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CROATIE

Loi sur la protection contre les rayonnements ionisants*

adoptée le 5 mars 1999

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

La présente Loi détermine les principes régissant la protection et les mesures de sûreté contre les
rayonnements ionisants, le traitement des situations d’urgence, le traitement des déchets radioactifs et
le contrôle de l’application des mesures de sûreté contre les rayonnements ionisants, en vue d’assurer
la sûreté et de réduire les risques à la vie et à la santé du public ainsi que de protéger l’environnement
pour les générations présentes et futures.

Article 2

Aux fins de la présente Loi :

1. On entend par « rayonnements ionisants » un rayonnement électromagnétique, une
particule ou tout autre rayonnement dont le passage à travers la matière provoque,
directement ou indirectement, l’émergence de paires d’ions avec des charges électriques
positives ou négatives.

2. On entend par « exposition aux rayonnements » une exposition aux rayonnements
ionisants. Elle peut être externe ou interne, selon que la source des rayonnements ionisants
est à l’extérieur ou à l’intérieur du corps humain.

3. On entend par « source de rayonnements ionisants » tout dispositif, installation ou matière
qui produit ou émet des rayonnements ionisants.

4. On entend par « matières radioactives » les matières qui contiennent notamment des
atomes avec des noyaux instables qui, au cours de leur désintégration, produisent des
rayonnements ionisants.

                                                     
* Traduction officieuse établie par le Secrétariat de l’AEN.
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5. On entend par « activité d’une matière radioactive » la somme de désintégrations
radioactives par unité de temps.

6. On entend par « déchets radioactifs » une substance résiduelle, quelles que soient sa forme
physique et ses caractéristiques chimiques, résultant de l’exercice d’une activité impliquant
des sources de rayonnements ionisants ou du cycle du combustible nucléaire, qui contient
des matières radioactives dont l’activité, la concentration ou les rayonnements sont
supérieurs au niveau déterminé par le Ministre de la Santé sur la base des
recommandations internationales.

7. On entend par « activités impliquant des sources de rayonnements ionisants » la
production, le transport et l’utilisation de matières radioactives et d’autres activités
relatives aux rayonnements ionisants que le Ministre de la Santé détermine en vertu de la
présente Loi.

8. On entend par « transport de sources de rayonnements ionisants » leur acquisition,
transmission, transport, traitement, importation, exportation, location, succession et
cession.

9. On entend par « cycle du combustible nucléaire » toutes les activités relatives à la
production d’énergie nucléaire notamment la prospection de matières brutes et la
production du combustible nucléaire, l’utilisation du combustible nucléaire dans un
réacteur nucléaire, l’achèvement du travail et le déclassement d’un réacteur nucléaire, le
stockage des déchets radioactifs en provenance des installations nucléaires et tous les
travaux de recherche relatifs à ces activités.

10. On entend par « intervention » les mesures systématiques, prévues à l’avance, qui
réduisent le niveau existant d’exposition aux rayonnements ionisants ou la possibilité
d’être exposé aux rayonnements ionisants à la suite de situations d’urgence.

11. On entend par « niveaux d’intervention » les niveaux d’exposition prévue aux
rayonnements qui pourrait intervenir à la suite d’une situation d’urgence ou d’une
exposition chronique du public aux rayonnements ionisants dans l’environnement, lorsque
des mesures de sûreté spéciales sont prises.

12. On entend par « situation d’urgence » une situation relative aux activités impliquant des
rayonnements ionisants ou à la sûreté des installations nucléaires engendrée par des
circonstances qui ne sont plus sous contrôle et résultant en l’exposition à des niveaux
élevés de rayonnements des employés travaillant avec des sources de rayonnements
ionisants et du public ou en la pollution radioactive de l’environnement.

13. On entend par « installation nucléaire » un réacteur nucléaire, une installation
électronucléaire, une installation de chauffage nucléaire, un réacteur de recherche
nucléaire, une mine d’uranium ou de thorium, une installation d’enrichissement progressif
de l’uranium, une installation de fabrication d’éléments combustibles, une installation de
traitement et d’évacuation du combustible nucléaire contaminé et les établissements
contenant des installations et des équipements destinés au stockage, au traitement et à
l’évacuation des matières dérivant du cycle du combustible nucléaire et une installation de
traitement et d’évacuation des déchets radioactifs.
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14. On entend par « Sievert (Sv) » une unité du système international d’unités de mesure qui
est utilisée en vue de la protection contre les rayonnements ionisants pour exprimer
l’exposition du public aux sources de rayonnements ionisants.

Article 3

La Loi ne s’applique pas aux rayonnements ionisants naturels provenant de l’espace extra-
atmosphérique, de la croûte terrestre et du corps humain, à moins qu’ils ne soient modifiés par
l’activité de l’homme.

Article 4

En vertu de la présente Loi, les sources de rayonnements ionisants sont :

• les machines à rayons X et toute autre machine électrique qui produit des rayonnements
ionisants ;

• les matières radioactives et les machines et installations contenant ces matières ;

• les déchets radioactifs ;

• les installations nucléaires et toutes les matières et objets du cycle du combustible
nucléaire quel que soit leur objet, forme ou état physique ou chimique, qui peuvent causer
l’exposition d’un individu aux rayonnements ou une contamination radioactive de
l’environnement supérieure aux limites déterminées en vertu de la présente Loi ;

• les matières radioactives qui peuvent se trouver dans l’environnement en raison d’explo-
sions nucléaires, de situations d’urgence ou de toute autre raison qui est une conséquence
de l’activité humaine ;

• toutes les activités ou interventions relatives aux sources de rayonnements ionisants.

II. PRINCIPES DE PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS

Article 5

Des mesures de sûreté contre les rayonnements ionisants doivent assurer la mise en œuvre des
principes de justification, d’optimisation et de limitation de l’exposition aux rayonnements.

