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REPUBLIQUE TCHEQUE

Loi no 18/1997 relative aux utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire
et aux rayonnements ionisants ainsi qu’aux  amendements et ajouts à la législation connexe

adoptée le 24 janvier 1997*

Chapitre 1

UTILISATION PACIFIQUE DE L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE
ET DES RAYONNEMENTS IONISANTS

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Objet des modifications

La présente Loi modifie :

a) la manière d’utiliser l’énergie nucléaire et les rayonnements ionisants, ainsi que les conditions
dans lesquelles sont menées les activités liées à l’utilisation de l’énergie nucléaire et celles
entraînant une exposition ;

b) le système de protection des personnes et de l’environnement contre les effets nocifs des
rayonnements ionisants ;

c) les obligations en matière de préparation et de mise en œ uvre des mesures permettant de
réduire les expositions naturelles et celles résultant d’accidents radiologiques ;

d) les exigences spécifiques en vue de garantir la responsabilité civile en cas de dommages
nucléaires ;

e) les conditions garantissant une gestion sûre des déchets radioactifs ;

                                                  
* Traduction officieuse en français établie par l’OCDE. Seul le texte en tchèque fait autorité.
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f) l’exercice de l’administration et de la surveillance de l’État lors de l’utilisation de l’énergie
nucléaire et d’activités entraînant une exposition, ou portant sur les articles nucléaires.

Article 2

Notions fondamentales

Aux fins de la présente Loi,

a) par activité liée à l’utilisation de l’énergie nucléaire, on entend :

2. le choix du site d’implantation, la construction, la mise en service, l’exploitation, la
reconstruction et le déclassement des installations nucléaires ;

3. les travaux de conception des installations nucléaires ;

4. la conception, la production, les réparations et la vérification des systèmes d’installations
nucléaires ou de leurs composants, y compris les matériaux utilisés pour leur production ;

5. la conception, la production, les réparations et la vérification des ensembles d’emballage
pour le transport, le stockage ou l’évacuation des matières nucléaires ;

6. la manipulation de matières nucléaires et d’articles classés, ainsi que d’articles à double
usage en cas d’utilisation dans le domaine nucléaire ;

7. les travaux de recherche et de développement liés aux activités mentionnées aux alinéas 1
à 5 ;

8. la formation professionnelle de personnes physiques, spécialisée du point de vue de la
sûreté nucléaire en liaison avec l’activité mentionnée à l’alinéa 1 ;

9. le transport des matières nucléaires.

a) par activité entraînant une exposition aux radiations, on entend toute activité humaine
susceptible d’introduire des sources ou des voies d’exposition, d’étendre l’exposition à
d’autres personnes ou de modifier les voies d’exposition à des sources existantes de façon à
augmenter l’exposition de personnes, ou sa probabilité, ou le nombre de personnes ayant subi
une exposition, principalement, la production, l’importation, le fonctionnement et autre
manipulation de sources de rayonnements ionisants, y compris les déchets radioactifs ou le
rejet de radionucléides dans l’environnement. Par exposition, on entend le fait d’exposer des
personnes et l’environnement aux rayonnements ionisants ;

b) par source de rayonnements ionisants, on entend :

2. une source radioactive, qui est une substance ou un objet dont la teneur en radionucléides
ou la contamination par des radionucléides est supérieure à la limite définie par un
règlement d’application ;

3. un dispositif contenant une source radioactive ;
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4. un dispositif dont le fonctionnement génère des radionucléides ;

5. un dispositif dont le fonctionnement génère des rayonnements ionisants d’une énergie
supérieure à 5 keV.

Selon le niveau de risque pour la santé des personnes et l’environnement présenté par les
rayonnements ionisants, les sources de rayonnements ionisants sont classées en : sources insignifiantes
dont la manipulation ne présente pas de danger d’accident radiologique et ne génère pas de déchets
radioactifs ; sources mineures dont la manipulation ne présente pas de danger d’accident radiologique,
mais peut générer des déchets radioactifs ; sources simples dont la manipulation présente un danger
d’accident radiologique, à l’exclusion cependant d’un accident radiologique pouvant entraîner des effets
aigus sur la santé ; sources importantes dont la manipulation s’accompagne nécessairement d’un danger
d’accident radiologique pouvant entraîner des effets aigus sur la santé, mais sans risque d’urgence
radiologique ; et sources très importantes pour lesquelles il faut envisager la survenue d’une urgence
radiologique. Les critères de classification de ces sources sont stipulés par un règlement d’application ;

d) par sûreté nucléaire, on entend l’état d’une installation nucléaire et du personnel desservant
cette l’installation nucléaire, ainsi que leur capacité d’empêcher le développement incontrôlé
d’une réaction de fission en chaîne ou la fuite inadmissible de substances radioactives ou de
rayonnements ionisants dans l’environnement, et de limiter les conséquences des accidents ;

e) par radioprotection, on entend l’ensemble de mesures technologiques et organisationnelles
visant à limiter l’exposition des personnes et de l’environnement ;

f) par protection physique, on entend l’ensemble de mesures technologiques et organisationnelles
empêchant de mener des activités non autorisées avec des installations nucléaires, des matières
nucléaires et des articles classés ;

g) par état de préparation en cas d’urgence, on entend la capacité de reconnaître l’amorce d’un
accident radiologique et, en cas de survenue, d’exécuter les mesures prescrites par les plans
d’urgence ;

h) par installation nucléaire, on entend :

1. les structures et unités d’exploitation qui contiennent un réacteur nucléaire utilisant une
réaction de fission en chaîne ;

2. les installations de production, de traitement, de stockage et d’évacuation des matières
nucléaires ;

3. les dépôts de déchets radioactifs, à l’exclusion des dépôts renfermant exclusivement des
radionucléides naturels ;

4. les installations pour le stockage de déchets radioactifs dont la radioactivité dépasse les
limites stipulées par un règlement d’application.

i) par équipement classé, on entend les composants ou les systèmes des installations nucléaires
revêtant de l’importance du point de vue de la sûreté nucléaire, inscrits dans des classes de
sûreté selon leur importance pour la sûreté de l’exploitation des installations nucléaires, selon
la fonction de sûreté du système dont ils font partie et selon la gravité d’une panne éventuelle.
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Les critères d’inscription et de classification des équipements classés dans une classe de sûreté
sont stipulés par un règlement d’application ;

j) par article nucléaire, on entend :

1. les matières nucléaires, qui sont :

aa) des matières brutes représentées par l’uranium contenant le mélange d’isotopes qui se
trouve dans la nature, l’uranium appauvri en isotope 235U ou le thorium et chacun des
articles susmentionnés sous forme de métal, d’alliage, de composé chimique ou de
concentré, ainsi qu’une matière contenant un ou plusieurs des articles susmentionnés
en concentration ou en quantité dépassant les limites stipulées par un règlement
d’application ;

bb) des matières fissiles spéciales représentées par le 239Pu, le 233U, l’uranium enrichi en
isotopes 235U ou 233U et les matières contenant un ou plusieurs des radionucléides
susmentionnés, à l’exception des matières brutes, en concentration ou en quantité
dépassant les limites stipulées par un règlement d’application ;

cc) d’autres matières stipulées par un règlement d’application.

2. les articles classés qui sont des matières, des équipements et des technologies conçus et
fabriqués afin d’être utilisés dans le domaine nucléaire dont la liste est spécifiée par un
règlement d’application ;

3. les articles à double usage qui sont des matières, des équipements et des technologies qui
ne sont pas conçus et fabriqués pour être utilisés dans le domaine nucléaire, mais qui sont
utilisables dans ce domaine et dont la liste est spécifiée par un règlement d’application.

k) par accident radiologique, on entend un événement ayant pour conséquence un rejet
inadmissible de substances radioactives, ou une émission inadmissible de rayonnements
ionisants, ou une exposition inadmissible de personnes ;

l) par urgence radiologique, on entend un accident radiologique exigeant des mesures pour
protéger la population et l’environnement ;

m) par plan d’urgence, on entend l’ensemble des mesures planifiées en vue de faire face à un
accident ou à une urgence radiologique et d’en limiter les conséquences. Le plan d’urgence
visant les sites des installations nucléaires ou les lieux de travail comportant des sources de
rayonnements ionisants est qualifié de plan d’urgence interne. Le plan d’urgence visant le
transport de matières nucléaires ou de sources de rayonnements ionisants est qualifié de
règlement d’urgence. Le plan d’urgence visant la région située autour d’une installation
nucléaire ou d’un lieu de travail comportant une source de rayonnements ionisants où, en
fonction des résultats des analyses concernant les effets potentiels d’une urgence radiologique,
s’appliquent des exigences du point de vue de la planification des mesures d’urgence (région
ci-après dénommée « zone de planification d’urgence ») est qualifié de plan d’urgence hors
site ;
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n) par déclassement, on entend les activités ayant pour but de libérer les installations nucléaires
ou des lieux de travail comportant des sources de rayonnements ionisants après l’achèvement
de leur exploitation, afin de les utiliser à d’autres fins, ou pour qu’ils sortent du champ
d’application de la présente Loi ;

o) par déchets radioactifs, on entend les substances, objets ou équipements de rebut inutilisables
par leur propriétaire, dont la teneur en radionucléides ou la contamination superficielle par des
radionucléides dépasse les valeurs permettant de les rejeter dans l’environnement ; ces valeurs
sont stipulées par un règlement d’application ;

p) par stockage des déchets radioactifs et du combustible nucléaire irradié, on entend le dépôt,
pour une durée limitée à l’avance, des déchets radioactifs et du combustible nucléaire épuisé,
le cas échéant irradié dans des sites, édifices ou installations destinés à cet effet ;

q) par évacuation des déchets radioactifs, on entend le stockage définitif des déchets radioactifs
dans des sites, édifices ou installations sans intention de les transférer ultérieurement ;

r) par dépôt de déchets radioactifs, on entend les sites, édifices ou installations en surface ou en
souterrain, servant à l’évacuation des déchets radioactifs ,

s) par lieu de travail comportant des sources de rayonnements ionisants, on entend les sites où
ces sources sont utilisées ou manipulées autrement de façon consciente et délibérée ;

t) par limites et conditions d’exploitation sûre des installations nucléaires, on entend
l’ensemble des conditions définies de façon univoque, pour lequel il est démontré que
l’exploitation des installations nucléaires est sûre. Cet ensemble comprend des données sur les
paramètres admissibles, les exigences relatives à l’exploitabilité des installations, le réglage
des systèmes de sécurité, et les exigences relatives aux activités des travailleurs et aux
mesures organisationnelles pour remplir toutes les conditions définies en vue des états
nominaux d’exploitation.

Article 3

Compétences de l’Office d’État pour la sûreté nucléaire

(1) L’administration et la surveillance de l’État, lors de l’utilisation de l’énergie nucléaire et des
rayonnements ionisants, ainsi que dans le domaine de la radioprotection, sont assurées par l’Office
d’État pour la sûreté nucléaire [Státni úrad pro jadernou bezpecnost – SUJB]1 (ci-après dénommé
« l’Office »).

                                                  
1. Article I, paragraphe 4 de la Loi no 21/1993 Rec. du Conseil national tchèque modifiant et complétant les

dispositions de la Loi no 2/1969 Rec. du Conseil national tchèque sur la constitution des ministères et autres
autorités centrales de l’administration d’État de la République socialiste tchèque, telle que modifiée par les
règlements ultérieurs, et mettant en œ uvre d’autres mesures dans le système des organes centraux de
l’administration publique de la République tchèque.
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(2) L’Office :

a) exerce la surveillance par l’État de la sûreté nucléaire, des articles nucléaires, de la protection
physique, de la radioprotection et de l’état de préparation en cas d’urgence dans les locaux des
installations nucléaires ou sur les lieux de travail comportant des sources de rayonnements
ionisants, et contrôle le respect des obligations conformément à la présente Loi ;

b) délivre les autorisations de mener les activités régies par la présente Loi, ainsi que les
homologations des ensembles d’emballage pour le transport et le stockage des matières
nucléaires et des sources radioactives stipulées par des règlements d’application, de sources de
rayonnements ionisants et d’autres produits ;

c) délivre les autorisations relatives aux activités menées par des travailleurs classés ;

d) approuve la documentation, les programmes, les listes, les limites, les conditions, les modalités
permettant d’assurer la protection physique, les règlements d’urgence, ainsi que les plans
d’urgence internes, y compris leurs modifications après consultation de l’autorité
départementale compétente quant à leur compatibilité avec le plan d’urgence hors site ;

e) établit les conditions, les exigences, les limites, les valeurs extrêmes et les valeurs visant les
exemptions de l’application de la présente Loi ;

f) établit des zones de planification d’urgence et délimite les secteurs des lieux de travail
comportant des sources de rayonnements ionisants où sont exigées des mesures de sécurité et
de protection spécifiques pour la manipulation de ces sources (ci-après dénommés « zone
contrôlée ») ;

g) en conformité avec un règlement d’application, établit les exigences visant à assurer l’état de
préparation en cas d’urgence des titulaires d’autorisations, et en contrôle le respect ;

h) surveille et évalue l’état d’exposition, et procède à la régulation de l’exposition des personnes ;

i) fournit aux communes et aux autorités départementales des informations concernant la gestion
des déchets radioactifs sur le territoire relevant de leur administration ;

j) coordonne l’activité du Réseau national de surveillance radiologique dont les fonctions et
l’organisation sont stipulées par un règlement d’application, et assure le fonctionnement de
son siège, les activités d’un Centre de coordination en cas de crise, et les échanges
internationaux de données sur la situation radiologique ;

k) constitue des commissions d’examen d’État et professionnel chargées de vérifier les
compétences professionnelles spéciales des travailleurs classés, confère leur statut à ces
commissions, et établit les activités ayant une influence directe sur la sûreté nucléaire, ainsi
que les activités revêtant une importance particulière du point de vue de la radioprotection ;

l) administre le système national de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires, et établit
les exigences relatives à leur comptabilité ainsi que les modalités de leur contrôle ;

m) administre un système national d’enregistrement des titulaires d’autorisations, des déclarants,
des articles classés importés et exportés, des sources de rayonnements ionisants, ainsi qu’un
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registre de l’exposition de la population et de l’exposition des personnes entrant en contact
avec des sources de rayonnements ionisants lors de leur travail (ci-après dénommés
« travailleurs exposés ») ;

n) assure, à l’aide du Réseau national de surveillance radiologique et sur la base des évaluations
de la situation radiologique, les fondements requis pour prendre des décisions en vue de
réduire ou d’éviter l’exposition en cas d’urgence radiologique ;

o) approuve la classification des installations nucléaires ou de leurs composants et des matières
nucléaires dans des catégories appropriées du point de vue de la protection physique ;

p) assure la coopération internationale dans son domaine de compétences, et notamment sert de
canal à la coopération spécialisée avec l’Agence internationale de l’énergie atomique ;

q) prend des décisions pour assurer la manipulation des articles nucléaires ou la gestion des
déchets radioactifs si leur propriétaire, le cas échéant leur producteur, les manipule ou les gère
en contradiction avec la présente Loi et ne remédie pas à la situation existante ;

r) est tenu de fournir au public des informations adéquates sur les résultats de ses activités, à
moins qu’elles ne fassent l’objet d’un secret d’État, professionnel ou commercial, et de
préparer une fois par an un rapport sur ses activités et de le soumettre au gouvernement et au
public.

TITRE DEUX

CONDITIONS GÉNÉRALES D’EXERCICE DES ACTIVITÉS LIÉES À L’UTILISATION DE
L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE, DES ACTIVITÉS ENTRAÎNANT UNE EXPOSITION

ET DES INTERVENTIONS EN VUE DE RÉDUIRE CETTE DERNIÈRE

Article 4

(1) L’énergie nucléaire ne peut être utilisée, conformément aux engagements internationaux de la
République tchèque2 qu’à des fins exclusivement pacifiques.

(2) Toute personne utilisant l’énergie nucléaire ou menant des activités entraînant une exposition,
ou des interventions en vue de réduire l’exposition naturelle ou l’exposition résultant d’accidents
radiologiques, doit s’attacher à que son action soit justifiée par des avantages contrebalançant les
risques découlant ou pouvant découler de ces activités.

(3) Toute personne menant des activités liées à l’utilisation de l’énergie nucléaire ou entraînant
une exposition, doit procéder de manière à ce que la sûreté nucléaire et la radioprotection soit assurée en
priorité.

