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ESTONIE

Loi sur les rayonnements adoptée le 23 avril 1997*

Chapitre 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 

Objet de la Loi

La présente Loi a pour objet de protéger les êtres humains et l’environnement contre les effets
nocifs des rayonnements.

Article 2

Champ d’application de la Loi

(1) La présente Loi s’applique :

1. au rayonnement gamma, aux rayons X, au rayonnement corpusculaire et à tout rayonnement
produisant des ions dans les tissus (rayonnements ionisants) ;

2. au rayonnement ultraviolet, à la lumière visible, au rayonnement infrarouge, au rayonnement
dans les radiofréquences, ainsi qu’au champ électrique et magnétique statique (rayonnements
non ionisants) ;

3. aux substances comportant des noyaux atomiques spontanément fissiles qui produisent par
fission des rayonnements ionisants, notamment des substances contenant les matières
nucléaires 233U, 235U et 239Pu (matières radioactives).

                                                  
* Traduction officieuse en français établie par l’OCDE. Seul le texte en estonien a force de loi.
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(2) La présente Loi réglemente :

1. toute activité mettant en jeu une source de rayonnements, qui est dangereuse pour les êtres
humains en raison des rayonnements ionisants qu’elle émet (activité mettant en jeu des
rayonnements) ;

2. les situations entraînant ou susceptibles d’entraîner une exposition dangereuse des êtres
humains imputable au rayonnement naturel ;

3. la mise en oeuvre de mesures spéciales de sûreté radiologique dans un environnement
gravement contaminé par des matières radioactives (activité d’intervention).

(3) Les prescriptions en matière de sûreté radiologique visant l’utilisation des rayonnements non
ionisants et des sources de rayonnements sont établies par le Gouvernement de la République.

Article 3

Principes régissant les activités mettant en jeu des rayonnements

(1) Aux fins de la présente Loi, par source de rayonnements on entend :

1. une matière radioactive ;

2. un dispositif contenant une matière radioactive ;

3. un irradiateur électrique émettant des rayonnements ionisants d’une énergie supérieure à
5 kiloélectronvolts.

(2) Une activité mettant en jeu des rayonnements est acceptable si :

1. le résultat escompté de cette activité justifie le préjudice possible ;

2. le préjudice est maintenu au niveau le plus bas qu’il soit possible d’atteindre compte tenu de
l’état de la science et de la technologie et des possibilités socio-économiques ;

3. l’exposition des personnes du public et des travailleurs soumis aux rayonnements ne dépasse
pas les limites établies par la présente Loi ou par ses décrets d’application.

(3) Les principes énoncés aux alinéas 1 et 2 du paragraphe (2) du présent article s’appliquent à tous
les types de rayonnements. Le principe énoncé à l’alinéa 3 du paragraphe (2) du présent article ne s’applique
pas à :

1. l’exposition médicale ;

2. l’exposition d'urgence ;

3. aux cas d’exposition aux rayonnements naturels où des substances naturellement radioactives
ne sont pas délibérément utilisées comme sources de rayonnements.



61

Article 4

Organisme public compétent

(1) Les fonctions de l’État relatives aux activités mettant en jeu des rayonnements et à la
radioprotection sont exercées par le Centre de protection radiologique. Le Centre de protection radiologique
relève du Ministère de l’Environnement.

(2) En ce qui concerne la radioprotection, il incombe à l’État :

1. de délivrer les autorisations relatives aux activités mettant en jeu des rayonnements et
d’accorder les homologations ;

2. de tenir le registre des doses et le registre des sources ;

3. d’évaluer l’intensité des rayonnements et d’assurer la surveillance radiologique ;

4. de notifier les accidents radiologiques ;

5. de mettre en œ uvre les conventions et accords internationaux ;

6. d’exercer sa tutelle sur les activités mettant en jeu des rayonnements.

Chapitre 2

PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS METTANT EN JEU DES RAYONNEMENTS

Article 5

Autorisation relative à une activité mettant en jeu des rayonnements

(1) Pour mener une activité mettant en jeu des rayonnements, il faut une autorisation spéciale, à
l’exception des cas spécifiés à l’article 6 de la présente Loi.

