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AVERTISSEMENT
Ce document a été constitué à partir de la numérisation partielle de l'édition
1969 de l'annuaire du ministère de l’Équipement.
Il présente un état de l'administration centrale à la date de la réalisation de cet
annuaire, soit environ six mois avant sa diffusion au troisième trimestre 1969.
Cet état a été enrichi de textes événementiels et biographiques rédigés sous
forme d'encadrés par Arnaud Berthonnet, historien, chargé de cours à
l'Université de Cergy-Pontoise. Ces encadrés ainsi que les paragraphes relatifs
aux directions d'administration centrale (en bleu) sont également consultables
sur ce site.
Cette information peut être complétée par la consultation sur LEGIFRANCE des
décrets d'organisation du ministère alors en vigueur :
http://www.legifrance.gouv.fr/
Par ailleurs, en dépit du soin apporté à la relecture, des erreurs ont pu subsister :
merci de les signaler à
comite.histoire@developpement-durable.gouv.fr

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT ET DU LOGEMENT
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
Source : Annuaire du ministère de l’Équipement et du Logement, Commissariat
au tourisme, années 1968-69 (édition 1969) ; Paris : SA Publicifa, 3e trimestre
1969.- pp.14-51, 225-264
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Président de la République : Général de Gaulle (1959-1969)
Chef de gouvernement : Maurice Couve de Murville du 10 juillet 1968 au 20
juin 1969
Albin Chalandon (1920- ) : ministre de l'Équipement et du Logement du 12 juillet 1968 au
6 juillet 1972.
Philippe Dechartre (1919- ) : secrétaire d’État à l’Équipement et au Logement du 31 mai
au 11 juillet 1968 et du 12 juillet 1968 au 21 juin 1969.
Jean Chamant (1913-2010) : ministre des Transports du 06 avril 1967 au 12 juillet 1968,
du 12 juillet 1968 au 20 juin 1969.

Albin Chalandon (1920-)
Né le 11 juin 1920 à Reyrieux dans l’Ain, cet inspecteur des Finances débute sa carrière
comme attaché au cabinet de Léon Blum, président du gouvernement provisoire (19461947). Ce haut fonctionnaire et homme politique est ministre de l'Industrie du 31 mai au
10 juillet 1968, ministre de l'Équipement et du Logement du 12 juillet 1968 au 6
juillet 1972 et ministre de la Justice et Garde des Sceaux du 20 mars 1986 au 11 mai
1988.
Député des Hauts-de-Seine de 1973 à 1976, il préside ensuite ELF Aquitaine de 1977 à
1983. Il est élu député du Nord en 1986.

Bureaux de l’administration centrale (1968-1969)
DIRECTION DU PERSONNEL ET DE L'ORGANISATION DES SERVICES
Directeur : Maurice Durand-Dubief, Ingénieur Général des Ponts et Chaussées.
DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES ET DE L'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
Directeur : Jean Hauswirth, Inspecteur Général de la Construction, puis de l’Équipement.

Philippe Dechartre (1919-)
Né le 14 février 1919 à Truong-Thi (Viêt Nam).
Résistant et homme politique, il est secrétaire d’État à l’Équipement et au Logement du 31
mai au 11 juillet 1968 et du 12 juillet 1968 au 21 juin 1969, puis secrétaire d'État auprès du
ministre du Travail, de l'Emploi et de la Population du 21 juin 1969 au 5 juillet 1972.

DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT FONCIER ET DE L'URBANISME
Directeur : Raoul Rudeau, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées.
DIRECTION DES ROUTES ET DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE
Directeur : Gilbert Dreyfus, Ingénieur Général des Ponts et Chaussées.
DIRECTION DES PORTS MARITIMES ET DES VOIES NAVIGABLES
Directeur : Jean Chapon, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées.
DIRECTION DE LA CONSTRUCTION
Directeur : Yves Aubert, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées.
DIRECTION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
ET COMMISSARIAT AUX ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS ET DE
BATIMENT
Directeur et commissaire : Jacques Vasseur, Ingénieur Général des Ponts et Chaussées.
COMMISSARIAT AU TOURISME
Commissaire : Jean Ravanel, Conseiller d’État.

Jean Chamant (1913-2010)
Né le 23 novembre 1913 à Chagny (Saône-et-Loire).
- Il a été avocat à la cour d'appel de Paris depuis 1937,
- Député républicain-indépendant ou indépendant de l'Yonne de 1946 à 1977 (sous réserve
des interruptions dues aux fonctions ministérielles).
- Secrétaire d'État aux Affaires étrangères en 1955.
- Il a été avocat à la cour d'appel de Paris depuis 1937.
- Vice-président de l'Assemblée nationale de 1959 à 1967.
- Plusieurs fois ministre des Transports entre 1967 et 1972.
- Sénateur RPR de 1977 à 1995, date à laquelle il perd son siège, il fut vice-président de
cette Haute Assemblée.
- Conseiller général dès 1965, il est président du Conseil général de l'Yonne de 1970 à
1992.
- Conseiller municipal à Sens dès 1947 et maire d'Avallon de 1977 à 1983.
- Président du Conseil régional de Bourgogne de 1974 à 1978.
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Les Centres d’études techniques de l’équipement (CETE)
Les CETE sont créés dans le cadre des dispositions des arrêtés ministériels du 1 er
décembre 1967 portant organisations et attributions du Service d'études techniques des
routes et autoroutes (SETRA) et du service technique central d'aménagement et
d'urbanisme (STCAU). Appelés à remplir une mission générale de conseil technique et
des fonctions de prestataire de service auprès des services régionaux, départementaux et
spécialisés de l'équipement, ces centres d'études techniques sont appelés à remplir une
mission générale de conseil technique et des fonctions de prestataire de service auprès
des services régionaux, départementaux et spécialisés de l'Équipement.

