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Fédération de Russie 

LOI FÉDÉRALE n° 170 du 21 novembre 1995 
sur l’utilisation de l’énergie atomique∗ 

Adoptée par la Douma d’État le 20 octobre 1995 

(dans sa version modifiée par les des lois fédérales n° 28 du 10.02.1997, n° 94 du 
10.07.2001, n° 196 du 30.12.2001, n° 33 du 28.03.2002, n° 140 du 11.11.2003, n° 122 
du 22.08.2004, n° 232 du 18.12.2006, n° 13 du 05.02.2007, n° 318 du 01.12.2007, 
n° 118 du 14.07.2008, n° 160 du 23.07.2008, n° 309 du 30.12.2008, n° 374 du 
27.12.2009, n° 190 du 11.07.2011, n° 242 du 18.07.2011, n° 248 du 19.07.2011, n° 303 
du 07.11.2011, n° 331 du 21.11.2011, n° 347 du 30.11.2011, n° 93 du 25.06.2012, 
n° 159 du 02.07.2013) 

La présente loi fédérale définit les fondements juridiques et les principes 
régissant les rapports liés à l’utilisation de l’énergie atomique. Elle est appelée à 
protéger la santé et la vie humaine, l’environnement et les biens dans le cadre de 
l’utilisation de l’énergie atomique, à favoriser le développement des sciences et 
technologies nucléaires et à contribuer au renforcement du régime international de 
sûreté de l’utilisation de l’énergie atomique. 

Chapitre I 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article 1. Arsenal législatif de la Fédération de Russie en matière d’utilisation de 
l’énergie atomique  
(Version de la loi fédérale n° 347 du 30.11.2011) 

L'arsenal législatif de la Fédération de Russie dans le domaine de l'utilisation de 
l'énergie atomique à des fins pacifiques et de défense est fondé sur la Constitution 
de la Fédération de Russie, sur les principes et les dispositions du droit international 
ainsi que sur les Traités internationaux relatifs à l'utilisation de l'énergie atomique à 
des fins pacifiques et de défense dont la Fédération de Russie est partie. Outre la 
présente loi fédérale, cet arsenal comprend d'autres lois fédérales ainsi que des 
textes réglementaires y afférant. 

Les clauses des lois fédérales et des autres textes réglementaires en vigueur en 
Fédération de Russie définissant les impératifs de sûreté industrielle des sites de 
production dangereux, les consignes de sécurité incendie, les règles à respecter afin 
de garantir la sûreté des installations hydrotechniques, ayant trait au champ de la 
présente loi fédérale s'appliquent aux différentes relations dans le domaine de 
l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques et de défense dans la mesure 
où celles-ci ne sont pas en contradiction avec la présente loi fédérale. 

                                                      
∗  Ce document est une traduction officieuse du texte consolidé de la loi fédérale n° 170 de la 

Fédération de Russie sur l'utilisation de l’énergie atomique, du 21 novembre 1995, dans sa 
dernière version modifiée par la loi fédérale n° 159 du 2 juillet 2013. En cas de divergence 
entre la présente version et la version originale en langue russe, cette dernière prévaut. 
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Les activités liées à la conception, à la fabrication, aux essais, à l’exploitation et 
au recyclage des armes nucléaires et des installations énergétiques nucléaires à 
usage militaire ne sont pas régies par la présente loi fédérale. 

Article 2. Principes et objet de la législation en matière d'utilisation de l'énergie 
atomique 

Les principes juridiques fondamentaux régissant l'utilisation de l'énergie 
atomique ont pour but : 

d'assurer l'utilisation de l'énergie atomique en toute sécurité en protégeant les 
individus, les populations et l'environnement contre les dangers de rayonnements ; 

de garantir un libre accès aux informations ayant trait à l'utilisation de l'énergie 
atomique, à condition que celles-ci ne comportent aucun élément constituant un 
secret d’État ; 

d'impliquer la société civile, des organismes à but lucratif et non lucratif (ci-
après dénommés « organismes ») et d'autres personnes morales à l'examen de la 
politique nationale, de projets de lois fédérales et d'autres textes législatifs et 
réglementaires de la Fédération de Russie ainsi qu'aux activités pratiques en matière 
d'utilisation de l'énergie atomique ; 

d'indemniser des dégâts causés par les effets de la radioactivité ; dédommager, 
sur le plan financier et social, les membres du personnel des sites utilisant l'énergie 
atomique au titre des effets négatifs des rayonnements ionisants sur la santé 
humaine ainsi qu'au titre des autres facteurs de risque ; protéger, sur le plan social, 
les personnes qui résident et (ou) travaillent à proximité de ces sites ; 

de délimiter les responsabilités et les fonctions entre l'autorité de sûreté 
nucléaire, les organismes de maîtrise de l'utilisation de l'énergie atomique, 
l'organisme habilité en matière d'utilisation de l'énergie atomique et les organismes 
exerçant des activités dans le domaine de l'utilisation de l'énergie atomique ; 
(paragraphe inséré en vertu de la loi fédérale n° 347 du 30.11.2011) 

de veiller à ce que l'autorité de sûreté nucléaire soit indépendante par rapport 
aux organismes intervenant dans la gestion de l'utilisation de l'énergie atomique 
ainsi que vis-à-vis de l'organisme habilité en matière d'utilisation de l'énergie 
atomique et vis-à-vis des organismes exerçant des activités dans le domaine de 
l'utilisation de l'énergie atomique ; 

de faire respecter les garanties et engagements internationaux de la Fédération 
de Russie en matière d'utilisation de l'énergie atomique. 
(paragraphe inséré en vertu de la loi fédérale n° 347 du 30.11.2011) 

La réglementation des relations qui se créent dans le cadre de toute activité liée 
à l'utilisation de l'énergie atomique a les objectifs principaux suivants : 

asseoir les bases légales du dispositif permettant à l’État de gérer l'utilisation de 
l'énergie atomique ainsi que d'un système officiel habilité à réglementer la sûreté 
dans le domaine de l'utilisation de l'énergie atomique ; 

définir les droits, obligations et responsabilités des autorités fédérales et locales 
ainsi que ceux des différents organismes et de personnes morales et physiques. 

Article 3. Champ d’application de la présente loi fédérale  

La présente loi fédérale s'applique à l'ensemble des sites utilisant l'énergie 
atomique, à savoir : 
(Version de la loi fédérale n° 347 du 30.11.2011) 
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installations nucléaires : constructions et ensembles comportant des réacteurs 
nucléaires, notamment, centrales nucléaires, navires et autres moyens de 
navigation, vaisseaux spatiaux et aéronefs, autres véhicules et équipements 
transportables atomiques ; édifices et ensembles comportant des réacteurs 
nucléaires industriels, expérimentaux ou de recherche ou installations nucléaires 
critiques ou sous−critiques ; 

constructions, ensembles, terrains d’essais, installations et dispositifs 
comportant des charges nucléaires destinées à une utilisation pacifique ; autres 
constructions et ensembles renfermant des matières nucléaires et installations 
destinées à la production, à l’utilisation, au traitement ou au transport de 
combustible nucléaire ou de matières nucléaires ;  

centres de stockage de matières nucléaires et substances radioactives et dépôts 
de déchets radioactifs (ci−après dénommés « centres de stockages ») : sites et 
équipements fixes ne relevant pas des catégories des installations nucléaires ou des 
sources de rayonnement et destinés au stockage de matières nucléaires ou de 
substances radioactives ainsi qu'au stockage ou à l'enfouissement de déchets 
radioactifs ; 
(Version de la loi fédérale n° 190 du 11.07.2011) 

assemblage de combustible : ensemble formé d'éléments du combustible nucléaire 
produisant de l'énergie thermique dans un réacteur par voie d'une réaction en chaîne 
contrôlée ; 
(paragraphe inséré en vertu de la loi fédérale n° 94 du 10.07.2001) 

assemblages de combustible irradiés : assemblages de combustible irradiés dans 
un réacteur et qui en ont été extrait, ces assemblages contiennent du combustible 
nucléaire usé ; 
(paragraphe inséré en vertu de la loi fédérale n° 94 du 10.07.2001) 

matières nucléaires : matières contenant ou susceptibles de générer des 
substances nucléaires fissiles ; 

substances radioactives : substances ne relevant pas de la catégorie des matières 
nucléaires et émettant des rayonnements ionisants ; 

déchets radioactifs : matières nucléaires et substances radioactives pour lesquels 
il n'est pas prévu d'utilisation ultérieure ainsi que équipements et pièces (y compris, 
sources usées de rayonnements ionisants) dont la teneur en radionucléides dépasse 
les niveaux autorisés en vertu des critères entérinés par le Gouvernement de la 
Fédération de Russie. 
(Version de la loi fédérale n° 190 du 11.07.2011) 

La répartition des sites mentionnés dans l'alinéa 1 du présent article par 
catégories, comme énuméré ci-dessus ainsi que la composition et les limites desdits 
sites sont décidées par les organismes compétents en matière d'utilisation de 
l'énergie atomique, les modalités pratiques étant fixées par le Gouvernement de la 
Fédération de Russie. 
(L'alinéa 2 tel que rédigé dans la loi fédérale n° 347 du 30.11.2011) 

Aux fins de la présente loi fédérale, on entend par cycle de vie complet d'un site 
d'utilisation de l'énergie atomique, en fonction d'une catégorie spécifique de 
l'application de la présente loi fédérale, les activités suivantes : implantation, 
travaux d’ingénierie (y compris, l'étude du projet), production, différents travaux de 
construction (y compris, montage, mise en route et mise en service), exploitation, 
modernisation, remise en état complète, démantèlement (fermeture), transport 
(transfert), gestion, stockage, enfouissement et recyclage d'un site d'utilisation de 
l'énergie atomique. 
(L'alinéa 3 a été inséré en vertu de la loi fédérale n° 347 du 30.11.2011). 
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La présente loi fédérale ne concerne pas les sites comportant ou utilisant des 
matières nucléaires et des substances radioactives dont la quantité et l'activité 
(et/ou qui émettent des rayonnements ionisants dont l'intensité ou énergie sont) 
inférieures aux valeurs fixées par les normes et règles fédérales applicables à 
l'utilisation de l'énergie atomique, valeurs nécessitant une autorisation de la part 
des organismes exécutifs fédéraux compétents en matière de sûreté (ci-après 
dénommées « autorité de sûreté nucléaire ») lorsque l'énergie atomique est utilisée 
dans le cadre des activités liées à ces sites, sauf stipulation contraire de la législation 
en vigueur en Fédération de Russie. 
(Version de la loi fédérale n° 190 du 11.07.2011). 

Article 4.Activités en matière d'utilisation de l'énergie atomique 

La présente loi fédérale couvre les activités suivantes en matière d'utilisation de 
l'énergie atomique : 

implantation, travaux d’ingénierie, construction, exploitation et démantèlement 
d'installations nucléaires, de sources de rayonnements et de centres de stockage ; 
fermeture de centres d'enfouissement de déchets radioactifs, audit de sûreté des sites 
d'utilisation de l'énergie atomique et/ou de toute activité en matière d'utilisation de 
l'énergie atomique ; 
(Version de la loi fédérale n° 347 du 30.11.2011) 

conception, production, essais, transport, stockage, recyclage de charges 
nucléaires en vue de leur utilisation à des fins pacifiques et gestion de ces charges 
nucléaires ; 

gestion des matières nucléaires et substances radioactives, notamment, au stade 
de la prospection et de l'extraction de minerais contenant ces matières et 
substances ainsi qu'aux étapes de la production, de l'utilisation, du traitement, du 
transport et du stockage des matières nucléaires et substances radioactives ; 

activités destinées à assurer la sûreté de l’utilisation de l’énergie atomique ; 

contrôle de la sûreté nucléaire, radiologique, technologique et de la sécurité 
incendie (ci-après dénommée « la sûreté ») des installations nucléaires, sources de 
rayonnements et centres de stockage et le contrôle de l’état sanitaire et 
épidémiologique des populations dans le cadre de l’utilisation de l’énergie 
atomique ; 

activités de recherche scientifique dans tous les domaines de l’utilisation de 
l’énergie atomique ; 

protection physique des installations nucléaires, sources de rayonnements, 
centres de stockage, matières nucléaires et substances radioactives ; 

comptabilisation et inventaire des matières nucléaires et substances 
radioactives ; 

exportations et importations des installations nucléaires, des équipements, des 
technologies, des matières nucléaires, des substances radioactives, des matières 
non-nucléaires spéciales et des services en matière d'utilisation de l'énergie 
atomique ; 

surveillance radiologique sur le territoire de la Fédération de Russie mise en œuvre 
par un organisme publique approprié ;  
(Version de la loi fédérale n° 331 du 21.11.2011) 

formation du personnel dans le domaine de l'utilisation des installations 
nucléaires, sources de rayonnements, centres de stockage, matières nucléaires et 
substances radioactives ; 

consultantplus://offline/ref=654E18FAF77B43BCD9251CB28CC1E62D0F1D352116B661B659FD63690F8D982CD4D02C9E0A11F934MFiCN


 5 

d'autres activités en matière d'utilisation de l'énergie atomique. 

Article 5. Propriété des matières nucléaires, installations nucléaires, centres de 
stockage, sources de rayonnement et substances radioactives  
(Version de la loi fédérale n° 13 du 05.02.2007) 

Les matières nucléaires peuvent être propriété de la Fédération de Russie ou 
d'une personne morale. 

La liste des matières nucléaires qui sont exclusivement propriété fédérale est 
arrêtée par le Président de la Fédération de Russie. 

La liste des personnes morales russes (à savoir, personnes morales de droit 
russe) qui peuvent être propriétaires de matières nucléaires est arrêtée par le 
Président de la Fédération de Russie. 

La Fédération de Russie reconnaît le droit des États étrangers ou des personnes 
morales étrangères d'être propriétaires des matières nucléaires et produits de 
traitement de celles-ci importées en Fédération de Russie ou achetées en Fédération 
de Russie. 

Les installations nucléaires peuvent être propriété de la Fédération de Russie ou 
de personnes morales russes, dont la liste est arrêtée par le Président de la 
Fédération de Russie. 

Les centres de stockage peuvent être propriété de la Fédération de Russie ou de 
personnes morales russes sauf disposition contraire de la loi fédérale. 

Les sources de rayonnement et les substances radioactives peuvent être 
propriété de la Fédération de Russie, de sujets fédéraux de Russie, d'une collectivité 
territoriale ou d'une personne morale. 

Les droits de propriété de tous les objets énumérés dans l'intitulé du présent 
article sont acquis ou retirés comme explicité dans le Code civil en tenant dûment 
compte de toutes les stipulations particulières de la législation fédérale. 
(Version de la loi fédérale n° 190 du 11.07.2011 n° 190) 

Les transactions effectuées par des personnes morales russes concernant le 
transfert de propriété des matières nucléaires à un État étranger ou à une personne 
morale étrangère nécessitent un accord de l'organisme du pouvoir exécutif fédéral 
dûment habilité par le Gouvernement de la Fédération de Russie selon les modalités 
et dans le respect des procédures fixées par le Gouvernement de la Fédération de 
Russie. 

Les transactions concernant le transfert de propriété des matières nucléaires 
et/ou installations nucléaires effectuées par des personnes morales russes ne faisant 
pas partie des listes mentionnées dans les alinéas 3 et 5 du présent article ainsi que 
les transactions concernant le transfert de propriété des matières nucléaires à un 
État étranger ou à une personne morale étrangère effectuées par des personnes 
morales russes en violation des clauses de l'alinéa 9 du présent article sont nuls et 
non avenus. 

Les matières nucléaires qui sont propriété de la Fédération de Russie, d'un État 
étranger, d'une personne morale russe ou étrangère ainsi que l'exploitation des 
installations nucléaires et centres de stockage appartenant à la Fédération de Russie 
ou à des personnes morales russes sont gérées par des organismes russes munis 
d'un permis (agrément) en bonne et due forme les autorisant à travailler dans le 
domaine d'utilisation de l'énergie atomique. 

Les substances radioactives et les sources de rayonnements qui sont propriété de 
la Fédération de Russie, d'un sujet fédéral de Russie, d'une collectivité territoriale ou 
d'une personne morale sont respectivement gérées ou exploitées par des 
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organismes russes munis d'un permis (agrément) en bonne et due forme leur 
permettant de travailler dans le domaine d'utilisation de l'énergie atomique ou bien, selon 
les cas, enregistrés conformément aux dispositions de l'article 36.1 de la présente loi 
fédérale.  
(Version de la loi fédérale n° 93 du 25.06.2012) 

Les propriétaires des installations nucléaires, sources de rayonnements, centres 
de stockage, matières nucléaires et substances radioactives veillent à leur bon état 
de conservation et à leur utilisation appropriée en conformité avec la présente loi 
fédérale ainsi que d'autres lois et textes réglementaires de la Fédération de Russie. 
Les objets énumérés dans l'intitulé du présent article sont couverts par les 
dispositions de l'article 22 de la présente loi fédérale. 

Les dispositions du présent article relatives aux matières nucléaires concernent 
les déchets radioactifs contenant des matières nucléaires. Les dispositions du 
présent article relatives aux substances radioactives concernent les déchets 
radioactifs ne contenant pas de matières nucléaires. 

Article 6. Normes et règles fédérales en matière d'utilisation de l'énergie atomique 
(Version de la loi fédérale n° 347 du 30.11.2011) 

Les normes et règles fédérales (ci-après dénommées « normes et règles ») en 
matière d’utilisation de l’énergie atomique établissent les spécifications applicables 
à la sûreté de l’utilisation de l’énergie atomique, et notamment celles qui concernent 
la sûreté des sites utilisant l'énergie atomique et des activités en matière 
d'utilisation de l'énergie atomique, y compris les objectifs, principes et critères de la 
sûreté dont le respect est obligatoire dans le cadre de l’exercice de toute activité en 
matière d’utilisation de l’énergie atomique.  

Les normes et règles en matière d’utilisation de l’énergie atomique sont 
élaborées et approuvées selon les modalités fixées par le Gouvernement de la 
Fédération de Russie. 

Les modalités d’élaboration des normes et règles en matière d’utilisation de 
l’énergie atomique doivent prévoir la publication préalable des projets desdites 
normes et règles dans le Journal officiel et la possibilité d’en débattre, à l’exception 
des normes et règles en matière d’utilisation de l’énergie atomique qui constituent 
un secret d’État. 

