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Registre d’exposition centralisé belge et 
passeport radiologique pour travailleurs 

extérieurs

Séminaire “Adieu les dosimètres film-badges”

10 Nov 2011

Contexte réglementaire

• Directives européennes

– EURATOM 96/29 : Normes de base

– EURATOM 90/641 : Travailleurs extérieurs

• Belgique

– AR 25/04/1997 (SPF ETCS)

– AR 20/07/2001 (AFCN)
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Objectif :
Garantir efficacement la protection radiologique des 
travailleurs permanents et extérieurs  

� Surveillance : 
� Respect des limites de dose
� Respect des dispositions réglementaires
� Responsabilités des différents acteurs : exploitant, 
employeur, SCP, MT

� Optimisation : ALARA
� Statistiques
� Epidémiologie

Registre d’exposition 
et passeport radiologique

Avant-projet de loi

• Insertion dans la loi AFCN de
– Définitions

– Missions de l’AFCN :
• Mise en place et gestion du registre d’exposition

• Etablissement et délivrance des passeports radiologiques

– Champ d’application

– Accès au registre d’exposition

• SPF ETCS est déchargé de ces tâches

Modalités, modifications RGPRI : arrêté d’exécution (AR)

Modifications AR 25/04/1997 : AR à part
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Avant-projet de loi

• Déposé au cabinet Intérieur le 31/10/2009
– Chute du gouvernement
– Non repris dans affaires courantes

• Redéposé au cabinet le 25/10/2010
– Pour intégration dans la loi “Dispositions diverses”
– Cabinet Intérieur : ok
– Conseil des Ministres : ok
– Conseil d’Etat : avis négatif car pas d’urgence
– De nouveau introduit auprès du Conseil d’Etat pour avis dans les 30 

jours en vue d’être intégré dans Loi “Dispositions nécessaires 
urgentes” (LDNU)

– Modifications suite à l’avis du Conseil d’Etat
– Remarques du cabinet Emploi -> ne sera pas repris dans la LDNU
– Poursuite de la procédure normale : demande avis Commission de la 

Protection de la vie Privée
– Soumis pour co-signature Ministres de l’Intérieur et Emploi
– Conseil d’état

1. Registre d’exposition
� Personnes professionnellement exposés
� Apprentis, étudiants et stagiaires
� NORM
“personnes soumises à la surveillance dosimétrique”

� Employées dans établissement situé en Belgique
� Employées dans unité d’établissement belge, missions avec risque 

d’exposition en Belgique ou à l’étranger
� Indépendants assujetis à la sécurité sociale belge, missions avec 

risque d’exposition en Belgique ou à l’étranger

2. Passeport radiologique
� Travailleurs extérieurs

� En Belgique : 
� Données entièrement intégrées dans registre d’exposition 

� Missions avec risque d’exposition dans unités d’établissement à 
l’étranger: 
� Registre complété avec passeport radiologique (papier) = document individuel

Registre d’exposition et 
passeport radiologique



4/11/2011

4

Registre d’exposition : contenu

Travailleur
N° national (RN)
Données d’identité
Adresse
Nationalité
Langue
Limites de dose

Employeur 
(exploitant, entreprise 
extérieure)
N° KBO/BCE
Nom, qualité
Personnalité juridique
Adresse
Activité
Personnes de contact
Services de contrôle

surveillance médicale
controle physique
Service de dosimétrie

Type de dose
…
Hp(10) équivalent de dose individuelle
Hp(0.07) dose à la peau
Hp(0.07) dose aux extrémités
E50 dose interne
E calculé
…

Fiche d’exposition
Travailleur
Employeur
Exploitant
Dose

Employeur
Exploitant
Période
Type de dose
dose

Surveillance médicale
date
aptitude médicale
restrictions

Formation
Formation de base
Formation spécifique

Situation professionnelle
Travaileur
Employeur
Période
Statut travail (interne/extérieur)
Régime de travail
Activité+pourcentage

Données de base

Travailleur
N° national (RN)
Données d’identité
Adresse
Nationalité
Langue
Limites de dose

Situation professionnelle
Travaileur
Employeur
Période
Statut travail (interne/extérieur)
Régime de travail
Activité (ISCO)+pourcentage

Banque Carrefour des 
Entreprises

(BCE)

Registre national des 
personnes morales

(RNPM)

