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MINISTEIIE DE L'EMPI/H ET DU TRAVAIL
ET MINISTERE DE LA SANTE PUDLIQUE

ET DE L'ENVIRONNEMENT

F'. 87 — 504

11 FEVniEIt 1987, - Arrêté toynl modifiant l'orrêlé roynl du
28 février 19G3 portant règlement général de In protection de la

' population et des travailleurs contre le danger des radiations
ionlsunlcs (1)

BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et a venir, Salut.

Vu le Traite de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté
européenne de l'Energie atomique, approuvé par la loi du 2 décem-
bre 1957:

Vu la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population
contre les dangers résultant des radiations Ionisantes, modifiée par
les lois des 29 mai 1963, 3 décembre 1969 et 14 juillet 1983;

Vu la Directive 80/836/Euratom du Conseil des Communautés
européennes du 15 juillet 1980 portant modification des Directives
fixant les normes do base relatives à la protection sanitaire de la
population et des travailleurs contre les dangers résultant des
rayonnements ionisants, modifiée par la Directive du Conseil des
Communautés européennes du 3 septembre 1984;

Vu l'arrêté royal du 28 février 1903 portant règlement général de
la protection-de la population et des travailleurs contre le danger
des radiations ionisantes, modifié par les arrêtés royaux des
17 mai 1966, 22 mai 1967,23 décembre 1970,23 mai 1972. 24 mai 1977,
12 mars 1984, 21 août 1985 et 16 janvier 1987;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par lu loi du 9 août 1980;

Vu l'urgence;
Considérant que la nécessité de modifier sans retard l'arrêté royal

du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la
population et des travailleurs contre le danger des radiations ioni-
santes, résulte des modifications apportées au règlement général
précité en vue d'adapter ce règlement aux Directives précitées du
Conseil des Communautés européennes concernant les normes de
base relatives à la protection sanitaire de la population et des
travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ioni-
sants;

(1) Références au Moniteur belge : ""
Loi du 2 décembre 1957, Moniteur belge du 25 décembre 1957;

Loi du 29 mars 1958, Moniteur belge du 30 avril 1958;
Lot du 29 mui 1983, Moniteur belge du 26 juin 1963;
Loi du 3 décembre 1969, Moniteur belge du 6 janvier 1970,
Loi du 14 juillet 1983. Moniteur belge du 6 août 1983;

Arrêté royal du 28 février 19G3, Moniteur belge du 16 mai 1963;

Arrêté royal du 17 mai 1966, Moniteur belge au 4 juin 1966.

Arrête royal du 22 mai 1967, Moniteur belgedu 2 septembre 1967,
Arrête royal du 23 décembre 1970, Moniteur belge du

17 février 1971;
Arrêté royal du 23 mai 1972, Moniteur belge du 27 juin 1972;

Arrêté royal du 24 mai 1977, Moniteur belge du 7 juillet 1977;

Arrêté royal du 12 mars 1984, Moniteur belgedu 18 avril 1984;

Arrêté royal du 21 août 1985, Moniteur belge du 16 octobre 1985;

Arrêté royal d J 16 janvier 1987, Moniteur belge d'aujourd'hui

M1NISTEME VAN TEWEHKSTELLING EN AIIUEID
EN MINISTEHIE VAN VOLKSGEZONDHEID

EN LEEFMILIEU

N. 67 - 504

11 FEDHUARl 1087. — Konlnklljk bestuil tot wijzlglng van het
koiilnklljk besluit van 28 (ebruarl 11M33 houdende nigemeen règle-
ment op de bcschcrmtng vnn de bcvolklng en van de werknemers
legen het gevuur van de lunlscrciidc çtrallngen (!)

BOUDEWIJN, Konlng dor Belgcn,
Aan alien die nu zljn en hierna wozen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Verdrag van Rome van 25 maart 1957 tot oprlchting
van de Europesc Gcmeenschap voor Atoomennrgie, gocdgekeurd bij
de wet van 2 december 1957;

Gelct op de wet van 29 maart 1958 betreffende de bescherming
van de bevolklng tegen de uit ioniserende stralingen voortsprui-
tende gevaren, gewijzigd bij de wetten van 29 moi 1983, 3 deeem-
ber 1909 en 14 juii 1983;

Gelct op de Richtlljn 80/836 Euratom van de flaad van de Euro-
pose Gemeenschappen van 15 juli 1980 houdende wijziging van de
Richtlijnen tot vaststelling van de basisnormen voor de bescher-
ming van de ge^ondheid der bcvolking en der workers tegen de aan
ioniserende straling verbonden gevaren, gewijzigd bij de Richtlljn
van de Raad van de Europese Cemeenschappen van 3 Septem-
ber 1984;

Gelct op het kontnklijk besluit van 28 februari 1963 heudende
nlgemcen règlement op de bescherming van de bevolking en van de
werknemers tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, gewij-
zigd bij de koninklijke beslulten van 17 mel 1966, 22 mei 1987,
23 december 1970, 23 mei 1972, 24 mei 1977, 12 maart 1984, 21 augus-
tus I9o pn 18 januari 1987;

