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SECRETARIAT GENERAL 

 
 

DÉCISION du 7 novembre 2011 
CODEP-SGE-2011-060515 

relative à la désignation de 17 inspecteurs titulaires de la sûreté nucléaire, 
de 13 inspecteurs stagiaires de la sûreté nucléaire 

 et à la radiation de 9 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 la décision n° 2010-DC-0195 de l�Autorité de sûreté nucléaire du 19 octobre 2010 établissant le 
règlement intérieur de l�Autorité de sûreté nucléaire, homologué par l�arrêté du 3 décembre 2010, 
notamment son article 9 ; 
 
Vu la décision n° 2008-DC-0091 de l�Autorité de sûreté nucléaire du 8 janvier 2008 portant délégation 
de pouvoir au Président pour prendre certaines décisions, modifiée par la décision n° 2011-DC-0228 
du 7 juin 2011 ; 
 
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  7 novembre 2011 
 
 
 
 
 

 Le Président de l�Autorité de sûreté nucléaire 
 

Signé  
 
 
 

André-Claude LACOSTE 
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ANNEXE 1 

 
DÉCISION du 7 novembre 2011 

CODEP-SGE-2011-060515 
relative à la désignation de 17 inspecteurs titulaires de la sûreté nucléaire, 

de 13 inspecteurs stagiaires de la sûreté nucléaire 
 et à la radiation de 9 inspecteurs titulaires de la sûreté nucléaire 

 
 

 
Liste des 15 Inspecteurs titulaires habilités à la constatation des infractions 

 
 

DOMAINE 

Nom � Prénom Surveillance des 
installations nucléaires de 

base 

Surveillance des transports de 
substances radioactives 

 M. ARNAULT Pierre   

 M. BERNADE Cyril   

 Mme ESQUIROL Sophie   

 M. FERAT Jean-Michel   

 M. GIBAULT  Boris   

 M. IDIR Riad   

 M. JUAN Pierre   

 M. NATAF Michaël   

 M. NORDEN Gary   

 M. PHILIPOT Jean-Raymond   

 Mlle REUILLE Isabelle   

 Mlle SCHAEFFER Floriane   

 M. SCHILZ Fabien   

 M. STREIBIG Laurent   

 M. TAVEL Charles-Henri   
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ANNEXE 2 

 
DÉCISION du 7 novembre 2011 

CODEP-SGE-2011-060515 
relative à la désignation de 17 inspecteurs titulaires de la sûreté nucléaire, 

de 13 inspecteurs stagiaires de la sûreté nucléaire 
 et à la radiation de 9 inspecteurs titulaires de la sûreté nucléaire 

 
 
 
 

Liste des 2 Inspecteurs titulaires 
 

DOMAINE 

Nom � Prénom Surveillance des 
installations nucléaires de 

base 

Surveillance des transports 
de substances radioactives 

 M. FABRE Sylvain   

 M. MEYER Gabriel   
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ANNEXE 3 

 
DÉCISION du 7 novembre 2011 

CODEP-SGE-2011-060515 
relative à la désignation de 17 inspecteurs titulaires de la sûreté nucléaire, 

de 13 inspecteurs stagiaires de la sûreté nucléaire 
 et à la radiation de 9 inspecteurs titulaires de la sûreté nucléaire 

 
 

Liste des 13 inspecteurs stagiaires 
 

Nom � Prénom 

 Mlle BUISSON Gwenaëlle 

 M. JACQUET-FRANCILLON Julien 

 M. LACRUZ Gilles 

 M. LE RUYET Rodolphe 

 M. MANGION Matthieu 

 Mme  MARTIN Vanessa 

 M. MEGNIGBETO Coffi 

 Mme NOUAILLES-MAYEUR Anaïs 

 M. PASCAL Ambroise 

 M. PETITPRE Guillaume 

 M. PINSON  Christophe 

 Mme REYNAL Nathalie 

 M. VERGAERT Sylvain 
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ANNEXE 4 
 

DÉCISION du 7 novembre 2011 
CODEP-SGE-2011-060515 

relative à la désignation de 17 inspecteurs titulaires de la sûreté nucléaire, 
de 13 inspecteurs stagiaires de la sûreté nucléaire 

 et à la radiation de 9 inspecteurs titulaires de la sûreté nucléaire 
 

 
 

Liste des 9 Inspecteurs radiés 
 

Nom � Prénom 

 M. EURY Simon-Pierre 

 M. FOURCHE Benoît 

 Mme FOURCHE Jessie 

 Mlle HUGON Stéphanie 

 M. KREMBEL David 

 M. LAURO Alain 

 M. NIEL Xavier 

 M. REY Vincent 

 M. THIZON Alain 

 


