
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Biographie de Philippe JAMET 

Commissaire de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) 
 
 
Né le 2 mars 1949 à Paris, Philippe JAMET est ingénieur civil des mines de Paris. Il est également 
titulaire d’un Master of Science de l’Université du Minnesota (Etats-Unis). 
Philippe JAMET a débuté sa carrière en 1974 à la direction des applications militaires du CEA au 
poste de responsable d’études de mécanique des sols relatives à la sûreté des tirs nucléaires 
souterrains. 
De 1976 jusqu’à 1982, il prend la responsabilité du groupe Propriétés Mécaniques des bétons au 
département de technologie du CEA. 
De 1982 à 1993, il occupe le poste de chef du laboratoire d’analyse mécanique des structures au 
département d’études mécaniques et thermiques du CEA, puis celui de chef du service d’études 
mécaniques et thermiques des structures.  
En 1993, Philippe JAMET rejoint l’IPSN en tant qu’adjoint du chef du département, chargé des 
réacteurs à eau sous pression au département d’évaluation de sûreté. 
En 1995, il est nommé chef de ce département et à ce titre, étend ses responsabilités à toutes les 
installations nucléaires françaises. 
De 1999 à 2002, il devient conseiller du directeur à l’IPSN, en charge de la création de l’IRSN.  
En 2002, il prend les fonctions de responsable du site du Vésinet à l’IRSN, chargé de la gestion 
du site et de ses activités de radioprotection et de surveillance de l’environnement. 
En 2003, il devient directeur général adjoint de l’IRSN.  
En 2007, Philippe JAMET est nommé directeur de la sûreté des installations nucléaires à l’AIEA. 
A ce titre, il est responsable du développement des standards de sûreté nucléaire et des revues 
internationales d’experts (OSART, IRRS, …). 
 
Philippe JAMET a été nommé, par décret, le 15 décembre 2010 membre du collège de l’Autorité 
de sûreté nucléaire (ASN) pour une durée de 6 ans. 
 
Philippe JAMET est Chevalier dans l’Ordre National du Mérite 

 
 
 

 

 

 


