
 

 

 

 
 

 

 

Le Secrétariat de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) présente ses compliments aux 
ministères des affaires étrangères des États Membres de l’AIEA et a l’honneur de leur demander 
d’appeler l’attention des autorités gouvernementales compétentes sur l’examen de l’édition 2012 
du Règlement de transport de l’AIEA : 

Règlement de transport des matières radioactives : Édition de 2012  
(n° SSR-6 de la collection Normes de sûreté de l’AIEA) 

et du guide de sûreté relatif à ce règlement : 

« Advisory Material for the IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material (2012 
Edition) » (Édition de 2012) (n° SSG-26 de la collection Normes de sûreté de l’AIEA) 

Les États Membres sont invités à recenser les questions à examiner, le cas échéant. Cette étape devrait 
être considérée comme la première du cycle d’examen de 2015 du Règlement de transport, mais ne 
constitue pas pour autant une décision de réviser ce dernier. Pour que les propositions puissent être 
établies conformément aux procédures d’examen, l’AIEA a publié les informations et documents 
pertinents sur son site web, à l’adresse : 

http://www-ns.iaea.org/tech-areas/radiation-safety/transport.asp 

On y trouvera notamment les documents suivants : 

• Règlement de transport des matières radioactives : Édition de 2012 (n° SSR-6 de la collection 
Normes de sûreté de l’AIEA) 

• « Advisory Material for the IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material 
(2012 Edition) » (Édition de 2012) (n° SSG-26 de la collection Normes de sûreté de l’AIEA) 

• Orientations pour soulever des questions ; et 

• Formulaires pour la présentation d’observations concernant les questions ; 

Le Secrétariat rassemblera les questions à examiner et les publiera sur le site web de l’AIEA pour 
information et afin que les États Membres et les organisations internationales puissent les examiner et 
les commenter avant la 30e réunion du Comité des normes de sûreté du transport (TRANSSC), qui 
aura lieu du 15 au 19 juin 2015, au Siège de l’AIEA, à Vienne (Autriche). 

 

 
L’atome pour la paix 

 

 

 

 

Vienna International Centre, PO Box 100, 1400 Vienna, Austria 
Phone: (+43 1) 2600 • Fax: (+43 1) 26007 
Email: Official.Mail@iaea.org • Internet: http://www.iaea.org 

In reply please refer to: J1.31.Circ 
Dial directly to extension: (+431) 2600-22039  
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La 31e réunion du TRANSSC indiquera, conformément à la politique approuvée par le Conseil des 
gouverneurs de l’AIEA (dans le document GOV/2005/31), si l’ensemble des modifications proposées 
constitue un changement des prescriptions important pour la sûreté. Si tel est le cas, le Secrétariat 
engagera une révision du Règlement de transport. S’il n’y a pas d’impératif sur le plan de la sûreté, les 
questions ayant fait l’objet d’un accord seront rassemblées dans les projets de documents dont on se 
servira pour le prochain cycle d’examen devant commencer en 2017. 

Seules les questions soulevées dans les formulaires conçus à cet effet selon les orientations 
susmentionnées seront prises en considération. Les formulaires complétés peuvent être envoyés 
au Secrétariat par courrier postal ou électronique, ou par fax. Les envois par courrier électronique ou 
par courrier postal sur CD-ROM sont préférables pour faciliter la suite des opérations. Les fichiers 
envoyés sous forme électronique devront être au format RTF. Les formulaires complétés devront 
parvenir au Secrétariat avant le 10 mai 2015. 

Les formulaires soumis par courrier électronique devront être envoyés à l’adresse : 

Trans.Regs@iaea.org 

Ceux envoyés par fax ou par courrier postal devront être adressés à : 

M. Stephen Whittingham 
Chef de l’Unité de la sûreté du transport 
Division de la sûreté radiologique et de la sûreté du transport et des déchets 
Département de la sûreté et de la sécurité nucléaires 
Agence internationale de l’énergie atomique 
B.P. 100 
1400 VIENNE 
AUTRICHE 
 
Fax : +43 1 26007 

Le Secrétariat de l’Agence internationale de l’énergie atomique saisit cette occasion pour assurer les 
ministères des affaires étrangères des États Membres de l’AIEA de sa très haute considération. 

 

8 janvier 2015 

 

Pièces jointes (en anglais seulement) : Formulaire pour la présentation des observations 

 Note explicative sur le formulaire susmentionné 

 