(2) Une autorisation relative à une activité mettant en jeu des rayonnements est requise pour :

1. construire, exploiter et déclasser des installations nucléaires ;

2. manipuler des matières nucléaires ou des substances renfermant des matières nucléaires ;

3. ajouter des matières radioactives lors de la production et de la fabrication de produits
pharmaceutiques et de biens de consommation ;

4. administrer des matières radioactives à des êtres humains et des animaux à des fins
diagnostiques, thérapeutiques ou scientifiques ;
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5. utiliser un appareil à rayons X, un accélérateur ou un irradiateur renfermant des matières
radioactives dans l’industrie, en médecine ou dans la recherche scientifique.

(3) Une autorisation relative à une activité mettant en jeu des rayonnements peut être demandée par
une personne morale ou une personne physique (en tant qu’entrepreneur). Les organismes d’État et
municipaux sont habilités à obtenir une autorisation relative à une activité mettant en jeu des rayonnements,
si cette activité est expressément prévue dans leurs statuts.

(4) Une autorisation relative à une activité mettant en jeu des rayonnements peut être délivrée si :

1. le titulaire de l’autorisation relative à une activité mettant en jeu des rayonnements dispose
d’un personnel possédant les compétences professionnelles requises ;

2. le site de l’activité et d’autres conditions techniques garantissent le respect des prescriptions en
matière de sûreté.

(5) L’autorisation relative à une activité mettant en jeu des rayonnements, dans le cadre de la
construction d’installations nucléaires ne peut être délivrée qu’avec l’approbation du Parlement estonien
(Riigikogu).

Article 6

Exemption de l’obligation d’obtenir une autorisation relative
à une activité mettant en jeu des rayonnements

(1) Le Gouvernement de la République établit par décret les seuils maximaux de matières radioactives
et les limites maximales d’activité massique de ces matières en dessous desquelles s’applique une exemption
de l’obligation d’obtenir une autorisation relative à une activité mettant en jeu des rayonnements.

(2) Une autorisation relative à une activité mettant en jeu des rayonnements n’est pas requise pour
utiliser une source de rayonnements renfermant des matières radioactives qui dépassent les limites visées au
paragraphe (1) du présent article, si cette source satisfait simultanément les exigences suivantes :

1. elle est fabriquée en tant que source radioactive scellée excluant tout contact direct avec la
matière radioactive ou toute fuite de cette dernière ;

2. dans des conditions normales de fonctionnement, le débit de dose résultant à une distance de
0,1 mètre de la surface de la source de rayonnements ne dépasse pas 1 microSievert par heure ;

3. il s’agit d’une source dûment homologuée.

(3) Une autorisation relative à une activité mettant en jeu des rayonnements n’est pas requise pour
exploiter des irradiateurs électriques si dans les conditions normales de fonctionnement le débit de dose
résultant ne dépasse pas 1 microSievert par heure à une distance de 0,1 mètre de la surface de l’irradiateur.

(4) Les conditions d’exploitation de la source de rayonnements sont considérées comme normales si
elles sont conformes aux prescriptions établies en vertu de l’article 23 de la présente Loi.
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Article 7

Délivrance d’une autorisation relative à une activité mettant en jeu des rayonnements

(1) La procédure de délivrance d’une autorisation relative à une activité mettant en jeu des
rayonnements est établie par un décret du Ministre de l’Environnement.

(2) L’autorisation relative à une activité mettant en jeu des rayonnements est délivrée par le Centre de
protection radiologique.

(3) L’autorisation relative à une activité mettant en jeu des rayonnements spécifie :

1. les mesures garantissant la sûreté radiologique sur le site et au voisinage de l’activité ;

2. le marquage, l’affichage et l’étiquetage requis des sources de rayonnements et des locaux les
abritant ;

3. les conditions de confinement des sources de rayonnements interdisant l’accès de personnes
non autorisées ;

4. la surveillance de l’intensité du rayonnement sur le lieu de travail et la notification d’un danger
spécial ;

5. la sécurisation des zones présentant des risques liés aux rayonnements au moyen de dispositifs
de radioprotection et de radiomètres ;

6. l’organisation de la surveillance sur le lieu de travail ;

7. la nécessité de plans d’intervention pour les situations d’urgence.