                                                  
2. Arrêté no 61/1974 Rec. du Ministre des Affaires étrangères concernant le Traité sur la non-prolifération des

armes nucléaires. Arrêté no 62/1974 Rec. du Ministre des Affaires étrangères concernant le Traité interdisant de
placer des armes nucléaires et d’autres armes de destruction massive sur le fond des mers et des océans ainsi
que dans leur sous-sol.
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(4) Toute personne utilisant l’énergie nucléaire, ou menant des activités entraînant une exposition,
ou effectuant des interventions en vue de réduire l’exposition naturelle ou l’exposition résultant
d’accidents radiologiques, doit respecter un niveau de sûreté nucléaire, de radioprotection, de protection
physique et d’état de préparation en cas d’urgence tel que le risque de menace pour la vie, la santé des
personnes et l’environnement soit le plus bas qu'il soit raisonnablement possible d'atteindre, compte tenu
des considérations économiques et sociales. Un règlement d’application définit les exigences techniques
et organisationnelles, ainsi que des valeurs indicatives pour l’exposition, qui sont considérées comme
suffisantes pour démontrer un niveau qu’il est raisonnablement possible d'atteindre, ou une procédure
permettant de démontrer autrement ce niveau.

(5) Les mesures permettant d’éviter ou de réduire l’exposition lors d’un accident radiologique
doivent être appliquées toutes les fois que l’exposition attendue des personnes se rapproche des niveaux
auxquels elle cause des dommages immédiats à la santé, ou aussi longtemps que l’on peut escompter de
ces mesures qu’elles procurent plus d’avantages que de dommages. Un règlement d’application définit
des valeurs indicatives et les détails des règles d’adoption de ces mesures.

(6) Toute personne menant des activités entraînant une exposition est tenue de limiter l’exposition
des personnes de telle sorte que l’exposition totale imputable à la combinaison possible des expositions
résultant des activités entraînant une exposition, ne dépasse pas les limites spécifiées. L’Office stipule
ces limites dans un règlement d’application. L’Office est habilité à fixer, dans une autorisation, des
valeurs limites afin de garantir que ces limites ne seront pas dépassées si l’on prend en compte les
expositions imputables à d’autres activités entraînant une exposition. Cependant :

a) l’exposition de patients à des rayonnements ionisants, faisant partie intégrante d’un
diagnostic médical ou d’un traitement auquel ils sont soumis (ci-après dénommée
« exposition médicale ») n’est pas assujettie à ces limites. L’Office est habilité à fixer des
valeurs indicatives d’exposition correspondant aux niveaux de radioprotection qu’il est
raisonnablement possible d’atteindre ;

b) l’exposition imputable à des sources naturelles n’est pas prise en compte dans les limites
d’exposition, à l’exception de l’exposition imputable à des sources naturelles qui sont
utilisées sciemment et intentionnellement et à des sources naturelles qui se trouvent sur des
lieux de travail comportant des sources de rayonnements ionisants, stipulées par un
règlement d’application, cas dans lesquels il n’est pas possible de négliger l’exposition
imputable à ces sources ;

c) l’exposition des personnes participant à des interventions en cas d’accident radiologique
ne doit pas dépasser dix fois des limites stipulées pour l’exposition de travailleurs à des
sources, tant qu’il ne s’agit pas de sauver des vies humaines ou d’empêcher le
développement d’un accident radiologique susceptible d’avoir de vastes conséquences
sociales et économiques. Ces personnes doivent avoir pris connaissance, preuve à l’appui,
des risques liés à une intervention.

(7) Toute personne menant ou assurant des activités liées à l’utilisation de l’énergie nucléaire ou
entraînant une exposition, à l’exception des activités visées à L’article 2, paragraphe a), alinéa 6, doit
avoir mis en place un système d’assurance de la qualité, dont les modalités et l’étendue sont stipulées
par un règlement d’application, afin de conférer à l’article considéré, y compris aux produits matériels
et immatériels, aux processus ou aux arrangements organisationnels, la qualité prescrite, compte tenu de
leur importance du point de vue de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Un règlement
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d’application établit les exigences fondamentales en matière d’assurance de la qualité des équipements
classés, en fonction de leur classification dans des catégories de sûreté.

(8) À des fins de protection physique, les installations nucléaires ou leurs parties doivent être
classées dans les catégories I, II ou III. En vue d’assurer la protection physique, il faut délimiter dans
les installations nucléaires une zone surveillée, protégée et interne. Cette classification et délimitation
sont effectuées en fonction de la gravité des conséquences possibles pour la sûreté nucléaire en cas
d’activités non autorisées. Les détails relatifs à la classification et à la délimitation, ainsi qu’aux
modalités et à l’étendue de la protection physique sont stipulés par un règlement d’application.

(9) À des fins de protection physique, les matières nucléaires doivent être classées en catégorie I,
II et III. La classification d’une matière nucléaire s’effectue en fonction de sa nature, de sa masse, de
son enrichissement et du point de vue de la gravité des conséquences en cas d’usage abusif de cette
matière. Les détails relatifs à la classification des matières nucléaires dans les catégories appropriées,
ainsi qu’aux modalités et à l’étendue de leur protection physique sont stipulés par un règlement
d’application.

(10) À des fins de radioprotection, sur les lieux de travail comportant des sources de rayonnements
ionisants, il faut délimiter, en fonction des modalités de manipulation des sources de rayonnements
ionisants, une zone contrôlée et, en fonction des aménagements techniques de ces sources de
rayonnements ionisants, classer en outre les lieux de travail comportant des sources de rayonnements
ionisants dans les catégories I, II ou III. La délimitation d’une zone contrôlée et la classification du lieu
de travail comportant des sources de rayonnements ionisants s’effectuent du point de vue de la gravité
de l’exposition possible des personnes et de l’environnement. Les détails relatifs à la délimitation de la
zone contrôlée et à la classification du lieu de travail comportant des sources de rayonnements ionisants
dans une catégorie, ainsi qu’aux modalités et à l’étendue de la radioprotection sont stipulés par un
règlement d’application.

Article 5

(1) Les transferts internationaux d’articles nucléaires à des États non détenteurs d'armes
nucléaires, qui seraient en contradiction avec les engagements de la République tchèque résultant des
traités internationaux2, sont interdits.

(2) L’importation de déchets radioactifs sur le territoire de la République tchèque est interdite, à
l’exception de la réimportation de sources de rayonnements ionisants fabriquées en République tchèque
ou de déchets radioactifs issus des matières exportées par la République tchèque pour être traitées ou
retraitées, qui a été approuvée par l’Office.

(3) Il est interdit aux personnes autres que celles autorisées, conformément aux articles 26 et 48,
paragraphe 1, d’évacuer des déchets radioactifs sur le territoire de la République tchèque.

                                                  
2. Voir supra note de bas de page no 2 (NDT).
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Article 6

Exposition à des sources naturelles

(1) Dès lors que des sources naturelles d’exposition sont sciemment et intentionnellement utilisées,
s’agissant notamment de l’extraction et du traitement du minerai d’uranium conformément à une loi
spécifique3, les dispositions de la présente Loi s’appliquent à leur manipulation dans la même mesure
qu’à d’autres sources de rayonnements ionisants.

(2) Il n’est pas nécessaire de prendre des mesures en vue de réduire l’exposition naturelle, si cette
exposition ne peut être réduite par l’action humaine dans des proportions justifiées par un avantage
dépassant les coûts de telles mesures et surpassant le détriment causé par l’exposition ou par ces
mesures. Un règlement d’application fixe des valeurs indicatives à considérer lors de la décision
concernant ces mesures, notamment les critères d’évaluation des avantages, ainsi que des valeurs
indicatives de l’exposition des personnes imputable à la présence du radon et de ses produits de filiation
dans l’atmosphère à l’intérieur des bâtiments.

(3) Les producteurs et les importateurs des matériaux de construction, ainsi que les fournisseurs
d’eau au réseau public de distribution d’eau sont tenus de procéder systématiquement à la mesure et à
l’évaluation de la teneur en radionucléides naturels des matériaux de construction produits et de l’eau
fournie et, dans la mesure stipulée par un règlement d’application, d’enregistrer les résultats et de les
communiquer à l’Office. Si la teneur en radionucléides naturels dépasse les limites stipulées par un
règlement d’application, les matériaux de construction ne doivent pas être mis en circulation et l’eau ne
doit pas être fournie au réseau public de distribution.

Article 7

Exposition médicale

(1) L’exposition médicale doit être exclusivement pratiquée par le titulaire d’une autorisation de
manipuler des sources de rayonnements ionisants conformément à l’article 9, paragraphe 1, alinéa i). Ne
peuvent être utilisées pour l’exposition médicale que des sources de rayonnements ionisants d’un modèle
homologué par l’Office, ou des produits radiopharmaceutiques enregistrés conformément à un règlement
spécifique4.

(2) Les détails relatifs aux conditions d’exposition médicale, aux valeurs indicatives de
l’exposition des personnes eu égard aux effets curatifs sur la santé des patients, aux conditions des
programmes d’assurance de la qualité des pratiques et des actes médicaux, ainsi qu’aux exigences
relatives aux compétences professionnelles spéciales des personnes participant à ces actes, sont stipulés
par un règlement d’application.

                                                  
3. Loi no 61/1988 du Conseil national tchèque, sur les activités minières, les explosifs et l’Administration minière

d’État, telle que modifiée par les règlements ultérieurs.

4. Loi no 20/1966 Rec., sur les soins de santé à la population, telle que modifiée par les règlements ultérieurs.
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Article 8

Rejet de radionucléides dans l’environnement

(1) Il est possible d’utiliser en dehors des lieux de travail comportant des sources de rayonnements
ionisants, de relâcher dans les eaux ou l’atmosphère, de déposer dans une décharge ou de rejeter
autrement dans l’environnement des matières, substances et objets contenant des radionucléides ou
contaminés par ces derniers, à condition qu’ils ne renferment pas des radionucléides et qu’ils ne soient
pas contaminés par ces derniers dans une mesure supérieure aux valeurs spécifiées par un règlement
d’application. Au cas où la teneur en radionucléides dépasse le taux autorisé pour le rejet dans
l’environnement, mais où il ne s’agit pas de déchets radioactifs, il n’est possible de rejeter de telles
substances dans l’environnement que sur la base d’une autorisation de l’Office délivrée conformément à
l’article 9, paragraphe 1, alinéa h). Après le rejet dans l’environnement, ces matières, substances et
objets ne sont plus suivis du point de vue de la radioprotection et leur manipulation n’exige pas
d’autorisation conformément à l’article 9, paragraphe 1, alinéa i).

(2) Dès lors que l’autorisation de rejet de substances dans l’environnement est délivrée par un
ministère ou toute autre autorité administrative conformément à des règlements spécifiques5 et que la
teneur en radionucléides est l’un des aspects pris en considération pour délivrer cette autorisation, le
consentement de l’Office est une condition de base obligatoire pour la délivrance de l’autorisation.

TITRE TROIS

CONDITIONS D’UTILISATION DE L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE
 ET DES RAYONNEMENTS IONISANTS

Article 9

Autorisations relatives à des activités particulières

(1) Il faut une autorisation délivrée par l’Office pour :

a) le site d’implantation d’une installation nucléaire ou d’un lieu de travail comportant une
source très importante de rayonnements ionisants ;

b) la construction d’une installation nucléaire ou d’un lieu de travail comportant une source
très importante de rayonnements ionisants ;

c) des étapes particulières de la mise en service de l’installation nucléaire stipulées par un
règlement d’application ;

d) l’exploitation d’une installation nucléaire ou d’un lieu de travail comportant une source
importante ou très importante de rayonnements ionisants ;

                                                  
5. Par exemple, la Loi no 138/1973 Rec. sur les eaux (Loi sur les eaux), telle que modifiée par les règlements

ultérieurs, la Loi no 309/1991 Rec. sur la protection de l’atmosphère contre les substances contaminantes (Loi
sur l’atmosphère), telle que modifiée par les règlements ultérieurs.
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e) le retour d’un réacteur nucléaire à l’état critique après un rechargement en combustible ;

f) la reconstruction ou tout autre modification affectant la sûreté nucléaire, la
radioprotection, la protection physique et l’état de préparation en cas d’urgence d’une
l’installation nucléaire ou d’un lieu de travail comportant une source importante ou très
importante de rayonnements ionisants ;

g) le déclassement d’une installation nucléaire ou d’un lieu de travail comportant une source
importante ou très importante de rayonnements ionisants ; les modalités du déclassement
sont stipulées par un règlement d’application ;

h) le rejet de radionucléides dans l’environnement ;

i) la manipulation de sources de rayonnements ionisants dans la mesure et de la manière
stipulées par un règlement d’application ;

j) la manipulation des déchets radioactifs ;

k) l’importation ou l’exportation d’articles nucléaires ou le transit de matières nucléaires et
d’articles classés ;

l) la manipulation de matières nucléaires ;

m) le transport de matières nucléaires et de sources radioactives stipulées par un règlement
d’application ; cette autorisation ne s’applique pas à la personne effectuant le transport ni,
le cas échéant, au transporteur, à moins que celui-ci ne soit simultanément l’expéditeur ou
le destinataire ;

n) la formation professionnelle des travailleurs classés de l’installation nucléaire et de ceux
affectés à des lieux de travail comportant des sources de rayonnements ionisants ;

o) la réimportation des déchets radioactifs issus du traitement de matières exportées de la
République tchèque.

(2) Les autorisations délivrées par l’Office conformément au paragraphe 1 ne se substituent pas
aux autorisations ou permis de mener des activités délivrés par d’autres autorités administratives
conformément à des règlements spécifiques6.

                                                  
6. Par exemple, la Loi no 455/1991 Rec. sur les entreprises commerciales et artisanales (Loi sur le commerce et

l’artisanat), telle que modifiée par les règlements ultérieurs, la Loi no 222/1994 Rec. sur les conditions
applicables aux entreprises et sur la mise en œ uvre de l’administration publique dans les secteurs énergétiques,
ainsi que sur les services publics d’inspection dans le domaine de l’énergie, la Loi no 50/1976 Rec. sur
l’aménagement du territoire et sur le code de la construction (Loi sur la construction), telle que modifiée par les
règlements ultérieurs, la Loi no 21/1997 Rec. sur le contrôle de l’exportation et l’importation de marchandises
et de technologies soumises à des régimes de contrôle international, la Loi no 44/1988 Rec. sur la protection et
l’utilisation des richesses naturelles (Loi minière), telle que modifiée par les des règlements ultérieurs, la
Loi no 61/1988 Rec. du Conseil national tchèque, telle que modifiée par les règlements ultérieurs.
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Article 10

(1) Une autorisation sera délivrée à condition que :

a) la personne physique à laquelle l’autorisation doit être délivrée et son mandataire légal,
s’il est désigné, aient atteint l’âge de 21 ans, possèdent la capacité juridique, soient d’une
moralité irréprochable, présentent des compétences professionnelles et aient un domicile
fixe en République tchèque ; le demandeur n’est pas tenu de remplir la condition des
compétences professionnelles, si son mandataire légal la remplit ;

b) les membres de l’organe statutaire, ou les agents de l’agent autorisé auquel ou à laquelle
doit être délivrée l’autorisation, aient atteint l’âge de 21 ans, possèdent la capacité
juridique, soient d’une moralité irréprochable, et qu’au moins un membre de l’organe
statutaire ou un agent autorisé possède des compétences professionnelles.

(2) La personne qui a obtenu l’autorisation (ci-après dénommé « titulaire de l’autorisation ») doit
faire part immédiatement à l’Office de toute modification survenue dans les faits mentionnés au
paragraphe 1.

(3) L’exécution d’activités conformément à l’article 9, paragraphe 1 ou, le cas échéant, de leurs
étapes, ne doit pas commencer avant que l’autorisation délivrée par l’Office ne devienne exécutoire.

Article 11

Moralité irréprochable

Aux fins de la présente Loi, une personne est considérée comme étant d’une moralité
irréprochable, si elle n’a pas été condamnée légalement pour un délit commis par négligence dont la
matérialité est liée à l’activité devant être autorisée, ou pour un délit commis délibérément.