Lesdites normes et règles doivent prendre en compte les recommandations des 
organisations internationales en matière d’utilisation de l’énergie atomique aux 
travaux desquelles la Fédération de Russie prend part. 

Les normes et règles en matière d’utilisation de l’énergie atomique doivent être 
publiées dans le Journal officiel, à l’exception de celles qui constituent un secret 
d’État. 

Après leur entrée en vigueur, lesdites normes et règles doivent obligatoirement 
être appliquées par tous ceux qui exercent des activités en matière d’utilisation de 
l’énergie atomique ; elles sont en vigueur sur l’ensemble du territoire de la 
Fédération de Russie. 

Afin de faire respecter les normes et règles en matière d'utilisation de l'énergie 
atomique, l'autorité de sûreté nucléaire élabore, approuve et met en œuvre les 
manuels de sûreté concernant l'utilisation de l'énergie atomique. Lesdits manuels 
contiennent des recommandations visant à faire respecter ces normes et règles, y 
compris en ce qui concerne les méthodes et procédés d'exécution de travaux, les 
modalités des expertises et de l'évaluation de la sûreté. Ils contiennent également 
des explications et consignes visant à assurer le respect des impératifs concernant 
l'utilisation de l'énergie atomique en toute sécurité. 
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Chapitre II  
ATTRIBUTIONS DU PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE, DE L'ASSEMBLÉE 
FÉDÉRALE DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE, DU GOUVERNEMENT DE LA FÉDERATION 
DE RUSSIE ET DES ORGANISMES EXÉCUTIFS FÉDÉRAUX EN MATIÈRE D'UTILISATION 
DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE 
(Version de la loi fédérale n° 122 du 22.08.2004) 

Article 7. Attributions le Président de la Fédération de Russie en matière 
d'utilisation de l'énergie atomique 

Dans le domaine de l’utilisation de l'énergie atomique, le Président de la 
Fédération de Russie :  

détermine les grandes orientations de la politique de l’État en matière 
d’utilisation de l'énergie atomique ; 

adopte des décisions portant sur la sûreté de l’utilisation de l'énergie atomique ; 

adopte des décisions portant sur la prévention des situations d’urgence dans le 
cadre de l’utilisation de l'énergie atomique et sur l’élimination de leurs 
conséquences ; 

arrête les listes des personnes morales russes qui peuvent être  
propriétaires des matières nucléaires et installations nucléaires ;  
(paragraphe inséré en vertu de la loi fédérale n° 13 du 05.02.2007) 

arrête la liste des matières nucléaires qui relèvent exclusivement de la propriété 
fédérale ; 
(paragraphe inséré en vertu de la loi fédérale n° 13 du 05.02.2007) 

exerce d'autres pouvoirs qui lui sont attribués en vertu des lois fédérales. 
(paragraphe inséré en vertu de la loi fédérale n° 13 du 05.02.2007) 

Article 8. Attributions de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie en matière 
d'utilisation de l'énergie atomique 

Dans le domaine de l'utilisation de l'énergie atomique, l'Assemblée fédérale de la 
Fédération de Russie : 

adopte les lois fédérales en matière d’utilisation de l'énergie atomique ; 

paragraphe abrogé - loi fédérale n° 122 du 22.08.2004 ; 

approuve, dans le cadre du budget fédéral, les crédits budgétaires destinés à 
financer les activités en matière d’utilisation de l'énergie atomique ; 

approuve les crédits budgétaires destinés aux mesures visant à éliminer les 
conséquences des situations d’urgence dans le cadre de l’utilisation de l'énergie 
atomique ; 

procède à des auditions parlementaires consacrées à l’utilisation de l'énergie 
atomique.  

Article 9. Attributions du Gouvernement de la Fédération de Russie en matière 
d'utilisation de l'énergie atomique 

Dans le domaine de l'utilisation de l'énergie atomique, le Gouvernement de la 
Fédération de Russie : 

adopte les décrets et des instructions en matière d’utilisation de l'énergie 
atomique et ce, sur la base et en application de la Constitution de la Fédération de 
Russie, des lois fédérales et des décrets du Président de la Fédération de Russie. 
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organise l’élaboration des programmes fédéraux spéciaux en matière 
d’utilisation de l’énergie atomique, adopte lesdits programmes et en assure 
l’exécution ; 
(Version de la loi fédérale n° 122 du 22.08.2004) 

définit les fonctions, les modalités d'action, les droits et les obligations des 
organismes de maîtrise de utilisation de l'énergie atomique (y compris, ceux de 
l'organisme habilité en matière d'utilisation de l'énergie atomique) ainsi que ceux de 
l'autorité de sûreté nucléaire, conformément à la législation de la Fédération de 
Russie ; 
(Version de la loi fédérale n° 347 du 30.11.2011) 

fixe les modalités d'agrément en matière d'utilisation de l'énergie atomique ; 
(paragraphe inséré en vertu de la loi fédérale n° 347 du 30.11.2011) 

gère les matières nucléaires, installations nucléaires, sources de rayonnements, 
centres de stockage et substances radioactives relevant de la propriété fédérale ; 

adopte les décisions portant sur les travaux d'étude, la construction, 
l'exploitation et le retrait du service des installations nucléaires, sources de 
rayonnements et centres de stockage relevant de la propriété fédérale ou bien 
d'importance fédérale ou interrégionale, y compris installations, sources et centres 
implantés dans des zones d'accès restreint ; 

adopte les décisions portant sur la conception et la production des installations 
nucléaires, sources de rayonnements et centres de stockage relevant de la propriété 
fédérale ;  
(Version de la loi fédérale n° 13 du 05.02.2007) 

fixe les modalités de l'organisation et du fonctionnement du système 
informatisé de surveillance radiologique sur l'ensemble du territoire de la Fédération 
de Russie ; 
(paragraphe inséré en vertu de la loi fédérale n° 331 du 21.11.2011) 

adopte les mesures de protection sociale des populations concernées et assure le 
versement au personnel des sites utilisant l’énergie atomique de dédommagements 
socio-économiques au titre des effets négatifs des rayonnements ionisants et des 
risques complémentaires ; 

assure le versement des indemnités au titre des dommages causés par les effets 
de la radioactivité, conformément à l'article 57 de la présente loi fédérale ; 

fixe les modalités d’exportation et d’importation des installations, équipements 
et technologies nucléaires, des matières nucléaires, des substances radioactives, des 
matières non-nucléaires spéciales et des services en matière d’utilisation de 
l'énergie atomique ; 

statue, conformément à la loi, sur l’entrée en Fédération de Russie, aux fins de 
traitement, de combustible nucléaire irradié, y compris la technologie de son 
stockage temporaire en attente de traitement ; 

dans la limite de ses pouvoirs, assure la protection physique des matières et 
installations nucléaires, des centres de stockage ainsi que des sources de 
rayonnements et des substances radioactives relevant de la propriété fédérale ; 
(Version de la loi fédérale n° 13 du 05.02.2007) 

contrôle l’exécution des engagements de la Fédération de Russie découlant des 
traités internationaux conclus par la Fédération de Russie en matière d’utilisation de 
l’énergie atomique ; 

coordonne la coopération internationale de la Fédération de Russie en matière 
d’utilisation de l'énergie atomique ; 
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exerce les autres attributions qui lui sont conférées par la Constitution de la 
Fédération de Russie, les lois fédérales et les décrets du Président de la Fédération de 
Russie. 

Article 10. Attributions des organismes exécutifs fédéraux  
(Version de la loi fédérale n° 122 du 22.08.2004) 

Les organismes exécutifs fédéraux : 

adoptent, selon les modalités fixées par la législation de la Fédération de Russie, 
les décisions portant sur l’implantation des installations nucléaires, sources de 
rayonnements et centres de stockage relevant de la propriété fédérale ou revêtant un 
caractère fédéral ou interrégional ; 
(Version de la loi fédérale n° 13 du 05.02.2007)  

procèdent, selon les modalités fixées par les textes législatifs de la Fédération de 
Russie dans le domaine de l'urbanisme, à l'expertise écologique publique des 
dossiers d'étude concernant les sites utilisant l'énergie atomique ; 
(Version de la loi fédérale n° 232 du 18.12.2006) 

assurent la protection des droits des populations dans le cadre de l’utilisation de 
l’énergie atomique ; 

assurent la sécurité et la protection de l’environnement dans le cadre de 
l’utilisation de l’énergie atomique ; 

organisent les mesures relatives à l’élimination des conséquences des accidents 
dans le cadre de l’utilisation de l’énergie atomique ;  

exercent leurs prérogatives de propriétaire en ce qui concerne les installations 
nucléaires, sources de rayonnements, centres de stockage et substances radioactives 
relevant de la propriété fédérale ; 

prennent des dispositions visant à assurer la protection des installations 
nucléaires, sources de rayonnements et centres de stockage ; 

adoptent les décisions portant sur la construction des installations nucléaires, 
sites de sources de rayonnements et centres de stockage relevant de la propriété 
fédérale ou encore ayant une importance fédérale ou interrégionale, sur la fermeture 
desdits installations, sites et centres ainsi que sur le stockage des déchets 
radioactifs ; 
(Version de la loi fédérale n° 13 du 05.02.2007) 

prennent des dispositions visant à assurer la protection physique des 
installations nucléaires, sources de rayonnements, centres de stockage, matières 
nucléaires et substances radioactives relevant de la propriété fédérale ; 

exercent les activités de formation des personnels spécialisés en matière 
d’utilisation de l’énergie atomique, y compris de ceux qui seront appelés à utiliser 
des installations nucléaires, sources de rayonnements, matières nucléaires et 
substances radioactives ; 

élaborent et réalisent les programmes intégrés de développement socio-
économique et de sécurité écologique des territoires où se trouvent les sites utilisant 
l’énergie atomique.  

organisent et mettent en œuvre la surveillance radiologique en Fédération de 
Russie. 
(paragraphe inséré en vertu de la loi fédérale n° 331 du 21.11.2011) 

Les attributions spécifiées fixées en vertu de l'alinéa 1 du présent article peuvent 
être exercées par la Compagnie nationale de l'énergie atomique "Rosatom" 
conformément à la loi fédérale "Sur la Compagnie nationale de l'énergie atomique 
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"Rosatom". 
(L'alinéa 2 a été inséré en vertu de la loi fédérale n° 318 du 01.12.2007) 

Article 11. Attributions des organismes du pouvoir exécutif compétents en matière 
d'utilisation de l'énergie atomique 
(Version de la loi fédérale n° 122 du 22.08.2004) 

A l'échelle des sujets de la Fédération de Russie, les organismes du pouvoir 
exécutif compétents en matière d'utilisation de l'énergie atomique : 
(Version de la loi fédérale n° 122 du 22.08.2004) 

exercent leurs attributions de propriétaires des sources de rayonnement et 
substances radioactives appartenant aux sujets de la Fédération de Russie ; 
(Version de la loi fédérale n° 122 du 22.08.2004) 

mettent en œuvre les dispositions visant à assurer la sûreté des sources de 
rayonnements et des substances radioactives appartenant aux sujets de la 
Fédération de Russie ; 
(Version des lois fédérales n° 122 du 22.08.2004 et n° 190 du 11.07.2011) 

paragraphe abrogé. − loi fédérale n° 122 du 22.08.2004 ; 

fixent les modalités et organisent, avec la participation des différents 
organismes, des associations (organisations non−gouvernementales) et des 
représentants de la société civile, des débats sur l'utilisation de l'énergie atomique ; 

adoptent les décisions concernant l'implantation et la construction, sur les 
territoires qui relèvent de leur autorité, des sources de rayonnements et substances 
radioactives appartenant au sujets de la Fédération de Russie ; 
(Version des lois fédérales n° 122 du 22.08.2004, n° 190 du 11.07.2011) 

participent à la mise en œuvre des mesures visant à protéger les populations et 
l'environnement contre les effets de la radioactivité excédant les limites fixées par 
les normes et règlements en matière d'utilisation de l'énergie atomique ; 
(Version de la loi fédérale n° 122 du 22.08.2004) 

contrôlent la mise en œuvre de mesures visant à assurer la protection 
radiologique des populations et de l'environnement sur le territoire qui relève de 
leur autorité, veillent à ce que les organismes appropriés et les particuliers soient 
prêts à agir de façon appropriée dans l'éventualité d'un accident sur un site utilisant 
l'énergie atomique ; 

comptabilisent et inventorient les substances radioactives sur le territoire qui 
relève de leur autorité dans le cadre du système public de comptabilisation et 
d'inventaire des substances radioactives ; 

assurent la protection physique des sources de rayonnements et des substances 
radioactives appartenant au sujets de la Fédération de Russie ; 
(Version des lois fédérales n° 122 du 22.08.2004 et n° 190 du 11.07.2011) 

exercent d'autres fonctions en matière d'utilisation de l'énergie atomique dans la 
limite de leurs pouvoirs. 
(Version de la loi fédérale n° 122 du 22.08.2004) 

En ce qui concerne Moscou et Saint-Pétersbourg, deux villes qui en vertu de leur 
statut particulier sont considérées comme sujets de la Fédération de Russie à part 
entière, les pouvoirs publics peuvent exercer les prérogatives que la présente loi 
fédérale attribue aux organes d'autonomie locale. 
(paragraphe inséré en vertu de la loi fédérale n° 122 du 22.08.2004) 
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Article 12. Attributions des organes d'autonomie locale en matière d'utilisation de 
l'énergie atomique 

Les organes d'autonomie locale : 
(Version de la loi fédérale n° 122 du 22.08.2004) 

participent aux débats et à la prise de décision quant à l'implantation sur le 
territoire qui relève de leur autorité d'installations nucléaires, de sources de 
rayonnements et de centres de stockage ; 
(Version de la loi fédérale n° 122 du 22.08.2004) 

adoptent les décisions concernant l'implantation et la construction sur le 
territoire qui relève de leur autorité de sources de rayonnements et de substances 
radioactives appartenant aux collectivités territoriales ; 
(Versions des lois fédérales n° 122 du 22.08.2004, n° 190 du 11.07.2011) 

paragraphe abrogé. − loi fédérale n° 232 du 18.12.2006  ; 

paragraphe abrogé. − loi fédérale n° 122 du 22.08.2004 ; 

informent la population, à travers les médias, de la situation 
radiologique sur le territoire qui relève de leur autorité ; 
(Version de la loi fédérale n° 122 du 22.08.2004) 

paragraphe abrogé. − loi fédérale n° 122 du 22.08.2004. 

Chapitre III  
DROITS DES DIFFÉRENTS ORGANISMES, Y COMPRIS DES ASSOCIATIONS 
(ORGANISATIONS NON-GOUVERNEMENTALES) AINSI QUE DES PARTICULIERS EN 
MATIÈRE D'UTILISATION DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE 

Article 13. Droits des différents organismes, y compris des associations 
(organisations non-gouvernementales) ainsi que des particuliers à être informés en 
matière d'utilisation de l'énergie atomique 

Selon les modalités fixées par la législation de la Fédération de Russie, les 
différents organismes, y compris les associations (organisations 
non−gouvernementales), ainsi que les particuliers ont le droit de réclamer et 
d'obtenir des organismes appropriés du pouvoir exécutif, dans les limites de leurs 
compétences, des informations quant à la sûreté des installations nucléaires, 
sources de rayonnements et centres de stockage à l'étude, en construction, en 
exploitation ou en cours de fermeture, à l'exception des informations classées secret 
d’État. 

Les particuliers ont le droit d'obtenir, à titre gracieux, des organismes relevant du 
système public de surveillance de la situation radiologique sur le territoire de la 
Fédération de Russie, des informations sur la situation radiologique dans la région 
concernée. 
(Version de la loi fédérale n° 331 du 21.11.2011) 

Les personnes exposées aux rayonnements ont le droit d’obtenir une attestation 
précisant la dose d’irradiation qu’elles ont subie. Les modalités permettant d'obtenir 
cette attestation et la forme de celle-ci sont arrêtées par les organismes fédéraux de 
santé publique. 

Le refus de fournir des informations, la déformation intentionnelle ou la 
dissimulation de données objectives en matière de sûreté liée à l’utilisation de 
l’énergie atomique entraînent pour les responsables des organismes, y compris ceux 
des associations (organisations non−gouvernementales) et des médias, des 
poursuites, conformément à la législation de la Fédération de Russie. 
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Les citoyens de la Fédération de Russie ont le droit, aux fins d’information, de 
visiter les installations nucléaires, sources de rayonnements et centres de stockage. 
Les modalités de visite des sites d’utilisation de l’énergie atomique sont fixées par le 
Gouvernement de la Fédération de Russie. 

Article 14. Droit des différents organismes, y compris des associations 
(organisations non-gouvernementales) ainsi que des particuliers à participer à 
l'élaboration de la politique en matière d'utilisation de l'énergie atomique  

Les différents organismes concernés, y compris les associations (organisations 
non-gouvernementales) ainsi que des particuliers ont le droit de prendre part à 
l’examen des projets de textes législatifs et de programmes en matière d’utilisation 
de l’énergie atomique et à l’examen des questions portant sur l’implantation, les 
travaux d’études, la construction, l’exploitation et le retrait du service des 
installations nucléaires, sources de rayonnements et centres de stockage. 

Les organismes fédéraux du pouvoir exécutif sont tenus, dans les limites de leurs 
prérogatives, d’impliquer les différents organismes concernés, y compris les 
associations (organisations non-gouvernementales) ainsi que des particuliers, dans 
les débats portant sur l'implantation, les travaux d’ingénierie et la construction des 
sites utilisant l'énergie atomique. 
(L'alinéa 2 résulte de la version de la loi fédérale n° 122 du 22.08.2004) 

Au vu des résultats de cet examen, les organismes fédéraux du pouvoir exécutif 
adoptent des décisions dont la publication dans le Journal officiel est obligatoire. 
Après leur adoption, ces décisions peuvent faire l’objet de recours auprès des 
tribunaux de la part des personnes physiques ou morales dont les droits et les 
intérêts protégés par la loi ont pu être affectés. 
(L'alinéa 3 résulte de la version de la loi fédérale n° 122 du 22.08.2004) 

Les organismes, y compris les associations (organisations 
non-gouvernementales), ont le droit de se faire représenter afin de participer aux 
expertises des installations nucléaires, sources de rayonnements et centres de 
stockage au stade de leur implantation, conception, construction, exploitation et 
retrait du service. 

