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Préambule 

Le Comité du programme national a décidé de limiter la première édition du programme national à 

une description, sans nouveau contenu normatif, de la situation existante au 31 décembre 2014 en 

matière de politiques nationales pour la gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs, de 

mise en œuvre de ces politiques et de cadre national pour cette mise en œuvre. 

Les politiques ont été définies dans le respect des dispositions légales et réglementaires, notamment 

en matière d’environnement et d’information du public, en vigueur à l’époque où elles ont été 

instituées. 

Trajet institutionnel du programme national 

Conformément à l’article 6 de la loi du 3 juin 2014, une version draft de la première édition du 

programme national, datée du 10 avril 2015, a été soumise le 5 mai 2015 par la Direction Générale 

de l’Energie du Service public fédéral en charge de l’Energie, dûment mandatée par les ministres 

ayant l’Economie et l’Energie dans leurs attributions, à l’autorité de réglementation compétente, à 

savoir l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire ou AFCN, pour avis. Le Comité du programme national 

a pris connaissance de l’avis de l’AFCN daté du 7 mai 2015 [AFCN, 2015], a établi une réponse à cet 

avis en sa séance du 13 mai 2015 [Comité du programme national, 2015] et a adapté le programme 

national en conséquence ce même jour. 

Le nouveau draft de la première édition du programme national, daté de juin 2015, 

 a été soumis le 20 août 2015 par la Direction Générale de l’Energie du Service public fédéral en 

charge de l’Energie, à la demande des ministres ayant l’Economie et l’Energie dans leurs 

attributions, au Comité d’avis SEA belge pour avis quant à la nécessité de soumettre la première 

édition du programme à une évaluation des incidences environnementales (SEA) 

conformément à l’article 6, § 3, 2°, de la loi du 13 février 2006 relative à l’évaluation des 

incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et à la participation du public 

dans l’élaboration des plans et des programmes relatifs à l’environnement. Le Comité d’avis SEA 

a accusé réception de la demande le 28 août 2015. Dans son avis, daté du 11 septembre 2015 

et transmis le 24 septembre 2015, il a confirmé que la première édition du programme national 

ne doit pas faire l’objet d’une telle évaluation : « Le projet actuel de Programme national de 

gestion du combustible usé et des déchets radioactifs ne doit pas faire l’objet d’une évaluation 

stratégique des incidences sur l’environnement. » [Comité d’avis SEA, 2015] ; 

 a été notifié par courrier électronique à la Commission européenne le 21 août 2015 et lui a été 

notifié officiellement par le Royaume de Belgique le 3 septembre 2015 [Royaume de Belgique, 

2015]. 

La première édition du programme national a été finalisée après réception de l’avis du Comité d’avis 

SEA : elle a été maintenue inchangée par rapport à la version de juin, à ceci près que le présent texte 

relatif à son trajet institutionnel a été ajouté et que deux références ont été insérées dans la liste des 

références bibliographiques. Enfin, sa date – juin 2015 – a été remplacée par octobre 2015. 

L’avis de l’AFCN sur la version draft du programme national du 10 avril 2015, la réponse du Comité 

du programme national à cet avis et l’avis du Comité d’avis SEA quant à la nécessité, ou pas, de 

soumettre la première édition du programme national à une évaluation des incidences 

environnementales sont disponibles sur www.cpnpc.be.  

http://www.cpnpc.be/
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Partie 1 Contexte et portée du programme national 

Cette première partie introduit le programme national et met en place un ensemble d’éléments 

contextuels utiles à sa compréhension. 

 Le chapitre 1 précise les objectifs et la portée du programme national, compte tenu du contexte 

dans lequel il s’inscrit, précise l’approche suivie et liste les politiques nationales existantes. 

 Le chapitre 2 établit la correspondance entre les sujets à inclure dans le programme national et 

sa structure. 

 Le chapitre 3 fournit un bref aperçu de la production de combustibles usés et de déchets 

radioactifs en Belgique. 

 Le chapitre 4 introduit des éléments clés du cadre national : les principaux acteurs de la gestion 

des combustibles usés et des déchets radioactifs et les principaux éléments du cadre légal et 

réglementaire fédéral applicables à cette gestion. 

Pour l’ensemble du texte, le programme national adopte les conventions suivantes : 

 conformément à la directive 2011/70/Euratom et à la loi du 3 juin 2014, l’appellation 

« combustible usé » 1 désigne le combustible nucléaire définitivement retiré des cœurs des 

réacteurs, commerciaux ou de recherche, et qui peut soit être considéré comme une ressource 

valorisable, qui peut être réutilisée ou retraitée, soit être destiné au stockage s’il est considéré 

comme un déchet radioactif ; 

 l’appellation « déchets radioactifs » englobe les combustibles usés non retraités considérés 

comme déchets ; 

 l’appellation « propriétaires des combustibles usés » désigne les titulaires des droits visés à 

l’article 87 du traité Euratom. 

1 Le programme national en quelques mots, 

y compris remarques liminaires 

Le programme national de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs (ci-après 

« programme national ») est le programme national visé par la directive 2011/70/Euratom du Conseil 

du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre des 

combustibles usés et des déchets radioactifs [UE, 2011]. Cette directive impose aux Etats membres 

d’établir un programme national pour la gestion de leurs combustibles usés et de leurs déchets 

radioactifs, de la production jusqu’au stockage, de notifier ce programme à la Commission 

européenne pour la première fois pour le 23 août 2015 et de lui en notifier les modifications 

substantielles ultérieures. Elle a été transposée en droit belge par la loi du 3 juin 2014 modifiant 

                                                                    
1 Le combustible usé est souvent appelé « combustible irradié » dans d’autres contextes. 
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l’article 179 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979–1980 en vue de la 

transposition dans le droit interne de la Directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 

établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des 

déchets radioactifs (ci-après « loi du 3 juin 2014 ») [Moniteur belge, 2014c]. 

Le programme national a été établi par le Comité du programme national créé par l’article 6 de la loi 

du 3 juin 2014. Conformément à la loi, ce comité est composé de représentants du Service public 

fédéral en charge de l’Energie, qui assure la présidence du comité, de l’Organisme national des 

déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies (ONDRAF) et de la société anonyme Société belge 

des combustibles nucléaires Synatom, la société responsable du cycle du combustible des centrales 

nucléaires belges, à l’exception des activités dévolues à l’ONDRAF, et qui est propriétaire de ce 

combustible. 

Le Comité du programme national a décidé de limiter la première édition du programme national à 

une description de la situation existante, sans nouveau contenu normatif, en matière de politiques 

nationales, de mise en œuvre de ces politiques et de cadre national pour cette mise en œuvre. 

Le programme national décrit dans les grandes lignes l’état de la question, au 31 décembre 2014, en 

matière de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs et renvoie autant que possible à 

des documents publiés pour les détails. Le lecteur se référera en particulier utilement aux documents 

listés dans le cadre 1. Les informations chiffrées (coûts, volumes de déchets, etc.) sont toutefois celles 

qui figurent dans des documents publiés et sont donc le plus souvent relatives à des dates 

antérieures.  

En pratique, la structure du programme national s’inspire de façon pragmatique des guidances 

établies par le groupe de travail NAPRO du European Nuclear Energy Forum [ENEF, 2013] de la 

Commission européenne et, en particulier, adopte une approche par filières pour la gestion des 

déchets radioactifs, où les filières sont définies en fonction de la destination finale (prévue ou 

envisagée) de ces déchets. Plus spécifiquement, les grands types de déchets suivants sont considérés 

[ONDRAF/NIRAS, 2015] : 

 les déchets radioactifs de très courte durée de vie, libérables après décroissance ; 

 les déchets radioactifs qui aboutissent après traitement et conditionnement dans la catégorie des 

 déchets conditionnés de faible et moyenne activité et de courte durée de vie, aussi 

appelés déchets de catégorie A (correspondent aux déchets de faible activité de la 

classification de l’AIEA de 2009 [AIEA, 2009]) ; l’ONDRAF considère les déchets de très 

faible activité et de courte durée de vie non libérables comme des déchets de catégorie A ; 

 déchets conditionnés de faible et moyenne activité et de longue durée de vie, aussi appelés 

déchets de catégorie B (correspondent aux déchets de moyenne activité de la classification 

de l’AIEA de 2009) ; 

 déchets conditionnés de haute activité, aussi appelés déchets de catégorie C, qui 

comprennent les combustibles usés non retraités des centrales nucléaires commerciales 

et de certains réacteurs de recherche qui seraient déclarés comme déchets et les déchets 

vitrifiés issus du retraitement de combustible usé des centrales nucléaires commerciales 

(correspondent aux déchets de haute activité de la classification de l’AIEA de 2009) ; 

 les déchets radifères qui ont le statut de déchets radioactifs ; 

 les déchets radifères susceptibles de prendre le statut de déchets radioactifs, aussi appelés 

déchets radioactifs radifères « potentiels » ; 

 les déchets NORM (naturally occurring radioactive materials), c’est-à-dire des déchets qui sont 

issus d’industries conventionnelles mettant en jeu des matières premières contenant des 
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substances naturellement radioactives, sans que le caractère radioactif soit une propriété 

recherchée de ces substances, et qui sont susceptibles de prendre le statut de déchets radioactifs, 

auquel cas ils sont appelés déchets radioactifs NORM « potentiels ». 

Au 31 décembre 2014, il existe des politiques nationales pour 

 la gestion des déchets radioactifs de très courte durée de vie, à savoir la gestion par 

décroissance suivie de libération 2 (section 6.2) ; 

 la gestion à court et moyen termes des déchets radioactifs qui aboutissent, après traitement et 

conditionnement, dans la catégorie A, B ou C, à savoir une gestion centralisée à Mol–Dessel 

(section 7.2.3) ; 

 la gestion à long terme des déchets de catégorie A, à savoir le stockage en surface sur le territoire 

de la commune de Dessel (section 7.4.1) ; 

 la gestion du combustible usé des centrales nucléaires commerciales, à savoir l’entreposage sûr 

du combustible usé suivi de son retraitement ou de son stockage (section 5.1) ; 

 la gestion du combustible usé du réacteur de recherche BR2 du Centre d’étude de l’énergie 

nucléaire (SCK•CEN), à savoir le retraitement (section 5.2) ; 

 la gestion du combustible usé du réacteur de recherche BR3 du SCK•CEN, à savoir l’entreposage 

sûr du combustible usé (section 5.2) ; 

 la gestion du combustible usé du réacteur de recherche Thétis de l’Universiteit Gent, à savoir sa 

déclaration comme déchet radioactif à l’ONDRAF (section 5.2). 

Ces politiques ont été définies dans le respect des dispositions légales et réglementaires, notamment 

en matière d’environnement et d’information du public, en vigueur à l’époque où elles ont été 

instituées. 

Conformément aux dispositions de la directive 2011/70/Euratom et de la loi du 3 juin 2014, le 

programme national ne traite pas de la gestion des matières fissiles enrichies et des matières 

plutonifères qui ne sont pas sous la forme de combustible nucléaire et qui n’ont pas été déclarées 

comme déchets radioactifs. Il ne traite pas spécifiquement de la gestion des éventuels flux de déchets 

radioactifs générés par des incidents ou accidents radiologiques, car cette gestion se fait au cas par 

cas et ne peut, par définition, être anticipée au niveau d’un programme. 

  

                                                                    
2  Déchets libérés : déchets qui ne sont plus soumis aux contrôles réglementaires de l’AFCN. 

Déchets exemptés : déchets qui ne doivent pas être soumis à tout ou partie des éléments du contrôle 
réglementaire de l’AFCN du fait que l’exposition (y compris l’exposition potentielle) qu’ils engendrent est trop 

faible pour justifier l’application de ces éléments. 
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Le programme national est divisé en quatre parties. 

 La première partie met en place un ensemble d’éléments utiles à la compréhension du 

programme national. 

 La deuxième partie fait l’état de la question en matière de gestion des combustibles usés et des 

déchets radioactifs, depuis leur production jusques et y compris la phase qui suit la fermeture 

des installations de stockage. 

 La troisième partie traite des cas particuliers que sont les déchets radioactifs radifères, les 

déchets radioactifs NORM et les déchets futurs de types nouveaux. 

 La quatrième partie donne une vue synoptique, au 31 décembre 2014, du programme national 

en termes d’indicateurs de performance. 

Une liste d’acronymes et des références bibliographiques clôturent le programme national.  
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Cadre 1 – Sélection de documents publiés qui étayent le programme national, téléchargeables à partir de www.cpnpc.be, et bref descriptif 

de leur contenu en rapport avec le programme national. 

EIG EURIDICE, Activity Report 2013, Doc. 14-107, 2014, 90 pages 

Rapport qui donne un aperçu des travaux accomplis en 2013 par EURIDICE, le groupement d’intérêt économique chargé de la 

gestion et de l’exploitation du laboratoire de recherche souterrain HADES dédié aux activités de recherche, développement et 

démonstration (RD&D) en matière de stockage géologique des déchets radioactifs de haute activité et/ou de longue durée de vie. 

IAEA/AIEA, Country Nuclear Power Profiles, Belgium, Updated 2014, 64 pages 

Rapport de synthèse relatif aux aspects organisationnels et industriels du secteur nucléaire belge, y compris le cadre légal et 

réglementaire national et le cadre international. 

Kingdom of Belgium, Fifth meeting of the Contracting Parties to the Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on 

the Safety of Radioactive Waste Management, National Report, October 2014, 164 pages 

Rapport de la Belgique établi en vertu de l’article 32 de la Convention commune. Ce rapport contient notamment des informations 

sur les acteurs de la gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs et des descriptions des installations de gestion 

présentes en Belgique. 

ONDRAF/NIRAS, Le projet cAt à Dessel — Une solution à long terme pour les déchets de catégorie A belges, rapport NIROND 2010-02 F, 

mars 2010, 140 pages 

Description générale, pour un public large, du projet intégré de stockage en surface des déchets de catégorie A selon toutes ses 

composantes. 

ONDRAF/NIRAS, Plan Déchets pour la gestion à long terme des déchets radioactifs conditionnés de haute activité et/ou de longue durée 

de vie et aperçu de questions connexes, rapport NIROND 2011-02 F, septembre 2011, 262 pages 

Rapport stratégique destiné à fournir au gouvernement les éléments nécessaires pour lui permettre de fixer les bases de la politique 

nationale de gestion à long terme des déchets conditionnés de haute activité et/ou de longue durée de vie (déchets B&C). 

ONDRAF/NIRAS, Troisième rapport d’inventaire des passifs nucléaires de l’ONDRAF à sa tutelle (période 2008–2012) — Evaluation de 

l’existence, de la suffisance et de la disponibilité des provisions destinées à couvrir les coûts nucléaires estimés associés aux installations 

nucléaires et aux sites contenant des substances radioactives, hors coûts de gestion des déchets d’exploitation futurs, rapport NIROND 

2012-02 F, janvier 2013, 288 pages 

Rapport de nature financière qui contient notamment une description et une analyse détaillées du cadre légal et réglementaire 

relatif à la couverture des coûts de gestion, une évaluation des provisions constituées par les responsables financiers pour couvrir 

leurs coûts de gestion et des recommandations détaillées quant aux améliorations à apporter au cadre légal et réglementaire. 

ONDRAF/NIRAS, ONDRAF/NIRAS Research, Development and Demonstration (RD&D) Plan for the geological disposal of high-level and/or 

long-lived radioactive waste including irradiated fuel if considered as waste — State-of-the-art report as of December 2012, report 

NIROND-TR 2013-12 E, December 2013, 412 pages 

Rapport scientifique et technique spécialisé qui fait le point sur l’état des connaissances en matière de stockage géologique des 

déchets B&C dans une argile peu indurée et en tire les priorités de recherche à court et moyen termes. 

ONDRAF/NIRAS, Référentiel de gestion à long terme des déchets radioactifs — Approche unifiée d’identification de solutions de gestion 

à long terme, plus particulièrement pour les déchets radioactifs radifères et les déchets radioactifs NORM, et considérations relatives à 

l’établissement de plans stratégiques en vue de leur gestion, rapport NIROND 2015-01 F, février 2015, 72 pages 

Rapport stratégique qui présente de façon unifiée la question de l’identification et du développement de solutions pour la gestion à 

long terme de l’ensemble des déchets radioactifs, y compris les déchets radioactifs radifères et les déchets radioactifs NORM, en 

vue de préparer l’établissement ultérieur de plans stratégiques relatifs à la gestion à long terme de ces derniers. 

SPF Economie, Informations générales sur le cycle du combustible nucléaire en Belgique (sous presse) 

Document synthétisant les éléments réglementaires et techniques nécessaires à la compréhension de la problématique du choix 

d’une stratégie de gestion à long terme du combustible nucléaire commercial en Belgique. 

SPF Economie, Etude préliminaire sur les stratégies de gestion du combustible nucléaire en Belgique (sous presse) 

Etude préliminaire qui envisage six stratégies différentes de gestion du combustible nucléaire commercial qui pourraient être 

appliquées en Belgique et leurs conséquences respectives. Elle présente une analyse transversale de la chronologie des stratégies 

étudiées. 
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2 Correspondance entre les sujets à inclure légalement 

dans le programme national et sa structure 

Les sujets à inclure dans le programme national sont les sujets (a) à (k) visés à l’article 12 de la directive 

2011/70/Euratom et repris pratiquement mot pour mot, et avec la même numérotation, dans l’article 6 

de la loi du 3 juin 2014 qui transpose la directive en droit belge, ainsi que trois sujets additionnels 

imposés par l’article 6 de ladite loi, numérotés (l), (m) et (n). Ces 14 sujets sont listés dans la table 1. A 

chacun est associé un identifiant court, utilisé dans la suite du texte, ainsi que le(s) numéro(s) de 

chapitre(s) ou section(s) dans le(s)quel(s) le sujet est traité. La description du contenu du programme 

national visée à l’alinéa 3 de l’article 6 de la loi est couverte par le traitement des sujets (a) à (n). Les 

compétences et qualifications, visées à l’article 8 de la directive et à l’article 5 de la loi, sont traitées avec 

le sujet (f). La disponibilité des ressources financières et la participation du public, visées aux articles 9 

et 10 de la directive, sont traitées avec les sujets (i) et (j) respectivement. 

Table 1 – Sujets à inclure dans le programme national, tels que listés à l’article 6 de la loi du 3 juin 2014. 

Sujet à inclure dans le programme national Identifiant Traité dans 

« a) les objectifs généraux que cherchent à atteindre les Politiques Nationales visées au paragraphe 6 du 
présent article en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs ; » 

Objectifs (a) Sections 5.1, 5.2, 6.2, 
7.2.3 et 7.4.1 

« b) les échéances importantes et des calendriers clairs qui permettront de respecter ces échéances en 
tenant compte des objectifs premiers que cherche à atteindre le Programme national ; » 

Echéances (b) Sections 5.1, 7.4.1 et 
7.4.2 

« c) un inventaire de tous les combustibles usés et déchets radioactifs et les estimations relatives aux 
quantités futures, y compris celles résultant d’opérations de démantèlement. Cet inventaire indique 
clairement la localisation et la quantité de déchets radioactifs et de combustible usé, conformément à la 

classification appropriée des déchets radioactifs et des combustibles usés ; » 

Inventaire (c) Sections 5.1, 5.2, 6.3, 
7.4.1 et 7.4.2, 
chapitre 11 

« d) les concepts, ou les plans et solutions techniques en matière de gestion du combustible usé et des 
déchets radioactifs, depuis la production jusqu’au stockage ; » 

Concepts / plans de 
gestion (d) 

Sections 5.1, 5.2, 7.4.1 
et 7.4.2 

« e) les concepts ou les plans pour la période postérieure à la fermeture d’une installation de stockage, y 
compris pour la période pendant laquelle des mesures de contrôle appropriées sont maintenues, ainsi 
que les moyens à utiliser pour préserver la mémoire de l’installation à long terme ; » 

Concepts 
post-fermeture (e) 

Sections 7.4.1 et 7.4.2 

« f) les activités de recherche, de développement et de démonstration nécessaires pour mettre en œuvre 
des solutions de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs ; » 

RD&D (f) Sections 5.1, 7.4.1 et 
7.4.2, chapitre 8 

« g) les responsabilités en ce qui concerne la mise en œuvre du Programme national et les indicateurs de 
performance clés pour surveiller l’avancement de la mise en œuvre ; » 

Responsabilités (g1) ; 
Indicateurs (g2) 

g1 : section 4.1 
g2 : partie 4 

« h) une estimation des coûts du Programme national et la base et les hypothèses utilisées pour 
formuler cette estimation, qui doit être assortie d’un calendrier ; » 

Coûts (h) Sections 7.3, 7.4.1 et 
7.4.2 

« i) le ou les mécanismes de financement en vigueur ; » Financement (i) Sections 5.1, 5.2 et 7.3, 
chapitre 6 

« j) la politique ou la procédure en matière de transparence ; » Transparence et 
participation (j) 

Sections 5.1, 5.2, 7.4.1 
et 7.4.2 

« k) le cas échéant, le ou les accords conclus avec un autre pays en matière de gestion du combustible 
usé ou des déchets radioactifs, y compris pour ce qui est de l’utilisation des installations de stockage ; » 

Accords étrangers (k) Chapitre 9 

« l) l’identification des exigences complémentaires découlant de l’interdépendance entre les différentes 
étapes de gestion pour chaque type de déchets radioactifs et de combustible usé depuis leur production 
jusqu’à leur stockage afin d’en assurer l’articulation et la cohérence d’ensemble ; » 

Interdépendances (l) Section 7.2.2, 
chapitre 10 

« m) les informations relatives à toute modification prévue ou envisagée des installations et/ou des 
pratiques susceptibles d’avoir un impact sur la gestion des déchets radioactifs et du combustible usé ; » 

Modifications (m) Chapitre 12 

« n) les informations relatives aux situations historiques et aux activités professionnelles passées ou en 
cours qui ont généré ou qui génèrent des substances susceptibles d’être qualifiées comme déchets 

radioactifs ainsi que les principes de base des modes de gestion envisagés pour ces déchets radioactifs, 
dans l’hypothèse où leur gestion ne peut être assurée par des modes de gestion existants. » 

Situations historiques 
et activités 

professionnelles (n) 

Section 6.3, 
chapitre 11 
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3 La production de combustibles usés et de déchets radioactifs 

en Belgique 

La Belgique est un pays de tradition nucléaire sur le territoire duquel prenait et prend encore place 

une gamme étendue d’activités mettant en œuvre la radioactivité, qu’elles soient liées au cycle du 

combustible nucléaire, à la recherche ou aux applications médicales et industrielles de la radioactivité 

(table 2). Ces activités génèrent des combustibles nucléaires usés ainsi que des déchets radioactifs de 

caractéristiques très diverses, qui doivent être gérés de façon sûre (chapitres 5, 6 et 7). D’autres 

activités — les activités historiques de production de radium et d’uranium et les industries NORM — 

sont par ailleurs à l’origine de la production de déchets radifères et NORM dont une partie, 

actuellement non évaluable, pourrait prendre le statut de déchets radioactifs à l’avenir (chapitre 11). 

Table 2 – Principales activités génératrices de combustibles usés et de déchets radioactifs et principales installations associées ou principaux types de 
déchets associés [AIEA, 2014 ; Royaume de Belgique, 2014 ; ONDRAF/NIRAS, 2013a]. 

