamination a été constatée, il y a lieu de prendre
d'urgence les mesures suivantes :

1. arrêté la contamination et*en onpôchcr la dissémination;

2. évacuer les personnes contaminées après avoir vérifié si cette
évacuation no peut Stro l'origine d'une dissémination de la conta-
mination;

3. si cette évacuation peut Stre l'origine d'une dissémination de la
contamination, il y au lieu do prendre^les mesures dictées par les
circonstances afin d'cmpSchcr cette riissémiiritiun; ./.
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/it.'délimiter la zone contaminéo et en intordi.ro l'accès ou l'approche
à toute personne non chargée des mesures de sauvegarde.

68.3* Decontamination des personnes.

Toute personne contaminée par contact ou ayant absorbé ou inhalé
des nuclides radioactifs doit faire l'objet dâ mesures appropriées en
vue de sa décontamination*

La decontamination est opérée d'urgence sous la direction d'un
médecin compétent en la matière.

Des premiers soins peuvent toutefois 8tro donnés par une person-
nes spécialement instruite au préalable par co médecin.

Cotte personne sera autant que possible le préposé prévu à l'ar-
ticle 30. <f.

68.4. Décontaainition dos vS

Les vStemontSi chaussures et linges contamines sont enfermés
dans des 3acs, armoires ou récipients étanches signales de façon .
claira.

Il ne peuvent $tro réutilisés que s*ils ont été ûcbrurrnssés des
substances coutnminuntcs ù un peint tel quo lour radioactivité soit
tozbée à un niveau jugé non druigoriux.

U s ne peuvent Stre nettoyas dans les installations ordinaires
do blanchissage aussi longtemps qu'ils sont contaminés.

S'il est impossible de les dôcontaminer, ils sont traités com-
me déchets radioactifs.

68.5. Decontamination des Appareils, des locaux et autres lieux.

Les mesures de dôcnuh.ininntion doivent faire l'objet d'une étu-
de prén.inMe et ne peuvent Stre mises en oeuvre, que par des personnes
qualifiées et nous la responsabilité du chof d'entreprise*

La contamination résiduelle est mesurée et les indications
recueillies sont consignées dans un document qui reste à la disposi-
tion das fonctionnaires chargés de la surveillance.

Les liquides, objets, etc., ayant servi à absorber la contami-
nation sont traités comme déchets radioactifs.

Un local ou un appareil contaminés ne peuvent Ctro mis en ser-
vice, ou un lieu contaminé rendu accessible

1. s'ils ont été débarras3Ô3 des substances contaminnntcnà un point
toi quo leur radioactivité soit tombée à un aiv«.-uu juge non
d
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2. si l'on peut recouvrir la partie contaminée d'une protection défini-

tive suffisante pour réduire l'intensité du rayonnement à un niveau
admissible et prévenir toute dispersion ultérieure de cette conta-
Mination.

Lorsqu'il s'avère impossible d'assurer la decontamination d'un
local, d'un lieu ou d'un appareil, ceux-ci doivent Gtre définitivement
condamnée, rendus inaccessibles ut inutilisables et toutes mesures
doivent ôtre prises pour assurer le respect des doses maxima admissi-
bles fixées à l'article 20.

Art. 69. Manipulation des dépouilles mortelles de personnes
contaminées par des substances radioactives.

69.1* Lea dépouilles du personnes contaminées par dos substances ra-
dioactives font l'objet de précautions particulières qui visent à
prévenir la dispersion de ces substances et d'assurer, si nécessaire,
la protection du voisinage contre une irradiation externe.

69*2. Los dépouilles sont placées dons une* enveloppe imperméable her-
métiquement close.

69*3. L»autopsie éventuelle no peut Stre pratiquée que par un médecin
compétent en co qui concerne la mesure des radiations ou en présence
d'une personne possédant cette compôtenco.

69.*»• Si l'activité totale des substances radioactives présentes dépas-
se la limite supérieure de X^ fixée pour les sources non scellées au
tableau de l'article 3 du- présent règlement, la dépouille mortelle et
son enveloppe sont enfermées dans un cercueil résistant à la corrosion
at hermétiquement clos*

Des écrans appropriés sont ils en oeuvre, si lo risque d'une
émission importante de radiations à la surface du cercueil existe.

69*5* La crémation doit faire l'objet d'une autorisation préalable de
l'inspoctour d'hygiène du ressort»

69.6. Toute dépouilla visée à l'article 69.4. doit être inhumée dans
une concession à perpétuité, et le symbole de radioactivité doit figu-
rer sur le cercueil. Ce symbole doit ê*tre inaltérable.

69.7* Les dispositions des articles 69.k. et 69.6. no sont pas appli-
cables aux dépouilles de personnes contaminées par des substances ra-
dioactives administrées pour des raisons médicales pour autant que la
période de ces substances soit inférieure à trente jours et à condition
quo dos dispositifs dj protection efficace soient utilisés.

'M
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CHAPITRE XI. - Dispositions finales

Section 1* - Dispositif de surveillance du territoire
et de la. population dans son ensemble.

70. - ContrSle de la radioactivité du territoire.

* Le Ministre de la Santé publique et de la F. .mille est chargé du contrôle
de la radioactivité du territoire dans son ensemble.

A cet effet, il s'assure le concours des organismes pv,blic3 et privés
.' compétents; les frais qui en résultent sont pris à charge par son dé-
• partornent. Les modalités de cette collaboration sont déterminées en

accord avec le liinistre do l'Intérieur et de la Fonction publique, pour
co qui concerne les problèmes ayant un rapport uv«c la Protection civi-
le, notaumont l'établissement du réseau ut dos appareils de mesure.

O Dana dos conditions normales, le contrôle visé n l'alinéa 1er comporte t

f-y 1-. la détermination régulière de la radioactivité de l'air, des eaux,
-•J du sol et do la chaîne alimentaire;

2* l'évaluation ut la surveillance des dosas de radiations reçues par
la population*

Art* 71. — Surveillance de la population dans son ensemble*

L'Institut d'Hygiène et d'IipidéciioloQio dépendant du Ministère de la
Santé publique et de la Famille, rassemble tous les résultats de ces
contrôles, .-.inoi que lus données fournies par les divers départements
oinistôriols compétents en co qui concerne l'irradiation des personnes
professionnellement exposées. Il intarprètc ces résultats et en dégage

yr\ les conclusions utiles.

£2. - Kosuros a. prendre

Lo Hinistr.o A* l'Intérieur et de la Fonction publique, dans le cadre de
la Protection civile, nvec la collaboration du Ministre du la Santé pu-
bliquu ut do lu Fo.nille, veilla à la ;.vépar.̂ .tion et à l'éxecution des
neoures à prendre on ena d'accidents oud*élévation anormale «.lo la radio-
activité ambiante.

Section II* - Agréation des o reporte, dv3 orsanicaos
ot des médecins.

Art. 73» - Agréntion des e::ports.
/

73«1. Au sens du présent rcclcacnt, sont dénommés experts de classe I,
ceux qui peuvent diriger lu aorvico de contrSlo physique dos établis-
sements du clause I ou dos véhicules C. propulsion nuclcairu ut ceux
qui peuvent effectuer dos visites du contrôle danj lus uCracs ôtablis-
•euwnta ut véhicules*

• « «/ • • •
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Sont dénocinés experts de classe IIt ceux oui peuvent diriger le servi-
ce do contrôle physique des établissements Je clause II et ceux qui
peuvent effectuer dos visites de contrôle dans ces établissements.

Sont dénocuaés experts du classe III, ceux qui peuvent diriger le ser-
vice de contrôle physique des àtnblissenenta de classe III et ceux qui
peuvent effectuer des visites de contrôle dans ces ûtablissenents

-M

&»a

?>.2. Pour pouvoir Ctrc agréé, tout export doit satisfaire aux condi-
'•' tions suivantes :

... T* 8tro de nationalité belge;
•; 2* jouir do ses droits civils et. politiques;

3« avoir satisfait aux lois sur ia mlilico; ,
k. posséder une expérience jugûu suffisant» duns lo domaine des scien-

[ cos nucléaires ât do lu protection contre les radiations;
5* posséder la pratique des appareils da r.uaurc et do contrôle indis-

"̂ (3 pensables ;
; 6* Ctro do cmduitc irréprochable;
X"y /7» en ce qui concerne les experts do clause I t '

a) posséder le diplôme d'ingénieur physicien ou d'ingénieur en scien-
ces nucléaires ou celui de licencié en physique ou en chinic ou
d'ingénieur civil ou de tout autre diplôae reconnaissant au por-
teur une formation que la Commission spéciale juge appropriée à la
mission envisagée*

A l'exception des deux premiers, lus porteurs do co3 diplÔuiC3 doi-
.'"' . vent, en outre, être titulaires du diplôme ou certificat coaplé-

acntairus d'études nucléaires postunivcr:sitairc3, délivré par une
université ou une institution spécialisée dit nivonu jugé équiva-
lent par lu Cocnission spéciale prévue- à l'articlo 6, ou justifier

'.A devant cotte Connission de connaissances équivalantes}

.s*. b) fairo l'objet d'un avis favorable de la Commission spéciale qui
^P stntue coi.tr.c prévu à l'.-.rticle 6, Cette Couuiusion puut convoquer
:„ et entendre l'expert» ÎSllc peut aucsi constituer un jury technique

devant lequel l'expert est tenu do fournir In preuve âw ses connais-
sances théoriques «t pratiques;

8* on ce qui concerne lus experts do clause II :

posséder lu diplOuo d'ingénieur physicien ou d'ingénieur en scion-
ces nucléaires ou d'ingénieur civil ou celui de licencié en physi-
que ou un chiaiu ou du tout autre di$i6ao conférant au porteur une
formation nue l«.s Ministres de l'Emploi et du Travail et du la
Santé publique jugent appropriée à la wi«r,ijn

vit

9» on co qui concern- les exports I'.U III t

posséder lo diplftme d'onsei^hui.icnt technique «lu degré A1 uvoc spé-
cialisation et) ûnur^iu nuclé .ire où l'un dos diplânes prévus aux
points 7 ut 8 ci-dessuo ou tout 7>ùtrc diplCnc rueonnaiosant au por-
teur uno formation que le Miuiutrc de 1' iluploi ot du Travail et le

/
*

• • • .5

1

I



V i

4

•I

I
I

Ministre do la Santû publiquo jugent appropriée à la mission envi-
sagée,] (AH. du 17/5/1 S66\

7>.>. Les douandoa d'iigrcation sont adressûus au Hinistrc do l'Sn-
ploi et." du Travrr.il.