La législation d’application qui est adoptée en vertu de la présente Loi assure que la Loi est mise en
œuvre conformément aux accords internationaux et à la réglementation d’application liant la
République de Croatie et conformément aux recommandations d’experts acceptées au niveau
international.
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Article 6

Le principe de justification relatif aux activités impliquant des rayonnements ionisants est respecté si
l’avantage global procuré à un individu et à la société, résultant de ces activités, est plus grand que les
dommages résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants.

L’application des sources de rayonnements ionisants en médecine est justifiée si elle produit un effet
de diagnostic ou thérapeutique le plus grand possible avec une exposition d’un patient aux rayonne-
ments la plus faible possible, compte tenu des facteurs médicaux et technologiques.

Le principe de justification relatif aux interventions est respecté dans la mesure où chaque intervention
entraîne des effets positifs, compte tenu des facteurs sociaux, économiques et sanitaires.

Article 7

Le principe d’optimisation de la protection contre les rayonnements ionisants afférents aux activités
est respecté dès lors que l’application de mesures de sûreté en vertu desquelles l’exposition des
travailleurs et d’autres personnes aux rayonnements ionisants issus de toutes ces activités et de toutes
les sources de rayonnements ionisants est réduite à un niveau aussi bas qu’il est raisonnablement
possible, dans les limites prescrites, compte tenu des facteurs techniques, d’organisation, économique,
sanitaires et sociaux.

Le principe d’optimisation s’agissant des interventions est respecté dès lors que la mise en œuvre, le
volume et la durée de chaque intervention atteignent l’effet le plus positif qu’il est raisonnablement
possible.

Article 8

Le principe de limitation de l’exposition aux rayonnements pour des activités est mis en œuvre en
prenant des mesures de sûreté spécifiées par la Loi afin d’assurer que l’exposition des personnes aux
rayonnements ionisants est aussi faible que les limites fixées d’exposition aux rayonnements.

III. MESURES DE SÛRETÉ CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS

Article 9

Les mesures de sûreté contre les rayonnements ionisants sont les suivantes :

1. examen et détection systématiques de la présence, du type et de l’étendue des rayonne-
ments ionisants et des sources radioactives dans l’environnement ;

2. établissement de limites d’exposition externe et interne du public aux rayonnements
ionisants ;

3. établissement des conditions régissant le choix du site, la construction et l’exploitation des
installations où des sources de rayonnements ionisants sont utilisées ;
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4. établissement des conditions régissant les sources de rayonnements ionisants et les
activités impliquant des rayonnements ionisants ;

5. établissement des conditions régissant la mise en œuvre des interventions dans le cas d’une
situation d’urgence ;

6. fourniture d’équipements et de dispositifs utilisés pour la protection contre les rayonne-
ments ionisants ;

7. limitation de la production, du commerce ou de l’utilisation des produits ou des matières
brutes contaminés par des matières radioactives ;

8. mise en sécurité, traitement, gestion, stockage et évacuation définitive des déchets
radioactifs ;

9. mise en œuvre des mesures de sûreté relatives au rejet de matières radioactives dans
l’environnement ;

10. formation et perfectionnement du personnel dans le domaine de la protection contre les
rayonnements ionisants ;

11. examen et contrôle permanent de la santé du personnel dans le domaine de la protection
contre les rayonnements ionisants ;

12. mesures individuelles et protection mutuelle du public contre les rayonnements ionisants ;

13. contrôle et stipulation de prescriptions relatives au personnel, techniques et financières en
vue de l’application des mesures de sûreté contre les rayonnements ionisants ;

14. tenue des registres des sources de rayonnements ionisants et exposition du personnel
travaillant avec des sources de rayonnements ionisants et exposition des patients et
d’autres membres du public à ces rayonnements.

Article 10

Un contrôle systématique des rayonnements ionisants, du type et de l’activité des matières radioactives
dans l’air, le sol, la mer, les fleuves, les lacs, les eaux souterraines, les précipitations lourdes et
liquides, l’eau potable, les denrées alimentaires et les objets d’utilisation courante ainsi que dans les
logements et les lieux de travail est obligatoire.

Ce contrôle systématique, visé au paragraphe 1 du présent article, peut être exercé par des personnes
morales qui remplissent les conditions énoncées à l’article 31 de la Loi.

Le Ministre de la Santé adopte les dispositions régissant les conditions, la manière, les lieux et le
moment du contrôle systématique des rayonnements ionisants visé au paragraphe 1 du présent article.

Article 11

L’exposition professionnelle des personnes travaillant avec des sources de rayonnements ionisants ne
doit pas dépasser 100 mSv sur une période de cinq années consécutives, soit une moyenne de 20 mSv
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par an, sous réserve que l’exposition aux rayonnements ne dépasse pas 50 mSv pour une année donnée
au cours d’une période de cinq ans.

Compte tenu des limites maximales d’exposition aux rayonnements, les lentilles de contact ne doivent
pas être exposées à des rayonnements supérieurs à 150 mSv par an, tandis que la peau, les avant-bras,
les mains et les pieds ne doivent pas être exposés à des rayonnements supérieurs à 500 mSv par an.

Article 12

Dans des circonstances exceptionnelles et dans des délais définis, le Ministre de la Santé peut
approuver l’exposition des employés mentionnés à l’article 11 de la Loi à un niveau plus élevé de
rayonnements ionisants, si des conditions spéciales sont satisfaites, c’est-à-dire pour la mise en œuvre
de mesures d’intervention dans le cas d’une situation d’urgence.

Le Ministre de la Santé adopte une réglementation d’application déterminant les conditions spéciales
visées au paragraphe 1 du présent article.

Article 13

La limitation de l’exposition aux rayonnements déterminée par la Loi ne s’applique pas à l’exposition
aux rayonnements des patients à des fins médicales.