Principales activités Principales installations ou types de déchets radioactifs 

Activités liées au cycle du combustible nucléaire  

 retraitement de combustibles  

        Eurochemic (1966–1974, Dessel, en fin de démantèlement) Usine-pilote de retraitement (construite dans le cadre d’un projet de l’OCDE) 

 fabrication de combustibles  

        FBFC International (1973–2015, Dessel, en démantèlement) Installations de fabrication d’assemblages de combustibles UO2 à partir d’UO2 enrichi 
et installations d’assemblage de combustibles MOX à partir de crayons de MOX 

        Belgonucleaire (1973–2006, Dessel, en fin de démantèlement) Installations de fabrication de crayons de combustibles MOX à partir d’UO2 et de PuO2 

 production d’électricité  

        Electrabel (Doel et Tihange) 

        (Synatom est propriétaire des combustibles ; Electrabel est 
        propriétaire des réacteurs de Doel 1 et 2 et partage 

        la propriété du réacteur de Tihange 1 avec EDF Belgium et 
        la propriété des réacteurs de Doel 3 et 4 et de Tihange 2 et 3 
        avec EDF Luminus) 

7 réacteurs (capacité nette installée, date de mise en service industrielle et date de 

fin d’exploitation prévue par la loi de sortie du nucléaire [Moniteur belge, 2003b]) 
   Doel 1 (433 MWe) : 15 février 1975 – 15 février 2015 

   Doel 2 (433 MWe) : 1er décembre 1975 – 1er décembre 2015 
   Doel 3 (1006 MWe) : 1er octobre 1982 – 1er octobre 2022 
   Doel 4 (1039 MWe) : 1er juillet 1985 – 1er juillet 2025 

   Tihange 1 (962 MWe) : 1er octobre 1975 – 1er octobre 2025 
   Tihange 2 (1008 MWe) : 1er février 1983 – 1er février 2023 
   Tihange 3 (1046 MWe) : 1er septembre 1985 – 1er septembre 2025 

Installations de traitement, conditionnement et entreposage, y compris installations 
d’entreposage du combustible usé 

Recherche  

        Centre d’étude de l’énergie nucléaire (SCK•CEN, Mol) 6 réacteurs : BR1, BR2 et VENUS-F (en exploitation), BR02 (démantelé), BR3 (en 

démantèlement) et VENUS (transformé en VENUS-F pour GUINEVERE), laboratoires 

        Inst. for Reference Materials and Measurements (IRMM, Geel) 

        du Centre de recherche commun de la Commission européenne 

1 accélérateur linéaire, laboratoires 

        Universiteit Gent (Gent) Réacteur Thétis (en démantèlement), 1 cyclotron, 2 accél. linéaires mis hors service 

        Cinq autres universités belges 8 cyclotrons (dont 2 attachés à des hôpitaux universitaires), 2 accélérateurs linéaires 

Production de radio-isotopes à usage médical et industriel 

        Institut national des radioéléments (IRE, Fleurus) Installations de production de radio-isotopes 

        SCK•CEN (Mol) Production de radio-isotopes dans le réacteur BR2 

        Sociétés privées 7 cyclotrons (dont 2 mis hors service) 

Production de radium et d’uranium (de 1922 à 1977)  

        Umicore (anciennement Union Minière, Olen) Installations d’entreposage UMTRAP et Bankloop, soumises à autorisation nucléaire 

et contenant des matières ayant le statut de déchets radioactifs 
Décharges industrielles contaminées et contaminations diffuses, susceptibles de 
nécessiter des interventions donnant lieu à la production de déchets radioactifs 

Activités de certaines industries NORM Déchets radioactifs d’exploitation et de démantèlement des installations de certaines 

industries NORM 
Décharges industrielles contaminées et contaminations diffuses, susceptibles de 

nécessiter des interventions donnant lieu à la production de déchets radioactifs 

Applications domestiques anciennes Détecteurs de fumée ionisants, paratonnerres, etc. 
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4 Eléments du cadre national pour la gestion responsable et sûre 

des combustibles usés et des déchets radioactifs 

Les principaux éléments du cadre national nécessaires à la compréhension du programme national 

sont les acteurs de la gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs (section 4.1) et les 

éléments du cadre légal et réglementaire fédéral relatifs à cette gestion (section 4.2) (voir aussi [AIEA, 

2014 ; SPF Economie, 2015a]). Les matières relatives au secteur nucléaire, dont le cycle du 

combustible nucléaire, la gestion des déchets radioactifs, la radioprotection, et la recherche, 

développement et démonstration (RD&D) dans ces domaines, sont en effet la compétence exclusive 

de l’Etat fédéral. La protection de l’homme et de l’environnement, hormis les aspects liés aux 

rayonnements ionisants, est, elle, une compétence régionale. 

4.1 Principaux acteurs de la gestion des combustibles usés 

et des déchets radioactifs et responsabilités [sujet (g1)] 

La gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs peut, de façon simplifiée, être vue comme 

faisant intervenir essentiellement quatre groupes d’acteurs (figure 1) : 

 les propriétaires de combustibles usés (section 4.1.2) ; 

 les producteurs de déchets radioactifs (section 4.1.1) ; 

 l’ONDRAF, l’organisme chargé de la gestion sûre des déchets radioactifs, et sa filiale Belgoprocess 

(section 4.1.1) ; 

 l’AFCN, l’agence chargée de protéger l’homme et l’environnement contre les risques des 

rayonnements ionisants, et sa filiale Bel V (section 4.1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 – Principaux acteurs de la gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs en Belgique. 
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L’organisation de la gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs proprement dite, y compris 

son financement, est décrite et discutée aux chapitres 5, 6 et 7. 

Les compétences de l’ONDRAF en tant que gestionnaire des déchets radioactifs et de l’AFCN sont 

distinctes mais complémentaires et les deux parties exercent leurs missions dans les limites de leurs 

compétences [Royaume de Belgique, 2014]. Une convention de concertation entre elles permet des 

échanges de vues sur, notamment, les aspects stratégiques de la gestion des déchets radioactifs et 

les interdépendances, dans un contexte distinct de celui des échanges relatifs aux autorisations 

nucléaires demandées par l’ONDRAF en tant qu’exploitant nucléaire. 

4.1.1 Gestion des déchets radioactifs 

L’ONDRAF, qui a été chargé de la gestion des déchets radioactifs par le législateur, est un organisme 

public doté de la personnalité juridique. Ses missions et modalités de fonctionnement sont fixées par 

l’article 179, § 2, de la loi du 8 août 1980 et l’arrêté royal du 30 mars 1981 [Moniteur belge, 1980 ; 

Moniteur belge, 1981]. L’ONDRAF est placé sous la tutelle des ministres qui ont l’Energie et 

l’Economie dans leurs attributions. Il présente chaque année un rapport d’activités au Parlement. 

L’ONDRAF peut effectuer sa mission de gestion des déchets radioactifs et ses autres missions 

(section 4.2.2) par ses propres moyens ou les faire exécuter, sous sa responsabilité, par des tiers. En 

pratique, 

 il confie les transports de déchets radioactifs en dehors des sites des producteurs à des 

transporteurs spécialisés ; 

 il confie les activités industrielles à des tiers, en particulier à Belgoprocess SA, sa filiale 

industrielle implantée à Dessel : Belgoprocess assure l’essentiel des activités de traitement et 

de conditionnement des déchets radioactifs non conditionnés pris en charge 3 par l’ONDRAF 

ainsi que les activités d’entreposage et des activités d’assainissement et de démantèlement ; 

 il confie les études et les activités de RD&D à des tiers ; il confie en particulier de nombreuses 

activités de RD&D au SCK•CEN, à Mol. 

L’ONDRAF est par ailleurs seul chargé d’assurer la gestion à long terme des déchets radioactifs. 

L’ONDRAF assure la coordination générale de l’ensemble des activités industrielles précitées et de 

RD&D et assure la pérennité et l’intégration des connaissances. Son rôle de gestionnaire des déchets 

radioactifs est distinct de son rôle d’exploitant nucléaire. Quand il agit en tant qu’exploitant nucléaire, 

l’ONDRAF est contrôlé par l’AFCN au même titre que les autres exploitants nucléaires. 

Conformément aux dispositions de la loi du 8 août 1980, l’ONDRAF doit répartir ses coûts, évalués à 

prix de revient et proportionnellement à ses prestations, entre les bénéficiaires de celles-ci, en 

l’occurrence les producteurs de déchets radioactifs et les responsables financiers institutionnels (Etat 

fédéral, Région wallonne et Commission européenne) (section 7.3). 

Les producteurs de déchets radioactifs ne sont pas tenus de demander la prise en charge de leurs 

déchets par l’ONDRAF immédiatement après leur production. Ils peuvent les traiter, les conditionner 

et les entreposer (provisoirement) sur leur site, moyennant autorisation de leurs installations par 

l’AFCN (section 4.1.3) et agrément par l’ONDRAF (section 7.2.2). Ces agréments doivent assurer que 

                                                                    
3  Prise en charge : « ensemble des opérations techniques et administratives nécessaires pour assurer l’enlèvement 

des déchets radioactifs ou des quantités excédentaires du site des producteurs et leur transfert dans les 

installations gérées par l’Organisme » (article 1 dans [Moniteur belge, 1981]). 
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les déchets produits seront conformes aux critères d’acceptation de l’ONDRAF en vue de leur gestion 

future. Par ailleurs, les producteurs qui veulent faire traiter et conditionner des déchets à l’étranger 

doivent s’assurer que les déchets qui reviendront en Belgique seront conformes aux critères 

d’acceptation de l’ONDRAF. En pratique, Electrabel SA, qui exploite les sept réacteurs nucléaires 

commerciaux belges, traite et conditionne elle-même une partie de ses déchets d’exploitation, 

quelques autres producteurs font exécuter certaines opérations de traitement et de 

conditionnement à l’étranger, et des hôpitaux et laboratoires de recherche entreposent leurs déchets 

radioactifs de très courte durée de vie en vue de leur libération après décroissance, dans le respect 

des exigences du règlement général de radioprotection. Ces déchets sont ensuite gérés comme des 

déchets industriels classiques [Moniteur belge, 2003a]. 

4.1.2 Gestion des combustibles usés des centrales nucléaires 

et des réacteurs de recherche 

La gestion des combustibles usés des centrales nucléaires commerciales (section 4.1.2.1) et des 

réacteurs de recherche (section 4.1.2.2) est assurée par les propriétaires des combustibles. 

4.1.2.1 Combustible usé des centrales nucléaires commerciales 

En vertu de l’article 179, § 1, de la loi du 8 août 1980 [Moniteur belge, 1980], la gestion du 

combustible usé des centrales nucléaires commerciales, avant prise en charge par l’ONDRAF sous 

forme de déchets de retraitement ou en tant que déchets radioactifs, est assurée par Synatom SA. 

Synatom SA, filiale à 100 % d’Electrabel SA, est le propriétaire du combustible nucléaire pendant tout 

le cycle du combustible, y compris pendant son séjour en réacteur dans les centrales nucléaires de 

Doel et de Tihange. L’Etat fédéral possède une action spécifique qui lui confère certains droits 

spéciaux au sein du conseil d’administration et de l’assemblée générale de Synatom. 

Synatom peut effectuer sa mission de gestion du combustible usé par ses propres moyens, ou la faire 

exécuter, sous sa responsabilité, par des tiers. 

4.1.2.2 Combustibles usés des réacteurs de recherche 

Le SCK•CEN, fondation d’utilité publique placée sous la tutelle du ministre qui a l’Energie dans ses 

attributions, gère les combustibles usés de ses réacteurs de recherche dont il est propriétaire 

(section 5.2 et table 5 à la section 7.4.2). 

L’Universiteit Gent a exploité de 1967 jusque fin 2003 le réacteur de recherche Thétis, en démantèle-

ment depuis 2013 (section 5.2 et table 5 à la section 7.4.2). 

4.1.3 Réglementation, autorisations et contrôles 

L’AFCN, créée par la loi du 15 avril 1994 [Moniteur belge, 1994b ; Royaume de Belgique, 2014], est 

l’établissement public doté de la personnalité juridique chargé en Belgique de protéger la population, 

les travailleurs et l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants. Ses 

missions et modalités de fonctionnement sont fixées par la loi du 15 avril 1994 et ses arrêtés royaux 
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d’exécution. L’AFCN est placée sous la tutelle du ministre qui a l’Intérieur dans ses attributions. Elle 

présente chaque année un rapport d’activités au Parlement. 

L’AFCN est notamment chargée de proposer les règlements en matière de radioprotection et de 

sûreté (section 4.2.1), qui s’inscrivent dans la ligne des recommandations internationales et des 

directives européennes, et de veiller à leur application. Elle octroie les autorisations de création et 

d’exploitation des installations nucléaires ainsi que les autorisations de démantèlement, à l’exception 

des autorisations de création et d’exploitation et des autorisations de démantèlement relatives aux 

installations de classe I 4, qui sont délivrées par arrêté royal, sur proposition de l’AFCN à sa tutelle, 

après avis favorable du conseil scientifique de l’AFCN. L’AFCN octroie également les autorisations 

nucléaires de transport aux transporteurs de matières radioactives. Elle inspecte les installations 

nucléaires, contrôle le respect des dispositions des autorisations et, plus généralement, le respect 

des dispositions du cadre légal et réglementaire de radioprotection, de sûreté et de sécurité 

nucléaires. Si nécessaire, les autorisations peuvent être suspendues ou retirées par les autorités qui 

les ont délivrées. L’AFCN évalue également les dossiers de déclaration relatifs aux activités 

professionnelles mettant en jeu des sources naturelles de rayonnements ionisants (problématique 

NORM — chapitre 11). 

Les frais de fonctionnement de l’AFCN sont couverts par des taxes et redevances à charge des 

bénéficiaires de ses prestations, à savoir principalement les détenteurs d’autorisations, selon des 

modalités fixées par le cadre légal et réglementaire. 

Le 7 septembre 2007, l’AFCN a créé une filiale, baptisée Bel V, sous la forme d’une fondation de droit 

privé. Bel V, qui constitue le support technique de l’AFCN, est notamment chargée d’effectuer les 

inspections dans les centrales nucléaires et les autres installations soumises à autorisation nucléaire 

ainsi que d’évaluer les dossiers de sûreté soumis à l’AFCN.  

4.2 Cadre légal et réglementaire fédéral 

La gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs est une compétence exclusivement 

fédérale. Elle s’inscrit dans un cadre légal et réglementaire constitué d’éléments tels que des lois, 

arrêtés royaux et décisions du Parlement ou du Conseil des ministres.  

La Belgique se conforme pour la gestion de ses combustibles usés et de ses déchets radioactifs 

 aux impositions des conventions, traités et protocoles européens et internationaux dont elle est 

signataire et aux impositions des directives, règlements et décisions européens ; 

 aux impositions du cadre légal et réglementaire régional pour, notamment, les matières liées à 

la protection de l’environnement (autres que les aspects liés aux rayonnements ionisants) et la 

gestion des déchets libérés ; 

 aux principes et normes recommandés au niveau international. 

                                                                    
4  La classe I comprend notamment, selon le règlement général de radioprotection [Moniteur belge, 2001], les 

réacteurs nucléaires utilisés à des fins de production d’électricité ou de recherche scientifique, les installations où 
sont mises en œuvre ou détenues des quantités de substances fissiles (uranium naturel et appauvri et thorium 

naturel exclus) supérieures à la moitié de la masse critique minimale (donc en particulier toutes les installations 
dont les activités s’inscrivent dans le cadre du cycle du combustible), les installations de traitement, de 
conditionnement et d’entreposage des déchets radioactifs, quand ces activités constituent les activités principales 

de l’entreprise, et les installations de stockage de déchets radioactifs. 
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Seuls sont considérés ci-après les principaux éléments du cadre légal et réglementaire fédéral relatifs 

à la gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs. Ils sont répartis en six groupes : 

 radioprotection et sûreté (section 4.2.1) ; 

 gestion des déchets radioactifs (section 4.2.2) ; 

 gestion du combustible usé des centrales nucléaires commerciales (section 4.2.3) ; 

 gestion des combustibles usés des réacteurs de recherche (section 4.2.4) ; 

 financement de la gestion (section 4.2.5) ; 

 transparence et participation (section 4.2.6). 

Les versions consolidées des lois et arrêtés royaux cités sont disponibles sur http://www.ejustice.just.-

fgov.be/loi/loi.htm. Les conventions et traités internationaux principaux en matière de gestion des 

combustibles usés et des déchets radioactifs dont la Belgique est signataire sont listés à la section 4.1.1 

du Plan Déchets B&C de l’ONDRAF [ONDRAF/NIRAS, 2011a]. La réglementation relative aux matières 

régionalisées n’est pas incluse dans le programme national. 

4.2.1 Radioprotection et sûreté 

Loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l’environnement contre les dangers 

résultant des rayonnements ionisants et relative à l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire (ci-après 

« loi AFCN ») [Moniteur belge, 1994b], qui, notamment, 

 crée l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire et 

 en définit les missions, dont celle de proposer les projets d’arrêtés royaux d’exécution de la loi 

AFCN. 

Arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des 

travailleurs et de l’environnement contre le danger des rayonnements ionisants (ci-après « règlement 

général de radioprotection ») [Moniteur belge, 2001], qui, notamment, 

 fixe le régime d’autorisation des installations de classe I de traitement, de conditionnement et 

d’entreposage des déchets radioactifs et fixe les dispositions générales du régime d’autorisation 

des installations de stockage (article 6) ; 

 fixe les normes de base concernant la protection contre l’exposition aux rayonnements 

ionisants (chapitre III, section I) ; 

 contient différents articles relatifs aux déchets radioactifs (chapitre III, section IV) ; 

 prévoit la possibilité pour les exploitants d’adresser à l’AFCN une demande d’autorisation pour 

l’élimination, le recyclage ou la réutilisation de déchets radioactifs liquides et solides 

(article 18) ; 

 décrit la notion d’« activité professionnelle », liste les activités professionnelles et impose 

qu’elles soient déclarées à l’AFCN (problématique NORM). 

L’arrêté royal du 20 juillet 2001 devra être mis en conformité avec la nouvelle directive européenne 

de radioprotection (directive 2013/59/Euratom) pour le 6 février 2018 [UE, 2013]. 

Loi du 2 août 2002 portant assentiment à la Convention commune sur la sûreté de la gestion du 

combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, faite à Vienne le 5 septembre 

1997 [Moniteur belge, 2002a]. 

Arrêté royal du 24 mars 2009 portant règlement de l’importation, du transit et de l’exportation de 

substances radioactives [Moniteur belge, 2009]. 

Arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires 

[Moniteur belge, 2011].  

http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm
http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm
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4.2.2 Gestion des déchets radioactifs 

Article 179 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979–1980 [Moniteur belge, 

1980], qui, notamment, 

 crée l’ONDRAF (§ 2 — ci-après « loi ONDRAF ») ; 

 lui attribue différentes missions (en particulier, inventaire et gestion des déchets radioactifs, y 

compris des combustibles usés non retraités déclarés comme déchets, et missions en matière 

de déclassement) (§ 2) ; 

 transpose la directive 2011/70/Euratom en droit belge (§ 2 et § 5 à 11) et, en particulier, dispose 

que le Roi institue et maintient des politiques nationales en matière de gestion des déchets 

radioactifs et des combustibles usés par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition 

de l’ONDRAF et après avis de l’AFCN. 

Arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de 

l’organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies (ci-après 

« arrêté royal ONDRAF ») [Moniteur belge, 1981], qui 

 exécute la loi ONDRAF. 

Loi du 20 décembre 1984 portant approbation de la Convention sur la prévention de la pollution des 

mers résultant de l’immersion de déchets, des Annexes, de l’Additif et de l’Appendice, faits à Londres, 

Mexico, Moscou et Washington le 29 décembre 1972 et modifiés à Londres le 12 octobre 1978, le 

1er décembre 1978 et le 1er décembre 1980 [Moniteur belge, 1984]. 

Arrêté royal du 18 novembre 2002 réglant l’agrément d’équipements destinés à l’entreposage, au 

traitement et au conditionnement de déchets radioactifs [Moniteur belge, 2002b], où 

 cet agrément est donné par l’ONDRAF et concerne également les installations de caractérisation 

radiologique des déchets radioactifs. 

Résolution 541/9 – 91/92 de la Chambre des Représentants du 22 décembre 1993 relative à l’utilisation 

de combustibles contenant du plutonium et de l’uranium dans les centrales nucléaires belges, ainsi 

qu’à l’opportunité du retraitement des barres de combustible [Chambre, 1993], qui, notamment, 

 « charge le gouvernement : […] 3) de donner la priorité à la recherche et au développement, y 

compris dans un cadre international, en vue de pouvoir réaliser à terme l’évacuation directe du 

combustible irradié, sans réduire le programme de recherche actuel dans le domaine de 

l’évacuation des déchets de retraitement en couche profonde ». 

Décision du Conseil des ministres du 24 décembre 1993 [Conseil des ministres, 1993], par laquelle, 

notamment, le gouvernement 

 accepte intégralement la mission qui lui a été confiée deux jours plus tôt par la Chambre des 

Représentants. 

Lettre du 10 février 1999 du ministre de l’Intérieur approuvant les règles générales pour l’acceptation 

des déchets radioactifs conditionnés et non conditionnés, établies par l’ONDRAF en application de 

l’arrêté royal ONDRAF [Van den Bossche, 1999]. 

Décision du Conseil des ministres du 16 janvier 1998 [Conseil des ministres, 1998a] par laquelle celui-

ci, notamment, 

 opte, pour la gestion des déchets de faible et moyenne activité et de courte durée de vie 

(déchets de catégorie A), pour une solution définitive ou à vocation définitive, progressive, 

flexible et réversible ; 

 charge la tutelle de l’ONDRAF de donner pour mission à l’ONDRAF de se limiter, dans ses actions 

de prospection, aux zones nucléaires existantes et aux sites où les autorités locales manifestent 

de l’intérêt. 
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Accord de coopération du 17 octobre 2002 entre l’Etat fédéral et les Régions relatif à la gestion des 

déchets libérés [Moniteur belge, 2003a]. 

Décision du Conseil des ministres du 23 juin 2006 [Conseil des ministres, 2006] par laquelle celui-ci, 

notamment, 

 décide que le mode de gestion à long terme des déchets de catégorie A sera le stockage en 

surface sur le territoire de la commune de Dessel, dans le cadre d’un projet intégrant les aspects 

techniques et sociétaux et développé via un processus participatif. 

4.2.3 Gestion du combustible usé des centrales nucléaires commerciales 

L’historique du cadre légal et réglementaire relatif à la gestion du combustible usé des centrales 

nucléaires commerciales, donné ci-dessous, est repris de façon plus détaillée dans le cadre 2, à la 

section 5.1. 

Article 179 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979–1980 [Moniteur belge, 

1980], qui, notamment, 

 charge Synatom de gérer les activités relatives au cycle du combustible nucléaire, à l’exception 

de celles dévolues à l’ONDRAF (§ 1) ; 

 dispose que « Le retraitement des matières fissiles, en Belgique, ne peut débuter que lorsque les 

Chambres législatives se seront prononcées sur son principe. » (§ 4) ; 

 transpose la directive 2011/70/Euratom en droit belge (§ 2 et § 5 à 11) et, en particulier, dispose 

que les politiques nationales en matière de gestion des déchets radioactifs et du combustible 

usé reposent au minimum sur six principes généraux, dont le principe suivant lequel la 

production de déchets radioactifs doit être maintenue au niveau le plus bas raisonnablement 

possible au moyen de différents types de mesures, dont le retraitement, et dispose que les 

politiques nationales contiennent les hypothèses acceptées d’utilisation ultérieure des 

différents types de combustible usé sur proposition des détenteurs du combustible usé et après 

consultation de l’ONDRAF et de l’AFCN. 

Résolution n°7 de la Chambre des Représentants du 2 juillet 1982 relative aux options dans le domaine 

de l’énergie nucléaire [Chambre, 1982], selon laquelle 

 la Belgique doit valoriser les investissements effectués sur son sol en matière de retraitement, 

et donc redémarrer l’usine Eurochemic, et faire retraiter l’excédent de ses combustibles à 

l’étranger en attendant de nouvelles infrastructures mieux adaptées. 

Résolution 541/9 – 91/92 de la Chambre des Représentants du 22 décembre 1993 relative à l’utilisation 

de combustibles contenant du plutonium et de l’uranium dans les centrales nucléaires belges, ainsi 

qu’à l’opportunité du retraitement des barres de combustible [Chambre, 1993], qui charge le 

gouvernement, notamment, 

 « 1) de ne plus privilégier à l’avenir la stratégie du retraitement par rapport à la stratégie du 

conditionnement et de l’évacuation directe (once through cycle). Le gouvernement ne peut donc 

plus considérer le retraitement comme la stratégie de référence qui s’impose. Il doit créer les 

conditions permettant de développer la stratégie du conditionnement et de l’évacuation directe 

en tant qu’alternative ; » 

 « 4) de lui soumettre dans 5 ans les éléments d’une nouvelle évaluation globale de la situation 

[…] ; » 

 « 7) entre-temps, de s’assurer que : 

 les producteurs d’électricité et Synatom assurent un stockage intermédiaire sûr du 

combustible irradié ; 

 les producteurs d’électricité et Synatom réalisent des études de sécurité (travailleurs et 

population) et de faisabilité pour le conditionnement industriel du combustible irradié ; 
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 tous les frais, investissements et charges diverses, principales ou accessoires, qui ont un lien 

avec la production nucléaire d’électricité et le cycle du combustible nucléaire sont imputés 

aux producteurs d’électricité. Ces frais ne peuvent pas être mis à la charge de tiers ; ». 

