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Le rapport annuel, une contribution à la transparence 

 

 Une disposition réglementaire 

« … L’IRSN contribue à la transparence et à l'information 

du public en rendant public un rapport annuel. Ce 

rapport est transmis aux ministres de tutelle et fait 

l'objet d'une présentation au Haut Comité pour la 

transparence et l'information sur la sécurité 

nucléaire, au Haut Conseil de la santé publique et au 

Conseil d'orientation des conditions de travail… (Art. R. 

592-3 du décret du 10 mars 2016). 

  

 Une porte d’entrée sur les actions de l’année 

     Une synthèse des actions majeures pour accéder à la production scientifique et   

 technique de l’Institut. 
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Le rapport annuel pour rendre visible la contribution de l’IRSN 

à la gouvernance du risque nucléaire 

 Présentation des principaux enjeux à travers 

les éditos et le chapitre « stratégie »  

 

 Présentation des activités de l’année en 

texte et en image 

 Une présentation des actions par thématique 

permettant de préciser à chaque fois les enjeux 

et le rôle de l’Institut et de faciliter la lecture  

 Une valorisation des avancées marquantes de 

l’année 

 Un panorama proposé sous la forme d’une frise, 

construit autour des faits ou évènements 

marquants pour montrer la diversité des actions. 

 Présentation des instances de gouvernance 

de l’Institut 

 

 



HCTISN – 5 octobre 2017 4 

Le rapport annuel, des déclinaisons pour faciliter la 

compréhension et l’accès à l’information 

 

 Un document de synthèse également 

traduit en anglais 

 

 

 

 Une version interactive du rapport 

permettant de faire des liens vers les 

avis, les rapports techniques et les 

dossiers thématiques publiés sur le site 

de l’Institut 
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Le rapport annuel, des déclinaisons pour faciliter la 

compréhension et l’accès à l’information 

 Une infographie des chiffres-clés de l’année 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Une valorisation à plusieurs niveaux : une diffusion papier ciblée, une 

mise en ligne sur le site Internet, des extraits sur les réseaux sociaux 

(facebook, twitter…). 

 

 
 