Banque Carrefour de SS

Employeur 
(exploitant, entreprise 
extérieure)
N° KBO/BCE
Nom, qualité
Personnalité juridique
Adresse
Activité
Personnes de contact
Services de contrôle

surveillance médicale
controle physique
Service de dosimétrie



4/11/2011

5

Identification & Authentification
par e-ID (ou Token fédéral)

• e-ID 
– Identification : certificat + code 
pin

– Niveau de sécurité : 3

• Token fédéral
– Propriétaire : Fedict 

– Identification : login + mot de 
passe + token

– Niveau de sécurité : 2

Etat des lieux
• Présentation table ronde (mai 2009)

– Version pilote du système
– Version alpha de la réglementation

• Test pilote avec groupe d’utilisateurs restreint (nov 2009 – fév 2010)
– Feedback reçu lors de l’opération pilote

• Envoi électronique des doses 2009 par les SCP (à partir d’avril 2010)

Problèmes identifiés     Solutions proposées
Robustesse
Modèle de délégation
Information manquante 
Canal d’information ?
Integration CIS1

Technologie différente 
Intégration dans BCSS (modèle de délégation)
Propositions de classification
Moins d’informations par les employeurs, plus par le XML
Integration dans nouveau projet CIS2

Feedback, modifications
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Future architecture AFCN

Portail AFCN
Charger données de dose

Gestion données surveillance médicale

Consulter données dosimétriques

SCP

MT

tous

Portail BCSS
Gestion des délégations

Relation employeur – médecin du trav

Gestion formations

Délivrer passeport radiologique

employeur

AFCN

BCSS

SCP
SCP

Exploitant

Employeur

Employee

Dose

Source authentique

doses

employeur-méd du trav

Régime de travail

Surveillance médicale

Authentication/délégation

Webservices

XML CoPrev

Surveillance médicale

Interaction des acteurs
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Récapitulatif : Utilisation par acteur

Process Redesign

Departementele Workshops

Vergunningen

Inspecties

Incidenten

Gezamelijke Workshops

Vergunningen

Inspecties

Incidenten

Inventaris

Sanctionering

Tender Proces

Documenteren Lastenboek

Vertaling 

Publicatie

Tendering Proces

Evaluatie Tenders

Voorstel RvB

Data Cleanup

Voorbereidende werken

Detail analyse

Configuratie Tool

Migratie / Testen / Piloot

Roll-out

Handover & Close-out

Use Case Ontwikkeling

Technische analyse

Configuratie Tool

Migratie / Testen / Piloot

Roll-out

Handover & Close-out

Vergunningen Planning Tendering

Inspecties

Incidenten Vakantie

Inventaris

Sanctionering Vandaag

Voormeldingen Schrijven Lastenboek

D
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im

e
tr
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May '11 Jun '11Nov '10Jul '10 Apr '11Feb '11 Mar '11Aug '10 Dec '10 Jan '11Oct '10Apr '10 May '10 Jun '10Jan '10 Feb '10 Mar '10 Sep '10

C
IS

 2

Oct '09 Nov '09 Dec '09

Status 10/11/2011

Délai prévisible pour dosimétrie : 1 an
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Proposition de classification pour les activités professionnelles RI 
basée sur les classifications UNSCEAR et ESOREX (1)

Activity sector

Nuclear

Medicine

Industry

Practice

U enrichment and conversion

Reactor operation

Fuel reprocessing – oxide/metal fuel

Nuclear research centres

Nuclear decommissioning

Nuclear waste management

Storage of radioactive materials

Transport on nuclear sites

Other use in nuclear sector (please specify)

RX-diagnostic conventional and CT

Interventional radiology – cardiology

Dental radiology

Diagnostic nuclear medicine

Mixed modality (PET-CT, C)

Radiotherapy

Brachytherapy + Radionuclide therapy (including palliative)

Biomedical research

Veterinary medicine

All other medical uses

Industrial irradiation

Industrial radiography

Luminizing

Radioisotope production

Well-logging

Accelerator operation

Transport

Chemical industry

Other industrial uses

Profession

Medical doctor

Radio-pharmacist

Radio-Physicist

Auxilliary (Technician, nurse, C)