Décision du Conseil des ministres du 24 décembre 1993 [Conseil des ministres, 1993], par laquelle, 

notamment, le gouvernement 

 accepte intégralement la mission qui lui a été confiée deux jours plus tôt par la Chambre des 

Représentants. 

Décision du Conseil des ministres du 4 décembre 1998 [Conseil des ministres, 1998b], par laquelle, 

notamment, le gouvernement demande à Synatom 

 de résilier, dans les plus brefs délais et au plus tard le 23 décembre 1998, le contrat de 

retraitement portant sur 225 tonnes de combustible, conclu en 1991 avec COGEMA ; 

 de ne conclure aucun nouveau contrat de retraitement sans son accord formel. 

4.2.4 Gestion des combustibles usés des réacteurs de recherche 

Article 179 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979–1980 [Moniteur belge, 

1980], qui, notamment, 

 transpose la directive 2011/70/Euratom en droit belge (§ 2 et § 5 à 11) et, en particulier, dispose 

que les politiques nationales en matière de gestion des déchets radioactifs et des combustibles 

usés reposent au minimum sur six principes généraux, dont le principe suivant lequel la 

production de déchets radioactifs doit être maintenue au niveau le plus bas raisonnablement 

possible au moyen de différents types de mesures, dont le retraitement, et dispose que les 

politiques nationales contiennent les hypothèses acceptées d’utilisation ultérieure des 

différents types de combustible usé sur proposition des détenteurs du combustible usé et après 

consultation de l’ONDRAF et de l’AFCN. 

Loi du 5 mai 2014 portant assentiment à l’Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et 

le Gouvernement de la République française relatif au traitement de combustibles usés belges à 

La Hague, fait à Paris le 25 avril 2013 [Moniteur belge, 2014b], qui 

 autorise le SCK•CEN à faire retraiter le combustible usé du réacteur de recherche BR2 par 

AREVA NC à La Hague et définit les obligations en matière de retour des déchets générés. 

4.2.5 Financement de la gestion 

Le cadre légal et réglementaire relatif à la couverture des coûts de gestion des combustibles usés et 

des déchets radioactifs et à la couverture des coûts de déclassement, désignés ici par l’appellation 

générique « coûts de gestion », est actuellement organisé par différentes réglementations ainsi que 

par les éléments généraux du droit (droit civil, droit comptable, droit administratif, droit fiscal, droit 

des sociétés, etc.) et des dispositions relatives à des cas spécifiques pour lesquels la responsabilité 

financière de différents responsables institutionnels est déjà engagée. 

Le cadre légal et réglementaire relatif à la couverture des coûts de gestion est présenté et discuté en 

détail au chapitre 6 du troisième rapport d’inventaire des passifs nucléaires de l’ONDRAF 

[ONDRAF/NIRAS, 2013a]. Seuls six textes sont listés ci-après. 

Article 179, § 2, de la loi du 8 août 1980 (loi ONDRAF) [Moniteur belge, 1980], qui, notamment, 

 dispose que les coûts liés aux activités de l’ONDRAF, en ce compris les coûts de RD&D, sont mis 

à charge des bénéficiaires de ses prestations ; 
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 permet à l’ONDRAF de créer un fonds, dit « à long terme », pour le financement de ses missions 

à long terme ; 

 permet à l’ONDRAF de créer un fonds, dit « à moyen terme », pour couvrir les coûts de 

l’intégration des projets de stockage dans les collectivités locales concernées ; 

 permet à l’ONDRAF de créer un fonds, dit « d’insolvabilité », pour pallier la faillite ou 

l’insolvabilité éventuelle de certains producteurs ; 

 donne pour mission à l’ONDRAF d’évaluer l’existence et la suffisance des provisions constituées 

par les exploitants d’installations nucléaires et les détenteurs de substances radioactives pour 

le financement de leurs coûts de déclassement, y compris les coûts de gestion des combustibles 

usés et des déchets radioactifs, et de leurs coûts d’assainissement. 

Arrêté royal du 30 mars 1981 (arrêté royal ONDRAF) [Moniteur belge, 1981], qui 

 exécute la loi ONDRAF et prévoit notamment l’obligation pour les producteurs de déchets 

radioactifs de conclure avec l’ONDRAF une convention portant entre autres sur les conditions 

financières de la prise en charge de leurs déchets. 

Arrêté royal du 16 octobre 1991 portant les règles relatives au contrôle et au mode de subvention du 

Centre d’Etudes de l’Energie nucléaire et modifiant les statuts de ce Centre [Moniteur belge, 1991a], 

qui, notamment, 

 définit le passif technique (ou nucléaire) du SCK•CEN comme étant « les obligations résultant 

de la dénucléarisation des installations, ainsi que du traitement, du conditionnement, du 

stockage et de l’évacuation des déchets radioactifs résultant de la dénucléarisation des 

installations, afférant aux activités nucléaires du Centre jusqu’au 31 décembre 1988 » et 

 dispose que le financement de ce passif est à charge de l’Etat fédéral. 

Arrêté royal du 16 octobre 1991 fixant les règles relatives au contrôle et au mode de subvention de 

l’Institut national des Radioéléments, et modifiant les statuts de cet institut [Moniteur belge, 1991b], 

qui, notamment, 

 définit le passif technique (ou nucléaire) de l’IRE comme étant « les obligations résultant de la 

dénucléarisation des installations, ainsi que du traitement, du conditionnement, du stockage et de 

l’évacuation des déchets radioactifs accumulés, en ce compris les déchets radioactifs résultant de 

la dénucléarisation des installations, afférant aux activités nucléaires de l’Institut » et 

 dispose que le financement de ce passif est à charge de l’Etat fédéral. 

Loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité [Moniteur belge, 1999a], qui, 

notamment, 

 organise le financement des obligations résultant de la dénucléarisation des sites BP1 (ancienne 

usine-pilote de retraitement d’Eurochemic ou passif BP1) et BP2 (ancien département Waste 

du SCK•CEN ou passif BP2). 

Loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et 

pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales [Moniteur belge, 2003d], qui, 

notamment (voir aussi cadre 4 à la section 7.3.2), 

 rend Synatom responsable d’assurer la couverture des coûts de démantèlement des centrales 

nucléaires et des coûts de gestion du combustible usé de ces centrales ; 

 impose à Synatom de constituer des provisions dans ses comptes pour le démantèlement et la 

gestion du combustible usé et à l’exploitant nucléaire (Electrabel) ainsi qu’aux détenteurs d’une 

quote-part dans la production nucléaire de payer à Synatom les montants correspondants aux 

dotations aux provisions ; 

 règle la gestion par Synatom des moyens financiers qui représentent la contre-valeur des 

provisions constituées ; 
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 confie le contrôle sur la constitution et la gestion des provisions pour le démantèlement des 

centrales nucléaires et pour la gestion du combustible usé à une commission appelée 

Commission des provisions nucléaires. 

4.2.6 Transparence et participation 

Article 32 de la Constitution, qui 

 donne à chacun le droit de consulter chaque document administratif et de s’en faire remettre 

copie, sauf exceptions. 

Article 179, § 2, de la loi du 8 août 1980 (loi ONDRAF) [Moniteur belge, 1980], qui, notamment, 

 permet à l’ONDRAF de créer un fonds, dit « à moyen terme », pour couvrir les coûts exposés en 

vue de créer et de maintenir l’assise sociétale requise pour assurer l’intégration d’un projet de 

stockage dans une collectivité locale, notamment les coûts liés aux activités et aux projets de la 

collectivité locale qui, par le biais d’un processus participatif, assure la continuité de l’assise 

sociétale de l’installation de stockage. 

Arrêté royal du 30 mars 1981 (arrêté royal ONDRAF) [Moniteur belge, 1981], qui 

 impose à l’ONDRAF d’établir et d’exécuter un programme d’information et de communication 

couvrant l’ensemble de ses activités. 

Loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration [Moniteur belge, 1994a]. 

Loi du 15 avril 1994 (loi AFCN) [Moniteur belge, 1994b], qui 

 impose à l’AFCN de diffuser une information neutre et objective en matière de sécurité 

nucléaire et de radioprotection. 

Loi du 9 juin 1999 portant assentiment à la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement 

dans un contexte transfrontière, et aux Appendices I, II, III, IV, V, VI et VII, faits à Espoo le 25 février 

1991 [Moniteur belge, 1999b]. 

Loi du 17 décembre 2002 portant assentiment à la Convention sur l’accès à l’information, la 

participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, et 

aux Annexes Ire et II, faites à Aarhus le 25 juin 1998 [Moniteur belge, 2003c]. 

Loi du 13 février 2006 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 

l’environnement et à la participation du public dans l’élaboration des plans et des programmes relatifs 

à l’environnement (ci-après « loi SEA » (acronyme de strategic environmental assessment ou 

évaluation des incidences environnementales)) [Moniteur belge, 2006a], qui 

 transpose les directives 2001/42/CE et 2003/35/CE, cette dernière modifiant les directives 

85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil. 

Loi du 5 août 2006 relative à l’accès du public à l’information en matière d’environnement [Moniteur 

belge, 2006b], qui 

 transpose la directive 2003/4/CE. 
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Partie 2 La gestion actuelle 

des combustibles usés et des déchets radioactifs 

La partie 2 décrit la situation existante en matière de gestion des combustibles usés et des déchets 

radioactifs au regard de la plupart des sujets imposés par la directive 2011/70/Euratom et la loi du 3 juin 

2014, les autres sujets étant traités dans les autres parties du programme national (voir table 1 au 

chapitre 2 pour la correspondance entre les sujets à inclure dans le programme national et sa structure).  

La gestion des déchets radioactifs par l’ONDRAF constitue le cœur de la partie 2 (chapitre 7). Sa 

discussion est précédée d’un descriptif de la gestion des combustibles usés par leurs propriétaires 

(chapitre 5) et d’un descriptif de la gestion des déchets radioactifs par les producteurs (chapitre 6) 

(figure 2). Les compétences et qualifications, y compris les activités de RD&D, les accords conclus avec 

des pays étrangers et les interdépendances sont traités dans les chapitres 8, 9 et 10 respectivement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 – Organisation de la gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs en Belgique. 
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5 Gestion des combustibles usés par leurs propriétaires 

La gestion des combustibles usés des centrales nucléaires commerciales (section 5.1) [SPF Economie, 

2015a ; SPF Economie, 2015b ; ONDRAF/NIRAS et al., 2011] et des réacteurs de recherche 

(section 5.2) jusqu’à leur prise en charge par l’ONDRAF sous forme de déchets de retraitement ou en 

tant que déchets radioactifs est assurée par leurs propriétaires, soit respectivement Synatom et le 

SCK•CEN.  

5.1 Combustible usé des centrales nucléaires commerciales 

[sujets (a) à (d), (f), (i) et (j)] 

Politique de gestion et objectifs [sujet (a)] Conformément à la politique nationale en matière de 

gestion du combustible usé des centrales nucléaires commerciales, à savoir l’entreposage sûr du 

combustible usé suivi de son retraitement ou de son stockage, Synatom poursuit les objectifs généraux 

suivants : 

 l’exécution des contrats de retraitement du passé jusqu’à leur terme, 

 l’entreposage sûr du combustible usé suivi de son retraitement ou de son stockage, 

 la réalisation d’une étude de sûreté et de faisabilité pour le conditionnement industriel du 

combustible usé, 

 le financement de la RD&D dans le domaine du stockage du combustible usé et des déchets de 

retraitement, 

 l’imputation équitable aux producteurs d’électricité des frais, investissements et charges qui ont 

un lien avec le cycle du combustible nucléaire. 

Echéances [sujet (b)] En 1976 et 1978, plusieurs contrats de retraitement de combustible usé issu 

des centrales nucléaires commerciales ont été conclus par Synatom avec la société française 

AREVA NC (COGEMA à l’époque). Ce combustible a été retraité sur le site de La Hague entre 1980 et 

2001. La plus grande partie des matières valorisables issues de ces contrats de retraitement ont été 

recyclées sous la forme de nouveaux assemblages de combustible dans les réacteurs belges entre 

1994 et 2009 (UO2) et 1995 et 2010 (MOX). Le retour en Belgique des derniers déchets issus de ces 

contrats devrait se terminer en 2017. 

Les installations d’entreposage du combustible usé situées sur les sites de Doel et de Tihange, qui 

étaient remplies à environ 55 % et 65 % respectivement fin 2014, seront saturées à l’horizon 2022. 

Afin de ne pas mettre en péril la production d’électricité d’origine nucléaire du fait de la saturation 

des entreposages existants, de nouvelles installations d’entreposage sont à l’étude en vue de leur 

mise en service avant cette date. 

Synatom a réalisé des études de sécurité (travailleurs et population) et de faisabilité pour le 

conditionnement industriel du combustible usé de 1994 à 2001. La réactualisation de ces études est 

en cours et devrait être finalisée pour 2016. 

Inventaire [sujet (c)] Au 31 décembre 2014, 3 932 tML (tonnes de Métal Lourd) de combustible usé, 

dont 66 tML de combustible MOX, ont été définitivement déchargées des réacteurs de Doel et de 

Tihange depuis leur démarrage : 

 30 % de ce combustible est entreposé en piscines de refroidissement des réacteurs, 

 54 % est entreposé dans les installations d’entreposage de Doel et de Tihange, 

 16 % a été retraité à La Hague.  
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 L’uranium récupéré a été intégré dans la fabrication d’assemblages de combustible neufs 

chargés majoritairement à Doel 1 et 2, mais aussi à Tihange 2 et Doel 4. 

 Le plutonium récupéré a été intégré dans la fabrication d’assemblages de combustible 

MOX pour Doel 3 et Tihange 2 ou cédé à des tiers. 

 Les déchets de retraitement, conditionnés à La Hague, ont été presque intégralement 

rapatriés en Belgique et sont entreposés dans le bâtiment 136 de l’ONDRAF à Belgoprocess, 

en attendant une solution opérationnelle pour leur gestion à long terme (table 5 à la 

section 7.4.2). Le rapatriement du solde des déchets de retraitement est prévu en 2017. 

En 2025, lorsque le dernier réacteur nucléaire commercial belge aura été définitivement arrêté (table 2 

au chapitre 3), la quantité totale de combustible usé entreposé sur les sites de Doel et de Tihange 

atteindra au maximum 4 800 tML. 

Concepts / plans de gestion [sujet (d)] Après avoir séjourné dans la piscine de désactivation du 

réacteur dont il a été déchargé, le combustible usé est transféré dans l’installation d’entreposage 

située sur le site de la centrale (annexe 1 dans [Royaume de Belgique, 2014]). A l’issue d’une étude 

comparative initiée dès le début des années nonante, Synatom a fait le choix pour ses premières 

installations d’entreposage : 

 d’un entreposage sous eau à Tihange ; 

 d’un entreposage à sec dans des conteneurs métalliques servant à l’entreposage et au transport 

à Doel. 

Les transferts de combustible usé sur les sites des centrales sont effectués sous la responsabilité 

d’Electrabel, dans le respect de la réglementation de l’AIEA, dans des conteneurs certifiés par l’AFCN. 

A terme, le combustible usé est destiné à être retraité ou conditionné en vue de son stockage [SPF 

Economie, 2015a]. 

Synatom rassemble et sécurise la documentation relative à l’historique d’irradiation et aux 

caractéristiques physicochimiques des assemblages de combustible usé. 

Financement [sujet (i)] Le financement de la gestion du combustible usé des centrales nucléaires 

commerciales est assuré conformément aux dispositions de la loi du 11 avril 2003 (cadre 4 à la 

section 7.3.2), qui rend Synatom responsable d’assurer la couverture de ces coûts et lui impose la 

constitution de provisions. 

Tous les trois ans depuis 2004, Synatom présente à la Commission des provisions nucléaires, l’organe 

d’avis et de contrôle, l’évaluation du coût total de la gestion du combustible usé et du démantèlement 

des centrales nucléaires. Plusieurs scénarios possibles de gestion sont analysés : par mesure de 

prudence, le montant à provisionner est déterminé sur la base de scénarios conservatifs intégrant 

des marges d’incertitude. 

Le coût total de la gestion du combustible usé est facturé par Synatom à Electrabel. 

RD&D [sujet (f)] Synatom est représenté au sein d’un réseau d’experts internationaux qui se 

penchent sur divers sujets en rapport direct avec l’évolution du combustible usé, entre autres la 

modélisation des échanges thermiques en entreposage à sec, le comportement des matériaux de 

structure des assemblages de combustible ou encore la détermination de la chaleur résiduelle du 

combustible après son déchargement. 
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Synatom fait développer un procédé d’encapsulation et de séchage des crayons non étanches de 

combustible. 

Par ailleurs, Synatom se tient au courant des recherches et nouvelles avancées appliquées dans la 

conception de conteneurs de nouvelle génération en matière, par exemple, de matériaux destinés au 

blindage et au maintien du confinement et suit les recherches axées sur l’évolution des 

caractéristiques physiques des matériaux soumis aux radiations et des assemblages entreposés en 

conteneurs. 

Transparence et participation [sujet (j)] Synatom transmet annuellement à l’OCDE, à l’AIEA et à 

Euratom, à leur demande, l’inventaire des quantités de combustible usé présentes dans les 

installations des sites de Doel et de Tihange au 31 décembre de l’année écoulée. 

Par ailleurs, Synatom tient à intervalles réguliers des réunions de concertation et d’information avec 

l’AFCN au cours desquelles sont traités et analysés tous les thèmes concernant l’évolution des projets 

et sujets en suspens en relation avec la gestion du combustible usé. Synatom tient également l’AFCN 

informée de tout problème éventuel qui surgirait dans la gestion du combustible usé sur les sites des 

centrales. 

Par son rapport annuel [Synatom, 2014], Synatom tient également à communiquer de façon plus 

large sur la gestion de son combustible usé, dans les limites permises par son obligation de garder 

confidentielle toute information jugée sensible par les autorités compétentes. 
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Cadre 2 – Survol historique des étapes qui ont conduit à la situation actuelle en matière de politique nationale de gestion du combustible 

usé des centrales nucléaires commerciales. 

1974 :  Promesse d’un débat parlementaire sur la politique énergétique, couvrant notamment l’énergie nucléaire, y compris le cycle du 

combustible 

1976 :  Rapport final de la Commission d’évaluation en matière d’Energie nucléaire [Commission des Sages, 1976] destiné à préparer le 

débat promis en 1974 (qui n’aura lieu qu’en 1982–1983), qui conclut : 

« Des mesures doivent être prises pour que le combustible irradié puisse être retraité […], et ce pour les raisons suivantes : 

– le retraitement constitue une étape essentielle dans le conditionnement des déchets radioactifs ; 

– la possibilité d’utiliser le plutonium dans les réacteurs implique le développement, en temps utile, d’une capacité de 

retraitement suffisante ; […] 

– en matière de retraitement, il semble très difficile, en ce moment, de conclure des contrats de longue durée avec des firmes 

étrangères ; en l’absence de tels contrats, il sera nécessaire que la Belgique dispose de sa propre chaîne de retraitement […] » 

1978 :  Rapport Eléments pour une nouvelle politique énergétique [Claes, 1978], qui confirme la recommandation de la Commission des 

Sages : « Faut-il ou ne faut-il pas retraiter le combustible irradié ? Notre réponse doit tenir compte des particularités de la 

situation belge, à savoir : un territoire exigu, une production relativement importante d’électricité nucléaire, l’appartenance à une 

communauté économique disposant de ressources énergétiques limitées. Nous pensons que, dans l’état actuel de la technique, 

on a intérêt à recourir au retraitement du combustible en tant que voie la plus rationnelle pour des pays industriels à faibles 

ressources d’énergie (le retraitement améliore le bilan énergétique) et forte densité de population. » 

1979 :  Communication du gouvernement au Parlement de sa Note sur la politique énergétique [Gouvernement, 1979], qui complète le 

Rapport Eléments pour une nouvelle politique énergétique : « Le recours au retraitement paraît être une voie économiquement 

rationnelle puisqu’il améliore le bilan énergétique. Le conditionnement des déchets, principalement par vitrification, constitue 

dans l’état actuel de la technique une voie permettant de ‘boucler’ le cycle du combustible nucléaire au moindre préjudice des 

générations futures. » 

1980 :  Loi du 8 août 1980, article 179 [Moniteur belge, 1980], qui, notamment, charge Synatom de gérer les activités relatives au cycle 

du combustible nucléaire, à l’exception de celles dévolues à l’ONDRAF et dispose que « Le retraitement des matières fissiles, en 

Belgique, ne peut débuter que lorsque les Chambres législatives se seront prononcées sur son principe. » 

1982 :  Version actualisée du rapport final de la Commission d’évaluation en matière d’énergie nucléaire [Commission des Sages, 1982], 

qui confirme et complète les conclusions et recommandations de 1976. 

1982 :  Résolution de la Chambre des Représentants du 2 juillet 1982 [Chambre, 1982], qui entérine le choix du retraitement en estimant 

« que la Belgique doit valoriser les investissements qui ont été effectués sur le sol national dans le domaine du retraitement et se 

prononce en faveur du redémarrage de l’usine de retraitement Eurochemic […]. En ce qui concerne l’excédent, et en attendant de 

nouvelles infrastructures de retraitement mieux adaptées à la production intérieure, elle estime que le retraitement ne pourra se 

faire que dans des installations étrangères. » 

1983 :  Résolution du Sénat du 18 mars 1983 en faveur du redémarrage de l’usine Eurochemic [Sénat, 1983], qui clôture le débat 

parlementaire sur la politique énergétique annoncé en 1974 et selon laquelle « Afin de valoriser les investissements effectués en 

Belgique dans le domaine du retraitement, les mesures nécessaires doivent être prises en vue du redémarrage de l’usine 

‘Eurochemic’. » 

1987 :  Version actualisée du rapport de la Commission d’évaluation en matière d’énergie nucléaire [Commission des Sages, 1987], qui 

visait à faire objectivement l’état de la question en ce qui concerne, notamment, les aspects économiques du recours à l’énergie 

nucléaire et le cycle du combustible, en prenant en compte les éléments mis en lumière par l’accident de Tchernobyl. 

1990 :  Rapport de la Commission d’information et d’enquête en matière de sécurité nucléaire sur la problématique des déchets 

radioactifs [Commission Tchernobyl, 1990], qui avait pour objectif d’examiner et d’apprécier les dispositions relatives, 

notamment, au traitement et au conditionnement corrects des déchets radioactifs. 

1990 :  Recommandations de la Commission d’information et d’enquête en matière de sécurité nucléaire approuvées par le Sénat le 

11 octobre 1990 après avoir été amendées [Sénat, 1990], au nombre desquelles figure la « Création d’une Commission composée 

d’experts belges et étrangers, non liés aux décisions déjà prises en faveur du retraitement, et chargée de remettre une étude 

détaillée de la situation belge. […] Dans l’attente du débat parlementaire, il y a lieu d’examiner si les contrats passés avec 

Cogema, à La Hague, peuvent être suspendus et, en tout cas, aucun nouveau contrat similaire ne peut être conclu. » 

1990 :  Communication du gouvernement du 19 novembre 1990 [Gouvernement, 1990] relative à la politique énergétique, qui reprend 

la recommandation du Sénat : « avant que soit signé un nouveau contrat de retraitement engageant l’industrie belge de manière 

irréversible, le Gouvernement a l’intention de charger une commission composée d’experts belges et étrangers d’évaluer les 

avantages et les inconvénients que cette option en matière de gestion des combustibles irradiés présente d’un point de vue 

économique et écologique ainsi que sur le plan de la sécurité. » 
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Cadre 2 – Survol historique des étapes qui ont conduit à la situation actuelle en matière de politique nationale de gestion du combustible 

usé des centrales nucléaires commerciales (suite). 

1992 :  Rapport sur la gestion du combustible usé en Belgique et l’utilisation du combustible MOX dans les centrales belges [Ministère des 

Affaires économiques et al., 1992] en vue du débat parlementaire sur ces questions. 