Article 8

Obligations du titulaire d’une autorisation relative à une activité mettant en jeu des rayonnements

(1) Le titulaire d’une autorisation relative à une activité mettant en jeu des rayonnements est tenu :

1. d’enregistrer les sources de rayonnements et les déchets radioactifs conformément aux règles
établies par un décret du Ministre de l’Environnement ;

2. de fournir aux travailleurs soumis aux rayonnements une formation et des instructions en
matière de sûreté radiologique correspondant à la nature du travail effectué et aux conditions
sur le lieu de travail ;

3. d’organiser la surveillance sanitaire des travailleurs soumis aux rayonnements ;

4. de fournir, lors des transferts de sources de rayonnements de propriétaire à propriétaire, de
cédant à cessionnaire, les informations exhaustives appropriées pour garantir la sûreté
radiologique ;
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5. d’informer immédiatement les organismes désignés dans le système de notification des
situations d’urgence radiologique, des accidents et situations d’urgence survenus au cours
d’une activité mettant en jeu des rayonnements, et des circonstances où les rayonnements
dépassent les limites admissibles ;

6. de vérifier le respect, sur le lieu de travail et dans la zone affectée par la source de
rayonnements, des prescriptions de la présente Loi et des exigences de l’autorisation relative à
une activité mettant en jeu des rayonnements.

(2) La nomination d’un responsable de la sûreté radiologique n’exonère pas de sa responsabilité le
titulaire de l’autorisation relative à une activité mettant en jeu des rayonnements.

Article 9

Suspension de l’activité mettant en jeu des rayonnements et annulation de l’autorisation relative à une
activité mettant en jeu des rayonnements

(1) Si le titulaire d’une autorisation relative à une activité mettant en jeu des rayonnements manque à
l’obligation de respecter les prescriptions en matière de sûreté radiologique établies par la présente Loi ou les
exigences établies par l’autorisation relative à une activité mettant en jeu des rayonnements, l’inspecteur
suspend l’activité pour une période pouvant atteindre six mois et prescrit de mettre fin aux infractions et, au
cas où apparaîtraient des circonstances empêchant l’observation des prescriptions et conditions, enjoint de
les éliminer.

(2) Si le titulaire de l’autorisation relative à une activité mettant en jeu des rayonnements n’a pas
appliqué les prescriptions dans le délai imparti, le Centre de protection radiologique annule l’autorisation sur
proposition de l’inspecteur dans un délai de trois jours à compter de la réception de la proposition.

(3) La suspension de l’activité mettant en jeu des rayonnements ou l’annulation de l’autorisation
relative à une activité mettant en jeu des rayonnements peut faire l’objet d’un recours introduit devant un
tribunal administratif.

Chapitre 3

EXPOSITION

Article 10

Catégories d’exposition aux rayonnements

(1) Par exposition on entend le fait d’exposer des être humains à des rayonnements ionisants.
L’exposition aux rayonnements est mesuré en fonction des limites de la dose.
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(2) La présente Loi établit une distinction entre :

1. l’exposition professionnelle ;

2. l’exposition aux rayonnements naturels ;

3. l’exposition du public ;

4. l’exposition médicale ;

5. l’exposition d'urgence.

Article 11

Limites de doses

(1) Les limites de doses sont fixées pour :

1. les rayonnements ionisants absorbés par unité de masse d’un organe ou d’un tissu humain
multipliés par le facteur de pondération spécifié pour ces rayonnements (équivalent de dose à
un organe) ;

2. la dose effective : la somme des équivalents de dose pondérés par les valeurs du facteur de
pondération et du facteur de pondération tissulaire ;

3. Les valeurs du facteur de pondération pour le rayonnement et du facteur de pondération
tissulaire spécifiées dans la Directive 96/29/Euratom du Conseil européen du 13 mai 1996
seront mises en vigueur par un décret du Ministre de l’Environnement.