Gelct op de wetten op de Raad van State, gccoôrdineerd op
12 januari 1973, inzonderheld op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet
van 9 augustus 1980;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Ovcnvegende dat de noodzaak om onvenvijld het koninklijk

besluit van 28 februari 1903 houdende algemeen règlement op de
bescherming van de bevolking en van de werknemors tegon het
gevaar van de ioniserende stralingen te wijzigen, voortvloeit uit de
wîjzlglngen aangebracht aan genoemd algemeen règlement om dit
règlement aan te passen aan de vermelde Richdijnen van de Raad
van de Europese Gemeenschappen met betrekking tot de basis-
normen voor de bescherming van de gezondheid der bevolking en
der werkers tegen de aan ioniserende straling verbonden gevaren;

(1) Verwijzingen n?ar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 2 december 1957, Belgisch Staatsblad van 25 decem-

ber 1957;
Wet van 29 maart 1958, Belgisch Staatsblad van 30 april 1958;
Wet van 29 mei 1953, Belgisch Staatsblad van 26 juni 1963;
Wet van 3 december 1969. Belgisch Staatsblad van 6 januari 1970;
Wet van 14 juli 1983, Belgisch Staatsblad van 6 augustus 1983.
Koninklijk besluit van 28 februari 1963, Belgisch Staatsblad van

16 mei 1963;
Koninklijk besluit van 17 mei 1S66, Belgisch Staatsbhd van

4 juni 1966;
Koninklijk besluit van 22 mei 1967, Belgisch Staatsblad van 2 Sep-

tember 1967;
Koninklijk besluit van 23 december 1970, Belgisch Staatsblad van

17 februari 1971;
Koninklijk besluit van 23 mei 1972, Belgisch Staatsblad van

27 juni 1972,
Koninklijk besluit van 24 mei 1977, Belgisch Staatsblad \an

7 juli 1977;
Koninklijk besluit van 12 maart 1984, Belgisch Staatsblad van

18 april 1934;
Koninklijk besluit van 21 augustus 1985, Belgisch Staatsblad van

16 oktober 1985;
Koninklijk besluit van 16 januari 1987, Belgisch Staatsblad van

heden.
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Sur la'proposition do Notre Ministre do l'Emploi et du Travail, de
Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Socrétn'.a d'Etat à

' l'Environnement et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré au
Conseil, ' , .

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le premier alinéa de l'article 34.1, de l'arrêté royal du
20 février 1003 portant règlement général de la protection de la
population et des travailleurs contre le danger des radiations ioni-
santes est modifié comme suit :

« Le rejet des déchets radioactifs liquides dans les eaux de surface
est interdit lorsque leur concentration en radlonucléldcs, exprimée

, en Bq/1, dépasse le millième de la limite d'incorporation annuelle
' par ingestion pour les personnes adultes du public (colonne 7 du

tableau a do l'annexe II du présent règlement). Lorsqu'il s'agit do
• mélanges de rodionucléldes, les principes du point 3 de l'annexe II

doivent être suivis. >

Art, 2. Le premier alinéa de l'article 34.2. du même arrêté royal est
modifié comme suit :

« Le rejet de déchets radioactifs liquides dans les égouls et collec-
teurs souterrains est interdit lorsque leur concentration en radionu-
cléides, exprimée en Bq/1,.dépasse le centième de la limite d'incor-
poration annuelle par ingestion pour les personnes adultes du public
(colonne 7 du tableau a de l'annexe II du présent règlement).
Lorsqu'il s'agit de mélanges de radionucléides, les principes du
point 3 de l'annexe II doivent être suivis. »

Art. 3. Le premier alinéa de l'article 34.3. du même arrêté royal est
modifié comme suit :

« Le rejet de déchets radioactifs liquides dans le sol est Interdit
lorsque leur concentration en radionucléides, exprimée en Bq/1,
dépasse le dix millième de la valeur limite d'incorporation annuelle
pour,tes personnes adultes du public (colonne 7 du tableau a de
l'annexe II du présent règlement). Lorsqu'il s'agit de mélanges de
radionucléides, les principes du point 3 de l'annexe II doivent être
suivis. •

Art. 4. Un nouveau paragraphe est ajouté à l'article 34 du même
arrêté royal :

« 34.8. L'activité totale des déchets radioactifs liquides rejetée sera
maintenue à un niveau aussi bas qu'il est raisonnablement
possible. •

Art. 5. Le premier alinéa de l'article 36.1, du même arrêté royal est
modifié comme suit :
, « Le'rejet de substances radioactives dans l'atmosphère sous

formes de gaz, de poussières, de fumées ou de vapeurs, est interdit
lorsque la concentration en radionucléides, exprimée en Bq/m', au
point d'émission dans l'atmosphère est supérieure au cinquantième
de la limite dérivée de concentration dans l'air pour les personnes
professionnellement exposées (colonne 5 du tableau a de l'annexe II
du présent règlement). Lorsqu'il s'agit de mélanges do radionu-
cléides, les principes du point 3 de l'annexe II doivent être suivis. »

'Art. 6. Un nouveau paragraphe est ajouté à l'article 36 du même
arrêté royal :

« 36.3. L'activité totale des radionucléides rejetée dans l'atmos-
phère sera maintenue à un niveau aussi bas qu'il est raisonnable-
ment possible. •

Art. 7. Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre
des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 février 1987.

