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République Française 
 
 

OFFICE P ARLEMENTAI RE  D’ÉV ALU ATION  
DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES  

  
 

 
Audition publique 

 

Nouvelle organisation du contrôle et de la 
recherche en sûreté nucléaire et en radioprotection  

 
Un Conseil de politique nucléaire a été réuni le 3 février dernier autour du Président de la République. 
Au nombre de ses décisions figure une réorganisation du contrôle et de la recherche en sûreté 
nucléaire et en radioprotection. Les compétences techniques de l’Institut de Radioprotection et de 
Sûreté Nucléaire (IRSN) seront réunies avec celles de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), en tenant 
compte des synergies avec le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA). 
Le nouveau dispositif devrait trouver une traduction dans la loi de finances pour 2024. 
Depuis plus de trente ans, l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et 
technologiques (OPECST) analyse et évalue le fonctionnement du système de contrôle de la sûreté 
nucléaire et de la radioprotection. Il auditionne régulièrement les principaux acteurs du contrôle, 
notamment l’ASN, comme prévu par la loi, et l’IRSN. 
Pour clarifier les enjeux de la réorganisation annoncée, expliciter les conditions de sa bonne mise en 
œuvre et éclairer les conséquences possibles, Pierre Henriet, député, président de l’Office, et Gérard 
Longuet, sénateur, premier vice-président, ont décidé d’organiser une audition publique pour réunir 
l’ensemble des parties prenantes à cette réorganisation, notamment l’ASN, l’IRSN, le CEA, EDF, 
Orano et des représentants de la société civile. 
 

organisée par 
 

 
Pierre Henriet 

Député, 
Président de l’Office 

 

 
Gérard Longuet 

Sénateur, 
Premier vice-président de l’Office  

 

Jeudi 16 février à 10 h 30 
À l’Assemblée nationale (salle 7040 – 101 rue de l’Université – Paris 7e) 

 
Cette audition sera diffusée en direct sur le site internet de l’Assemblée nationale puis disponible en vidéo à la 
demande. Les internautes pourront soumettre leurs questions en ligne en se connectant sur la plateforme de 
gestion des questions à partir d’un ordinateur ou d’un téléphone portable. Certaines questions pourront ainsi être 
posées aux participants.  

http://www.senat.fr/opecst
https://videos.assemblee-nationale.fr/
https://app.sli.do/event/vxPvmQq5jnQvd4QjBtX1EB
https://app.sli.do/event/vxPvmQq5jnQvd4QjBtX1EB
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Audition publique sur la nouvelle organisation du contrôle et  
de la recherche en sûreté nucléaire et en radioprotection 
organisée par M. Pierre Henriet, député, président de l’Office 

et M. Gérard Longuet, sénateur, premier vice-président de l’Office 
 
 
 

P R O G R A M M E  
 

10h30 – Ouverture par M. Pierre Henriet, député, président de l’Office, et M. Gérard 
Longuet, premier vice-président de l’Office 

10h40 – Prise de parole des intervenants 

• M. Bernard Doroszczuk, président, et M. Olivier Gupta, directeur général (ASN) 

• M. François Jacq, administrateur général (CEA) 

• M. Jean-Christophe Niel, directeur général, et Mme Karine Herviou, directrice générale 
adjointe chargée du Pôle sûreté nucléaire (IRSN) 

• M. Michaël Mangeon, chercheur associé au laboratoire Environnement, ville et société 
(EVS), université de Lyon 

• M. Bernard Salha, directeur recherche et développement - directeur technique groupe 
(EDF) 

• Mme Laurence Gazagnes, directrice sûreté, santé, sécurité et environnement (Orano) 

• M. Claude Birraux, ancien président de l’OPECST, membre du Haut comité pour la 
transparence et l'information sur la sécurité nucléaire (HCTISN) 

• M. Jean-Claude Delalonde, président, et M. Yves Lheureux, directeur (Association 
nationale des comités et commissions locales d'information - ANCCLI) 

11h40 – Débat et questions des internautes 

13h00 – Conclusion 
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