1993 :  Résolution de la Chambre des Représentants du 22 décembre 1993 [Chambre, 1993], qui charge le gouvernement 

« 1) de ne plus privilégier à l’avenir la stratégie du retraitement par rapport à la stratégie du conditionnement et de 

l’évacuation directe (once through cycle). Le gouvernement ne peut donc plus considérer le retraitement comme la 

stratégie de référence qui s’impose. Il doit créer les conditions permettant de développer la stratégie du conditionnement 

et de l’évacuation directe en tant qu’alternative ; 

2) pendant une période de 5 ans : 

– de ne pas exécuter le contrat de retraitement conclu en 1990 ; 

– de ne pas lever les options prévues par ce contrat, que la Belgique devrait lever en 1995 ; 

– de ne négocier aucun contrat nouveau pendant cette période consacrée à l’examen des alternatives ; 

3) de donner la priorité à la recherche et au développement, y compris dans un cadre international, en vue de pouvoir réaliser 

à terme l’évacuation directe du combustible irradié, sans réduire le programme de recherche actuel dans le domaine de 

l’évacuation des déchets de retraitement en couche profonde. […] ; 

4) de lui soumettre dans 5 ans les éléments d’une nouvelle évaluation globale de la situation, notamment sur la base des 

critères suivants : la non-prolifération, la gestion des déchets, la sécurité, la protection des travailleurs, de la population et 

de l’environnement, ainsi que les aspects économiques ; 

5) compte tenu du résultat des analyses juridiques demandées par le gouvernement et la Chambre des représentants 

concernant les conséquences financières qui découleraient de la résiliation du contrat de retraitement conclu en 1978, de 

permettre de mener l’exécution du contrat à son terme. Le gouvernement examinera la possibilité de faire céder à un tiers 

une partie des capacités de retraitement des combustibles irradiés non encore expédiés à La Hague ; 

6) de permettre l’utilisation du plutonium issu du contrat de retraitement de 1978 sous la forme de combustible MOX dans les 

centrales nucléaires belges, conformément à l’examen des destinations actuellement possibles et aux résultats de l’analyse 

de sûreté. Celle-ci prévoit notamment que les installations des unités nucléaires ne soient pas modifiées ; 

7) entre-temps, de s’assurer que : 

– les producteurs d’électricité et Synatom assurent un stockage intermédiaire sûr du combustible irradié ; 

– les producteurs d’électricité et Synatom réalisent des études de sécurité (travailleurs et population) et de faisabilité 

pour le conditionnement industriel du combustible irradié ; 

– tous les frais, investissements et charges diverses, principales ou accessoires, qui ont un lien avec la production 

nucléaire d’électricité et le cycle du combustible nucléaire sont imputés aux producteurs d’électricité. Ces frais ne 

peuvent pas être mis à la charge de tiers ; 

[…] 

14) de communiquer les présentes conclusions, en vue de leur exécution, aux représentants de toutes les instances concernées 

du secteur énergétique. » 

1993 :  Décision du Conseil des ministres du 24 décembre 1993 [Conseil des ministres, 1993] par laquelle, notamment, 

le gouvernement accepte intégralement la mission qui lui a été confiée par la Chambre des Représentants. Le ministre ayant 

l’Energie dans ses attributions confirme à Synatom, par courrier du 2 février 1994, sa décision de mettre en œuvre la résolution 

de la Chambre. 

1998 :  Rapport de synthèse et d’évaluation des travaux réalisés par les institutions et entreprises concernées, établi en exécution de la 

résolution de la Chambre de 1993 [Administrations, 1998] 

N’a pas été soumis au Parlement par le gouvernement. 

1998 :  Décision du Conseil des ministres du 4 décembre 1998 [Conseil des ministres, 1998b] par laquelle, notamment, le gouvernement 

demande à Synatom 

– de résilier, dans les plus brefs délais et au plus tard le 23 décembre 1998, le contrat de retraitement portant sur 225 tonnes 

de combustible, conclu en 1991 avec COGEMA, y compris les options prévues dans ce contrat ; 

– de ne conclure aucun nouveau contrat de retraitement sans son accord formel ; 

et demande aux administrations concernées 

– d’élaborer dans les délais appropriés un rapport apportant une vision complète et mieux circonstanciée de l’aval du cycle 

du combustible nucléaire. 

De 1998 à juin 2014 : La situation reste fondamentalement inchangée. 

2014 : Loi du 3 juin 2014 [Moniteur belge, 2014c], qui dispose notamment que 

– les politiques nationales en matière de gestion des déchets radioactifs et du combustible usé reposent au minimum sur six 

principes généraux, dont le principe suivant lequel la production de déchets radioactifs doit être maintenue au niveau le 

plus bas raisonnablement possible au moyen de différents types de mesures, dont le retraitement ; 

– les politiques nationales contiennent les hypothèses acceptées d’utilisation ultérieure des différents types de combustible 

usé sur proposition des détenteurs du combustible usé et après consultation de l’ONDRAF et de l’AFCN. 
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5.2 Combustibles usés des réacteurs de recherche 

[sujets (a) à (d), (i) et (j)] 

La gestion des combustibles usés des réacteurs de recherche jusqu’à leur prise en charge par 

l’ONDRAF sous forme de déchets de retraitement ou en tant que déchets radioactifs est assurée par 

leurs propriétaires : 

 le SCK•CEN gère les combustibles usés des réacteurs BR2 et BR3 (table 5 à la section 7.4.2) et 

devra assurer la gestion des combustibles usés des réacteurs BR1 et VENUS ; 

 l’Universiteit Gent a déclaré le combustible usé du réacteur Thétis comme déchet radioactif à 

l’ONDRAF, qui l’a pris en charge (table 5 à la section 7.4.2). 

Les choix de gestion des combustibles usés sont conditionnés par 

 les spécificités de ces combustibles ; 

 l’existence d’installations capables de les retraiter ; 

 la compatibilité de la solution de gestion de la fin du cycle de ces combustibles avec la gestion 

à long terme des déchets de retraitement ou des combustibles usés déclarés comme déchets. 

Politiques de gestion et objectifs [sujet (a)] et inventaire [sujet (c)] La situation au 31 décembre 

2014 est la suivante. 

 Le réacteur BR1 utilise toujours sa première charge de combustible. Il n’y a pas encore de 

politique pour la gestion de celui-ci. L’inventaire attendu de combustible du BR1 s’élève à 29 t. 

 Le combustible usé du réacteur à puissance nulle BR02 a été reconditionné par CERCA, filiale 

d’AREVA, qui a fabriqué de nouveaux assemblages pour le réacteur BR2. 

 Le combustible usé du réacteur BR2, pour lequel des solutions de retraitement existaient, fait 

l’objet d’une politique de retraitement. 

 En 1993, le SCK•CEN a signé un contrat avec UKAEA Dounreay (devenu DSRL) pour le 

retraitement de 240 assemblages de combustible usé du BR2 [Wathelet, 1993]. Ce 

combustible a été retraité et le contrat est clôturé. 

 En 1998, le SCK•CEN a signé avec COGEMA (devenu AREVA NC) un contrat pour le 

retraitement à la Hague du combustible usé qui sera produit jusqu’à la fin de l’exploitation 

du BR2 [Di Rupo, 1997]. Dans ce cadre, 1172 assemblages de combustible ont été retraités 

à ce jour. Ce contrat court toujours. Il a toutefois été suspendu en 2006 et sa poursuite a 

nécessité un accord bilatéral entre la France et la Belgique, ratifié en 2014 (section 4.2.4) 

[Moniteur belge, 2014b]. Une de ses particularités est qu’il prévoit le transfert de 

propriété des quantités résiduelles d’uranium et de plutonium à AREVA NC. 

Les déchets radioactifs de moyenne et haute activité issus du retraitement du combustible usé 

du BR2 ont été conditionnés sur place, rapatriés en Belgique et pris en charge par l’ONDRAF. Ils 

sont entreposés dans le bâtiment 136 de l’ONDRAF à Belgoprocess (table 5 à la section 7.4.2). 

L’inventaire des déchets de retraitement futurs est actuellement estimé à environ 0,5 m3 de 

déchets conditionnés de haute activité. 

 Le combustible usé du réacteur BR3, en démantèlement depuis 1990, a été déclaré comme 

déchet radioactif à l’ONDRAF par le SCK•CEN. Ce combustible, soit 2,4 tML, est entreposé à sec 

dans des conteneurs « dual purpose » de transport et d’entreposage dans un bâtiment dédié de 

l’ONDRAF à Belgoprocess depuis 2002 (table 5 à la section 7.4.2). Ce combustible est toujours 

la propriété du SCK•CEN. Conformément aux modalités de la convention qui le lie au SCK•CEN, 

l’ONDRAF en assure l’entreposage sûr pour une durée de maximum 50 ans, dans l’attente d’une 

solution opérationnelle pour sa gestion à long terme. 
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 Le combustible du réacteur à puissance nulle VENUS, similaire au combustible usé du BR3 mais 

ayant un très faible burnup, a été déchargé en 2008 en vue d’une utilisation ultérieure, lorsque 

le réacteur a été transformé en VENUS-F (chapitre 8). Ce combustible est entreposé au 

SCK•CEN. 

Le combustible du réacteur VENUS-F du projet de réacteur sous-critique GUINEVERE 

n’appartient pas au SCK•CEN. Il est mis à sa disposition par le Commissariat à l’énergie atomique 

et aux énergies alternatives (France). 

 Le combustible usé du réacteur Thétis a été déclaré comme déchet radioactif à l’ONDRAF par 

l’Universiteit Gent et conditionné par Belgoprocess. Il est entreposé dans le bâtiment 155 de 

l’ONDRAF à Belgoprocess, en tant que déchet de catégorie B (table 5 à la section 7.4.2). 

Concepts / plans de gestion [sujet (d)] et échéances [sujet (b)] Le combustible usé définitivement 

déchargé du réacteur BR2 est mis en piscine de refroidissement pour une période d’au moins trois 

ans. Il peut ensuite être transporté à AREVA NC La Hague pour y être retraité. L’accord bilatéral actuel 

prévoit le rapatriement des déchets de retraitement avant fin 2030. 

Financement [sujet (i)] Le financement de la gestion des combustibles usés des réacteurs de 

recherche du SCK•CEN dont il est propriétaire est de la responsabilité du SCK•CEN pour les 

combustibles chargés en réacteur après le 1er janvier 1989 et de la responsabilité de l’Etat fédéral, via 

le Fonds du passif technique du SCK•CEN, dont la gestion a été confiée à l’ONDRAF, pour les 

combustibles chargés en réacteur avant le 1er janvier 1989 (section 7.3.2). Le SCK•CEN provisionne 

les moyens financiers nécessaires pour couvrir les coûts de la fin du cycle de ses combustibles. Ces 

provisions sont auditées annuellement et évaluées tous les cinq ans par l’ONDRAF dans le cadre de 

sa mission d’inventaire des passifs nucléaires (section 7.3.2). 

Transparence et participation [sujet (j)] L’accord bilatéral entre la Belgique et la République 

française relatif au retraitement du combustible usé du BR2 à AREVA NC La Hague a fait l’objet de 

débats au Parlement belge, dont le compte rendu est disponible sur les sites de la Chambre et du 

Sénat. 
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6 Gestion des déchets radioactifs par les producteurs 

Les producteurs gèrent leurs déchets radioactifs, en vue de leur libération ou avant prise en charge 

par l’ONDRAF, sous leur responsabilité et conformément aux dispositions des autorisations nucléaires 

délivrées par l’autorité de sûreté et des agréments délivrés par l’ONDRAF. Ils financent cette gestion 

via leurs budgets annuels ou pluriannuels (voir section 7.3.2 pour la constitution, par les producteurs, 

de provisions pour le déclassement de leurs installations nucléaires et la gestion par l’ONDRAF des 

déchets radioactifs en résultant). La gestion des déchets de très courte durée de vie (section 6.2) et 

la gestion par Umicore de ses déchets radifères en entreposages autorisés (section 6.3) sont deux cas 

particuliers de la gestion des déchets radioactifs par les producteurs en général (section 6.1). 

6.1 Gestion des déchets radioactifs par les producteurs en général 

Les producteurs de déchets radioactifs s’efforcent de limiter à la source leur production de déchets 

radioactifs. Ces efforts reposent sur l’optimisation des pratiques industrielles et sur la limitation des 

volumes de matières répondant à la définition de déchets radioactifs, grâce par exemple à 

l’amélioration des techniques de décontamination, l’optimisation des techniques de démantèlement 

des équipements et des installations nucléaires mis hors service, l’utilisation des possibilités de 

recyclage et de réutilisation ainsi que l’utilisation des possibilités de libération, dans le respect de la 

réglementation en vigueur. Ainsi, dans le cadre de l’assainissement du site du SCK•CEN, et en 

particulier du déclassement du réacteur BR3, le SCK•CEN a investi dans des installations de 

décontamination de métaux. Ces installations de décontamination ont notamment permis de libérer 

ou de recycler par fusion l’ensemble du circuit primaire. La production de déchets radioactifs 

d’infrastructures est quant à elle minimisée grâce à l’utilisation, par le SCK•CEN, de techniques 

performantes de décontamination des bétons et de caractérisation en vue de leur libération après 

traitement. 

Les producteurs de déchets radioactifs sont tenus de trier leurs déchets en fonction de leurs 

caractéristiques physiques, chimiques et radiologiques et d’accompagner chaque lot de déchets dont 

ils demandent la prise en charge par l’ONDRAF d’un dossier d’agrément et de caractérisation détaillé 

démontrant qu’ils sont conformes aux critères d’acceptation de l’ONDRAF qui leur sont applicables 

(section 7.2.2). 

De manière générale, les producteurs entreposent leurs déchets radioactifs sous forme non 

conditionnée sur leurs sites jusqu’à ce qu’ils soient pris en charge par l’ONDRAF, à leur demande. 

Quelques producteurs — Electrabel principalement — assurent toutefois eux-mêmes le traitement 

et le conditionnement d’une partie de leurs déchets radioactifs, qu’ils entreposent ensuite jusqu’à 

leur prise en charge par l’ONDRAF. Le traitement, le conditionnement et l’entreposage de déchets 

radioactifs par les producteurs sont soumis aux dispositions des autorisations nucléaires délivrées par 

l’autorité de sûreté. Les équipements de traitement, de conditionnement, d’entreposage et de 

caractérisation utilisés doivent par ailleurs être agréés par l’ONDRAF (section 7.2.2). Enfin, quelques 

producteurs font exécuter des opérations de traitement à l’étranger, en vue du recyclage partiel de 

métaux en fonderie, et récupèrent les déchets radioactifs correspondants. 

Les producteurs de déchets radioactifs sont tenus d’éviter toute accumulation indue de déchets 

radioactifs sur leurs sites. Les inspections effectuées conjointement ou séparément par l’AFCN, en sa 

qualité d’autorité de contrôle, et par l’ONDRAF contribuent à identifier ces éventuelles 

accumulations. L’ONDRAF dispose d’un droit d’accès aux installations et sites des producteurs dans 

le cadre de sa mission destinée à prévenir l’apparition de nouveaux passifs nucléaires (section 7.3.2) 
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et d’un pouvoir d’inspection dans le cadre de ses compétences en matière d’agrément d’équipements 

(section 7.2.2). L’ONDRAF informe l’AFCN des situations d’accumulation indue de déchets radioactifs 

qu’il constate. La loi AFCN permet en outre à l’AFCN d’ordonner, aux frais de la personne responsable, 

l’évacuation de substances radioactives qui posent problème pour la sécurité des travailleurs et de la 

population ainsi que leur gestion en tant que déchets radioactifs par l’ONDRAF. 

6.2 Gestion des déchets radioactifs de très courte durée de vie 

[sujet (a)] 

Les déchets radioactifs de très courte durée de vie proviennent dans leur quasi-totalité des hôpitaux 

et des laboratoires de recherche médicale qui utilisent des substances radioactives à des fins 

thérapeutiques ou de diagnostic. Etant donné que le règlement général de radioprotection permet 

de libérer les déchets dont l’activité a suffisamment décru, la gestion par décroissance suivie de 

libération constitue une politique de gestion pour les déchets potentiellement concernés.  

Moyennant autorisations appropriées de l’AFCN, les services internes des hôpitaux et des laboratoires 

de recherche médicale gèrent eux-mêmes les déchets radioactifs de très courte durée de vie de leurs 

institutions et les regroupent dans des locaux d’entreposage dédiés où ils restent de quelques 

semaines à quelques années, jusqu’à ce que leur activité ait suffisamment décru pour qu’ils puissent 

être libérés dans le circuit conventionnel des déchets non radioactifs, selon des procédures 

approuvées et dans le respect des exigences du règlement général de radioprotection. Les déchets 

libérés n’aboutissent donc pas dans le système de gestion de l’ONDRAF : leur gestion est de la 

compétence des Régions. Ils ne sont plus mentionnés dans la suite du programme national. 

6.3 Gestion par Umicore de ses déchets radioactifs radifères 

en entreposages autorisés 

Umicore (anciennement Union Minière) gère, sous sa responsabilité, sur son site d’Olen, deux 

installations d’entreposage soumises à autorisation nucléaire. Ces installations contiennent des 

déchets radioactifs radifères issus, directement ou indirectement, des activités de l’usine d’extraction 

de radium et d’uranium exploitée par Union Minière entre 1922 et 1977 à Olen et démantelée 

ensuite : l’installation UMTRAP et l’installation Bankloop [ONDRAF/NIRAS & Umicore, 2012] (voir 

chapitre 11 pour une description de la problématique radifère dans son ensemble). 

 L’installation d’entreposage UMTRAP, construite dans les années quatre-vingt par Union 

Minière, et qui a été autorisée pour une durée indéterminée en 1991 par l’autorité de sûreté 

de l’époque, contient environ 55 000 m3 de déchets radioactifs non conditionnés de longue 

durée de vie et de faible ou moyenne activité, qui ont une activité spécifique en radium 226 de 

20 Bq/g à 30 000 Bq/g et représentent une activité totale estimée à 38 000 GBq. 

 L’installation d’entreposage Bankloop, autorisée par l’AFCN en 2006 pour une durée de 10 ans, 

renferme environ 30 000 m3 de déchets non conditionnés de longue durée de vie et de très faible 

et faible activité issus de l’assainissement en 2007–2008 d’un petit ruisseau, le Bankloop, et d’une 

bande de terrain contaminée située de part et d’autre de celui-ci. Ces déchets ont une activité 

spécifique en radium 226 homogène de 3,2 Bq/g et représentent une activité totale de 140 GBq. 

L’examen de la question de la gestion à long terme des déchets radioactifs contenus dans les 

installations d’entreposage UMTRAP et Bankloop s’inscrit dans un cadre plus large (chapitre 11) 

[ONDRAF/NIRAS, 2015].  
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7 Gestion des déchets radioactifs par l’ONDRAF 

La description de la gestion des déchets radioactifs par l’ONDRAF est structurée en quatre sections : 

 une brève description de la classification belge des déchets radioactifs, qui est compatible avec 

la classification de l’AIEA de 2009 [AIEA, 2009] (section 7.1) ; 

 une description générale du système de gestion existant, qui met l’accent sur ses composantes 

clés ; cette partie ne contient ni évaluation, ni données quantitatives (section 7.2) ; 

 une description de l’organisation du financement de la gestion (section 7.3) ; 

 un examen systématique, qualitatif et quantitatif, de la gestion des déchets radioactifs des 

différentes catégories, qui illustre concrètement la description générale donnée à la section 7.2 

et qui contient des éléments de coûts (section 7.4). 

La gestion à long terme, que l’ONDRAF est seul chargé d’assurer, oriente l’ensemble des étapes 

antérieures du système de gestion. 

7.1 Classification des déchets radioactifs 

Pour la gestion à long terme des déchets radioactifs, l’ONDRAF a adopté une classification en trois 

catégories 5, définies de façon conforme à la classification proposée en 1994 par l’AIEA [AIEA, 1994] 

et à celle recommandée en 1999 par la Commission européenne [UE, 1999]. 

 Les déchets de catégorie A sont des déchets conditionnés de faible et moyenne activité et de 

courte durée de vie qui contiennent des quantités limitées de radionucléides de longue durée de 

vie. Ils présentent un risque pendant quelques centaines d’années pour l’homme et 

l’environnement. Ils entrent en considération pour un stockage en surface ou à faible profondeur. 

Ils correspondent aux déchets de faible activité de la classification de l’AIEA de 2009. 

 Les déchets de catégorie B sont des déchets conditionnés de faible et moyenne activité 

contaminés par des radionucléides de longue durée de vie en quantités telles qu’ils présentent 

un risque pour l’homme et l’environnement pendant plusieurs dizaines à plusieurs centaines de 

milliers d’années pour certains d’entre eux 6. Leur puissance thermique est éventuellement 

significative au moment de leur conditionnement mais ils dégageront trop peu de chaleur après 

leur période d’entreposage pour être rangés dans la catégorie C. Ils correspondent aux déchets 

de moyenne activité de la classification de l’AIEA de 2009. 

 Les déchets de catégorie C sont des déchets conditionnés de haute activité contenant de grandes 

quantités de radionucléides de longue durée de vie et qui, comme les déchets de catégorie B, 

présentent donc un risque pendant plusieurs dizaines à plusieurs centaines de milliers d’années 

pour certains d’entre eux. Après la période actuellement considérée pour leur entreposage 

(60 ans, dans l’hypothèse d’un stockage dans une argile peu indurée — voir section 7.4.2), leur 

puissance thermique occasionne encore une hausse significative de la température du milieu hôte 

de l’installation de stockage. Ils correspondent aux déchets de haute activité de la classification de 

l’AIEA de 2009. Les déchets de catégorie C regroupent les déchets vitrifiés issus du retraitement 

de combustible usé des centrales nucléaires commerciales et les combustibles usés non retraités 

                                                                    
5  Ces catégories ne couvrent pas les déchets radioactifs radifères qui se trouvent dans les installations 

d’entreposage autorisées d’Umicore à Olen (section 6.3). 

6  Les sources scellées qui doivent être gérées en tant que déchets radioactifs aboutissent après traitement et 

conditionnement dans la catégorie B. 
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déclarés comme déchets, à l’exception de certains combustibles de réacteurs de recherche, qui 

appartiennent à la catégorie B.  

7.2 Description générale du système de gestion 

Depuis le début des années quatre-vingt, l’ONDRAF a progressivement développé et mis en œuvre 

un système de gestion cohérent destiné à protéger l’homme et l’environnement des risques que 

présentent les déchets radioactifs qu’il prend en charge [ONDRAF/NIRAS, 2008]. Ce système est 

constitué d’une succession d’étapes techniques (section 7.2.3) et ces étapes sont articulées entre 

elles via un système d’acceptation des déchets destiné à assurer, à chaque étape de gestion, la 

compatibilité des caractéristiques des déchets avec les exigences imposées par les étapes ultérieures 

(section 7.2.2). L’ensemble repose sur une bonne connaissance de l’inventaire technique des déchets 

radioactifs à gérer (section 7.2.1). D’autres activités, transversales à l’ensemble du système de gestion 

ou spécifiques à une étape donnée, complètent le tout (section 7.2.4). 

7.2.1 Inventaire technique 

Conformément à ses missions, l’ONDRAF a établi et maintient à jour un inventaire de l’ensemble des 

déchets radioactifs qu’il est appelé à gérer. Cet inventaire comporte un volet se rapportant aux 

quantités, un volet radiologique et un volet physicochimique. Il est basé sur la connaissance des 

déchets entreposés dans les bâtiments de l’ONDRAF exploités par Belgoprocess et sur les déclarations 

des producteurs concernant leur production future totale de combustibles usés qui seront déclarés 

comme déchets et de déchets radioactifs d’exploitation, de démantèlement et de retraitement 

(sections 7.4.1 et 7.4.2). 

7.2.2 Système d’acceptation [sujet (l)] 

Les interdépendances entre les étapes successives de la gestion des déchets radioactifs dues aux 

caractéristiques radiologiques et physicochimiques de ces déchets sont prises en compte dans le 

système de gestion de l’ONDRAF via le système d’acceptation. Ce système vise à assurer qu’à chaque 

étape de la chaîne de gestion, les déchets radioactifs possèdent des caractéristiques jugées compatibles 

avec les exigences imposées par les étapes ultérieures de leur gestion (figure 3) [ONDRAF/NIRAS & 

AFCN, 2012]. 

Le système d’acceptation comporte trois volets. 

 L’établissement, par l’ONDRAF, des critères d’acceptation auxquels les déchets non 

conditionnés et conditionnés doivent satisfaire pour qu’il les prenne en charge, ainsi que 

l’établissement des modalités du transfert de la propriété de ces déchets des producteurs à 

l’ONDRAF. Les critères d’acceptation ont été établis sur la base des règles générales élaborées 

par l’ONDRAF, conformément aux dispositions de l’arrêté royal ONDRAF [Moniteur belge, 

1981], et approuvées par l’autorité compétente le 10 février 1999 [Van den Bossche, 1999]. Ils 

prennent aussi en compte les dispositions des autorisations nucléaires de transport des déchets 

radioactifs et des autorisations nucléaires d’exploitation des installations de traitement, de 

conditionnement et d’entreposage de ces déchets. Une fois les solutions de gestion à long 

terme des déchets des catégories A, B et C bien connues, les critères d’acceptation seront 

adaptés pour tenir compte des exigences propres à ces solutions et, ultérieurement, des 
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dispositions des autorisations nucléaires de construction, dites « autorisations de création et 

d’exploitation » dans le règlement général de radioprotection. 