Article 12

Exposition professionnelle

(1) Par exposition professionnelle on entend la dose d’exposition qu’un travailleur soumis aux
rayonnements reçoit sur le lieu de travail à partir de sources de rayonnements enregistrées conformément aux
prescriptions de la présente Loi.

(2) Par travailleur soumis aux rayonnements on entend la personne qui exécute la tâche qui lui est
assignée dans la zone affectée par la source de rayonnements. Au cours d’une activité mettant en jeu des
rayonnements, un travailleur soumis aux rayonnements peut recevoir des doses d’irradiation dépassant les
limites applicables à l’exposition du public.
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Article 13

Limites d’exposition professionnelle

(1) La dose effective annuelle ne doit pas dépasser :

1. 20 milliSieverts par an en moyenne sur cinq années consécutives ;

2. 50 milliSieverts en une seule année de la période visée à l’alinéa 1 du présent paragraphe ;

3. 6 milliSieverts pour les personnes de 16 à 18 ans qui suivent des programmes de formation
professionnelle.

(2) L’équivalent de dose annuelle pour un organe humain ne doit pas dépasser :

1. 150 milliSieverts au cristallin du travailleur soumis aux rayonnements ;

2. 500 milliSieverts à la peau ou aux extrémités du travailleur soumis aux rayonnements ;

3. 1 milliSievert à la région abdominale des femmes enceintes pendant leur grossesse à condition
que le travail soumis aux rayonnements soit organisé de manière à exclure toute atteinte causée
à l’embryon par les rayonnements ;

4. 50 milliSieverts au cristallin des personnes de 16 à 18 ans qui suivent des programmes de
formation professionnelle ;

5. 150 milliSieverts à la peau et aux extrémités des personnes de 16 à 18 ans qui suivent des
programmes de formation professionnelle.

(3) Le Gouvernement de la République est habilité à établir des règles supplémentaires garantissant le
respect des limites d’exposition professionnelle visées dans le présent article.

Article 14

Exposition au rayonnement naturel

(1) Par exposition aux rayonnements naturels, on entend l’exposition imputable au rayonnement
cosmique ou au rayonnement émis par des substances radioactives naturelles non utilisées comme sources de
rayonnements.

(2) L’exposition au rayonnement naturel peut être considérée comme une exposition professionnelle :

1. lorsque le lieu de travail se trouve auprès de sources minérales dans des grottes, des mines et
des installations souterraines ;

2. lorsque le travail porte sur des substances non radioactives auxquelles des substances
radioactives naturelles ont été ajoutées ;
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3. pour les équipages d’aéronefs volant à haute altitude.

(3) S’il existe des raisons de soupçonner que l’exposition aux rayonnements naturels porte ou est
susceptible de porter atteinte à la santé de personnes affectées à des travaux visés au paragraphe 2 du
présent article, le Ministre de l’Environnement fait exécuter une enquête par des experts sur avis du Centre
de protection radiologique.

(4) Le Ministre de l’Environnement se prononce, en fonction des résultats de l’enquête réalisée par des
experts conformément au paragraphe 3 du présent article, sur le fait de savoir si l’origine de l’exposition est
due à des causes professionnelles ou autres.

(5) Les coûts de l’enquête par des experts visée au paragraphe 3 du présent Article sont à la charge de
l’employeur.

Article 15

Registre des doses

Le Centre de protection radiologique tient le registre des doses d’exposition professionnelle des
travailleurs sous rayonnements. Le règlement applicable au registre des doses est approuvé par le
Gouvernement de la République.

Article 16

Limites d’âge pour le travail impliquant l’exposition aux rayonnements

(1) Les personnes de plus de 18 ans peuvent être admises à travailler à plein temps dans des activités
impliquant l’exposition aux rayonnements.