Le Ministre de la Santé adopte la réglementation régissant la méthode et les conditions de protection
des patients contre une exposition aux rayonnements médicalement injustifiée, lors d’un diagnostic ou
d’un traitement thérapeutique utilisant des sources de rayonnements ionisants.

Article 14

L’exposition aux rayonnements des personnes qui ne travaillent pas avec des sources de rayonnements
ionisants ne doit pas dépasser 1 mSv par an.

Compte tenu de la limite maximale d’expositions aux rayonnements, les lentilles de contact des
personnes ne travaillant pas avec des sources de rayonnements ionisants ne doivent pas être exposées
aux rayonnements au-delà de 15 mSv par an, tandis que la peau de ces personnes ne doit pas être
exposée aux rayonnements au-delà de 50 mSv par an.

Article 15

Les personnes travaillant avec des sources de rayonnements ionisants doivent suivre une formation
professionnelle spéciale axée sur l’application des mesures de sûreté contre les rayonnements ionisants
soit lors de leur enseignement normal soit en suivant un programme de formation complémentaire
organisé par l’Agence croate de protection contre les rayonnements (ci-après dénommée « l’ACPR »).

Le Ministre de la Santé adopte les dispositions régissant les conditions sous lesquelles et la façon dont
les personnes travaillant avec des sources de rayonnements ionisants devraient avoir accès à la
formation professionnelle nécessaire.



31

Article 16

Les personnes travaillant avec des sources de rayonnements ionisants doivent remplir les conditions
spéciales de santé.

Tous les stagiaires, élèves et étudiants, avant de commencer leur formation afférente au travail avec
des sources de rayonnements ionisants, et tous les employés, avant de commencer à travailler avec ces
sources, doivent subir un examen de santé préalable pour déterminer s’ils sont physiquement aptes à
travailler avec des sources de rayonnements ionisants.

Après l’examen de santé préalable, la santé physique des employés travaillant avec des sources de
rayonnements ionisants est obligatoirement contrôlée tous les douze mois au titre d’un examen de
santé ordinaire.

Si une personne travaillant avec des sources de rayonnements ionisants est exposée à des
rayonnements dépassant les limites déterminées par l’article 11 de la présente Loi ou si une personne
âgée de 16 à 18 ans, suivant une formation ou un enseignement relatif au travail avec des sources de
rayonnements ionisants, est exposée à des rayonnements dépassant les limites déterminées par
l’article 19 de la présente Loi ou lorsqu’un docteur, spécialisé dans la médecine professionnelle, juge
nécessaire, pour toute autre raison de santé, cette personne doit être soumise à un examen de santé
spécial.

L’examen de santé comprend : un examen médical général avec un examen du passif du patient, des
examens ophtalmologique, gynécologique, dermatologique et psychologique, une analyse hématolo-
gique, une analyse des anomalies chromosomiques et une analyse des urines.

La réglementation d’application devant être adoptée par le Ministère de la Santé conformément aux
principes généraux de médecine professionnelle, des connaissances scientifiques et des meilleures
pratiques mondiales, fixe les conditions et les normes de santé, le contenu, la méthode et la durée de
conservation des données relatives aux examens de santé des personnes travaillant avec les sources de
rayonnements ionisants.

Article 17

Le contrôle de la santé des personnes mentionnée à l’article 16 de la Loi est exercé par l’Institut croate
de médecine professionnelle et par des institutions de santé ayant des départements de médecine
professionnelle ou par des cabinets privés autorisés par le Ministre de la Santé.

L’expertise du travail des cabinets médicaux spécialisés dans la médecine professionnelle et autorisés
à examiner les employés travaillant avec des sources de rayonnements ionisants est menée par le
service d’inspection de la santé du Ministère de la Santé.

Si la procédure d’expertise, visée au paragraphe 2 du présent article, visant à établir des faits ou des
circonstances importants, nécessite une expertise spéciale, l’expertise est menée par l’Institut croate de
médecine professionnelle.
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Article 18

Le travail avec des sources de rayonnements ionisants ne doit pas être accompli par :

1. des personnes âgées de moins de 18 ans ;

2. des femmes enceintes ;

3. des femmes pendant la période d’allaitement, s’il s’agit d’un travail avec des sources de
rayonnements ionisants non-scellées.

Dans le cas d’une situation d’urgence, les personnes susmentionnées ne sont pas impliquées dans les
interventions.

Article 19

Les personnes âgées de 16 à 18 ans, qui sont en cours de formation ou d’enseignement en vue de
travailler avec des sources de rayonnements ionisants, ne doivent pas être exposées, au cours de leur
formation ou enseignement, à des rayonnements dépassant les limites suivantes :

1. supérieures à 6 mSv par an ;

2. les lentilles de contact : supérieures à 50 mSv par an ;

3. la peau, les avant-bras, les mains et les pieds : supérieures à 150 mSv par an.

Article 20

Les installations, équipements et centrales qui contiennent des sources de rayonnements ionisants ou
dans lesquels des activités relatives à ces sources sont exercées, les sources de rayonnements ionisants
elles-mêmes, l’équipement de sûreté et les dispositifs de protection individuelle des personnes
travaillant avec ces sources, doivent respecter les prescriptions prévues pour la protection du public et
de l’environnement contre les rayonnements ionisants et la contamination des matières radioactives.

Le Ministre de la Santé adopte des dispositions d’application des prescriptions visées au paragraphe 1
du présent article :

1. pour les projets de génie, de construction et d’approvisionnement des installations, des
équipements et des centrales où les sources de rayonnements ionisants sont situées,
produites ou utilisées ;

2. pour les prescriptions techniques auxquelles les sources de rayonnements ionisants doivent
satisfaire pour certaines activités compte tenu du type de la source, de ses caractéristiques,
de l’utilisation prévue, du lieu d’utilisation et des dangers des rayonnements ionisants
imputables à l’activité ;

3. pour établir et maintenir le programme de l’assurance de la qualité conformément aux
exigences de qualité déterminées pour l’activité utilisant la source de rayonnements
ionisants ;
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4. pour les équipements de sûreté et de protection individuelle qui, par leur nombre et qualité,
doivent assurer que l’exposition aux rayonnements des employés et d’autres personnes est
aussi faible qu’il est raisonnablement possible d’atteindre, compte tenu des conditions
techniques, économiques, sanitaires et autres ;

5. pour d’autres mesures techniques et d’organisation nécessaires contribuant au dévelop-
pement de la sûreté et de la protection contre les rayonnements ionisants.

