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1 Introduction  
 

Avec la transposition de la directive européenne 2013/59/EURATOM, la fonction de responsable de la ra-
dioprotection (AgRP) ou Radiation Protection Officer (RPO), a été introduite en Belgique par une révision 
de l'ARBIS (arrêté royal du 6 décembre 2018). 

Au sein de l’ABR/BVS, un groupe de travail RPO a été temporairement mis en place afin d'étudier la manière 
dont l'AgRP, plus connue sous le nom de RPO, pourrait être intégrée dans l'association. Cela permettra 
d'élargir l'association pour y inclure non seulement une composante scientifique, mais aussi une compo-
sante plus professionnelle.  Cet avis porte principalement sur la valeur ajoutée de l'association pour ce 
groupe cible, en termes d'implication et d'échange d'expériences en matière de radioprotection, de cours 
de recyclage et de réseaux, de publications et de références, et bien sûr aussi d'adhésion et de représenta-
tion au sein de l'association. 

 

Ce groupe de travail a été créé en fonction des besoins discutés lors des réunions du Conseil. Le groupe de 
travail a été composé après un appel à participation aux membres de l’ABR (Newsletter N° 169 - avril 2021, 
courrier février 2021) et a essayé de refléter dans sa composition finale les différents secteurs et parties 
prenantes : (opérateurs de) l'industrie, des autorités, des douanes, du secteur médical, des universités, des 
institutions reconnues ainsi que des centres de formation. 

 

Le groupe de travail s'est réuni au total 4 fois, et l'avis final a été validé au Conseil le 19/11/2021. 

 
 
 
2 Références et définitions  
 

2.1 Arrêté royal du 20/07/2001, qui a été modifié par l'arrêté royal du 6 décembre 2018.  
 
La révision de l'arrêté royal du 20/07/2001 (ARBIS) a introduit l'agent de radioprotection (AgRP) comme 
étant : "une personne techniquement compétente en matière de radioprotection pour un type de pratique 
ou d'installation donné pour superviser l'application des mesures de radioprotection ou pour mettre en 
œuvre ces mesures". 
 
L'article 23.1.2.1 §4 (ainsi que l'article 23.1.3.1 §4 et l'article 23.2.2 §3) décrit l'organisation du contrôle 
physique, où dans chaque établissement l'opérateur doit désigner des agents pour certaines tâches. 
L'article 30.4 de l'ARBIS décrit les exigences de formation des agents de radioprotection, qui sont détaillées 
dans le règlement technique du 1er mars 2020. 
 
2.2 Décision du FANC sur les programmes de formation des OPR  
 
Le règlement technique de l'Agence fédérale de contrôle nucléaire sur les programmes de formation des 
agents de radioprotection est entré en vigueur le 1er mars 2020 (avec mise à jour le 15 novembre 2020). 
 
2.3 Enquête  
 

Sur la base des discussions initiales au sein du groupe de travail, une enquête a été distribuée par l'associa-
tion aux RPO, à partir de laquelle leurs « préférences » ont pu être exprimées. 

Cette enquête s'est déroulée du 7 juin au 9 juillet 2021 et a donné lieu à 108 réponses néerlandophones et 
12 francophones, réparties entre divers secteurs, classes d'installations et applications des rayonnements 
ionisants (voir schéma ci-dessous). Un résumé de ces résultats est disponible en annexe du présent avis. 
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3 Avis et recommandations  
 
3.1 Contexte général - Participation à la radioprotection  
 
Les RPO font partie du service de contrôle physique, mais accomplissent ces tâches dans les installations 
(autres que celles de classe I) le plus souvent en plus de leur travail quotidien. Pour la majorité de ces 
agents, la radioprotection n'est donc pas leur occupation principale, ce qui place leur implication à un autre 
niveau par rapport aux autres professionnels de la radioprotection (expert en radioprotection, expert en 
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radiophysique médicale, médecin du travail). Ils sont également employés au sein d'une organisation, et 
les exigences en termes de formation continue pour la radioprotection ne sont pas élevées.  
En pratique, le groupe de travail suppose donc que, contrairement aux autres professionnels mentionnés 
ci-dessus, il sera difficile pour l'agent et son employeur de dégager le temps et les ressources nécessaires 
pour s'impliquer étroitement dans l'Association et ses activités. 
L'Association devra donc s'efforcer d'atteindre ce groupe cible par des communications et des activités 
ciblées, que ce soit en ligne ou autrement. 
 