BAUDOUIN .

Par le Roi : '

Le Ministre de l'Emploi et du Travail,

M. HANSENNE

Le Ministre des Affaires sociales,
J.-L. DEHAENÉ

Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement,

Mme M. SMET

Op do voordracht van Onzo Minister van Tcwerkstclling en
Arbcid, van Onze Minister van Sociale Zakcn, van Onze StaaUsa-
kretaris voor Lccfmilicu en op hot advles van Onze In flood vorga-
derdo Ministers,

Hobbcn Wlj besloton en besluiten Wlj :

Artikel 1. Hct cerste lid van artikel 34.1. van hot koninklijk besluit
van 20 februari 1063 houdend/t algemccn règlement op de bescher-
ming van de bevolklng en van de werknemers togen hct gcvaar van
de ionlscrcndc strallngcn, wordt als volgt gewijzigd :

< Het lozen van vtoeibare radloaktleve afval in de oppcrvlaktcwa-
teren is verboden wannecr zijn concentratie in radionucliden, uitgc-
drukt in Bq/1, het duizcndstc overschrljdt van de limiet van de jaar-
lijksc opneming door ingcstlc voor de volwasseii porsohen van hct
publiek (kolom 7 van tabel a van bijlage II bij dit règlement).
Wanneer hct om mongsels van radionucliden gaat, moeten de prin-
cipe1: van punt 3 van bijlage II gevolgd worden. •

Art. 2. Het cerste lid van artikel 34.2, van hetzefde konlnklljk
besluit wordt als volgt gewijzigd :

• Het lozen van de vloeibnrc radioakticvc afval in de onder-
grondsc riolen en collectorcn is verboden wannecr zijn concentratie
in radionucliden, uitgedrukt in Bq/1, het honderdstc ovcrschrijdt
van do limiet van de jaarlijkse opneming door ingestie voor de
volwassen personen van het publiek (kolom 7 van tabel a van
bijlage II bij dit règlement). Wanneer het om mcngsels van radionu-
cliden gaat, moeten de principes van punt 3 van bijlage II gcvolgd
worden. »

Art. 3. Het cerste lid van artikel 34.3. van hetzelfdc koninklijk
besluit wordt ats valgt gewijzigd :

« Het lozen van de vloeibare radioaklieve afval in de grond is
verboden wanneer zijn concentratie in radionucliden, uitgedrukt in
Bq/1, het tienduizendste overschrijdt van du limiet van de jaarlijkse
opneming door ingestie voor de volwassen personen van het publiek
(kolom 7 van tabel a van bijlage II bij dit règlement). Wanneer het
om mengsels van radionucliden gaat, moeten de principes van
punt 3 van bijlage II gcvolgd worden. »

Art. 4.»Aan artikel 34 van hetzelfde koninklijk besluit wordt cen
nieuwe paragraaf toegovoegd ;

< 34.6. De totale aktiviteit van de vloeibare radioaktieve afval die
geloosd wordt, zal zo laag gehouden worden als redelijkehvijze
mogelijk Is. »

- Art. 5. Het eerste lid van artikel 36.1. van hetzelfde koninklijk
besluit wordt als volgt gewijzigd :

< Het lozen van radioaktieve stoffen in de atmosfeer onder de
vorm van gas; stof, rook of damp Is verboden wanneer de concen-
tratie in radionucliden, uitgedrukt in Bq/m', op het punt van de
uitlating in de atmosfeer hoger Is dan één vijftigste van de afgeieide
limieten van de concentratie in de lucht voor beroepshalve blootge-
stelde personen (kolom S van tabel a van bijlage H bij dit règle-
ment). Wanneer het om mengsels van radionucliden gaat, moeten
de principes van punt 3 van bijlage II gevolgd worden. •

Art, 6. Aon artikel 36 van hotzelfde koninklijk besluit wordt een
nieuwe paragraaf toegevoegd :

t 36.3. De totale aktiviteit van de radionucliden die in de atmos-
feer geloosd worden, zal zo laag gehouden worden als redelijker-
wijze mogelijk is. »

Art. 7. Onze Minister van Tewerkstelhng en Arbeid, Onze
Minister van Sociale Zaken en Onze Staatssekretaris voor Lecfmi-
lieu zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit
besluit.

Gegeven te Brusscl, 11 februari 1987.

BOUDEWIJN

Van Koningswcge :

De Minister van Tewerkstelling en Arbeid,

M. HANSENNE

De Minister van Sociale Zaken,

J.-L. DEHAENE

De Staatssekretaris voor Lecfmilieu,

'"> "Mevr. M. SMET