 L’agrément, par l’ONDRAF, conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 18 novembre 

2002 [Moniteur belge, 2002b], des équipements et des procédés de traitement et de 

conditionnement, y compris les emballages primaires des déchets conditionnés (c’est-à-dire la 

confirmation de ce que ces installations, procédés et emballages sont aptes à générer des 

déchets conformes aux critères d’acceptation applicables), l’agrément des méthodes de 

détermination du contenu radiologique et des caractéristiques physicochimiques des déchets 

non conditionnés et conditionnés, et l’agrément des bâtiments d’entreposage. 

 L’acceptation, par l’ONDRAF, des colis de déchets, conditionnés ou non conditionnés, livrés par 

les producteurs, après vérification administrative et technique de leur conformité aux critères 

d’acceptation applicables. L’acceptation s’accompagne du paiement par les producteurs des 

déchets d’un montant tarifaire destiné à couvrir le coût de leur gestion à court, moyen et long 

termes (section 7.3.1) et du transfert de la propriété des déchets à l’ONDRAF. En cas de livraison 

de déchets non conditionnés, les déchets sont aussi soumis à une acceptation technique par 

l’ONDRAF, après leur conditionnement par Belgoprocess. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 3 – Schéma simplifié du système d’acceptation des déchets radioactifs de l’ONDRAF (d’après [ONDRAF/NIRAS & AFCN, 2012]). Le système 
actuellement en vigueur pour l’acceptation des déchets non conditionnés et conditionnés sera étendu aux déchets à mettre en stockage. 

Le système d’acceptation est applicable aux déchets qui sont traités et conditionnés en Belgique ainsi 

qu’aux déchets issus du retraitement à l’étranger de combustibles usés belges et qui sont alors traités 

et conditionnés sur place avant d’être renvoyés en Belgique. Ces déchets sont les déchets issus du 

retraitement à La Hague de combustible usé de Synatom et les déchets issus du retraitement à 

La Hague et à Dounreay de combustible usé du réacteur de recherche BR2 du SCK•CEN (chapitre 5). 
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Les déchets radioactifs issus du traitement à l’étranger d’équipements et de matériaux contaminés 

d’origine belge, qui sont renvoyés en Belgique, doivent être accompagnés de dossiers de 

caractérisation détaillés démontrant qu’ils sont conformes aux exigences de l’ONDRAF. 

7.2.3 Gestion opérationnelle par étapes [sujet (a)] 

Le système de gestion des déchets radioactifs de l’ONDRAF comporte une succession d’étapes qui 

peuvent être regroupées en activités de gestion à court terme (principalement traitement et 

conditionnement — section 7.2.3.1), moyen terme (principalement entreposage — section 7.2.3.2) 

et long terme (principalement stockage — section 7.2.3.3). Les activités de gestion à court et moyen 

termes s’inscrivent dans le cadre d’une politique de gestion centralisée sûre à Mol–Dessel (cadre 3). 

Les travaux relatifs au stockage des déchets radioactifs sont par contre à des stades d’avancement 

très différents. La présente section, générale, est complétée par les sections spécifiques 7.4.1 et 7.4.2. 

7.2.3.1 Gestion à court terme 

La gestion à court terme des déchets radioactifs non conditionnés comprend leur enlèvement, leur 

traitement et leur conditionnement. Le traitement et le conditionnement sont une suite d’opérations 

mécaniques, chimiques et physiques destinées à assurer la conversion des déchets radioactifs non 

conditionnés en colis répondant aux exigences opérationnelles de la manutention, du transport, de 

l’entreposage et de la destination finale. 

 Le traitement des déchets vise à concentrer le plus possible la radioactivité afin de réduire le 

volume de matières à considérer comme déchets radioactifs et à mettre ces matières dans un 

état physique et chimique adéquat pour leur conditionnement. Il se fait notamment par 

incinération, supercompaction ou découpage pour les déchets solides et par floculation ou 

évaporation pour les déchets liquides. 

 Le conditionnement des déchets traités se fait par immobilisation dans une matrice de verre, 

de ciment ou de bitume, le plus souvent dans un emballage métallique cylindrique. La 

vitrification et le bitumage ont été pratiqués en Belgique jusqu’en 1991 et 2004 respectivement. 

Les activités de traitement et de conditionnement des déchets radioactifs pris en charge par 

l’ONDRAF sont confiées par l’ONDRAF à Belgoprocess, mais restent sous sa responsabilité 

(section IV.B.1 dans [Royaume de Belgique, 2014]). 

7.2.3.2 Gestion à moyen terme 

La gestion à moyen terme comprend l’entreposage des colis de déchets conditionnés, en attendant 

la mise en place d’une solution sûre pour leur gestion à long terme, et leur suivi dans le temps. Ce 

suivi vise à contrôler si les colis de déchets conditionnés restent conformes aux critères d’acceptation 

qui étaient applicables au moment de l’acceptation et restent compatibles avec leur destination finale 

de référence. Le premier contrôle de suivi de colis témoins acceptés doit avoir lieu trois ans après 

leur acceptation et les contrôles ultérieurs au minimum tous les dix ans pendant la période 

d’entreposage. 

Les bâtiments d’entreposage sont situés sur le site 1 de Belgoprocess et sont exploités par 

Belgoprocess pour le compte de l’ONDRAF (annexe 3 dans [Royaume de Belgique, 2014]).  
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Cadre 3 – Survol historique des principales étapes qui ont conduit à la politique de gestion centralisée des activités de traitement, 

conditionnement et entreposage des déchets radioactifs à Mol–Dessel [BNS, 1994 ; AEN, 1996 ; SCK•CEN, 2002]. 

1952 : Création par l’Etat belge du Centre d’études pour les applications de l’énergie nucléaire (STK-CEAEN), une ASBL qui deviendra en 

1957 un établissement d’utilité publique du nom de Centre d’étude de l’énergie nucléaire (SCK•CEN). 

1956 : Début de la construction, par le SCK•CEN (Mol), d’installations pour le traitement et le conditionnement des déchets radioactifs 

qu’il produit, essentiellement des déchets de faible activité, qui vont constituer son département Waste. Le SCK•CEN propose aux autres 

producteurs de déchets radioactifs de prendre en charge leurs déchets de faible activité, et de les traiter ou de les entreposer dans ses 

installations. Le plus souvent dépourvus d’installations de gestion, les autres producteurs font peu à peu appel au SCK•CEN et le 

mouvement de centralisation de la gestion des déchets de faible activité se généralise au cours du temps. 

1956–1964 : Mise en service des réacteurs expérimentaux BR1, BR02, BR2, BR3 et VENUS par le SCK•CEN, qui devient ainsi le plus 

important producteur de déchets radioactifs en Belgique. (Le réacteur BR02 a été démantelé.) 

1957 : Candidature de quatre pays, dont la Belgique, à la construction d’une usine-pilote de retraitement de combustibles usés, dans le 

cadre du projet international de création de la société Eurochemic, suivie du choix, par le syndicat d’études pour la construction de cette 

usine, du site de Dessel, en raison notamment de la proximité des installations de recherche du SCK•CEN et de la signature par douze 

pays de l’OECE (qui deviendra l’Organisation de coopération et de développement économiques ou OCDE en 1961) d’une convention 

relative à la constitution de la société Eurochemic. 

1966 : Début de l’exploitation à Dessel par Eurochemic d’une usine-pilote de retraitement. L’exploitation de cette usine constitue une 

nouvelle source importante de déchets radioactifs, en raison à la fois des quantités produites et de leurs caractéristiques radiologiques. 

1969 : Création, par les sociétés belges de production d’électricité, d’un organisme spécialisé du nom de Synatom, chargé de coordonner 

certaines activités d’intérêt commun, qui deviendra en 1977 la Société belge des combustibles nucléaires. 

1974 : Cessation des activités de retraitement d’Eurochemic sur décision de son conseil d’administration. 

1975 : Création du Syndicat d’études Belgoprocess, composé à 50 % de représentants de l’Etat belge et à 50 % de représentants des 

producteurs belges d’électricité, ces derniers étant regroupés dans Synatom. La volonté de redémarrer l’usine de retraitement et de 

porter sa capacité de 40 à 300 tonnes/an (ramenée en 1976 à 60 tonnes/an) est clairement annoncée. 

1975 : Création, par l’Etat belge et les principaux producteurs privés de déchets, du Syndicat d’études Belgowaste en vue d’analyser 

comment structurer formellement la gestion des déchets radioactifs et définir les responsabilités et missions des divers acteurs, de 

manière à développer des infrastructures adaptées et sûres, aptes à répondre aux préoccupations qui se font jour dans le public. En 

effet, la coopération qui s’est librement établie entre le SCK•CEN et les producteurs de déchets ne repose sur aucune obligation légale 

ou réglementaire et le SCK•CEN n’est pas en mesure de traiter certains types de déchets, qui s’accumulent donc sur son site. 

1978 : Mise en service sur le site d’Eurochemic de l’installation Eurobitum, destinée au traitement et au bitumage des déchets de 

moyenne activité produits sur le site, et du bâtiment Eurostorage (bâtiment 127) destiné à leur entreposage. 

1978 : Convention entre l’Etat belge et la société Eurochemic réglant le transfert de la propriété du site et des installations d’Eurochemic 

à l’Etat belge ou à une société à constituer par lui [Etat belge & Eurochemic, 1978]. 

1980 : Mise en service sur le site du SCK•CEN de l’installation BRE, pour la concentration des effluents de faible et moyenne activité. 

1980 : Suite aux travaux de Belgowaste, création par le législateur de l’ONDRAF, organisme public chargé de la gestion des déchets 

radioactifs présents sur le territoire belge [Moniteur belge, 1980], suivie en 1981 de la fixation par arrêté royal de ses missions et 

modalités de fonctionnement. L’ONDRAF devra reprendre les activités du SCK•CEN qui relèvent de sa compétence ainsi que le personnel 

et les installations concernés [Moniteur belge, 1981]. 

1981 : Début de la construction sur le site d’Eurochemic de l’installation PAMELA, destinée à la vitrification des effluents de haute 

activité issus du retraitement, suivie en 1983 de la construction d’un bâtiment pour l’entreposage des déchets vitrifiés (bâtiment 129). 

1984 : Création par Synatom, société propriétaire du combustible des centrales nucléaires commerciales, de la société Belgoprocess, 

filiale à 100 % de Synatom, en vue de la remise en service éventuelle des installations d’Eurochemic. 

1984 : Suite au moratoire de 1983 sur les rejets en mer, début de la construction par l’ONDRAF, sur le site d’Eurochemic, de bâtiments 

pour l’entreposage des déchets de faible activité (bâtiments 150 et 151). 

1986 : Abandon par Synatom de son projet de remise en service de l’usine de retraitement. Celle-ci devra donc être démantelée et la 

gestion des déchets de démantèlement et des autres déchets accumulés sur le site nécessitera la construction de nouvelles installations 

de traitement/conditionnement et d’entreposage, susceptibles d’être utilisées aussi pour la gestion des déchets d’autres producteurs. 

1986 : A la demande de l’Etat fédéral, reprise par l’ONDRAF des actions de Belgoprocess, détenues par Synatom. L’ONDRAF est chargé 

d’assurer la gestion des installations et des déchets d’exploitation d’Eurochemic et de déclasser ses installations désaffectées. Il confie ces 

tâches à Belgoprocess et le site, sur lequel se trouvent plusieurs bâtiments d’entreposage, devient le site 1 de Belgoprocess (site BP1). 

1989 : Transfert par l’Etat fédéral de la propriété et de l’exploitation du site et des installations du département Waste du SCK•CEN à 

l’ONDRAF ainsi que des déchets radioactifs qui y sont entreposés. L’ONDRAF confie l’exploitation du site à Belgoprocess, qui reprend le 

personnel du SCK•CEN qui y était affecté. Le site devient le site 2 de Belgoprocess (site BP2). 
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7.2.3.3 Gestion à long terme 

Le cadre légal et réglementaire belge, européen et international met notamment en avant la 

responsabilité nationale des Etats en matière de gestion de leurs déchets radioactifs et dispose que 

les solutions de gestion à long terme doivent être telles qu’elles offrent une destination finale aux 

déchets. Autrement dit, et comme affirmé par la directive 2011/70/Euratom [UE, 2011] et par la loi 

du 3 juin 2014 [Moniteur belge, 2014c], les déchets doivent, à terme, être mis dans une installation 

de stockage, c'est-à-dire mis dans une installation de gestion sans qu’il y ait intention de récupération. 

La loi du 3 juin 2014 dispose toutefois que les politiques nationales en matière de gestion des déchets 

radioactifs contiennent des modalités de réversibilité et de récupérabilité, établies en tenant compte 

de la nécessité d’assurer la sûreté de l’installation de stockage. Le cadre légal et réglementaire 

européen et international dispose en outre que les déchets radioactifs doivent, sauf dispositions 

particulières, être stockés dans l’Etat membre où ils ont été produits. En conséquence, les travaux de 

l’ONDRAF relatifs au développement et à la mise en œuvre de solutions de stockage pour les déchets 

des catégories A, B et C visent le développement de solutions à mettre en œuvre sur le territoire 

belge. Ces travaux intègrent par ailleurs les quatre dimensions d’une solution durable, à savoir les 

dimensions technique et scientifique, environnementale et de sûreté, financière et économique, et 

sociétale et éthique. 

La conception et le développement des installations de stockage procèdent d’une approche 

systémique : ces installations, et en particulier leurs barrières ouvragées, sont conçues en fonction 

des caractéristiques du milieu hôte et des déchets à isoler et confiner de manière à ce que l’ensemble 

« site + barrières ouvragées + déchets » soit à même d’assurer la protection de l’homme et de 

l’environnement de façon passive, c’est-à-dire de façon telle que la sûreté à long terme, après 

fermeture complète de l’installation, soit assurée sans que des interventions humaines soient 

nécessaires [ONDRAF/NIRAS, 2011a ; ONDRAF/NIRAS, 2013e]. 

Pour les déchets de catégorie A, l’ONDRAF a introduit le 31 janvier 2013 auprès de l’AFCN la demande 

de l’autorisation nucléaire nécessaire pour commencer la construction de l’installation de stockage 

en surface développée (section 7.4.1). Cette demande est en cours d’instruction. 

Pour les déchets des catégories B et C, l’ONDRAF mène depuis de nombreuses années un programme 

de RD&D en matière de stockage géologique (section 7.4.2). 

7.2.4 Autres activités 

Les activités transversales à l’ensemble du système de gestion ou spécifiques à une étape donnée 

sont des activités telles que les transports, les études pré-industrielles relatives au stockage en 

surface, la RD&D relative au stockage géologique, les études économiques relatives à la gestion à long 

terme et la communication. 

7.3 Description de l’organisation du financement de la gestion [sujet (i)] 

La prise en charge par l’ONDRAF, au terme du processus d’acceptation, de déchets radioactifs des 

producteurs se fait contre paiement par ces derniers d’un montant tarifaire destiné à couvrir le coût 

de la gestion à court, moyen et long termes de ces déchets (section 7.3.1). De leur côté, les 

producteurs constituent en principe des provisions en vue de couvrir leurs futurs coûts de 

déclassement, y compris le coût de la gestion par l’ONDRAF des déchets radioactifs de 

démantèlement, et les propriétaires de combustible usé constituent des provisions en particulier 
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pour la gestion par l’ONDRAF de leurs déchets de retraitement et/ou des combustibles usés qu’ils 

déclareraient comme déchets à l’ONDRAF (section 7.3.2). Dans le cadre de sa mission légale 

d’inventaire quinquennal des passifs nucléaires, l’ONDRAF formule des recommandations relatives à 

l’organisation de la couverture de ces coûts de gestion [ONDRAF/NIRAS, 2013a]. La présente section, 

générale, est complétée par quelques données quantitatives aux sections 7.4.1 et 7.4.2. 

7.3.1 Mécanismes mis en place par l’ONDRAF 

Conformément aux dispositions de la loi ONDRAF [Moniteur belge, 1980], l’ONDRAF doit répartir ses 

coûts, évalués à prix de revient, entre les bénéficiaires de ses prestations, en l’occurrence les 

producteurs de déchets radioactifs, et proportionnellement à celles-ci. La répartition des 

responsabilités entre l’ONDRAF et les producteurs est fixée dans les contrats qui les lient. 

L’ensemble des coûts de la gestion des déchets radioactifs peut être scindé en trois postes principaux, 

qui sont financés selon des modalités distinctes [ONDRAF/NIRAS, 2011a] : 

 les activités de gestion à court terme (section 7.3.1.1), 

 les activités de gestion à moyen et long termes (section 7.3.1.2), 

 l’inventaire technique, le système d’acceptation et les autres activités, en particulier la RD&D 

(section 7.3.1.3). 

Un fonds d’insolvabilité est destiné à couvrir les obligations financières en matière de déclassement 

et de gestion des déchets radioactifs des producteurs défaillants (section 7.3.1.4). 

7.3.1.1 Financement des activités de gestion à court terme 

Le financement des activités de traitement et de conditionnement des déchets radioactifs est assuré 

par deux mécanismes différents : 

 les « grands » producteurs de déchets radioactifs, à savoir Synatom, Electrabel, FBFC 

International, Belgonucleaire, l’IRE et le SCK•CEN d’une part et l’Etat fédéral en tant que 

responsable financier des passifs nucléaires d’autre part, financent le traitement et le 

conditionnement de leurs déchets conformément aux dispositions des conventions qui les lient 

à l’ONDRAF. Depuis 1996, ces conventions sont basées sur un système de réservation de 

capacité selon lequel chaque « grand » producteur garantit le paiement à l’ONDRAF d’une 

fraction convenue des coûts fixes des installations de traitement et conditionnement et le 

paiement des coûts variables d’exploitation engendrés par la gestion de ses déchets au fur et à 

mesure que ceux-ci sont acceptés par l’ONDRAF. En pratique, les « grands » producteurs paient 

leur part des coûts fixes selon un échéancier contractuel et versent à l’ONDRAF les montants 

tarifaires correspondant à la partie variable des coûts de traitement et conditionnement de 

leurs déchets non conditionnés au fur et à mesure que celui-ci les prend en charge. Ces tarifs 

sont, conformément aux dispositions des conventions, révisables tous les cinq ans. 

 les « petits » producteurs de déchets radioactifs financent le traitement et le conditionnement 

de leurs déchets via des paiements tarifaires dits all-in, qui couvrent le traitement et le 

conditionnement, l’entreposage, la gestion à long terme et les activités à portée générale. 
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7.3.1.2 Financement des activités de gestion à moyen et long termes 

Le financement des activités de gestion à moyen et long termes des déchets radioactifs doit couvrir 

le coût des activités techniques ainsi que le coût des conditions sociétales dites « associées » à la 

réalisation des projets de stockage. Les populations locales qui acceptent le stockage de déchets 

radioactifs sur leur territoire et le détriment associé servent en effet l’intérêt général, ce qui justifie 

une forme de compensation. Les coûts techniques sont couverts par les versements tarifaires des 

producteurs de déchets dans un fonds centralisé, le fonds à long terme. Les coûts des conditions 

associées seront couverts par le fonds à moyen terme. 

Fonds à long terme Le fonds à long terme, créé conformément aux dispositions de la loi ONDRAF 

et opérationnel depuis début 1999, est placé sous la responsabilité de ce dernier. Son mécanisme est 

basé sur un système de capitalisation. Il est alimenté par les producteurs de déchets radioactifs 

chaque fois qu’ils transfèrent de nouveaux déchets à l’ONDRAF, selon un mécanisme 

d’approvisionnement qui, en principe, assure à l’ONDRAF la couverture de ses coûts fixes à terme et 

lui assure la couverture de ses coûts variables au fur et à mesure qu’ils apparaissent. 

Actuellement, le mécanisme du fonds à long terme est tel que les augmentations tarifaires sont 

intégralement reportées sur les déchets encore à prendre en charge par l’ONDRAF à partir de la date 

de révision des tarifs et qu’à la limite, le tout dernier producteur livrant des déchets à l’ONDRAF 

devrait assumer à lui seul la couverture des coûts de la gestion des déchets radioactifs de l’ensemble 

des autres producteurs qui n’ont pas été couverts par ces derniers. Ce système devra être rendu 

conforme aux dispositions de l’arrêté royal du 25 avril 2014 [Moniteur belge, 2014a], qui modifie 

l’arrêté royal ONDRAF, au plus tard pour le 31 décembre 2018. Ce nouvel arrêté, qui précise les 

principes directeurs d’alimentation du fonds à long terme, prévoit en effet que désormais, les 

augmentations tarifaires seront répercutées sur les producteurs en fonction de leur programme 

complet de production de déchets radioactifs, autrement dit sur les déchets qu’ils ont déjà transférés 

à l’ONDRAF et sur ceux qui doivent encore l’être. 

Fonds à moyen terme Le fonds à moyen terme est destiné à couvrir les coûts de la mise en œuvre 

des conditions associées à la réalisation d’un projet de stockage, en ce compris la création éventuelle 

d’un fonds de développement local (section 7.4.1), de manière à ce que le projet pris dans son 

ensemble — ou projet intégré — présente une valeur ajoutée pour les populations locales 

concernées. Le fonds à moyen terme sera, conformément aux dispositions de la loi ONDRAF, alimenté 

par une cotisation dite « d’intégration » prélevée auprès des producteurs de déchets radioactifs et 

calculée sur la base de la capacité totale du stockage et des quantités totales respectives de déchets 

des producteurs qui sont destinées à y être déposées. Le montant du fonds à moyen terme pour le 

stockage en surface est fixé par la loi ONDRAF à 130 millions EUR2010 à indexer. L’obligation pour les 

producteurs de contribuer au fonds à moyen terme débute dès l’instant où l’installation de stockage 

a fait l’objet d’une autorisation nucléaire de création et d’exploitation et des permis non nucléaires 

nécessaires. Le fonds à moyen terme doit être entièrement constitué au plus tard trois mois après la 

délivrance de l’autorisation de confirmation, qui permet la mise en exploitation. 

7.3.1.3 Financement de l’inventaire technique, du système d’acceptation 

et des autres activités, en particulier de la RD&D 

Le financement de l’inventaire technique, du système d’acceptation et des autres activités se fait sur la 

base de modalités fixées par conventions bilatérales avec les producteurs de déchets. Le plus souvent, 

elles prévoient des avances trimestrielles avec régularisation sur la base de la clôture des comptes 

annuels de l’ONDRAF. 
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7.3.1.4 Fonds d’insolvabilité 

Le fonds d’insolvabilité, mis en œuvre en 1992, est, conformément aux dispositions de la loi ONDRAF, 

principalement destiné à financer les prestations pour la gestion des déchets radioactifs et le 

déclassement d’installations nucléaires non couvertes suite à une faillite ou à l’insolvabilité des 

responsables financiers, qui sont implicitement identifiés comme ne comprenant pas les 

responsables financiers des installations nucléaires de classe I. Le fonds d’insolvabilité couvre aussi le 

coût de la gestion des sources déclarées comme orphelines et déchets par l’AFCN. Il ne couvre pas 

les prestations faisant suite à la faillite ou à l’insolvabilité de responsables financiers de déchets 

radioactifs radifères issus des anciennes activités d’extraction de radium et de déchets radioactifs 

NORM (chapitre 11). 

Le fonds d’insolvabilité est alimenté par la facturation d’une réserve de 5 % calculée sur les coûts des 

services de transport, traitement, conditionnement et entreposage facturés par l’ONDRAF aux 

producteurs. 

7.3.2 Provisions constituées par les producteurs 

et mission d’inventaire des passifs nucléaires de l’ONDRAF 

Dans le cadre de ses missions légales, l’ONDRAF établit tous les cinq ans un inventaire des installations 

nucléaires et des sites contenant des substances radioactives, estime le coût de gestion, c’est-à-dire 

l’ensemble des coûts de déclassement, d’assainissement, de gestion des déchets radioactifs et, le cas 

échéant, de gestion des combustibles usés, à charge de chaque responsable financier et évalue 

l’existence et la suffisance des provisions constituées pour couvrir ces coûts. Il évalue dans la foulée 

la disponibilité de ces provisions. Cette mission, dite « d’inventaire des passifs nucléaires », est 

financée par des redevances mises à charge des exploitants des installations nucléaires et des 

détenteurs de substances radioactives ou, à défaut, de leurs propriétaires. 