Article 12

Compétences professionnelles

Par compétences professionnelles au sens de l’article 10, paragraphe 1, on entend :

a) pour les activités liées à l’utilisation de l’énergie nucléaire, une formation supérieure
complète dans la discipline pertinente et trois ans d’expérience professionnelle dans ce
domaine ;

b) pour les activités entraînant une exposition, une formation supérieure complète dans la
discipline pertinente et trois ans d’expérience professionnelle dans ce domaine ou une
formation secondaire professionnelle dans la discipline pertinente, sanctionnée par le
baccalauréat, et six ans d’expérience professionnelle dans ce domaine.
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Article 13

Demande d’autorisation

(1) Une demande d’autorisation doit comprendre :

a) dans le cas d’une personne physique, le prénom et le nom, le numéro de l’acte de
naissance et l’adresse du domicile fixe, le cas échéant, le prénom et le nom, le numéro de
l’acte de naissance et l’adresse du domicile fixe du mandataire légal, s’il est désigné ; dans
le cas d’une personne morale, la dénomination et la forme juridique, le siège, le numéro
d’identification, le prénom et le nom, l’adresse du domicile fixe de la personne ou des
personnes qui font partie de son organe statutaire (ci-après dénommée « identification »),
le numéro d’immatriculation de l’agent autorisé s’il est déjà attribué par l’Office ;

b) l’objet et la portée de l’activité pour laquelle l’autorisation est demandée, le lieu où
l’activité sera menée, la façon dont elle sera assurée, la durée de son existence et la façon
dont il y sera mis fin.

(2) La demande d’autorisation est signée par la personne physique sollicitant l’autorisation, ou
par l’organe statutaire de l’agent autorisé sollicitant l’autorisation, ou par un autre représentant de
l’organe statutaire agissant sur la base d’une procuration.

(3) La demande d’autorisation doit être accompagnée des pièces suivantes :

a) un extrait du casier judiciaire de la personne physique, ainsi que du mandataire légal, s’il
est désigné ; un extrait du casier judiciaire de tous les membres de l’organe statutaire ou
des agents si le demandeur est une personne morale. Ces extraits de casier judiciaire
doivent dater de moins de trois mois ;

b) un extrait du registre du commerce, si le demandeur est une personne morale en cours
d’inscription au registre du commerce ;

c) un document attestant que la personne physique possède les compétences professionnelles
requises pour mener l’activité devant être autorisée, ou un document attestant que le
mandataire légal, s’il est désigné, possède les compétences professionnelles, si le
demandeur est une personne physique, ou un document attestant qu’un membre au moins
de l’organe statutaire ou l’agent possède les compétences professionnelles requises pour
mener l’activité devant être autorisée, si le demandeur est une personne morale ;

d) la documentation exigée pour les activités particulières devant être autorisées. Le contenu
de cette documentation est spécifié dans l’Annexe à la présente Loi. L’étendue et la forme
de la documentation soumise à l’approbation de l’Office, visant les activités devant être
autorisées, sont stipulées par des règlements d’application ;

e) une attestation de propriété foncière, dans le cas d’une demande de permis de construire
une installation nucléaire ou une source très importante de rayonnements ionisants ;

f) une attestation d’assurance de la responsabilité des dommages nucléaires ou une
attestation relative à une autre garantie financière conformément à l’article 36 ;



17

g) au cas où les activités devant être autorisées sont susceptibles de donner lieu à la
production de déchets radioactifs, un document attestant que la gestion sûre de ces déchets
radioactifs, y compris le financement de cette gestion sont assurés ;

h) en cas d’importation ou de transit de matières nucléaires ou de sources radioactives, un
document attestant que leur reprise, si l’importation ou le transit ne sont pas menés à
terme, est assurée.

(4) L’évaluation des incidences sur l’environnement, conformément à une loi spécifique7 est une
condition requise pour la délivrance d’une autorisation en vertu de l’article 9, paragraphe 1, alinéas a)
à g).

(5) L’approbation par l’Office du programme d’assurance de la qualité relatif à l’activité devant
être autorisée, est une condition requise pour la délivrance d’une autorisation en vertu de l’article 9,
paragraphe 1, alinéas a) à g), i), j), l) et n). L’approbation du programme d’assurance la qualité visant
la phase de conception préalablement au démarrage des activités projetées ayant des incidences sur la
sûreté nucléaire ou la radioprotection, ainsi que l’approbation du programme d’assurance de la qualité
visant la construction sont une condition requise pour la délivrance d’une autorisation en vertu de
l’article 9, paragraphe 1, alinéa b). Les exigences relatives au contenu du programme et du système
d’assurance de la qualité sont stipulées par un règlement d’application.

(6) L’approbation par l’Office de la manière d’assurer la protection physique des installations
nucléaires et des matières nucléaires, est une condition requise pour la délivrance d’une autorisation en
vertu de l’article 9, paragraphe 1, alinéas c), d), e), f), g), k), l) et m). Les exigences relatives à la
manière d’assurer la protection physique sont stipulées par un règlement d’application.

(7) L’approbation par l’Office du plan d’urgence interne ou du règlement d’urgence, est une
condition requise pour la délivrance d’une autorisation en vertu de l’article 9, paragraphe 1, alinéas c),
d), e), f), g), i), j), m) et o). Les exigences relatives à leur contenu, y compris les détails des mesures
garantissant l’état de préparation en cas d’urgence, sont stipulés par un règlement d’application.

(8) L’Office est en droit d’exiger une documentation complémentaire. Il n’est pas nécessaire de
présenter les documents visés au paragraphe 3, alinéa a), b) et c), si le demandeur a reçu un numéro
d’immatriculation dans le cadre d’une précédente procédure d’autorisation et si aucune modification
n’est intervenue dans les faits mentionnés dans ces documents. En pareil cas, le demandeur joindra
seulement à sa demande une déclaration sur l’honneur, spécifiant que les documents demandés
conformément au paragraphe 3, alinéas a), b) et c) n’ont subi aucune modification.

Article 14

(1) Dans la procédure administrative, l’Office procède indépendamment de la procédure engagée
par un autre organe administratif. Le demandeur est l’unique participant à la procédure.

(2) L’Office se prononce sur l’autorisation après avoir vérifié que le demandeur remplit toutes les
conditions stipulées par la présente Loi et les règlements d’application.

                                                  
7. Loi no 244/1992 Rec. du Conseil national tchèque sur l’évaluation des incidences sur l’environnement.
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(3) À compter du début de la procédure relative à la demande d’autorisation visant une activité
particulière, l’Office prend une décision dans un délai n’excédant pas :

a) quatre mois pour une autorisation relative au site d’implantation d’une installation
nucléaire ou d’une source très importante de rayonnements ionisants ;

b) un an pour une autorisation relative à la construction d’une installation nucléaire ou d’une
source importante ou très importante de rayonnements ionisants ;

c) six mois pour une autorisation relative au premier chargement en combustible nucléaire
d’un réacteur conformément à l’article 9, paragraphe 1, alinéa c), et dix jours pour les
autres étapes de la mise en service ;

d) 24 heures pour une autorisation conformément à l’article 9, paragraphe 1, alinéa e) ; la
procédure pour la soumission et l’évaluation de la documentation requise est stipulée par
un règlement d’application,

e) 60 jours pour les autres autorisations relatives à des activités particulières.

(4) L’autorisation vaut également approbation requise par une loi spécifique8.

Article 15

Conditions d’une autorisation

(1) Dans la décision relative à la délivrance d’une autorisation, l’Office :

a) spécifie l’identification du demandeur et le numéro d’immatriculation qui lui est attribué ;

b) définit l’objet et la portée de l’activité autorisée ;

c) détermine les conditions en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et de protection
physique à respecter lors de l’exécution et de l’achèvement l’activité autorisée et, après les
avoir consulté avec l’autorité départementale, les conditions relatives à l’état de
préparation en cas d’urgence ;

d) spécifie la période pour laquelle l’autorisation est délivrée.

(2) L’approbation de la documentation, si celle-ci est requise dans l’Annexe à la présente Loi, fait
également partie intégrante de la déclaration d’autorisation. Par une seule décision, l’Office peut
autoriser plusieurs activités qui se répètent ou qui sont liées entre elles, ou en rapport les une avec les
autres.

                                                  
8. Par exemple, la Loi no 50/1976 Rec., telle que modifiée par les règlements ultérieurs.
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Article 16

Modification, annulation et cessation de l’autorisation

(1) Aucune modification de l’installation ni aucun autre changement technique ou organisationnel,
revêtant de l’importance du point de vue de la sûreté nucléaire, de la radioprotection, de la protection
physique ou de l’état de préparation en cas d’urgence, ne doivent être effectués sans l’autorisation
préalable de l’Office. Il n’est possible d’effectuer des modifications ayant une influence sur le plan
d’urgence hors site qu’après accord avec l’autorité départementale compétente.

(2) Une autorisation n’est pas nécessaire pour effectuer des interventions urgentes visant à éviter
un accident radiologique ou à en éliminer les conséquences. Une telle intervention doit immédiatement et
preuves à l’appui être notifiée à l’Office.

(3) L’Office est en droit de modifier les conditions stipulées dans l’autorisation en cas de
modification des circonstances revêtant de l’importance du point de vue de la sûreté nucléaire, de la
radioprotection, de la protection physique ou de l’état de préparation en cas d’urgence, sur la base
desquelles cette autorisation a été délivrée, ou sur demande de la personne qui a obtenu l’autorisation.
Les conditions d’une autorisation ayant une influence sur le plan d’urgence hors site ne peuvent être
établies et modifiées qu’après accord avec l’autorité départementale compétente.

(4) Au cas où le titulaire de l’autorisation enfreint ses obligations stipulées par la présente Loi ou
par les autres règlements, soit les conditions stipulées dans l’autorisation délivrée par l’Office, ce
dernier est habilité à limiter ou à suspendre l’exécution de l’activité autorisée.

(5) L’Office annule l’autorisation si son titulaire :

a) cesse de remplir les conditions fondamentales pour sa délivrance, ou ne s’acquitte pas de
ses obligations stipulées par la présente Loi, ou n’élimine pas les insuffisances constatées
par l’Office dans les délais qui lui sont impartis ;

b) demande par écrit son annulation et prouve qu’il a assuré la sûreté nucléaire et la
radioprotection.

(6) L’autorisation cesse d’exister :

a) dans le cas des personnes physiques, si ces dernières décèdent ou sont déclarées décédées ;

b) à la date à laquelle la personne morale titulaire de l’autorisation cesse d’exister ;

c) à la déclaration de faillite ou au refus du dépôt de bilan pour défaut d’actif ;

d) à l’expiration de sa durée de validité ;

e) à la prise par l’Office de la décision d’annuler l’autorisation.

(7) Avant l’expiration de l’autorisation, son titulaire est tenu, avec l’accord de l’Office, de
désigner par contrat un successeur légal ou d’assurer l’achèvement, dans des conditions de sûreté, des
activités liées à l’utilisation de l’énergie nucléaire ou des activités entraînant une exposition.
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Article 17

Obligations générales des titulaires d’autorisations

(1) Le titulaire d’une autorisation en vertu de l’article 9, paragraphe 1, doit, outre d’autres
obligations stipulées par la loi,

a) assurer la sûreté nucléaire, la radioprotection, la protection physique et l’état de
préparation en cas d’urgence, y compris leur vérification, dans la mesure correspondant à
chaque autorisation particulière ;

b) évaluer systématiquement et dans son ensemble la réalisation des conditions stipulées à
l’article 4 du point de vue de l’état actuel des connaissances scientifiques et
technologiques et assurer l’application dans la pratique des résultats de cette évaluation ;

c) respecter les conditions de l’autorisation délivrée par l’Office, procéder conformément à la
documentation approuvée, examiner immédiatement toute violation de ces conditions ou
des procédures, et adopter des mesures pour y remédier et pour empêcher que cette
situation ne se reproduise. Tous les cas dans lesquels l’une des limites d’exposition ou
d’exploitation sûre de l’installation nucléaire a été dépassée ou violée, doivent
immédiatement être notifiés à l’Office ;

d) respecter les conditions techniques et organisationnelles d’une exploitation sûre des
installations nucléaires, des sources de rayonnements ionisants et des lieux de travail
comportant de telles sources, stipulés dans des règlements d’application, se conformer au
programme approuvé d’assurance de la qualité et aux exigences spécifiques concernant
l’homogénéité et l’exactitude des mesures et des instruments de mesure, comme le stipule
un règlement d’application ;

e) prêter le concours requis à l’exécution des activités de contrôle par l’Office conformément
à l’article 39 et collaborer avec les personnes auxquelles l’Office fait appel pour
l’évaluation des questions d’expertise liées à l’exécution du contrôle ;

f) participer au fonctionnement du Réseau national de surveillance radiologique dans la
mesure stipulée par décret du gouvernement conformément à l’article 19, paragraphe 3 ;

g) ne mettre en circulation que des sources de rayonnements ionisants marquées de la
manière prescrite, accompagnées d’une documentation appropriée et sous emballage de
transport d’un modèle homologué ;

h) ne permettre de manipuler des matières nucléaires, des déchets radioactifs et des sources
de rayonnements ionisants qu’à des personnes habilitées à les manipuler conformément à
la présente Loi ;

i) ne confier l’exécution des activités spécifiées qu’à des personnes remplissant les
conditions de compétences professionnelles spéciales et les exigences en matière de
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capacités physiques et psychiques vérifiées de la manière stipulée par un règlement
spécifique9 ;

j) signaler immédiatement à l’Office toute modification ou tout événement revêtant de
l’importance du point de vue de la sûreté nucléaire, de la radioprotection, de la protection
physique, de la manipulation des matières nucléaires, et de l’état de préparation en cas
d’urgence, ainsi que la modification de tous les faits décisifs pour la délivrance de
l’autorisation ;

k) fournir au public des informations concernant la garantie de la sûreté nucléaire et de la
radioprotection, qui ne font pas l’objet d’un secret d’État, professionnel ou commercial.

(2) Le titulaire d’une autorisation doit soumettre à l’Office pour approbation :

a) la documentation spécifiée dans l’Annexe à la présente Loi et les programmes d’assurance
de la qualité conformément à l’article 4, paragraphe 7 ;

b) les programmes spécifiés dans l’autorisation visant la mise en service et le déclassement,
ainsi que les programmes ou les tests non standard ayant une influence sur la sûreté
nucléaire ;

c) les programmes spécifiés dans l’autorisation visant le transport, le stockage, le
chargement et le rechargement du combustible nucléaire, ainsi que les activités y
afférentes ;

d) la liste des activités de travail revêtant de l’importance du point de vue de la sûreté
nucléaire, les exigences en matière de qualification, de formation professionnelle et le
mode de vérification de cette dernière ;

e) la classification des installations et des matières nucléaires dans des catégories
appropriées du point de vue de la protection physique ;

f) le plan d’urgence interne et le règlement d’urgence ;

g) les modifications apportées à la documentation visée aux alinéas a) à f).

(3) Le titulaire d’une autorisation soumet à l’Office une proposition relative à l’établissement
d’une zone de planification d’urgence et à la délimitation d’une zone contrôlée.