Les dispositions visées au paragraphe 2, points 1 et 2, du présent article sont adoptées par le Ministre
de la Santé, après consultation du Ministre de la Construction.

S’agissant des forces armées de la République de Croatie, les conditions visées au paragraphe 1 du
présent article sont prescrites par le Ministre de la Défense, après avoir obtenu le consentement
préalable du Ministre de la Santé.

Article 21

Les employés travaillant avec des sources de rayonnements ionisants sont tenus d’appliquer toutes les
mesures habituellement prescrites de protection de soi et des autres contre les rayonnements ionisants,
d’utiliser des équipements de sûreté et des dispositifs pour mesurer l’exposition individuelle aux
rayonnements et de prendre toutes les mesures de sûreté nécessaires contre les rayonnements ionisants.

Article 22

La mesure de l’exposition individuelle aux rayonnements des employés travaillant avec des sources de
rayonnements ionisants est mise en œuvre systématiquement en utilisant des dosimètres à film ou
thermoluminescent dans des délais déterminés, conformément à la méthodologie établie par le
Ministre de la Santé dans la réglementation d’application, et est mise en œuvre par des personnes
morales qui remplissent les conditions en vertu de l’article 31 de la Loi.

Les résultats des mesures d’exposition individuelle aux rayonnements des employés travaillant avec
des sources de rayonnements ionisants sont obligatoirement rapportés à l’ACPR et à l’employeur, qui
est tenu d’informer l’employé.

Article 23

Afin d’être autorisé à travailler avec les sources de rayonnements ionisants, les personnes morales ou
physiques sont tenues d’obtenir le consentement du Ministre de la Santé.

Le consentement visé au paragraphe 1 du présent article est obtenu par les personnes morales ou
physiques avant l’enregistrement de l’activité.

Article 24

L’autorisation pour mener une activité impliquant des sources de rayonnements ionisants est accordée
par le Ministre de la Santé.
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L’autorisation visée au paragraphe 1 du présent article est accordée ou refusée par le biais de la
délivrance d’une décision qui n’est pas soumise à appel. Cependant, des poursuites administratives
peuvent être engagées contre la décision.

S’agissant des forces armées de la République de Croatie, l’autorisation visée au paragraphe 1 du
présent article est accordée par le Ministre de la Défense avec le consentement préalable du Ministre
de la Santé.

Article 25

Les conditions de délivrance d’une autorisation aux personnes morales ou physiques pour mener des
activités impliquant les sources de rayonnements ionisants sont les suivantes :

1. le consentement du Ministre de la Santé ;

2. un certificat du registre de la cour ou un certificat écrit de tout autre registre correspondant
qui prouve le statut juridique d’une personne ;

3. l’enregistrement d’une personne morale ou physique et de la source de rayonnements
ionisants dans le registre de l’ACPR, ainsi que l’enregistrement des employés qui
travailleront avec les sources de rayonnements ionisants ;

4. les installations où des sources de rayonnements ionisants sont placées ou utilisées
devraient respecter les conditions techniques, de sûreté et autres en vue d’assurer la
protection du public et de l’environnement contre les rayonnements ionisants, et d’assurer
la protection contre la contamination de l’environnement par des matières radioactives,
conformément à l’avis précédemment obtenu d’une personne morale autorisée ;

5. les sources de rayonnements ionisants, ou les dispositifs ou les installations où des sources
de rayonnements ionisants sont utilisées pour mener des activités doivent respecter les
prescriptions déterminées par la Loi et la réglementation d’application adoptée en vertu de
la présente Loi, conformément à l’avis précédemment obtenue d’une personne morale
autorisée ;

6. l’équipement de sûreté et l’équipement de protection individuelle sont conformes, par leur
nombre et quantité, aux conditions prescrites, conformément à l’avis précédemment obtenu
d’une personne morale autorisée ;

7. les employés doivent avoir une formation adéquate et remplir les conditions de santé
prescrites ;

8. la nomination d’une personne responsable de la protection contre les rayonnements
ionisants ;

9. la mesure de l’exposition individuelle des employés aux rayonnements devrait être mise en
œuvre par une personne morale autorisée ;

10. un document sur l’application des mesures de sûreté contre les rayonnements ionisants,
accompagné d’un programme de sûreté et de protection de la qualité eu égard aux sources
de rayonnements ionisants et activités y afférentes, le plan de mesures pour la prévention et
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l’élimination des conséquences éventuelles des situations d’urgence et, aussi, le plan de
mesures pour l’évacuation des déchets radioactifs produits au cours des activités avec des
sources de rayonnements ionisants.

Article 26

Une personne morale ou physique titulaire d’une autorisation pour mener des activités avec les sources
de rayonnements ionisants doit désigner une personne responsable de la protection contre les
rayonnements ionisants.

La personne responsable de la protection contre les rayonnements ionisants doit posséder un diplôme
sanctionnant le suivi pendant deux ans minimum d’un programme d’enseignement professionnel
pertinent prescrit pas la réglementation relative aux personnes morales ou physiques titulaires d’une
autorisation pour mener des activités avec des sources de rayonnements ionisants.

Dans les institutions de santé, scientifique, de recherche et d’enseignement, la personne responsable de
la protection contre les rayonnements ionisants est tenue de posséder un diplôme universitaire.