Article 15. Droit des particuliers à l'indemnisation des pertes et du préjudice dus 
aux effets de la radioactivité dans le cadre de l'utilisation de l'énergie atomique 

Les personnes qui ont subi des pertes ou un préjudice résultant des effets de 
rayonnements dans le cadre de l’utilisation de l’énergie atomique ont droit à 
l’indemnisation intégrale desdites pertes et dudit préjudice conformément aux 
articles 53 à 60 de la présente loi fédérale et aux autres textes législatifs de la 
Fédération de Russie. 

Article 16. Droit du personnel des sites utilisant l'énergie atomique à des avantages 
sociaux 
(Version de la loi fédérale n° 122 du 22.08.2004) 

Les membres du personnel affectés aux installations nucléaires, sources de 
rayonnements et centres de stockage ainsi que le personnel employé à tous autres 
travaux portant sur les matières nucléaires et substances radioactives ont droit à des 
avantages sociaux appelés à compenser les effets négatifs des rayonnements 
ionisants sur la santé humaine et d'autres facteurs de risques. Ces avantages 
sociaux (y compris soins médicaux et services sanitaires) appelés à compenser les 
effets négatifs des rayonnements ionisants sur la santé humaine sont également dus 
aux personnels qui ont travaillé par le passé sur les sites d'utilisation de l'énergie 
atomique. La nature et l'étendue des avantages sociaux appelés à compenser les 
effets négatifs des rayonnements ionisants sur la santé humaine et des facteurs de 
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risques complémentaires ainsi que les sources de financement desdits avantages 
sociaux sont spécifiées dans la législation de la Fédération de Russie. 
(Version de la loi fédérale n° 122 du 22.08.2004) 

Les modalités de l'octroi desdits avantages sociaux sont fixées par le 
Gouvernement de la Fédération de Russie. 
(Version de la loi fédérale n° 122 du 22.08.2004) 

Les articles 17 et 18 ont été abrogés. − loi fédérale n° 122 du 22.08.2004. 

Article 19. Droits des patients dans le cadre d’actes médicaux recourant aux 
rayonnements ionisants 

Sur sa demande, un patient a le droit d'obtenir des informations complètes sur 
les doses de radiation prévues et effectivement subies lors d’examens ou d’actes 
thérapeutiques. 

Le patient, ou son représentant légal, a le droit de décider de se soumettre aux 
rayonnements ionisants dans le cadre d’actes médicaux. 

Chapitre IV  
MAITRISE PAR L’ÉTAT DE L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE 

Article 20. Organismes de maîtrise de l'utilisation de l'énergie atomique 
(Version de la loi fédérale n° 318 du 01.12.2007) 

L’État maîtrise l'utilisation de l'énergie atomique par le biais des organismes 
fédéraux du pouvoir exécutif et de la Compagnie nationale de l'énergie atomique 
"Rosatom" (ci-après dénommés « organismes de maîtrise de l'utilisation de l'énergie 
atomique ») selon les modalités fixées par la présente loi fédérale, d'autres lois et 
textes réglementaires de la Fédération de Russie. 
(L'alinéa 1 résulte de la version de la loi fédérale n° 318 du 01.12.2007) 

Conformément aux règlements et statuts qui les régissent, les organismes de 
maîtrise de l'utilisation de l'énergie atomique sont compétents pour : 

appliquer la politique publique dans les domaines scientifique, technologique et 
structurel ainsi que la politique d'investissements en matière d'utilisation de 
l'énergie atomique ; 

élaborer les mesures visant à assurer la sûreté en matière d'utilisation de 
l'énergie atomique ; 
(Version de la loi fédérale n° 122 du 22.08.2004) 

élaborer les normes et les règles en matière d'utilisation de l'énergie atomique ; 
(paragraphe abrogé. − loi fédérale n° 122 du 22.08.2004) 

élaborer les mesures de sécurité incendie et de protection physique des 
installations nucléaires, sources de rayonnements, centres de stockage, matières 
nucléaires et substances radioactives ; 
(Version de la loi fédérale n° 122 du 22.08.2004) 

se tenir prêt à mettre en œuvre les moyens humains et techniques afin 
d'intervenir immédiatement face à des situations d'urgence survenues dans les sites 
d'utilisation de l'énergie atomique et de faire contrôler par l’État la mise en œuvre de 
mesures de prévention appropriées ; 

participer à la préparation et à la mise en œuvre des différentes activités en vue 
d'homologuer les équipements, produits et procédés destinés aux installations 
nucléaires, sources de rayonnements et centres de stockage ; 
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faire contrôler par l’État le respect des normes nationales et la conformité des 
produits en matière d'utilisation de l'énergie atomique ; 
(Version de la loi fédérale n° 303 du 07.11.2011) 

mettre en place le système public de surveillance de la situation radiologique 
dans les régions où sont implantés les sites utilisant l'énergie atomique qui 
appartiennent aux exploitants et participer à ladite surveillance ; 
(Version de la loi fédérale n° 331 du 21.11.2011) 

comptabiliser et inventorier les matières nucléaires et substances radioactives 
par un organisme public ; 

faire contrôler par un organisme public la sûreté des moyens de navigation à 
propulsion nucléaire et ayant des sources de rayonnements à bord ; 

formuler et mettre en œuvre les programmes de gestion de déchets radioactifs ; 

veiller à ce qu'en matière d'utilisation de l'énergie atomique un système 
harmonisé d'unités de mesure soit employé ; 
(Version de la loi fédérale n° 347 du 30.11.2011) 

préparer et mettre en œuvre les mesures nécessaires à l'homologation et à la 
certification en matière d'utilisation de l'énergie atomique ; 
(paragraphe inséré en vertu de la loi fédérale n° 347 du 30.11.2011) 

exercer d'autres fonctions conformément aux règlements et statuts des 
organismes de maîtrise de l'utilisation de l'énergie atomique. 

Article 21. Surveillance radiologique sur le territoire de la Fédération de Russie 
(Version de la loi fédérale n° 331 du 21.11.2011) 

L’État exerce sur le territoire de la Fédération de Russie la surveillance 
radiologique pour déceler en temps utile tout changement de situation, d'évaluer, de 
prévoir et de prévenir les éventuelles conséquences négatives des effets de la 
radioactivité sur la population et l'environnement ainsi que pour fournir de façon 
systématique les informations opérationnelles appropriées aux autorités de l’État, 
aux organismes de maîtrise de l'utilisation de l'énergie atomique, à l'autorité de 
sûreté nucléaire et aux organismes chargés de prendre les mesures nécessaires afin 
de prévenir ou réduire les effets de la radioactivité. 

La surveillance radiologique sur le territoire de la Fédération de Russie fait partie 
de la surveillance écologique (surveillance environnementale exercée par l’État) ; elle 
est mise en œuvre dans le cadre du système informatisé de la surveillance 
radiologique et de ses sous-systèmes fonctionnels. 

Le Gouvernement de la Fédération de Russie a chargé les organismes fédéraux 
du pouvoir exécutif et la Compagnie nationale de l'énergie atomique "Rosatom" de 
mettre en place sur le territoire de la Fédération de Russie un système informatisé 
de la surveillance radiologique et ses sous-systèmes fonctionnels. 

Un organisme du pouvoir exécutif fédéral habilité par le Gouvernement de la 
Fédération de Russie coordonne la mise en œuvre du système informatisé de la 
surveillance radiologique et de ses sous-systèmes fonctionnels sur l'ensemble du 
territoire national. 

Les organismes de maîtrise de l'utilisation de l'énergie atomique et (ou) les 
exploitants alimentent le système informatisé de la surveillance radiologique et ses 
sous-systèmes fonctionnels en informations obtenues dans le cadre de ladite 
surveillance du territoire de la Fédération de Russie. 

Le Gouvernement de la Fédération de Russie fixe les modalités de l'organisation 
et du fonctionnement du système informatisé de la surveillance radiologique et de 
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ses sous−systèmes fonctionnels, les attributions des organisations et organismes 
appropriés ainsi que les modalités et la fréquence à laquelle les informations 
obtenues dans le cadre de ce système sont transmises dans le système informatisé 
de la surveillance radiologique et ses sous-systèmes fonctionnels. 

Article 22. Comptabilisation et inventaire publics des matières nucléaires, 
substances radioactives et déchets radioactifs 

Quelle que soit leur forme de propriété, les matières nucléaires ainsi que les 
substances et déchets radioactifs seront comptabilisés et inventoriés respectivement 
dans le cadre du système public de comptabilisation et d'inventaire des matières 
nucléaires et du système public de comptabilisation et d'inventaire des substances 
radioactives et déchets radioactifs, afin d'en déterminer les quantités sur les lieux où 
elles se trouvent ; d'en prévenir les pertes, l'utilisation non-autorisée et vols ; de 
fournir aux pouvoirs publics, aux organismes de maîtrise de l'utilisation de l'énergie 
atomique et à l'autorité de sûreté nucléaire des informations sur la présence et les 
transferts de matières nucléaires, de substances et déchets radioactifs ainsi que sur 
leurs exportations et importations. 
(L'alinéa 1 résulte de la version de la loi fédérale n° 13 du 05.02.2007) 

Les modalités de l’organisation du système public de comptabilisation et 
d'inventaire des matières nucléaires et du système public de comptabilisation et 
d'inventaire des substances et déchets radioactifs sont fixées par le Gouvernement 
de la Fédération de Russie. 
(Version de la loi fédérale n° 190 du 11.07.2011) 

Chapitre V  
RÉGLEMENTATION PAR L’ÉTAT DE LA SURETÉ DANS LE CADRE DE L'UTILISATION DE 
L'ÉNERGIE ATOMIQUE 

Article 23. Réglementation par l’État de la sûreté dans le cadre de l'utilisation de 
l'énergie atomique 

L’État réglemente la sûreté dans le cadre de l'utilisation de l'énergie atomique 
par le biais des organismes fédéraux appropriés du pouvoir exécutif et de la 
Compagnie nationale de l'énergie atomique "Rosatom" chargés d'élaborer, d'adopter 
et de faire appliquer les normes et les règles en matière d'utilisation de l'énergie 
atomique ; de délivrer des permis (agréments) autorisant à travailler dans des 
domaines tels que : utilisation de l'énergie atomique ; certification ; normalisation ; 
évaluation de la conformité ; surveillance de la sûreté ; expertises et vérifications 
(inspections) ; contrôle de la mise en place et de l'application des mesures de 
protection du personnel des sites utilisant l'énergie atomique, des populations et de 
l'environnement en cas d'accident lié à l'utilisation de l'énergie atomique. 
(Versions des lois fédérales du 22.08.2004 n° 122, du 01.12.2007 n° 318, du 18.07.2011 
n° 242, du 30.11.2011 n° 347) 

Article 24. Organismes du pouvoir exécutif fédéral chargés de contrôler la sûreté 
dans le cadre de l'utilisation de l'énergie atomique 

L’État assure le contrôle de la sûreté dans le cadre de l'utilisation de l'énergie 
atomique par le biais d'un organisme du pouvoir exécutif expressément habilité à 
cet effet, dit « autorité de sûreté nucléaire ». Ladite autorité est indépendante par 
rapport aux autres pouvoirs publics ainsi que par rapport aux organismes dont les 
activités sont liées à l'utilisation de l'énergie atomique. 
(Versions des lois fédérales du 22.08.2004 n° 122, du 30.11.2011 n° 347) 

Les activités liées au contrôle de sûreté dans le cadre de l'utilisation de l'énergie 
atomique et la répartition des attributions, droits, obligations et responsabilités des 
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organismes concernés ainsi que les prérogatives des agents desdits organismes sont 
définies dans leurs statuts. 
(Version de la loi fédérale n° 347 du 30.11.2011) 

Les mesures prises par l'autorité de sûreté nucléaire dans le cadre de ses 
prérogatives seront proportionnelles au degré du danger potentiel que présentent les 
sites utilisant l'énergie atomique et des activités en matière d'utilisation de l'énergie 
atomique. 
(L'alinéa 3 a été inséré en vertu de la loi fédérale n° 347 du 30.11.2011) 

Les activités de l'autorité de sûreté nucléaire sont financées par le budget 
fédéral. 

Article 24.1. Suivi en matière d'utilisation de l'énergie atomique exercé à l'échelle 
fédérale 
(Article rajouté en vertu de la loi fédérale n° 242 du 18.07.2011) 

Le suivi en matière d'utilisation de l'énergie atomique est mis en œuvre par un 
organisme approprié du pouvoir exécutif fédéral dans le but de prévenir, déceler et 
sanctionner toute violation des engagements (ci-après dénommés « engagements 
impérieux ») pris par la Fédération de Russie en vertu des différents traités 
internationaux, de la présente loi fédérale, d'autres lois fédérales et textes 
réglementaires. Il s'agit de violations dont se rendrait responsable toute personne 
morale, dirigeant ou agent (ci-après dénommés « personnes morales ») exerçant des 
activités en matière d'utilisation de l'énergie atomique. Ce suivi est assuré par le 
biais de vérifications (inspections) desdites personnes morales en prenant, le cas 
échéant, des mesures spécifiées par la législation fédérale visant à sanctionner les 
violations constatées. L'organisme du pouvoir exécutif fédéral mentionné ci-dessus 
veille en permanence à ce que les personnes morales respectent les engagements 
impérieux dans l'exercice de leurs fonctions ; ledit organisme analyse et anticipe le 
degré de l'exécution de ces engagements par les personnes morales sus-
mentionnées. 

Le suivi en matière d'utilisation de l'énergie atomique est exercé par un 
organisme fédéral habilité à cet effet qui émane du pouvoir exécutif (ci-après 
dénommé « autorité de sûreté nucléaire », le contrôle étant effectué selon les 
modalités qui sont définies par le Gouvernement de la Fédération de Russie. 

Les activités de contrôle en matière d'utilisation de l'énergie atomique ainsi que 
l'organisation des vérifications (inspections) des personnes morales sont régies par 
la loi fédérale n° 294 du 26 décembre 2008 intitulée "Protection des droits des 
personnes morales et des entrepreneurs individuels dans le cadre de la vérification 
(de la surveillance) par l’État et les organes d'autonomie locale" compte tenu des 
spécificités en matière d’organisation et de déroulement des vérifications 
(inspections) prévues en vertu des alinéas 4 à 12 du présent article ainsi que 
conformément à d'autres lois fédérales appropriées. 

Une vérification (inspection) a pour objectif de s'assurer qu'une personne morale 
intervenant en matière d'utilisation de l'énergie atomique respecte les impératifs 
spécifiés dans les permis (agréments) en vue de garantir la sûreté de son utilisation 
et que les sites utilisant l'énergie atomique, leurs éléments et leurs systèmes sont 
conformes auxdits impératifs. 

Une vérification (inspection) ordinaire est organisée de plein droit au bout d'une 
année à partir du moment où : 

une personne morale a obtenu un permis (agrément) l'autorisant à exercer des 
activités en matière d'utilisation de l'énergie atomique ou a été immatriculée 
conformément à l'article 36.1 de la présente loi fédérale ; 
(Version de la loi fédérale n° 93 du 25.06.2012) 
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il a été décidé, selon les modalités fixées par le Gouvernement de la Fédération 
de Russie, de mettre en service des sites utilisant l'énergie atomique qui viennent 
d'être construits, modernisés, réaménagés ou remis à neuf, y compris des sites 
nécessaires à l'exploitation des sites utilisant l'énergie atomique ainsi que leurs 
éléments et systèmes, notamment, des bâtiments, des locaux, des constructions, des 
moyens techniques, des équipements et des matériaux ; 

la dernière vérification (inspection) ordinaire a eu lieu. 

Le calendrier annuel des vérifications régulières, l'injonction de l'autorité de 
sûreté nucléaire d'effectuer ladite vérification ainsi que le procès-verbal rédigé à 
l'issue de celle-ci préciseront, en outre, le nom et l'adresse du site utilisant l'énergie 
atomique prévu d'être inspecté et qui a été effectivement inspecté. 

Une vérification (inspection) extraordinaire est organisée dans les cas où : 

la date limite à laquelle la personne morale concernée devait corriger les 
déficiences constatées par l'autorité de sûreté nucléaire est venue à échéance ; 

l'autorité de sûreté nucléaire a reçu : 

une demande de la part d'une personne morale de lui octroyer un permis 
(agrément) en vue d'exercer des activités en matière d'utilisation de l'énergie 
atomique ; de réémettre l'agrément délivré précédemment ou de modifier les 
conditions de validité d'un permis (agrément) ; de révoquer un permis (agrément) ; 
d'enregistrer la personne morale sus-mentionnée en conformité avec l'article 36.1 de 
la présente loi fédérale ; de lancer des travaux présentant un danger du point de vue 
nucléaire et (ou) radiologique conformément aux normes et règles en matière 
d'utilisation de l'énergie atomique ; (Version de la loi fédérale n° 93 25.06.2012) 

des données officielles en provenance d'un organisme de surveillance de la 
situation radiologique sur le territoire de la Fédération de Russie attestant le 
changement de ladite situation du fait de l'exploitation de sites utilisant l'énergie 
atomique ; 
(Version de la loi fédérale n° 331 du 21.11.2011) 

des informations et demandes en provenance de particuliers, y compris 
d'entrepreneurs individuels et de personnes morales ainsi que des informations 
fournies par les autorités fédérales (telles que l'autorité de sûreté nucléaire), les 
organes d'autonomie locale ou les médias sur la violation, en utilisant l'énergie 
atomique, des règles en vigueur dans le domaine de la sûreté nucléaire et 
radiologique, notamment en ce qui concerne : 

la validité des permis (agréments) nécessaires pour garantir la sûreté en matière 
d'utilisation de l'énergie atomique ;  

les impératifs de la protection physique ;  

la comptabilisation et l’inventaire des matières nucléaires, des substances et 
déchets radioactifs ;  

la réalisation des travaux et des activités qui ne sont pas prévus par les permis 
(agréments) octroyés et qui sont susceptibles d'agir sur la sûreté d'un site utilisant 
l'énergie atomique ;  

l'exercice des activités sensibles sans un permis (agrément) approprié ; le non-
respect des règles en matière de construction, d'exploitation et de fermeture de sites 
utilisant l'énergie atomique et de leurs éléments et systèmes ainsi que des règles 
relatives à la gestion des matières nucléaires, substances radioactives et déchets 
radioactifs si un tel non-respect est susceptible : 

de porter préjudice en matière de santé ou mettre en danger la vie humaine ;  
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de causer des dommages aux animaux, aux plantes et à l'environnement ; de 
mettre en péril la sécurité de l'État, les biens des personnes physiques et morales, 
ceux appartenant à l'État ou à une collectivité territoriale ; 

de provoquer le risque d'une situation d'urgence anthropogène ou de créer 
réellement ledit danger ou situation d'urgence anthropogène ; 

Le responsable de l'autorité de sûreté nucléaire (ou un adjoint de celui-ci) a 
donné l'ordre de lancer une vérification (inspection) extraordinaire, cet ordre ayant 
été initié par le Président de la Fédération de Russie ou le Gouvernement de la 
Fédération de Russie ou encore par le Procureur qui, en vertu de ses pouvoirs, a 
exigé une telle vérification extraordinaire suite à une plainte adressée au Parquet. 

