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Contactez-nous
Tél : 01 46 16 40 00 (tel:0146164000)
Site web : http://www.asn.fr (http://www.asn.fr)


Formulaire de contact (https://www.asn.fr/L-ASN/Nous-contacter/Formulaire-de-contact)
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Adresse
15-21 rue Louis-Lejeune
92120 Montrouge

Adresse postale
CS 70013
92541 Montrouge Cedex

Missions
L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) assure, au nom de l'État, le contrôle : de la sûreté nucléaire dans les centrales ; de la radioprotection dans le secteur
médical (radiothérapie, radiologie) et dans le secteur industriel ; du transport de substances radioactives en France. L'ASN est également chargée de
contribuer à l'élaboration de la réglementation, de vérifier le respect des règles et des prescriptions auxquelles sont soumises les installations ou activités
qu'elle contrôle. Elle contribue à l'information des citoyens, y compris en cas de situation d'urgence. L'ASN est une autorité administrative indépendante
depuis la loi du 13 juin 2006.

Responsable(s)
Directeur général
Olivier GUPTA

Directeur général adjoint
Daniel DELALANDE, administrateur civil hors classe

Directeur général adjoint
Julien COLLET, ingénieur général des mines

Directrice générale adjointe
Anne-Cécile RIGAIL

Inspecteur en chef
Christophe QUINTIN, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts

Directeur du cabinet
Vincent CLOÎTRE

Pour en savoir plus
Organigramme de l'ASN (http://www.asn.fr/L-ASN/Presentation-de-l-ASN/L-organisation)

Textes de loi et références
Statut et missions de l'Autorité de sureté nucléaire (Code de l'environnement)  (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?
idArticle=LEGIARTI000025108623&idSectionTA=LEGISCTA000025108621&cidTexte=LEGITEXT000006074220)
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