La personne responsable de la protection contre les rayonnements ionisants :

• exerce le contrôle interne de l’application des mesures de sûreté contre les rayonnements
ionisants ;

• surveille l’utilisation de l’équipement de sûreté et des dispositifs pour mesurer l’exposition
individuelle d’un employé aux rayonnements ;

• surveille la sécurité et l’application du contrôle de la santé des employés ;

• veille à ce que les employés aient des qualifications professionnelles pour travailler avec
des sources de rayonnements ionisants ;

• assure que le contrôle direct des sources de rayonnements ionisants est exercé dans les
délais prescrits ;

• lance et organise les mesures de sûreté dans le cas d’une situation d’urgence ;

• participe aux inspections et émet un avis sur le rapport de l’inspecteur ;

• assure la bonne tenue de tous les registres qu’une personne titulaire d’une autorisation en
vue de mener des activités avec des sources de rayonnements ionisants est tenue de tenir.

La personne responsable de la protection contre les rayonnements ionisants est tenue, sans délai,
d’informer l’inspecteur de la santé du Ministère de la Santé sur les violations des dispositions sur la
protection contre les rayonnements, en particulier si la vie ou la santé des employés est menacée.

Si la violation des dispositions relatives à la protection contre les rayonnements ionisants résulte en
une menace à la nature et à l’environnement, la personne responsable de la protection contre les
rayonnements ionisants doit, sans délai, informer l’inspecteur de la protection de la nature ou
l’inspecteur de la protection de l’environnement.
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Article 27

Une personne morale ou physique titulaire d’une autorisation pour mener des activités avec des
sources de rayonnements ionisants est tenue, eu égard aux personnes exposées aux rayonnements
ionisants au travail, d’assurer la mesure de l’exposition individuelle des employés aux rayonnements
en vertu de l’article 22 de la Loi, de leur fournir un équipement de protection individuelle, de contrôler
le bon fonctionnement de cet équipement, d’assurer l’essai des rayonnements ionisants, de contrôler la
contamination radioactive des personnes, des objets, de l’environnement, des installations et de l’air
dans les installations où ces activités sont accomplies ou où les sources de rayonnements ionisants sont
gardées, et de contrôler le bon fonctionnement de l’équipement de sûreté et des dispositifs pour
mesurer l’exposition des employés aux rayonnements.

La méthode et la durée de la mise en œuvre du contrôle direct des sources de rayonnements ionisants,
la méthode pour mesurer l’exposition individuelle des employés et l’exposition des patients aux
rayonnements ionisants, le contenu obligatoire du rapport sur le contrôle et les mesures, la méthode et
la durée de conservation des registres nécessaires ainsi que la procédure de rapport des données aux
organismes compétents sont fixées par le Ministre de la Santé.

Article 28

Une personne morale ou physique titulaire d’une autorisation pour mener des activités impliquant des
rayonnements ionisants assume toutes les dépenses résultant de l’application des mesures de sûreté
contre les rayonnements ionisants.

Article 29

Une personne morale ou physique titulaire d’une autorisation pour mener les activités impliquant des
sources de rayonnements ionisants, et dont l’activité entraîne une contamination radioactive de
l’environnement, des installations, de la zone, des objets ou des personnes avec des matières
radioactives dépassant les limites prévues à l’article 12 de la Loi ou les autres limites fixées
conformément à la présente Loi, est responsable des dommages causés et est tenue d’assurer, sans
délai, l’élimination de cette contamination radioactive, c’est-à-dire de prendre toutes les mesures qui
sont absolument nécessaires afin de limiter les dommages au public et à l’environnement ou
d’éliminer tout autre risque, danger ou dommage.

Une personne morale ou physique visée au paragraphe 1 du présent article informe, sans délai, le
Ministère de la Santé et l’ACPR des risques et des dangers résultant de la contamination radioactive
causée par son activité.

Si une personne morale ou physique titulaire d’une autorisation pour mener des activités impliquant
les sources de rayonnements ionisants ne prend pas toutes les mesures qui sont absolument nécessaires
visées au point 1 du présent article, l’inspecteur de la santé publique ordonne l’application de mesures
en vue de limiter les dommages au public et à l’environnement au frais de la personne susmentionnée.
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Article 30

Les activités d’expertise pour la protection contre les rayonnements ionisants comprennent :

1. l’examen de l’activité des matières radioactives dans l’air, le sol, la mer, les fleuves, les
lacs, les eaux souterraines, l’eau potable, la précipitation lourde et liquide, les denrées
alimentaires et les objets d’utilisation publique ;

2. la mesure du degré d’exposition aux rayonnements ionisants du personnel travaillant avec
des sources de rayonnements ionisants, des patients exposés aux rayonnements ionisants
lors de la procédure de diagnostic ou du traitement médical, d’autres membres du public et
de l’environnement ;

3. l’émission d’un avis dans la procédure visant à déterminer si les prescriptions ont été
respectées concernant une activité relative à des sources de rayonnements ionisants ;

4. l’examen périodique des sources de rayonnements ionisants dans les délais prescrits et
l’évaluation de leurs effets sur le personnel, le public et l’environnement ;

5. la mesure du niveau des rayonnements et du degré de la contamination radioactive dans
des installations où des matières radioactives sont utilisées, qui peuvent être rejetées dans
l’environnement ;

6. l’évacuation des déchets radioactifs ;

7. le contrôle du bon fonctionnement des équipements de mesure des rayonnements ionisants
et de protection individuelle.

Article 31

Les activités d’expertise en vue de la protection contre les rayonnements ionisants visées à l’article 30
de la Loi peuvent être accomplies par des personnes morales autorisées par le Ministre de la Santé,
après consultation de l’ACPR.

L’autorisation visée au paragraphe 1 du présent article est accordée par le Ministre de la Santé aux
personnes morales qui remplissent les conditions relatives au personnel, aux installations et aux
équipements.