Le Commissariat au Tourisme (1968)
Les attributions concernant le tourisme, le camping et les villages de vacances dévolues
précédemment au Premier Ministre ont été transférées au Ministre de l’Équipement et du
Logement par le décret n° 68-672 du 25 juillet 1968.
Le Commissariat au Tourisme, placé sous l'autorité du Ministre de l’Équipement et du
Logement, est chargé d'une part, d'assurer l'organisation du Tourisme intérieur sur le plan
administratif et technique (réglementation générale, équipement, services de
documentation, de renseignements et d'accueil, etc.) et, d'autre part, d'assurer la publicité
touristique française, notamment par ses bureaux à l'étranger. Il coordonne les activités
des associations et institutions corporatives concourant au tourisme.

1968-1969 : événements références
- 1968 : 1000e kilomètre d’autoroute mis en service entre Montélimar et Donzère, le 28
juin.
- 1968 : création du Centre national d’information routière à Rosny-sous-Bois.
- 1968 : création de l’établissement public de la Basse-Seine, le 26 avril.
- 1968 : Lancement du Plan routier breton décidé le 9 octobre.
- 1969 : Albin Chalandon lance un grand concours pour la construction de maisons
individuelles.
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MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT
ET DU LOGEMENT

SECRÉTAIRE D'ÉTAT
A L'ÉQUIPEMENT ET AU LOGEMENT

Ministre : Albin Chalandon (Décret du 12 juillet 1968)

Secrétaire d’État : Philippe Dechartre (Décret du 12 juillet 1968)

CABINET DU MINISTRE

CABINET DU SECRÉTAIRE D'ÉTAT

Chargé de mission : Charles-Everard de T'Serclaes

Directeur du cabinet : Louis Gregoire, inspecteur général de la Construction

Directeur du cabinet : Marcel Blanc, préfet hors cadre

Chef de cabinet : Philippe Atger

Conseillers techniques :
Michel Carmona, agrégé de l'Université
Michel Fève, ingénieur des Ponts et Chaussées
Pierre Gruel
Raymond Labelle, agrégé de l'Université
Jacques Labourdette, architecte DPLG
Jean-Eudes Roullier, inspecteur des Finances
Yves Sabouret, inspecteur des Finances
Max Stern, urbaniste

Conseillers techniques :
Alain Dutaret, docteur en droit
Bruno Grange. ingénieur des Ponts et Chaussées
Roger Lecourt, inspecteur général de la Construction

Chef de cabinet : Pierre Costa, sous-préfet
Chargés de mission :
Pierre Arbefeuille, administrateur civil
Marc Gardies, ingénieur des Travaux publics de l'État
Jacques Gonnard, inspecteur principal des Impôts
Maurice Luguern, inspecteur de la Construction

Chargés de mission :
Louis Moissonnier, administrateur civil
Louis Vinois, inspecteur central du Trésor
Christiane Beaujolin
Henry Gipoulon, administrateur en chef de la France d'outre-mer
Jean-Michel Leon, agrégé de l'Université
Lionel Madier
Charles Moulin, agrégé de l'Université
Alexandre Pasquier, sous-préfet hors cadre
Félix Rista
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MINISTRE DES TRANSPORTS
Source : Bottin administratif, 1968
Ministre : Jean Chamant (Décret du 12 juillet 1968)
CABINET DU MINISTRE
Directeur du cabinet : René Lapautre, inspecteur des finances
Chargé de mission : Maurice Theys, administrateur civil
Conseillers techniques :
Pierre Delaporte, ingénieur en chef des ponts et chaussées
Alain Bruté de Rémur, ingénieur en chef des mines
Daniel Contenay, secrétaire des affaires étrangères
Charles Fèvre, administrateur civil
Christian Foillard, ingénieur de la navigation aérienne
Chef de cabinet : Claude Erignac, sous-préfet hors-cadre
Chef du secrétariat particulier : Mme Henriette Roef
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ADMINISTRATION CENTRALE
BUREAU DU CABINET
ET DES TRAVAUX LÉGISLATIFS
246, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.
Chargé du bureau : M. Rochely (Jacques de), administrateur civil.
M. Delfour (Guy), attaché d'administration.
Ouverture et répartition du courrier administratif - Travaux législatifs Correspondance relative aux audiences, invitations, cérémonies - Correspondances
télégraphiques - Déplacements ministériels - Nominations et promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur et dans l'ordre national du Mérite - Insertions au
Journal officiel.

