Biographie de Lydie EVRARD
Commissaire de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN)
Née le 5 juin 1972 à Meudon (92), Lydie EVRARD est ancienne élève de l’École nationale
supérieure des mines de Douai et de l’École nationale supérieure du pétrole et
des moteurs (Institut français du pétrole). Elle est ingénieure générale du Corps des
mines.
Lydie EVRARD a débuté sa carrière en 1995 au ministère de l’industrie, à la
direction générale de l’énergie et des matières premières, comme ingénieure chargée de
l’examen des programmes d’exploitation des gisements d’hydrocarbures et de
l’instruction des titres miniers associés.
En 2000, elle rejoint la Direction régionale de l’industrie, de la recherche et
de l’environnement (DRIRE) d’Ile-de-France, pour prendre les fonctions de
responsable d’une subdivision pour le département des Yvelines, chargée du contrôle
des installations classées pour la protection de l’environnement.
Elle devient en 2006 adjointe au chef de la division de Paris de l’Autorité de
sûreté nucléaire, responsable d’une équipe d’inspecteurs de la radioprotection,
chargés du domaine de la médecine nucléaire, de la radiologie interventionnelle, de
la radiologie industrielle et du contrôle des sites et sols pollués par des substances
radioactives.
De 2010 à 2013, Lydie EVRARD occupe le poste de directrice de la direction des
déchets, des installations de recherche et du cycle (DRC) de l’Autorité de sûreté
nucléaire, dont le champ de compétence couvre également le démantèlement et les
sites et sols pollués. Elle participe en particulier pendant cette période à l’élaboration
du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs (PNGMDR
2013-2015) et aux évaluations complémentaires de sûreté menées après l’accident de
Fukushima, pour les installations de recherche et du cycle.
En 2013, elle rejoint le ministère de l’économie et des finances. Elle y exerce les
fonctions de déléguée interministérielle aux normes, ainsi que celles de sousdirectrice de la normalisation, de la réglementation des produits et de la métrologie à la
Direction générale des entreprises. Elle est chargée à ce titre de la coordination et de la
régulation du système français de normalisation. Elle est Commissaire du
Gouvernement pour l’Association française de normalisation, le Comité français
d’accréditation et le Laboratoire national de métrologie et d’essais. Elle anime
également le réseau des services déconcentrés de métrologie légale, placés au
sein des Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).
Lydie EVRARD a été nommée Commissaire de l’Autorité de sûreté nucléaire, pour
une durée de six ans, par décret du Président de la République du 10 mars
2017, sur proposition du Président du Sénat.