Le Ministre de la Santé  adopte les dispositions fixant les conditions visées au paragraphe 2 du présent
article.

La liste des personnes morales autorisées à mener des activités d’expertise en vue de la protection
contre les rayonnements ionisants prévues à l’article 30 de la Loi est publiée au Journal officiel.
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Article 32

Les sources de rayonnements ionisants et les activités impliquant ces sources ne sont pas considérées
dangereuses pour la santé du public si elles remplissent les conditions suivantes :

1. le niveau total des rayonnements par heure à la distance de 0,1 m d’un endroit sur la
surface de la source des rayonnements ionisants ne dépasse, dans toute condition de travail,
la limite de 1 microSievert ;

2. l’énergie maximale émise par des rayonnements ionisants produits par un dispositif
électrique à un moment de son utilisation ne dépasse les valeurs déterminées par la
réglementation d’application visée au paragraphe 2 du présent article ;

3. l’activité maximale ou la concentration d’activité de matières radioactives contenues par la
source de rayonnements ionisants à un moment de son utilisation ne dépasse les valeurs
déterminées par la réglementation d’application visée au paragraphe 2 du présent article.

Le Ministre de la Santé fixe les conditions décrites sous les points 1, 2 et 3 du paragraphe 1 du présent
article.

Les activités impliquant des sources de rayonnements ionisants visées au paragraphe 1 du présent
article sont exemptées du contrôle et ne sont pas soumises aux dispositions des articles 23 à 25 de la
Loi.

Une fois l’utilisation des sources de rayonnements ionisants visées au paragraphe 1 du présent article
achevée, l’utilisateur prévoit leur évacuation conformément aux conditions prescrites à l’article 35 de
la Loi.

Article 33

Le transport des matières radioactives peut être effectué par des personnes morales et physiques
autorisées par le Ministre de la Santé, sous réserve du respect des conditions énoncées à l’article 25 de
la présente Loi et dans la Loi sur le transport des matières dangereuses.

IV. SITUATIONS D’URGENCE

Article 34

Conformément aux dispositions juridiques et recommandations internationales, et conformément à
l’avis préalablement obtenu du Ministre de l’Économie, du Ministre de la Défense, du Ministre de
l’Intérieur, du Ministre de la Science et de la Technologie, du Ministre de l’Agriculture et des Forêts,
du Directeur de l’Administration d’État de la protection de la nature et de l’environnement et du
Directeur de l’Administration d’État de la gestion de l’eau, le Ministre de la Santé propose et le
Gouvernement de la République de Croatie adopte un plan national et un programme sur les mesures
de la sûreté contre les rayonnements ionisants dans le cas d’une situation d’urgence.

Le plan et le programme, visés au paragraphe 1 du présent article, basé sur les niveaux d’intervention
et les niveaux d’intervention déduits visés à l’article 12 de la Loi, établissent des mesures en vue de
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protéger la vie et la santé du public, de l’environnement, des animaux domestiques et de l’agriculture,
exposent les méthodes de mise en œuvre de ces mesures, déterminent les organes compétents pour
mettre en œuvre ces mesures, établissent la procédure d’information du public et la méthode et la
fréquence de la vérification périodique de l’efficacité de tout ou partie du plan.

V. DÉCHETS RADIOACTIFS

Article 35

Le Ministre de la Santé établit les conditions et méthodes de traitement et d’évacuation des déchets
radioactifs produits par les activités des personnes morales ou physiques titulaires d’une autorisation
pour mener des activités impliquant des rayonnements ionisants, et également d’autres personnes
morales ou physiques conformément aux dispositions juridiques et recommandations internationales.

Article 36

Toute importation, tout traitement, tout stockage et toute évacuation de déchets radioactifs provenant
de l’extérieur de la République de Croatie est interdit.

VI. AGENCE CROATE DE PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS (ACPR)

Article 37

L’Agence croate de protection contre les rayonnements, en sa qualité d’institution dans le domaine de
la protection de la santé accomplissant des activités d’expertise relative à la protection contre les
rayonnements, est tenue de soumettre au Ministre de la Santé un rapport écrit annuel sur l’application
des mesures de sûreté contre les rayonnements ionisants dans le cadre de sa compétence dérivant de la
Loi sur la protection de la santé et de sa compétence déterminée par la présente Loi.

Article 38

Outre les compétences dérivant de la Loi sur la protection de la santé, l’ACPR accomplit les tâches
suivantes :

1. formuler des normes et méthodes de contrôle des conditions de protection contre les
rayonnements ionisants ;

2. soutenir le travail scientifique, d’expertise, statistique et d’autres travaux de recherche,
examiner et estimer l’impact global des rayonnements ionisants ;

3. encourager l’établissement de commissions et de groupes de travail afin de développer les
avis autorisés et l’évaluation de la situation dans le domaine de la protection contre les
rayonnements ;
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4. fournir des avis autorisés quant au programme d’études et aux projets pour la formation
normale et complémentaire du personnel travaillant avec des sources de rayonnements
ionisants ;

5. soumettre son avis au Ministre de la Santé concernant les personnes morales candidates à
une autorisation pour accomplir des tâches spécifiques de protection contre les rayon-
nements et contrôler leur travail ;

6. délivrer des opinions et des recommandations au Ministre de la Santé, qui sont nécessaires
dans la procédure de délivrance des autorisations pour mener des activités impliquant des
sources de rayonnements ionisants ;

7. coopérer avec les organisations et institutions internationales et nationales traitant de la
protection contre les rayonnements et suivre la réglementation, les recommandations et les
accords internationaux dans ce domaine ;

8. accomplir également toute autre tâche qui lui est assignée.

Article 39

L’ACPR et l’Institut croate de médecine professionnelle développent conjointement une politique
concernant le contrôle des effets des rayonnements ionisants sur les conditions de santé du personnel
travaillant avec des sources de rayonnements ionisants.