Silos coeprennont : *>

1* un, extrait de- l'acte- du naissance;
2. une copie certifiio conforno dos diplfîcioc requie;
3« un curriculuu vitao;
k, tous renscigneac-nts ou âoeunents dcm.indjs par lo Ministre do

l'Eaploi ot du Travail*

73«4. L'r.grSr.tion c-.it nccurdôo ou rofuoûo conjointenont par les Mi-
nistres do l'Snploi ut du Travail ot do la Santé publiquu et du la
Faaillo.

L'arrÔtû d'acr^ution uut publiû .-.u Moniteur bclgo.

L'agreation pout 8tro liaitôo :

a) territorialcnsnt;
b) dans le tenyc;
c) au point de vue do la nature des appareils ou installations à

contrôler.

|Ârt» 7^, - /«srû.ition des orgnnisnes.

7̂ .1-a Définitions.

Au sons du présent règloncnt) sont dunonaôs "orsanisaos" les orga-
niaut.o agrùws cunforaCncnt nux dispositi>ns nuivantoo et chargés de
certainufl uiacians par lw prisent rcclc-ucnt.

Sont dônounics "oreaniectos do clnusu I", ceux chrirg^a du ctissiots un
co qui .concerne- les étnblissun>.-nts do classo I, II et III ot en ce
qui concerne Ic3 engins A propulsion nucléaire.

Sont dCnonnôs "orcanim.ieo de drisses II", ceux chargés de missions
(Utns les ctabliasiuriuntR «.lu clnuso II ut III.

Il faut cnt«:ndro pir "directeur"t la personne chargea âo la direc-
tion effective Ca l'organiano.

7^*2. Conditions 0.'agitation*

Pour pouvoir Gtru ncrCcs lea organismes doivent natiafciirc nux con-
ditions suivantus : S

1) Ctrc constitues nous In forna d'une nrsocir.tion sans but lucratif
jouissent Jo la personnalité civile en application de In loi du
27 juin 1921. Sou statuts nu pçuvunt contenir aucune disposition
contraire à celles du prûscnt rôf;lo:iont;

•../ .
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. 2) "a1 engager à no pno s'exonérer de« leur responsabilité civile à l'û-
gard d,s personnes qu'i font appel i leurs services dans le cadra du
present rèjjleuwnt. Cotto responsabilité no perte que sur lca objets
qui no tocibont pa3 sous le chanp d'application tic la loi du 18
juillet 1966 sur la responsabilité civile dans le douaine de ̂ éner-
gie nucléaire*. Silo est couverte- par un contrat d'assurance. Nos
Ministres conpétonts détc-nainent les nodalitûa de cotte assurance
et les conditions auxquelles ollc rjpond|

*
3) o'ongagor à ne- prendre à leur service en vue de 1'exécution do leurs

aissionâ quo des experts agréc-o;

los orcanisaos do classe I sont âirigûs yar un expert de classe I>
Sinon, su aoins le sorvicu op-cio.lisô dans les contrGlo3 prévus au
prûsont rcslctiont est dirigû ivir un expert de classe I)

lus organisais do classa II sont dirigés par un expert do cla«sc I
ou II* Sinon, nu moins 1* service spécialisé duns l.s c. ntrâlea pré-
vu* eu présent rôglc-tiont est dirigé par un expert do classa I ou II;

., 6) s'il est lui-nCuo un oxiicrt n^rvâ, iL. dircctuiir no pout (ître rénu-
I O a"r" *i"r I''îtal;> loa rrovincuâ ou lus cou.;uncc, sauf ù titro du uun-

bro du personnel enseignant}

7) s'il n'est pas lui-n&io un expert agréé, lu directeur remplit les
conditiomi suivantes :

a) fltro du nati .milité ^ {
b) jouir de «os droits civils ut politiques;
c) avoir satisfait aux lois dû Milice}
â) 8tre Ue conduite irréprochable;
o) ne pas Otro rénuciéré par l'Stnt, les provinces ou lus connuncs sauf

& titro de nombre du personnel enseignant}
f) posséder le diplfato d'ingénieur civil délivré par un établissement

A'onstficnouent supérieur b.lgc nu d'un diplSne btr.".nccr reconnu
équivalent A celui-ci conformément au:: dispositi ns des lois coor-
données sur la collr.tiou de3 trades ccaâéMiquus ut lu prô r.-oane dos
oxaaens univorsit.-.ire}

s) npport'cr In preuvo qu'il possède une conn»is:t>mcu suffisante ties
prosoriptinno règleuent.iires relatives -tux aii;«ai*oila et installations
à contrôler.

il
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7^*3* Procédure d'agrér.tion.

Les deuandes d'agréetion sont adrusséos au Uinistre de l'Saploi ot du
Travail.

Il y est joint t .

1) une copié des statuts do l'or^.nisno; /

2) une conic de la proposition do contrat d'assurance dent question à
l ' a r t i c l e 7 ^ . 2 . 2 . ; . . ' ', .;•'".. ,;•.-.., . ,i;;- ; ;' .' •''''";.•'•''..'•
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3) un ongaccnont écrit de no prendre à son service en vuo do l'exécu-
tion des centrales prévus eu présent rè^leniunt que des experts
agrees;

h) lo noa ot l'adresso du directeur et le cas échéant do l'expert
agrée qui dirige le service spécialisé dans los contrôles prtvus au
prisent rèflenont;

5) uno copiu de l'arrÔté d'agréation du directeur ou do l'expert diri-
geant le service spécialisé dans lus contrôlas prévus au présent
règleuent}

6) si lo directeur n'est pn« lui-aftno un expert agrée, il y est joint
on outre :

a) un extrait do son acte tïc naissance;

b) uno copio certifiée conforme do son diplficio;

e) «on curriculum vitao.

7) tous renseignements ut documents demandés par I03 Ministres compé-
tent o.

s-Vî

7^.^. Décision.

L'agréation est accordéo ou refusée conjointenont par les Ministres do
l'Enploi ot du Travail et du la sir.nté publique.

La décision du l'agréation fait l'objet d'une publication au Moniteur
bclgo.

L1agréâtion pout 6tre limitée j

a) torritorialonent;

b) dans lo toaps;

e) ttu point âc vuâ <\<t la nature dos substances, /ipp&rcils ou installa-
tions A contrôler» :—••••-'•

74.5. Devoirs.

1) lo directeur et les exports agréés doivent faire partie du person-
nel do l'organisme et y Qtro occupés ù titre principal.

2) l'organisau, sion directeur ou sus oxports no peuvent Çtre ni lo cons-
tructeur, ni lu fournisseur, ni l'installateur «les1,-apiMiruils ou des
installations qu'ils contrâlvnt, ni l';içcyct de l'une- de- ces. person-
nes. I ls no ^cuvent faire le conuerccV la ropriabnttttion ou l'entre-
tien tlu cos apparuils;uii installations, nï fltreli'ajjÇ-iit^des poraon- -
nos qui, on font lo cowtiercc, 1« reprcaentnti-in oui l'entretien.

1 • • / •
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3) Ils ne peuvent f>.'.ire le coranorco des substances capables d'émettre
dos radiations ionisantes, ni assurer l'évacuation des déchets.

k) Ils ne pouvcnt contrôler les appareils ou installations dont ils
«ont les propriétaires- ou les usagers, à moins que ces appareils
ou installations ne doivent servir aus contr31e3 prévus au présent

5) Ils ne peuvent contrôler les appareils ou installations à l'etude
desquels ils ont collaboré, à moins eue cette ûtude ne porto que
3ur d«o problcnos do cueurité ou sur la confornitc- r.ux proscriptions
réglementaires.

6) Ils ne peuvent procéder à des aodifications ou à des réparations
dos appareils ou installations, ni directuoent, ni indirectetaent.
Ils ne peuvent collaborer à une modification ou à une reparation
qui serait décidée à la suite dos constatations qu'ils ont faites,
que dnii3 la mesure nécessaire pour vérifier ai lea travaux sont
exécutés dans les reclus de l'art.