3.2 Adhésion  
 

L'objectif de l’ABR est de promouvoir la diffusion des connaissances et le développement scientifique, 
éthique et organisationnel de la radioprotection, et elle réunit les membres qui ont un intérêt dans ce do-
maine, comme le stipulent ses statuts. 
Les responsables de la radioprotection constituent également un groupe cible essentiel à cet égard, car ils 
sont les plus proches de la mise en œuvre quotidienne des mesures de radioprotection. 
 
Les statuts ne faisant aucune distinction entre les membres, le groupe de travail propose que les RPO 
intéressés deviennent membres à part entière de l'Association. Par conséquent, ils bénéficient de tous 
les avantages des autres membres.  
 
Les résultats de l'enquête ont montré qu'environ un quart des personnes interrogées sont déjà membres 
d'une association professionnelle et/ou commerciale, et que l'employeur contribue souvent aux frais 
d'adhésion. Selon l'enquête, la majorité n'est pas prête à payer une cotisation pour une adhésion à l’ABR 
(mais bien pour la participation à des événements ou cours de recyclage, voir plus loin). Cependant, il faut 
mentionner ici que plus de la moitié des répondants ont indiqué ne pas connaître l’ABR ni ses activités. 
 
Concrètement, le groupe de travail propose d'identifier le profil professionnel lors de l'enregistrement des 
nouveaux membres, afin de pouvoir diffuser des communications, des demandes ou des activités plus ci-
blées à l'avenir. En outre, une politique plus stricte doit être mise en œuvre concernant les contributions 
aux activités de l'Association auxquelles participent des non-membres (par exemple en demandant aux 
non-membres de payer une participation, ou une participation plus élevée que celle des membres).  
 

3.3 Communications de l'Association 
 

Les répondants de l'enquête qui connaissent l'Association, connaissent également les différents canaux de 
communication utilisés (notamment le site internet et les newsletters). La majorité d'entre eux ont indiqué 
qu'ils recevaient des informations de l’ABR par e-mail, complétées par des messages sur le site web. 
 
Une remarque importante ici est que les gens aiment communiquer dans leur propre langue nationale 
(selon les réponses à l'enquête). Au sein de l'Association, il est depuis longtemps d'usage que chacun parle 
sa propre langue (nationale), mais on constate une évolution vers l'anglais lors des manifestations scienti-
fiques organisées. Il est important de s'assurer que la communication aux RPO est équilibrée, avec l'atten-
tion nécessaire au bilinguisme. 
 

3.4 Représentation au Conseil 
 

Comme il est probable qu'à l'avenir des activités et des communications devront également être mises en 
place pour les agents de radioprotection, il semble évident qu'ils devraient également être représentés au 
sein du Conseil. Selon les statuts, tout membre peut se porter candidat à un poste au sein du Conseil.  
Une adaptation des statuts est possible si l'on souhaite augmenter le nombre maximum de membres du 
Conseil. Actuellement, tous les postes ont été pourvus, et ce groupe de travail propose que la représenta-
tion et les initiatives des agents de radioprotection se fassent par le biais d'un groupe de travail séparé. 
Ce groupe de travail peut être une continuation du groupe de travail actuel. 
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3.5 Possibilités de mise en réseau et d'échange d'expériences  
 

Traditionnellement, les opportunités de réseautage entre les membres de l’ABR sont plus susceptibles 
d'être trouvées lors des événements physiques, tels que les réunions scientifiques et les sessions de forma-
tion. Comme il semble probable qu'une grande partie des RPO ne pourra pas assister très souvent à ces 
événements physiques, l'Association devrait chercher d'autres moyens d'échanger des expériences, par 
exemple par des canaux en ligne (par exemple un groupe de discussion fermé sur LinkedIn). Cela nécessitera 
des efforts supplémentaires en matière de gestion, ainsi que l'attention nécessaire pour préserver la confi-
dentialité des données personnelles. 
 
