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Loi n°  6-2014 du 24 f6vrier 2OL4

relotive oux sources rodiooctives
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Article premier : Les sources rodiooctives sont des opporeils, substonces ou
instollotions pouvont 6,mettre des royonnements ionisonts dangereux pour
l'homme.

Article 2 : Toute octivitd, prd,sentont un risqu e de royonnements ionisonts doit
|tre dd,clard,e d l'odministrotion des mines.

>.

Les expositions individuelles et collectives oux royonnements ionisonts
doivent 6tre mointenles en degd des limites prescrites por les dispositions des
textes en vigueur, qu niveou le plus foible gu'il est roisonnoblement possible
d'otteindre.

Un dd.cret en Conseil des ministres ddtermine les limites en deEd
desguelles les rayonnements doivent Otre mointenus.

Article 3 : Nul ne peut ocheter, importer, d,6tenir,
utiliser des sources rodiooctives, s'il n'o dtd,, ou
l'odministrotion des mines.

tronsporter, stocker et
pr6,oloble, outorisrl por

Article 4 : Lo demonde d'outorisotion d'ocheter, d'importer, de dltenir, de
tronsporter, de stocker et d'utiliser les sources rodiooctives est odressri,e d
l'odmi nistrqtion cent role des mines.

L'outorisotion est ddlivr|.e d usoge unigue pour une durd.e de six mois. Elle
n'est ni cessible ni trqnsmissible.

Article 5 : Aucun d6p6t de sources rodiooctives ne peut Afte mis en
exploitotion, s'il n'o pos At6, Atubli ou prd,oloble un procls-verbol de recevabilit,6.
por les services compdtents de l'odministrotion des mines.

Article 6 : Lo demonde d'outorisqtion d'exploiter un dep6t de sources
rodiooctives est odressd.e ou ministr e chorgd. des mines.
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L'outorisotion est ddlivr2,e por orr€16, du ministre chorg,6, des mines.

Elle est voloble pour une durd.e de cinq ons renouveloble.

Elle est cessible ou omodioble.

Article 7 : Tout tronsport de colis de sources rodiooctives sur lo voie publigue

Por une entreprise, doit sef oire sous surveillonce de l'qdministrotion des mines.

Avqnt tout tronsport, l'entreprise doit fournir d I'odministrotion des mines
toutes informotions concernont l'origine, lq noture, les guontit6s , les
coroct6ristiques, l'utilisotion et lq destinotion de ces sources.

Elle prdcise por oilleurs, les mesures de s€,curit6, prd,conisd,e,les conditions
gdnd,rales d'embolloge et l'itin6roire du convoi.

Article 8 : Toute entreprise tituloire des sources rodiooctives est tenue de
prendre des mesures de prrS,vention ndcessoires d lo protection de son personnel
et, notomment, lo fourniture, l'entretien et le contr6le technique des opporeils et
des d,guipements de protection individuelle et des instruments de mesure de
l'exposition individuelle.

Article 9 : Nul ne peut |tre off ect€, d un post e exposA d des royonnements
ionisonts, s'il n'o ou prrioloble, subi un exomen md,dicol permettont ou m,4decin du
trovoil de se prononcer sur son optitude d ce poste de trovoil.

Article 1O : L'odministrotion deS mines, en cos de n6,cessitti,, peut ordonner lo

fermefure temporoire ou d6finitive d'un d,6,p6t ou prescrire le tronsfert des
sources rodiooctives dons un outre ddp6t pour des roisons de st4,curitd publigue.

Article 11 : Quicongue achdte, importe, ddtient, tronsporte, stocke ou utilise
des sources rodiooctives sons outorisotion est puni d'une peine d'emprisonnement
de deux mois d six mois et d'une omende d'un million d cing millions de f roncs CFA
ou de l'une de ces deux peines.

Article 12 z Quiconque obondonne dons lo noture, enfouit dons le sous-sol,
relette dons les eoux continentoles et les espoces moritimes sous juridiction
notionole des sources rodiooctives en provenonce ou non de l'dtronger, est puni
d'une peine d'emprisonnement d'un on d deux ons et d'une omende de sept d dix
millions de f roncs CF A ou de l'une de ces deux peines.

Anticle 13 : Les infroctions oux dispositions de loprl,sente loi outres que celles
prdvues oux orticles 11 et t2, oinsi que les infroctions oux dispositions de ses
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f extes d'opplicotion, sont punies d'une peine d'emprisonnement de trois mois d
guotre ons et d'une omende de quinze millions de froncs CFA ou de l'une de ces
deux peines seulement.

Article 14 : l4 infroctions vis+i,es d l'orticle 13 ci-dessus sont constotdes sous
procd,s-verbol por des ingd,nieurs et des ogents des mines ossermentds.

Article 15 : Les outorisotions d'exploitotion des d6p6ts de sources rqdiooctives
en vigueur d lo dote d'entr,6e en opplicotion de lo pr6sente loi restent volobles
pour les pd,riodes pour lesguelles elles ont 6td, ddlivr6.es.

Article 16 : l-s5 rnodolitd,s d'opplicotion de lo pr,dsente loi sont dd,termin6,es por
voie rdglementoire.

Articf e 17 : La prd.sente loi sero
loi de l'Etot./-

publi6e ou Journol officiel et ex rnme

Por le Prt{sident de lo Rdpublique,

Le ministre
minist

Foit d Brazzaville,le 4 f1vrier 2014
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inistre d'Etot, ministre de l'd.conomie,

es finonces, du plon, du portefeuille public
et de l'intt{,grotion,

Cilbert ONDON60.―
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