CONSEIL GÉNÉRAL
DES PONTS ET CHAUSSÉES
Président : Le ministre de l’Équipement.
Vice-président : M. Callet (Pierre), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Secrétaire général : M. Wennagel (Jean-Louis), ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées, faisant fonctions d'ingénieur général.
lère Section - Administrative et juridique
Président : M. Rerolle (Jacques), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Secrétaire : M. Blondeau (François), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Secrétaire adjoint : M. Lion (Pierre), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
2e Section - Recherche et développement
Président : M. Spinetta (Adrien), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Secrétaire : M. Parteau, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.

Secrétaire : M. Botton (Jean), ingénieur des Ponts et Chaussées.
4e Section - Travaux
Président : M. Liffort de Buffevent (Michel), ingénieur général des Ponts et
Chaussées.
Secrétaire : M. Vergne (Jean), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
5e Section - Eau et technique des transports
Président : M. Coquand (Roger), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Secrétaire : M. Brandeis (Yves), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Comité de l'Inspection générale
Secrétaire général : M. Robert (Étienne), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées,
faisant fonctions d'ingénieur général.

INSPECTION GÉNÉRALE
DE LA CONSTRUCTION
Cité administrative : avenue du Parc-de-Passy, 75016 Paris.
Président de la réunion des inspecteurs généraux, chef du service : M. Randet
(Pierre), inspecteur général.
Secrétaire général : M. Chevallier (Guy), inspecteur de la Construction.
Attributions de l'Inspection générale : Décret n° 63-1313 du 24 décembre 1963.
L'Inspection générale veille à l'observation de la législation et de la réglementation
de l'aménagement foncier, de l'urbanisme et de la construction dans le domaine des
attributions du Ministre de l’Équipement et du Logement. Les Inspecteurs
généraux exercent, conjointement avec les ingénieurs généraux des Ponts et
Chaussées le contrôle supérieur du fonctionnement des services et organismes
dépendant du Ministère.
Certains membres de l'Inspection générale peuvent être chargés de missions
particulières d'études ou de liaison, notamment avec les organismes
interministériels et internationaux.

3e Section - Investissements et économie des transports
Président : M. Laval (Daniel), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
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CONTRÔLE FINANCIER
Avenue du Parc-de-Passy 75016 Paris.
244, boulevard Saint-Germain 75007 Paris.
Contrôleurs financiers : MM. Caussin (André) ; Lequeret (Pierre).
Contrôleurs financiers adjoints : MM. Mahé-Desportes (Yves) ; Henry (Édouard) ;
Bastet (Marcel) ; Mourgeon (Paul).
Contrôle et comptabilité des engagements de dépenses et de l'emploi des crédits
budgétaires ; pour l'administration de l’Équipement et du Logement - Visa des
ordonnances - Examen des demandes de crédit.

HAUT FONCTIONNAIRE
CHARGÉ DES MESURES DE DÉFENSE
(Commun au Ministère de 1'Équipement et du Logement
et au Ministère des Transports)
219, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
M. Martin (Antoine), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Adjoints : M. Couderq (Pierre), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées ; M. le
général Gerothwohl (Roger).

HAUT FONCTIONNAIRE
CHARGÉ DES RELATIONS INTERNATIONALES
(Commun au Ministère de 1'Équipement et du Logement
et au Ministère des Transports)
244, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.
M. Debayles (Pierre), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Adjoint : M. Julien (Pierre), administrateur civil.

DIVISION DE L'INFORMATION
ET DES RELATIONS PUBLIQUES
246, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.
Chef de division : M. Guyonnet (André), chef de service administratif.
Adjoint : M. Micaud (Claude), agent supérieur.
Relations avec la presse, la radio, la télévision, le cinéma - Bureau d'accueil et de
renseignements - Publication et diffusion des documents de vulgarisation Expositions et manifestations diverses - Reportages photographiques et
photothèque centrale - Documentation générale - Bibliothèque centrale de
l’Équipement - Diffusion aux services centraux et extérieurs des directives et
moyens nécessaires à l'information du public.

DIVISION DES STATISTIQUES DU LOGEMENT
Cité administrative : avenue du Parc-de-Passy, 75016 Paris.
Chargé de 1a division : M. Vernier (Alphonse), administrateur de 1'INSEE.
ST - Chargé des affaires administratives et financières : M. J. Gautier, agent
supérieur.
ST - Conseiller technique : M. Chambard (G.), ingénieur-réviseur.
ST/1 - Section « Coordination et Méthodes statistiques ».
Chef de la section : M. Rostaing, statisticien économiste ENSAE.
Collecte, contrôle, exploitation et stockage des informations statistiques en
provenance des Directions départementales de l’Équipement : permis de construire
; événements de chantier ; décisions et instances de primes.
Chargé des relations avec l'ensemble électronique de gestion : M. de Tournemire,
attaché de l'INSEE.
Chargés des relations avec les Directions départementales : M. Foessel, ingénieurréviseur ; M. Huguet (G.), ingénieur TPE.
Chargé des problèmes d'urbanisme : M. Blais (J.P.).
ST/2 - