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Les gouvernements nationaux 
et locaux élaborent et font 

appliquer des règles concernant la 
sûreté du transport, du traitement, 
de l’entreposage et du stockage 
définitif des déchets radioactifs ainsi 
que leur classification. Ces règles 
visent à protéger les personnes et 
l’environnement et à fournir un cadre 
juridique et réglementaire dans lequel 
la gestion des déchets radioactifs peut 
être planifiée et mise en œuvre de 
manière sûre.

La réglementation des déchets 
radioactifs prévoit aussi qui est 
responsable pour quoi à chaque 
étape du processus de gestion de ces 
déchets et elle définit le processus 
de prise de décisions optimal tout au 
long des différentes phases dans la 
vie de l’installation de déchets, dont 
la conception, l’exploitation et la 
fermeture ou le déclassement. 

Les règlements, qui sont établis 
et appliqués par une entité 
gouvernementale indépendante 
au niveau national/local, traitent 
aussi des modalités autorisées pour 
le financement de l’installation 
de déchets, de la politique de 
recrutement, des modalités et du 
degré de participation de parties 
extérieures à l’installation, de l’endroit 
où celle-ci peut être construite et des 
mesures à prendre pour protéger les 
personnes qui y travaillent. 

L’AIEA est tenue essentiellement de fournir des conseils et des recommandations lorsqu’elle est sollicitée.

Sur les 162 États Membres de l’AIEA, ils sont nombreux à se servir des normes de sûreté de l’AIEA sur les déchets radioactifs comme 
modèle pour élaborer leurs propres règlements à caractère contraignant. Ces normes, qui sont vérifiées par des experts, se 
fondent sur les bonnes pratiques internationales.

Les règlements sur la gestion des déchets radioactifs diffèrent d’un pays à l’autre, suivant la structure juridique nationale de l’État 
Membre et la complexité et l’importance des installations de gestion des déchets radioactifs, de leurs activités et de leurs stocks. 
Par exemple, les règlements sur la gestion des déchets radioactifs dans des pays dotés d’un programme complet de cycle du 
combustible comprenant des réacteurs diffèreront de ceux qui sont appliqués dans des pays où le stock de sources radioactives 
retirées du service est restreint.
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