D'après l'enquête, la majorité des personnes interrogées préfèrent établir des contacts avec d'autres pro-
fessionnels de la radioprotection dans le cadre d'événements physiques. Toutefois, les événements en 
ligne ou les canaux en ligne ne sont pas exclus. Une combinaison d'événements physiques mis à disposition 
en ligne (en direct ou à titre posthume) devrait également être envisagée ici, compte tenu de la valeur du 
contenu des contributions ainsi que de l'(in)capacité de certaines parties intéressées à y assister à l'heure 
actuelle. La majorité des répondants étaient également intéressés par des visites techniques de certaines 
installations. Cela pourrait éventuellement être lié à des initiatives de formation ou à des événements ci-
blés. 
 

3.6 Éducation et formation  
 

L'enquête a montré que la majorité des répondants souhaitaient voir des thèmes spécifiques par sec-
teur/application, plutôt que des thèmes généraux pouvant être appliqués partout. Les sujets que les gens 
aimeraient voir abordés (suggérés par l'enquête) sont énumérés ci-dessous. Un grand intérêt semble être 
porté aux initiatives concernant les incidents et leurs mesures. 
 

Comme mentionné précédemment, les inscriptions (présence) aux cours de formation (et autres activités 
de BVS) devraient être traitées de manière plus stricte, notamment lorsqu'un certificat de présence est 
demandé. Cette remarque est conforme à la tendance de ces dernières années : il y a une plus grande 
demande de certificats de présence pour enregistrer une formation continue, et en même temps c'est un 
défi de prouver la présence réelle à une activité ABR (physique ou en ligne).  
 
Comme indiqué précédemment, selon l'enquête, les gens sont prêts à payer une contribution pour parti-
ciper à un événement/une formation de l’ABR. Un montant raisonnable pour une demi-journée de forma-
tion, pause café comprise, a été indiqué comme se situant entre 20 et 60 euros. Comme il est possible que 
les RPO souhaitent participer en tant que non-membres de l'association, on peut toujours demander une 
participation, ou un montant plus élevé par rapport à la cotisation des membres.  
 
La majorité d'entre eux ont indiqué dans l'enquête qu'ils étaient prêts à consacrer 2 à 3 demi-journées par 
an pour assister aux événements organisés par l’ABR. 
Les préférences pour l'organisation pratique de la journée se situent davantage pendant les heures de la 
journée, et dans une moindre mesure le soir ou le week-end. Comme indiqué précédemment, il faut éga-
lement envisager la possibilité de diffuser ou d'enregistrer des événements physiques. 
 
Certains répondants ont également indiqué qu'ils souhaitaient participer activement à l'organisation des 
activités. Le groupe de travail propose donc de contacter activement ces personnes et de les impliquer dans 
ce groupe de travail pour aider à mettre en place les premières initiatives. 
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3.7 Publications et références, opportunités de carrière  
 

Les RPO doivent se tenir au courant des nouvelles connaissances scientifiques en matière de radioprotec-
tion, mais surtout bénéficier de recommandations pratiques pouvant être appliquées dans l'atelier. Le 
groupe de travail propose de regrouper les informations utiles aux RPO via le site web, par exemple : 

 un résumé de la réglementation qui leur est applicable 

 des possibilités de formation et de perfectionnement 

 publications et références pertinentes 

 les postes vacants d'agents de radioprotection (ou les postes où c’est pertinent) 

En outre, un appel général (permanent ou non) peut être lancé pour demander des contributions au site 
web, au bulletin d'information et/ou aux Annales. 
 

 

3.8 Liens avec d'autres initiatives dans le pays et à l'étranger  
 
Comme pour l’ABR, le concept d'agent de radioprotection est relativement nouveau dans d'autres pays. 
Vous trouverez ci-dessous une brève description de la manière dont les associations sœurs à l'étranger ont 
organisé cela. L'IRPA n'a jusqu'à présent pas d'initiatives distinctes pour ce groupe cible. 
 