7) L'oi'cnnisuc dispooe «.lu cintc-ricl néccssniru à l'exécution des con-
trôles po :r lesquels il est agréé.

8} II est interdit aux directeurs et aux experts, m£tnc après avoir
ceosé leurs fonctions, de révéler lea faits d<nt ils auraient eu
connaissance en r:\ison .le lours fonctions et qui auraient un ca-
ractère confidentiel 'e par leur nature.

y^.6. Fonctionncracnt.

1) Les organismes sont tenus «le se conformer au:: instructions qui lour
sont '.Tonnées p.".r les Ministres compétents en u.;tiêro ù1 exécution
«les contrôles.

2) Los '.k.cuuonta délivrés en vertu -!u présent règlement, sont suffi-
samment explicites ut 16tr.illCs pour qu':\ leur lecture, il soit
lionsiblc .-'o contrôler si toutes les prescriptions ont bien été
obsojrvdcs.

3) Les docuMcnts :lont l'établiaoericnt est prescrit par le présent rè-
Clencnt sont signés par lo îirectour ou ".u non .\u directeur do
l'organisme.

7^«7» Dénomination.

Souls les organismes agréés on exécution des présentes dispositions
sent autorisés d porterla Jénonination t

"Oraanismo anréé ?av les Hiniatrua de l'iiaploi ut t'.u Travail et ;lo la
Santé publique 4tipur lo contrûlo en raatiôri.- './ ra'tliatiims ionisantes"
o u touto «.1.éhonin.".ti.*.n'rinaloguu.

• " ( Î - • • • ' ,

7 .̂0". Surveillance.

1) toute noilificntio» AU:: «tntua le» organismes, tout rcnplacuiacnt du

\1 £
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directeur ou «to l'expert agréa qui dirige le service spécialisé dans
les contrôles prévus au pri-ont riglcwcnt, tuuto Modification ;ïo l'a-
Jrcaso do ces personnes est notifié par les organismes .iux Ministres
compétents.

2) L'agrCr.tion peut fiti-o suspendue lorsque l'ornaniacu ne remplit piua
les conditi- ns d'agréation ou lorsqu'il ne respecte pr.s les disposi-
tions rc(jlcmont.iii-O3 ou les instructions .'.omi^a par Ion Ministres
coupétents*

3) L'agréation peut 6trc retirée lorsque, à dater -lu soixantième jour
t't la notification do l.i suspension, lus causes <-\o la suspension
subsistent, ainsi que lorsque l'organisme .-. été l'objet le deux
ncourcs .*.c suspension «l'agrûation.

74-t9< Couuaission «lo eurvoillanco.

1) L'organisuo institua une coauission au eurvoillanco inc'.ûponlanto des
stntutr.ircs«

T

2) Cotto conuisAion n pour miosion :

a) .'e surveiller les activités île

b) -le formuler les avis et suggestions sur lu fonctionneuent Je
l'organisa»;

e) «le vérifier si l'orG^nisno respecte les dispositions du présent
article*

3) Chaque commission Co surveillance est conposée :

a) d'un président}

b) du directeur ou, en cas fl'enpScheoent, d'une personne dûnent
habilitée par lui;

e) do trois ncubros effectifs ot >.1e trois nccibrus suppléants re-
présentant lss uciployeurs;

d) do trois noubros effectifs ot do trois nor.ibr.-s suppléants re-
préoontant loo travailleurs*

Los Ministres ectipétents dési^nont lo président parai les fonction-
naires appartenant ù l'Administration «le lu sécurité du travail*

Lus organisations interyirofoaaionnelloo J'employeurs representéoa au
Conseil supériuttr do sécurité, d'hyyiene ut d'embuHisuccent Ues lieux
do travail déaiQiiunt les uunbrcs effectifs et suppléanta représentant
las employeurs. . .

Chacune dos organisations inturprofessionnellb^ .lo travailleurs repré-
sentées au Conseil suï-criuur do sécurité, d'hygi'.'.ue et d'cnbcllisae-
nunt dos lieux <!u travail désiGno un nonbro effectif ot un «cwbro
suppléant ro;>résant?.ut les travail.'.ours.

Lo directeur ou son remplaçant rxsuro le secrétariat*
«•./•..
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k) LVpganisnc octroie du président et AUX membres 4G la commission de
surveillance par journée de séance t

a) un jeton île presence do deux conta francs;

b) lu remboursement dos frais do parcours en première classe du lieu
do lour résidence au'liuu do la réunion lorsque- celle-ci est te-
nue en dehors du lieu do leur r Js

e) l'indemnité your frais de séjour, déterminée pour les rangs 10
à ik, dans les conditions prévues par l'arrSté royal du 2k dé-
cccibro "\9&ht fixant les indemnités your frais de séjour des nom-
bres du porsoimul dos ministères.

•il

fci

5) L'organisme présente trinoatriollcnent à In commission Jo surveil-
lance un rapport dû-taillé rul.itif A. 3a gestion, notamment aux visi-
tes effectuées pnr ses experts et à tout*, rtodificxtion qui serait

0 tant a l'ur^nnisntion interne qu'à sus activités extérieures.

lï'if

. D'autre i>art, In commission de survcil.'anco c-st informée, lors d'un
O oxauen du rapport précité, sur le fonctionnement et la composition des

organes do direction, de mSmu que sur les décisions prises par lo
conseil d'administration ïc l'organisme au cours du trimestre écoulé,
ainsi que- sur lus suitea données aux avis et jjuf^untior.s éuis par la
commission de surveillance! dans l'exercice de ai\ mission. Enfin, à la
clôture de chaque exercice, ch-tcun des ncibrus -2c- In coensission est mis
en possession des documenta rcl '.tif3 à !••; situation financière faisant
l'objet du rapport à l'assenblée générale dos nombres de l'urbanisme •

6) La commission de surveillance so réunit au moins une fois par triraoe-
tro pour procéder A l'étude dos rapports prévus ci-dessus*

L..c membres ,;u la comaisr.ion reçoivent tous les renseignements d'or-
• dro administratif ot financier communiqués à l'assemblée Générale
K$ dos acubr^s do 1 • organisai» «

^ 7) Lft cout'iiission de surveillance fnlt tvnjwiol 1 eeiwnt rapport do se3
actif it es .-.u Conseil supérieur *niyî Lcn«j' et d'cabellisseucnt des
lieux de travail et à l'assemblée uénéiv.le duu membres de l'orga-
ni«noJ(A.n. .lu £3.12.1970).

Art» 75>- •'.création dea médecins.

75*1* Los contrôles uêùicaux prévus au présont rôcl^fient a-nt exercés
par des docteurs en n'.rtocino, chirurcie ut nccouchoncnts agréés au
jiréalable p-.r lu Ministre ;lw l-i Santô publique «.t '.o In Fauillc*

La linte ;ï.o ué.l».cinn a^rZ'-a ont î'u'.iliCo .MI Ilonilcur bclno.

79«2* Pour pouvoir Gtre egréé, tout docteur ci/ctédocino, chirurgie ou
accouchciacnt* 'toit satisfaire aux c nditions suiVv:»tos :

1* fitre léc.nlor.ieut autorisé A jir.'sti ,ucr l 'c .r t .lu ctu.-rir en
ê

2« jouir dti teu droits civilaf ut i.olitifiuenj y

8:
i :.
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?• avoir satisfait aux lois our la nilioo;

4* poaaûdor une qualification universitaire en rr.Ciobiologie et en pro-
tection contre- lw-s radiations ionisantes;

5« possCâor une expiriencu pratique rlans ces donuines;

6* posséder la pratique du l'a],t;v?.r«:illa£c do uoûuro, de contrôle et
<il*exaucn indispensable à l'exercice du ce gi-nre d'activité;

7* Ctra 0.u conduite irréprochable;

j8, faj» l'objet d'un avis favorr.Mo du 1:\ Commission spéciale prévue
à l'article 6. Cette Coauission peut convoquer et entendre l'in-
téressé* 211e peut aussi constituer un jury m«-.iic.il devant lequel
1*Intéressé est appelé à fournir la preuve de ses connaissances thé-
oriques et pratiques*

Toutefois, lorsqu'il s'agit cl1établissements cutres que ceux de clas-
se I, l'intéretisé ne doit pas rwuplir tt.ut ou partie des conditions
fornuléc-3 :-.ux points *f, 5 et 6 ci-dessus, ««...x-nnant l'avis favorable'*
da la Coauistîion spccinlcj (A.S. 17/5/66).

*3» L'c.cto d'agrùati. n défiait avec i<récisiun l:i classe et la na-
ture des établissementu pour lesquels l'afréntiun -lélivrée ù l'inté-
ressé est valable.J(.i.a. 17/5/1966).

»8»-* I>c médecin n^réé en vertu du présent article ne peut, lorsqu'il
exerce une activité impliquant des risques d'irnidiation, exercer des
contrôles prlvua >u prisent rè(j3.cncnt ;'• l'égni'd du pursonnel qui se
trouve sous son ;-.utoritC.l(A*R. du 23.12.1970).

