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L’ASN, une autorité administrative 

indépendante

L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), Autorité administrative 

indépendante a été créée par la loi n° 2006-686 relative à la 

transparence et à la sécurité en matière nucléaire 

(dite “ loi TSN ”) du 13 juin 2006.

Elle est chargée du contrôle de la sûreté nucléaire et de la 

radioprotection, ainsi que de l’information du public dans ces 

domaines.



L’Autorité de sûreté nucléaire

• Un collège de 5 commissaires inamovibles, au mandat non renouvelable

• 430 agents dont 235 inspecteurs

• 64 M€ budget et 78M€ de budget d’expertise

• 11 divisions territoriales

• Les missions s’articulent autour de 4 axes : 

– La réglementation

– Le contrôle

– L’information du public

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

• Une nouvelle mission confiée par le gouvernement en 2008 : le contrôle de la sécurité 

des sources (lutte contre les actes de malveillance)



• L’ASN, une AAI avec un 
déploiement territorial fort

Environ 120 installations nucléaires, 4 grands exploitants

• > 50 000 installations médicales utilisant des rayonnements ionisants (70 millions 
d’actes)

• près de 20 000 sources dans le domaine de l ’industrie et de la recherche

• 300 000 colis de matières radioactives chaque année (<5% flux de colis de matières  
dangereuses)

L’ASN en chiffres :

• Plus de 870 inspections en 2008 (INB et 

TMR)

• Plus de 1200 dans le domaine du nucléaire de 

proximité

• Plus de 4500 lettres de suites publiées sur le 

site internet www.asn.fr

Division de Marseille

1 délégué territorial

1 chef de division

2 adjoints

13 inspecteurs



La division de Marseille

• 7 inspecteurs de la sûreté nucléaire contrôlent

23 installations nucléaires de base:

– 20 installations sur le centre nucléaire de 

Cadarache (13);

– 4 installations sur le centre nucléaire de 

Marcoule (30);

– 1 installation d'irradiation située à Marseille 

(13).

Marcoule
Cadarache

Projets : Gammatec (Marcoule)

Agate, Magenta, RJH, ITER (Cadarache)

•

6 inspecteurs radioprotection 

interviennent dans le domaine du 

nucléaire de proximité

100 inspections en 2009

95 inspections en 2009

113 établissements dans le domaine médical comprenant :

105 services de scanographie (142 scanners)

26 services de médecine nucléaire (41 autorisations)

22 services de radiothérapie (63 accélérateurs)

8 curiethérapies

5 irradiateurs

54 services de radiologie interventionnelle et 197 

utilisations d’appareils mobiles au bloc opératoire



Les missions de l’ASN

• L’ASN est chargée du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection
ainsi que de l’information dans ces domaines

• L’ASN continue à exercer ses quatre métiers historiques, élaboration de la
réglementation, octroi ou la préparation des décisions individuelles,
contrôle des INB, information du public

• De plus, l’ASN:

– prend les décisions de coercition (consignation, mise en demeure, etc.) et les 
sanctions 

– prend toute décision d’urgence, éventuellement sous couvert d’une homologation 
gouvernementale

– rend compte de son activité, notamment auprès du parlement

– participe à l’élaboration des positions françaises au niveau international



• L’ASN :
• est consultée sur tout projet relatif à la sécurité nucléaire

• précise les règlements par des décisions à caractère technique

• pour les INB, elle

- instruit les demandes d’autorisation majeures (création,
démantèlement) et donne son avis au gouvernement

- accorde les autorisations plus courantes (mise en service,…) et
- fixe les prescriptions (sûreté, rejets,…)

• accorde les autorisations relatives aux équipements sous pression,
au transport de matières radioactives, et celles prévues par le Code de la Santé
Publique

Les missions de l’ASN



La mission d ’information de l ’ASN

Rapport annuel, revue « Contrôle », site internet

Publication des lettres de suites d’inspection

Notes d’information, avis d’incident en ligne

Conférences de presse

Présentation du rapport annuel au parlement

Participation aux réunions des Commissions Locales d’Information autour 

des INB

Autres communications sur thème particulier (séisme,..)



La transparence dans la loi TSN

• Des principes

• Des instances de concertation et d'information

• Des obligations pour les exploitants

• Des procédures avec davantage de concertation



Les principes de la transparence

• « La transparence en matière nucléaire est l’ensemble des 

dispositions prises pour garantir le droit du public à une 

information fiable et accessible en matière de sécurité 

nucléaire » (I de l'art. 1 de la loi TSN)

• « L'État (...) veille à l’information du public sur les risques 

liés aux activités nucléaires et leur impact sur la santé et la 

sécurité des personnes ainsi que sur l’environnement ((II de 

l'art. 1 de la loi TSN).