L’inventaire des passifs nucléaires [ONDRAF/NIRAS, 2013a] est un exercice de nature avant tout 

financière, qui doit permettre à la tutelle de l’ONDRAF de s’assurer que chaque responsable financier 

(table 3) prévoit à temps les moyens nécessaires pour couvrir ses coûts de gestion ou, si tel n’est pas 

le cas, qui doit lui permettre d’imposer à temps les mesures correctives nécessaires. Cet inventaire 

contient également des recommandations relatives à l’organisation de la couverture des coûts de 

gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs. 

L’organisation du financement de la gestion est actuellement assurée par les éléments suivants : 

 les éléments généraux du droit (droit civil, droit comptable, droit administratif, droit fiscal, etc.) ; 

 différentes législations et réglementations spécifiques, soit principalement 

 la loi et l’arrêté royal ONDRAF (sections 4.2.5 et 7.3.1) ; 

 la loi du 11 avril 2003 sur les provisions pour le démantèlement des centrales nucléaires 

et la gestion du combustible usé (cadre 4 en fin de section 7.3.2) ; 

 des dispositions relatives à des cas pour lesquels la responsabilité financière de différents 

responsables institutionnels est engagée, principalement les dispositions relatives à la 

responsabilité financière de l’Etat fédéral en ce qui concerne les passifs nucléaires de 

Belgoprocess, du SCK•CEN et de l’IRE (section 4.2.5). 
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Table 3 – Synthèse, établie à partir du troisième rapport d’inventaire des passifs nucléaires de l’ONDRAF [ONDRAF/NIRAS, 2013a], des responsables 
financiers (principaux) de la couverture des coûts de gestion associés à une sélection de sites significatifs en Belgique et des principaux mécanismes de 
financement mis en place par ces responsables, et informations équivalentes pour quelques groupes de déchets particuliers (sources orphelines et déchets 

radioactifs radifères et NORM « potentiels »). 

Sites (ou groupes de déchets) Responsables financiers (principaux) Principaux mécanismes de financement 

Electrabel (Doel et Tihange) Déchets d’exploitation : Electrabel 

Combustible usé et 

démantèlement : Synatom 

Budget annuel 

Provisions comptables « externalisées » avec dispositions 

complémentaires 

FBFC International (Dessel) FBFC International Provisions comptables avec dispositions complémentaires 

Belgonucleaire (Dessel) Belgonucleaire Provisions comptables avec dispositions complémentaires 

SCK•CEN (Mol) Hors passif : SCK•CEN 

Passif : Etat fédéral 

Provisions comptables avec dispositions complémentaires 

Fonds externalisé, sans personnalité juridique propre, avec 

dispositions complémentaires 

IRMM (Geel) Commission européenne Planification budgétaire 

Universités Universités Provisions comptables, budget annuel ou néant selon le 
responsable 

IRE (Fleurus) Passif : Etat fédéral Fonds externalisé, sans personnalité juridique propre, avec 
dispositions complémentaires 

Sociétés privées de production de radio-isotopes Sociétés concernées Provisions comptables 

 Cas particulier d’une société déclarée en faillite et ne disposant plus de moyens financiers (2012) : 
– financement par la Région wallonne, via un fonds internalisé, des coûts de gestion visés dans 
des conventions antérieures à la faillite ; 
– pour les coûts de gestion non visés par ces conventions, financement par le fonds d’insolvabilité 

Hôpitaux Hôpitaux Provisions comptables ou néant selon le responsable 

Belgoprocess (Mol et Dessel) Hors passif : ONDRAF 

Passif : Etat fédéral 

Fonds internalisés avec dispositions complémentaires 

Fonds externalisé, sans personnalité juridique propre, avec 
dispositions complémentaires 

Umicore (UMTRAP, Bankloop et déchets 
radioactifs radifères « potentiels ») (Olen) 

Umicore Provisions comptables 

Sources orphelines — Fonds d’insolvabilité 

Déchets radioactifs NORM « potentiels » Exploitant, utilisateur ou 
propriétaire du site 

Provisions comptables environnementales, non spécifiques 
aux éventuels coûts de gestion de déchets NORM en tant 

que déchets radioactifs 
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Cadre 4 – Aperçu de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion 

des matières fissiles irradiées dans ces centrales et de sa mise en application [Moniteur belge, 2003d]. 

La loi du 11 avril 2003 rend Synatom responsable d’assurer la couverture des coûts de démantèlement des centrales nucléaires, y 

compris le coût de la gestion des déchets radioactifs en résultant, et des coûts de gestion du combustible irradié dans ces centrales. Elle 

– dispose que Synatom constitue dans ses comptes des provisions pour le démantèlement et pour la gestion du combustible irradié ; 

– dispose qu’Electrabel 1 et les sociétés ayant une quote-part dans la production industrielle d’électricité par fission sont tenus de 

payer à Synatom des montants correspondant aux dotations aux provisions pour le démantèlement et pour la gestion du 

combustible irradié ; 

– précise que si, au cours des opérations de démantèlement ou de gestion du combustible, les provisions s’avèrent être inférieures 

aux coûts, Electrabel et les sociétés ayant une quote-part dans la production industrielle d’électricité par fission de combustibles 

nucléaires contribueront à la couverture de l’insuffisance desdites provisions ; 

– autorise Synatom à prêter à Electrabel, au taux pratiqué dans le marché pour des crédits industriels, la contre-valeur des 

provisions, à hauteur de maximum 75 % du montant total de ces provisions, pour autant qu’Electrabel puisse être considéré 

comme un débiteur de bonne qualité. Ce pourcentage maximum de 75 % peut être modifié par arrêté royal délibéré en Conseil 

des ministres ; 

– introduit dans les conventions de prêt une clause dite « negative pledge » en vertu de laquelle Electrabel s’interdit de grever ses 

actifs d’hypothèques ou d’autres sûretés pour son endettement financier, sauf à constituer ou procurer une sûreté équivalente au 

profit de Synatom, étant entendu que cette interdiction comportera les exceptions d’usage pour des sûretés existantes, des 

sûretés constituées dans le courant normal des affaires et des sûretés pour l’acquisition de nouveaux actifs ; 

– demande que Synatom conserve, à tout moment, suffisamment de liquidités, sous forme de placements de trésorerie ou de 

valeurs disponibles, pour pouvoir financer toutes les dépenses liées au démantèlement et à la gestion de son combustible irradié 

pour les trois ans de fonctionnement suivants ; 

– instaure la Commission des provisions nucléaires dont elle précise la composition, et à laquelle elle donne une compétence d’avis 

et de contrôle sur la constitution et la gestion des provisions. 

La Commission des provisions nucléaires émet des avis, contraignants pour Synatom, concernant 

– les méthodes de constitution de provisions pour le démantèlement et la gestion du combustible, et évalue périodiquement 

le caractère approprié de ces méthodes ; 

– la révision du pourcentage maximal des moyens financiers représentant la contre-valeur des provisions que Synatom peut 

prêter à Electrabel ; 

– les catégories d’actifs dans lesquels Synatom investit la partie des moyens financiers qu’elle ne peut prêter à Electrabel et 

les conditions auxquelles ces investissements sont réalisés. 

La Commission des provisions nucléaires requiert l’avis de l’ONDRAF pour ses avis et décisions qui concernent l’existence et la 

suffisance des provisions. Elle soumet chaque année un rapport de ses activités au ministre qui a l’Energie dans ses attributions, 

qui communique ce rapport aux Chambres législatives fédérales et veille à une publicité appropriée du rapport ; 

– demande que Synatom fournisse tous les trois ans à la Commission des provisions nucléaires un rapport décrivant les 

caractéristiques de base de la constitution des provisions, telles que l’approche stratégique sous-jacente, le programme de 

développement, le programme de mise en œuvre, le calendrier, l’estimation des moyens financiers nécessaires, le montant des 

dépenses et le calendrier de paiement ; 

– accorde un privilège général sur les biens meubles d’Electrabel, en faveur de Synatom, aussitôt que la Commission des provisions 

nucléaires impose à Synatom le remboursement complet ou partiel des prêts concernés. Ce privilège garantit le remboursement 

des prêts concernés à concurrence du montant de remboursement fixé par la Commission des provisions nucléaires. 

En pratique, et pour ce qui concerne la gestion du combustible usé, le rapport périodique de Synatom, dont le dernier date de 2013, 

compare différentes options de gestion et prend en compte : 

– la meilleure connaissance actuelle des coûts relatifs à l’achat de conteneurs, aux chargements et aux transports de conteneurs, au 

coût d’exploitation des installations d’entreposage existantes, à la construction d’installations d’entreposage complémentaires, etc. ; 

– les offres pour des services de retraitement transmises par AREVA NC ; 

– les tarifs contractuels de prise en charge des déchets radioactifs par l’ONDRAF ; 

– l’analyse technico-économique de faisabilité du conditionnement industriel du combustible usé effectuée par Synatom au cours 

de la période 1994–2001 ; 

– une première évaluation du coût du stockage géologique du combustible usé conditionné réalisée par l’ONDRAF. 

1 L’appellation « exploitants nucléaires » utilisée dans la loi a été remplacée par « Electrabel », qui est actuellement le seul exploitant qui répond à la définition 

d’exploitant nucléaire donnée dans la loi. 
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7.4 Examen systématique de la gestion des déchets 

des catégories A, B et C 

L’examen systématique, qualitatif et quantitatif, de la gestion des déchets radioactifs de catégorie A 

(section 7.4.1) et des catégories B et C (section 7.4.2) illustre concrètement la description générale 

du système de gestion des déchets radioactifs de l’ONDRAF donnée à la section 7.2. 

7.4.1 Déchets de catégorie A [sujets (a) à (f), (h) et (j)] 

La gestion des déchets de catégorie A par l’ONDRAF est examinée de façon synthétique, à la table 4, 

au regard des sujets (a) à (f), (h) et (j) imposés par la directive 2011/70/Euratom et la loi du 3 juin 

2014. Seule est discutée dans le texte même, ci-après, la politique nationale de gestion à long terme 

de ces déchets. 

De 1960 jusqu’à 1982, la Belgique a, comme beaucoup d’autres pays à l’époque, appliqué la politique 

du rejet en mer pour la gestion à long terme de ses déchets de catégorie A [Claes, 1978]. Durant cette 

période, le SCK•CEN fit procéder au rejet dans l’Atlantique nord d’environ 30 000 tonnes de déchets 

radioactifs, en accord avec l’autorité de sûreté et dans le respect des normes radiologiques édictées 

par l’AIEA. Cette pratique fut en outre effectuée sous le contrôle de l’Agence pour l’Energie nucléaire 

(AEN) de l’OCDE à partir de 1970. En 1984, la Belgique souscrivit volontairement au moratoire 

international intervenu de fait en 1983 entre les pays signataires de la Convention de Londres sur la 

prévention de la pollution des mers [Moniteur belge, 1984]. Ce moratoire s’est transformé en 

interdiction définitive en 1993, décision à laquelle le gouvernement belge se rallia en 1994. 

Désormais, la politique nationale en matière de gestion à long terme des déchets de catégorie A est 

le stockage en surface sur le territoire de la commune de Dessel. Cette solution est conçue pour 

assurer la sûreté de façon passive à long terme. Autrement dit, une fois l’installation de stockage 

complètement fermée et après levée du contrôle réglementaire, le système constitué par 

l’installation et son site d’implantation sera à même d’assurer la protection de l’homme et de 

l’environnement sans nécessiter d’interventions humaines. 

Deux décisions du Conseil des ministres peuvent être considérées comme établissant la politique 

nationale en matière de gestion à long terme des déchets de catégorie A. 

 Le 16 janvier 1998, le Conseil des ministres a opté « pour une solution définitive ou à vocation 

définitive, progressive, flexible et réversible » pour la gestion à long terme des déchets de 

catégorie A [Conseil des ministres, 1998a ; Di Rupo, 1998], cela sur la base d’un rapport de 

l’ONDRAF comparant les diverses options envisageables pour cette gestion des points de vue 

sûreté, environnement et coûts notamment [ONDRAF/NIRAS, 1997]. 

 Le 23 juin 2006, le Conseil des ministres a ensuite décidé, sur la base de quatre avant-projets de 

stockage développés dans le cadre de partenariats établis sur base volontaire entre l’ONDRAF 

et les communes de Mol et de Dessel [STOLA-Dessel, 2004 ; MONA, 2005], que les déchets de 

catégorie A seraient stockés sur le territoire de la commune de Dessel [Conseil des ministres, 

2006 ; Verwilghen, 2006]. Les avant-projets techniques, développés à partir de propositions 

établies par l’ONDRAF, étaient intégrés dans des ensembles plus vastes (avant-projets intégrés), 

comportant une importante dimension sociétale. Dans sa décision, le Conseil des ministres 

demandait notamment à l’ONDRAF de poursuivre le développement du projet intégré de 

stockage en surface à Dessel et de maintenir le processus participatif en place, voire de l’élargir. 
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Les études de détail du projet intégré de stockage en surface à Dessel, réalisées en concertation 

étroite avec les populations locales concernées, via les partenariats STORA (anciennement STOLA-

Dessel), à Dessel, et MONA, à Mol, ont abouti à l’introduction le 31 janvier 2013 auprès de l’AFCN de 

la demande d’autorisation de création et d’exploitation de l’installation de stockage par l’ONDRAF 

[ONDRAF/NIRAS, 2013b]. Cette demande est en cours d’instruction par l’AFCN. 

 



 

Table 4 – Analyse synthétique de la filière de gestion des déchets qui aboutissent dans la catégorie A au regard des sujets (b) à (f), (h) et (j) imposés par la directive 2011/70/Euratom et la loi du 3 juin 2014. Les 
autres sujets sont traités à d’autres endroits du programme national (voir table 1 au chapitre 2). 

Etapes de gestion et sujets examinés Analyse 

   

1. GESTION A COURT TERME  

Traitement et conditionnement  

 Concepts / plans de gestion (d) La principale installation opérationnelle de Belgoprocess pour le traitement et le conditionnement de la majorité (en volume) des déchets non conditionnés que 
l’ONDRAF prend en charge et qui aboutissent après conditionnement dans la catégorie A est l’installation CILVA. CILVA permet le traitement, par 

supercompaction, incinération ou découpage, de déchets solides et liquides de faible activité et le conditionnement par cimentation des déchets solides ou 
pulvérulents supercompactés résultants (section IV.B.1 dans [Royaume de Belgique, 2014]). 

L’ONDRAF prévoit de construire un nouveau centre de réception et d’entreposage pour les déchets non conditionnés de faible, moyenne et haute activité. 

 RD&D (f) Certains procédés de traitement et de conditionnement font l’objet de processus d’amélioration. Ceux-ci examinent en particulier des aspects liés au 
vieillissement des déchets en entreposage. 

 Echéances (b) Date prévue de mise en service du centre de réception et d’entreposage pour les déchets non conditionnés : 2018. 

 Coûts (h) Couverts par les paiements tarifaires qui accompagnent la prise en charge des déchets par l’ONDRAF (section 7.3.1.1). 

 Transparence et participation (j) Sites web et rapports annuels de l’ONDRAF et de Belgoprocess, possibilité de visite des sites BP1 et BP2, réunions d’information. 

   

2. GESTION A MOYEN TERME  

Entreposage  

 Inventaire (c) Déchets conditionnés entreposés à Belgoprocess au 31 décembre 2013 (d’après [Royaume de Belgique, 2014]) 
(voir rubrique 3.1 pour l’inventaire total des déchets existants ou dont la production est prévue) 

Catégorie Bâtiment (mise en exploitation) Volume des colis [m3] Nombre de colis Taux de remplissage 

A 150 (1986) 1 914 3 317 99 % 

 151 (1988) 14 153 35 114 98 % 

    Total :     38 431  
 

 

 Concepts / plans de gestion (d) L’ONDRAF prévoit de construire un bâtiment d’entreposage dédié aux colis de déchets présentant un phénomène ASR (alkali-silica reaction). Ceci permettra de 
dégager des capacités d’entreposage dans les bâtiments 150 et 151 [ONDRAF/NIRAS & Belgoprocess, 2014]. 

 RD&D (f) Voir à la rubrique 1. 

 Echéances (b) Date prévue de mise en service du bâtiment d’entreposage dédié aux colis de déchets présentant un phénomène ASR : 2018. 

 Coûts (h) Couverts par les paiements tarifaires au fonds à long terme qui accompagnent la prise en charge des déchets par l’ONDRAF (section 7.3.1.2). 

Le coût du futur bâtiment dédié aux colis présentant un phénomène ASR sera supporté par les producteurs concernés. 

 Transparence et participation (j) Sites web et rapports annuels de l’ONDRAF et de Belgoprocess, possibilité de visite des sites BP1 et BP2, réunions d’information. 
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3. GESTION A LONG TERME  

3.1 Post-conditionnement et stockage  

 Inventaire (c) Déchets existants ou dont la production est prévue (sur une période réaliste, variable selon le (type de) producteur de déchets, mais pouvant dépasser 50 ans 
dans certains cas), dans l’hypothèse que chacun des sept réacteurs nucléaires commerciaux sera exploité durant 40 ans [ONDRAF/NIRAS, 2010] : 70 500 m3. 
Ce volume est constitué à la fois de colis de déchets conditionnés et de monolithes de déchets futurs en vrac et ne doit par conséquent pas être comparé au 

volume des colis de déchets conditionnés entreposés. 

La prolongation de 10 ans, fin 2013, de la durée d’exploitation du réacteur de Tihange 1 n’aura pas d’impact significatif sur les volumes de déchets à gérer 
(annexe 7 dans [GEMIX, 2009]).  

 Concepts / plans de gestion (d) Le projet intégré de stockage en surface comprend le projet de stockage proprement dit et cinq composantes associées présentant des plus-values socio-
économiques pour la région [ONDRAF/NIRAS, 2010 ; ONDRAF/NIRAS, 2013c]. 

Le projet de stockage proprement dit comprend principalement 

 l’installation modulaire de stockage, constituée de modules juxtaposés en béton armé destinés à recevoir des monolithes, autrement dit des caissons dans 
lesquels des colis de déchets ou des déchets en vrac ont été immobilisés dans du mortier.  
Les modules sont équipés d’une galerie d’inspection latérale à leur base et sous chacun d’eux se trouve un espace d’inspection et un système de drainage, 

destinés à déceler à temps les éventuelles fissures ou infiltrations d’eau. Les modules sont construits sur un remblai multicouche de près de trois mètres 
d’épaisseur destiné à faire en sorte qu’ils se trouvent toujours au-dessus du niveau de l’eau, même en cas de pluies très abondantes ou d’inondations. 
Lorsqu’un module est rempli de monolithes, les interstices qui subsistent sont comblés avec du gravier, ce qui permet la récupération des monolithes si 

nécessaire, et le module est ensuite fermé par une dalle de couverture en béton. 
Chaque module est protégé des intempéries pendant toute la durée de son exploitation par une toiture fixe en acier. Cette toiture est destinée à être 
remplacée, lors de la fermeture complète de l’installation, par une couverture permanente peu perméable à l’eau constituée de diverses couches de 

protection naturelles et artificielles formant un tumulus. 
 une voie de désenclavement et un quai de transbordement le long du canal Bocholt-Herentals, destinés à limiter autant que possible le trafic routier local dû 

à la construction puis à l’exploitation du stockage ; ces aménagements doivent également profiter aux entreprises de la zone d’activités voisine ; 

 une usine à caissons ; 
 une installation de production des monolithes. 

Les composantes associées présentant des plus-values socio-économiques pour la région sont les suivantes : 
 un parcours de communication qui, notamment, deviendra une plaque tournante pour l’information en matière de gestion des déchets radioactifs et qui 

disposera de locaux polyvalents qui pourront être mis à la disposition des collectivités locales ; 
 un fonds dit « local », qui soutiendra ou financera des projets et activités qui améliorent la qualité de vie de la population locale à court, moyen et long 

termes ; 

 la poursuite de la concertation et de la participation durant toute la vie du projet ; 
 le développement de l’emploi et le maintien du know-how nucléaire dans la région ; 
 un projet de suivi de la santé des habitants de la région. 

 RD&D (f) La RD&D s’articule notamment autour des thèmes suivants [ONDRAF/NIRAS, 2010 ; ONDRAF/NIRAS, 2013c] : 
 la sûreté à long terme ; 

 le comportement à long terme des bétons ; 
 le perfectionnement des techniques de construction ; 
 le suivi et l’étude durant plusieurs décennies du comportement d’une couverture d’essai représentative de la couverture multicouche prévue ; 

 la gestion des connaissances à long terme ; 
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 les modalités de poursuite de la participation sociétale. 

 Echéances (b) La table qui suit présente le calendrier le plus précis actuellement disponible pour la réalisation du projet intégré de stockage. Certaines composantes du projet 
intégré ont déjà été réalisées. La réalisation des autres est subordonnée à l’octroi de l’autorisation nucléaire de création et d’exploitation de l’installation de 
stockage, voire peut commencer dès avis positif du conseil scientifique de l’AFCN sur le dossier de demande d’autorisation de l’installation de stockage.  

 

Composante du projet Calendrier  

Voie de désenclavement réception le 19 novembre 2014 

Quai de transbordement réception le 7 octobre 2013 

Usine à caissons début construction 

début exploitation 

T0 = avis positif du conseil scientifique de l’AFCN sur le dossier de demande d’autorisation de l’installation de stockage + 3 mois 

T0 + 2 ans 

Installation de production 

de monolithes 

début construction 

début exploitation 

T0 = avis positif du conseil scientifique de l’AFCN sur le dossier de demande d’autorisation de l’installation de stockage + 3 mois 

T0 + 4 ans 

permis (non nucléaires) de construction et d’environnement délivrés début 2013 

autorisation nucléaire de création et d’exploitation délivrée le 11 avril 2014 

Installation de stockage début construction 

 

début exploitation 

fin exploitation 

fermeture complète 

T1 = date de l’octroi de l’autorisation nucléaire de création et d’exploitation de l’installation de stockage + 3 mois 

(demande introduite le 31 janvier 2013 auprès de l’AFCN ; dossier en cours d’examen) 

T1 + 4 ans 

T1 + 54 ans 

T1 + 104 ans 

Parcours de communication début construction 

début exploitation 

mi-2016 

fin 2019 

Fonds local début constitution date de l’octroi de l’autorisation nucléaire de création et d’exploitation de l’installation de stockage 
 

 

 Coûts (h)  Coût du projet de stockage proprement dit (construction, exploitation, fermeture et contrôle institutionnel) : 1,25 milliards EUR2012 (coût non actualisé, 
marges pour aléas incluses) ; 

 Coût des conditions associées : plafonné à 130 millions EUR2010 à indexer [Moniteur belge, 1980]. 

 Transparence et participation (j) Participation : méthodologie des partenariats, en cours depuis 1998 [STOLA-Dessel, 2004 ; MONA, 2005 ; PaLoFF, 2005 ; ONDRAF/NIRAS, 2005a ; 
ONDRAF/NIRAS, 2005b ; ONDRAF/NIRAS, 2005c ; ONDRAF/NIRAS, 2006a ; ONDRAF/NIRAS, 2006b ; Bergmans, 2005 ; AEN, 2010 ; ONDRAF/NIRAS, 2010] : 

 co-développement d’avant-projets intégrés de stockage avec l’ONDRAF ; 
 concertation étroite avec l’ONDRAF pour le développement du projet intégré à réaliser. 

Transparence :  
 site web dédié de l’ONDRAF, bulletin d’information électronique de l’ONDRAF, sites web des partenariats STORA et MONA, Infokrant cAt-project, soirées 

d’information, journées portes ouvertes, etc. ; 
 site web de l’AFCN. 

Le maintien de la transparence et de la participation fait partie intégrante de la réalisation du projet intégré de stockage. 

3.2 Phase post-fermeture  

 Concepts post-fermeture (e) Le concept de post-fermeture doit encore être introduit dans la réglementation. 

Un programme de suivi et de contrôle destiné à s’assurer du bon fonctionnement de l’installation de stockage est prévu. Il comprend notamment les éléments 

suivants [ONDRAF/NIRAS, 2013c] : 
 impact de l’installation sur l’environnement (principalement suivi radiologique de la qualité de l’air ambiant, du sol et des eaux souterraines et de surface) ; 
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 contrôles des radiers des modules à partir de l’espace d’inspection, détection d’eau dans l’espace d’inspection, caractérisation de l’eau de drainage, etc. ; 
 suivi de structures témoins ; 

 mesures du niveau des eaux souterraines en tant qu’information destinée aux modèles hydrogéologiques. 

