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L’Autorité de sûreté nucléaire 

Margot Tirmarche, Pierre-Franck Chevet, Lydie Evrard, 

Sylvie Cadet-Mercier, Philippe Chaumet-Riffaud.  

L'ASN assure, au nom de l’État, le 
contrôle de la sûreté nucléaire et de la 
radioprotection en France pour protéger 
les travailleurs, les patients, le 
public et l’environnement des risques 
liés aux activités nucléaires. Elle 
contribue à l’information des citoyens. 

 
Autorité administrative indépendante 
créée par la loi « Transparence et 
sécurité en matière nucléaire » du 13 
juin 2006 (aujourd'hui codifiée dans le 
code de l’environnement). 
 
Dirigée par un collège de 5 
commissaires irrévocables, mandat de 
6 ans non renouvelable. 
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Les missions de l’ASN 

• Réglementer 

• Autoriser 

• Contrôler 

• Informer le public 

• Assister le gouvernement en cas de 
situation d’urgence radiologique 

Quelques chiffres clés 

• 483 agents 

• 294 inspecteurs 

• 11 divisions territoriales 

• 1 793 inspections en 2016 

• 165 M€ de budget  
dont 85 M€ consacrés à l’expertise 
IRSN 

L’Autorité de sûreté nucléaire 
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La division de Caen de l’ASN en 2016 

Caen 

Flamanville 

Paluel 

Penly 

Brennilis 

La Hague 

Rouen 

 Contrôle des installations nucléaires 
de base en Normandie  

•Les centrales d’EDF : Flamanville, chantier 
EPR Flamanville 3, Paluel et Penly 

•L’établissement d’Areva NC de La Hague 

•Le Centre de stockage de la Manche de 
l’Andra 

•Le Ganil à Caen   

Contrôle des activités du nucléaire 
de proximité en Normandie 

•110 équipements médicaux lourds 

•Plus de 2 000 appareils de 
radiodiagnostic médical et dentaire 

•18 sociétés de radiographie industrielle 

•250 équipements industriels et de 
recherche 

•3 sièges d’organismes agréés pour les 
contrôles de radioprotection 

Effectifs : 29 agents dont 24 

inspecteurs et 1 chef de division Ganil 
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L’information et la participation du public 

Poursuite des actions d’information et de 

participation du public 

–Mise à disposition de courriers de prise de 
position de l’ASN sur asn.fr 

–Participation du public à l’élaboration des 
décisions de l’ASN 

–Exposition ASN/IRSN sur la radioactivité à 
destination de tous les publics 

Et toujours… 

–L’information des CLI  

–www.asn.fr 

–Le rapport annuel de l’ASN 

–Les revues, magazines et newsletter de l’ASN 

–L’information des associations, élus et parties 
prenantes 

–La publication de plus de 16 000 lettres de 
suite d’inspection 

–Les autres supports tels que www.mesure-
radioactivite.fr 
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DIVISION DE CAEN 
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