VII. COMMISSION DE PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS

Article 40

Afin de pouvoir estimer les conditions de protection contre les rayonnements ionisants en Croatie, de
prendre une position et de proposer des mesures dans des circonstances normales et dans des situations
d’urgence, le Gouvernement de la République de Croatie nomme les membres de la Commission de
protection contre les rayonnements (ci-après dénommée « la Commission »).

Article 41

La Commission est composée de neuf membres, comme suit :

1. le Ministre de la Santé ;

2. l’assistant du Ministre de la Science et de la Technologie en charge de la technologie ;

3. l’assistant du Ministre de l’Économie en charge de l’énergie ;

4. l’assistant du Ministre de l’Intérieur en charge de la défense civile ;

5. le Directeur de l’Administration d’État de protection de la nature et de l’environnement ;

6. le Directeur de l’Agence d’État de standardisation et de mesure ;
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7. le Directeur de l’ACPR ;

8. un membre proposé par le Ministre de la Défense ;

9. un expert reconnu dans le domaine de la protection contre les rayonnements proposé par le
Ministre de la Santé.

Le Président de la Commission est le Ministre de la Santé.

La Commission adopte ses règles de procédure.

Article 42

La Commission soumet au Gouvernement de la République de Croatie ses propositions et avis
concernant la protection contre les rayonnements et le contrôle de la mise en œuvre des mesures
proposées.

La Commission fait rapport à l’intention du Gouvernement de la République de Croatie, s’il y a lieu,
au moins une fois par an, sur les questions suivantes :

• l’état de la situation de protection contre les rayonnements ionisants, l’application des
mesures de sûreté et l’évaluation de l’exposition aux rayonnements des groupes critiques
du public ainsi que du public dans son ensemble en République de Croatie ;

• la stratégie de développement et l’organisation de la protection contre les rayonnements en
République de Croatie ;

• les propositions législatives pour la réglementation de la protection contre les
rayonnements ;

• la coopération internationale dans le domaine de la protection contre les rayonnements, en
particulier concernant l’adhésion aux accords internationaux dans le domaine ;

• d’autres questions concernant la protection contre les rayonnements en République de
Croatie.

VIII. CONTRÔLE

Article 43

Le Ministère de la Santé exerce le contrôle administratif de l’application des dispositions de la
présente Loi et de la réglementation adoptée en vertu de la Loi.

Les inspections sur les dispositions de la présente Loi et sa réglementation d’application sont
effectuées par le service d’inspection de la santé du Ministère de la Santé.

Au sein des forces armées de la République de Croatie, les inspections relatives à l’application de la
présente Loi et de sa réglementation d’application sont effectuées par le service d’inspection de la
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santé des forces armées de la République de Croatie, en coopération avec le service d’inspection de la
santé du Ministère de la Santé.

Article 44

S’il est établi, au cours de l’inspection ou de la surveillance ou sur la base d’un rapport de l’ACPR, de
l’Institut croate de médecine professionnelle ou des personnes morales autorisées, que la présente Loi
ou l’un de ses règlements d’application est violé, l’inspecteur de la santé publique :

1. interdit, temporairement ou définitivement, l’utilisation, le commerce ou le transport des
sources de rayonnements ionisants et l’exercice d’autres activités relatives aux sources de
rayonnements ionisants ;

2. interdit le travail par le personnel qui ne satisfait pas aux conditions de santé exigées pour
le travail avec des sources de rayonnements ionisants ;

3. interdit le travail avec des sources de rayonnements ionisants au personnel qui n’a pas les
qualifications requises et les charge de suivre une formation complémentaire ;

4. interdit le traitement des déchets radioactifs, s’il ne respecte pas la réglementation.

Dans les cas cités aux points 1 et 4 du paragraphe 1 du présent article, l’inspecteur de la santé du
Ministère de la Santé adopte une décision sur la manière de procéder avec et d’évacuer les sources de
rayonnements ionisants au frais du titulaire de l’autorisation.

IX. CLAUSES PÉNALES

Article 45

Une personne morale ou physique qui, afin d’acquérir des avantages matériels, importe, traite, stocke
ou évacue des déchets radioactifs sur le territoire de la République de Croatie est passible d’une
amende d’un montant de 900 000 à 1 million de couronnes croates (HRK), en ce qui concerne les
déchets radioactifs non produits dans la République de Croatie (article 36).

La personne responsable au sein de la personne morale est également responsable des infractions
énumérées au paragraphe 1 du présent article et est condamnée à une amende de HRK 50 000 à
200 000.

Article 46

Une personne morale ou physique est passible d’une amende de HRK 100 000 à 500 000 pour les
infractions suivantes :

1. si elle accomplit, sans autorisation, des activités avec des sources de rayonnements
ionisants (article 24) ;
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2. si son activité provoque la contamination par des matières radioactives de l’environ-
nement, des installations et des personnes et qu’elle ne prévoit pas l’élimination de la
contamination radioactive (article 29, paragraphe 1) ;

3. si elle évacue des déchets radioactifs en infraction aux conditions prescrites (article 35) ;

4. si elle n’observe pas la décision de l’inspecteur de la santé publique qui ordonne la mise en
œuvre d’une certaine action ou d’une mesure (article 44).

La personne responsable au sein de la personne morale est passible d’une amende de HRK 50 000 à
100 000 pour les infractions énumérées au paragraphe 1 du présent article.

