
Conseil d’administration 

• Franck MENONVILLE, Sénateur de la Meuse
• Sylvain TEMPLIER, Député de la Haute-Marne

Nommé par décret du 24 février 2021

Membres nommés en qualité de représentants de l'État

• Sur proposition de la ministre chargée de l'énergie : Sandrine CHINZI, Directrice des infrastructures de
transport à la Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM)

• Sur proposition de la ministre chargée de l'écologie : Philippe MERLE, Chef du service des risques
technologiques à la Direction générale de la prévention des risques

• Sur proposition de la ministre chargée de la recherche : Frédéric RAVEL, Directeur scientifique secteur
énergie, développement durable, chimie et procédés à la Direction générale de la recherche et de
l'innovation

• Sur proposition du ministre chargé du budget : Alicia SAOUDI, Cheffe du bureau de l'énergie, des
participations, de l'industrie et de l'innovation - Direction du Budget

• Sur proposition de la ministre chargée de la défense : Michel GOSTIAUX, Directeur de l'unité de
management nucléaire, biologique et chimique à la Direction générale de l'armement

• Sur proposition du ministre chargé de la santé : Caroline PAUL, Cheffe du bureau environnement
extérieur et produits chimiques à la Direction générale de la santé

Membres nommés en qualité de personnalités qualifiées 

2 Élus locaux

• Jean-René LECHÂTREUX, Conseiller municipal et Vice-Président de la communauté d'agglomération du
Cotentin en charge de l'énergie, du climat et prévention des risques majeurs

• Estelle BOMBERGER-RIVOT, Maire de Nogent-sur-seine et Vice-Présidente de la communauté de
communes du nogentais

2 personnalités en raison de leur expérience dans le domaine des activités nucléaires

• Laurence Piketty, Administratrice générale adjointe du Commissariat à l’énergie atomique et aux
énergies alternative

• Joseph Sanchez, Directeur à EDF

Président nommé par décret du 10 mai 2021 : Adolphe COLRAT, Préfet hors classe, Inspecteur général des 
finances en service extraordinaire - 

Membres nommés par l'Office Parlementaire d'Evaluation des choix scientifiques et technologiques (OPESCT) le 
8 février 2021



• Adolphe COLRAT, Préfet hors classe, Inspecteur général des finances en service extraordinaire
• Philippe DUPUIS, Inspecteur général des finances - Chef de la mission de contrôle économique

et financier des transports (CGEFI) - Décret du 9 octobre 2015 et décret du 11 décembre 2019

1 personne qualifiée au titre de la recherche

• Elsa CORTIJO, Directrice de la recherche fondamentale au CEA Saclay

En qualité de représentants des salariés de l'Agence, élus en juin 2020
• Emilie AUBONNET
• Emilie Bernard
• Jacques DELAY

• Nicolas SOLENTE
• Stéphanie PEROCHEAU

• Marie-Delphine SALSAC
• Stéphane SOULET

• Edwige SIMORRE

Assistent également au Conseil d'administration

• Le Commissaire du Gouvernement : Laurent MICHEL, représenté par Sophie MOURLON,
Directrice de l'Energie - Direction générale de l'énergie et du climat

• Le Contrôleur général d'Etat : Jean-Pascal CODINE, Contrôle général économique et financier -
Mission énergie

• Le Directeur général de l’Andra : Pierre-Marie ABADIE
• La Secrétaire générale de l'Andra : Gaëlle SAQUET
• La Secrétaire du Comité Social et Economique : Valérie ARDOINO

2 personnalités sur proposition du ministre chargé de l'environnement