                                                  
9. Loi no 102/1971 Rec., sur la protection du secret d’État, telle que modifiée par les règlements ultérieurs.
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Article 18

Obligations en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection, de protection physique
et d’état de préparation en cas d’urgence

(1) Le titulaire d’une autorisation doit en outre :

a) surveiller, mesurer, évaluer, vérifier et enregistrer les valeurs, les paramètres et les faits
revêtant de l’importance du point de vue de la sûreté nucléaire, de la radioprotection, de la
protection physique et de l’état de préparation en cas d’urgence, dans la mesure spécifiée
par des règlements d’application ;

b) tenir la comptabilité et procéder au contrôle des matières nucléaires, archiver les
documents y ayant trait, et notifier à l’Office, de la manière stipulée par un règlement
d’application, les résultats de l’inventaire physique et du bilan matières des matières
nucléaires, ainsi que toute modification survenue dans la comptabilité de ces dernières ;

c) tenir et conserver des registres des sources de rayonnements ionisants, des dispositions,
des matières, des activités, des quantités et des paramètres, ainsi que d’autres faits
revêtant de l’importance du point de vue de la sûreté nucléaire, de la radioprotection, de la
protection physique et de l’état de préparation en cas d’urgence, et transmettre les données
enregistrées à l’Office de la manière stipulée par un règlement d’application ;

d) limiter la production de déchets radioactifs et de combustible nucléaire irradié au niveau
indispensable ;

e) préparer et soumettre à la personne morale autorisée à évacuer des déchets radioactifs en
vertu de l’article 26, des données relatives à la production à court terme et à long terme de
déchets radioactifs et de combustible nucléaire irradié, ainsi que d’autres informations de
base permettant de fixer le montant et le mode de versement des ressources destinées au
fonds nucléaire ;

f) tenir la comptabilité des déchets radioactifs selon la nature des déchets, de manière à
mettre en évidence toutes les caractéristiques revêtant de l’importance pour la garantie de
la sûreté de leur gestion ;

g) permettre l’accès et prêter le concours requis aux inspecteurs l’Agence internationale de
l’énergie atomique dans l’exécution de leurs activités de contrôle en vertu de l’article 39,
paragraphe 5 et aux personnes auxquelles l’Office fait appel pour l’évaluation des aspects
spécialisés des activités contrôlées ;

h) créer, en vue d’assurer le déclassement des installations nucléaires ou des lieux de travail
comportant des sources importantes ou très importantes de rayonnements ionisants, une
réserve financière proportionnée de manière à ce que des ressources financières du
montant nécessaire soient disponibles, au moment requis, pour les besoins de la
préparation et la réalisation du déclassement, en conformité avec la proposition de mode
de déclassement approuvée par l’Office. La réserve correspond à une dépense en vue pour
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générer, assurer et maintenir des revenus10. Les actifs faisant partie de la réserve créée ne
doivent pas être inclus dans la masse de la faillite11 ;

i) assurer une surveillance systématique du respect de la sûreté nucléaire, de la
radioprotection, de la protection physique et de l’état de préparation en cas d’urgence,
notamment la vérification de l’état de préparation en cas d’urgence ;

j) assurer à tous les employés, qui sont travailleurs exposés, des examens de santé et vérifier
les capacités physiques et psychiques de ceux qui exercent des activités ayant des
incidences directes sur la sûreté nucléaire ;

k) assurer aux femmes enceintes ou allaitantes, qui travaillent dans une zone contrôlée, des
conditions garantissant au foetus ou au nourrisson le même niveau de radioprotection qu’à
chaque personne du public ;

l) vérifier, de la manière stipulée par un règlement spécifique9, la moralité irréprochable et le
respect des exigences, chez les employés et les personnes manipulant des matières
nucléaires de catégories I et II, assurant la protection physique des installations nucléaires
et des matières nucléaires, et pénétrant sans accompagnement dans la zone interne des
installations nucléaires, ainsi que s’assurer que seules ces personnes exécutent, dirigent et
contrôlent les activités susmentionnées et pénètrent dans la zone interne et protégée de
l’installation nucléaire ;

m) vérifier la moralité irréprochable des employés et des personnes manipulant des matières
nucléaires de catégorie III ou pénétrant sans accompagnement dans la zone surveillée et
protégée de l’installation nucléaire, et s’assurer que seules de telles personnes exécutent
les activités susmentionnées et pénètrent dans des zones surveillées de l’installation
nucléaire ;

n) suspendre momentanément l’autorisation d’un employé de manipuler des matières
nucléaires ou de pénétrer dans l’installation nucléaire, dès qu’il apprend qu’une procédure
pénale est engagée contre cet employé pour un acte délictueux commis par négligence dont
la matérialité est liée à l’activité exercée, ou pour un acte délictueux commis
intentionnellement,

o) assurer un système de formation et de vérification des compétences professionnelles et des
compétences professionnelles spéciales des employés en fonction de l’importance du
travail qu’ils exécutent.

(2) Aux fins de la présente Loi, par compétences professionnelles spéciales, on entend :

a) la capacité professionnelle de personnes physiques, vérifiée par une commission d’examen
d’État, qui est exigée pour les activités ayant des incidences directes sur la sûreté

                                                  
10. Loi no 593/1992 Rec. du Conseil national tchèque sur les réserves pour le calcul de l’assiette de l’impôt sur le

revenu, telle que modifiée par les règlements ultérieurs.

11. Article 6, paragraphe 2 de la Loi no 328/1991 Rec., sur la faillite et la liquidation, aux termes des règlements
ultérieurs.

9. Voir supra note de bas de page no 9 (NDT).
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nucléaire des installations nucléaires. Il est établi une Commission d’examen d’État dont
le président et les membres sont désignés par le président de l’Office ;

b) la capacité professionnelle de personnes physiques, vérifiée par une commission d’examen
professionnel de l’Office, exigée pour la conduite de travaux à l’aide de sources de
rayonnements ionisants et pour l’exécution d’autres activités revêtant une importance
spéciale du point de vue de la radioprotection, stipulées par un règlement d’application.

(3) Les activités, qui ont des incidences directes sur la sûreté nucléaire, ne peuvent être menées
que par des personnes physiques ayant les capacités physiques et psychiques, possédant des
compétences professionnelles spéciales, et auxquelles une autorisation visant les activités en question a
été délivrée par l’Office, sur demande du titulaire de l’autorisation. Les capacités physiques et
psychiques sont constatées par les établissements médicaux et les centres psychologiques spécifiés par
l’Office, conformément aux exigences et aux besoins imposés aux personnes examinées par les activités
qu’elles mènent.

(4) La conduite de travaux à l’aide de sources de rayonnements ionisants et l’exécution d’autres
activités revêtant une importance spéciale du point de vue de la radioprotection, stipulées par un
règlement d’application, ne peuvent être confiées qu’à des personnes physiques dont la connaissance des
principes et des procédures de radioprotection a été vérifiée par la Commission d’examen professionnel
de l’Office, et auxquelles a été délivrée par l’Office une autorisation visant l’activité en question.

(5) Les activités, qui ont des incidences directes sur la sûreté nucléaire, et celles qui revêtent une
importance spéciale du point de vue de la radioprotection, les exigences en matière de qualification et de
formation professionnelle, les modalités de leur vérification et la délivrance d’autorisations à des
personnes autorisées à mener des activités conformément aux paragraphes 3 et 4 (ci-après dénommées
« travailleurs classés ») sont stipulées par un règlement d’application.

Article 19

Obligations en cas d’accident radiologique

(1) Le titulaire d’une autorisation doit, dans la mesure et de la manière stipulées par le plan
d’urgence interne approuvé par l’Office :

a) notifier immédiatement à l’autorité départementale compétente, à l’Office et aux autres
organes concernés, spécifiés dans le plan d’urgence interne, la survenue ou la présomption
de survenue d’une urgence radiologique ;

b) en cas de survenue d’une urgence radiologique, assurer immédiatement la mise en garde
de la population dans la zone de planification d’urgence ;

c) assurer immédiatement l’élimination des conséquences d’un accident radiologique dans les
zones dans lesquelles il mène son activité et prendre des mesures pour protéger les
employés et d’autres personnes contre les effets des rayonnements ionisants ;

d) assurer la surveillance de l’exposition des employés et d’autres personnes, ainsi que de la
fuite de radionucléides et de rayonnements ionisants dans l’environnement ;
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e) informer les organes concernés, principalement des résultats de la surveillance qu’il
exerce, de l’évolution réelle et prévue de la situation, des mesures adoptées pour protéger
les employés et la population, des dispositions prises pour éliminer l’accident
radiologique, ainsi que de l’exposition réelle et prévue de personnes ;

f) contrôler et réguler l’exposition des employés et des personnes participant à l’élimination
de l’accident radiologique dans les zones dans lesquelles il mène son activité ;

g) coopérer à l’élimination des conséquences de l’accident radiologique affectant son
installation ;

h) prendre part, en cas de survenue d’un accident radiologique, aux activités du Réseau
national de surveillance radiologique.

(2) Le titulaire d’une autorisation de transport conformément à l’article 9, paragraphe 1,
alinéa m) doit en outre, dans la mesure et de la manière stipulées par le règlement d’urgence approuvé
par l’Office,

a) notifier immédiatement à l’autorité départementale locale compétente, à l’Office et aux
autres organes concernés spécifiés dans le règlement d’urgence, la survenue ou la
présomption de survenue d’une urgence radiologique ;

b) en cas de survenue d’un accident radiologique, prendre immédiatement des mesures pour
protéger les personnes assurant le transport contre les effets des rayonnements ionisants ;

c) informer immédiatement les organes concernés, principalement des résultats de la
surveillance qu’il exerce, de l’évolution réelle et prévue de la situation, des mesures
adoptées pour protéger les personnes assurant le transport, et des dispositions prises pour
éliminer l’urgence radiologique, ainsi que de l’exposition réelle et prévue des personnes ;

d) contrôler l’exposition des personnes assurant le transport et participant à l’élimination de
l’accident radiologique, et prendre part à sa régulation ;

e) coopérer à l’élimination des conséquences de l’urgence radiologique affectant son
installation.

(3) En outre, le titulaire d’une autorisation doit soumettre à l’autorité départementale compétente
les données de base permettant d’élaborer le plan d’urgence hors site, coopérer avec cette dernière pour
assurer l’état de préparation en cas d’urgence de la zone de planification d’urgence, dans la mesure
stipulée dans le décret gouvernemental concernant la zone de planification d’urgence et, à ses propres
frais12, concourir financièrement à assurer les activités du Réseau national de surveillance radiologique,
à approvisionner en antidotes la population dans la zone de planification d’urgence des installations et
lieux de travail concernés, à assurer la campagne de presse et d’information visant à garantir l’état de
préparation de la population en cas d’urgence radiologique, à mettre en place un système de notification
de organes concernés dans la mesure et de la manière stipulées dans le plan d’urgence interne et un

                                                  
12. Article 24, paragraphe 2, alinéa p de la Loi no 586/1992 Rec. du Conseil national tchèque sur les impôts sur le

revenu, telle que modifiée par les règlements ultérieurs.
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système d’avertissement de la population se trouvant dans les environs, et il doit aussi prendre part à
l’élimination des conséquences de l’urgence radiologique dans la zone de planification d’urgence.

Article 20

Obligations lors du transport et de l’expédition d’articles nucléaires
et de sources radioactives

(1) Le titulaire d’une autorisation en vertu de l’article 9, paragraphe 1, alinéa m), doit :

a) s’assurer que le destinataire est autorisé à manipuler des matières nucléaires ou des
sources de rayonnements ionisants aux termes de la présente Loi ;

b) garantir que le transport et l’expédition de matières nucléaires et de sources radioactives
stipulées par une règlement d’application, sont effectués selon les modalités prescrites par
ce règlement d’application et conformément aux exigences stipulées dans des règlements
spécifiques13 ;

c) ne remettre en vue de leur expédition que des matières nucléaires et des sources
radioactives stipulées par un règlement d’application, dans des ensembles d’emballage
homologués par l’Office conformément à la présente Loi ;

d) veiller à ce qu’au cours du transport et de l’expédition ni la fuite de radionucléides ni
l’exposition des personnes ne dépassent les limites et les valeurs indicatives stipulées dans
un règlement d’application, et assurer la protection physique des transports de matières
nucléaires conformément au règlement d’application.

(2) Le titulaire d’une autorisation en vertu de l’article 9, paragraphe 1, alinéas i), j), k) ou m), est
tenu d’assurer que la personne qui procède à une expédition d’articles nucléaires ou de sources
radioactives stipulées par un règlement d’application, déclare leur entrée ou leur sortie du territoire de la
République tchèque au poste de douane frontalier et présente à ce poste de douane une copie certifiée
conforme de l’autorisation appropriée et, en cas de transit, à l’entrée une copie certifiée conforme de
l’autorisation en vigueur de l’État dans lequel les articles nucléaires ou les sources radioactives doivent
être acheminés à partir de la République tchèque. Si cette condition n’est pas remplie, le poste de
douane ne laissera pas passer la marchandise. Le poste de douane transmet à l’Office les informations
fournies dans ces documents. Les dispositions du présent paragraphe ne concernent pas le transit des
articles à double usage.

                                                  
13. Par exemple, la Loi no 111/1994 Rec., sur le transport routier, l’Arrêté no 187/1994 Rec. du Ministère du

transport pris en application de la Loi sur le transport routier, la Loi no 266/1994 Rec. sur les chemins de fer,
l’Annexe I à l’Arrêté no 8/1985 Rec. du Ministre des Affaires étrangères sur la Convention relative aux
transports internationaux ferroviaires (COTIF), la Loi no 114/1995 Rec. sur la navigation intérieure,
l’Arrêté no 17/1966 Rec. du Ministère du transport sur les règles relatives au transport aérien, tels que modifié
par l’Arrêté no 15/1971 Rec.



27

Article 21

Utilisation des sources insignifiantes ou mineures de rayonnements ionisants

(1) L’autorisation de manipuler des sources de rayonnements ionisants en vertu de l’article 9,
paragraphe 1, alinéa i) n’est pas requise pour l’utilisation de sources de rayonnements ionisants
insignifiantes ou mineures d’un modèle homologué dans le cas de ces dernière, si elles sont utilisées
conformément à leur mode d’emploi approuvé par l’Office lors de leur homologation.

(2) Celui qui utilise des sources mineures homologuées (ci-après dénommé « le déclarant ») doit,
au plus tard un jour avant d’entreprendre cette activité, notifier à l’Office :

a) l’identification du déclarant ;

b) la spécification des sources de rayonnements ionisants devant être utilisées et leur
nombre ;

c) l’édifice dans lequel ces sources seront situées ;

d) les modalités prévues pour éliminer ces sources de rayonnements ionisants.

(3) L’autorisation relative à la manipulation de sources de rayonnements ionisants en vertu de
l’article 9, paragraphe 1, alinéa i), de même que la notification visée au paragraphe 2, ne sont pas
requises s’il s’agit d’opérations et travaux particuliers à l’aide de sources menés dans le cadre d’une
manipulation autorisée ou notifiée de sources de rayonnements ionisants.

Article 22

Obligations du déclarant

Le déclarant doit :

a) n’utiliser les sources de rayonnements ionisants qu’en conformité avec le mode d’emploi
approuvé par l’Office dans le cadre de l’homologation visée à l’article 23 ;

b) signaler à l’Office toute modification dans les données mentionnées à l’article 21 ;

c) vérifier toute violation de la présente Loi et des règlements d’application et prendre des
mesures afin d’y remédier ;

d) assurer l’achèvement sûr des activités ;

e) tenir et conserver les registres comptabilisant les sources de rayonnements ionisants et
communiquer les données enregistrées à l’Office de la manière stipulée par un règlement
d’application ;

f) prêter le concours nécessaire à l’exécution des activités de contrôle par l’Office.



28

Article 23

Homologation

(1) Les ensembles d’emballage destinés au transport, au stockage ou l’évacuation des matières
nucléaires et des sources radioactives stipulées par un règlement d’application, les sources de
rayonnements ionisants stipulées par un règlement d’application, les moyens de protection pour les
travaux mettant en jeu des sources de rayonnements ionisants et les autres équipements destinés à des
activités directement liées à des sources de rayonnements ionisants et dont la conception peut influer sur
le niveau de radioprotection, ne peuvent être fabriqués qu’après leur homologation par l’Office. Une
d’homologation n’est pas requise pour la fabrication d’instruments destinés à des travaux à l’aide de
sources insignifiantes ou mineures de rayonnements ionisants, de même que de produits
radiopharmaceutiques enregistrés conformément à des règlements spécifiques4) et sur la base d’un avis
positif de l’Office.

(2) L’Office engagera la procédure d’homologation conformément au paragraphe 1 sur demande
du producteur ou, dans le cas d’équipements importés, sur demande de l’importateur, à la date de
réception de la demande. L’Office prend une décision concernant l’homologation d’un ensemble
d’emballage destiné au transport ou au stockage de matières nucléaires ou des sources radioactives
stipulées par un règlement d’application, dans un délai de 12 mois à compter de l’engagement de la
procédure. Dans les autres cas, ce délai est de 90 jours. Les conditions de la demande, les pièces
justificatives qu’il faut joindre à la demande ainsi que les modalités de l’homologation sont stipulées par
un règlement d’application.

(3) Pour les produits spécifiés par un règlement d’application, la documentation des essais
exécutés à la charge du demandeur auprès de personnes morales désignées par l’Office fait partie des
documents de base requis par l’Office pour prendre la décision d’homologation.

(4) Un fabricant d’équipements visés au paragraphe 1, qui sont fabriqués en vue d’être mis en
circulation, est tenu de les fabriquer conformément au modèle homologué par l’Office, de vérifier la
conformité des propriétés et paramètres de chaque produit avec le modèle homologué, et de la justifier
dans la mesure et de la manière stipulées par l’Office dans sa décision relative à l’homologation de ces
équipements, ou par un règlement d’application.