"J D.x.4-4__ TTT

Art. ?6»- Information.

p

Section III

Lus chefs A'entreprise dos établisscucntu tie classe I, II et III et
les constructeurs de navires et véhiculas à propulsion nucléaire sont
tenus .le signaler 1"existoneG de leur entreprise, la nature des di-
vers dépôts, la nnturu du l'activité du 1'entreprise, et les dangers
inhérents à l'exploitation :

1» au bourgmestre en tant que chef de la ;jolico locale ainsi qu'à la
<«e bemlnraeriç la plus proche;

2* A U service communal d'incendiu et nu centre de groupe régional
dont il relève;

3* à l'Adninistration do la protection civile.

» eot effett ile leur transnottent U s documenta suivants t

a) ceux visés à l'article 6.2*6° et 6.2.7°/.n ce qui concerne les éta-
bliuseàeuts de clas«o I et les constructeurs do navires et de vé-
hicules à propulsion nucléaire;

b) ceux vicia à l'article 7*2.6° et 7*2.7° en ce o.ui concerne les
établitiSuMonts de clause II*.

•*• /••.
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En outre, ils transmettent à 1'Administration do In protection civile,
les docuenonts visés aux articles 6.2.8°, 6.2.9° et 7.2.8°.

Lea entreprises visées à l'article 10 sont scuiitioes aux obligations du
prisent article.

Section IV.

Art» 77»- Dérogations»

Dos derogations peuvent 8trc accordées aux dispositions dcz chapitres
suivants, à l'exception de colles relatives à l'oblicatien «le se pour-
voir d'une autorisation ou de procéder à une déclaration :

' en
Chapitre III. Uniquement'ce qui oncerne l'article 29.^, relatif à la
protection dos locaux. (A»ii# 17/5/66).
Chapitre IV. Importation, transit et :!istribution .lo substances radi>
activos.

Chapitre V. Iît\dio-isotopos utilioGs sous forno non sccl'lcc en aûdocinc
humaine ou vutôrinnire.

Chapitre VII. Transport de* substaucos radioactives.

Chapitre IX. Interdictions sauf on eu qui concerne les dispositions
ù.va articles 6*t.1 ut 6**.2, en ce qui regarde lus appareils et substan-
ces visés aux jiwints r. et b do l'article 6^.1.

Chapitre XI. Uniquement en ce qui concerne l'article 73.2.1. relatif à
la nationalité dos experts.

Les dérogations sont accordées s:>us forme .l'arr&tls ministériels si-
gnés conjointement par le Ministre compétent et jiar le iiinistre de la
Santé publique et de la F:uaillc.

Section V. - Surveillance.

Art. ?8.- Bipartition s'.o la surveillance.

Sono préjudice des dispositions do l'article h, de la loi du 29 mars
1958, la surveillance de l'a;?;>licatinn dos dispositions du présent rè-
gleiîiont est assurée, selon le cas, par :

1. I03 bour^custrus qui sont chargés >1e s'assurer que les établisse-
ments de- classe I, II et III, ainsi que los chantiers dé construc-
tion do navires ou '.'.o véhicules à. propulsion nucléaire sont régu-
lièrcuent autorisés;

2. les fonctiunnaires techniques do l'.'.'lr.iiniŝ c..ti;iu '.le l'hygiène pu-
blique en ce oui cncorr.o le. protection sanitaire de la population.

3* lo« ingénieurs do l'Administration de lr. sécurité -lu travail et les
incénieurs do "l'i.âainistràtiôn îos mines un ce qui concerne la sécu-
rité des travailleurs et du voi.:inr.co des inntall-itiuns visées par
le présent re^louautj

fï'M
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4, les médecins do 1'Administration do l'hygiène et do la nodccine du
travail un ce qui concerne -In survoill.-inco n-dicalc des travailleurs
c-t les conditions d'hygiène du trr.vr.il cVins les installations vis is
par lo prisent règlonent;

5-* les agents compétents .le la Société nationale .!.-a Chcnins do fer
belges ut do la Société nationale dus ChcMins <1o fur vicinaux on co
qui concerne los transports effectués n.".r eus sociétés;

6. les fonctionnaires et agents de l'/;cln.'.nistr.".ti.»n dos transports in-
vestis :l'un cr.nd.-it de police judiciaire, on ce qui concerne les
transports}

7* les ingénieurs et conducteurs des Pcnts et Chaussées, chargés du
service do lu navigation, les cennissaircs n&ritiaes e*t leurs agorts,
les fonctionnaires et inspecteurs des services do l'Inspection ina-
rititae, l«o c:.i>itr.inus ot officiers 'les enpit.-tincrios ùcs ports, on
co qui concerne lu transport pr.r o.-.ux;

8* les agonts,dos postes pourvus d'une nomination royale nu DinistC—
riollc, en co qui concerne l'oxpu-Utim .lu r.ntiereu radioactives par
la poste;

9« loo fonctionnaires de l'Aûninistrition Ce l'nûronnutique attachés
au:: aéroports, en ce qui concerne les trensportu p-Ar r.ir;

10* les fonctionnaires et agents .1.c l'Adninictration dos '.:ouano3, en
ce qui concerne l'iM^ortation, lu tr<:asit ot lw transport ;înns lo .
rayon réservé *.o 10 kilomètres .'.e la fi\ntiore;

En co qui encorne les installations ressortissant. A un service do
l'Zt^t ou à an i*s r.rjcnisa^: .«IASS^Sc«r.r.E lr. cr.t;£rrio^' ï-"r-M- A o i

du 16 mars 195^» relatiwô au coritrôlo ^^ccrtâinVor^anïsnôs d'intérêt
public, la surveillance riservio aux fonctionnaires; repris nux points
2, 3 ot h ci-dessus ont confiée aux fonctionnaires tiu départonont Mi-
nistériel dont ces installations dépendent à moins que le chef do ce
département nu «lomnnâo que cotte surveillance soit assurée i'iir des fonc-
tionnairon d'un autre départcrient. Los fonctionnaires désignés à l'ar-
ticlo 78. 1, 2, 3 et k ont:la libre entrée dos ét.-.bli.'iacJ.iciitc placés
sous lour sui'veill.'tncu* - •

Ro directeur ou gérant responsable du siè/;o d'oxplnitntion tient à
ur disposition le dossier couplet do la deraande d'autorisation, ainsi

quo les »'.rrStés pris «n exécution du présont rcglonunt^i (.'••&'• 17/5/1966)

Art. 79é- Mesures d'exécution. •-•--.-

79*1* Les buurgncstros -trocodont A la femeturo dus établissements non
a u t o r i s é s . ' . . • '; / • ' • • • ' •

lo

«2, Wonobstant les dispositions do l 'art ic le 6? ( . les boursraostros qui
nstalent une 3itu.'.ition qui aet ou péril l:t cant' pu lr. sécurité des

ou do la population prennent I03 jaosurcis i.rs>y'ros à écarter

• «./ • • .
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Ils on donnent innédiatomont inforuati-n .-.ux fonctionnaires visés à
l'article 78.2.5. et h, ainsi qu'à l'.tdninistration tic In protection ci-
vile. Ils prescrivent, en cas C.a nécessité, l'évacuation clu personnel,
du personnel, tlu pui>iic eu >ïu voisinage.
Ils agissent .le nSuo, si l'un '.les fonctionnaires ;:révu3 A l'article 78
leur signale une situation :;ui ut-ttiv.it en .Vsiçor la santé ou In sécu-
rité des travailleurs ou .le la population.

D^ns l'un et l'autre ens, le chef '.l'entreprise peut exercer un recours
auprès île Nous. Co recours n'est pas suspensif do In decision interve-
nue.

o
o

79*3* Les bouriçaostres, les fonctionnaires ot agents visés à l'article
78 peuvent ordonner ou procéder .?. In mise cous scelles dos installa-
tions, objets, r.ppnrt.'ils ou substances litigieux. En pareil cas, ils
on infornent, sans délai, 1*Administration de l'hygiène publique»

Ils peuvent prendre, .l'accord avec cotte administration, le-s nesures
destinées à rciulro inoffonsivos los sources ;'.:.nt;ereuoca, ut notiaiKOnt
prescrire lour Cloi^ncacnt et leur âl^ât i'..ino un en<lroit np;iH>pri».

79.^. Lorsque la juridiction compétente n'est pas en mesure Je statuer,
dans un -.lélai conpntiblc avec Li santé et la sécurité do la population
sur le litige comportant l.i saisie do substance» uu objets capables
d'éuebtre J.os radiations ionisantes, ces substances >u objets s.-nt,
sur ordre du i>rocurciir «.lu Uni et selon los instructions tes fonction-
naires visés A l'article 78.2. soit entreposés, soit considérés cor.ii.ic
déchets radioactifs et traités cct.n.io tels.

Section VI* - Dispositions pennies et finales.

Art. 80. - Constatation et répression ;!cs infractions.

Les infractions au présent rugle&iunt sont recherchées, constaté:s et
poursuivies conformaient aux «Uspocitiuns do la loi du 2Ç ranrs 1958
relative ô. lu irotuction de !;•. population contre les dangers rôsul-
tant J.vs radiations ionisantes.