Une vérification (inspection) extraordinaire pour des motifs mentionnés au 
paragraphe 6 de l'alinéa 7 du présent article peut être organisée sans délais après en 
avoir informé le Parquet selon les modalités fixées dans l' article 10, alinéa 12  de la 
loi fédérale n° 294 du 26 décembre 2008 intitulée "Protection des droits des 
personnes morales et des entrepreneurs individuels dans le cadre du contrôle 
(surveillance) exercé par l’État et les organes d'autonomie locale" sans qu'il soit 
nécessaire d'obtenir l'aval du Parquet. 

La durée d'une vérification (inspection) sur les sites d'utilisation de l'énergie 
atomique ne dépassera pas trente jours ouvrables à compter du début de celle-ci. 

Dans des cas exceptionnels, lorsque des études, essais, expertises et 
investigations longs et (ou) complexes s'avèrent nécessaires, cette durée peut être 
prolongée pour trente jours ouvrables supplémentaires au maximum par ordre du 
responsable de l'autorité de sûreté nucléaire (ou de l'adjoint de celui-ci) sur 
proposition dûment motivée des agents de ladite autorité chargés de la vérification 
(inspection). 

La personne morale peut être avertie de l'imminence d'une telle vérification 
(inspection) extraordinaire effectuée sur place pour le motif indiqué au paragraphe 5 
ou 6 de l'alinéa 7 du présent article juste avant le début de ladite vérification 
(inspection). 

Conformément aux dispositions de la loi fédérale n° 294 du 26 décembre 2008 
intitulée "Protection des droits des personnes morales et des entrepreneurs 
individuels dans le cadre de la vérification (de la surveillance) par l’État et les 
organes d'autonomie locale", certains sites d'utilisation de l'énergie atomique 
peuvent être soumis à une surveillance permanente effectuée par une autorité 
officielle. 

Une telle surveillance permanente est décidée par le Gouvernement de la 
Fédération de Russie qui établit la liste des sites utilisant l'énergie atomique soumis 
audit régime de surveillance ainsi que les modalités de celle-ci. 

Selon les modalités fixées par la législation de la Fédération de Russie, l'autorité 
de sûreté nucléaire ainsi que les agents de celle-ci, est autorisée à : 

demander et obtenir de la part d'une personne morale, sur une demande 
motivée de sa part présentée par écrit, les informations et documents nécessaires au 
bon déroulement de la vérification (inspection) ; 

conformément aux modalités fixées, visiter sans entraves, en présentant une 
carte d'accès réglementaire et une copie d'ordre de mission signé par le responsable 
de l'autorité de sûreté nucléaire (ou par son adjoint), les sites d'utilisation de 
l'énergie atomique et effectuer l'examen des bâtiments, locaux, constructions, 
moyens techniques, équipements et matériaux mais aussi mener des études, essais, 
expertises et investigations et prendre d'autres mesures de contrôle ; 

donner aux personnes morales l'ordre : 
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de remédier à une violation constatée des règles en vigueur applicables à la 
construction, l'exploitation et la fermeture des sites utilisant l'énergie atomique et 
des réglementations concernant la protection physique, la comptabilisation et 
l'inventaire des matières nucléaires, substances radioactives et déchets radioactifs,  

d’appliquer les mesures visant à prévenir tout risque pour la santé ou pour la vie 
humaine ; à empêcher des dommages aux animaux, aux plantes et à 
l'environnement ; à interdire toute atteinte à la sécurité de l'État, aux biens des 
personnes physiques et morales, à ceux appartenant à l'État ou à une collectivité 
territoriale et à anticiper toute situation d'urgence anthropogène ; 

de rédiger des procès-verbaux en cas d’infractions aux règles et réglementations, 
instruire des dossiers desdites infractions et faire en sorte de les prévenir ;  

de transmettre lesdits dossiers d'infractions aux organismes habilités à cet effet 
en vue de l'ouverture, le cas échéant, d'une enquête criminelle. 

Par décision de justice, l'autorité de sûreté nucléaire peut être appelée à 
intervenir au procès ; elle peut également se constituer partie civile de par sa propre 
initiative ou à l'initiative des parties aux procès afin de donner son avis sur la 
demande de réparation de préjudices en matière de santé ou de préjudices causés 
par le non-respect des règles et réglementations mettant en péril la vie humaine 
ainsi que des dommages causés aux animaux, aux plantes et à l'environnement ; 
des atteintes à la sécurité de l'État, aux biens des personnes physiques et morales, à 
ceux appartenant à l'État ou à une collectivité territoriale. 

Article 25. Attributions de l’autorité de sûreté nucléaire 

L’autorité de sûreté nucléaire est habilitée, dans la limite de ses compétences : 

à soumettre aux autorités qui disposent du droit d’initiative législative des 
propositions portant sur l’élaboration de lois en vue d’assurer la sûreté dans le cadre 
de l’utilisation de l’énergie atomique ; 

à élaborer, approuver et faire entrer en vigueur les normes et règles en matière 
d’utilisation de l’énergie atomique conformément à la présente loi fédérale et à la 
législation de la Fédération de Russie ; 

à délivrer des permis donnant droit d'exercer des activités en matière 
d’utilisation de l’énergie atomique, dans le but d’assurer la sûreté ; 

à veiller au respect des normes et règles en matière d’utilisation de l’énergie 
atomique et des conditions d’application des permis (agréments) autorisant à 
effectuer des travaux en matière d’utilisation de l’énergie atomique ; 

à surveiller la sûreté nucléaire, radioactive, technique et la sécurité incendies ; 

à surveiller la protection physique des installations nucléaires, sources de 
rayonnements, centres de stockage, matières nucléaires et substances radioactives 
ainsi que celle des systèmes publics harmonisés de comptabilisation et d'inventaire 
des matières nucléaires et substances radioactives ; 

à organiser la mise en œuvre des expertises de la sûreté des sites utilisant 
l'énergie atomique (expertises validant la sûreté desdits sites) et (ou) des activités en 
matière d'utilisation de l'énergie atomique et ce, en missionnant lesdites expertises 
et en étudiant et acceptant (ou le cas échéant, n'acceptant pas), les avis rédigés au 
vu des résultats de ces expertises ; 
(Version de la loi fédérale n° 159 du 02.07.2013) 

à procéder aux vérifications (inspections) en rapport avec ses attributions ; 
(Version de la loi fédérale n° 242 du 18.07.2011) 

consultantplus://offline/ref=654E18FAF77B43BCD9251CB28CC1E62D0F1E312710B661B659FD63690F8D982CD4D02C9E0A11FB36MFi2N
consultantplus://offline/ref=654E18FAF77B43BCD9251CB28CC1E62D0F1E312710B661B659FD63690F8D982CD4D02C9E0A11FB36MFi2N


20  

à prendre part à l’organisation et à l’exécution des travaux d’homologation des 
équipements, produits et procédés destinés aux installations nucléaires, aux sources 
de rayonnements et aux centres de stockage ; 

à exercer un contrôle en matière de protection de l’environnement et 
d’utilisation des ressources naturelles dans le cadre de l’utilisation de l’énergie 
atomique ; 

à contrôler l’utilisation des ressources matérielles et financières destinées aux 
activités de réglementation de la sûreté nucléaire, radioactive, technologique ainsi 
qu'à la sécurité incendies ; 

à contrôler l’exécution des engagements internationaux de la Fédération de 
Russie en matière de sûreté dans le cadre de l’utilisation de l’énergie atomique ; 

à rédiger, adopter et mettre en œuvre des manuels de sûreté en matière 
d'utilisation de l'énergie atomique ; 
(paragraphe inséré en vertu de la loi fédérale n° 347 du 30.11.2011) 

à participer aux activités de validation en matière d'utilisation de l'énergie 
atomique. 
(paragraphe inséré en vertu de la loi fédérale n° 347 du 30.11.2011) 

Article 26. Permis (agréments) donnant le droit d'effectuer des travaux en matière 
d’utilisation de l’énergie atomique 

Dans la présente loi fédérale, l’expression « permis (agrément) donnant le droit 
d'effectuer des travaux en matière d’utilisation de l’énergie atomique » désigne un 
document officiel en bonne et due forme attestant le droit d’exercer une activité 
bien définie à la condition que la sûreté des sites d’utilisation de l’énergie atomique 
et celle des travaux effectués soit assurée. 

Les permis (agréments) donnant le droit d'effectuer des travaux en matière 
d’utilisation de l’énergie atomique sont délivrés par l'autorité de sûreté nucléaire. 
Lesdits permis (agréments) sont délivrés aux exploitants ainsi qu’aux organismes 
qui exécutent des travaux et aux prestataires de services en matière d’utilisation de 
l’énergie nucléaire. 

Le permis (agrément) donnant le droit d'effectuer des travaux en matière 
d’utilisation de l’énergie atomique doit indiquer le nom du détenteur du permis 
(agrément), les spécifications et conditions nécessaires afin d’assurer la sûreté des 
travaux et la durée de validité du permis (agrément). 

En vertu de la présente loi fédérale, sont soumises à l'obtention d'un permis les 
activités en matière d'utilisation de l'énergie atomique, telles que :  

implantation, construction, exploitation et retrait du service des installations 
nucléaires, sources de rayonnements, centres de stockage des matières nucléaires et 
des substances radioactives, centres de stockage des déchets radioactifs ;  

fermeture des centres d'enfouissement des déchets radioactifs ;  

gestion des matières nucléaires et des substances radioactives, notamment au 
stade de la prospection et de l'extraction de minerais d'uranium, à celui de la 
production, utilisation, traitement, transport et stockage des matières nucléaires et 
des substances radioactives ;  

gestion des déchets radioactifs au stade de leur stockage, traitement, transport et 
enfouissement ; 

utilisation des matières nucléaires et (ou) des substances radioactives dans le 
cadre des travaux de recherches fondamentales et expérimentales ;  
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travaux d'études et d’ingénierie des installations nucléaires, sources de 
rayonnements, centres de stockage des matières nucléaires et substances 
radioactives, centres de stockage des déchets radioactifs ;  

études et fabrication des équipements destinés aux installations nucléaires, 
sources de rayonnements, centres de stockage des matières nucléaires et substances 
radioactives, centres de stockage des déchets radioactifs ;  

expertise de sûreté, (expertise validant la sûreté) des sites d'utilisation de 
l'énergie atomique et (ou) des activités en matière d'utilisation de l'énergie 
atomique. 
(L'alinéa 4 résulte de la version de la de la loi fédérale n° 347 du 30.11.2011) 

L’introduction de nouvelles normes ou règles en matière d’utilisation de l’énergie 
atomique n’entraîne pas directement la fin de validité ou la modification de la durée 
de validité des permis (agréments) donnant le droit d'effectuer des travaux en 
matière d’utilisation de l’énergie atomique. 

Aucune activité en matière d’utilisation de l’énergie atomique soumise à la 
délivrance de permis par l'autorité de sûreté nucléaire n’est autorisée sans le permis 
(agrément) approprié. 

Un permis (agrément) donnant le droit d'effectuer des travaux en matière 
d'utilisation de l'énergie atomique est octroyé, réémis ou prolongé moyennant une 
redevance dont le montant et les modalités de versement sont fixés par les lois de la 
Fédération de Russie en matière d'impôts et de taxes. 
(L'alinéa 7 a été inséré en vertu de la loi fédérale n° 347 du 30.11.2011) 

S'il en formule la demande, le requérant peut obtenir un permis (agrément) à 
usage multiple, ce qui lui donne droit d'exercer plusieurs activités en matière 
d'utilisation de l'énergie atomique et ce, pour un ou plusieurs sites concernés. 
(L'alinéa 8 a été inséré en vertu de la loi fédérale n° 347 du 30.11.2011 ; version de la 
loi fédérale n° 93 du 25.06.2012) 

Les modalités de l'agrément, y compris, celles liées à l'octroi et à la fin de la 
validité d'un permis sont fixées par le Gouvernement de la Fédération de Russie. 
(L'alinéa 9 a été inséré en vertu de la loi fédérale n° 347 du 30.11.2011) 

La décision d'accorder un permis (agrément) d'effectuer des travaux en matière 
d'utilisation de l'énergie atomique, ou d'en modifier les termes, est prise après une 
expertise de la sûreté des sites utilisant l'énergie atomique (expertise validant la 
sûreté desdits sites) et (ou) activités en matière d'utilisation de l'énergie atomique 
(ci-après dénommée « expertise »). Ladite expertise est mise en œuvre par l'autorité 
de sûreté nucléaire compétente. Elle sera effectuée aux frais du demandeur ou 
détenteur du permis. Par ailleurs, ce sont les organismes scientifiques et 
technologiques de l'autorité de sûreté nucléaire qui sont chargés de l'expertise des 
sites utilisant l'énergie atomique faisant partie de la liste mentionnées à l'article 
24.1, alinéa 13 de la présente loi fédérale, et (ou) des activités en matière d'utilisation 
de l'énergie atomique que l'exploitant mène sur ces sites ou en rapport avec ces 
derniers. 
(L'alinéa 10 a été inséré en vertu de la loi fédérale n° 347 du 30.11.2011) 

L'expertise a pour objet d'analyser les pièces et documents réglementaires fournis 
par le requérant, étant entendu que ces pièces et documents doivent valider la sûreté 
des sites utilisant l'énergie atomique et (ou) les activités en matière d'utilisation de 
l'énergie atomique, et (ou) l'état réel des sites d'utilisation de l'énergie atomique ; lesdits 
pièces et documents doivent être conformes la législation de la Fédération de Russie, 
aux normes et règles en vigueur dans le domaine d'utilisation de l'énergie atomique 
ainsi qu'aux derniers acquis scientifiques, technologiques et industriels. 
(L'alinéa 11 a été inséré en vertu de la loi fédérale n° 347 du 30.11.2011) 
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L'expertise est effectuée selon les modalités fixées par l'autorité de sûreté 
nucléaire. 
(L'alinéa 12 a été inséré en vertu de la loi fédérale n° 347 du 30.11.2011) 

Article 26.1. Évaluation périodique de la sûreté d'une installation nucléaire ou d'un 
centre de stockage 
(Article rajouté en vertu de la loi fédérale n° 347 du 30.11.2011) 

Lorsqu'une installation nucléaire ou un centre de stockage sont exploités en 
vertu d'un permis (agrément) délivré pour une durée supérieure à 10 ans, 
l'exploitant évalue périodiquement leur sûreté. L'autorité de sûreté nucléaire 
compétente fixe les modalités de remise par l'exploitant des documents et pièces 
contenant les résultats de l'évaluation de la sûreté d'une installation nucléaire ou 
d'un centre de stockage et statuant sur la sûreté de leur exploitation ; l'autorité de 
sûreté compétente définit également les exigences quant à la composition et au 
contenu desdits documents et pièces. 

L'évaluation périodique de la sûreté a pour objectif d'apprécier le degré de sûreté 
d'une installation nucléaire ou d'un centre de stockage en tenant compte de la durée 
de leur exploitation ainsi que l'état de vétusté des équipements. Ladite évaluation 
est effectuée dans le cadre de la législation de la Fédération de Russie en matière 
d'utilisation de l'énergie atomique et ses résultats sont utilisés afin de garantir la 
sûreté d'une installation nucléaire ou d'un centre de stockage durant leur 
exploitation et ce, jusqu'à la prochaine évaluation périodique ou jusqu'à leur fin de 
vie. 

La première évaluation périodique de la sûreté d'une installation nucléaire ou 
d'un centre de stockage est effectuée 10 ans après le début de leur exploitation et 
par la suite, tous les 10 ans jusqu'à leur fin de vie. 

Article 27. Autorisations de travaux en matière d’utilisation de l’énergie nucléaire 
délivrées au personnel des sites d’utilisation de l’énergie atomique 

Certaines activités en matière d’utilisation de l’énergie atomique ne peuvent être 
effectuées que par les membres du personnel des sites d’utilisation de l’énergie 
atomique munis d’autorisations délivrées par l'autorité de sûreté nucléaire. 

La liste des techniciens parmi les membres du personnel qui, en fonction des 
activités qu’ils exercent, doivent obtenir des autorisations de travaux en matière 
d’utilisation de l’énergie atomique ainsi que les qualifications exigibles de ces 
techniciens, sont définies par le Gouvernement de la Fédération de Russie. L’octroi 
desdites autorisations est subordonné en particulier à l’absence de 
contre−indications médicales, notamment psycho−physiologiques. 

Note du site web KonsultantPlus 
Pour la Liste des contre-indications médicales concernant le personnel des sites utilisant 
l'énergie atomique, la Liste des fonctions du personnel des sites utilisant l'énergie 
atomique intéressé par ces contre-indications, les Règles en matière des visites 
médicales et des examens psycho-physiologiques obligatoires pour le personnel des 
sites utilisant l'énergie atomique, cf l'Arrêté du Gouvernement de la Fédération de 
Russie n° 233 du 01.03.1997. 

Un organisme du pouvoir exécutif fédéral dûment habilité par le Gouvernement 
de la Fédération de Russie définit la liste des contre-indications médicales et des 
fonctions auxquelles elles s'appliquent ainsi que les conditions des visites médicales 
et des examens psycho−physiologiques obligatoires sus-mentionnées. 
(Version de la loi fédérale n° 160 du 23.07.2008) 

Un membre du personnel détenteur de ladite autorisation encourt une 
responsabilité établie par la législation de la Fédération de Russie au titre des 
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infractions commises dans le cadre de l’exécution des travaux. En cas d’infraction 
aux conditions de ladite autorisation, cette dernière peut être invalidée par l’autorité 
de sûreté nucléaire qui l’a délivrée. 