(5) L’importateur d’équipements visés au paragraphe 1 est tenu de n’importer que des modèles
homologués par l’Office. L’importateur ou la personne mettant en circulation ces équipements doit
assurer la vérification de la conformité des propriétés et paramètres de chaque produit avec le modèle
homologué et de la justifier dans la mesure et de la manière stipulées par l’Office dans sa décision
relative à l’homologation de ces équipements, ou par un règlement d’application.

                                                  
4. Voir note de bas de page no 4 (NDT).
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TITRE QUATRE

GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS

Article 24

(1) Toute personne qui gère des déchets radioactifs est tenue de prendre en considération toutes
leurs propriétés physiques, chimiques et biologiques susceptibles d’influer sur la sûreté de leur gestion.

(2) Le propriétaire de déchets radioactifs, le cas échéant toute autre personne, physique ou
morale, qui gère les biens du propriétaire de telle manière que son activité donne lieu à la production de
déchets radioactif (ci-après dénommé le « producteur ») supporte tous les frais liés à leur gestion depuis
leur apparition jusqu’à leur évacuation, y compris la surveillance des dépôts de déchets radioactifs après
leur fermeture et les travaux de recherche et de développement indispensables. Le transfert contractuel
des droits de gérer des déchets radioactifs ou de leur propriété doit revêtir une forme écrite.

(3) Jusqu’au moment où le combustible nucléaire épuisé ou irradié est déclaré en tant que déchet
radioactif par son producteur ou l’Office, sa gestion à l’exception des exigences découlant d’autres
dispositions de la présente Loi, est assujettie aux mêmes exigences que celle applicables aux déchets
radioactifs. Le propriétaire du combustible nucléaire épuisé ou irradié est tenu de le gérer de manière à
ne pas rendre plus difficile son éventuel traitement ultérieur.

(4) La gestion des déchets radioactifs n’est pas assujettie à la Loi sur les déchets14. Les détails
relatifs à la gestion des déchets radioactifs sont stipulés par un règlement d’application.

Article 25

L’État garantit, dans les conditions stipulées par la présente Loi, l’évacuation sûre de tous les
déchets radioactifs, y compris la surveillance et le contrôle des dépôts, même après leur fermeture.

Article 26

(1) Afin d’assurer les activités liées à l’évacuation des déchets radioactifs, le Ministère de
l’Industrie et du Commerce établit l’Autorité chargée des dépôts de déchets radioactifs [Sprava ulozist
radioaktivnich odpadu] (ci-après dénommée l’« Autorité ») en tant qu’organisation d’État. Cette
Autorité mène des activités particulières sur la base d’une autorisation en vertu de l’article 9,
paragraphe 1. Au cas où elle serait supprimée, ses droits et obligations seront transférés à l’organe dont
elle émane.

(2) Les activités de l’Autorité sont financées au moyen d’un compte portant intérêt ouvert auprès
de la Banque nationale tchèque (ci-après dénommé le « fonds nucléaire »). Le Ministère des Finances
administre le fonds nucléaire, qui fait partie des comptes de l’actif et du passif financiers de l’État, dont

                                                  
14. Loi no 238/1991 Rec. sur les déchets, telle que modifiée par la Loi no 300/1995 Rec.
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l’utilisation relève de la décision du gouvernement15. Les ressources du fonds nucléaire ne peuvent être
utilisées qu’à des fins conformes à la présente Loi.

(3) Les activités de l’Autorité ont pour objet :

a) la préparation, la construction, la mise en service, l’exploitation et la fermeture des dépôts
de déchets radioactifs, ainsi que la surveillance de leurs incidences sur l’environnement ;

b) la gestion des déchets radioactifs ;

c) le conditionnement du combustible nucléaire épuisé ou irradié sous une forme se prêtant à
son évacuation ou à la poursuite de son utilisation ;

d) la tenue de registres des déchets radioactifs acceptés et de leurs producteurs ;

e) l’administration des versements en vertu de l’article 27 ;

f) l’établissement de propositions relatives à la fixation des versements à effectuer au fonds
nucléaire ;

g) la mise en œ uvre et la coordination des travaux de recherche et de développement dans le
domaine de la gestion des déchets radioactifs ;

h) le contrôle des réserves des titulaires d’autorisations relatives au déclassement de leurs
installations ;

i) la prestation de services dans le domaine de la gestion des déchets radioactifs ;

j) la gestion des déchets radioactifs, qui ont été transportés sur le territoire de la République
tchèque en provenance de l’étranger, et qui ne peuvent pas être renvoyés ;

k) l’assurance de l’administration provisoire16 des déchets radioactifs dans le cas où, en vertu
d’une loi spécifique17, ils sont devenus la propriété de l’État ; s’il s’agit d’objets trouvés,
abandonnés ou dissimulés18, il appartient à l’Autorité de les accepter à la place de l’organe
d’État désigné par une loi spécifique19.

(4) L’Autorité exerce son activité sur la base d’un statut approuvé par le gouvernement, du
budget et de programmes d’activité annuel, triennal et à long terme. L’Autorité assure les activités
                                                  
15. Loi no 576/1990 Rec. du Conseil national tchèque sur les règles de gestion des ressources budgétaires de la

République tchèque et des communes en République tchèque (règles budgétaires de la République), telle
qu’elle a été modifiée par les règlements ultérieurs.

16. Article 761, paragraphe 1 de la Loi no 513/1991 Rec. Code du commerce, telle que modifiée par les règlements
ultérieurs.

17. Par exemple, L’article 135 de la Loi no 40/1964 Rec. Code civil, telle que modifiée par les règlements
ultérieurs.

18. Article 135, paragraphes 1 et 3 de la Loi no 40/1964 Rec., telle que modifiée par les règlements ultérieurs.

19. Article 13 de la Loi no 102/1992 Rec. portant modification de certaines questions liées à la publication de la
Loi no 509/1991 Rec. modifiant, complétant et adaptant le Code civil.
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visées au paragraphe 3, alinéas a), b) et c), principalement par le choix des fournisseurs sur la base
d’une évaluation de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et des avantages économiques qu’ils
assurent ; l’Autorité ne mène l’activité visée au paragraphe 3, alinéa i), qu’en liaison avec ses autres
activités.

(5) Le Ministère des Finances transfère des ressources du fonds nucléaire par sur le compte
propre de l’Autorité conformément au programme d’activité et au budget de l’Autorité approuvés par le
gouvernement.

(6) L’Autorité exerce le droit d’administrer des biens de l’État et en tient des comptes dans sa
comptabilité20. L’Autorité ne possède pas de biens propres. Elle ne déduit pas d’amortissements pour
immobilisations, ne crée pas de réserves ni de postes rectificatifs.

(7) Lors de la passation de marchés, l’Autorité se conforme à une loi spécifique21.

(8) Les ressources de l’Autorité font l’objet d’une comptabilisation annuelle sur le compte du
fonds nucléaire. L’Autorité transfère les recettes de ses propres activités au fonds nucléaire et elle est
habilitée à servir d’intermédiaire pour des versements au profit de ce dernier.

(9) Conformément à l’article 27, le statut de l’Autorité établit les modalités de la comptabilisation
financière sur le compte du fonds nucléaire et d’autres détails de l’administration, et définit les biens que
l’Autorité a droit d’administrer lors de sa constitution.

(10) L’Autorité crée un fonds pour les besoins culturels et sociaux conformément à un règlement
spécifique22.

Article 27

(1) Les recettes du fonds nucléaire comprennent principalement :

a) les ressources obtenues auprès des producteurs de déchets radioactifs ;

b) les intérêts du fonds nucléaire ;

c) les produits des opérations effectuées sur le marché financier à l’aide des ressources du
fonds nucléaire ;

d) les recettes de l’Autorité et les versements obtenus par l’intermédiaire de l’Autorité ;

e) les dotations, dons, subventions et autres revenus.

                                                  
20. Loi no 563/1991 Rec. sur la comptabilité, telle que modifiée par la Loi no 117/1994 Rec.

21. Loi no 199/1994 Rec. sur la passation des marchés publics, telle que modifiée par la Loi no 148/1996 Rec.

22. Arrêté no 310/1995 Rec. du Ministère des Finances sur le fonds pour les besoins culturels et sociaux.

12. Voir supra note de bas de page no 12 (NDT).
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(2) Les producteurs sont tenus de verser à leurs propres frais12 des ressources destinées à couvrir
les coûts de l’évacuation des déchets radioactifs qu’ils ont déjà produits ou qu’ils produiront, et des
activités connexes de l’Autorité. Ces ressources s’accumulent dans le fonds nucléaire sous forme de
versements. À moins que la présente Loi n'en dispose autrement, il y a lieu de procéder à
l’administration des versements conformément à une loi spécifique23.

(3) Le montant des versements est établi sur la base des coûts prévisionnels des activités assurées
par l’Autorité, et de la part revenant à chaque producteur dans la production globale de déchets
radioactifs, en rapport avec les différentes activités de l’Autorité sur une période de trois ans à l’avance
et en liaison avec ses programmes d’activité annuel, triennal et à long terme.

(4) Le solde du fonds nucléaire, tenu dans le cadre les actifs financiers de l’État, peut être investi
sur le marché financier, mais exclusivement sous forme d’obligations liquides de l’État ou de la Banque
nationale tchèque, d’obligations avec garanties de l’État, le cas échéant en valeurs mobilières
d’émetteurs, dont le niveau de cotation, attribué par une société choisie par le Ministère des Finances, se
situe, au minimum, au niveau de la République tchèque. Le Ministère des Finances peut assurer
l’investissement financier par l’intermédiaire d’autres personnes. Les modalités de l’investissement et sa
rentabilité sont contrôlées par le Ministère des Finances.

(5) Le montant et les modalités de versement des ressources au fonds nucléaire, principalement la
base du versement, le barème de versement, la période de versement, l’échéance du versement, la
présentation de la déclaration de versement et les avances sur versement, de même que les modalités de
leur administration, y compris le mode d’enregistrement des payeurs et les détails de la gestion des
ressources du fonds nucléaire, sont stipulés par un décret du gouvernement. Par ce décret, le
gouvernement établit les règles selon lesquelles les producteurs de petites quantités de déchets
radioactifs auront la possibilité d’effectuer le versement par le remboursement des coûts de leur
évacuation au profit du fonds nucléaire par l’intermédiaire de l’Autorité.

(6) Au cas où l’on parvient de façon sûre à mettre des déchets radioactifs hors d’état de nuire de
sorte que les coûts encourus par l’Autorité pour les activités liées aux déchets d’un producteur donné
n’atteignent pas le montant prévu et où ce producteur a achevé les activités qui donnaient lieu à la
production de déchets radioactifs, le gouvernement décide, lors de l’approbation du budget de l’Autorité,
la restitution à ce producteur des ressources non utilisés.

Article 28

(1) Par l’intermédiaire du fonds nucléaire, l’État fournit à l’Autorité les ressources financières
pour les activités qu’elle mène conformément à l’article 26, paragraphe 3, alinéa j) et k) et pour la
gestion des déchets radioactifs qui ont été évacués conformément aux règlements applicables jusqu’à
l’entrée en vigueur de la présente Loi.

                                                  
23. Loi no 337/1992 Rec. du Conseil national tchèque sur l’administration des impôts et taxes, telle que modifiée

par les règlements ultérieurs.
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(2) L’État peut fournir une subvention pour l’élimination des anciennes charges radiologiques, à
savoir :

a) l’évacuation des déchets radioactifs qui ont été produits jusqu’à la date de privatisation24

de leurs producteurs ;

b) l’élimination de la contamination radioactive de l’environnement qui est survenue jusqu’à
la date de privatisation24 de ses producteurs ;

c) l’élimination des déchets radioactifs provenant de substances ou d’objets qui ont été
contaminés par des radionucléides jusqu’à la date de privatisation24 de leurs producteurs à
proportion d’une partie des coûts y afférents ;

d) le déclassement d’installations mises en service avant leur privatisation24, y compris aux
travaux indispensables de recherche et de développement à proportion d’une partie des
coûts y afférents ;

e) l’identification des risques résultant de la présence de radon et de ses produits de filiation
dans l’atmosphère à l’intérieur des bâtiments, et l’adoption des mesures justifiées, preuves
à l’appui, conformément à l’article 6, paragraphe 2.

Une subvention peut être accordée sur la base d’une demande invoquant des faits mentionnés
aux alinéas a) à e).

Article 29

(1) Les organes de l’Autorité sont le Conseil et le Directeur. Ce dernier est le représentant légal de
l’Autorité. Il doit être d’une moralité irréprochable conformément à l’article 11, remplir certaines
exigences vérifiées de la manière conforme à une loi spécifique9 , jouir de la capacité d’effectuer des
actes juridiques et posséder une formation supérieure et 6 ans au moins d’expérience professionnelle.

(2) Les membres du Conseil et le Directeur de l’Autorité sont nommés et révoqués par le Ministre
de l’Industrie et du Commerce (ci-après dénommé « le Ministre »).

(3) Le Conseil compte 11 membres. Il est constitué par les représentants d’organes de
l’administration publique, des producteurs de déchets radioactifs et du public. Les représentants des
producteurs de déchets radioactifs sont au nombre de quatre, comme les représentants du public. La
qualité de membre du Conseil est une fonction publique25.

(4) Ne peut être membre du Conseil qu’une personne d’une moralité irréprochable conformément
à l’article 11 et possédant la capacité d’effectuer des actes juridiques. Un membre du Conseil ne doit

                                                  
24. Loi no 92/1991 Rec. sur les conditions de transfert à d’autres personnes de biens appartenant à l’État, telle

modifiée par les règlements ultérieurs.

9. Voir supra note de bas de page no 9 (NDT).

25. Article 124, paragraphes 1 et 2 de la Loi no 65/1965 Rec. Code du travail, telle que modifiée par les règlements
ultérieurs.
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pas se trouver dans une relation prud’homale ou dans une relation analogue avec l’Autorité. La durée du
mandat des membres du Conseil est de cinq ans.

(5) Le Conseil :

a) contrôle l’esprit d’économie et la rationalité des ressources consacrées aux activités
assurées et menées par l’Autorité, prévient le Directeur de l’Autorité et le Ministre des
insuffisances constatées et propose des mesures afin d’y remédier ;

b) recommande au Ministre les programmes d’activité annuel, triennal et à long terme, ainsi
que le budget de l’Autorité pour qu’il les soumette au gouvernement ;

c) évalue la réalisation du programme d’activité annuel et du budget de l’Autorité et assure
la certification de la clôture des comptes annuels de l’Autorité par un commissaire aux
comptes ;

d) recommande au Ministre la révocation ou la nomination du Directeur de l’Autorité, le cas
échéant les modifications à apporter à l’organisation de l’Autorité ou à son statut ;

e) recommande au Ministre des propositions en vue de la détermination des versements au
fonds nucléaire.

(6) Le Directeur est habilité à participer aux réunions du Conseil avec une voix consultative.

Article 30

(1) Sur proposition de l’Autorité, le Ministre soumet à l’approbation du gouvernement :

a) le programme d’activité annuel de l’Autorité, y compris le budget annuel ;

b) le programme d’activité triennal de l’Autorité, y compris les recettes et dépenses prévues,
conjointement avec son programme d’activité à long terme et avec une estimation des
recettes et dépenses prévisionnelles ;

c) le rapport d’activité annuel de l’Autorité, y compris la certification de la clôture des
comptes annuels par le commissaire aux comptes et une évaluation de la rationalité des
ressources dépensées ;

d) le statut de l’Autorité ;

e) le projet de décret du gouvernement visant à déterminer les versements au fonds nucléaire
sur la base d’une proposition conformément à l’article 26, paragraphe 3, alinéa f).

(2) En cas de risque imputable à un délai dans l’approbation du programme d’activité annuel et
du budget de l’Autorité, le Ministre est habilité à approuver un programme et un budget annuels
provisoires de l’Autorité sur la base desquels cette dernière mènera ses activités jusqu’à ce que le
gouvernement approuve ce programme d’activité et ce budget.
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Article 31

(1) L’Autorité est tenue de prendre en charge les déchets radioactifs d’un producteur, si ces
déchets répondent aux conditions d’acceptation des déchets pour évacuation (ci-après dénommés
« critères d’acceptation »).

(2) Les conditions de prise en charge des déchets en vue de l’évacuation, et de versement de
ressources, y compris les sanctions, seront spécifiées par un accord qui sera conclu entre le producteur
et l’Autorité.

(3) Les critères d’acceptation sont stipulés par l’Office dans l’autorisation d’exploitation de
chaque dépôt sur la base de l’évaluation par l’Autorité des analyses de sûreté soumises, du point de vue
de la sûreté nucléaire, de la radioprotection, de la protection physique et de l’état de préparation en cas
d’urgence.