Art. 81. - L«arr8té r-.yal iïu 12 avril i960 et 1»arrêtû ninistériel
du 6 mai 1Ç60, rwl:-.tifs c. In détention et î: l 'ut i l i sat ion dc-e substan-
ces radioactives ù des fins médicales s-nt ab

Art« 8^. - Notre Ministre dos Finances, Notre Mini*;tre «,!«a Affaires
écoiu>ui'.juea et .If l'iJnerjjio, Notre Hiniatre de l'Intérieur ot du la
l'onction inihlirtio, Notre Hiuiatro \i.n Vr.'xvnux jnibJicr;, Notre Ministre
do l'&iploi et !u Tr.-.v;-.il, Notre Ministre du l /Santé publique et de
la Fnnillo, Notre Ministre ios Coatiunicationn et Notre iiinistro Ane
Postes, T-Ilépmphos et 'i'éléphonos, sont clu-.ri.es, chacun en ce qui le
concerne, do- l'exécution .lu ]:i\.scnt

Donné à Bruxelles, le 2u février W\
« = • " • • ;
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T A B L E A U A

(A.R. du 23.5.1972)

CONCENTRATION MAi'IK'JM ADMISSIBLE (CMA) D'UN NUCLIDE lî.iDIOACTIF. IDENTIFIE
DANS L'EAU DE BOISSON F.T D.JJS L'AIR INHALE POUR UNE IRRADIATION CONTINUS
DE PERSONNES PROITESSIONNSLLEMINT EXPOSEES. . ••"'•.-

Remarques .

(a) Les valeurs reprises à la présente annexe concernent l'irradiation
continue, calculée à raison de 168 heures par semaine, des personnes
professionnellement exposées de catégorie A. Ces valeurs sont multipliées;
par un facteur 3 pour une activité hebdomadaire de 'tO jusqu'à W heures.

(b) Le tableau A contient des valeurs distinctes,tenant compte du carac-
tère soluble ou du caractère insoluble de la forme chimique sous laquel-
le est présenté le nuclide radioactif : "e caractère est apprécié en
fonction de critères biologiques* La déroonecration du caractère de solu-
bilité ou d'insolubilité doit Être apportée selon lea r.iod.ilités fixées
par les autorités compétentes} en cas do doute, la valeur la plus sévère
doit Ctrc prise en considération*

(c) Les concentrations sont exprimées en microcurica par ml* Les valeurs
correspondent aux organes critiques pour lesquels Ici CHA est la plus sé-
vère* Elles assurent d'une façon générale à la fois le respect des CMA
admissibles pour un seul nuclide radioactif et, sous une forme pratiqua
par l'usage de la formule

figurant au tableau C de l'annexe, le respect de l'application des dispo-
sitions do l'article 21 on ce qui concerne les mélanges connus irradiant
un ou plusieurs organes.

(d) II faut noter que certains nuclidos, radioactifs do période physique
particulièrement longue, tels que le Nd et le In, no peuvent,
mémo sous une forme pure, atteindre les valeurs reprises au tableau A»

(a) On adact qu'une curie do tUoriua naturel correspond à 3,7*10 £g_

sintécrat|ggs par seconde de Th et à 3j7.10 désintégrations par s e -
conde de Th» f

(f) On admet-qu'uuv curio d'uranium nnturul correspond à 3,7.10 d i -
sintegrations par socondtt du ^ U, .1 3,7«10 dÔKintégrations gar se-
conde de *•* U, ot ù 1,7.1O 9 désintégrutioiis p:<r seconde de 235 u.

• • •/•• • «
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Elément
(Nbr. atomique}

Actinium
(89)

Amcriciun

(95)

Antimoine
(51)

Ipgcnt

Nuclide i W U
radioac Forno I eau

22?Ac

228
Ac

An

-5
soluble

insolub•

soluble-

insolub•

soluble

insolub.

'(-.10

j soluble

'Am

2*3,

insoluba

'••10

9.10

soluble

insolub«

zhk
An

122-. ; solubleob

125,Sb

105,

soluble-

incolub.

soluble

insolub*

j insolub.

1.
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Element

(Nbr. atomique)

Argent

suito.

Argon
(18)

Arsenic
(33)

Astnt»
(85)

Baryum
(56)

'•

Nuclide

radioac
t

»u

•

Forno

soluble

insolub.

soluble

insolub.

-

-

soluble

insolub.

soluble

insolub.

soluble

insolub.

soluble

insolub.

soluble

insolub.

soluble

intiolub.

soluble

jusolub.

CHA

3.10"'*

3.10-'*

^lo"4*

-

-

5.1O"3

5.1O"3

5.10"'*

5.10"1*

2.10"'*

n.io"'*

8.10-'*

1.10"5

7.10-'*

2.10"5

3.10"1*

86-
CMA

«nir

7.10"°

3.1O"9

1.10"7

8.10"8

1.10"3

7.1O"7

1.10"7

1.10"7

5.1O"8

2.1O"7

1.10"7

1.10"9

l.io"8

1.10"7

i.io"8
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soluble

insolub*

Vil -Vil

. 9 -

. -P" « •
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O B
M «r
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S 3
- s

o:

»1

soluble

insolub.

• -P - v»i
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Bismuth
(83)

H"

soluble

insolub*

*~ • " -

M i Vit

00 OC

to

soluble

insolub»

•p- * -

to to

°i °*
vO vb

to -
^̂̂̂

soluble

insolub.
ON C\

vn i7\
. •

H-

•

soluble

insolub

• P - * •

v K
Vn O
* .

Beryllium

A

soluble

insolub

M to

*• to
• •

Berkeliunt
(97 

)

• $

soluble

insolub*

» *

VJ4 Vri

•P* vn

\ \

to
. vO

î?

soluble

insplub.

vu v>

H»

B
O

H 9'V O
a M

-H- F*

O

lil
O

p
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B >

•

p n
H- S
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Elûuont
(Nbr. r.toùiquo)

Calcium
(20)

Californium .
(98)

•

•

Carbone
(6)

Cerium
(58)

Nùclido
rndio.ie

<

249
Cf

25OCf

251
Cf

Ce

Fortiic

soluble

insolub.

soluble

insolub.

soluble

insolub.

soluble

insolub.

soluble

insolub*

soluble

insolub.

soluble

insolub.

soluble

insolub.

soluble

soluble

insoJub.

soluble

iiifloljb.

CM.l
cau

2.10"3

3.10-'*

'MO

2.10-1*

1.10"^

3.10"*

3.10-'*

7.1O"5

7.1O"5

lu"3

-3
10

10-6

8.1O"3

. 9.10-*

9.10-''

Î».I6" 4

CMA

air

1.10-°

6.1O"8 ..

6.1O"8

5 . . O - 1 3

3.W11

2.10-12

3.10-11

6.1O"13

3.10*11

2.10-12

1.10-11

3.10-10

' 3.10-10

2.10-'2

-12
2.10

1.10"6

2.1O"7

5.1O"8

9.1O"8

7.1Or8

' i l l
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• I -

• •
• •

•filénont
(Nbr. atomique)

Cerium

suite

Cesium
(55)

hlore *
(17)

hromo

obalt /
(27)

•

Muclide
rudioac

1"ce

131Cs

1^cs

1 * C s

1 3 7C.

38C1

51
Cr

Fonno

soluble

*insolub.

soluble

inaolub.

so3.uble •'*

insolub.

soluble

insolub.

soluble

inaolub.

soluble

inso'ub.

soluble

insolub*

soluble

inso3ub.

soluble

inso3wb.

soluble

inso: ab«

soluble

inaolub.

CMii
cau

1.10-^

2.10"2

9.1O"3

6.1O"2

1.10"2

9.1O"5

1.1O"?

2.1O"3

9,10 "̂

6.10-1*

2.10-*

8.1O-4

6.10-1*

«f.10~3

^ 1 0 ' 3

2.10"2

5.1Or3

MO"3

89—

CMA
air

-9
3.10

2.1O"9

^.10"6

1.10"6

1.10"5

2.1O"6

1.10"8

4.10"9

2.10"7

3.10'8

1.10"?

6.1O"8 .

2.10"8

5.1O-9,

1.10"7

8.1O"9

9.1O"7

7.10-7

Jt.1O"6

e.*f7

1.10"6

6.iQ-8



">*'. ' y - ' • ' , ' ' ^ ' "
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Eléaont

(Nbr. atoniauo)

Cobalt
(27)
suite

•

Columbium
(V. Niobium)

Cuivre
(29)

Curium

(96)

• •

Nuclido

j*açlioac

58nco

58Co

60Co

"eu

42
Cm

"h*

4 4 ••••:'

Cm

Foruio

soluble

insolub.

soluble

insolub.

•

soluble

insolub*

soluble

insolub.

soluble

inaolub.

soluble

insolub»

soluble

insolub.

soluble

inaolub.

soluble

inooJnb,,

CMA .
CiiU

3.1O'2

2.10"2

1.10"5

9.10-*

5.10"**

3.1O"3

2.10"5

2.KT'(

2.10'*

5'1O5
2.10

7.10"5

3.10"*

4.1O"5

3.10"*

4.1C"5

-4
3.10

90.-

CMA
air

6.iO"b

3.10"6

3.1O"7

2.1O-8

1.10"7

3.1O"9

-7
7.10

4.1O"7

-11
4.10

-11
C.10

2.10 -12

3.10-11

3.10-12

3.10-11

2.10-12

4.10-11

2.10-12

4.10-11

i! 1
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Elcacnt
(Nbr. atoaiquo)

Cudua

HIT1"

ElnatainltiD
(99)

iHuclido
radioac.