(2) Une personne de plus de 16 ans peut être admise à travailler dans des activités impliquant
l’exposition aux rayonnements à des fins de formation professionnelle pendant une période n’excédant pas
six mois.

Article 17

Obligations des travailleurs soumis aux rayonnements

(1) Un travailleur soumis aux rayonnements est tenu de suivre les consignes de radioprotection, et il
doit se comporter de manière à ce que sa propre personne, des tiers ou l’environnement ne soient pas mis en
danger par les effets nocifs des rayonnements.

(2) Le travailleur soumis aux rayonnements doit posséder les qualifications qu’exigent les conditions
de l’autorisation relative à une activité mettant en jeu des rayonnements, ainsi qu’un certificat attestant ses
qualifications. Les règlements régissant l’attestation et la délivrance de certificat de qualifications sont pris
par le Gouvernement de la République.
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(3) Les prescriptions énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont mises en œ uvre et
financées par le titulaire de l’autorisation relative à une activité mettant en jeu des rayonnements.

Article 18

Surveillance de la santé des travailleurs sous rayonnements

(1) La réglementation régissant la surveillance de la santé des travailleurs soumis aux rayonnements
est établie par un décret du Ministre des Affaires sociales.

(2) S’il existe des raisons de suspecter qu’un travailleur sous rayonnements a subi une exposition à
des rayonnements excédant les limites en vigueur, ce travailleur ne doit continuer de travailler sous
rayonnements qu’après que les circonstances et les causes de l’exposition ont été recherchées et que la
permission de reprendre le travail lui a été délivrée conformément aux règles établies par le Ministre des
Affaires sociales.

(3) Si une exposition aux rayonnements excédant les limites en vigueur a été constatée, le titulaire de
l’autorisation relative à une activité mettant en jeu des rayonnements doit suspendre l’activité qui a causé
l’exposition et soumettre sans délai les travailleurs soumis aux rayonnements à un examen médical.

Article 19

Exposition du public

(1) L’exposition de la population imputable à une activité admissible mettant en jeu des rayonnements
est considérée comme une exposition du public. L’exposition professionnelle ou médicale et l’exposition aux
rayonnements naturels ne sont pas considérées comme une exposition du public.

(2) La dose effective pour une personne du public, exprimée en moyenne sur cinq années consécutives,
ne doit pas dépasser 1 milliSievert par an.

(3) L’équivalent de dose annuel pour le public ne doit pas dépasser :

1. 15 milliSieverts au cristallin ;

2. 50 milliSieverts à la peau et aux extrémités.

Article 20

Évaluation de l’exposition du public

(1) Les règles de surveillance et d’évaluation des doses délivrées au public du fait de l’exposition aux
rayonnements naturels, d’activités mettant en jeu des rayonnements et d’expositions d’urgence sont établies
par un décret du Ministre de l’Environnement.
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(2) Afin de maintenir l’exposition du public au niveau le plus bas qu’il soit possible d’atteindre, il
convient de prendre en considération, lors de la délivrance de l’autorisation relative à une activité mettant en
jeu des rayonnements :

1. le niveau de l’exposition aux rayonnements naturels ;

2. l’exposition additionnelle aux rayonnements causée par l’activité planifiée mettant en jeu des
rayonnements ;

3. le risque imputable aux déchets radioactifs issus de l’activité planifiée mettant en jeu des
rayonnements.

Article 21

Exposition médicale

(1) Les sujets soumis à l’exposition médicale sont :

1. les patients soumis à des actes diagnostiques et thérapeutiques ;

2. la personne qui dispense des soins à un patient traité par des rayonnements, lorsque cette
personne n’exerce pas son activité professionnelle mais qu’elle a connaissance du trqaitement
dispensé ;

3. toute personne ayant volontairement accepté de prendre part à des travaux de recherche
biologique ou médicale.

(2) Les prescriptions relatives à l’utilisation des rayonnements à des fins d’actes diagnostiques et
thérapeutiques sont établies par un décret du Ministre des Affaires sociales.