Veterinary

Other

Natural

Other

Show caves

Water plants

Other activities with exposure to natural sources

Geologist

Miner

Technician

Educational establishments

Safety and inspections

Research ouside nuclear and medical

Waste management other than in nuclear field

Other

Civilian aviation

Extractive industries: Coal mining-under/aboveground mine

Extractive industries: Other than coal-under/aboveground mine

Other extractive industries: e.g. Phosphate, oil and gas drillings, C

Handling of minerals and ores

Activity sector Practice Profession

Cockpit

Cabin crew

Proposition de classification pour les activités professionnelles RI 
basée sur les classifications UNSCEAR et ESOREX (suite)
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Classification des sous-types de dose

� Pour la dose efficace E

Exposition externe

Ecalc CODE + {exp/algo/méth}:

→ LOST

→ DEFECT

→ CORR + {exp}

→ DD + {val up, val under + algo}

→ AIRCREW + {méth}

→ OTHER + {exp}

INFOS:

→ voie(s) d’incorporation

→ radio-isotope(s)

→ forme(s) physico-chimique si connue(s)

Exposition interne

Hp(10)

E(50)

+

+Exposition interne

• LOST: dosimètre perdu ou non rendu.

• DEFECT: dosimètre défectueux.

• CORR + {expl} : la valeur mesurée est corrigée tenant compte des caractéristiques 
locale du champs de rayonnement. Dans ce cas, une explication est fournie

• DD + {val up, val under, algo}: double dosimétrie. Dans ce cas, l’algorithme doit être 
spécifié ainsi que les valeurs mesurée sous et au dessus du tablier

• AIRCREW + {méth}: dose calculée pour membre personnel aérien à l’aide d’un 
modèle de calcul numérique. Dans ce cas, la méthode de calcul doit être spécifiée.

• OTHER + {expl}: par exemple, dans le cas d’une valeur de dose élevée lue pour un 
dosimètre qui ne peut être attribuée à la personne (dosimètre laissé à proximité 
d’une source), une dose hypothétique est attribuée à la personne.

� Signification des codes

Classification des sous-types de dose
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� Pour la dose équivalente (HT) dans une partie du corps

Exposition externe

INFOS:

→ organe

→ voie(s) d’incorporation

→ radio-isotope(s)

→ forme(s) physico-chimique si connue(s)

Exposition interne HT(50)

Hp(0.07) peau

Hp(3) cristallin

Hp(0.07) extrémité
Spécification:

→ pied

→ cheville

→ main

→ poignet

→ Autre: {C}

CODE + {exp}:

→ LOST

→ DEFECT

→ CORR + {exp}

→ OTHER + {exp}

+

+

HTcalc peau

HTcalc cristallin

HTcalc extrémité Spécification:

→ pied

→ cheville

→ main

→ poignet

→ Autre: {C}

+ +

Classification des sous-types de dose

Feedback envoi éléctronique 
des données 2009

Les manquements les plus souvent constatés

• Structure fichier XML pas conforme la structure 
spécifiée des blocs définis dans le fichier XSD. 

• Le plus souvent constaté
• Plusieurs fichiers (p.ex: par mois / service / ...). - 1 fichier 
pour toute la période concernée est indiquée

• Numéros BCE/registre national manquants
• Format de dates non conforme

• Formats corrects sont
• YYYY-MM-DD pour Date type (p.ex: 2011-01-31)
• YYYY-MM-DDThh:mm:ss pour DateTime type (p.ex: 2011-
01-31T09:00:00)
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Data fields XML (1)

Country (list)
CompanyNumber
Name
OccupationalService (list)
OccupationalPhysician (list)
DosimetryService (list)
RecordType (start/stop/update)

Employer

Country (list)
CompanyNumber
Name
ActivitySector (list) 
Facility (list)
OccupationalService (list)
OccupationalPhysician (list)
DosimetryService (list)
HealthPhysicsService (list)
RecordType (start/stop/update)

Operator

OriginatorType
CompanyNumber
ResponsibleName
ResponsibleEmail

Originator

Data fields XML (2)

Country (list)
NationalNumber
FirstName
LastName
BirthDate
Gender
RecordType (start/stop/update)

Worker
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Data fields XML (3)
Country (list)

NationalNumber
BeginDateTime
EndDateTime
DoseType

DoseSubType
DoseSubTypeSpecification

DoseSubTypeCode
DoseSubTypeComment

DoseUnit
Value

EmployerCompanyNumber
Practice (list)
Profession (list)
Department

ParentDepartment
OccupationalPhysician (list)

Facility
Comment

RecordType (new/update)

Dose

Dose Subtypes + Specifications + 
Codes for calculated dose

Worker (main) activity

Employer internal structure