(4) L’Autorité est tenue de prendre en charge les déchets radioactifs ou de les gérer sur la base
d’une décision de l’Office en vertu de l’article 3, paragraphe 2, alinéa q), même dans les cas où ils ne
sont pas conformes aux critères d’acceptation. Dans ces cas, l’Autorité assure, aux frais du producteur,
le conditionnement de ces déchets sous une forme respectant les critères d’acceptation dans un dépôt ou
en vue d’un stockage sûr de ces déchets jusqu’à ce que soient créées les conditions d’une solution
définitives.

(5) Le droit au remboursement des coûts liés à la gestion des déchets radioactifs se prescrit par
trois ans à compter de la date d’identification du producteur des déchets radioactifs, ce délai ne pouvant
cependant pas dépasser 20 ans à compter de la date à laquelle l’Autorité a pris en charge ces déchets
radioactifs en vue de leur évacuation.

(6) Au moment de la prise en charge par l’Autorité des déchets radioactifs du producteur, leur
propriété est transférée à l’État. L’Autorité et le producteur confirment mutuellement par écrit la remise
et la prise en charge des déchets radioactifs.

TITRE CINQ

RESPONSABILITÉ CIVILE POUR LES DOMMAGES NUCLÉAIRES

Article 32

(1) Aux fins de la responsabilité civile des dommages nucléaires, sont applicables les dispositions
de la convention internationale26 par laquelle la République tchèque est liée.

                                                  
26. Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaire et Protocole

commun relatif à l’application de la Convention de Vienne et de la Convention de Paris, promulgués sous le
no 133/1994 Rec.
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(2) Les dispositions des prescriptions juridiques générales27,28 relatives à la responsabilité en
matière de dommages s’appliquent à moins que la convention internationale26 ou la présente Loi n’en
disposent autrement.

Article 33

(1) Le titulaire d’une autorisation relative à l’exploitation d’une installation nucléaire29, ou à toute
autre activité liée à l’utilisation d’une installation nucléaire, ou le titulaire d’une autorisation de
transport de matières nucléaires30 est l’exploitant31 responsable des dommages nucléaires32

conformément à la convention internationale26 par laquelle la République tchèque est liée.

(2) Si une seule personne est titulaire d’une autorisation relative à plusieurs installations
nucléaires se trouvant sur un site, pour lesquelles un plan d’urgence interne commun a été approuvé, ces
installations sont considérées, aux fins de la responsabilité des dommages nucléaires, comme constituant
une seule installation nucléaire. Plusieurs installations nucléaires, dont les titulaires d’autorisations sont
des personnes différentes, ne peuvent être considérées, aux fins de la responsabilité des dommages
nucléaires, comme une seule installation nucléaire, même si ces installations sont directement liées.

Article 34

(1) Lors de l’établissement de l’étendue et des modalités de l’indemnisation des dommages
nucléaires, il y a lieu d’appliquer les dispositions des prescriptions juridiques générales régissant la
responsabilité des dommages27. Pour déterminer le montant des dommages, il y a lieu d’appliquer les
prescriptions en vigueur au moment où est survenu l’événement nucléaire33 qui a causé les dommages
nucléaires.

(2) Sont également considérés comme dommages nucléaires, les dommages imputables aux coûts
encourus pour les mesures requises en vue d’empêcher ou de réduire l’exposition, ou de restaurer l’état

                                                  
27. Loi no 40/1964 Rec., telle que modifiée par les règlements ultérieurs.

28. Article 5, paragraphe 2 de la Loi no 425/1990 Rec. du Conseil national tchèque sur les autorités
départementales, la modification de leurs compétences et certaines autres mesures connexes, telle que modifiée
par la Loi no 254/1994 Rec.

26. Voir supra note de bas de page no 26 (NDT).

29. Article I, paragraphe 1, alinéa j) de la Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de
dommages nucléaires.

30. Article I, paragraphe 1, alinéa h) de la Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de
dommages nucléaires.

31. Article I, paragraphe 1, alinéa c) de la Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de
dommages nucléaires.

32. Article I, paragraphe 1, alinéa k) de la Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de
dommages nucléaires.

27. Voir supra note de bas de page no 27 (NDT).

33. Article I, paragraphe 1, alinéa l) de la Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de
dommages nucléaires.
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d’origine ou un état analogue de l’environnement, si ces mesures ont été rendues nécessaires par suite
d’un événement nucléaire et si la nature des dommages le permet.

(3) Un règlement d’application stipule les limites de concentration et les quantités de matières
nucléaires auxquelles, conformément à la convention internationale34, les dispositions relatives aux
dommages nucléaires ne s’appliquent pas.

Article 35

La responsabilité du titulaire d’une autorisation pour des dommages nucléaires causés par
chaque événement nucléaire considéré séparément est limitée, dans le cas :

a) des installations nucléaires destinées à des fins énergétiques35, des installations de
stockage et des dépôts de combustible nucléaire irradié destiné à ces installations, ou de
matières nucléaires issues du traitement de ce combustible, à un montant de 6 milliards de
couronnes tchèques (CZK).

b) des autres installations nucléaires et des transports, à un montant de 1,5 milliard de CZK.

Article 36

(1) Un titulaire d’autorisation visé à l’article 33, est tenu de passer avec un assureur autorisé
conformément à une loi spécifique36, un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité en matière de
dommages nucléaires, si aucune autre garantie financière n’est prévue en cas de responsabilité en
matière de dommages nucléaires.

(2) Le Ministère des Finances, en accord avec l’Office et avec le Ministère de l’Industrie et du
Commerce, détermine, par décision sur l’exclusion de l’application des dispositions du paragraphe 1,
dans l’intérêt d’une utilisation rationnelle des ressources de l’État, les titulaires d’autorisations qui, à la
place de l’assurance, seront tenus d’avoir une autre garantie financière couvrant la responsabilité en
matière de dommages nucléaires.

(3) La somme assurée, dans les cas visés à l’article 35, alinéa a), ne doit pas être inférieure à
1,5 milliard de CZK et, dans les cas visés à l’article 35, alinéa b), à 200 millions de CZK.

(4) L’assurance est souscrite, ou toute autre garantie financière est établie, séparément pour
chaque installation nucléaire ou transport de matières nucléaires au sens de l’article 33, paragraphe 2.

(5) Les conditions plus détaillées de l’assurance sont stipulées dans les conditions générales
d’assurance approuvées par l’organe de tutelle administrative du secteur des assurances. Les conditions
plus détaillées relatives à une autre garantie financière sont établies par le Ministère des Finances.

                                                  
34. Article I, paragraphe 2 de la Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages

nucléaires.

35. Loi no 222/1994 Rec.

36. Loi no 185/1991 Rec. du Conseil national tchèque, telle que modifiée par les règlements ultérieurs.



38

Article 37

(1) L’État se porte garant de la satisfaction des demandes reconnues en réparation de dommages
nucléaires, si ces derniers ne sont pas indemnisés par l’assurance obligatoire ou par toute autre garantie
financière établie, et ce à concurrence d’une somme de :

a) 6 milliards de CZK en sus du paiement effectué par l’assureur dans les limites de
1,5 milliard de CZK dans le cas des installations visées à l’article 35, alinéa a) ;

b) 1,5 milliard de CZK en sus du paiement effectué par l’assureur dans les limites de
200 millions de CZK dans le cas des installations visée à l’article 35, alinéa b).

(2) Le droit de recours de l’État, en tant que garant de la satisfaction des demandes reconnues en
réparation de dommages nucléaires, à l’encontre du titulaire de l’autorisation n’est pas affecté.

Article 38

(1) Le droit à l’indemnisation de dommages nucléaires est frappé de prescription si la demande en
réparation n’a pas été introduite dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la personne
ayant subi le dommage a eu ou a pu avoir connaissance de l’événement qui a causé les dommages
nucléaires et de la personne qui en est responsable, sans que ce délai dépasse dix ans à compter de la
date de survenue d’un tel événement, le cas échéant, à compter de l’expiration de la validité de
l’assurance, si cette dernière est intervenue plus tard.

(2) Le titulaire d’une autorisation doit, au cas où survient chez lui un événement nucléaire,
notifier par écrit dans la région affectée par cet événement, comme l’a constaté l’Office sur la base des
activités du Réseau national de surveillance radiologique visées à l’article 3, paragraphe 2, alinéa j),
qu’il est responsable des dommages nucléaires causés par cet événement. Cette notification écrite doit
être accessible au public chez le titulaire de l’autorisation et auprès des autorités départementales et
communales de cette région.

TITRE SIX

EXERCICE DE LA TUTELLE DE L’ÉTAT ET SANCTIONS

Article 39

Activités de contrôle

(1) L’Office contrôle le respect de la présente Loi et des règlements ultérieurs pris en application
de cette Loi. Il exerce un contrôle chez les personnes auxquelles a été délivrée une autorisation en vertu
de l’article 9, paragraphe 1, ou qui se sont acquittées de l’obligation de déclaration en vertu de
l’article 21, paragraphe 2, chez les personnes menant des activités liées à l’utilisation de l’énergie
nucléaire ou entraînant une exposition, qui n’exigent pas d’autorisation ni de déclaration, chez les
personnes responsables de la conduite d’interventions visant réduire l’exposition naturelle ou
l’exposition imputable à des accidents radiologiques, et chez les personnes que l’on est fondé de
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soupçonner d’utiliser l’énergie nucléaire ou de mener des activités entraînant une exposition sans
autorisation.

(2) Les employés de l’Office chargés du contrôle sont les inspecteurs de la sûreté nucléaire et les
inspecteurs de la radioprotection (ci-après dénommés « les inspecteurs »). La fonction d’inspecteur ne
peut être assumée que par une personne jouissant de la capacité d’effectuer des actes juridiques,
possédant une formation supérieure dans une discipline pertinente ainsi que trois ans d’expérience
professionnelle. Un inspecteur doit posséder des compétences professionnelles dans le domaine qu’il
contrôle, être de moralité irréprochable conformément à l’article 11 et répondre aux exigences vérifiées
de la manière prescrite par une loi spécifique9. Les inspecteurs sont nommés par le président de l’Office.

(3) Les inspecteurs contrôlent si les personnes mentionnées au paragraphe 1 respectent les
dispositions de la présente Loi et des règlements d’application, et si elles observent l’objet et le champ
d’application de l’autorisation délivrée, y compris les conditions stipulées.

(4) Les inspecteurs, dans le cadre de leurs activités de contrôle, ainsi que le président de l’Office
sont habilités, outre les droits résultant de règlements spécifiques37 :

a) à pénétrer à tout moment dans les édifices, installations et exploitations, de même que sur
les terrains et dans d’autres zones des personnes contrôlées où sont menées des activités
liées à l’utilisation de l’énergie nucléaire ou entraînant une exposition ;

b) à contrôler l’observation des exigences et des conditions relatives à la sûreté nucléaire, à
la radioprotection, et à la protection physique et à l’état de préparation en cas d’urgence,
ainsi que l’état des installations nucléaires, le respect des limites et des conditions de
même que des règlements de service ;

c) à exiger des preuves de la réalisation de toutes les obligations stipulées en vue d’assurer la
sûreté nucléaire, la radioprotection, la protection physique et l’état de préparation en cas
d’urgence des installations nucléaires ;

d) à effectuer les mesures et à prélever chez les personnes contrôlées les échantillons
nécessaires au contrôle du respect de la présente Loi et des autres règlements pris en
application de cette dernière ;

e) à exercer un contrôle physique des articles nucléaires ou des sources de rayonnements
ionisants, y compris le contrôle de leurs registres ;

f) à vérifier les compétences professionnelles et les compétences professionnelles spéciales
conformément à la présente Loi ;

g) à participer à l’enquête sur les événements revêtant de l’importance du point de vue de la
sûreté nucléaire, de la radioprotection, de la protection physique et de l’état de préparation
en cas d’urgence, y compris sur la manipulation non autorisée d’articles nucléaires ou de
sources de rayonnements ionisants, et à leur élimination.

                                                  
9. Voir supra note de bas de page no 9 (NDT).

37. Loi no 552/1991 Rec. du Conseil national tchèque sur le contrôle de l’État, telle que modifiée par la
Loi no 166/1993 Rec.
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(5) Conformément aux conventions internationales par lesquelles la République tchèque est liée2 ,
les inspecteurs de l’Agence internationale pour l’énergie atomique, accompagnés par des inspecteurs de
l’Office, sont également autorisés à procéder au contrôle physique des matières nucléaires et au contrôle
de leur comptabilité.

(6) À moins que la présente Loi n’en dispose autrement, la procédure lors des activités de
contrôle, est régie par une loi spécifique 37.

Article 40

Mesures correctives

(1) Si un inspecteur constate des insuffisances dans les activités d’une personne contrôlée, il est
habilité, selon la nature des insuffisances constatées :

a) à exiger que la personne contrôlée remédie à cet état de choses dans un délai déterminé ,

b) à imposer à la personne contrôlée d’effectuer les contrôles, révisions ou essais techniques
de la capacité d’exploitation de l’installation, de ses parties, systèmes ou ensembles si cela
est indispensable pour la vérification de la sûreté nucléaire ;

c) à retirer à l’employé de la personne contrôlée, qui a gravement manqué à ses obligations
ou qui ne satisfait pas aux exigences de compétences professionnelles, ou de capacités
physiques ou psychiques, son autorisation liée à ses compétences professionnelles
spéciales ;

d) à proposer l’application d’une sanction.

(2) L’Office est habilité, en cas de risques de retard ou d’apparition de faits indésirables et
revêtant de l’importance du point de vue de la sûreté nucléaire, de la radioprotection, de la protection
physique et de l’état de préparation en cas d’urgence, à prendre des mesures provisoires38 imposant à la
personne contrôlée de réduire la puissance ou d’arrêter l’exploitation de l’installation nucléaire,
d’arrêter le montage de composants ou de systèmes des installations nucléaires, à interdire la
manipulation d’articles nucléaires et de sources de rayonnements ionisants, ou la gestion de déchets
radioactifs, ou bien à lui imposer de supporter à ses propres frais qu’une autre personne en soit chargée.

Article 41

Amendes

L’Office inflige, pour la violation d’une obligation juridique stipulée par la présente Loi, une
amende pouvant atteindre :

                                                  
2. Voir supra note de bas de page no 2 (NDT).

37. Voir supra note de bas de page no 37 (NDT).

38. Article 43 de la Loi no 71/1967 Rec., sur les procédures administratives (Code administratif).
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a) 100 millions de CZK à quiconque viole l’interdiction d’utiliser l’énergie nucléaire à des
fins autres que pacifiques conformément à l’article 4, ou l’interdiction visée à l’article 5,
paragraphe 1 ;

b) 50 millions de CZK à la personne qui mène sans autorisation des activités visées à
l’article 9, paragraphe 1 ;

c) 10 millions de CZK à un titulaire d’autorisation pour violation d’une obligation visée aux
articles 17 à 20 ;

d) 10 millions de CZK à la personne qui viole l’interdiction d’importer des déchets
radioactifs en vue de leur évacuation conformément à l’article 5, paragraphe 2, qui ne
remplit pas l’obligation de versements au fonds nucléaire conformément à l’article 27 ou
l’obligation de ne confier l’évacuation des déchets radioactifs qu’à une personne désignée
à cet effet conformément aux Articles 26 et 48, paragraphe 1 ;

e) 200 000 CZK aux personnes physiques des organes statutaires et 100 000 CZK aux
employés de la personne contrôlée pour déformation ou dissimulation de faits revêtant de
l’importance dans l’exercice de la surveillance, ou pour non-coopération lors du contrôle ;

f) 100 000 CZK pour la non-observation d’autres obligations prescrites par la présente Loi.

Article 42

(1) Une amende en vertu de l’article 41 peut être infligée dans les trois ans à compter de la date à
laquelle l’Office a constaté une violation d’obligations, au plus tard cependant dans les dix ans à
compter de la date à laquelle la violation des obligations a eu lieu.

(2) Lors de la détermination du montant de l’amende, il est tenu compte de la gravité, de
l’importance et la durée de l’acte illégal, ainsi que de l’étendue des conséquences causées, de la rapidité
et du concours efficace lors de l’élimination des défauts. Au cas où il a été remédié à la situation
immédiatement après la constatation d’une violation des obligations et où un concours efficace a été
apporté à l’Office, et si aucun dommage n’a été causé à des personnes, ni l’environnement, l’Office peut
de renoncer à infliger une amende.