Article 22

Exposition d’urgence

(1) L’exposition aux rayonnements subie par suite d’une situation d’urgence exigeant des mesures
immédiates de sûreté est considérée comme une exposition d’urgence.

(2) L’exposition d’urgence d’un travailleur soumis aux rayonnements participant à une activité
d’intervention ne doit pas dépasser la limite annuelle d’exposition professionnelle, à l’exception des cas visés
au paragraphe 3 du présent article.

(3) Si, afin de sauver des vies humaines ou d’éviter des dommages corporels graves à la population,
ou pour empêcher d’importantes doses d’exposition du public ou une catastrophe, il n’est pas possible de
respecter les limites de dose annuelle d’exposition professionnelle, toutes les mesures possibles pour protéger
la santé des travailleurs soumis aux rayonnements participant à l’action d’intervention, doivent être prises.
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(4) Tous les travailleurs exposés aux rayonnements visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article
doivent être soumis à un examen obligatoire de santé.

(5) Le Conseil de protection radiologique se prononce au cas par cas sur la base des résultats
médicaux, sur l’opportunité pour un travailleur qui a subi une exposition dépassant les limites de continuer à
travailler dans le cadre de son activité ;

(6) Toutes les personnes qui se sont trouvées dans la zone affectée lors d’une situation d’urgence sont
soumises à un examen médical.

Chapitre 4

SOURCES DE RAYONNEMENTS

Article 23

Prescriptions générales

(1) Les prescriptions relatives à la sûreté des locaux et bâtiments y compris leur structure, abritant une
source de rayonnements, ainsi que les prescriptions relatives à l’utilisation sûre d’une source de
rayonnements sont établies par un décret du Ministre de l’Environnement.

(2) Il incombe au propriétaire de la source de rayonnements de rendre cette source inoffensive après
qu’il a été mis fin à son utilisation.

(3) Le propriétaire de la source de rayonnements est tenu d’apporter la preuve, sur demande de
l’organisme d’État compétent, de la propriété légale de la matière radioactive ou du dispositif radiologique
renfermant la matière radioactive.

Article 24

Prescriptions de sûreté

L’emballage, l’étiquetage et les autres dispositifs de sécurité doivent garantir la sûreté de la source
de rayonnements. Les prescriptions relatives à l’emballage, à l’étiquetrage et à la fourniture des dispositifs
de sécurité de la source de rayonnements sont établies par un décret du Gouvernement de la République.

Article 25

Installation, réparation et maintenance de la source de rayonnements

(1) Un titulaire d’autorisation relative à une activité mettant en jeu des rayonnements est habilité à
installer, réparer et entretenir des sources de rayonnements.
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(2) La réparation et la maintenance ne portant pas sur les parties de la source de rayonnements
émettant des rayonnements peuvent être exécutées sans une autorisation spécifique.

Article 26

Homologation

(1) Les sources de rayonnements, les dispositifs radiologiques, les dispositifs de radioprotection, qui
sont essentiels du point de vue des équipements et matériels de sécurité radiologique, doivent être
homologués.

(2) La liste des équipements, matériels et biens de consommation dont l’homologation est obligatoire,
est établie par un décret du Ministre de l’Environnement. Les homologations sont délivrées par le Centre de
protection radiologique.

(3) Les dépenses afférentes à l’homologation sont assumées par le propriétaire de l’équipement, du
matériel ou des biens de consommation.

Article 27

Transport, marquage et étiquetage des matières radioactives, des équipements radiologiques
renfermant des matières radioactives et des déchets radioactifs

(1) Le transport de matières radioactives, d’équipements radiologiques renfermant des matières
radioactives et de déchets radioactifs ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une autorisation relative à une activité
mettant en jeu des rayonnements.

(2) Lors du transport, de l’exportation et de l’importation, les conteneurs renfermant des matières
radioactives doivent comporter des étiquettes de mise en garde et être accompagnés par des documents de
sûreté radiologique.