•

2 W C n

»»0a

•

2 » B a

Forntt

aoluble

tnsolub.

soluble

inaoltiLi

soluble

insoiub.

aolublo

Insolub.

soluble

insolub.

soluble

insolub*

solublo

inaolub.

soluble

insolub.

soluble

Insolub.

j CMA
eau

4.10

2.10

-6
4.10

-5
10

CyO2

0.02

-3
4.10

-3
4.10

4.10Jf

-' , •*4.10

.4
2.10

-4 •
2.10

2,10-lf

2,10"*

10-*

10"*

***

3.10"*

CMA
air

2.10
«11

4.10

-13
2.10

«12
4.10

«6

4.10

-7
9.10

-7
7.10

•

8.1O"8

-•'«8
7.10

-10
3.10

.10
2.10

2.1O-9

2.1O-9

4.10"11

2.10-10

io-10
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r

O
o

O
0

1

1

* Elément
(Nbr. atoaiquo)

' Erbium
(68)

Etala
(50)

Suropiua

(63)

1
1

For
(26*

1

Nudide'
radioac

169
Br

17VJSP

113
Sa

125
Sa

1

152Stt

(13 ans)

15*E«

155Bu

59Fo

Forme

solublo

insolub.

soluble

••

solublt

inoolub.

solublo

insolub.

soluble

insolub.

soluble

insolub.

solublo

insolab.

oolublo

Insolub.

solublo

Insolub. ',

solublo

insolub.

•au

9.10"^

9.10

1.10-3

-3
1-.10

9.10*̂ *

8.10"*

2.10"

2.10

S.10-^

, -4
6.10

8.10

8.10"*

a.10-*

2.10=*

2.10"3

-3
2.10

8è1/3

2,*iO

6.10"*

5.10

92.

CMA
air

2.10"*7

-7
1-.10

2,1O"7

-7
2.10

1.10-7

a.10

4.1O"8

-8
3.10

mo"7

-7
1.10 '

-9

6.1O"9

1.10"9

2.10-9

3.1O"8

-8
3^10

3.1O"7

**7
3;io

•5.10"0

-8
2.10

» s <*•



Elcnont

Pazuitua
(100)

o
o

Fluor
(9)

Oadolinium

Gallium
(31)

âoxaanium
(32)

Glucinium
(V. Berylliun)

Hafnium
(72)

Holaium
(«7)

93-

Nuclide

255

153-
Gd

159
Gd

72
Ga

81
Hf

66
Ho

Fora©

•olublo

inso3«b.

CMA

aolublo

insol ub.

soluble

inio'ub»

3.10^

3.10"4

•olubla

imolub.

soluble

inaoJub.

2.IO-

9.I0"

8.I0"3

5.IO"3

soluble

inso^ub.

2.I0"3

2.I0"3

soluble

insolub.

soluble
*

insolub*

8.I0"4

4.I0"

4.I0"

2.I0"2

2.I0"2

soluble

insolub*

7.I0"

solubio

7.IO-4

3.IP

3.IO"

"4

cm
.nir

2.I0

2.10"

"0

6.10-

4.10-

10

6.I0

-9

"10

2.IO"

9.IO"7

8.IO-

3.IO"

2.IO"7

I.IO"7

8.IO

6.I0-

"8

4.10"

2.IO"

I.IO"

3.IO-

7.IO"

S.IO"



Il

il

il 134

Forno

soluble

soluble

inaolub.

soluble

inaolub*

soluble

insol ub«

soluble

ixi3Olub.

aoluble

inaol ub

soluble

soluble

••lubie

aoluble

inaolub.

•oiubi*

inaolub..

"'•"•-/-ti\ •'

CMA
oau

3.10
r-2

I.IO

I.IO"

2.10

2.10"

4.10

4.10'

,-3

9.10"

9.10',-4

I.IO

9.10"

2.10'

2.10',-3

I.IO

6.10"

r5

3.10"

2.10'ri-

4VX0"

4.10',-4

5.io"

6.10"

CM/i
air

2.10

3.10

2.10"

4.10

7.10"

.-8

8.10

6.10"

,-7

9.10

I.IO"

2.10

1.10"

3.10

2.10"

2.10

I.IOrî

4.10
.-8

3.10,-7

5.IQ

7.10

I.IO

I.IO"

,-7

II
••'?£

i



^ j ; ttuTj&n&fT.

Iode
(53)
(suite)

Iridiuia
(77)

Elerjcnt
— ntoniaue)

) •

\- «

Lentbano
(57)

Lutecium
(71)

(anganôse
(25)

Mercure.
(80)

Nuclido
radioac'

135,

190
Ir

Fome
-GHA —
ecu

soluble

insolib» 7.IO"

192
Ir

soluble

insolub.

2.I0" 3

2.IO""3

soluble

insolub»

4.IO" 4

4.I0"4

194
Ir

85m

soluble

insoWb.

3.I0

j.IO"

" 4

Kr

f?
Kr

*» !*

177
Lu

52
Un

54
Xn

56
Xn

soluble

insolub»

2.I0"

2.I0

soluble

insolub. I.IO" 3

soluble

insolub*

soluble

insolUb*

soluble

inaolub.

I 9 7 B
Hg

soluble
insolub.

3.IO-

3.IO- 4

I.IO" 3

/.IO" 3

1.I0" 3

1.I0" 3

2.IO"*3

2.I0"3

95—

air

2.10-**

I.IO""7

4.IO"7

I.IO"7

4.I0"

9.IO-

8.I0"

5.IO"

1.10-

3.IO"

2.I0" 7

5.I0"

4.IO"

2.I0" 7

2.I0" 7

7.IO"8

5.IO- 8

I.IO" 7

I.IO" 8

3.I0" 7

2.I0" 7

3.IO- 7

3.IO- 7

r
lir

ii.

ii

I k
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B
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iv.

te

' . * • • '

•Elênent
: * •

Mercure
(80)

suite

Molybdène
(42)

Néodyna
(60)

optvnium
(93)

ickal
(28)

Niobium
(«aï

Nuclidc

197

20

99
Mo

144
Nd

147
Hii

149

237

239

59
Ni.

Foruo

93 "*
I Nb

soluble

ir.solub.

soluble

insolub*

soluble

insolub.

soluble

insolub*

soluble

insolub*

soluble

insolub.

soluble

ineolib.

Bolublo

insolub*

soluble

inoolub*

soluble

ineolub.

soluble

insolub«

soluble

CMA

3.10

5.10"

2.10

I.IO"

2.10

4.10"

r3

7.I0"4

8.IO'4

6.10',-4

6.10',-4

3.10

3.10,-3

3.10

3.10-

r5

I.IO

I.IO'

,-3

2.10

2.10,-2

3.10

7.10"

.-4

1.I0"3

4 . 1 0 . -•
4.10-3

96.-

CMA
air

4.10

9.10'

,-7

2.10',-8

4.10
,-8

3.10'

7.10"

,-7

3.10'

I.IO'

-11

I.IO

8.10'

,-7

,-8

•6.10"

5.10,-7

I.IO

4.10, -U

3.10

2.10'

rl

2.10

3.10"

2.10,-8

1.10rl

3.10rl

2.10
-7

f 4.10-8

! 5.10-8

1 3

i ;

,1 . , .'-'•

I:

I*
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El en ont

(Nbr. atooique)

Niobiua

suite

Or
(79)

Osmîua
(76)

«

•

Nuclide

radionc

l ^ b ;

^Nb

1 * A «

198Att

1 8 5 O 8

191 n
"°s. • -,

191Oe

193
°B

soluble

insolub*

soluble

insolub.

soluble

insolub.

soluble

insolub.

ioluble

insolub*

soluble

insolub.

soluble

insolub.

soluble

insolub.

soluble

insolub*

CMA

eau

1.10-5

-3
1.10

9.10-5

9.10-5

2.10-5

1-.10-5

5.10"4

5.10*4

2.10"
•0

2,10

7.10^

7.10^

3.10"2

2.10"2

2.1O"3

2.10**5

/

0.10*^

5.10"^

CMA

air

2.1O'7

-9
3.10

2.10"6

2.1O-6

^.10"7

2.1O-7

1.10"7

8.1O"8

^.10"7

-7
3.10

2.1O"7

2.1O"3

6.1O"6

3.1O-6

^10" 7

1.10-7

1,10~7

9,1O-8

a



p *'•

V

F Elément

(Nbr. atoniquc)

palladium
j (46)

Phosphore
(15)

Platine
(78)

•

Plomb
(82)

Plutonium
(94)

Nuvlide

radioac

103Pd

109Pd

32P

191Pt

193m
Pt '

193

197«
Pt

W7 P t

203

2 1 0Pb

2 1 2Pb

238
Pu

Forne

ooluble

insolub.

soluble

insolub.

soluble

insolub.

soluble

insolub.

soluble

insolub.

soluble

insolub.

soluble

insolub.

soluble

insolub.

soluble

insolub»

soluble

insolub.

soluble.

insolub.

soluble

insolub.