Article 47

Une personne morale ou physique est passible d’une amende de HRK 20 000 à 100 000 pour les
infractions suivantes :

1. si elle utilise à des fins médicales des sources de rayonnements ionisants, en violation des
conditions prescrites par le Ministre de la Santé (article 13, paragraphe 2) ;

2. si, pour le travail impliquant des sources de rayonnements ionisants, elle embauche une
personne qui n’a pas les qualifications requises ou si elle omet de charger cette personne de
suivre une formation complémentaire (article 15) ;

3. si, pour le travail impliquant des rayonnements ionisants, elle embauche une personne sans
examen médical préalable ou une personne qui ne satisfait pas aux conditions de santé
requises pour le travail avec des sources de rayonnements ionisants ou si elle omet de faire
subir à ces personnes, qui sont professionnellement exposées à des rayonnements, un
examen médical normal dans le délai prescrit (article 16) ;

4. si, pour le travail impliquant des rayonnements ionisants, elle embauche des personnes
âgées de moins de 18 ans, des femmes enceintes ou allaitant pour travailler avec des
sources de rayonnements ionisants non-scellées (article 18) ;

5. si, au cours de la formation au travail avec des sources de rayonnements ionisants, elle
expose une personne âgée de moins de 18 ans aux rayonnements en violation des
conditions prescrites par la Loi (article 19) ;

6. si elle utilise des sources de rayonnements ionisants en violation des conditions prescrites
par le Ministre de la Santé (article 20) ;

7. si elle omet de désigner une personne responsable de la protection contre les rayonnements
qui a les qualifications requises (article 26) ;

8. si elle ne fournit pas à son personnel l’équipement de sûreté pertinent et les moyens et
dispositifs en vue de mesurer l’exposition individuelle et si elle ne met pas en œuvre toutes
les autres mesures de sûreté contre les rayonnements ionisants destinées à réduire les
rayonnements au niveau le plus bas possible et dans tous les cas sous le niveau prescrit, si
elle n’assure pas l’examen des sources de rayonnements ionisants dans les délais prescrits
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et si elle ne le fait pas de la manière prescrite et si elle ne conserve pas les rapports
appropriés sur ces examens (article 27).

Pour les infractions énumérées au paragraphe 1 du présent article, la personne responsable au sein de
la personne morale est passible d’une amende de HRK 5 000 à 30 000.

Article 48

Une personne morale autorisée visée à l’article 31 de la Loi est passible d’une amende de HRK 5 000
à 20 000 pour l’infraction de ne pas tenir les registres ou d’omettre de soumettre les rapports et les
données de la manière déterminée par la Loi et par sa réglementation d’application (article 27,
paragraphe 2).

Pour les infractions énumérées sous le paragraphe 1 du présent article, la personne responsable au sein
de la personne morale est également passible d’une amende de HRK 2 500 à 10 000.

Article 49

L’inspecteur de la santé du Ministère de la Santé en charge de la surveillance du personnel travaillant
avec des sources de rayonnements ionisants est passible d’une amende de HRK 10 000 pour les
infractions suivantes : si une personne travaille sans avoir subi un examen médical (article 16), si elle
n’utilise pas l’équipement de sûreté disponible lors du travail ou si elle ne porte pas l’équipement pour
mesurer l’exposition individuelle (article 21).

X. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 50

La réglementation d’application qui est prévue aux termes de la Loi est adoptée par le Ministre de la
Santé dans un délai de six mois à compter de son entrée en vigueur.

En vertu du paragraphe 1 du présent article, le Ministre de la Santé est autorisé à fixer les infractions et
les amendes pour ces infractions.

Sur proposition du Ministre de la Santé, le Gouvernement de la République de Croatie adopte un plan
national et un programme de mesures de sûreté dans le cas d’une situation d’urgence dans le délai d’un
an à compter de l’entrée en vigueur de la présente Loi.

Article 51

À compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Loi, les dispositions de la Loi sur les mesures
de sûreté contre les rayonnements ionisants et la sûreté des installations et installations nucléaires
(Journal officiel, no 18/81) ne sont plus en vigueur à l’exception des dispositions de l’article 2, du
paragraphe 1 de l’article 3, des paragraphes 4, 6 et 7 de l’article 4, de l’article 6, du paragraphe 2 de
l’article 7, des articles 21 à 30, du paragraphe 2 de l’article 31 et de l’article 32 dans la mesure où il se
réfère à la sûreté nucléaire et les dispositions de la Loi sur la protection contre les rayonnements
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ionisants et sur l’utilisation sûre de l’énergie nucléaire** (Journal officiel, no 53/91, 26/93 et 29/94) à
l’exception des dispositions de l’article 5, du paragraphe 2 de l’article 6, des articles 28 à 59 et de
l’article 66 dans la mesure où il se réfère à la sûreté nucléaire.

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la réglementation devant être adoptée en vertu de l’article 50 de la
présente Loi, la réglementation adoptée en vertu de la Loi visée au paragraphe 1 du présent article
reste en vigueur, dans la mesure où ces dispositions ne sont pas contraires à la présente Loi.

Article 52

Les personnes morales autorisées à effectuer le travail d’expertise de protection contre les
rayonnements ionisants visé à l’article 30 de la présente Loi continuent leur travail sous réserve que
dans les trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la réglementation prévue aux termes de
l’article 31, paragraphe 3 de la présente Loi, elles coordonnent leurs activités et leurs opérations
commerciales avec les dispositions de la Loi.

Les personnes morales visées au paragraphe 1 du présent article qui ne coordonnent pas leurs activités
et opérations commerciales d’ici l’expiration de l’échéance visée au paragraphe 1 du présent article ne
sont plus autorisées à mener des activités d’expertise de protection contre les rayonnements ionisants
telles que visées à l’article 30 de la présente Loi ; le Ministre de la Santé délivre une décision à cet
effet.

Article 53

La période de cinq ans visée à l’article 11, paragraphe 1, de la présente Loi commence le
1er janvier 2000.

Article 54

La Loi entrera en vigueur le huitième jour après le jour de sa publication au Journal officiel et elle
commencera à être mise en œuvre après l’expiration d’un délai de 6 mois à compter du jour de son
entrée en vigueur.

                                                     
** Le texte de cette Loi est reproduit dans le supplément au Bulletin de droit nucléaire no 36

(décembre 1985).
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