Chapitre VI  
IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES, SOURCES DE 
RAYONNEMENTS ET CENTRES DE STOCKAGE 

Article 28. Décisions portant sur l'implantation et la construction des installations 
nucléaires, sources de rayonnements et centres de stockage 

Le Gouvernement de la Fédération de Russie prend les décisions portant sur la 
construction des installations nucléaires, sources de rayonnements et centres de 
stockage relevant de la propriété fédérale ou bien d'importance fédérale ou 
interrégionale ou encore implantés ou construits sur le territoire d'une zone d'accès 
restreint. 
(L'alinéa 1 résulte de la version de la loi fédérale n° 13 du 05.02.2007) 

Les décisions portant sur l'implantation desdits sites sont prises par le 
Gouvernement de la Fédération de Russie en accord avec les autorités des sujets de 
la Fédération de Russie sur le territoire desquels il est prévu d'implanter et de 
construire lesdits sites. 
(L'alinéa 2 résulte de la version de la loi fédérale n° 122 du 22.08.2004) 

Les décisions portant sur l'implantation et la construction des sources de 
rayonnements et de substances radioactives appartenant au sujets de la Fédération 
de Russie sont prises par les autorités des sujets de la Fédération de Russie sur le 
territoire desquels il est prévu d'implanter et de construire lesdits sites. 
(Versions des lois fédérales n° 122 du 22.08.2004 et n° 190 du 11.07.2011) 

Les décisions portant sur l'implantation et la construction des sources de 
rayonnements et de substances radioactives appartenant aux collectivités 
territoriales sont prises par les organes d'autonomie locale des collectivités sur le 
territoire desquels il est prévu d'implanter et de construire lesdits sources. 
(Versions des lois fédérales n° 122 du 22.08.2004 et n° 190 du 11.07.2011) 

La législation de la Fédération de Russie définit les modalités et les conditions de 
mise à disposition des terrains et des sous-sols nécessaires à l'implantation des 
installations nucléaires, sources de rayonnements et centres de stockage. 
(Version de la loi fédérale n° 122 du 22.08.2004) 

Les décisions portant sur l'implantation et la construction des installations 
nucléaires, sources de rayonnements et centres de stockage sont prises 
conformément au Code foncier, au Code de l'urbanisme et au Code de 
l'environnement tout en tenant compte des conclusions des expertises menées par 
les associations. 
(Version de la loi fédérale n° 232 du 18.12.2006) 

Le Gouvernement de la Fédération de Russie adopte les décisions concernant: 

l'implantation et la construction des installations nucléaires, sources de 
rayonnements et centres de stockage relevant de la propriété fédérale, d'importance 
fédérale ou interrégionale ou bien, implantés ou construits dans une zone d'accès 
restreint. Le Gouvernement de la Fédération de Russie définit les modalités de prise 
de décisions concernant l'implantation et la construction des installations 
nucléaires, sources de rayonnements et centres de stockage relevant de la propriété 
fédérale, d'importance fédérale ou interrégionale ou bien, implantés ou construits 
dans une zone d'accès restreint ; 
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les règles de classement des installations nucléaires, sources de rayonnements 
et centres de stockage en tant que sites d'importance fédérale ou interrégionale ; 

les règles de prise de décision portant sur l'implantation et la construction des 
installations nucléaires, sources de rayonnements et centres de stockage 
n'appartenant ni à l’État, ni à une collectivité territoriale, n'étant pas d'importance 
fédérale ou interrégionale ou n'étant pas implantés ou construits dans une zone 
d'accès restreint. 
(L'alinéa 7 résulte de la version de la loi fédérale n° 318 du 01.12.2007) 

Article 29. Annulation d'une décision de construire une installation nucléaire, une 
source de rayonnements ou un centre de stockage 

L'organisme d’État ou l'administration qui a décidé de construire une installation 
nucléaire, une source de rayonnements ou un centre de stockage est tenu soit 
d'annuler cette décision, soit d'arrêter les travaux de construction du site concerné 
ou de les suspendre s'il s'avère qu'il existe des faits nouveaux susceptibles de 
réduire le niveau de sûreté dudit site, de provoquer une dégradation de l'état de 
l'environnement ou d’entraîner d'autres conséquences indésirables. Une décision 
déjà prise peut être revue sur proposition des pouvoirs publics, des organes 
d'autonomie locale et des associations (organisations non-gouvernementales). 
(L'alinéa 1 résulte de la version de la loi fédérale n° 318 du 01.12.2007) 

Si, au cours de la construction d’une installation nucléaire, d’une source de 
rayonnements ou d’un centre de stockage il s'avère qu'il existe des faits nouveaux 
provoquant une réduction du niveau de sûreté de ces cites ou une détérioration de 
l’état de l’environnement ou entraînant d’autres conséquences indésirables, le 
chantier doit être arrêté ou suspendu. Les pertes occasionnées par un tel arrêt ou 
suspension donneront lieu, par voie de justice, à indemnisation de la part des 
organismes qui ont négligé de mettre en évidence et de prendre en considération les 
faits sus-mentionnés en temps utile. 

Dans tous les autres cas, les pertes occasionnées par l'arrêt ou suspension de la 
construction desdits sites donneront lieu à indemnisation qui sera à la charge des 
budgets correspondants. 

Article 30. Impératifs en matière de sûreté applicables aux sources de 
rayonnements et centres de stockage dont l’implantation et la construction sont 
projetées  

Les décisions d'implanter ou de construire une installation nucléaire, une source 
de rayonnements ou un centre de stockage sont prises sur la base des normes et 
règles en matière d'utilisation de l'énergie atomique et de celles concernant la 
protection de l'environnement en tenant dûment compte du droit de l'urbanisme. 
(L'alinéa 1 résulte de la version de la loi fédérale n° 232 du 18.12.2006) 

La décision d’implanter et de construire une installation nucléaire, une source de 
rayonnements ou un centre de stockage est prise compte tenu des considérations 
suivantes : 

ces sites sont indispensables pour résoudre les problèmes économiques et de 
défense de la Fédération de Russie et de ses régions ; 

les conditions permettant d'implanter les sites ci-dessus en toute sécurité 
compte tenu des normes et règles en matière d’utilisation de l’énergie atomique 
sont réunies ;  

il n'existe pas de menace contre la sûreté de l’installation nucléaire, de la source 
de rayonnements ou du centre de stockage, émanant d’installations civiles ou 
militaires situées à proximité ; 
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les conséquences sociales et économiques éventuelles de l’implantation desdits 
sites d’utilisation de l’énergie atomique pour le développement industriel, agricole, 
social et culturel de la région ont été dûment prises en compte. 

L'organisme habilité à assurer la maîtrise de l'utilisation de l'énergie atomique 
ou l'exploitant transmettent, pour expertise écologique officielle en conformité avec 
le Code de l'urbanisme de la Fédération de Russie, les dossiers d'étude de projets des 
sites utilisant l'énergie atomique contenant, entre autres, les estimations des effets 
radioactifs produits sur l'environnement par une installation nucléaire, une source 
de rayonnements ou un centre de stockage.  
(L'alinéa 3 résulte de la version de la loi fédérale n° 232 du 18.12.2006) 

La construction, la modernisation et la remise à neuf des installations nucléaires, 
sources de rayonnements et centres de stockage sont surveillées par un organisme 
du pouvoir exécutif fédéral dûment habilité à cet effet en vertu du Code de 
l'urbanisme de la Fédération de Russie. 
(L'alinéa 4 a été inséré en vertu de la loi fédérale n° 232 du 18.12.2006) 

Article 31. Établissement d’une zone de protection sanitaire et d’une zone de 
surveillance  

Afin de protéger la population avoisinant l’implantation d’une installation 
nucléaire, d’une source de rayonnements ou d’un centre de stockage, sont établis 
des territoires à statut particulier dites « zone de protection sanitaire » et « zone de 
surveillance ». 

Le contrôle de la radioactivité ambiante est obligatoire dans la zone de protection 
sanitaire et dans la zone de surveillance. 

L'étendue et les limites d'une zone de protection sanitaire sont définies au stade 
de l'étude du projet de celle-ci en conformité avec les normes et les règles en 
matière d'utilisation de l'énergie atomique, cette étude ayant été approuvée au 
préalable par les collectivités territoriales ou les conseils d’arrondissements des 
villes avec l'aval des autorités sanitaires. 
(Version de la loi fédérale n° 122 du 22.08.2004) 

Il est interdit d’implanter dans la zone de protection sanitaire : des logements, 
des bâtiments publics, des établissements pour enfants ainsi que des établissements 
de santé publique, de restauration, des installations industrielles, des bâtiments et 
installations annexes et autres sans rapport avec le fonctionnement de l’installation 
nucléaire, de la source de rayonnements ou du centre de stockage, et non prévus au 
projet agréé de zone de protection sanitaire. 

L’utilisation à des fins économiques d’installations et bâtiments existants situés 
dans la zone de protection sanitaire est admise en cas de changement de leur type 
d’utilisation, sur proposition de l’exploitant et avec l’autorisation de l'autorité de 
sûreté nucléaire. 

L'alinéa 6 a été abrogé. − loi fédérale n° 122 du 22.08.2004. 

La nécessité d’établir une zone de surveillance et l’étendue et les limites de cette 
zone, sont définies au niveau du dossier d'études et d’ingénierie du projet sur la base 
des critères de sécurité des sites d’utilisation de l’énergie nucléaire et en accord avec 
les organismes publics de contrôle sanitaire et épidémiologique. 

Dans la zone de surveillance, les organismes publics de contrôle sanitaire et 
épidémiologique peuvent soumettre les activités économiques à des restrictions 
conformément à la législation de la Fédération de Russie. 

Les pertes dues à la mise en place d’une zone de protection sanitaire et d’une 
zone de surveillance dans le voisinage d’une installation nucléaire, d’une source de 

consultantplus://offline/ref=654E18FAF77B43BCD9251CB28CC1E62D0F1C342717BD61B659FD63690F8D982CD4D02C9E0A11FF36MFi0N
consultantplus://offline/ref=654E18FAF77B43BCD9251CB28CC1E62D0F18372313B261B659FD63690F8D982CD4D02C9E0A11F334MFi5N
consultantplus://offline/ref=654E18FAF77B43BCD9251CB28CC1E62D0F18372313B261B659FD63690F8D982CD4D02C9E0A11F334MFi5N
consultantplus://offline/ref=654E18FAF77B43BCD9251CB28CC1E62D0F1F322D15B361B659FD63690F8D982CD4D02C9E0A13F33BMFi3N
consultantplus://offline/ref=654E18FAF77B43BCD9251CB28CC1E62D0F1F322D15B361B659FD63690F8D982CD4D02C9E0A13F33BMFiCN
consultantplus://offline/ref=654E18FAF77B43BCD9251CB28CC1E62D0F1F312C12B761B659FD63690F8D982CD4D02C9E0A11FA32MFi6N


26  

rayonnements ou d’un centre de stockage font l’objet d’une indemnisation de la part 
de l’exploitant conformément à la législation de la Fédération de Russie. 

Pour certains sites d’utilisation de l’énergie atomique, et en fonction des critères 
de sûreté de ces sites, la zone de protection sanitaire et la zone de surveillance 
peuvent être limitées au terrain, bâtiment ou local occupés par l’installation. 

Article 32. Réception technique et mise en service des installations nucléaires, 
sources de rayonnements ou centres de stockage 

La réception technique des installations nucléaires, sources de rayonnements ou 
centres de stockage doit porter en même temps sur l’ensemble des équipements de 
production et équipements sociaux figurant au dossier de projet desdits sites 
d’utilisation de l’énergie atomique. 

Les installations nucléaires, sources de rayonnements ou centres de stockage 
sont mis en service à condition que les exploitants disposent des permis (agréments) 
délivrés en vue de leur exploitation par l'autorité de sûreté nucléaire. 

Les sources de rayonnements ne contenant que des radionucléides dont le 
danger radiologique correspond aux catégories 4 et 5 sont mises en service après 
l'homologation de l'exploitant conformément à l'article 36.1 de la présente loi 
fédérale. 
(L'alinéa 3 a été inséré en vertu de la loi fédérale n° 93 du 25.06.2012)  

Article 33. Retrait du service et limitation des paramétrés d’exploitation d'une 
installation nucléaire, source de rayonnements ou centre de stockage 

Les modalités et mesures permettant de retirer du service une installation 
nucléaire, source de rayonnements ou centre de stockage doivent être spécifiés au 
dossier de projet du site d’utilisation de l’énergie atomique et être conformes aux 
normes et règles en matière d’utilisation de l’énergie atomique. 

Les modalités de constitution des sources de financement des travaux de retrait 
du service des installations nucléaires, sources de rayonnements ou centres de 
stockage sont fixées par le Gouvernement de la Fédération de Russie ; elles doivent 
avoir été définies avant leur mise en service. 

Des propositions en vue de retirer du service une installation nucléaire, source 
de rayonnements ou centre de stockage avant la fin de la durée de vie prévue dans 
leur dossier de projet ou celles visant à limiter des paramètres techniques et 
économiques de leur fonctionnement, peuvent être présentées par les pouvoirs 
publics de la Fédération de Russie, par ceux des sujets de la Fédération de Russie 
ainsi que par les organes d’autonomie locale et par les associations (organisations 
non−gouvernementales) à condition d'avoir des fondements suffisants pour justifier 
de telles propositions. 

Les décisions de retirer du service une installation nucléaire, une source de 
rayonnements ou un centre de stockage avant leur fin de vie sont prises, dans les 
limites de leurs compétences respectives, par les pouvoirs publics, la Compagnie 
nationale de l'énergie atomique "Rosatom", par les organes d'autonomie locale qui 
les avaient fait construire ou par leurs ayants-droit. Ces décisions sont portées à la 
connaissance de l'exploitant dans les meilleurs délais en tenant compte de ses 
possibilités sur le plan technologique et du point de vue de la protection de 
l'environnement. 
(Version des lois fédérales n° 122 du 22.08.2004 et n° 318 du 01.12.2007) 

S'il est décidé de retirer du service une installation nucléaire, une source de 
rayonnements ou un centre de stockage avant la fin de leur durée de vie ou de 
limiter leurs paramètres d'exploitation pour des raisons autres que technologiques 
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ou écologiques, les pertes causées par cette décision seront indemnisées par les 
organismes officiels ou par la Compagnie nationale de l'énergie atomique "Rosatom" 
qui ont pris cette décision. En cas de litige, les pertes seront indemnisées par 
décision de justice. 
(Version de la loi fédérale n° 318 du 01.12.2007) 

Chapitre VII 
STATUT JURIDIQUE DES ORGANISMES EXERÇANT DES ACTIVITÉS EN MATIÈRE 
D'UTILISATION DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE 

Article 34. Exploitant exerçant des activités en matière d'utilisation de l'énergie 
atomique 

L'exploitant est une personne morale de droit russe qui, selon les modalités et 
dans les conditions définies par le Gouvernement de la Fédération de Russie, est 
reconnue par un organisme approprié de maîtrise de l'utilisation de l'énergie 
atomique comme étant apte à exploiter une installation nucléaire, une source de 
rayonnements ou un centre de stockage et à exercer par ses propres moyens ou en y 
associant d'autres organismes des activités d'implantation, d'étude, de construction, 
d'exploitation et de retrait du service d'une installation nucléaire, d'une source de 
rayonnements ou d'un centre de stockage ainsi que des activités de gestion de 
matières nucléaires et de substances radioactives. Afin d'exercer lesdites activités, 
l'exploitant doit disposer d'un permis (agrément) délivré par l'autorité de sûreté 
nucléaire lui octroyant le droit de travailler dans le domaine de l'utilisation de 
l'énergie atomique. 
(Version de la loi fédérale n° 318 du 01.12.2007) 

L’exploitant doit disposer d’attributions et de moyens financiers, matériels et 
autres suffisants pour exercer ses fonctions. 

L'exploitant, conjointement avec des organismes appropriés de maîtrise de 
l'utilisation de l'énergie atomique, institue un fonds spécial destiné à financer le 
retrait du service d'une installation nucléaire, source de rayonnements ou centre de 
stockage ; la gestion du combustible nucléaire usé ainsi que les travaux de recherche 
et développement destinés à assurer et à améliorer la sûreté de ces sites. 
(Version des lois fédérales n° 13 du 05.02.2007 et n° 318 du 01.12.2007) 

Les modalités et sources de constitution dudit fonds ainsi que les modalités de 
son utilisation sont fixées par le Gouvernement de la Fédération de Russie. 

Il n’est admis aucune ingérence dans les activités d’un exploitant en matière 
d’exploitation d’une installation nucléaire, d’une source de rayonnements ou d’un 
centre de stockage, exception faite des cas prévus par la présente loi fédérale et par 
les autres lois et textes législatifs de la Fédération de Russie. 

Article 35. Responsabilité et obligations de l’exploitant en matière de sûreté d’une 
installation nucléaire, d’une source de rayonnements ou d’un centre de stockage 

L'exploitant assume la responsabilité pleine et entière de la sûreté d'une 
installation nucléaire, source de rayonnements ou centre de stockage ainsi que de la 
gestion appropriée des matières nucléaires et substances radioactives. Si un 
exploitant se voit retirer son permis (agrément) d’exploitation d’une installation 
nucléaire, source de rayonnements ou centre de stockage, il continue d’assumer la 
responsabilité de la sûreté du site jusqu’à son transfert à un autre exploitant ou 
jusqu’à l’obtention d’un nouveau permis (agrément). Si l'exploitant est incapable 
d’assurer la sûreté desdits sites, la responsabilité de la sûreté et de la gestion des 
matières et substances sus-mentionnées incombe à l’organisme de gestion de 
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l'utilisation de l'énergie atomique ; cet organisme est tenu d’assurer la sûreté dedits 
sites jusqu’à la constitution d’un nouvel exploitant. 

L’exploitant élabore et applique les mesures permettant de maintenir la sûreté 
d'une installation nucléaire, source de rayonnements ou centre de stockage ; au 
besoin, met en place des structures spécifiques appelées à exercer le contrôle de la 
sûreté et fournit à l'autorité de sûreté nucléaire des informations sur l’état de la 
sûreté de l’installation nucléaire, de la source de rayonnements ou du centre de 
stockage.  