CMA

eau
3.1C"-7

3.10*"3

9.1O-4

7.10-*

2.10**

2.10"^

1.10"3

1.10"2

1.10"2

9.10"3

2.10"2

1.10"2

9.1O"3

1.10"3

no"3

4.1O"3

4.1O"3

1.10"6

' 2.10"'f

5«10~5

3.10-*

98-

CMA

air
5.1O"7

3.10"7

2.10"7

1.10-7

2.10-8

3.KT8

3.10"7

2.10"7

2.10"6

2.1O'6

4.1O'7

1.10-7

2.10-6

2.10"6

3.1O"7

2.1O"7

9.1O"7

6.1O"7

silo'11

6.1O"9

7.1O"9

7.1O-13

1.10-11

î, -.7

>: J

:



99.-

* »
Elément
nombr. atomic»

Plutonium

suite.

Polonium
(8^)

Potassium
(19)

Praaeodyrsa
(59)

ProitcthStto
(61)

Nuclide
radioac.

2 3 9F«

2*°Pu

2 4 lPu

2*2Pu

. 2* 3PU

2 " P «

2 1 OPo

*2K

lfr7P»

l 4 9P»

Forme

oclublo

insolub.

soluble

insolub.

soluble

insolub.

soluble

insolub.

soluble

insolub.

soluble

insolub.

soluble

insolub.

soluble

insolub.

soluble

insolub*

soluble

insolub«

soluble

insolub»

soluble

insolub»

CMA
e-au

5.1O'5

3 . 1 0 ^

5.1O-5

3.10"^

2.10"3

wo"2

5.1O-5

î.io"'*

3.1O"5

3.1O"3

'*.10"5

io-V

7.1O"6

3.10"^

2.10"^

3.10"4

3.M-*

5.10"1*

5.10"^

2.10"3

2.10*3

^.IO-4

CMA
air

6.1O-15

1.10-11

6.10-1?

1.10-11

3.10-11

1.10"8

6.IO-I3

1.10-H

6.10"7

8.1O-7

6.1O-15

lo-u

2.10-10

7.10-11

7.10-''

«t.io-8

7.1O"8

5.1O"8

1.10"7

6.1O"8

2.1O-8

3.1O"8

l.io-7

8.1O"8



Elément
nofflbr* atomic*

if

Protactinium
(91)

Radium
(88)

Nuclide
radioac*

230,
Fa

233p,

223Ha

22V.
Sa

226,

228,

220.Bn

222Bn

183,R«

186.
Rc

187,

188,

Forme

soluble

insolub.

soluble

insolub*

soluble

insolub.

soluble

insolub*

soluble

insolub.

soluble

insolub*

soluble

insolub.

soluble

insolub.

soluble

insolub.

soluble

insolub*

solublo
incolub.

CMA
eau

2.10

2.10

,-3

-3

9*10

3.10"

1.10

1.10-3

7*10
Ï-5

2.10,-5

5*10,-5

1.10"

3.10"

3.1O"

6.10"

3*10,-3

9.10

5*10"

3/10"

2.10"

6.10"
3.10"

CMA
air

6.10'-10

3.10'-10

4.10"

4.10-11

2.10

6.10"

6.10'

8.10

,-10

-11

2.10

2.10

,-9
-10

1.10

6,io"
,-n

2.10

1.10',-11

1.10"

1.10-7

9.10

5.10"

-7

2.10

8.10"

-7

3.10

2.10',-7

1.10
6.10"

• • : ' ,

i

. i
l-i

I

J
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Slimeat
nombr. atomic»

Rhodium
(45)

Rubidium
(37)

• $."',•"

Ruthenium
(44)

Samarium
(62)

Scandium
(21)

Nuclide
radioac.

103 0
Rh

Forme

soluble

insolub.

105.Rh

86.Rb

87.Rb

Soluble

insolub*

soluble

insolub.

97,

103.
'Ru

soluble
insolub.

soluble

insolub.

soluble

insolub*

106
fiu

So

soluble

insolub.

soluble

insolub.

soluble

insolub.

151,Sm

153Sm

soluble;

insolub*

soluble

insolub.

46,So soluble

insolub.

CHA
eau

1.10"
1.10-1

1.10
1.10,-3

7.10

2.10"

,-4

1.10

2.10

4.10"
3.10',-3

6.10"
8.10"

1.10
1.10,-3

1.10
1.10"

6.10"
7.10"

4.10"
,-3

8.10'
8.10

101.-

-4

CMA
air

3.10
2.10'

,-5

3.10
2.10'

-7
,-7

1.10
2,10"

-7

4.10"
4.10"

2.10
2.10'

"7
.8

8.10'
6.10

r?
-7

2.10
3.10"

-7

2.10
2.10-7

3.10
2.10"

2.10
9.10

r11

-11

2.10
5.10"

2.10
1.10

-7
-7

8.10"
8.10 -9



102.-
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•
Elément
nombr. atomic.

Scandium
(21)

suite.

Selenium
C3<0

Silicium
(1*)

Sodiun
(U)

Soufre
(16)

Strontiun
(38)

• •

•

Nucli.d»
radioac•

*7
Sc

WSc

?5 S,

* » •

22Na

2V

55S

85a
Sr

8 5 S r
 ; :

8^Sr

Forme

soiublo

insolub.

soluble

insolub.

soluble

insolub.

soluble

insolub.

soluble

insolub.

soluble

insolub. :

soluble

insolub.

soluble

insolub.

•olublo

insolub.

eolublo

insolub.

•olùblo «̂

insblub.

eolublo

insolub.

C!U
eau

9.1O"4*

9.10"*

3.10"^

3.10'^

3.10-5

3.10*5

9.10-5

2.10"5

«f.10"*

3.10"^

2.10-5

3.M"*

6.1ft"*

3.10-5

7.10-2

7.10"2

1.10-5

2.10"3

1.10"*

3.10**

«Kio-6

Wio"1*
5.10"'f

air

2.10"7

2.1O-7

6.1O-8

5.1O-8

<f.lo-7

4.1O"8

-62.10

3.10*7

6.10"8

3.1O"9

«f.10*7

5.10"8

9UO'8

9.1O-8

1.10"5

1.10-5

8.1O"8

^lO" 8

l.io-8

1.10"8

Wio-i?
2.10"9

2.10-7

9.1O-8

u-.m

:• 1$



K ^ ^ t-v

o

103.-

' Elément
nombr. atomic.

strontium
(38)

suite*

Tantale
(73.)

Ter-hnetium
<*£)

Tolluro
(52)

Nuclido
radioac.

92Sr

l 8 2
Ta

*To

99"Tc

99Tc

1 2 5 aTo

127-Tt

***..;'}

1 2 9 B T e •'"•"•'••

Forme

soluble

insolub.

soluble

insolub.

soluble

insolub.

soluble

insolub.

soluble

insolub.

soluble

insolub.

soluble

insolub.

solublo

insolub.

soluble

insolub.

soluble

incolub*

soluble

ins-olub.

soluble

Insolub»

CHA
eau

7.10"*

6.W-*

't.io-4

4.M-*

1.10"1

1.10"1

1.10"3

2.10-5

2.10"2

8.10-5

Sao"2

3.10-2

3.10*5

2.10*5

2.10-5

1.10-5

6ilO-*

5.10"*

/ 3.10-5

2.10-5

3.10**

2.10**

CMA
air

2.10"7

iao-7

1.10"8

7.10"S

3.10"5

1.10"5

2.10"7

8.1O"8

8.10-7

5.1O"8

^.10"6

1.10"7

1.10"5

5.1O-6

7.1O*7

2.10"8

1.10"7

«t.io-8

5.1O"8

1.10"8

6.1O'7

3.1O*7

i.w*8
1.10*8

•Si

•i -à

' %



IL*

• o

ï

l o i » . -

Elément
norabr. atonie»

Tellure
(52)

Terbium
(65)

Thallium
(81)

Nuclido
radioac.

i

129
Te

*

131m
Td

132
Ta

l6°Tb

200
Tl

201
Tl

SOZ
Tl

201»
Tl

Formo

soluble

insolub.

soluble

Insolub.

soluble

ineolub.

soluble

insolub.'

soluble

insolub.

soluble

insolub*

soluble

insolub.

soluble

insolub*

CKA
eau

8.1C"3

8.10-5

" 6.10-*

if.lO"4

3.10"4

2.10"'f

*.io-4

«f.10-5

2.10*5

3.10"3

,2.10-5

1.10*5

7.1O*4

• 1.10*5

s.io-v

CMA .
air

2.10-6

i.io-6

1.10"7

6.1O*8

7.10-8

4.1O*8

3.10*8

1-.10-8

9.io"7

^lO* 7

7.10*"7

3.1O~7

3.10"7

8.10*8

2.10**7

5.10*9

I': ,3

W •'
« • • .

i.! '
il"

. #



T.'. '

105—
• •••*,-;>•-<

l'A

•l,i

G

Elément
nombr. atomic.

Thorium
(90)

Thulium
(69)

Tungstène
(74)

Nuclida
radioac.

«S»

Th nat.