Les principes de la transparence

• L’ASN (...) participe (...) à l’information du public dans (les)

domaines (de la sûreté nucléaire et de la radioprotection) »

(art. 4 de la loi TSN)

• « L'État est responsable de l’information du public sur les 

modalités et les résultats du contrôle de la sûreté nucléaire et 

de la radioprotection. Il fournit au public une information 

sur les conséquences, sur le territoire national, des activités 

nucléaires exercées hors de celui-ci, notamment en cas 

d’incident ou d’accident » (art. 18 de la loi TSN)



Les principes de la transparence

• Droit pour tout citoyen d’obtenir des informations sur les 

risques des activités nucléaires et les mesures de prévention 

associées (art. 19 loi TSN)      Droit d’accès à 
l ’information

• Devoir d’information de l’exploitant: rapport annuel public 

(article 21 loi TSN)

• Création du Haut Comité pour la Transparence 

• et l ’information sur la sécurité nucléaire (HCTISN) (art 23 Loi 

TSN)



Le Haut Comité pour la transparence 

et l'information sur la sécurité 

nucléaire (1/3)

• 2 députés et 2 sénateurs

• 6 représentants des CLI

• 6 représentants d'associations de protection de l'environnement ou 
d'associations d'usagers du système de santé

• Represantants syndicaux

• 6 représentants des responsables d'activités nucléaires

• 6 personnalités qualifiées

• 6 représentants de l'ASN, d'autres services de l'État ou de l'IRSN
Nomination par décret pour six ans. Le président est nommé parmi les 
parlementaires, les représentants des CLI et les personnalités qualifiées.

Les membres du HCTISN ont été nommés par le décret du 28 février 
2008. Son président est le Sénateur honoraire Henri REVOL.

Composition (article 23 de la loi TSN)



Le Haut Comité pour la transparence et 

l'information sur la sécurité nucléaire 

(2/3)

• Le Haut comité est "une instance d'information, de concertation et 

de débat sur les risques liés aux activités nucléaires et l'impact de 

ces activités sur la santé des personnes, sur l'environnement et sur 

la sécurité nucléaire" (article 24 de la loi TSN)

Missions:



Le Haut Comité pour la transparence et 

l'information sur la sécurité nucléaire 

(3/3)

• 9 réunions plénières depuis juin 2008

• 2 saisines

– Suivi radioécologique des eaux autour des installations 

nucléaires et gestion des anciens sites d’entreposage de 

déchets radioactifs ( rapport avec 18 recommandations –

novembre 2008)

– L'information et la transparence associées à la gestion 

des matières et des déchets nucléaires produits à tous les 

stades du cycle du combustible (rapport prévu en janvier 

2010)

Activités:



Le Haut Comité pour la transparence et 

l'information sur la sécurité nucléaire 

(3/3)

– l’importation et transport de PU entre la Grande Bretagne et la France

– L’incident Socatri

– La stratégie de démantèlement des INB

– La gestion des anciennes mines d ’uranium 

– L’information des populations et des patients associés aux événements 

intervenant dans le domaine de la radiologie ou de la médecine nucléaire 

(octobre 2009)

– la gestion des déchets radioactifs,

– la transparence du cycle du combustible

– l ’incident de l ’ATPu

– Participation à des groupes de travail

Principaux sujets examinés par le comité:



Les CLI
Créées par l ’article 22 de la loi TSN

Composition et fonctionnement définis par le décret du 12 mars 2008• s

• Pilier central de la transparence

• Fondement antérieur: circulaire 1981

• Vocation locale

• Création obligatoire auprès de toute INB

• Permet la création de CLI pour des projets d’INB

• Rôle du Conseil Général confirmé: création et présidence

• Ouverture du statut juridique sous forme d’association

• Représentée dans le Haut Comité pour la Transparence

• Consécration du rôle de l’ANCLI (fédération représentative)



Les missions des CLI

• « Mission générale de suivi »

• « Information et concertation en matière de sûreté 

nucléaire, de radioprotection, d ’impact des activités 

nucléaires sur les personnes et l’environnement »

• Dans ce cadre, possibilité de « faire réaliser des 

expertises, y compris des études épidémiologiques et faire 

procéder à toute mesure ou analyse dans l ’environnement 

relative aux émissions et aux rejets des installations » 



• L'État (ASN) : objectif = financement à 50% des actions sur la 

base d'un programme annuel ( financement ASN 2008 : 

330kEuros)

• Les collectivités territoriales et leurs groupements : le Conseil 

général fournit normalement le socle du financement 

• Pour les CLI associatives, un abondement du budget par 

prélèvement sur la taxe INB est prévu par la loi TSN mais non 

mis en œuvre

Les comptes de la CLI sont soumis au contrôle de la 

Chambre régionale des comptes

Le financement des CLI



• CLI Golfech: Mesures environnementales concernant les amibes

• CLI du Gard: Mesure de la radioactivité des sables noirs de Camargue

• CLI Saclay: Campagne d ’analyses de tritium dans la nappe des sables de 

Fontainebleau

• CLI de Valduc: Mesure du Tritium dans l’eau potable et dans les légumes 

cultivés autour du site.

• CLI Gravelines: Évaluation de l’impact de la communication de la CLI sur 

les communes environnantes et perception du site.

• Colloques divers sur les sujets d ’actualité à l ’endroit des populations 

(PNGDMDR, la radioactivité…)

• CLI de Cadarache: Etude environnementale autour du site, Réunion 

publique sur thème technique (tritium,)

• …..

Exemples d’actions



Conclusion sur le rôle des CLI

Le rôle de concertation et d ’information est une exigence forte:

• la CLI est une structure dont l’indépendance est garantie par le 
financement public: devoir d’impartialité

• la CLI est un lieu d’échange qui doit aller au delà du forum 
d’expression (rôle de concertation)

• la CLI doit permettre une médiation pour mettre à la portée du 
public des informations complexes, techniques, difficiles d’accès

• la CLI doit suivre l’exploitation au quotidien et à long terme des INB

• la CLI peut et doit se donner les moyens d ’effectuer ce suivi: études, 
saisines exploitants et ASN, qui doivent apporter leur collaboration

• la CLI doit rester en contact avec le public : efficacité supports de 
communication



Je vous remercie de votre attention