(3) La réglementation relative au transport de dispositifs radiologiques renfermant des matières
radioactives et de déchets radioactifs est établie par un décret du Gouvernement de la République.

(4) La procédure visant l’emballage et le marquage à l’aide d’étiquettes de mise en garde et les
prescriptions concernant les documents d’accompagnement en matière de sûreté radiologique sont établies
par un décret du Gouvernement de la République.
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Chapitre 5

DECHETS RADIOACTIFS

Article 28

Définition des déchets radioactifs

Par déchets radioactifs, on entend :

1. une substance contenant des matières radioactives, ou des substances contaminées par des
matières radioactives, lorsque le niveau de radioactivité de ces matières dépasse les limites
stipulées à l’article 6 de la présente Loi, et pour lesquelles aucune utilisation ultérieure n’est
prévue ;

2. des matières radioactives ou des dispositifs radiologiques renfermant des matières radioactives
dont le propriétaire ne peut être identifié ;

3. des matières radioactives ou des substances contaminées par des matières radioactives
produites dans des installations nucléaires, et des éléments radioactifs provenant du
déclassement d’installations nucléaires.

Article 29

Prescriptions fondamentales visant la gestion des déchets radioactifs

(1) Par gestion des déchets radioactifs on entend le traitement, l’isolement, le déplacement, le stockage,
l’évacuation définitive des déchets radioactifs ainsi que toutes les mesures visant à éviter un abus de ces
déchets.

(2) Le titulaire d’une autorisation relative à une activité mettant en jeu des rayonnements est
responsable de la sûreté radiologique et de la gestion des déchets radioactifs ;

(3) Si le titulaire d’une autorisation relative à une activité mettant en jeu des rayonnements ne respecte
pas les prescriptions visant la gestion des déchets radioactifs, ces prescriptions sont satisfaites par une
procédure qui permet à l’État d’assurer la gestion et de réclamer les frais au titulaire de l’autorisation.

(4) Si le propriétaire des déchets radioactifs est inconnu, ou si la personne responsable de leur
production ne peut pas être déterminée, la charge de la gestion de ces déchets incombe à l’État.

(5) Si la possession ou l’acquisition d’une source de rayonnements ou de déchets radioactifs est en
contradiction avec la présente Loi, cette source de rayonnements ou ces déchets radioactifs sont retransférés
à l’établissement en charge de la gestion des déchets radioactifs.

(6) L’évacuation définitive des déchets radioactifs est organisée par l’État qui en assure le stockage
définitif dans un dépôt spécial.
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(7) Les règles applicables à la gestion des déchets radioactifs sont établies par un décret du Ministre
de l’Environnement.

Article 30

Restrictions au transfert et à la reprise de déchets radioactifs

(1) La reprise de déchets radioactifs s’effectue conformément aux règles établies par le Ministre de
l’Environnement.

(2) Le cessionnaire de déchets radioactifs doit posséder une autorisation relative à une activité mettant
en jeu des rayonnements pour la gestion de déchets radioactifs.

(3) Le cessionnaire de déchets radioactifs doit fournir la preuve de la possession légitime de ces
déchets à l’organisme d’État compétent en la matière.

(4) L’État confisque sans indemnisation tous les déchets radioactifs qui :

1. ont été acquis de façon illégale ;

2. sont utilisés de manière dangereuse pour les personnes et l’environnement.

(5) Le Ministre de l’Environnement décide de la manipulation ultérieure des déchets radioactifs
confisqués par l’État.

Article 31

Exportation de déchets radioactifs

(1) L’exportation des déchets radioactifs est soumise à un permis qui est délivré conformément à la
réglementation par l’organisme instauré par le Ministre de l’Environnement.

(2) Il est interdit d’exporter des déchets radioactifs à destination :

1. de régions situées au sud du 60ème degré de latitude sud ;

2. d’États non-membres de l’Union européenne qui ont conclu un accord en la matière avec
l’Union européenne ;

3. d’États dont la législation interdit l’importation de déchets radioactifs ;

4. d’États qui ne disposent pas de techniques sûres de gestion.
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Article 32

Interdiction d’importer des déchets radioactifs

Il est interdit d’importer des déchets radioactifs en Estonie en vue de leur évacuation définitive.

