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SECRETARIAT GENERAL 

 
 
 
 
 

DECISION 
DEP-SG-031-2009-PRESIDENT en date du 15 avril 2009 

relative à la désignation de 15 inspecteurs de la radioprotection 
et à la radiation de 5 inspecteurs de la radioprotection 

 
 
 

 
Le Président de l’Autorité de sûreté nucléaire, 

 
 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L1333-17, L1337-1-1, R1333-100 à R1333-108 et 
R1337-11; 
 
Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, 
notamment son article 4; 

 
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 de la radioprotection. Leur compétence est étendue à l’ensemble du 
territoire français pour le domaine spécifié. 
 
 
Article 2 
 
En application des dispositions de l’Article R1337-11 du code de la santé publique, 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 prévues l’article L1337-1-1 du code de la santé publique. 
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Article 3 
 
Il est mis fin aux attributions des inspecteurs de la radioprotection dont les noms figurent en annexe 3 à la 
présente décision. 
 
 
Article 4 
 
Les agents visés à l’article 3 restituent leur carte d’inspecteur dans un délai d’un mois à compter de la 
présente décision. 
 
 
Article 5 
 
La présente décision ainsi que la liste de l’ensemble des agents chargés de la radioprotection seront publiées 
au Bulletin Officiel de l’Autorité de sûreté nucléaire.  
 
Article 6 
 
Le Directeur général de l’ASN est chargé de l’exécution de la présente décision. 
 

 
 

Fait à Paris, le 15 avril 2009 
 
 
 
 Le Président de l’Autorité de sûreté nucléaire 

 
 
 

André-Claude LACOSTE 
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ANNEXE 1 

 
à la décision DEP- SG-31-2009-PRESIDENT en date du 15 avril 2009 

relative à la désignation de 15 inspecteurs de la radioprotection 
et à la radiation de 5 inspecteurs de la radioprotection 

 
15 inspecteurs titulaires habilités à la constatation des infractions nommés 

 
agents désignés 

 
 

D O M A I N E 
 
 
 

Nom – Prénom Utilisation 
industrielle des 
rayonnements 

ionisants 

Utilisation 
médicale des 

rayonnements 
ionisants 

Utilisation des rayonnements 
ionisants autre que celles 

destinées à l’industrie et à la 
médecine 

BELLION Philippe     
COQUEBLIN Claire     
FITE Johanna     
FONTANA Michelle     
GOUEZEL Pascal     
HOCHEDEZ François (*)    
LIGNIERES Pascal     
MARZORATI Franck     
MOULIN Christian     
MICHEL Florent     
PEGON Mathieu     
PEZET Stéphane (*)    
RON Christian (*)    
TABARD Laurence (*)    
VALLADEAU Jean-François     
 
 
(*) domaine limité aux INB 
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ANNEXE 2 
 

à la décision DEP-SG-31-2009-PRESIDENT en date du 15 avril 2009 
relative à la désignation de 15 inspecteurs de la radioprotection 

et à la radiation de 5 inspecteurs de la radioprotection 
 

liste des 19 inspecteurs stagiaires de la radioprotection nommés 
 

 
agents désignés 

 
 

Nom – Prénom 
 

Stagiaires 

BARTHELEMY Alice  
BUSCOT Xavier  
CARBONELL Geoffroy  
DECHAUX Eric  
DEDOURGE Jean-Marc  
DELAMOTTE Anthony   
EURY Simon-Pierre  
FAOUCHER Guy  
GODIN François   
GUILLAUME Pascaline  
JAMAIN Ophélie  
LIZOT Marie-Thérèse  
MARTIN DIT MERIADEC Célia  
PESSEMESSE Mickaël  
PHILIPPE Julie-Muriel   
SARDINHA Bruno   
SAUSSEREAU Denis  
STERVINOU Anne  
VACELET Hélène  
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ANNEXE 3 

 
à la décision DEP-SG-31-2009-PRESIDENT en date du 15 avril 209 

relative à la désignation de 15 inspecteurs de la radioprotection 
et à la radiation de 5 inspecteurs de la radioprotection 

 
liste des 5 inspecteurs de la radioprotection radiés 

 
 

agents radiés 
 

 
Nom – Prénom 

 
Inspecteurs radiés 

 

BLATON Elisabeth  
CALVET Sabrina  
GRIFFE Isabelle  
LEBRUN Franck  
SALENBIER Christian  
 