L’exploitant : 

utilise l’installation nucléaire, la source de rayonnements ou le centre de 
stockage aux seules fins auxquelles ils sont affectés ;  

organise et coordonne l'élaboration et l'application des programmes de qualité à 
tous les stades de l'implantation, de l'exploitation et du retrait du service d'une 
installation nucléaire, source de rayonnements ou centre de stockage ; contrôle la 
mise en œuvre dedits programmes ; 
(Version de la loi fédérale n° 347 du 30.11.2011) 

élabore et applique les mesures de prévention des accidents dans une 
installation nucléaire, une source de rayonnements ou un centre de stockage ainsi 
que celles qui en limitent les conséquences négatives pour le personnel desdits 
sites, pour la population et pour l’environnement ;  

fait en sorte que l'énergie atomique soit utilisée et les matières nucléaires et 
substances radioactives gérées en toute sécurité pour le personnel des sites 
sus − mentionnés, pour la population et pour l’environnement ;  

garantit le droit du personnel des sites utilisant l'énergie atomique aux 
avantages sociaux appropriés ; 
(Version de la loi fédérale n° 122 du 22.08.2004) 

comptabilise les doses individuelles d’irradiation subies par les membres du 
personnel des sites d’utilisation de l’énergie atomique ; 

élabore et applique, dans la limite de ses compétences, les mesures de protection 
des membres du personnel et de la population en cas d’accident dans une 
installation nucléaire, une source de rayonnements ou un centre de stockage ; 

comptabilise et contrôle les matières nucléaires et les substances radioactives ; 

assure la protection physique d'une installation nucléaire, source de 
rayonnements, centre de stockage ainsi que des matières nucléaires et des 
substances radioactives ; 

élabore et applique les mesures de sécurité incendie ; 

contrôle la radioactivité dans la zone de protection sanitaire et dans la zone de 
surveillance ; 

assure le recrutement ainsi que la formation initiale et continue du personnel 
d’une installation nucléaire, source de rayonnements ou centre de stockage et 
garantit à ce personnel un niveau approprié des prestations sociales sur son lieu de 
travail ; 

informe la population de l’état de la radioactivité ambiante dans la zone de 
protection sanitaire et dans la zone de surveillance ; 

exerce les autres attributions spécifiées par les textes réglementaires. 
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Article 36. Obligations de l’exploitant en matière de protection du personnel des 
sites d’utilisation de l’énergie atomique, de la population et de l’environnement en 
cas d’accident dans une installation nucléaire, une source de rayonnements ou un 
centre de stockage 

En cas d’accident dans une installation nucléaire, une source de rayonnements 
ou un centre de stockage provoquant le rejet dans l’environnement de substances 
radioactives au-delà des limites autorisées, l’exploitant est tenu de fournir sans délai 
les informations opérationnelles sur la radioactivité aux pouvoirs publics appropriés, 
aux organes d’autonomie locale et à la population des secteurs les plus menacés ; 
aux organismes de maîtrise de l'utilisation de l'énergie atomique ; à l'autorité de 
sûreté nucléaire ; aux services relevant du système public de contrôle des 
rayonnements ionisants ; aux services de surveillance radiologique sur le territoire 
de la Fédération de Russie et services du système national de prévention et d’action 
en cas de situations d’urgences. 
(Version de la loi fédérale n° 331 du 21.11.2011) 

Dans le cadre de l’exécution des travaux destinés à prévenir l'évolution de 
l’accident ou à en éliminer les conséquences, il peut être admis que le personnel (y 
compris le personnel missionné sur le site) soit irradié au-delà des niveaux limites 
admissibles (sans cependant excéder la dose d’irradiation potentiellement 
dangereuse fixée par les textes réglementaires) mais uniquement lorsqu’il n’est pas 
possible de prendre des mesures excluant une telle irradiation ; cette irradiation du 
personnel ne peut être justifiée que s'il s'agit de sauver la vie des populations ; 
d'empêcher une irradiation massive ou de prévenir la menace d'une pollution 
radioactive de l’environnement à une grande échelle. L’administration de 
l’exploitant est tenue d’informer les membres du personnel concernés qu'il existe 
un risque éventuel d’irradiation qui dépasserait les niveaux limites admissibles et 
d’obtenir l'accord desdits membres du personnel ainsi que l’autorisation des 
organismes compétents de santé publique de la Fédération de Russie. 

Des plans pré-élaborés spécifient les mesures à prendre afin de protéger le 
personnel des sites d’utilisation de l’énergie atomique et la population en cas 
d’accident, notamment lors du transport de matières nucléaires et de substances 
radioactives. Ces plans précisent les obligations et les modes d’action de l’exploitant 
ainsi que les modalités de sa concertation avec les pouvoirs publics, les organes 
d’autonomie locale et les organismes de maîtrise de l'utilisation de l'énergie 
atomique. La rédaction et l'approbation desdits plans sont régies par les normes et 
règles en matière d'utilisation de l’énergie atomique. 

Article 36.1. Spécificités de réglementation des activités d'exploitation de sources de 
rayonnements contenant des radionucléides  
(Version de la loi fédérale n° 93 du 25.06.2012) 
(Article inséré en vertu de la loi fédérale n° 347 du 30.11.2011) 

Les activités d'exploitation de sources de rayonnements contenant des 
radionucléides sont réglementées conformément à la présente loi fédérale. 
(Version de la loi fédérale n° 93 du 25.06.2012) 

Aux fins du présent article, sont considérés comme sources de radionucléides 
des produits contenant un volume fixe et limité de substances radioactives appelés à 
être exploités en tant que composants d'une source de rayonnements. 

Dans le cadre de la présente loi fédérale, les opérations avec les sources de 
rayonnements ne contenant que des radionucléides dont le danger radiologique 
correspond aux catégories 4 et 5 en vertu des normes et règles en matière 
d'utilisation de l'énergie atomique, ne nécessitent pas de permis (agrément). 
(Version de la loi fédérale n° 93 du 25.06.2012) 
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Conformément à la présente loi fédérale, les personnes morales qui exploitent 
les sources de rayonnements ne contenant que des radionucléides dont le danger 
radiologique correspond aux catégories 4 et 5, ne sont pas considérées comme 
exploitants. 
(Version de la loi fédérale n° 93 du 25.06.2012) 

Les personnes morales qui exploitent les sources de rayonnements ne contenant 
que des radionucléides dont le danger radiologique correspond aux catégories 4 et 5 
sont tenues de se faire enregistrer selon les modalités fixées par le Gouvernement de 
la Fédération de Russie. 
(Version de la loi fédérale n° 93 du 25.06.2012) 

Article 37. Organismes exécutant des travaux et prestataires de services pour le 
compte de l’exploitant 

Les organismes qui procèdent aux travaux de recherche, d’études, de 
construction et de retrait du service d’installations nucléaires, de sources de 
rayonnements ou de centres de stockage ; aux travaux de conception et de 
fabrication d’équipements qui leur sont destinés ; à d’autres travaux et à la 
prestation d’autres services en matière d’utilisation de l’énergie atomique veillent à 
ce que l’exécution desdits travaux et la prestation desdits services correspondent, 
par leur volume et leur qualité, aux normes et règles en matière d’utilisation de 
l’énergie atomique. Ces organismes sont responsables de la qualité des travaux et 
services effectués pendant toute la durée de vie réglementaire de l’installation 
nucléaire, source de rayonnements ou centre de stockage ainsi que de la qualité de 
fabrication des équipements qui leur sont destinés. 

L’organisme de maîtrise de l'utilisation de l'énergie atomique préconise le choix 
de la personne morale chargée d'élaborer le projet d’une installation nucléaire ou 
centre de stockage. 

Le dirigeant de la personne morale (entreprise unitaire publique) chargée 
d'élaborer le projet d’une installation nucléaire ou centre de stockage est désigné par 
décision de l’organisme de maîtrise de l'utilisation de l'énergie atomique et ce, en 
vertu des attributions qui lui sont conférées par le Gouvernement de la Fédération 
de Russie. 

La conformité des équipements, composants et procédés destinés à des 
installations nucléaires, sources de rayonnements ou centres de stockage sera 
évaluée en vertu de la législation de la Fédération de Russie. 
(Version de la loi fédérale n° 248 du 19.07.2011) 

En cas de cessation d’activité de l'exécutant de travaux ou prestataire de services 
en matière d’utilisation de l’énergie atomique pour le compte d’un exploitant, la 
responsabilité afférente à l’ensemble des activités d'un tel exécutant des travaux ou 
prestataire de services incombe à un autre exécutant des travaux ou prestataire de 
services homologué qui sera désigné par l’organisme de maîtrise de l'utilisation de 
l'énergie atomique. 

Article 37.1. Les organismes scientifiques et technologiques accordant leur soutien à 
l'autorité de sûreté nucléaire 
(Article inséré en vertu de la loi fédérale n° 347 du 30.11.2011) 

Les organismes scientifiques et technologiques accordant leur soutien à 
l'autorité de sûreté nucléaire ont les objectifs suivants: 

soutenir, sur les plans scientifique et technologique, l'autorité de sûreté 
nucléaire dans le cadre de l'utilisation de l'énergie atomique, notamment par le biais 
de travaux de recherches fondamentales et expérimentales et de l'expertise, y 
compris dans le domaine de la sûreté ; 
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développer et améliorer l'arsenal législatif et réglementaire en matière 
d'utilisation de l'énergie atomique ;  

exercer d'autres activités visant à perfectionner le contrôle de la sûreté dans le 
domaine de l'utilisation de l'énergie atomique. 

Le Gouvernement de la Fédération de Russie fixe les règles permettant de 
considérer une personne morale comme étant un organisme scientifique et 
technologique accordant son soutien à l'autorité de sûreté nucléaire. 

Article 38. Relation de travail et discipline des personnels dont l’activité est liée à 
l’utilisation de l’énergie atomique 

La relation de travail et la discipline des membres du personnel dont les activités 
sont liées à l’utilisation de l’énergie atomique sont régies par le Code du travail de la 
Fédération de Russie. 

En ce qui concerne les industries particulièrement dangereuses, la relation de 
travail et la discipline des membres du personnel y sont régies, outre le Code du 
travail de la Fédération de Russie, par des règlements de discipline. La liste de ces 
industries est arrêtée par le Gouvernement de la Fédération de Russie. 

Le Gouvernement de la Fédération de Russie définit les particularités des 
conditions de travail et des prestations sociales du personnel travaillant dans une 
installation nucléaire et un centre de stockage ou exposé à des sources de 
rayonnements, les détails étant spécifiés dans les contrats de travail. 
(Version de la loi fédérale n° 122 du 22.08.2004) 

Article 39. Réunions et manifestations publiques sur le site des installations 
nucléaires et des centres de stockage  
(Version de la loi fédérale n° 347 du 30.11.2011) 

Il est interdit de tenir des réunions, meetings ou rassemblements ainsi que 
d'autres manifestations publiques (ci-après dénommés « manifestations publiques ») 
sur le site d'une installation nucléaire ou d'un centre de stockage ainsi que dans 
leurs zones de protection sanitaire. 
(Version de la loi fédérale n° 347 du 30.11.2011) 

L’organisation et la tenue de manifestations publiques hors du site des 
installations nucléaires et des centres de stockage ainsi que de grèves ne sont pas 
admises si ces actions sont susceptibles de porter atteinte au bon fonctionnement de 
l’installation nucléaire ou du centre de stockage, si elles empêchent les membres du 
personnel des installations nucléaires ou des centres de stockage d’accomplir leurs 
obligations professionnelles ou s’il en résulte d’autres menaces susceptibles de 
porter préjudice à la sécurité de la population, à l’environnement, à la santé 
publique ainsi qu'aux droits et intérêts légitimes d’autrui. L’interdiction desdites 
manifestations publiques peut être contestée selon les modalités fixées par la 
législation de la Fédération de Russie. 
(Version de la loi fédérale n° 347 du 30.11.2011) 

Les dommages causés à l’exploitant à la suite desdits actes portant atteinte à la 
sûreté du fonctionnement d’une installation nucléaire ou d’un centre de stockage 
donnent lieu, en cas de litige, à indemnisation par voie de justice de la part des 
personnes et organismes qui en sont responsables. 
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Chapitre VIII 
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSTRUCTION ET D'EXPLOITATION DES MOYENS 
DE NAVIGATION Á PROPULSION NUCLÉAIRE ET COMPORTANT DES SOURCES DE 
RAYONNEMENT Á BORD 

Article 40. Principales spécifications applicables aux navires et autres moyens de 
navigation à propulsion nucléaire et ayant des sources de rayonnements à bord 

Les travaux de conception et de construction ainsi que l'exploitation et le retrait 
du service des navires et autres moyens de navigation à propulsion nucléaire et 
ayant des sources de rayonnements à bord seront effectués dans le respect des 
normes et règles en matière d’utilisation de l’énergie atomique, des normes 
nationales, des règles du Registre maritime, de la législation afférente à la protection 
de la nature et des autres dispositions législatives de la Fédération de Russie. 

La conformité à ces spécifications des navires et autres moyens de navigation à 
propulsion nucléaire et ayant des sources de rayonnements à bord sera certifiée au 
moyen des documents appropriés. 

Au stade de la construction et de la mise en service des navires et autres moyens 
de navigation à propulsion nucléaire et ayant des sources de rayonnements à bord, 
la responsabilité de leur sûreté incombe à la société d’ingénierie chargée de 
l'ensemble du dossier de projet et aux chantiers navals, alors qu'après leur réception 
et mise en service cette responsabilité est transférée à l'exploitant.  

Le capitaine et les membres de l’équipage des navires et autres moyens de 
navigation à propulsion nucléaire et ayant des sources de rayonnements à bord 
doivent avoir reçu une formation spécifique en matière d’utilisation de l’énergie 
atomique et être munis d'autorisations d’exploitation délivrées par les organismes 
publics compétents chargés de réglementer la sûreté. 

La mise en service de navires et autres moyens de navigation à propulsion 
nucléaire et ayant des sources de rayonnements à bord est admise si l’exploitant 
dispose des autorisations appropriées. 

Article 41. Escales des navires et autres moyens de navigation à propulsion 
nucléaire et ayant des sources de rayonnements à bord dans les ports de la 
Fédération de Russie 

La liste des ports de la Fédération de Russie dans lesquels les navires et autres 
moyens de navigation à propulsion nucléaire et ayant des sources de rayonnements 
à bord sont autorisés à faire escale, y compris en situation de détresse, est arrêtée 
par le Gouvernement de la Fédération de Russie. 

Les modalités des escales des navires et autres moyens de navigation à 
propulsion nucléaire et ayant des sources de rayonnements à bord dans des ports de 
la Fédération de Russie sont définies par des textes réglementaires et régulations 
approuvés par l'autorité de sûreté nucléaire. 

Les autorités des ports de la Fédération de Russie dans lesquels les navires et 
autres moyens de navigation à propulsion nucléaire et ayant des sources de 
rayonnements à bord sont autorisés à faire escale doivent disposer d’un plan de 
protection du personnel portuaire et des autres personnes qui se trouvent sur le 
territoire du port ainsi que dans la limite des eaux portuaires. Ledit plan de 
protection sera mis en œuvre en cas d’avarie à bord de ces navires et moyens de 
navigation. En cas d’avaries, la responsabilité d'appliquer le plan de protection de la 
population dans la zone adjacente au port incombe aux organismes exécutifs 
fédéraux appropriées. 
(Version de la loi fédérale n° 122 du 22.08.2004) 
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Les navires et autres moyens de navigation à propulsion nucléaire et comportant 
des sources de rayonnement à bord qui sont en situation de détresse ne peuvent 
faire escale dans des ports de la Fédération de Russie que si les autorités portuaires 
et les organes d'autonomie locale en ont été informées au préalable. 

Article 42. Prévention de la pollution radioactive de l’environnement par les navires 
et autres moyens de navigation à propulsion nucléaire et ayant des sources de 
rayonnements à bord 

Il est interdit aux navires et autres moyens de navigation à propulsion nucléaire 
et ayant des sources de rayonnements à bord de rejeter dans les océans, les mers et 
d'autres plans d’eau des matières nucléaires et des substances radioactives en 
quantité excédant les limites établies par les normes et règles en matière 
d’utilisation de l’énergie atomique. Lors des travaux de remise en état desdits 
navires et moyens de navigation ainsi qu’après l’arrêt des installations nucléaires et 
sources de rayonnements et jusqu’à leur retrait du service, des mesures doivent être 
prévues afin de prévenir la pollution radioactive de l'eau de mer et plus 
généralement, du milieu aquatique.  
(Version de la loi fédérale n° 118 du 14.07.2008) 

En cas de fuite de substances radioactives excédant les limites autorisées en 
provenance de navires ou d'autres moyens de navigation à propulsion nucléaire et 
comportant des sources de rayonnement à bord, les capitaines ou chefs d’équipages 
de ces navires ou moyens de navigation sont tenus de prendre toutes les mesures en 
leur pouvoir pour faire cesser ou limiter la fuite de substances radioactives et leur 
propagation dans l'environnement ; ils doivent également informer sans délais de 
l'incident l'autorité de sûreté nucléaire, les organismes publics chargés de la 
surveillance radiologique sur le territoire de la Fédération de Russie, les autres 
navires, les localités voisines et les ports situés dans la zone d'irradiation possible 
ainsi que les organes d'autonomie locale appropriés. 
(Version de la loi fédérale n° 331 du 21.11.2011) 

La notification des États situés dans la zone qui pourrait être irradiée à la suite 
d'un incident radioactif à bord d'un navire ou d'un autre moyen de navigation à 
propulsion nucléaire et comportant des sources de rayonnement à bord est effectuée 
conformément aux traités internationaux auxquels est partie la Fédération de Russie 
et à la législation de la Fédération de Russie. 

Chapitre IX  
CONDITIONS PARTICULIÈRES D’EXPLOITATION DES VAISSEAUX SPATIAUX ET 
AÉRONEFS Á PROPULSION NUCLÉAIRE ET AYANT DES SOURCES DE RAYONNEMENTS 
Á BORD 

Article 43. Sûreté des vaisseaux spatiaux et aéronefs à propulsion nucléaire et 
ayant des sources de rayonnements à bord 

Les travaux de conception, de construction et d’exploitation des vaisseaux 
spatiaux et aéronefs à propulsion nucléaire ou ayant des sources de rayonnements à 
bord ou encore utilisant l’énergie de substances radioactives, seront effectués dans 
le respect des normes et règles en matière d’utilisation de l’énergie atomique ainsi 
que des dispositions afférentes à la protection de l’environnement. 