(3) L’Office perçoit les amendes infligées conformément à l’article 41. Les amendes constituent
des recettes versées au budget de l’État.
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Chapitre II

MODIFICATIONS ET ADJONCTIONS À LA LOI no 425/1990 REC.,
DU CONSEIL NATIONAL TCHÈQUE SUR LES AUTORITÉS DÉPARTEMENTALES,
L’ADAPTATION DE LEURS COMPÉTENCES ET D’AUTRES MESURES CONNEXES,

TELLE QUE MODIFIÉE PAR LES RÈGLEMENTS ULTÉRIEURS

Article 43

La Loi no 425/1990 Rec. du Conseil national tchèque, sur les autorités départementales,
l’adaptation de leurs compétences et d’autres mesures connexes, telle que modifiée par les
Lois no 266/1991 Rec., no 542/1991 Rec., et no 321/1992 Rec du Conseil national tchèque, et par la
Loi no 254/1994 Rec. est modifiée et complétée comme suit :

1. À l’article 5, paragraphe 2, après la première phrase il y a lieu d’inclure la phrase suivante, y
compris la note 4d), qui s’énonce comme suit : « Pour faire face à des événements exceptionnels,
élaborer un plan d’urgence départemental, le cas échéant un plan d’urgence hors site conformément à
une loi spécifique4d et vérifier l’état de préparation en cas d’urgence défini par le plan d’urgence.»

_____________________________________________

4d. Loi no 18/1997 Rec. sur l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire et des rayonnements ionisants (Loi sur
l’énergie nucléaire) et sur les modifications et adjonctions apportées à certaines lois.»

____________________________

2. À l’article 5, paragraphe 2, la deuxième phrase s’énonce comme suit : « Dans le but de faire
face à des situations exceptionnelles, assurer la coordination des services de secours, d’alerte,
d’expertise et autres, des autorités administratives, des communes, des personnes physiques et morales
lors de l’élimination des conséquences d’un événement exceptionnel (ci-après dénommé « Système
intégré de secours »).»

3. À l’article 5, paragraphe 2, est ajoutée à la fin la phrase suivante : « En cas d’urgence
susceptible d’affecter plusieurs départements, le chef de l’autorité départementale, sur le territoire de
laquelle se trouve la source du danger, assure la coordination de la préparation du plan d’urgence pour
le territoire de la zone de planification d’urgence, conformément à une loi spécifique4d , et de la
recherche en commun de moyens de faire face à l’urgence.»

4. À l’article 15, à la suite de l’alinéa e) est ajoutée un nouvel alinéa f) qui s’énonce comme suit :

« f) en accord avec l’Office d’État pour la sûreté nucléaire, diriger et coordonner
méthodiquement l’action des autorités départementales en ce qui concerne l’état de
préparation en cas d’urgence et l’élimination des conséquences d’une urgence
radiologique ».

Les précédents alinéas f) et g) deviennent les alinéas g) et h).

                                                  
4d. Voir note de bas de page no 4d (NDT).
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5. Le texte antérieur de l’article 15 devient le paragraphe 1 et est complété par un nouveau
paragraphe 2, qui s’énonce comme suit :

« (2) Le Ministère de l’Intérieur stipule par un règlement d’application les détails relatifs à
l’élaboration du plan d’urgence départemental et du plan d’urgence hors site.».

Chapitre III

ADJONCTIONS À LA LOI no 283/1991 REC. DU CONSEIL NATIONAL TCHÈQUE
SUR LA POLICE DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

TELLE QUE MODIFIÉE PAR LES RÈGLEMENTS ULTÉRIEURS

Article 44

La Loi no 283/1991 Rec. du Conseil national tchèque sur la police de la République tchèque,
telle que modifiée par la Loi no 26/1993 Rec. du Conseil national tchèque, les Lois no 67/1993 Rec.,
no 163/1993 Rec., no 326/1993 Rec., no 82/1995 Rec. et no 152/1995 Rec., est complétée comme suit :

À l’article 2, paragraphe 1, alinéa o), le point est remplacé par un point-virgule et il est ajouté
un alinéa p), comprenant la note 2a), qui s’énonce comme suit :

« p)assure la protection d’urgence des installations nucléaires désignées par le gouvernement
de la République tchèque et participe à la protection physique des matières nucléaires lors
de leur transport conformément à une loi spécifique.2a»

_____________________________________________

2a. Loi no 18/1997 Rec. sur l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire et des rayonnements ionisants (Loi sur
l’énergie nucléaire) et sur les modifications et adjonctions apportées à certaines lois ».

Chapitre IV

ADJONCTIONS À LA LOI no 586/1992 REC. DU CONSEIL NATIONAL TCHÈQUE
RELATIVE AUX IMPÔTS SUR LE REVENU,

TELLE QUE MODIFIÉE PAR LES RÈGLEMENTS ULTÉRIEURS

Article 45

La Loi no 586/1992 Rec. du Conseil national tchèque relative aux impôts sur le revenu, telle
que modifiée par la Loi no 35/1993 Rec. du Conseil national tchèque, les Lois no 96/1993 Rec.,
no 157/1993 Rec., no 196/1993 Rec., no 323/1993 Rec., no 42/1994 Rec., no 85/1994 Rec., no 114/1994
Rec., no 259/1994 Rec., no 32/1995 Rec., no 87/1995 Rec., no 118/1995 Rec., no 149/1995 Rec.,
no 248/1995 Rec. et no 316/1996 Rec., est complétée comme suit :

À l’article 18, paragraphe 2, alinéa b), le point est remplacé par une virgule et un nouvel
alinéa c) est ajouté, comprenant la note 19e), qui s’énonce comme suit :
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« c)les recettes provenant des activités de l’Autorité chargée des dépôts de déchets
radioactifs19e, à l’exception des recettes soumises à un taux d’imposition spécial perçu au
moyen d’une retenue, conformément à l’article 36 de la présente Loi. ».

_____________________________________________

19e. L’article 26, paragraphe 8 de la Loi no 18/1997 Rec. sur l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire et des
rayonnements ionisants (Loi sur l’énergie nucléaire) et sur les modifications et adjonctions apportées à certaines
lois.»

_________________________

Chapitre V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 46

Missions et obligations des organes centraux de l’administration publique
concernant l’état de préparation en cas d’urgence

(1) Dans le cadre de la protection civile, le Ministère de la Défense fournit, en vue d’assurer l’état
de préparation en cas d’urgence et de le vérifier, un système de surveillance, un système de notification
et d’alerte, des moyens de protection collective et individuelle de la population, ainsi que des forces et
moyens en vue de l’élimination des conséquences d’une urgence radioactive.

(2) Le Ministère de la Santé instaure un système de prestation de soins médicaux spéciaux par des
cliniques choisies aux personnes irradiées lors d’accidents radiologiques.

Article 47

Dispositions générales et transitoires

(1) Les procédures en vertu de la présente Loi sont régies par les prescriptions juridiques
générales39 à moins que la présente Loi n’en dispose autrement.

(2) Les personnes qui évacuent des déchets radioactifs sur la base d’autorisations délivrées
conformément à la Loi no 28/1984 Rec. relative à la tutelle d’État sur la sûreté des installations
nucléaires ou sur la base de l’arrêté du Ministère de la Santé de la République socialiste
tchèque no 59/1972 Rec. relatif à la protection de la santé contre les rayonnements ionisants, sont
autorisées à mener cette activité jusqu'au transfert de leurs dépôts de déchets radioactifs à l’Autorité
conformément à l’article 48, paragraphe 1.

(3) Les personnes menant des activités visées par la présente Loi sur la base d’autorisations ou
d’approbations délivrées conformément à la Loi no 28/1984 Rec. relative à la tutelle d’État sur la sûreté

                                                  
39. Loi no 71/1967 Rec.
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des installations nucléaires, sont tenues de mettre leurs relations juridiques en conformité avec les
exigences énoncées à l’article 18, paragraphe 1, alinéa e) et à l’article 36, dans l’année suivant l’entrée
en vigueur de la présente Loi, et avec les exigences énoncées à l’article 7, paragraphe 1, alinéa i), à
l’article 18, paragraphe 1, alinéas m) et n), dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente
Loi, ainsi qu’avec les autres exigences de la présente Loi dans les cinq ans suivant son entrée en
vigueur, à l’exception de l’article 48, lorsque l’obligation naît à la date de création du fonds nucléaire. À
l’expiration de ces délais, l’autorisation ou l’approbation initiale cesse d’être valide.

(4) La validité d’une autorisation de manipuler des sources de rayonnements ionisants délivrée
conformément à l’Arrêté no 59/1972 Rec. du Ministère de la Santé de la République socialiste tchèque
relatif à la protection de la santé contre les rayonnements ionisants, expire à la fin de la période pour
laquelle elle a été délivrée, pas plus tard cependant que dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de
la présente Loi.

(5) Les procédures n’ayant pas pris fin avant l’entrée en vigueur de la présente Loi seront menées
à terme conformément aux prescriptions juridiques en vigueur au moment où elles ont été entamées.

(6) Les zones de planification d’urgence établies avant l’entrée en vigueur de la présente Loi, sont
considérées comme des zones de planification d’urgence établies par la présente Loi.

(7) L’Office publiera des arrêtés en vue de la mise en œ uvre des articles 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14,
17, 18, 20, 22, 23, 24, 34 et des points A.I.1, A.I.2 et B.I.1 de l’Annexe.

(8) Le Ministère de l’Industrie et du Commerce, en accord avec l’Office, stipule par règlement
juridique des exigences spécifiques en vue d’assurer l’homogénéité et l’exactitude des instruments de
mesure et des mesures lors des activités liées à l’utilisation de l’énergie nucléaire et des activités
entraînant une exposition.

Article 48

(1) Les dépôts de déchets radioactifs, exploités jusqu’à présent par des personnes autres que
l’Autorité, seront transférés dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur de la présente Loi, à l’État qui
en deviendra propriétaire, et confiés à l’Autorité, à l’exception des dépôts sous forme de décharges,
bassins de retenue des résidus ou terrils résultant d’activités minières, et contenant des déchets
radioactifs, le cas échéant formé par des ouvrages miniers pour le remblayage desquels des déchets
radioactifs sont utilisés,

a) si leur exploitant est une entreprise d’État40, et si elle obtient dans les trois ans suivant
l’entrée en vigueur de la présente Loi, une autorisation de l’Office conformément à
l’article 9, alinéa j) ; ou

b) si leur propriétaire conclut, dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur de la présente
Loi, un contrat avec l’Autorité en vue d’assurer la radioprotection ; ou

c) pour lesquels les mesures visant à réduire la contamination radioactive ne sont pas
justifiées par des avantages conformément à L’article 6, paragraphe 2.

                                                  
40. Loi no 111/1990 Rec. sur l’entreprise d’État, telle que modifiée par les règlements ultérieurs.
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(2) L’entreprise d’État40 dont le fondateur a déclaré une réduction des activités, n’est pas tenue de
constituer une provision pour déclassement conformément à L’article 18, paragraphe 1, alinéa h).

Article 49

Dispositions finales

Sont abrogés :

1. La Loi no 287/1993 Rec. sur les compétences de l’Office d’État pour la sûreté nucléaire, telle que
modifiée par la Loi no 85/1995 Rec.

2. La Loi no 28/1984 Rec. relative à la tutelle de l’État sur la sûreté des installations nucléaires.

3. L’Arrêté no 59/1972 Rec. du Ministère de la Santé de la République socialiste tchèque sur la
protection de la santé contre les rayonnements ionisants.

4. L’Arrêté no 28/1977 Rec. de la Commission tchécoslovaque de l’énergie atomique sur la
comptabilité et le contrôle des matières nucléaires, tel que modifié par l’Arrêté no 100/1989 Rec.

5. L’Arrêté no 67/1987 Rec. de la Commission tchécoslovaque de l’énergie atomique sur la garantie de
la sûreté nucléaire lors de la manipulation des déchets radioactifs.

6. L’Arrêté no 100/1989 Rec. de la Commission tchécoslovaque de l’énergie atomique sur la protection
de la sûreté des installations et des matières nucléaires.

7. L’Arrêté no 191/1989 Rec. de la Commission tchécoslovaque de l’énergie atomique stipulant les
modalités, les délais et les conditions de vérification des compétences professionnelles spéciales des
travailleurs classés des installations nucléaires.

8. L’Arrêté no 436/1990 Rec. de la Commission tchécoslovaque de l’énergie atomique sur l’assurance
de la qualité d’installations classées du point de vue de la sûreté nucléaire des installations
nucléaires.

9. L’Arrêté no 76/1991 Rec. du Ministère de la Santé de la République tchèque sur les exigences en
matière de réduction de l’exposition imputable au radon et à d’autres radionucléides naturels.

10. La Décision no 2/1978 de la Commission tchécoslovaque de l’énergie atomique sur la garantie de la
sûreté nucléaire lors du processus d’études, d’autorisation et de réalisation de constructions
comportant des installations d’énergétique nucléaire (enregistrée à la section no 28/1978 Rec.).

11. La Décision no 4/1979 de la Commission tchécoslovaque de l’énergie atomique sur les critères
généraux de garantie de la sûreté nucléaire lors du choix des sites d’implantation de constructions
comportant des installations d’énergétique nucléaire (enregistrée à la section no 9/1979 Rec.).

                                                  
40. Voir supra note de bas de page no 40 (NDT).



47

12. La Décision no 6/1980 de la Commission tchécoslovaque de l’énergie atomique sur la garantie de la
sûreté nucléaire lors de la mise en service et de l’exploitation des installations d’énergétique
nucléaire (enregistrée à la section no 13/1980 Rec.).

13. La Décision no 8/1981 de la Commission tchécoslovaque de l’énergie atomique sur les essais des
équipements destinés au transport et au stockage de matières radioactives (enregistrée à la
section no 20/1981 Rec.).

14. La Décision no 9/1985 de la Commission tchécoslovaque de l’énergie atomique sur la garantie de la
sûreté nucléaire des installations nucléaires de recherche (enregistrée à la section no 11/1985 Rec.).

Article 50

La présente Loi entre prend effet le 1er  juillet 1997, à l’exception des Titres Quatre et Cinq et
de l’article 48, qui prennent effet à la date de promulgation.



48

Annexe à la loi nO 18/1997 Rec.

CONTENU DE LA DOCUMENTATION REQUISE POUR LA DELIVRANCE D’UNE
AUTORISATION VISANT DES ACTIVITES PARTICULIERES CONFORMEMENT A

L’ARTICLE 13, PARAGRAPHE 3, ALINEA d) DE LA PRESENTE LOI

A. Documentation requise pour l’autorisation relative au site d’implantation d’une
installation nucléaire ou d’un lieu de travail comportant des sources très importantes de
rayonnements ionisants :

I. Un rapport préliminaire de sûreté, qui doit comprendre :

1. les caractéristiques et des preuves de la validité du site choisi du point de vue des
critères d’implantation des installations nucléaires et des sources très importantes de
rayonnements ionisants stipulées par un règlement d’application légal ;

2. les caractéristiques et l’évaluation préliminaire de la conception du projet du point de
vue des exigences relatives à la sûreté nucléaire, à la radioprotection et à l’état de
préparation en cas d’urgence stipulées par un règlement d’application ;

3. l’évaluation préliminaire des incidences de l’exploitation de l’installation proposée sur
les employés, la population et l’environnement ;

4. la proposition relative à la conception des dispositions permettant de mettre fin à
l’exploitation en toute sécurité ;

5. l’évaluation de l’assurance de la qualité lors du choix du site d’implantation, les
modalités d’assurance de la qualité au stade de la préparation de la construction et les
principes d’assurance de la qualité aux stades connexes.