 RD&D (f) Suivi et étude durant plusieurs décennies du comportement d’une couverture d’essai représentative de la couverture multicouche. 

 Echéances (b) Intention de maintenir le suivi et les contrôles pendant 250 ans après la fermeture complète du stockage [ONDRAF/NIRAS, 2013c]. 

 Coûts (h) Voir à la rubrique 3.1 ci-dessus. 

 Transparence et participation (j) Le maintien de la transparence et de la participation jusqu’à la fin des contrôles fait partie intégrante du projet intégré de stockage. Le financement via un fonds 
local, longtemps encore après la fermeture du stockage, de projets améliorant la qualité de vie locale sera la mémoire vivante du site de stockage. 
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7.4.2 Déchets des catégories B et C [sujets (a) à (f), (h) et (j)] 

La gestion des déchets des catégories B et C par l’ONDRAF est examinée de façon synthétique, à la 

table 5, au regard des sujets (a) à (f), (h) et (j) imposés par la directive 2011/70/Euratom et la loi du 

3 juin 2014, selon une approche identique à celle suivie pour l’examen de la gestion des déchets de 

catégorie A. La situation en matière de politique nationale de gestion à long terme est toutefois 

différente, puisque contrairement au cas des déchets de catégorie A, et comme développé ci-après, 

il n’existe pas encore de politique nationale pour la gestion à long terme des déchets B&C. 

La RD&D en matière de stockage géologique des déchets B&C dans l’Argile de Boom n’a révélé aucun 

élément rédhibitoire en termes tant de sûreté que de faisabilité. Elle a été étendue au stockage 

géologique dans les Argiles Yprésiennes dans le courant des années 2000 [Commission SAFIR, 1990 ; 

Comité SAFIR 2, 2001 ; AEN, 2003 ; ONDRAF/NIRAS, 2011a ; ONDRAF/NIRAS, 2013e]. L’ONDRAF a 

remis à sa tutelle, en septembre 2011, son plan stratégique pour la gestion à long terme des 

déchets B&C, ou Plan Déchets B&C [ONDRAF/NIRAS, 2011a]. Ce plan était accompagné à la fois de 

l’évaluation des incidences environnementales dont il a fait l’objet en vertu de la loi SEA [Resource 

Analysis, 2010] et de la déclaration synthétisant comment l’ONDRAF a pris en compte les résultats de 

l’évaluation de ces incidences et de la consultation d’instances officielles, dont l’AFCN, et du public 

[ONDRAF/NIRAS, 2011b]. La déclaration et le résumé exécutif du Plan Déchets B&C ont été publiés 

au Moniteur belge le 30 septembre 2011. 

La solution de gestion à long terme des déchets B&C préconisée par l’ONDRAF dans son Plan 

Déchets B&C est le stockage géologique dans une argile peu indurée (Argile de Boom ou Argiles 

Yprésiennes) dans une installation unique située sur le territoire belge. Cette solution est destinée à 

assurer la sûreté de façon passive à long terme. Elle a été retenue après comparaison, selon les quatre 

dimensions d’une solution durable (dimensions technique et scientifique, environnementale et de 

sûreté, financière et économique, et sociétale et éthique), des options de gestion raisonnablement 

envisageables effectuée dans le cadre de la procédure d’évaluation des incidences environnementales. 

Elle permet de gérer à long terme l’ensemble des déchets B&C, en ce compris les combustibles usés non 

retraités et les déchets issus du retraitement. Elle est assortie de conditions énoncées dans les 

conclusions du Plan Déchets. 

En application de la loi du 3 juin 2014 et sur la base de son Plan Déchets B&C, l’ONDRAF prévoit de 

transmettre en 2015 aux ministres ayant l’Energie et l’Economie dans leurs attributions une 

proposition de politique nationale pour la gestion à long terme des déchets B&C. En parallèle, il 

poursuit ses activités de RD&D sur le stockage géologique dans une argile peu indurée. 

 



 

Table 5 – Analyse synthétique de la filière de gestion des déchets qui aboutissent dans les catégories B et C au regard des sujets (b) à (f), (h) et (j) imposés par la directive 2011/70/Euratom et la loi du 3 juin 2014. 
Les autres sujets sont traités à d’autres endroits du programme national (voir table 1 au chapitre 2). 

Etapes de gestion et sujets examinés Analyse 

   

1. GESTION A COURT TERME  

Traitement et conditionnement  

 Concepts / plans de gestion (d) Belgoprocess dispose d’installations opérationnelles pour le traitement et le conditionnement de la majorité (en volume) des déchets non conditionnés que 
l’ONDRAF prend en charge et qui aboutissent après conditionnement dans la catégorie B (section IV.B.1 dans [Royaume de Belgique, 2014]). Les principales 

installations sont les suivantes : 
 installation PAMELA, actuellement utilisée pour le traitement, par découpage ou supercompaction, de déchets solides contenant des émetteurs alpha et 

de déchets solides de moyenne ou haute activité et leur conditionnement par cimentation ; 

 installation HRA-Solarium, pour le traitement et le conditionnement, par compaction et cimentation, de déchets de moyenne activité et de certains 
déchets radioactifs radifères ; 

 installation CILVA, pour le traitement, par supercompaction, incinération ou découpage, de déchets solides et liquides de faible activité et le 

conditionnement par cimentation des déchets solides ou pulvérulents supercompactés résultants. 

L’ONDRAF prévoit de construire un nouveau centre de réception et d’entreposage pour les déchets non conditionnés de faible, moyenne et haute activité. 

 RD&D (f) Support au développement et à l’amélioration de procédés de traitement et de conditionnement ou de reconditionnement (par exemple pour des résines ou 
des déchets organiques). 

 Echéances (b) Date prévue de mise en service du centre de réception et d’entreposage pour les déchets non conditionnés : 2018. 

 Coûts (h) Couverts par les paiements tarifaires qui accompagnent la prise en charge des déchets par l’ONDRAF (section 7.3.1.1). 

 Transparence et participation (j) Sites web et rapports annuels de l’ONDRAF et de Belgoprocess, possibilité de visite des sites BP1 et BP2, réunions d’information. 

   

2. GESTION A MOYEN TERME  

Entreposage  

 Inventaire (c) Déchets conditionnés entreposés à Belgoprocess au 31 décembre 2013 (d’après [Royaume de Belgique, 2014]) 
(voir rubrique 3.1 pour l’inventaire total des déchets existants ou dont la production est prévue) 

Catégorie Bâtiment (mise en exploitation) Volume des colis [m3] Nombre de colis Taux de remplissage 

B 127 (1976) 3 863 15 855 83 % 

 136D [1] (2009) 104 462 17 % 

 155 [2, 3] (2006) 1 404 3 442 33 % 

C 129 (1985) 215 2 335 86 % 

 136C [1] (2000) 70 390 66 % 

    Total :     22 484  

[1]     Le bâtiment 136 a été spécifiquement conçu pour l’entreposage des déchets radioactifs issus du retraitement. 
[2]     Dont des déchets radioactifs radifères conditionnés. 
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[3]     Le combustible usé du réacteur de recherche Thétis a été déclaré comme déchet radioactif à l’ONDRAF par l’Universiteit Gent et conditionné par 
        Belgoprocess. Il est entreposé dans le bâtiment 155, en tant que déchet de catégorie B. 

Le combustible usé du réacteur de recherche BR3 a été déclaré comme déchet radioactif à l’ONDRAF par le SCK•CEN et est entreposé à sec à Belgoprocess 
dans un bâtiment dédié, le bâtiment 156, en exécution de la convention conclue à cet effet entre l’ONDRAF et le SCK•CEN. Il reste la propriété du SCK•CEN. 

 Concepts / plans de gestion (d) Des études sont en cours pour évaluer les besoins en termes de capacités d’entreposage. 

 Echéances (b) Voir sujet (d) à la ligne qui précède. 

 Coûts (h) Couverts par les paiements tarifaires au fonds à long terme qui accompagnent la prise en charge des déchets par l’ONDRAF (section 7.3.1.2). 

 Transparence et participation (j) Sites web et rapports annuels de l’ONDRAF et de Belgoprocess, possibilité de visite des sites BP1 et BP2, réunions d’information. 

   

3. GESTION A LONG TERME  

3.1 Post-conditionnement et stockage  

 Inventaire (c) Déchets existants ou dont la production est prévue (sur une période réaliste, variable selon le (type de) producteur de déchets, mais pouvant dépasser 50 ans 
dans certains cas), dans l’hypothèse que chacun des sept réacteurs nucléaires commerciaux sera exploité durant 40 ans [ONDRAF/NIRAS, 2011a] : 

 catégorie B [1] : 11 100 m3 – 10 430 m3 (en fonction de la gestion future du combustible commercial usé) ; 
 catégorie C : 600 m3 – 4 500 m3 (en fonction de la gestion future du combustible commercial usé). 
[1]     y compris les déchets radioactifs radifères conditionnés ou destinés à l’être entreposés à Belgoprocess (volume total de déchets conditionnés estimé à 

2 290 m3), mais hors déchets radioactifs radifères qui se trouvent dans les installations d’entreposage autorisées d’Umicore à Olen. 

La prolongation de 10 ans, fin 2013, de la durée d’exploitation du réacteur de Tihange 1 n’aura pas d’impact significatif sur les volumes de déchets à gérer 
(annexe 7 dans [GEMIX, 2009]). 

 Concepts / plans de gestion (d) L’ONDRAF a prévu de stocker les déchets des catégories B et C dans une installation unique [ONDRAF/NIRAS, 2011a]. 

Au stade actuel des études, l’installation de stockage envisagée est une installation générique pour une argile peu indurée. Elle a été développée sur la base 
des connaissances relatives à l’Argile de Boom. La validité de son design devrait être confirmée pour les Argiles Yprésiennes. 

L’installation de stockage géologique envisagée consiste en un réseau de galeries horizontales construit à mi-épaisseur de la couche d’argile. Des puits donnent 
accès à une galerie principale, qui dessert les galeries de stockage, de diamètre plus petit. Celles-ci sont réparties en plusieurs sections dédiées à des groupes 

de déchets de caractéristiques comparables. 

Le système de barrières ouvragées envisagé pour les déchets de catégorie C est basé sur l’utilisation de superconteneurs destinés à assurer le confinement des 
radionucléides et des contaminants chimiques durant la phase thermique, c’est-à-dire durant la période pendant laquelle la température de la formation hôte 
est supérieure à l’intervalle de températures pour lequel les propriétés de migration ont été validées, en particulier à cause de l’augmentation de température 

causée par ces déchets. Ces superconteneurs sont les unités formées par un suremballage en acier au carbone (et le(s) conteneur(s) de déchets vitrifiés ou de 
combustible usé qu’il contient) et l’épaisse couche de protection en béton qui l’entoure. Les déchets de catégorie B sont, pour des raisons de manutention, 
placés dans des caissons en béton et immobilisés dans du mortier de manière à former des monolithes. Tant les superconteneurs que les monolithes assurent 

un blindage radiologique pour les travailleurs lors des opérations de manutention en surface et pendant l’exploitation et la fermeture de l’installation de 
stockage. 

Une fois les déchets mis en place, les espaces vides dans les galeries de stockage sont remblayés par des matériaux choisis pour leur aptitude à contribuer à la 
sûreté globale du système. Toutes les galeries d’accès et tous les puits sont remblayés et scellés au terme des opérations souterraines, éventuellement après 

une période de contrôles in situ. Le système constitué par l’installation, les déchets qu’elle contient et la formation hôte doit alors assurer la sûreté de façon 
passive. 
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Après sa fermeture, l’installation de stockage géologique pourra être contrôlée à partir de la surface et les générations futures pourront prolonger les contrôles 
aussi longtemps qu’elles le souhaitent. Des contrôles destinés à prévenir les risques de prolifération nucléaire seront du reste obligatoires en cas de stockage 

de combustibles usés. 

La solution du stockage géologique dans une argile peu indurée est suffisamment flexible pour pouvoir s’adapter à des variations des volumes de déchets B&C 
à gérer. L’emprise de l’installation pour l’inventaire des déchets B&C existants ou dont la production est prévue est d’environ 2 km2 dans l’hypothèse d’un 
retraitement complet de tout le combustible usé des centrales nucléaires commerciales et d’environ 3 km2 dans l’hypothèse du stockage de ce combustible 

sous forme conditionnée [Resource Analysis, 2010]. 

Le développement de concepts pour les installations de surface à prévoir, notamment pour la fabrication des superconteneurs et des caissons et pour la mise 
en superconteneurs (respectivement en caissons) des déchets de catégorie C (respectivement des déchets de catégorie B) en vue de leur stockage, est à 
l’étude. 

 RD&D (f) La RD&D en matière de stockage géologique des déchets B&C a été initiée par le SCK•CEN en 1974 et a été poursuivie à partir du début des années quatre-
vingt sous l’égide de l’ONDRAF, lequel a conservé le SCK•CEN comme principal partenaire pour la recherche. 

Conformément à une résolution de la Chambre du 22 décembre 1993, l’ONDRAF étudie sur pied d’égalité le stockage géologique des déchets de retraitement 

et celui du combustible usé non retraité des centrales nucléaires commerciales sous forme conditionnée [Chambre, 1993].  

Principaux acquis scientifiques et techniques : 
La RD&D en matière de stockage géologique dans une argile peu indurée n’a révélé aucun élément rédhibitoire en termes tant de sûreté que de faisabilité 
[Commission SAFIR, 1990 ; Comité SAFIR 2, 2001 ; AEN, 2003 ; ONDRAF/NIRAS, 2011a ; ONDRAF/NIRAS, 2013e]. Le laboratoire souterrain HADES dans l’Argile 

de Boom, dont la construction fut entamée en 1980, et qui a été agrandi à plusieurs reprises par la suite, constitue un outil de RD&D de premier plan 
[EURIDICE, 2014]. Le creusement en 2007 de la galerie dite PRACLAY, perpendiculairement à la galerie principale, a démontré la faisabilité des croisements 
entre galeries dans une argile peu indurée en profondeur. La galerie PRACLAY est destinée à l’installation d’un test de chauffe in situ en vraie grandeur, prévu 

pour une durée de 10 ans au moins, et qui vise à confirmer la tenue de l’argile et du revêtement des galeries sous l’influence d’une charge thermique 
comparable à celle qui serait occasionnée par les déchets de catégorie C. Ce test a démarré fin 2014, après de nombreuses années de préparation. 

Principales activités futures de RD&D, dans l’hypothèse que la solution technique préconisée par l’ONDRAF pour la gestion à long terme des déchets B&C sera 
confirmée : 

Le programme futur de RD&D de l’ONDRAF a fait l’objet d’un rapport détaillé, qui identifie les priorités de RD&D en vue de l’établissement d’un premier dossier 
de sûreté et de faisabilité (safety and feasibility case 1 ou SFC1), tout en indiquant déjà les thèmes de RD&D à plus longue échéance [ONDRAF/NIRAS, 2013e]. 
La RD&D future devra permettre d’établir les argumentaires qui devront supporter les décisions jalonnant le processus décisionnel. Ainsi, elle visera la 

confirmation, l’affinement et l’intégration des acquis, le développement de certains domaines de connaissances et la démonstration, directe ou indirecte, de 
tous les aspects non encore démontrés de la construction, de l’exploitation et de la fermeture d’une installation de stockage. La RD&D future couvrira 
également le volet participatif du projet de stockage. 

Le programme de RD&D a toujours été et reste réalisé et audité dans le cadre de collaborations internationales multilatérales ou bilatérales. 

 Echéances (b) Calendrier indicatif, scientifique et technique, de développement et de réalisation d’un stockage géologique établi sur la base de l’hypothèse d’un stockage 
dans une argile peu indurée : 
 autorisation de création et d’exploitation : T0 ; 
 début de la mise en stockage des déchets de catégorie B : T0 + 15 ans ; 

 début de la mise en stockage des déchets de catégorie C : T0 + 55 ans, compte tenu de la nécessité de laisser refroidir les déchets de catégorie C en surface 
durant 60 ans minimum afin d’éviter des perturbations indues de la formation hôte ; 

 fermeture complète de l’installation de stockage : T0 + 100 ans au minimum. 

 Coûts (h)  Installation de stockage (construction, exploitation, fermeture et contrôle institutionnel) : environ 3,2 milliards EUR2012 (coût non actualisé, marges pour 
aléas incluses) [ONDRAF/NIRAS, 2013d] 
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Principales hypothèses : concept générique de stockage dans l’Argile de Boom, à une profondeur de l’ordre de celle du laboratoire HADES, et retraitement 
complet de tout le combustible commercial usé. 

 RD&D : environ 360 millions EUR2008 pour la période 1974–2014, soit environ 9 millions EUR2008 par an, pour l’ensemble des activités de RD&D relatives au 

stockage géologique, y compris les coûts du laboratoire HADES [ONDRAF/NIRAS, 2011a]. Ce coût annuel moyen se maintiendra vraisemblablement. 

 Transparence et participation (j) Transparence : 
 sites web dédiés de l’ONDRAF et d’EURIDICE, possibilité de visite du laboratoire souterrain HADES ; 
 site web de l’AFCN. 

Participation dans le cadre de l’élaboration du Plan Déchets B&C : 
 consultation sociétale sur l’initiative de l’ONDRAF, sous forme de journées de dialogues, d’une conférence interdisciplinaire et d’une conférence citoyenne 

[ONDRAF/NIRAS, 2011a ; Fondation Roi Baudouin, 2010] ; 
 procédure de consultation d’instances officielles, dont l’AFCN, et du public dans le cadre de la loi SEA, dont les résultats ont été pris en compte pour 

finaliser le Plan Déchets [ONDRAF/NIRAS, 2011b]. 

Comme pour le projet de stockage des déchets de catégorie A, l’ONDRAF prévoit, dans son Plan Déchets B&C [ONDRAF/NIRAS, 2011a], de développer la 

solution de gestion à long terme des déchets B&C dans un cadre participatif. 

3.2 Phase post-fermeture  

 Concepts post-fermeture (e) Le concept de post-fermeture doit encore être introduit dans la réglementation. 

Engagement de l’ONDRAF à [ONDRAF/NIRAS, 2011a] : 

 assurer la réversibilité opérationnelle et examiner les dispositions qui pourraient faciliter la récupération éventuelle des colis de déchets après fermeture 
partielle ou complète du stockage pendant une période à définir en concertation avec les parties prenantes, dont l’AFCN ; 

 maintenir les contrôles du bon fonctionnement du système de stockage qui viendront en sus des contrôles réglementaires pendant une période à définir 

en concertation avec les parties prenantes, dont l’AFCN ; 
 préparer au mieux le transfert aux générations futures des connaissances relatives au stockage et aux déchets qu’il contient. 

 RD&D (f) Etudes en cours sur les contrôles, ainsi que sur la réversibilité et la récupérabilité. 

 Echéances (b) La définition de calendriers, tant pour la RD&D que pour la phase post-fermeture même, est prématurée. 

 Coûts (h) Voir à la rubrique 3.1 ci-dessus. 

 Transparence et participation (j) L’ONDRAF prévoit dans son Plan Déchets de mener, dans le cadre du processus décisionnel à établir, une concertation sociétale relative aux exigences de 
récupérabilité des déchets, de contrôlabilité du système de stockage et de transfert des connaissances. 
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8 Compétences et qualifications, y compris la RD&D [sujet (f)] 

L’article 8 de la directive 2011/70/Euratom, relatif aux compétences et qualifications du personnel 

des parties concernées par la gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs, a été 

transposé en droit belge par l’article 5 de la loi du 3 juin 2014. Ce dernier article sera applicable quand 

ses modalités d’exécution auront été fixées par arrêté royal. L’acquisition, le maintien et le 

développement des compétences et qualifications nécessaires sont néanmoins des préoccupations 

déjà rencontrées, comme l’illustrent les exemples suivants : 

 l’existence même, depuis plus de 60 ans, d’un centre de recherche, le SCK•CEN, dédié aux 

applications pacifiques de la radioactivité (voir aussi cadre 3 à la section 7.2.3.2) [SCK•CEN, 2002] ; 

 l’organisation, par le Belgian Nuclear higher Education Network (BNEN), un consortium de six 

universités belges et du SCK•CEN, d’un master postuniversitaire en ingénierie nucléaire, qui 

comporte notamment un cours sur le cycle du combustible nucléaire et un cours sur les 

combustibles MOX et thorium, la radiochimie et le démantèlement ; 

 l’organisation, par le SCK•CEN, d’une SCK•CEN Academy, qui organise des cours dans tous les 

domaines de RD&D du SCK•CEN, et notamment en matière de gestion des déchets radioactifs ; 

 le maintien du know-how nucléaire dans la région de Mol–Dessel en tant que condition posée 

par les collectivités locales à l’implantation de l’installation de stockage en surface pour les 

déchets de catégorie A sur le territoire de la commune de Dessel ; 

 la continuité de la RD&D en matière de gestion, et en particulier de gestion à long terme, des 

déchets radioactifs depuis le milieu des années soixante, c’est-à-dire avant la mise en service 

des premiers réacteurs nucléaires commerciaux ; 

 la création en 1995, par l’ONDRAF et le SCK•CEN, du GIE PRACLAY, devenu le GIE EURIDICE 

(European Underground Research Infrastructure for Disposal of Nuclear Waste in Clay 

Environment), principalement pour gérer le laboratoire souterrain de recherche HADES, 

reconnu par l’AIEA comme centre d’excellence pour les technologies de stockage et la formation 

de scientifiques. HADES (High-Activity Disposal Experimental Site) a été construit à partir de 

1980 conjointement par le SCK•CEN et l’ONDRAF, sur le site du SCK•CEN à Mol, à 225 mètres 

de profondeur, afin d’étudier les argiles peu indurées. Il a été agrandi à plusieurs reprises par la 

suite et est toujours en exploitation. De nombreuses recherches y sont menées in situ dans un 

large cadre international, en particulier en matière de compréhension du comportement des 

argiles et des barrières ouvragées et en matière de faisabilité industrielle d’un stockage. Au fil 

du temps, le GIE EURIDICE a acquis une expertise technique et scientifique dans la 

compréhension du comportement thermique et hydromécanique de l’argile peu indurée 

(exemple : expérience de chauffe à grande échelle PRACLAY), dans les technologies d’excavation 

et de construction souterraines et dans l’instrumentation et la surveillance ; 

 enfin, l’existence, au SCK•CEN, de grands outils de recherche tels que le réacteur BR2 et le 

réacteur VENUS-F, lié au projet GUINEVERE, ainsi que le développement depuis la fin des années 

nonante du projet MYRRHA participent également au maintien des connaissances. Le projet 

MYRRHA est une infrastructure de recherche nucléaire destinée à poursuivre de manière 

optimale, dans un contexte international, les recherches nécessaires concernant des solutions 

innovantes pour les déchets de haute activité, la qualification des matériaux des réacteurs à fusion, 

le maintien de la production de radio-isotopes médicaux et la recherche nucléaire fondamentale, 

en collaboration avec les universités et les centres de recherche belges et internationaux. MYRRHA 

a reçu un appui du gouvernement fédéral en 2010 et l’Europe l’a considéré comme 

infrastructure de recherche prioritaire européenne (ESFRI) la même année. 
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La RD&D en matière de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs est essentiellement 

celle effectuée pour le compte de Synatom (section 5.1) et celle effectuée pour le compte de 

l’ONDRAF, en grande partie par le SCK•CEN, dont le rôle de pionnier dans la RD&D relative à la gestion 

des déchets radioactifs remonte aux années soixante (section 7.4) [SCK•CEN, 2002]. L’ONDRAF joue, 

depuis sa création, un rôle prépondérant dans l’orientation de la RD&D menée par le SCK•CEN en 

matière de gestion des déchets radioactifs. 

L’AFCN et Bel V mènent des recherches indépendantes pour : 

 conserver un socle de connaissances suffisamment étendu et solide afin de s’assurer que les 

exigences de sûreté sont bien fondées et adéquates ; 

 développer et maintenir à jour leurs compétences techniques et scientifiques ; 

 être en mesure de porter un regard critique sur les arguments des développeurs et exploitants. 

Le programme de recherche et développement de l’AFCN et de Bel V relatif à la gestion des déchets 

radioactifs vise à mettre en place les outils nécessaires à l’examen indépendant des dossiers 

(préliminaires) de sûreté des installations de stockage établis par l’ONDRAF et à développer et 

maintenir l’expertise dans la matière traitée. 