En cas d’anomalie de fonctionnement à bord d’un vaisseau spatial ou d’un 
aéronef à propulsion nucléaire ou ayant des sources de rayonnements à bord, qui 
soit susceptible de provoquer le retour sur Terre non prévu de matières nucléaires 
ou de substances radioactives, les États intéressés en seront informés et, le cas 
échéant, bénéficieront d’une assistance conformément aux traités internationaux 
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auxquels est partie la Fédération de Russie et à la législation de la Fédération de 
Russie. 

Les organes d’autonomie locale et l'autorité de sûreté nucléaire seront informés 
et, au besoin, la population sera assistée selon les modalités fixées par le 
Gouvernement de la Fédération de Russie et par les pouvoirs publics des sujets de la 
Fédération de Russie. 

Chapitre X 
GESTION DES MATIÈRES NUCLÉAIRES, DES SUBSTANCES RADIOACTIVES ET DES 
DÉCHETS RADIOACTIFS 

Article 44. Politique publique dans le domaine de gestion des matières nucléaires, 
des substances et des déchets radioactifs 

La politique publique dans le domaine de gestion des matières nucléaires, des 
substances et des déchets radioactifs doit prévoir une solution d'ensemble visant à 
les maintenir dans les limites admises par les normes et ce, aux stades où ils sont 
obtenus, formés et utilisés mais aussi en ce qui concerne leur protection physique, 
collecte, inventaire, comptabilisation, transport, stockage et enfouissement. 
(Version de la loi fédérale n° 190 du 11.07.2011) 

La politique publique dans le domaine de gestion des matières nucléaires, des 
substances et des déchets radioactifs est régie par la présente loi fédérale et d'autres 
textes législatifs régulant les activités dans le domaine de gestion des matières 
nucléaires, substances et déchets radioactifs. 

Article 45. Transport des matières nucléaires et substances radioactives 

Le transport de matières nucléaires et de substances radioactives sera conforme 
aux règles spécifiques applicables, aux régulations régissant le transport des 
cargaisons particulièrement dangereuses, aux normes et règles en matière 
d’utilisation de l’énergie atomique et à la législation de la Fédération de Russie en 
matière de protection de l’environnement. 

Les règles de transport des matières nucléaires et des substances radioactives 
spécifieront les droits, obligations et responsabilités de l’expéditeur, du transporteur 
et du destinataire, les mesures de sûreté et de protection physique, l'ensemble de 
mesures concertées visant à éviter les accidents de la circulation et les différents 
sinistres lors du transport de matières nucléaires et de substances radioactives, les 
spécifications applicables au conditionnement, au marquage et aux moyens de 
transport, les mesures en vue de circonscrire un éventuel accident lors du transport 
desdites matières et substances et d’en éliminer les conséquences. Les règles de 
transport des matières nucléaires et des substances radioactives s'appliqueront à 
tous les moyens de transport. 

Un transporteur de matières nucléaires et de substances radioactives sera muni 
d'un permis (agrément) en matière d’utilisation de l’énergie atomique délivré par 
l’autorité de sûreté nucléaire. 

Des personnes morales étrangères munies d'un permis (agrément) approprié 
délivré par un organisme exécutif fédéral ou la Compagnie nationale de l'énergie 
atomique "Rosatom" les autorisant à effectuer des travaux en matière d'utilisation 
de l'énergie atomique peuvent transporter les matières nucléaires à l'international 
et ce, par voies maritimes ou aériennes. 
(L'alinéa 4 a été inséré en vertu de la loi fédérale n° 318 du 01.12.2007) 
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Article 46. Prévention d'éventuels accidents de la circulation et de différents 
sinistres lors du transport de matières nucléaires et de substances radioactives  

Lors du transport de matières nucléaires ou de substances radioactives, les 
entreprises de transport aidées par les expéditeurs et les destinataires desdits 
produits, par les exploitants et, au besoin, par les organes d’autonomie locale et les 
organismes publics appropriés chargés de réglementer la sûreté, y compris 
organismes publics de contrôle sanitaire et épidémiologique, par les services du 
Ministère de l’Intérieur et par les unités de la protection civile, sont tenus 
d’appliquer des mesures en vue de prévenir les accidents de la circulation et les 
différents sinistres et d’en éliminer les conséquences ainsi que de prendre les 
mesures de protection du personnel des sites d’utilisation de l’énergie atomique, de 
la population, de l’environnement et des biens matériels. 

Afin d’éliminer les conséquences des accidents qui peuvent survenir lors du 
transport de matières nucléaires et de substances radioactives, il est également fait 
appel à des unités régionales de secours formés par les exploitants. Les modalités de 
formation, de fonctionnement et de financement desdits unités régionales de 
secours sont fixées par le Gouvernement de la Fédération de Russie. 

Article 47. Stockage et traitement des matières nucléaires et des substances 
radioactives 
(Version de la loi fédérale n° 190 du 11.07.2011) 

Le stockage et le traitement des matières nucléaires et des substances 
radioactives implique une protection fiable du personnel des sites utilisant l'énergie 
atomique, des populations et de l'environnement contre les effets des rayonnements 
et de la pollution radioactive d'un niveau inadmissible au regard des normes et 
règles en matière d'utilisation de l'énergie atomique. Les assemblages de 
combustible irradié en provenance des réacteurs seront stockés provisoirement afin 
d'en améliorer la sûreté, réduire les coûts de leur gestion et traitement dans le but 
d'en extraire des composants à forte valeur ajoutée, toutes ces étapes étant 
conformes à la législation de la Fédération de Russie. Le traitement du combustible 
nucléaire usé dans le but d'en extraire des composants à forte valeur ajoutée sera 
effectué en conformité avec la législation de la Fédération de Russie. 
(Version des lois fédérales n° 94 du 10.07.2001 et n° 190 du 11.07.2011) 

Article 48. Stockage ou enfouissement des déchets radioactifs  

Les déchets radioactifs seront stockés ou enfouis de façon à éviter toute 
possibilité de leur contact avec l’environnement et à assurer la protection de la vie et 
de la santé humaines, y compris en ce qui concerne les générations futures, et des 
ressources biologiques contre les effets des rayonnements excédant les limites 
établies par les normes et règles en matière d’utilisation de l’énergie atomique. 

Le stockage ou l'enfouissement des déchets radioactifs n'est autorisé que dans 
les centres de stockage expressément prévus à cet effet. Le stockage ou 
l'enfouissement des déchets radioactifs doit être prévu dès le stade de l'étude du 
projet ou de la documentation technique en tant que phase obligatoire de tout cycle 
des technologies nucléaires. Les déchets radioactifs seront stockés ou enfouis 
conformément à loi fédérale "Gestion des déchets radioactifs et mise à jour de 
quelques textes législatifs de la Fédération de Russie", à d'autres lois fédérales, aux 
lois des sujets de la Fédération de Russie, aux décrets du Président de la Fédération 
de Russie, aux arrêtés du Gouvernement de la Fédération de Russie ainsi qu'aux 
textes réglementaires des organismes exécutifs fédéraux et des organismes de 
réglementation en matière d'utilisation de l'énergie atomique. 
(Version de la loi fédérale n° 190) du 11.07.2011) 
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Chapitre XI 
PROTECTION PHYSIQUE DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES, SOURCES DE 
RAYONNEMENTS, CENTRES DE STOCKAGE, MATIÈRES NUCLÉAIRES ET SUBSTANCES 
RADIOACTIVES 

Article 49. Protection physique des installations nucléaires, sources de 
rayonnements, centres de stockage, matières nucléaires et substances radioactives 

La protection physique des installations nucléaires, sources de rayonnements, 
centres de stockage, matières nucléaires et substances radioactives implique un 
système unifié de planification, coordination, contrôle et mise en œuvre de 
l’ensemble des mesures technologiques et d’organisation destinées à :  

empêcher l'intrusion non autorisée sur le site des installations nucléaires, 
sources de rayonnements et centres de stockage ; empêcher l’accès non autorisé aux 
matières nucléaires et substances radioactives ; empêcher leur détournement ou 
leur détérioration ; 

déceler et réprimer en temps utile toutes atteintes à l’intégrité et au bon état de 
conservation des matières nucléaires et substances radioactives ; déceler et réprimer 
en temps utile les actes de sabotage et de terrorisme menaçant la sûreté des 
installations nucléaires, sources de rayonnements et centres de stockage ; 

déceler et restituer les matières nucléaires et substances radioactives 
manquantes ou détournées.  

La protection physique des installations nucléaires, sources de rayonnements, 
centres de stockage, matières nucléaires et substances radioactives est mise en 
œuvre à toutes les phases de la conception, de la construction, de l’exploitation et du 
retrait du service des sites pré-cités d’utilisation de l’énergie atomique ainsi que lors 
de la gestion des matières nucléaires et des substances radioactives, notamment lors 
de leur transport. 

La protection physique des installations nucléaires, sources de rayonnements, 
centres de stockage, matières nucléaires et substances radioactives est assurée par 
les exploitants et par les organismes exécutifs fédéraux appropriés dans la limite de 
leurs pouvoirs ; à bord des navires et moyens de navigation en service à propulsion 
nucléaire et ayant des sources de rayonnements à bord ainsi qu'à bord de vaisseaux 
spatiaux et des aéronefs à propulsion nucléaire cette protection est assurée par 
l’équipage. 
(Version de la loi fédérale n° 122 du 22.08.2004) 

L'autorité de sûreté nucléaire veille à la protection physique des installations 
nucléaires, sources de rayonnements, centres de stockage, matières nucléaires et 
substances radioactives. 

Les forces de l'ordre et les services de sécurité peuvent être appelés à assurer la 
protection physique des sites utilisant l'énergie atomique. 

Article 50. Spécifications applicables à la protection physique des installations 
nucléaires, sources de rayonnements, centres de stockage, matières nucléaires et 
substances radioactives  

Les spécifications applicables à la protection physique des installations 
nucléaires, sources de rayonnements, centres de stockage, matières nucléaires et 
substances radioactives sont établies par les normes et règles de sûreté en matière 
d’utilisation de l’énergie atomique. 

La protection physique des installations nucléaires, sources de rayonnements, 
centres de stockage, matières nucléaires et substances radioactives sera mise en 
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œuvre conformément aux engagements internationaux de la Fédération de Russie 
en matière d’utilisation de l’énergie atomique. 

En absence de mesures permettant de se conformer aux spécifications 
applicables à la protection physique des installations nucléaires, sources de 
rayonnements ou centres de stockage, il est interdit d’exploiter les sites sus-
mentionnés d’utilisation de l’énergie atomique ainsi que d’effectuer tous travaux 
portant sur l’utilisation de matières nucléaires ou de substances radioactives, 
quelles qu’en soient la nature ou la phase de production, utilisation, traitement, 
transport ou stockage. 

Article 51. Restrictions aux droits des personnes qui se trouvent sur le site d’une 
installation nucléaire, d’une source de rayonnements, d’un centre de stockage ou 
d’un organisme de gestion des matières nucléaires ou des substances radioactives 

En vue d’assurer la protection physique d’une installation nucléaire, d’une 
source de rayonnements, d’un centre de stockage ou d’un organisme de gestion des 
matières nucléaires ou des substances radioactives sur les lieux où ils sont 
implantés, le personnel desdits sites d’utilisation de l’énergie atomique et les 
visiteurs qui s'y rendent à des fins d’information ainsi que leurs effets personnels et 
leurs véhicules peuvent être soumis à une fouille, notamment à l’aide de dispositifs 
spéciaux. 

Article 52. Admission aux emplois dans les installations nucléaires, sources de 
rayonnements et centres de stockage et aux emplois portant sur les matières 
nucléaires et les substances radioactives 

Afin d'être admis à travailler dans une installation nucléaire, une source de 
rayonnements ou un centre de stockage ou à exercer un emploi portant sur des 
matières nucléaires ou des substances radioactives, les membres du personnel 
doivent satisfaire aux critères de qualification appropriés et être dûment habilitées à 
assurer des fonctions soumises au respect du secret d’État conformément aux 
dispositions applicables à la sécurité nationale établies par la législation de la 
Fédération de Russie. 

Les personnes qui présentent les conditions figurant sur la liste des contre-
indications médicales à une affectation dans une installation nucléaire, source de 
rayonnements ou centre de stockage ou aux travaux portant sur des matières 
nucléaires ou substances radioactives, ne sont pas admises à exercer les emplois qui 
tombent sous le coup desdites contre-indications.  

Chapitre XII  
RESPONSABILITÉ AU TITRE DES PERTES ET DU PRÉJUDICE CAUSES PAR LES EFFETS 
DE LA RADIOACTIVITÉ AUX PERSONNES MORALES ET PHYSIQUES AINSI QU'Á LA 
SANTÉ HUMAINE 

Article 53. Responsabilité au titre des pertes et du préjudice causés par les effets de 
la radioactivité aux personnes morales et physiques ainsi qu'à la santé  

La responsabilité civile au titre des pertes causées par les effets de la 
radioactivité aux personnes morales et physiques dans le cadre de l’exécution de 
travaux en matière d’utilisation de l’énergie atomique incombe à l’exploitant selon 
les modalités fixées par la législation de la Fédération de Russie. 

Le préjudice causé à la vie et à la santé humaines par la radioactivité ou les effets 
cumulés de la radioactivité et des matières toxiques et explosives ainsi que par 
l'impact de tout autre phénomène dangereux, donnera lieu à indemnisation. 
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Si, outre les pertes dues aux effets de la radioactivité, d’autres pertes sont 
causées et qui ne peuvent être raisonnablement distinguées des celles dues à la 
radioactivité, de telles pertes donneront lieu à indemnisation en vertu de la présente 
loi fédérale. 

Article 54. Fondement de la responsabilité civile au titre des pertes et du préjudice 
causés par les effets de la radioactivité 

Conformément à la présente loi fédérale, la responsabilité de l’exploitant au titre 
des pertes et du préjudice causés par les effets de la radioactivité est engagée qu’il y 
ait ou non faute de celui-ci. 

L’exploitant est déchargé de sa responsabilité au titre des pertes et du préjudice 
causés par les effets de la radioactivité si ceux-ci résultent d’un cas de force 
majeure, d’actes de guerre, de conflits armés ou d’actes intentionnels commis par la 
victime. 

Si l’exploitant apporte la preuve que ces pertes ou ce préjudice résultent, en tout 
ou en partie, d’un acte intentionnel ou d’une négligence grave de la part de la 
personne qui les a subis, ledit exploitant est déchargé de tout ou partie de sa 
responsabilité au titre des pertes et du préjudice subis par cette personne. 
L’exemption d’indemnisation des pertes et du préjudice est prononcée par voie de 
justice.  

Article 55. Formes et limites de la responsabilité au titre des pertes et du préjudice 
causés par les effets de la radioactivité  

Les formes et les limites de la responsabilité de l’exploitant au titre des pertes et 
du préjudice causés par les effets de la radioactivité sont, en fonction de la nature du 
site d’utilisation de l’énergie atomique, fixées par la législation de la Fédération de 
Russie. 

Les limites maximales de responsabilité au titre des pertes et du préjudice 
causés par les effets de la radioactivité ne peuvent, pour un seul et même accident, 
quel qu’il soit, excéder la valeur établie par les traités internationaux auxquels est 
partie la Fédération de Russie. 

Article 56. Caution financière de la responsabilité civile au titre des pertes et du 
préjudice causés par les effets de la radioactivité  

L’exploitant est tenu de prévoir une caution financière correspondant à la limite 
de sa responsabilité, comme stipulé à l'article 55 de la présente loi fédérale. Cette 
caution de l’exploitant susceptible de couvrir les pertes ou d'indemniser le préjudice 
causés par les effets de la radioactivité est constituée par une garantie de l’État ou 
par une autre garantie, par des fonds propres et par une police (contrat) d’assurance. 

L'exploitant doit obligatoirement disposer de pièces confirmant l’existence de 
ladite caution qui est une condition sine qua non pour que l’autorité de sûreté 
nucléaire puisse lui délivrer un permis (agrément) d’exploitation d’une installation 
nucléaire, d’une source de rayonnements ou d’un centre de stockage. 

Les conditions et les modalités d'assurance de la responsabilité civile, au titre 
des pertes et du préjudice causés par les effets de la radioactivité, les modalités de 
constitution du fonds de garantie et les sources de financement dudit fonds ainsi 
que les modalités des dédommagements en numéraire ou en nature sont fixées 
conformément à la législation de la Fédération de Russie. 
(Version de la loi fédérale n° 122 du 22.08.2004) 

Ni l’assureur ni aucune autre personne ayant cautionné ladite responsabilité sur 
le plan financier, conformément au présent article, ne peut ni suspendre, ni annuler 
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l’assurance ou toute autre forme de caution financière s’il n’en a informé par écrit 
l'autorité de sûreté nucléaire et ce, trois mois avant la suspension ou la cessation de 
l’assurance ou de toute autre forme de caution financière ; si cette assurance ou 
toute autre forme de caution financière porte sur le transport de matières nucléaires 
et de substances radioactives, une telle suspension ou annulation ne peut pas avoir 
lieu avant que lesdites opérations de transport ne soient terminées. 

Article 57. Participation de l’État à l’indemnisation des pertes et du préjudice causés 
par les effets de la radioactivité  

Le Gouvernement de la Fédération de Russie procède au versement des 
indemnités au titre des pertes et du préjudice causés par les effets de la radioactivité 
et dont la responsabilité incombe à l’exploitant dans la mesure où les pertes et le 
préjudice causés excèdent la limite de responsabilité prévue par l'article 55 de la 
présente loi fédérale et applicable à l’exploitant considéré, en versant les montants 
nécessaires à concurrence de l’indemnisation totale des pertes et préjudice causés 
ainsi que dans les cas prévus par la législation de la Fédération de Russie.  

Article 58. Prescription en matière d’indemnisation des pertes et du préjudice 
causés par les effets de la radioactivité  

Les actions en indemnisation des pertes et du préjudice causés par les effets de 
la radioactivité à la vie et à la santé des particuliers sont imprescriptibles. Le délai de 
prescription opposable aux actions en indemnisation des pertes et du préjudice 
causés par les effets de la radioactivité aux biens ou à l’environnement est fixé à 
trois ans à compter de la date à laquelle l’intéressé a eu, ou aurait dû avoir, 
connaissance de la violation de ses droits. 