La Société néerlandaise de radioprotection (NVS) accepte également comme membres des agents de ra-
dioprotection (appelés superviseurs ou TMS), qui sont ici plutôt des membres associés (sans droit de vote 
ni possibilité de représentation au conseil d'administration). Ils peuvent toutefois adhérer en tant que 
membres (non) ordinaires. Tous les membres de la NVS reçoivent toutes les communications (Dutch Journal 
of Radiation Protection, mails, courrier). Aucune activité distincte n'est organisée pour les TMSers, bien que 
la section "Sécurité des rayonnements industriels" ait déjà organisé quelques activités avec un programme 
au niveau des TMSers. 
Référence : https://www.nvs.nl/  

https://www.nvs.nl/
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Avec l'introduction du RPE-RPO, la Société Française de Radioprotection (SFRP) a étendu son système de 
"Personnes Compétentes en Radioprotection" (PCR) aux "Conseillers en Radioprotection" (CRP). Le CRP (en 
tant qu'expert consultatif) peut faire partie de l'organisation interne ou doit être affilié à un organisme 
reconnu (Organisme Chargé de la Radioprotection - OCR). Depuis de nombreuses années, la SFRP organise 
les "Rencontres des Personnes Compétentes en Radioprotection", un événement de plusieurs jours où l'on 
discute de la mise en œuvre pratique des mesures dans le domaine de la radioprotection. 
Référence : https://www.sfrp.asso.fr/  
 
Le "Fachverband für Strahlenschutz" germano-suisse n'a pratiquement pas introduit le système RPE-RPO et 
travaille encore avec différents niveaux de "Strahlenschutzbeauftragter". Il n'y a pas de limitation de l'adhé-
sion, sauf qu'il y a aussi un "parrainage" comme dans BVS-ABR. L'association organise également des sujets 
pratiques au niveau des RPO lors de ses ateliers annuels. 
Référence : https://www.fs-ev.org/  
 
Au Royaume-Uni, l'AURPO (Association of University Radiation Protection Officers) existe depuis 1961. 
Cette association peut être une source d'inspiration pour l'association belge en raison de leurs activités et 
de leurs conférences adaptées aux responsables de la radioprotection.  
Référence : https://aurpo.org.uk/  
 
National : experts et assistants en radiophysique médicale. 
Depuis l'arrêté royal du 13 février 2020, il existe également un cadre légal pour les assistants en radiophysique 
médicale. Les personnes qui remplissent ce rôle sont présentes en radiothérapie pour assumer certaines des 
tâches en délégation de l'expert agréé en radiophysique médicale. Bien qu'il s'agisse de profils qui doivent déjà 
être titulaires d'un diplôme de bachelor complété par une formation approfondie d'au moins 20 crédits, une 
analogie peut être faite avec une certaine délégation du fonctionnement opérationnel entre le RPE (expert) et 
le RPO (agent). L'organisation pratique de ces assistants au sein des différents hôpitaux n'est pas encore claire, 
mais il est prévu que l'association professionnelle des médecins hospitaliers (BHPA) y contribue également.

https://www.sfrp.asso.fr/
https://www.fs-ev.org/
https://aurpo.org.uk/
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Annexe I : Composition du groupe de travail RPO 
 
Président : Tom Clarijs 
Secrétaire : Isabelle Meirlaen 
Membres : 

 Danielle Berus 

 Jo Van Regemorter 

 Pascal Froment 

 Stefan Cools 

 Pascal Fias 

 Eva Kint 

 Annie Vanderlinck 

 Peter Pandelaers 

 Thomas Petit 

 Chantal Mommaert 

Réunions des groupes de travail : 
 
29 mars 2021 
26 avril 2021 
8 juillet 2021 
24 septembre 2021  
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Annexe II : résultats de l'enquête RPO (diapositives avec capture d'écran) 
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