De manière générale, le maintien des compétences et qualifications, y compris la RD&D, bénéficient 

d’échanges ou de collaborations avec l’étranger (selon les cas, organismes internationaux, exploitants 

de centrales nucléaires, agences de gestion des déchets radioactifs, centres de recherche, etc.). Ces 

échanges et collaborations permettent le partage des règles de bonne pratique, des connaissances 

et des ressources. 
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9 Déchets radioactifs étrangers produits ou présents en Belgique 

et accords y relatifs [sujet (k)] 

Note liminaire : L’ensemble des déchets radioactifs belges est géré sur le territoire national. Les 

déchets radioactifs envoyés pour traitement et conditionnement à l’étranger font l’objet d’une 

obligation de retour en Belgique. Le sujet (k) est considéré comme couvrant la gestion des déchets 

étrangers présents sur le sol belge. 

La Belgique a accepté, dans le cadre de plusieurs dossiers, anciens pour la plupart, de prendre en 

charge, et donc de gérer à long terme, des déchets radioactifs d’origine étrangère. 

Déchets Eurochemic En 1957, douze pays de l’OECE (qui deviendra l’OCDE) décidèrent de construire 

une usine-pilote de retraitement de combustibles usés, l’usine-pilote d’Eurochemic ([AEN, 1996] et 

cadre 3 à la section 7.2.3.2). La candidature de la Belgique en tant que pays hôte déboucha sur la 

mise en service de l’usine-pilote à Dessel, en 1966. Les activités de retraitement d’Eurochemic furent 

toutefois arrêtées en 1974. L’abandon, en 1986, du projet de remettre l’usine-pilote en service plaça 

la Belgique devant la nécessité de démanteler les installations devenues inutiles et de gérer les 

déchets radioactifs de démantèlement ainsi que les autres déchets radioactifs qui s’étaient accumulés 

sur le site. Depuis 2002, les coûts du démantèlement et de la gestion des déchets radioactifs sont 

couverts par une cotisation fédérale prélevée sur le KWh dans le cadre du passif Belgoprocess. 

Déchets Kalkar En 1972, l’Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique se sont accordés pour construire 

un réacteur surgénérateur, le SNR 300 (Schneller Natriumgekühlter Reaktor), à Kalkar, en Allemagne. 

Les travaux ont commencé en 1971 et la construction s’est achevée en 1986. Le réacteur n’a toutefois 

jamais démarré et, en 1991, l’Allemagne a décidé de mettre un terme définitif au projet. 

Une partie du premier cœur du réacteur a été fabriquée en Belgique. Après des négociations entre 

l’Allemagne et la Belgique, la société allemande SBK s’est engagée à reprendre les assemblages de 

combustible du cœur et les surplus de fabrication et à prendre en charge les coûts de la gestion des 

déchets restant en Belgique. Le gouvernement belge a mandaté, par décision du 22 novembre 1996, 

le ministre qui a l’Energie dans ses attributions et l’ONDRAF pour entamer des négociations afin 

d’arriver à un accord pour le traitement, le conditionnement, l’entreposage et la gestion à long terme 

de ces déchets en Belgique. Fin 1998, ces négociations ont conduit à un accord et elles se sont 

traduites en 1999 dans deux contrats entre SBK et l’ONDRAF pour la gestion en Belgique des déchets 

présents sur les sites de Belgonucleaire et de Belgoprocess [Conseil des ministres, 1998c ; SBK & 

ONDRAF/NIRAS, 1999 ; SBK et al., 1999]. 

Déchets IRMM Le Centre de recherche commun de la Commission européenne, établi en 1957 par 

l’article 8 du traité Euratom, et qui comprend notamment l’IRMM, situé à Geel, était à l’origine 

entièrement dédié à l’énergie nucléaire. Il a diversifié ses activités depuis les années quatre-vingt et 

ses activités nucléaires ne représentent plus aujourd’hui qu’un quart de ses activités. 

En vertu du traité Euratom, le Centre de recherche commun doit gérer son héritage nucléaire et 

déclasser ses installations nucléaires, et donc en particulier celles de l’IRMM, une fois qu’elles ont été 

définitivement mises à l’arrêt. La couverture financière des coûts correspondants est assurée par une 

ligne budgétaire spécifique dans le Cadre financier pluriannuel de la Commission européenne, en 

accord avec le Parlement et le Conseil européens. Les budgets annuels sont actuellement connus 

jusqu’en 2020 et sont régulièrement adaptés en fonction des besoins et priorités. Les stratégies et 

les dépenses du Centre de recherche commun sont suivies par un comité qui rend compte tous les 

quatre ans au Parlement et au Conseil européens [CE, 2013]. 



Programme national – 1e édition, octobre 2015 53 

Déchets luxembourgeois Ne disposant pas d’installations pour la gestion de ses déchets radioactifs, 

industriels et médicaux, le Grand-Duché de Luxembourg a sollicité les services de la Belgique. 

La demande du Grand-Duché de Luxembourg a débouché en 1990 sur un accord pour le traitement 

en Belgique de déchets radioactifs du Grand-Duché, entériné par lettre de la tutelle de l’ONDRAF au 

ministre de la Santé luxembourgeois [Deworme, 1990]. Cet accord a été confirmé en 1992 et en 1994. 

En 1994, la tutelle de l’ONDRAF a autorisé l’Organisme à prendre en charge chaque année une 

quantité de déchets radioactifs du Grand-Duché de Luxembourg telle que le volume de ces déchets 

une fois conditionnés ne dépasse pas 0,1 m3 [Wathelet, 1994]. 

Pour tenir compte du nouveau contexte imposé par la directive 2011/70/Euratom, les 

gouvernements belge et luxembourgeois ont convenu de formaliser l’autorisation de 1994 dans un 

accord bilatéral fixant le cadre technique et financier de la prise en charge et du stockage des déchets 

radioactifs luxembourgeois par la Belgique [Michel & Bettel, 2015]. 
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10 Interdépendances [sujet (l)] 

Les interdépendances entre les différentes étapes de gestion des combustibles usés et des déchets 

radioactifs, depuis leur production jusqu’à leur stockage, couvrent des aspects variés : la sûreté 

opérationnelle et à long terme, la gestion des flux de déchets (désentreposage, mise en stockage, 

etc.), la logistique, les rôles et responsabilités des différents acteurs concernés, etc. Leur prise en 

compte constitue donc un élément central de la mise en cohérence de toutes les étapes de la gestion 

des combustibles usés et des déchets radioactifs. 

Afin d’appréhender les aspects d’interdépendances et leurs conséquences sur toutes les étapes de la 

gestion et de garantir la cohérence de ces dernières, l’ONDRAF a mis en place ou développe différents 

outils légalement obligatoires : 

 l’Integrated Management System ; 

 le système d’acceptation ; 

 l’inventaire technique des déchets radioactifs. 

Integrated Management System Afin d’assurer au mieux l’interdépendance entre les différentes 

étapes de la gestion des déchets radioactifs, et notamment de garantir que toutes les impositions de 

la sûreté à long terme sont répercutées sur les étapes amont de la gestion, l’ONDRAF met en place 

un système de gestion intégré ou Integrated Management System pour l’ensemble des étapes de la 

gestion des déchets radioactifs. Ce système s’appuie sur les recommandations de l’AIEA [AIEA, 2011]. 

Sa colonne vertébrale est le système d’acceptation (section 7.2.2). 

Système d’acceptation Le système d’acceptation garantit que les interdépendances entre les 

étapes successives de la gestion des déchets radioactifs dues aux caractéristiques radiologiques et 

physicochimiques de ces déchets sont prises en compte dans le système de gestion de l’ONDRAF 

(section 7.2.2). Il vise à assurer qu’à chaque étape de la chaîne de gestion, les déchets radioactifs 

possèdent des caractéristiques jugées compatibles avec les exigences imposées par les étapes 

ultérieures de leur gestion [ONDRAF/NIRAS & AFCN, 2012]. Il constitue une mission légale de 

l’ONDRAF [Moniteur belge, 1981 ; Van den Bossche, 1999 ; Moniteur belge, 2002b]. 

Inventaire technique Dans le cadre de sa mission d’inventaire (section 7.2.1), l’ONDRAF dispose des 

données relatives aux types de déchets existants et à produire, aux volumes et caractéristiques 

respectifs ainsi qu’aux calendriers de production établis par les producteurs. Ces informations 

permettent d’assurer une gestion des flux de déchets et des infrastructures y afférentes (taux de 

remplissage des entrepôts, date de mise en service de nouvelles infrastructures, etc.). 

En outre, aux termes de l’arrêté royal du 30 novembre 2011 [Moniteur belge, 2011], chaque 

exploitant nucléaire est tenu de mettre en place un système de gestion intégré. 
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Partie 3 Examen de cas particuliers : 

déchets radioactifs radifères, déchets radioactifs NORM 

et déchets futurs de types nouveaux 

Cette partie traite des matières radioactives qui pourraient devoir être prises en charge par l’ONDRAF 

en tant que déchets radioactifs et devraient dans ce cas faire l’objet d’une gestion à long terme 

spécifique (chapitre 11) ainsi que des déchets futurs de types nouveaux résultant de modifications 

prévues ou envisagées des installations et/ou des pratiques susceptibles d’avoir un impact sur la 

gestion (chapitre 12). 

11 Déchets radioactifs radifères et déchets radioactifs NORM 

[sujet (n)] 

Deux types de problématiques de gestion à long terme, qui présentent des similitudes, s’imposent à 

l’ONDRAF comme devant être examinées : la problématique des déchets radioactifs radifères et celle 

des déchets radioactifs NORM [ONDRAF/NIRAS, 2015], qui renvoient au sujet (n) « Situations 

historiques et activités professionnelles » de la loi du 3 juin 2014. 

Les déchets radioactifs radifères sont  

 des déchets radifères, c’est-à-dire des déchets contenant du radium qui sont essentiellement 

définis sur la base de leur origine, à savoir les activités historiques de production de radium sur 

le site d’Olen et des applications spécifiques du radium, 

 qui ont le statut de déchets radioactifs au sens légal et réglementaire, c’est-à-dire de déchets 

contenant un ou plusieurs radionucléides dont l’activité ou la concentration ne peut être 

négligée pour des raisons de radioprotection et dont la gestion à long terme doit donc être 

assurée par l’ONDRAF, par opposition aux déchets radifères « non radioactifs », qui sont 

susceptibles de devoir être mis en décharge conventionnelle. 

De même, les déchets radioactifs NORM sont 

 des déchets NORM, c’est-à-dire des déchets issus de procédés industriels classiques qui 

présentent des niveaux de radioactivité naturelle significativement supérieurs aux valeurs 

moyennes rencontrées dans l’environnement, 

 qui sont radioactifs au sens légal et réglementaire et dont la gestion à long terme doit donc être 

assurée par l’ONDRAF, par opposition à celle des déchets NORM « non radioactifs ». 

Les déchets radifères présents à Olen sont répartis sur le site d’Umicore et dans ses alentours et sont 

à l’origine de situations très hétérogènes (table 6) : contaminations concentrées en décharges, 

contaminations diffuses de terrains et déchets en installations d’entreposage soumises à autorisation 

nucléaire, qui ont donc le statut de déchets radioactifs (section 6.3). 
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Table 6 – Répartition des déchets radioactifs radifères existants et « potentiels », tous non conditionnés, sur le site d’Umicore à Olen et dans ses alentours 

et caractéristiques estimées sur la base des informations disponibles [ONDRAF/NIRAS & Umicore, 2012 ; ONDRAF/NIRAS, 2013a]. 

 Volume total de 
la décharge ou de la 

contamination diffuse [m3] 

Volume total radiologi-
quement contaminé 

estimé par Umicore [m3] 

Volume total de 
déchets radioactifs 

[m3] 

Activité spécifique 
en radium 226 

[Bq/g] 

Activité totale 
alpha 
[GBq] 

Installations d’entreposage autorisées      

        UMTRAP n.a. n.a. 55 000 20 à 30 000 38 000 

        Bankloop n.a. n.a. 30 000 3,2 ; homogène 140 

Décision d’assainissement prise (mais exécution reportée)     

        Décharge D1 200 000 130 000 inconnu [1] 
moyenne : 7,6 

très hétérogène 
1 539 

Décision d’assainissement probable      

        Décharge SI 207 000 21 400 inconnu [1] < 30, homogène 270 

        Ensemble du site  100 000 20 000 à 30 000 [2] inconnu [1] inconnue inconnue 

Assainissement probablement superflu      

        Décharge II inconnu 25 000 inconnu [1] inconnue inconnue 

        Certaines rues de Geel et d’Olen inconnu inconnu inconnu [1] maximum  7 inconnue 

[1] Le volume de déchets susceptible de devoir être pris en charge par l’ONDRAF en tant que déchets radioactifs peut être inférieur ou supérieur au 
volume radiologiquement contaminé estimé par Umicore. 

[2] L’incertitude sur le volume estimé est très importante. 

De même, les déchets NORM se présentent sous forme concentrée (par exemple, sous forme de 

dépôts dans des installations industrielles ou dans des décharges et bassins) ou diffuse (par exemple, 

des contaminations de cours d’eau par des rejets industriels) [Stals et al., 2015]. Le secteur où la 

problématique se manifeste le plus nettement est celui de l’industrie des phosphates (engrais 

phosphatés) [Paridaens & Vanmarcke, 2001] : le volume total de gypse et de boues susceptible de ne 

pouvoir être négligé en termes de radioprotection a été estimé à 35 millions de mètres cubes. 

Les déchets radifères et les déchets NORM présentent la particularité que la problématique de 

contamination est mixte : dans la presque totalité des cas, et comme dans le cas des déchets 

radioactifs qui aboutissent déjà dans les catégories A, B ou C après traitement et conditionnement, la 

contamination radioactive s’accompagne d’une contamination chimique. Mais contrairement au cas 

des déchets radioactifs qui aboutissent dans ces trois catégories, le risque radiologique est souvent 

de l’ordre du risque chimique, voire inférieur à celui-ci. Une concertation et une collaboration entre 

les autorités fédérales compétentes pour les matières nucléaires et les autorités régionales 

compétentes en matière d’environnement est donc indispensable. La gestion des déchets radifères et 

NORM qui n’ont pas le statut de déchets radioactifs est de la compétence des Régions. 

Les contaminations concentrées et diffuses, radifères et NORM, sont à l’origine de situations 

d’exposition existantes pour la gestion desquelles il n’existe pas encore de cadre légal et 

réglementaire spécifique. Les décisions d’interventions prises au cas par cas par l’AFCN jusqu’à 

présent indiquent qu’une intervention peut prendre la forme d’un plan de gestion des risques, 

autrement dit de mesures administratives et/ou de surveillance, ou d’un assainissement. Un 

assainissement peut, lui, consister en un confinement de la contamination sur place, sans enlèvement 

de matières, ou se faire par enlèvement de matières radiologiquement contaminées qui, selon les 

cas, peuvent être mises en décharge conventionnelle ou doivent être gérées en tant que déchets 

radioactifs. Les déchets radioactifs radifères et NORM « potentiels » présentent des similitudes 

radiologiques, en ce sens qu’ils ont une longue durée de vie et que la majorité sont de très faible et 

faible activité. 
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En pratique, l’ONDRAF n’a pas encore reçu de demande de prise en charge des déchets radioactifs 

radifères contenus dans les installations d’entreposage autorisées d’Umicore à Olen, dont l’inventaire 

est bien connu (table 6), ni de demande de prise en charge d’autres déchets radioactifs radifères ou 

NORM, excepté pour ce qui est, d’une part, des déchets radioactifs radifères conditionnés ou destinés 

à l’être qui sont entreposés sur les sites exploités par Belgoprocess et sont actuellement apparentés 

aux déchets de catégorie B (section 7.4.2) et, d’autre part, des très faibles quantités de déchets 

radioactifs NORM d’exploitation, qui seront vraisemblablement aussi apparentés aux déchets de 

catégorie B après conditionnement. 

Etant donné que 

 le cadre légal et réglementaire de radioprotection et de sûreté ne contient pas les éléments 

nécessaires pour permettre à l’ONDRAF d’estimer l’inventaire des déchets radioactifs radifères 

et NORM qui seront issus d’assainissements futurs et dont il devra assurer la gestion à long terme 

[ONDRAF/NIRAS, 2015] ; 

 les déchets NORM issus de certaines activités professionnelles peuvent être utilisés comme 

matières premières pour d’autres activités professionnelles ; 

le volume de déchets radioactifs radifères à gérer à long terme par l’ONDRAF va potentiellement 

d’environ 85 000 m3 à un ordre de grandeur de 200 000 m3 et le volume de déchets radioactifs NORM 

va potentiellement d’un très faible volume à plusieurs millions de m3. 

La gestion à long terme des déchets radioactifs radifères et NORM doit encore faire l’objet de 

politique(s) nationale(s). Les parties concernées par la gestion de ces déchets, soit notamment 

Umicore, l’ONDRAF, l’AFCN et l’OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij — société 

publique flamande pour la gestion des déchets et l’assainissement des sols), réfléchissent depuis de 

nombreuses années déjà à la gestion à long terme de ces déchets [AFCN & ONDRAF/NIRAS, 2001 ; 

ONDRAF/NIRAS & Umicore, 2012 ; ONDRAF/NIRAS, 2015]. 

  



58 Programme national – 1e édition, octobre 2015 

12 Modifications prévues ou envisagées des installations et/ou 

des pratiques susceptibles d’avoir un impact sur la gestion 

[sujet (m)] 

Les informations relatives aux modifications que les exploitants prévoient ou envisagent d’apporter à 

leurs installations et/ou à leurs pratiques et qui sont susceptibles de générer des déchets radioactifs 

(y compris des combustibles usés qui seraient déclarés comme déchets) de types nouveaux et donc 

d’avoir un impact sur la gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs [sujet (m) 

« Modifications »] seront récoltées par l’ONDRAF, via le questionnaire lié à sa mission d’inventaire 

des déchets radioactifs. 
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Partie 4 Indicateurs de performance [sujet (g2)] 

Cette quatrième partie donne une vue synoptique, au 31 décembre 2014, du programme national de 

gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs à l’aide de quelques indicateurs de 

performance clés (table 7). Cette vue synoptique s’inspire de la structure du programme national, en 

ce qu’elle distingue, d’une part, la gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs par les 

propriétaires/producteurs et, d’autre part, la gestion des déchets radioactifs par l’ONDRAF, et en ce 

qu’elle divise la gestion des déchets radioactifs par l’ONDRAF en gestion à court et moyen termes 

d’une part, et gestion à long terme d’autre part. 

Les indicateurs de performance choisis renvoient à certains des sujets importants pour le programme 

national : 

 l’existence ou pas d’une politique nationale ; 

 l’existence ou pas d’une réglementation générale et d’une réglementation dédiée de 

radioprotection et de sûreté ; 

 l’existence ou pas d’une gestion opérationnelle ; 

 l’existence ou pas d’un mécanisme de financement ; 

 l’existence ou pas de RD&D. 

 



 

Table 7 – Vue synoptique, au 31 décembre 2014, du programme national de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs selon quelques indicateurs clés. [ : oui ;  : non ; ● : situation intermédiaire] 
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Déchets de très courte durée de vie  [1]     non applicable non applicable 

Déchets A     n.a. [2]             [3]     [4]       [5]  ● [6]        [7]        [4] 

Déchets B     n.a. [2]             [3]     [4]      [8]  ● [6]          [4] 

Déchets C (retraitement) non applicable        [3]     [4]      [8]  ● [6]          [4] 

Déchets C (combustibles usés) non applicable        [3]     [4]      [8]  ● [6]          [4] 

Combustible usé de Synatom  [9]      non applicable non applicable 

Combustibles usés du SCK•CEN   [10]      non applicable non applicable 

Déchets radioactifs radifères (UMTRAP et Bankloop)     n.a. [2]               [12]  [4]   ● [6]        [12]        [4] 

Déchets radioactifs radifères « potentiels » [13] n.a.   ● [14]    ? [14]          [12]  [4]   ● [6]        [12]        [4] 

Déchets radioactifs NORM « potentiels » [13] n.a.   ● [14]    ? [14]          [12]  ● [15]   ● [6]        [12]       ● [15] 

[1] Politique de gestion des déchets par décroissance suivie de libération (section 6.2). 

[2] La gestion des déchets radioactifs par les producteurs doit se conformer à un ensemble de principes et obligations, mais n’est pas soumise à une politique en tant que telle. 

[3] Politique de gestion à court et moyen termes centralisée à Mol–Dessel (section 7.2.3). 

[4] Des mécanismes de financement existent (section 7.3). L’existence, la suffisance et la disponibilité des provisions constituées par les producteurs pour couvrir leurs coûts de gestion futurs sont évaluées 

par l’ONDRAF dans son rapport d’inventaire des passifs nucléaires [ONDRAF/NIRAS, 2013a], qui identifie des pistes d’amélioration pour la couverture de ces coûts. 

[5] Politique de stockage en surface sur le territoire de la commune de Dessel (section 7.4.1). 

[6] Il y a un cadre légal et réglementaire général pour la gestion à long terme des déchets radioactifs. L’AFCN prévoit de le compléter par des dispositions spécifiques à cette gestion. Dans son référentiel de 
gestion à long terme [ONDRAF/NIRAS, 2015], l’ONDRAF identifie les éléments légaux et réglementaires spécifiques dont il juge avoir besoin (chapitre 11). 

[7] La demande d’autorisation de l’installation de stockage en surface a été introduite par l’ONDRAF auprès de l’AFCN le 31 janvier 2013 (section 7.4.1). 

[8] Les éléments nécessaires pour proposer une politique nationale de gestion à long terme des déchets B&C sont disponibles (section 7.4.2). En application de l’article 179, § 6, de la loi du 8 août 1980, 
l’ONDRAF transmettra une telle proposition aux ministres ayant l’Economie et l’Energie dans leurs attributions. 

[9] Politique de gestion du combustible usé de Synatom : entreposage sûr suivi de son retraitement ou de son stockage (section 5.1). 

[10] Politique de gestion des combustibles usés du SCK•CEN : retraitement pour le combustible usé BR2 ; entreposage sûr du combustible usé BR3 (section 5.2). 

[11] Des décisions sur le devenir des combustibles usés devront être prises avant transfert à l’ONDRAF. 

[12] Pas de gestion opérationnelle par l’ONDRAF, car pas encore de demande de prise en charge de ces déchets radioactifs radifères ou NORM (chapitre 11). 

[13] Déchets de démantèlement des installations de certaines industries NORM ou d’assainissements futurs de situations d’exposition existantes qui prendraient le statut de déchets radioactifs (chapitre 11). 

[14] Pas de réglementation dédiée permettant à l’ONDRAF d’évaluer s’il devra gérer en tant que déchets radioactifs des déchets radifères et/ou NORM issus d’assainissements futurs (chapitre 11). 

[15] Certains propriétaires constituent des provisions comptables environnementales, non spécifiques aux éventuels coûts de gestion de déchets NORM en tant que déchets radioactifs (section 7.3.2). 

[11] 
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Acronymes 

AEN Agence pour l’Energie nucléaire de l’OCDE (France) 

AFCN/FANC Agence fédérale de Contrôle nucléaire / Federaal Agentschap voor Nucleaire 

Controle (Belgique) 

ASR alkali-silica reaction 

BP Belgoprocess (Belgique) 

CE Commission européenne 

ENSREG European Nuclear Safety Regulators Group 

ESFRI European Strategy Forum on Research Infrastructures 

EURIDICE  European Underground Research Infrastructure for Disposal of Nuclear Waste in Clay 

Environment 

HADES  High-Activity Disposal Experimental Site 

IAEA/AIEA International Atomic Energy Agency / Agence internationale de l’énergie atomique 

IRE Institut national des radioéléments (Belgique) 

IRMM Institute for Reference Materials and Measurements (Belgique) 

MOX mixed-oxide fuel 

NORM naturally occurring radioactive materials 

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques (France) 

ONDRAF/NIRAS Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies / 

Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (Belgique) 

OVAM Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (Belgique) 

RD&D recherche, développement et démonstration 

SCK•CEN Studiecentrum voor Kernenergie / Centre d’Etude de l’Energie Nucléaire (Belgique) 

SEA strategic environmental assessment (évaluation des incidences environnementales 

au sens de la loi du 13 février 2006 et de la directive 2001/42/CE) 

SFC safety and feasibility case 

tML tonne de Métal Lourd 

UE Union européenne 
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