Chapitre 6

DISPOSITIONS FINALES

Article 33

Contrôle de l’État

(1) L’État exerce un contrôle du respect de la présente Loi et ses décrets d’application conformément
aux dispositions du droit national applicable.

(2) La police, les organismes de surveillance de l’environnement et le Centre de protection
radiologique peuvent demander une preuve de la légalité de la propriété d’une matière radioactive, d’un
dispositif renfermant des matières radioactives et de déchets radioactifs.

Article 34

Dispositions spécifiques relatives à l’application de la présente Loi

(1) Les autorisations relatives à des activités mettant en jeu des rayonnements doivent être substituées
par des autorisations conformes à la présente Loi dans un délai n’excédant pas trois ans à compter de
l’entrée en vigueur de la présente Loi.

(2) À compter de l’entrée en vigueur de la présente Loi, les délais suivants sont impartis :

1. un an pour établir le registre des doses ;

2. trois ans pour prendre la réglementation relative à la délivrance d’homologations ;

3. deux ans pour édicter les règles d’attestation des qualifications des travailleurs sous
rayonnements.
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Article 35

Modifications de textes législatifs antérieurs

Dans la Loi sur la santé publique (RT I 1995, 57, 978 ; 1996, 3, 56 ; 1996, 49, 953) :

1. l’expression « et les dispositifs radiologiques dangereux » est supprimée au paragraphe 5 de
l’article 4 ;

2. l’expression « matières ou dispositifs contenant des radionucléides » est supprimée de
l’alinéa 2 du paragraphe 1 de l’article 12 ;

3. l’expression « et matières ou dispositifs émettant des rayonnements dangereux » est supprimée
à l’alinéa 3 du paragraphe 3 de l’article 19.

Article 36

Responsabilité des personnes morales en cas de violation de la Loi sur les rayonnements

(1) Une personne morale utilisant une source de rayonnements relative à une activité mettant en jeu
des rayonnements sans autorisation, ou avec une autorisation périmée, sera passible d’une amende pouvant
atteindre 30 000 couronnes.

(2) Une amende comprise entre 10 000 et 20 000 couronnes sera infligée pour la violation des
prescriptions de l’autorisation relative à une activité mettant en jeu des rayonnements, en vue de l’utilisation
d’une source de rayonnements, ou des prescriptions en vertu de la Loi sur les rayonnements, ou de la
réglementation prise en vertu de cette dernière, ou bien l’autorisation relative à l’activité mettant en jeu des
rayonnements sera suspendue pendant une durée pouvant atteindre trois ans.

(3) Une amende pouvant atteindre 20 000 couronnes sera infligée en cas de transfert de matières
radioactives, de déchets qui en contiennent ou de déchets radioactifs, à des personnes qui n’ont pas
d’autorisation relative à une activité mettant en jeu des rayonnements, en vue de l’utilisation d’une source de
rayonnements.

(4) Une amende comprise entre 10 000 et 20 000 couronnes sera infligée ou l’autorisation relative à
l’activité mettant en jeu des rayonnements sera suspendue pendant une durée pouvant atteindre trois ans, en
cas de violation des prescriptions en matière de stockage, d’utilisation, de comptabilité, et de transport ou
d’autres prescriptions relatives à la manipulation de matières radioactives, si cette violation n’a pas causé le
décès de personnes ou d’autres conséquences graves.

(5) Le Service d’inspection de l’environnement est habilité à dresser le procès-verbal des infractions au
règlement visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article.

(6) Les juges du tribunal administratif sont habilités à connaître des affaires relatives aux infractions
visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article et à infliger des sanctions.
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(7) En ce qui concerne la violation par une personne morale des prescriptions établies dans les
paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article, y compris aux peines infligées et dont il est fait appel, et à
l’exécution des peines administratives, les procédures sont régies par le Code Administratif et le Code
d’Exécution.


