
L’ASN 
 

L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), autorité administrative indépendante créée par la loi 
n°2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (dite 
« loi TSN »), est chargée de contrôler les activités nucléaires civiles en France. 

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. 

Le collège des commissaires de l’ASN 

A l’image d’autres autorités administratives indépendantes en France ou de ses homologues à 
l’étranger, l’ASN est dirigée par un collège qui définit la politique générale de l’ASN en matière de 
sûreté nucléaire et de radioprotection. 

Le collège de l’ASN est constitué des 5 commissaires suivants, nommés par décret : 

- M. Pierre-Franck CHEVET, président ;  

- M. Michel BOURGUIGNON ; 

- M. Jean-Jacques DUMONT ; 

- M. Philippe JAMET ; 

- Mme Margot TIRMARCHE. 

Les commissaires exercent leurs fonctions en toute impartialité sans recevoir d’instruction du 
gouvernement, ni d’aucune autre personne ou institution. Ils exercent leurs fonctions à plein 
temps ; ils sont irrévocables et leur mandat de 6 ans n’est pas reconductible. 

A la fin de l’année 2012, deux de ses membres ont été renouvelés, dont le président. 
 

Les missions de l’ASN 
 

Les missions de l’ASN s’articulent autour de trois métiers (compétences) : 
� la réglementation : l’ASN est chargée de contribuer à l’élaboration de la réglementation, 

en donnant son avis au Gouvernement sur les projets de décrets et d’arrêtés ministériels 
ou en prenant des décisions réglementaires à caractère technique ; 

� le contrôle : l’ASN est chargée de vérifier le respect des règles et des prescriptions 
auxquelles sont soumises les installations ou activités qu’elle contrôle ; 

� l’information du public : l’ASN est chargée de participer à l’information du public, y 
compris en cas de situation d’urgence. 

De gauche à droite : Philippe Jamet, Margot Tirmarche, Pierre-Franck Chevet, Jean-Jacques Dumont, Michel Bourguignon 



En cas de situation d’urgence radiologique, l’ASN est chargée d’assister le Gouvernement, en 
particulier en adressant aux autorités compétentes ses recommandations sur les mesures à 
prendre sur le plan médical et sanitaire ou au titre de la sécurité civile. Dans une telle situation, 
l’ASN est également chargée d’informer le public sur l’état de sûreté de l’installation concernée et 
sur les éventuels rejets dans l’environnement et leurs risques pour la santé des personnes et pour 
l’environnement.  
 
Quelques chiffres clés 
 

- 471 agents, dont près de la moitié dans les 11 divisions territoriales  
- 276 inspecteurs répartis dans les divisions territoriales et les directions 
- 81 % de cadres, issus de corps de la fonction publique (profils scientifiques et médicaux) 

ou mis à disposition par des établissements publics (IRSN ou CEA) 
- Environ 160 M€ de budget global dont 84 consacrés à l’expertise 
- Plus de 910 inspections par an dans les installations nucléaires et le transport de matières 

radioactives 
- Plus de 1220 inspections par an dans les secteurs médical, industriel et de la recherche 
- Plus de 12 000 lettres de suites d’inspection publiées sur le site Internet www.asn.fr 

 
Le recours à des experts 
 
L’ASN fait appel à l’expertise d’appuis techniques extérieurs, dont le principal est l’Institut de 
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN). L’ASN sollicite également l’avis de groupes 
permanents d’experts scientifiques et techniques. 
 

Carte des divisions territoriales de l’ASN 
 
Le contrôle régalien de la centrale de Brennilis en démantèlement est assuré par la division de 

Caen de l’ASN. 

 
 

• Les divisions de Caen et Orléans interviennent resp ectivement dans les régions Bretagne et Ile-de-
France pour le contrôle des seules INB 

• La division de Paris intervient en Martinique, Guadeloupe, Guyane, Mayotte, Réunion, St Pierre et Miquelon 