II. Une analyse des besoins et des possibilités d’assurance de la protection physique.

B. Documentation requise pour l’autorisation de construire une installation nucléaire ou un
lieu de travail comportant des sources importantes ou très importantes de rayonnements
ionisants :

I. Un rapport préliminaire de sûreté, qui doit comprendre :

1. une preuve du fait que la conception proposée pour le projet répond aux exigences en
matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d’état de préparation en cas d’urgence
stipulées par des règlements d’application ;
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2. des analyses de sûreté, et des analyses des possibilités de manipulation non autorisée des
matières nucléaires et des sources de rayonnements ionisants, ainsi qu’une évaluation de
leurs conséquences pour les employés, la population et l’environnement ;

3. des données relatives à la durée de vie prévue de l’installation nucléaire ou de la source
très importante de rayonnements ionisants ;

4. l’estimation de la production de déchets radioactifs et de leur gestion au cours de la mise
en service et de l’exploitation de l’installation ou du lieu de travail devant être autorisés ;

5. la conception des dispositions permettant de mettre fin à l’exploitation et de procéder au
déclassement en toute sécurité de l’installation ou du lieu de travail devant être autorisés,
notamment à l’élimination des déchets radioactifs ;

6. la conception de la gestion du combustible nucléaire irradié ;

7. l’évaluation de l’assurance de la qualité au stade de la préparation de la construction, les
modalités de l’assurance de la qualité au stade de la réalisation de la construction et les
principes d’assurance de la qualité aux stades connexes ;

8. la liste des équipements classés.

II. Une proposition relative à la manière d’assurer la protection physique.

L’Office approuve la documentation spécifiée aux points I.8 et II.

C. Documentation requise pour l’autorisation relative à des étapes particulières de la mise
en service de l’installation nucléaire :

a) Pour les étapes précédant le chargement du combustible nucléaire dans le réacteur :

1. le planning des travaux au cours de l’étape considérée ;

2. le programme de l’étape considérée ;

3. des preuves de l’état de préparation de l’installation et du personnel en vue de l’étape
considérée ;

4. l’évaluation des résultats de l’étape précédente ;

5. la manière d’assurer la protection physique.
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b) Pour le premier chargement de combustible nucléaire dans le réacteur :

I. Un rapport de sûreté préalable à l’exploitation, qui doit comprendre :

1. la description des modifications apportées au projet primitif évalué dans le rapport
préliminaire de sûreté, et des preuves du fait que cela n’a pas entraîné de baisse du
niveau de sûreté nucléaire de l’installation nucléaire ;

2. des preuves supplémentaires et plus précises de la garantie de la sûreté nucléaire et
de la radioprotection ;

3. les limites et conditions d’une exploitation sûre de l’installation nucléaire ;

4. les caractéristiques de physique neutronique du réacteur nucléaire ;

5. le mode de gestion des déchets radioactifs ;

6. l’évaluation de la qualité des équipements classés ;

II. Une documentation complémentaire, qui doit comprendre :

1. la preuve que les décisions et conditions antérieures de l’Office ont été exécutées ;

2. le planning du chargement du combustible nucléaire ;

3. le programme de chargement du combustible nucléaire ;

4. la preuve de l’état de préparation de l’installation et du personnel en vue du
chargement du combustible nucléaire ;

5. l’évaluation du résultat des étapes précédentes ;

6. le plan d’urgence interne ;

7. les modifications apportées à la garantie de la protection physique ;

8. le programme des contrôles en cours d’exploitation ;

9. le mode de déclassement proposé ;

10. l’estimation des coûts de déclassement conformément au point II.9, certifiée par
l’Autorité.

c) Pour les étapes suivant le premier chargement du combustible nucléaire dans le réacteur :

1. le planning des travaux au cours de l’étape considérée ;

2. le programme de l’étape considérée ;
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3. les preuves de l’état de préparation de l’installation et du personnel en vue de
l’étape considérée ;

4. l’évaluation des résultats du stade précédent.

L’Office approuve la documentation spécifiée aux points a) 2 et 5, b) I.3, II.6 à 9 et c) 2.
L’Office peut entamer la procédure même si la documentation visée au point II.4 n’est pas soumise.

D. Documentation requise pour l’autorisation d’exploiter l’installation nucléaire ou le lieu de
travail comportant des sources importantes ou très importantes de rayonnements
ionisants :

a) Pour l’autorisation d’exploitation d’une installation nucléaire :

1. les suppléments au rapport de sûreté préalable à l’exploitation et les autres
suppléments à la documentation requise pour la délivrance de l’autorisation relative au
premier chargement de combustible nucléaire dans le réacteur, se rapportant aux
modifications apportées après ce premier chargement ;

2. l’évaluation des résultats des étapes précédentes de la mise en service ;

3. la preuve que les décisions et conditions antérieures de l’Office ont été exécutées ;

4. la preuve de l’état de préparation des installations et du personnel en vue de
l’exploitation ;

5. le planning de l’exploitation ;

6. les limites et les conditions actualisées d’une exploitation sûre.

b) Pour l’autorisation d’exploitation d’un lieu de travail comportant des sources importantes
ou très importantes de rayonnements ionisants :

1. la preuve que la construction a été réalisée, du point de vue de la radioprotection,
conformément au permis de construire ;

2. le procès-verbal de fin des travaux de construction et de montage ;

3. la preuve de l’efficacité du blindage et des équipements d’isolement et de protection ;

4. la conception des dispositions visant l’élimination sûre des éventuels déchets
radioactifs issus de l’exploitation du lieu de travail comportant des sources de
rayonnements ionisants ;

5. le mode de déclassement proposé,

6. le plan d’urgence interne ;
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7. l’estimation des coûts de déclassement conformément au point b) 5 certifiée par
l’Autorité.

L’Office approuve la documentation spécifiée aux points a) 6 et b) 5 et 6. L’Office peut
entamer la procédure même si la documentation visée au point a) 4 n’est pas soumise.

E. Documentation requise pour l’autorisation de ramener le réacteur nucléaire à l’état
critique après un rechargement du combustible nucléaire :

1. les caractéristiques de physique neutronique du réacteur ;

2. les preuves de l’état de préparation de l’installation et du personnel en vue de ramener
le réacteur nucléaire à l’état critique, y compris l’évaluation préliminaire des contrôles
en cours d’exploitation ;

3. le planning de l’exploitation ultérieure.

L’Office peut entamer la procédure même si la documentation visée au point 2 n’est pas
soumise.

F. Documentation requise pour l’autorisation de procéder à la reconstruction ou à d’autres
modifications ayant une influence sur la sûreté nucléaire, la radioprotection, la protection
physique et l’état de préparation en cas d’urgence d’une installation nucléaire ou d’un
lieu de travail comportant des sources importantes ou très importantes de rayonnements
ionisants :

1. une description et une justification de la reconstruction envisagée ou des autres
modifications ;

2. la mise à jour de la documentation qui a été approuvée dans le cadre de la mise en service
et de l’exploitation de l’installation nucléaire ;

3. le calendrier prévu pour la reconstruction ou les modifications ;

4. les preuves que les conséquences de la reconstruction ou des autres modifications opérées
n’auront pas d’influence défavorable sur la sûreté nucléaire, la radioprotection, la
protection physique et l’état de préparation en cas d’urgence ;

L’Office approuve la documentation spécifiée au point 2.

G. Documentation requise pour l’autorisation relative à des étapes particulières du
déclassement d’une installation nucléaire ou d’un lieu de travail comportant des sources
importantes ou très importantes de rayonnements ionisants :

1. la preuve de la couverture financière des activités de déclassement ;
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2. la description des modifications apportées au site par suite de l’exploitation de
l’installation nucléaire ;

3. la description des procédés technologiques proposés pour le déclassement ;

4. le calendrier du déclassement ;

5. les modalités de démontage, de décontamination, de traitement, de transport, de stockage
et d’élimination des parties de l’installation contaminées par des radionucléides ;

6. l’estimation de la composition et de l’activité des radionucléides rejetés dans
l’environnement et des déchets radioactifs produits ;

7. le mode de gestion des déchets radioactifs, y compris leur évacuation ;

8. les limites et les conditions applicables à la gestion des déchets radioactifs au cours du
déclassement ;

9. les analyses de sûreté ;

10. la portée et les modalités des mesures et de l’évaluation de l’exposition des employés et
des personnes, ainsi que de la contamination du lieu de travail et de ses environs par des
radionucléides et des rayonnements ionisants ;

11. le plan d’urgence interne ;

12. la preuve du fait que de la protection physique de l’installation nucléaire déclassée est
assurée.

L’Office approuve la documentation spécifiée aux points 8, 10 et 11.

H. Documentation requise pour l’autorisation de rejeter des radionucléides dans
l’environnement :

1. le justificatif du rejet de radionucléides dans l’environnement ;

2. la composition et l’activité des radionucléides rejetés dans l’environnement ;

3. l’évaluation de l’exposition du groupe critique de la population imputable aux
radionucléides libérés ;

4. l’analyse des possibilités d’accumulation des radionucléides dans l’environnement lors de
leur rejet prolongé.

I. Documentation requise pour l’autorisation de manipuler des sources de rayonnements
ionisants :

1. le justificatif des activités entraînant une exposition ;
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2. la spécification des sources de rayonnements utilisées, leurs types et accessoires ;

3. la description du lieu de travail et de ses environs immédiats (plan schématique du lieu de
travail) complétée par des informations relatives au blindage et les moyens et équipements
de protection des postes de travail ;

4. la preuve de l’optimisation de la radioprotection sur le lieu de travail conformément à
L’article 4, paragraphe 4 de la présente Loi ;

5. la délimitation de la zone contrôlée, le nombre prévu de personnes travaillant dans cette
zone et la manière d’empêcher l’accès de personnes non autorisées dans cette zone ;

6. les consignes d’exploitation en vue d’une manipulation sûre des sources de rayonnements
ionisants ;

7. le plan d’urgence interne ;

8. la portée et les modalités des mesures (programme de surveillance) et de l’évaluation de
l’exposition des employés et des personnes, ainsi que de la contamination du lieu de travail
et de ses environs par des radionucléides et des rayonnements ionisants ;

9. l’estimation de la nature et de la quantité des radionucléides libérés dans l’environnement,
ainsi que des déchets radioactifs produits et leur mode d’élimination ;

10. les pièces justificatives des compétences professionnelles des travailleurs dirigeant
directement des travaux utilisant des sources de rayonnements ionisants et menant d’autres
activités qui revêtent de l’importance du point de vue de la radioprotection et sont
stipulées par un règlement d’application ;

11. la spécification des types de sources de rayonnements ionisants qui doivent être fabriquées
;

12. la preuve de la capacité de mesurer et de vérifier les propriétés des sources de
rayonnements ionisants devant être fabriquées et leur conformité au type considéré ;

13. la spécification des types de sources de rayonnements ionisants qui doivent être
importées ;

14. les pièces justificatives du fait que la mesure et la vérification des propriétés des sources
de rayonnements ionisants devant être importées ont été assurées, et de leur conformité au
type considéré ;

15. la spécification des types de sources de rayonnements ionisants qui doivent être exportées ;

16. en cas d’exportation des sources de rayonnements ionisants stipulées par un règlement
d’application, également un document certifié par un organe compétent du pays du
destinataire et confirmant que ce dernier remplit les conditions applicables à la
manipulation des sources de rayonnements ionisants.

L’Office approuve la documentation spécifiée aux points 5, 7 et 8.
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J. Documentation requise pour l’autorisation de gérer des déchets radioactifs :

1. la description des installations et de la technologie utilisées ;

2. des données relatives à l’origine, à la nature, à la quantité, à la teneur en radionucléides et
à l’activité des déchets radioactifs ;

3. les modalités de collecte, de tri, de stockage, de traitement, de conditionnement et
d’évacuation des déchets radioactifs ;

4. l’estimation de la quantité de radionucléides libérés dans l’environnement ;

5. la portée et les modalités des mesures (programme de surveillance) et de l’évaluation de
l’exposition des employés et des personnes, ainsi que de la contamination du lieu de travail
et de ses environs par des radionucléides et des rayonnements ionisants ;

6. les analyses de sûreté ;

7. le plan d’urgence interne ;

8. les pièces justificatives des compétences professionnelles des employés et des personnes
dirigeant directement les travaux ou menant d’autres activités revêtant de l’importance du
point de vue de la radioprotection ;

9. les limites et conditions d’une gestion sûre des déchets radioactifs.

L’Office approuve la documentation spécifiée aux points 5, 7 et 9.

K. Documentation requise pour l’autorisation d’importer ou d’exporter des articles
nucléaires ou de faire transiter des matières nucléaires et des articles classés :

a) En ce qui concerne les matières nucléaires et articles classés :

1. dans le cas d’une importation, une déclaration de l’utilisateur relative à la finalité de
leur utilisation, y compris son engagement à appliquer les garanties, à assurer la
protection physique, à ne pas remettre et à ne pas exporter ces articles sans l’accord
écrit de l’Office, dans la mesure découlant des accords, conventions et traités
internationaux par lesquels la République tchèque est liée ;

2. dans le cas d’une exportation ou d’un transit, une garantie de l’État à destination
duquel les matières nucléaires ou les articles classés sont exportés, selon les conditions
découlant des accords, conventions et traités internationaux par lesquels la République
tchèque est liée ;
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b) En ce qui concerne les articles à double usage :

1. dans le cas d’une importation, une déclaration de l’utilisateur sur la finalité de leur
utilisation, et son engagement à ne pas exporter ces articles sans l’accord écrit de
l’Office, selon les conditions découlant des accords, conventions et traités
internationaux par lesquels la République tchèque est liée ;

2. dans le cas d’une exportation, une garantie de l’utilisateur final ou de l’État à
destination duquel les articles à double usage sont exportés, selon les conditions
découlant des accords, conventions et traités internationaux par lesquels la République
tchèque est liée.

L. Documentation requise pour l’autorisation de manipuler des matières nucléaires :

1. la finalité, la justification et la fréquence de manipulation des matières nucléaires ;

2. la spécification de la nature et de la quantité des matières nucléaires, y compris leurs
formes chimiques et physiques ou leur enrichissement ;

3. la description de la manutention des matières nucléaires, eu égard à la possibilité de pertes
en cours d’exploitation ou de consommation de ces matières ;

4. les directives visant la comptabilité et le contrôle des matières nucléaires ;

5. les données nécessaires pour remplir les conditions découlant des accords, conventions et
traités internationaux par lesquels la République tchèque est liée dans le domaine de la
comptabilité et du contrôle de matières nucléaires ;

M. Documentation requise pour l’autorisation de transporter des matières nucléaires et des
sources radioactives :

1. les instructions de transport comprenant la spécification de la nature du transport et
l’itinéraire proposé, y compris un itinéraire de remplacement ;

2. l’évaluation des risques résultant de la nature du contenu radioactif, du mode de transport
et de l’itinéraire choisi ;

3. le règlement d’urgence ;

4. la manière d’assurer la radioprotection lors du transport ;

5. des pièces justificatives des compétences du personnel desservant le moyen de transport
affecté au transport de marchandises dangereuses, le cas échéant une preuve de ces
compétences conformément à un règlement spécifique14 ;

                                                  
14. Voir supra note de bas de page no 14 (NDT).
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6. une attestation de la certification du moyen de transport, le cas échéant une preuve de cette
certification conformément à un règlement spécifique14 ;

7. la proposition relative à la classification des matières nucléaires transportées dans les
catégories pertinentes du point de vue de la protection physique ;

8. la manière d’assurer la protection physique du transport ;

9. la preuve de la conformité des ensembles d’emballage aux modèles homologués.

L’Office approuve la documentation spécifiée aux points 3, 7 et 8.

N. Documentation requise pour l’autorisation relative à la formation professionnelle des
travailleurs classés des installations nucléaires ou des lieux de travail comportant des
sources de rayonnements ionisants :

1. les pièces justificatives attestant les compétences organisationnelles et techniques du
demandeur en vue d’assurer la formation des travailleurs classés ;

2. les pièces justificatives attestant les compétences professionnelles des employés du
demandeur en vue d’assurer la formation des travailleurs classés ;

3. les pièces justificatives établissant la méthode de formation des travailleurs classés.

L’Office approuve la documentation spécifiée au point 3.

O. Documentation requise pour l’autorisation de réimporter des déchets radioactifs issus de
matières exportées de la République tchèque dans le but d’être traitées (retraitées) :

1. les pièces justificatives attestant l’origine, la nature, les propriétés physiques et la
composition chimique des matières qui ont été exportées et traitées en dehors du territoire
de la République tchèque, y compris les pièces spécifiant la masse totale de ces matières ;

2. les pièces justificatives relatives aux propriétés physiques des déchets radioactifs importés
et à leur composition chimique, y compris les pièces spécifiant leur masse totale ;

3. les pièces justificatives relatives au procédé technologique utilisé pour le traitement
(retraitement) des matières exportées, y compris le bilan matières, démontrant la quantité
probable de déchets radioactifs susceptible d’être produite à partir de la quantité donnée
de matières traitées par ce procédé technologique.

                                                  
14. Voir supra note de bas de page no 14 (NDT).