Article 59. Indemnisation des dommages causés par les effets de la radioactivité à 
l’environnement 

L'exploitant est responsable des dommages causés par les effets de la 
radioactivité à l'environnement, conformément à la présente loi fédérale, à la loi 
fédérale "Sur la protection de l'environnement" n° 7 du 10 janvier 2002, à d'autres 
lois et réglementations de la Fédération de Russie ainsi qu'aux lois et 
réglementations appropriées des sujets de la Fédération de Russie. 
(Version de la loi fédérale n° 309 du 30.12.2008) 

Les actions en indemnisation sont intentées à l’encontre de l’exploitant par les 
pouvoirs publics, les organes appropriés d’autonomie locale et les organismes 
publics de protection de l’environnement expressément habilités à cette fin. 

Article 60. Indemnisation du préjudice causé par les effets de la radioactivité aux 
membres du personnel des installations nucléaires, sources de rayonnements et 
centres de stockage dans l'exercice de leurs fonctions 

Le préjudice causé par les effets de la radioactivité à la vie ou à la santé des 
membres du personnel (y compris du personnel missionné) des installations 
nucléaires, sources de rayonnements et centres de stockage ainsi qu’à la vie ou à la 
santé des personnes employées à tous autres travaux portant sur des matières 
nucléaires ou des substances radioactives, dans l'exercice de leurs fonctions donne 
lieu à indemnisation conformément à la législation de la Fédération de Russie. 
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Chapitre  XIII  
RESPONSABILITÉ AU TITRE DES INFRACTIONS Á LA LÉGISLATION DE LA 
FÉDÉRATION DE RUSSIE EN MATIÈRE D’UTILISATION DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE 

Article 61. Responsabilité des agents des autorités fédérales, des organes 
d'autonomie locale, des organismes de maîtrise de l'utilisation de l'énergie 
atomique, de l'autorité de sûreté nucléaire, des exploitants, des organismes 
exécutant des travaux et intervenant en tant que prestataires de services pour le 
compte d' exploitants, des organismes qui utilisent les sources de rayonnements 
contenant des radionucléides dont le danger radiologique correspond aux catégories 
4 et 5 ; des membres du personnel (y compris, du personnel missionné) des 
installations nucléaires, des sources de rayonnements et des centres de stockage ; 
des membres du personnel des organismes exerçant d'autres activités en matière 
d'utilisation de l'énergie atomique ; ainsi que des particuliers au titre des infraction 
à la législation de la Fédération de Russie en matière d'utilisation de l'énergie 
atomique. 
(Version de la loi fédérale n° 347 du 30.11.2011) 

Toute infraction à la législation de la Fédération de Russie en matière 
d'utilisation de l'énergie atomique commise par des agents des autorités fédérales, 
des organes d'autonomie locale, des organismes de maîtrise de l'utilisation de 
l'énergie atomique, de l'autorité de sûreté nucléaire, des exploitants, des organismes 
exécutant des travaux et intervenant en tant que prestataires de services pour le 
compte d'exploitants, des organismes qui utilisent les sources de rayonnements 
contenant des radionucléides dont le danger radiologique correspond aux catégories 
4 et 5 ; des membres du personnel (y compris, du personnel missionné) des 
installations nucléaires, des sources de rayonnements et des centres de stockage ; 
des membres du personnel des organismes exerçant d'autres activités en matière 
d'utilisation de l'énergie atomique ; ainsi que par des particuliers, engage leur 
responsabilité conformément à la législation de la Fédération de Russie. 
(Version des lois fédérales n° 122 du 22.08.2004 et n° 347 du 30.11.2011) 

Relèvent de ces infractions : 

infractions aux normes et règles en matière d’utilisation de l’énergie atomique ;  

infractions aux conditions des permis (agréments) de travaux en matière 
d’utilisation de l’énergie atomique ;  

non-exécution ou l’exécution inadéquate des prescriptions émanant de l'autorité 
de sûreté nucléaire ;  

exécution de travaux dans une installation nucléaire, une source de 
rayonnements ou un centre de stockage ou la gestion de matières nucléaires ou de 
substances radioactives sans permis sus-mentionné ; 

délivrance, par des agents de l'autorité de sûreté nucléaire, de permis 
(agréments) ou de prescriptions en infraction aux modalités fixées ; 

non-respect des spécifications relatives à l’implantation d’une installation 
nucléaire, d’une source de rayonnements ou d’un centre de stockage ; 

livraison, le montage et la mise en service d’équipements non-conformes 
destinés à une installation nucléaire, à une source de rayonnements ou à un centre 
de stockage ; 

réception d’une installation nucléaire, d’une source de rayonnements ou d’un 
centre de stockage sans que l’ensemble des sites figurant au projet aient été 
construits et mis en service ; 
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réception d’une installation nucléaire, d’une source de rayonnements ou d’un 
centre de stockage sans que les mesures destinées à assurer la protection du 
personnel (y compris du personnel missionné) desdits sites d’utilisation de l’énergie 
atomique, de la population des zones adjacentes et de l’environnement ne soient 
mises en œuvre ; 

non-exécution d’obligations de service, dans des situations critiques, par des 
personnes mentionnées à l'alinéa 1 du présent article, ayant entraîné ou ayant pu 
entraîner des pertes en vies humaines, l’irradiation de personnes sans raison valable 
ou une pollution radiologique de l’environnement ; 

admission à un emploi dans une installation nucléaire, une source de 
rayonnements ou un centre de stockage de personnes dépourvues d’attestations de 
qualification, de personnes présentant des contre-indications médicales au travail 
dans lesdits sites ou de personnes âgées de moins de dix-huit ans ; 

contrainte directe ou indirecte exercée par les agents d’autorité susmentionnés à 
l’encontre de membres du personnel en vue de leur faire commettre une infraction 
au règlement ou aux instructions d’exploitation d’une installation nucléaire, d’une 
source de rayonnements ou d’un centre de stockage ; 

actes de violence empêchant les agents d’autorité susmentionnés et le personnel 
des exploitants d’exécuter leurs obligations professionnelles ;  

manquements des agents d’autorité ou d’autres membres du personnel à leurs 
obligations découlant du plan en vigueur de protection du personnel des sites 
d’utilisation de l’énergie atomique et de la population en cas d‘accident ; 

envoi par un agent d’autorité de membres du personnel de sites d’utilisation de 
l’énergie atomique dans des zones dangereuses sur le plan de la radioactivité où les 
doses limites et les niveaux admissibles de rayonnements sont susceptibles d’être 
dépassés, sans l’accord desdits membres du personnel et sans les avoir informés des 
niveaux possibles d’irradiation, ou encore en violation des normes, règles et 
instructions appropriées ; 

entraves opposées aux agents de l'autorité nucléaire dans l’exercice de leurs 
fonctions ; 

rejet ou émission non-motivés ou prémédités de substances radioactives dans 
l’atmosphère, le milieu aquatique ou le sous-sol en quantités excédant les niveaux 
limites admissibles ; 

dissimulation d’informations relatives à un accident ou infraction à l'obligation 
de renseignements sur un accident dans une installation nucléaire, une source de 
rayonnements ou un centre de stockage, la dissimulation d’informations relatives à 
la pollution radiologique de l’environnement ou encore la fourniture d’informations 
délibérément mensongères sur l’état de la radioactivité desdits sites ;  

refus de fournir des informations, altération délibérée ou dissimulation 
d’informations portant sur des questions de sûreté dans le cadre de l’utilisation de 
l’énergie atomique ; 

infractions aux dispositions destinées à assurer la protection physique d’une 
installation nucléaire, d’une source de rayonnements, d’un centre de stockage, de 
matières nucléaires ou de substances radioactives ;  

infractions aux modalités établies de comptabilisation et d'inventaire des 
matières nucléaires et des substances radioactives ; 

détournement ou actes illicites d’utilisation, d’acquisition, de stockage, de 
transfert, de vente ou de destruction de matières nucléaires, de substances 
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radioactives ou de déchets radioactifs ainsi que dissimulation d’informations 
relatives auxdits actes connus, projetés ou commis ; 

incitation ou coercition en vue de faire commettre certains actions (ou 
omissions) susceptibles de créer une menace d’utilisation de matières nucléaires ou 
de substances radioactives à des fins criminelles ; 

diffusion commerciale, aux fins d’utilisation et de consommation par la 
population, de produits pollués par des substances radioactives au-delà des normes 
établies, ou encore la production et l’écoulement, sans autorisation des organismes 
de santé publique de la Fédération de Russie habilités à cette fin, de produits 
contenant des substances radioactives ;  

infractions aux modalités établies d’exportation et d’importation d’installations, 
équipements, technologies, matières nucléaires, substances radioactives, matières 
non-nucléaires spéciales et services en matière d’utilisation de l’énergie atomique ; 

participation à l’organisation et à la tenue de manifestations publiques non 
autorisés sur le territoire d’une installation nucléaire, d’une source de rayonnements 
ou d’un centre de stockage ; 
(Version de la loi fédérale n° 347 du 30.11.2011) 

l’organisation et la tenue de réunions ou d’autres manifestations publiques hors du 
territoire d’une installation nucléaires, d’une source de rayonnements ou d’un centre de 
stockage, si l’organisation et la tenue de telles manifestations publiques sont 
susceptibles de porter atteinte au bon fonctionnement de l’installation nucléaire, de la 
source de rayonnements ou du centre de stockage ou si elles empêchent le personnel 
desdits sites d’accomplir leurs obligations professionnelles ou encore s’il en résulte 
d’autres menaces susceptibles de porter préjudice à la sécurité de la population et à 
l’environnement. La liste des infractions entraînant des sanctions en vertu de la 
législation de la Fédération de Russie citée dans le présent article n'est pas exhaustive. 
(Version de la loi fédérale n° 347 du 30.11.2011) 

Le non-respect des modalités et des conditions permettant d'homologuer une 
personne morale en vue de lui permettre d'exploiter une installation nucléaire, une 
source de rayonnements ou un centre de stockage et d'exercer ou de faire exercer des 
activités liées à l'implantation, à l'étude et l’ingénierie, à la construction, à l'exploitation 
et au retrait du service d'une installation nucléaire, d'une source de rayonnements ou 
d'un centre de stockage ainsi que les activités de gestion des matières nucléaires et 
substances radioactives. 
(paragraphe inséré en vertu de la loi fédérale n° 318 du 01.12.2007) 

Article 62. Abrogé − loi fédérale n° 196 du 30.12.2001  

Chapitre XIV 
EXPORTATION ET IMPORTATION D’INSTALLATIONS, ÉQUIPEMENTS ET 
TECHNOLOGIES NUCLÉAIRES, DE MATIÈRES NUCLÉAIRES, DE SUBSTANCES 
RADIOACTIVES, DE MATIÈRES NON-NUCLÉAIRES SPÉCIALES ET DE SERVICES DANS 
LE DOMAINE DE L’UTILISATION DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE  

Article 63. Principes régissant l’exportation et l’importation d’installations, 
équipements et technologies nucléaires, de matières nucléaires, de substances 
radioactives, de matières non-nucléaires spéciales et de services dans le domaine de 
l’utilisation de l’énergie atomique  

L’exportation et l’importation d’installations, équipements et technologies 
nucléaires, de matières nucléaires (y compris du combustible nucléaire), de 
substances radioactives, de matières non-nucléaires spéciales utilisées pour la 
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production de matières nucléaires, de sources de rayonnements et de services dans 
le domaine de l’utilisation de l’énergie atomique seront conformes aux engagements 
internationaux de la Fédération de Russie en matière de non-prolifération des armes 
nucléaires et aux traités internationaux de la Fédération de Russie dans le domaine 
de l’utilisation de l’énergie atomique. 

Sont entendu par exportation et importation le transfert, la vente ou l’achat 
d’installations, équipements ou technologies nucléaires, de matières nucléaires, de 
substances radioactives, de matières non-nucléaires spéciales à des fins 
commerciales et leur transfert à caractère non- commercial (à des fins de 
démonstration dans le cadre d’expositions, en vue de la réalisation de travaux 
conjoints et à d’autres fins). 

Article 64. Modalités des exportations et importations d’installations, équipements 
et technologies nucléaires, de matières nucléaires, de substances radioactives, de 
matières non-nucléaires spéciales et de services dans le domaine de l’utilisation de 
l’énergie atomique 

Les exportations et importations d’installations, équipements et technologies 
nucléaires, de matières nucléaires, de substances radioactives, de matières non-
nucléaires spéciales et de services dans le domaine de l’utilisation de l’énergie 
atomique seront effectuées conformément aux modalités fixées par les textes 
législatifs et réglementaires de la Fédération de Russie. 

Les exportations en provenance de la Fédération de Russie et les importations en 
Fédération de Russie des assemblages de combustible de réacteurs nucléaires sont 
effectuées en vertu de contrats de droit civil. Les modalités desdites exportations et 
importations sont fixées par le Gouvernement de la Fédération de Russie. 
(L'alinéa 2 a été inséré en vertu de la loi fédérale n° 94 du 10.07.2001) 

Les exportations et importations d’installations, équipements et technologies 
nucléaires, de matières nucléaires, de substances radioactives, de matières non-
nucléaires spéciales et de services dans le domaine de l’utilisation de l’énergie 
atomique ont lieu conformément à la législation de la Fédération de Russie relative 
au contrôle des exportations et sur la base de permis (agréments) autorisant à 
effectuer des travaux dans le domaine de l’utilisation de l’énergie atomique. 

L'importation sur le territoire de la Fédération de Russie du combustible 
nucléaire usé aux fins de son stockage technologique provisoire et (ou) de son 
traitement sera effectuée selon les modalités fixées par la législation de la 
Fédération de Russie et les traités internationaux dont la Fédération de Russie est 
partie.  
(Version de la loi fédérale n° 94 du 10.07.2001) 

Les assemblages de combustible irradié de réacteurs nucléaires fabriqués sur le 
territoire d'un État étranger (assemblages de combustible irradié de fabrication 
étrangère) ne peuvent être importés sur le territoire de la Fédération de Russie qu'après 
l'avis positif d'une commission spéciale instituée par le Président de la Fédération de 
Russie. Ladite commission est composée d'un président et de vingt membres (cinq 
membres qui représentent le Président de la Fédération de Russie, cinq membres qui 
sont désignés par le Conseil de la Fédération de l'Assemblée Fédérale de la Fédération de 
Russie, cinq autres par la Douma d’État de l'Assemblée Fédérale de la Fédération de 
Russie et les cinq derniers, par le Gouvernement de la Fédération de Russie). 
(L'alinéa 5 a été inséré en vertu de la loi fédérale n° 33 du 28.03.2002) 

Les modalités de la proposition de candidatures des membres qui vont 
représenter le Conseil de la Fédération et la Douma d’État sont fixées par la chambre 
respective de l'Assemblée Fédérale de la Fédération de Russie. 
(L'alinéa 6 a été inséré en vertu de la loi fédérale n° 33 du 28.03.2002) 
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La commission spéciale présente au Président de la Fédération de Russie et aux 
deux chambres de l'Assemblée Fédérale de la Fédération de Russie des rapports 
annuels sur la situation dans le domaine de l'importation en Fédération de Russie 
des assemblages de combustible irradié de fabrication étrangère. 
(L'alinéa 7 a été inséré en vertu de la loi fédérale n° 33 du 28.03.2002) 

Le Président de la Fédération de Russie entérine par décret les statuts  
de la commission spéciale susmentionnée. 
(L'alinéa 8 a été inséré en vertu de la loi fédérale n° 33 du 28.03.2002) 

Chapitre XV 
TRAITÉS INTERNATIONAUX AUXQUELS EST PARTIE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE EN 
MATIÈRE D’UTILISATION DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE 

Article 65. Traités internationaux auxquels est partie la Fédération de Russie en 
matière d’utilisation de l’énergie atomique  

En cas de discordance entre les clauses d'un traité international auquel est partie 
la Fédération de Russie et la présente loi fédérale, les clauses dudit traité 
international prévalent. 

Article 66. Notification d’un accident dans une installation nucléaire, une source de 
rayonnements ou un centre de stockage 

L'accident dans une installation nucléaire, une source de rayonnements ou un 
centre de stockage suivi de l'émission ou du rejet de substances radioactives dans 
l’environnement et ayant entraîné ou étant susceptible d’entraîner une propagation 
transfrontalière de substances radioactives, ce qui pourrait avoir une signification 
pour un État étranger du point de vue de sa sûreté, est notifié par les organismes 
expressément habilités à cette fin conformément aux engagements internationaux 
de la Fédération de Russie. 

Article 67. Assistance en cas d’accident dans une installation nucléaire, une source 
de rayonnements ou un centre de stockage 

L'assistance en cas d’accident dans une installation nucléaire, une source de 
rayonnements ou un centre de stockage en vue d’en réduire les conséquences au 
minimum et de protéger des effets de la radioactivité la santé de la population, 
l’environnement et les biens matériels sera accordée conformément aux 
engagements internationaux de la Fédération de Russie. 

Article 68. Échanges d’informations avec des États étrangers en matière 
d’utilisation de l’énergie atomique 

L’échange d’informations avec des États étrangers en matière d’utilisation de 
l’énergie atomique a lieu conformément aux traités internationaux auxquels est 
partie la Fédération de Russie. 

Chapitre XVI 
DISPOSITIONS FINALES 

Article 69. Entrée en vigueur de la présente loi fédérale 

La présente loi fédérale entrera en vigueur à la date de sa publication officielle. 
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Article 70. Mise en conformité des textes législatifs et réglementaires avec la 
présente loi fédérale 

Le Président de la Fédération de Russie est invité et le Gouvernement de la 
Fédération de Russie est chargé de rendre leurs propres textes réglementaires et 
législatifs conformes à la présente loi fédérale. 

Le Gouvernement de la Fédération de Russie, selon les modalités fixées, est 
chargé, dans un délai de trois mois, de soumettre à la Douma d’État de l’Assemblée 
Fédérale de la Fédération de Russie des propositions en vue de rendre les textes 
législatifs de la Fédération de Russie conformes à la présente loi fédérale. 

 

Président 
de la Fédération de Russie 

B. ELTSINE 
 
Moscou, le Kremlin 
Le 21 novembre 1995 
Loi fédérale n° 170 
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