X * P JLin

* . • • • ' • •

Forme

soluble

insolub.

soluble

insolub.

soluble

insolub.

soluble

insolub.

soluble

insolub.

soluble

insolub.

solublo

insolub.

soluble

insolub.

solublo

insolub.

solublo

insolub.

soluble

insolub.

solublo

insolub»

CMA
eau

2,10"*

2.10-'*

7.1O"5

1.10"*

2.10"5

3.10-*

2.10*5

2.10"3

2.10*5

4.10"*

2.10"*

1.10"5

5.10"*

5.10-*

5.10*5

5.10*5

. 4.10*5

3.10*5

/ Î.IO*3

Liu"3

L'iO-*

CHA
air

1.10*10

6.10-11

3.10-12

2.10-12

8.10-15

3.10-12

4.10-7

1.10-11

4.10*12

2.10*8

î.io-8

1.10*11

1.10*8

1.10"8

4.1O*8

8.1O"8

8.1O"7

4.1O"8

2.10-7

Lie"7

•^

i

I

'•• - a

• ' %

II



•f

'À

106—

•

JElénient '
jnonbr. atomic.

Uranium
(92)

....

Vanadium
(23)

Wolfram
(V.ïungstèn*)

Xenon

Nuclid»
radiaèc.

23°U

23 2 u

23*U

u

2350

236U

238u

V nat7

Np

Forme

soluble

insolub.

soluble

insolub*

soluble

insolub*

soluble

insolub.

soluble

insolub.

soluble

insolub.

soluble

insolub*

soluble

insolub.

soluble

insolub.

soluble

insolub.

4

mm

CHA
eau

2.10"5

5.1O"5

8.1Û-6

3.»-*

3.10"1*

4.10-5

4.10-5

5.1O~5

3.10"'*

6.10-6

6.10-6

2.10-'*

3.10-1*

sao"1*

-

CHA
air

lu"10

9.10-12

2.10-10

2.10-10

2.10-10

2.10

3.10-11

5.10-11

3.10-11

2.10-11

8.1O"8

6.10"8

2.10

«\ ;s

111
''h .1

I!: ,>:

!M3
i' *M!j

i'

M

>i 'y.



\ï

•Q

**
• 'Elément

nombr. atomic»' >

Xenon
(54)

Ytterbium
(70)

Tttriun
(39)

Zinc
(30)

Ziroonium
(40)

Nuclida
radioac.

133Xe

1 3 5Xe

1 7 5Yb

90Y

91fly

92y

*3Y

6*»Zn \

6%n .

9V

Forme

-

soluble

insolub.

soluble

insolub.

soluble

insolub.

soluble

insolub.

soluble

insolub.

soluble

insolub.

soluble

insolub.

soluble

insolub.

soluble

insolub.

soluble

insolub. ,

CMA .
eau

.-

-

1.10"5

1.10'3

2.10"'*

2.10"1*

3.1O"2

3.1O"2

3.10"*

6.10-1*

eao"1*

3.10"1*

3.10"1*

1.10"3

2.10"3

yao"1*
oao-1*

2.10"2

2.10"2

8.1O-5

8.1O"3

107—

CMA
air

3.10"b

1.10-6'

2.10"7

2.10"7

4.10"8

3.1O"8

8.1O"6

6.1O"6

1.10"8

1.10"8

1.10"7

1.10"7

6.1O"8

5.10"8

4.10"8

2.1O"8

1.10"7

1.10"7

2.10"6

3.10"6

4.1O"3

i.io"7

it *' I

* f

! *



ï
t:

i l
10&

Elément
nombr* atomic*

Zirconium

suite*

Nuclic»
radioae•

9 5 Z r

97Zr

Forme

soluble

insolub»

soluble

insolub»

CKiA
eau

6.10"*

6,10"*

2.10"*

2.10"4

CHii
air

^.lO'0

l.io-8

'f.lO"8

3.1O-8



109.

T A B L E A U B

CONCENTRATION MAXIMUM /.D«ISSIDL2 D3 NUCLIDSS RADIOACTIFS ID12N-
TIFI3S DANS L'EAU DE BOISSON ET DiJJS L«AIR INHALE POUR UN2 I R -
RADLlTIOH COOTINUE DS PERS0NN2S PROFESSlONNSLLEMEKï EXPOSEES,.
UT NE FIGUR.'J{T P.'^ D/;NS LE TABLS.iU A.

CMA oau

CMA air
on u Ci/nl I 2 X

1.10

(A-.R, du 13.12.1970)

Regarque f

1:. Cos valeurs sont applicables pour les nucliâos no figurant paa
dans le tableau A on caa do doute ou d'ignor.mco quant à leur
radiotoxicité-.

S. La valeur do C1IA oau (1.10 ̂
ga« raroa tola quo loo 37Ai *

2 2 0R O
 ot

n'oat pas applicable aux
85 n^i 85Kji1 8 7 ^ , 131

j;

••'• • * •



no.

T A B L E A U 0

COHCENTR/.TION ÎIAXIIIUM ADMISSIBLE D»UN IKX/JIGS COTJHU DE NUCLIDE3
BADIOACTIFS IDENTIFIES BÙKS L'EAU DE B0I330N ST D..NS L'AIR IWHA-
LU POUR UNE IKR..OLVriON C0KTINU2 DE PEHSOÎfIia3 PROFESSIONMIXLEliïïNT
EXPOSEES.-

3

On cdopte l a formulo — •
1

Ci

(CMA)JL

1
mm/mm

K

Ci

XCHA) i

oat la sorjno dos rapports entra la eon-*
contrntion C do chaque nuclido composant
lo aôlange ot la concentration «axiaun
admiasiblo CMA respective dans l'eau ou
dans l'air suivant le cas do chacun de
ces nuclidos»

ot où K est un coefficient permettant 1'application de la formule '
& dos conditions diverses d'irradiation f

X m 1/3 pour une exposition de ko i %8
heures par semaine dans une zone con-
trôlée.

X a 1 pour une exposition continue (168
heures par ccaaine) dans une zone con*
'trôlôe.

K M 10 pour une exposition continue (16*6
heures par oonaino) pour lr. population
^voisinante (-"..R, du 23*12.1970)



t in .
0? A B L E A tT D

CQjfCENTRAÎION M.1XIM/.LS ABMIS3I3L1Î D'UN HSL..HGE K3 NUCLIDES BÛDIO»
ACTIFS HON IDENTITIES DiJiS L'&UJ DS BOISSON POUR UNS
C0HTINU3 DE PEHSOIfllSS PROFESSI0MH2LL2..SMT EXPOSEES

Caraetir» da

g quslconqu* d'iaat
tours alphas b6tat gauuan

Môlanga quiconque
ctur» alpha | bCta,

2 2 6 Ra l 0

peuvent 6tro oxclua (*)

Mâl&ngo quelconque d'craet-
tours alpha, bôta, gtuana

^ et 25\j f peuvent
être exclus (*)

Hôlango quelconque â'ônettours
alpha| bîta, gaaoa,
• i les 90^,-126^ 129It
21OFb« 210Fo» 211At»

ïïaat.i 2 ^ , 25hÇf, ot
pouvont 8tro exclus (*)

'SHA
Ci/ai

1.10

1.10

2.10

"1

quelconque d'enettours
alpha| bflta,

6 1 2 9 I '



•H.
V 3

r •

2 1 0Pb' 21OPo« 2 1 1 A f 223Ra' 2 2 V
23°Th'23V

Th nat. »

U nat.'^Co' Z5kCt #t

peuvent être exclu* (•)

122.

3.10

(*) "Peuvent être exclus*1 implique que la concentration de ce*
nuclide.: radioactifs dan* l'eau représente une fraction négli-
geable de la concentration maximal* admissible indiqué* au
tableau A.

S A B L E A U S.

'-'.4

Concentration Maximale admissible d'un melange de nuclides
radioactifs non identifiés dans l'air inhnlé pour une irradia-
tion continue de personnes professionnellement exposées*

Caractère du «élango

- Mélange quelconque d'émetteurs
alpha| btta,

Mélange quelconque d'émetteurs
alpha| bêta, gatma.
«i le* 231ptLf 239^,

- .

Mélange quelconque d'émetteurs
alpha* béta, gamma
•i les 227Ac, 230^, 231pa,

•*

peuvent ttre exclu* (*)

2.10*

peuvent ttre exclus (•) 7*10"

Vi10'.-12



V

IT
f '

Mélango quelconque dfémetteura bêta,
gansa, si les émetteura alpha peuvent
#tr« exclus et si 227," , 2^2? ; et *

peuvent 8tro exclus (*) 1.10

313.
: • &

4
to

ii

b

f

Mélange quelconque d'émetteurs bè"ta,
gasm, si les «metteurs alpha peuvent
ttrt exclus et si 210,.. , 227,., 228.

_t «tPu'

pouvant être exclus.{*)

Milengo quelconque d'émotteurs
b8ta, jamnia, si les émettoura
alpha peuvent 8tro exclus ot si
le. 90 S p, 129 r 210p

1.10,-10

'Pb'

Pu» 2*2A«I

ot 256- peuvent àtro exclus (•)

1.10"

<•) "Peuvent Ôtro exclus1* inpliquo quo la concentration
da ces nuclides radioaotifs dans l'air r«pré*onto uno
fraction néglifeablo de la concentration oaxioals
admissible indiquée au tableau A,

i •-•'

u..
, JL1


