
LES RÔLES ET EXPÉRIENCES DES AGENTS DE 
RADIOPROTECTION DES DOUANES ET EXCISES



NOTRE SERVICE

• Service Contrôle 2 « MegaScan » 
dans le port de Zeebrugge
• Tunnel de scan sur le poste d'inspection 

frontalier
• 2 Scan mobiles (1 scanner classique et 1 

scanner rétrodiffusion) pour contrôles 
sur le voie publique ou sur des sites 
logistiques dans le port

• Portiques de détection de la 
radioactivité installées sur les terminaux 
de conteneurs.



LES AGENTS DE RADIOPROTECTION

• Qui?
• Equipe de 6 personnes 

• Nous sommes des volontaires

• Tâche principale = Tâche comme Douanier

• Formation en continue
• Formation de deux jour par l’expert agréé de 

l’AGDA

• Suivi et accompagnement par l’expert agréé de 
temps en temps

• Suivi de l’entretien pour agrandir la connaissance 
technique



LES TACHES PRINCIPALES EN BREF

• Suivi du bon fonctionnement 
des scanneurs

• Tester les interlocks

• Contrôle des débits de doses 
autours les installations

• Suivi du maintenance

• Communiquer avec le 
hiérarchie et collègues sur la 
(radio)protection



LES OUTILS PRINCIPALS UTILISÉS

• Outils de Rapportage:
• Journal de bord par scanner

• Email

• Sharepoint (pour les incidents)

• Méthodes Utils
• Sur base mensuel: analyse du journal de bord

• Communication de l’analyse aux techniciens par email. 
• Les problèmes actuels

• Les problèmes auxquels nous attendons une réponse

• Journal de communication 

• Communication avec notre personnel concernent les problèmes existant, 
les solutions temporaires, instructions spéciales, etc. 

• Listes de contrôle (en cours d’implémentation)



PRATIQUEMENT: LES INCIDENTS PRINCIPALS

• A Zeebrugge nous sommes principalement alèrte pour: 
• Des incidents concernant des migrants scannées

• Nous suivons des procédures très strictes authorisé par l’AFNC. 
• Pour des scans standards on tiens déjà conte d’une possibilité de 

migrants
• Pour des scans suspect de contenir des migrants les procédures sont 

encore plus strictes. 

• En coopération avec la Police, qui est l’autorité 
compétente

• En 2020 : 47 personnes scannées

• La dose? Max 10 µSv/scan



LES INCIDENTS : TRANSMIGRANTS SCANNÉES



LES INCIDENTS : 
LES CONDUCTEURS QUI NE PEUVENT PAS CONDUIRE DROIT



LES INCIDENTS : CONTENEURS CONTAMINÉS APRÉS FUKUSHIMA

• Contamination à l’extérieur dans le 
taches de rouille

• Container était décontaminé par 
une firme spécialisée 



MERCI DE VOTRE ATTENTION

• Questions?
• Contact: 

Christof.simons@minfin.fed.be


