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L’IRE vu de l’intérieur

Pourquoi les activités de l’IRE  
engendrent-elles des rejets gazeux d’iode  ?

L’un des principaux isotopes produits 
à l’IRE est le molybdène-99 utilisé à 
des fins de diagnostic médical. Sa pro -
duction consiste en une purification né -
cessitant plusieurs étapes. De façon 
imagée, on pourrait comparer le début 
de la production à une grosse soupe 
dont on doit isoler les di�érents com -
posants. Ce procédé crée également 
des déchets sous forme d’io de gazeux.

Comment captez-vous cet iode gazeux ? 

La volonté de l’IRE est d’agir au plus 
tôt dans le processus. C’est pourquoi 
nous analysons en permanence les 
procédés de fabrication pour diminuer 
ces rejets. Nous sommes maintenant 
arrivés à capter plus de 99  % de ceux-ci. 

Concrètement deux options sont  
utilisées pour capturer l’iode présent 
dans les déchets  : le �xer sur un  
support solide (des granulés de résine) 
ou le maintenir en état liquide jusqu’à 

sa décroissance car la radioactivité 
s’atténue progressivement au fil du 
temps. 

Actuellement, nous privilégions au -
tant que possible la fixation de l’iode 
sur un support solide. Quelle que soit la 
façon dont nous l’avons capté, l’iode est 
finalement traité par l’ONDRAF, comme 
tous les autres déchets radioactifs.

Quels sont les prochains développements  ?

Malgré  tous nos dispositifs pour 
capturer cet iode, il en reste une partie 
infime que nous essayons sans cesse 
de réduire. Les rejets, c’est vraiment 
l’a�aire de tous à l’Institut et c’est ainsi 
qu’on arrive à atteindre des niveaux les 
plus bas possible. 

Le travail continue actuellement 
avec l’étude d’une nouvelle manière de 
capturer l’iode lors de la production du 
molybdène. Il faut cependant rappeler 
que l’exposition des riverains à des rayons 
est beaucoup plus forte lorsqu’ils su -
bissent une simple radio dentaire, 
comparativement à l’exposition liée aux 
activités de  l’IRE.   

Philippo Faga et Julien Potez 
travaillent tous deux comme 
ingénieurs process. Leur rôle  
à l’Institut est d’optimaliser 

le procédé de fabrication des isotopes en collaboration avec  
le département recherche et développement. Philippo et Julien 
étudient en détails la manière de mettre en œuvre de nouveaux 
procédés permettant de diminuer les rejets gazeux d’iode.
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En 2012, l’IRE a généré 15 fois moins de rejets en iode que la limite annuelle autorisée.  
Dans le cas le plus défavorable, ces rejets induiraient une dose 100 fois plus faible  
que la limite de dose pour la population ; ce qui correspond à une dose 8 fois plus faible  
qu’une radiographie du thorax ou qu’un vol aller-retour Bruxelles/New-York.


