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SECRETARIAT GENERAL 

 
 
 

DÉCISION du 4 mars 2011 
CODEP-SGE-2011 - 012967 

relative à la désignation de quinze inspecteurs titulaires de la sûreté nucléaire, 
de neuf inspecteurs stagiaires de la sûreté nucléaire 

 et à la radiation de cinq inspecteurs titulaires de la sûreté nucléaire 
 
 

Le Président de l�Autorité de sûreté nucléaire, 
 

Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, 
notamment ses articles 4, 40 et 46 ; 
 
Vu le décret n° 2007-831 du 11 mai 2007 fixant les modalités de désignation et d�habilitation des 
inspecteurs de la sûreté nucléaire ; 
 
Vu le règlement intérieur de l�Autorité de sûreté nucléaire, notamment son article 8 ; 
 
Sur le rapport du Directeur général de l�ASN. 

 
 

Décide : 
 
Article 1er 

 
Les agents de l�Autorité de sûreté nucléaire, dont les noms figurent en annexes 1 et 2 à la présente 
décision, sont désignés en qualité d�inspecteur titulaire de la sûreté nucléaire. Ceux figurant en annexe 
3 sont désignés en qualité d�inspecteur stagiaire de la sûreté nucléaire. 
 
 Leur compétence est étendue à l�ensemble du territoire français pour le domaine spécifié dans ces 
annexes. 
 
Article 2 
 
Les agents de l�Autorité de sûreté nucléaire, dont les noms figurent en annexe 1 à la présente décision, 
sont en outre habilités à la constatation des infractions en application de l�article 46 de la loi du 13 juin 
2006 susvisée. 
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Article 3 
 
Il est mis fin aux attributions des inspecteurs de la sûreté nucléaire dont les noms figurent en annexe 4 
à la présente décision. 
 
Article 4 
 
Les agents visés à l�article 3 restitueront leur carte d�inspecteur de la sûreté nucléaire dans un délai 
d�un mois à compter de la présente décision. 
 
Article 5 
 
Le Directeur général de l�ASN est chargé de l�exécution de la présente décision. 

 
 
 
 
 
 

Fait à Paris, le 4 mars 2011 
 
 
 
 
 

 Le Président de l�Autorité de sûreté nucléaire 
 
 

Signé  
 

André-Claude LACOSTE 
 

 



3/6 
 

 
ANNEXE 1 

 
DÉCISION du 4 mars 2011 
CODEP-SGE-2011 - 012967 

relative à la désignation de quinze inspecteurs titulaires de la sûreté nucléaire, 
de neuf inspecteurs stagiaires de la sûreté nucléaire 

 et à la radiation de cinq inspecteurs titulaires de la sûreté nucléaire 
 

Liste des treize inspecteurs titulaires habilités à la constatation des infractions 
 
 

DOMAINE 

Nom � Prénom Surveillance des 
installations nucléaires de 

base 

Surveillance des transports 
de substances radioactives 

MM. BAGUET Christophe   

 M. BAI Jérôme   

 Mme BEAUCOURT Irène   

 M. BELLION Philippe   

 Mme HEUDIER Adèle   

 M. LEGAIT Cédric   

 Mlle LY VAN LUONG Kim   

 Mlle NGUYEN Viviane   

 M. PERDIGUIER Pierre   

 M. PIC Marc   

 Mlle  REY Vérane   

 Mme ROIG Isabelle   

 M. WALTISPERGER Jérôme   
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ANNEXE 2 

 
DÉCISION du 4 mars 2011 
CODEP-SGE-2011 - 012967 

relative à la désignation de quinze inspecteurs titulaires de la sûreté nucléaire, 
de neuf inspecteurs stagiaires de la sûreté nucléaire 

 et à la radiation de cinq inspecteurs titulaires de la sûreté nucléaire 
 

Liste des deux inspecteurs titulaires 
 

 

DOMAINE 

Nom � Prénom Surveillance des 
installations nucléaires de 

base 

Surveillance des transports 
de substances radioactives 

 M. BRAS François   

 M. MANUEL Claude   
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ANNEXE 3 

 
DÉCISION du 4 mars 2011 
CODEP-SGE-2011 - 012967 

relative à la désignation de quinze inspecteurs titulaires de la sûreté nucléaire, 
de neuf inspecteurs stagiaires de la sûreté nucléaire 

 et à la radiation de cinq inspecteurs titulaires de la sûreté nucléaire 
 
 

Liste des neuf inspecteurs stagiaires 
 

Nom � Prénom 

 M. BRAULT Yves-Marie 

 Mlle MAAROUFI Nadia 

 Mlle MANZANO Marie 

 M. MEYER Gabriel 

 M. PETIT Matthieu 

 M. PHILIPOT Jean-Raymond 

MM. RECULEAU Jean-Yves 

 M. STREIBIG Laurent 

 M.  VAYSSE Gauthier 
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ANNEXE 4 
 

DÉCISION du 4 mars 2011 
CODEP-SGE-2011 - 012967 

relative à la désignation de quinze inspecteurs titulaires de la sûreté nucléaire, 
de neuf inspecteurs stagiaires de la sûreté nucléaire 

 et à la radiation de cinq inspecteurs titulaires de la sûreté nucléaire 
 

Liste des cinq inspecteurs radiés 
 

Nom � Prénom 

 M. GRENINGER Sébastien 

 M. LAMOTTE Hervé 

 Mlle MAREL Anaïs 

 M. POLGE Christophe 

 M. LAPENNE Nicolas 

 


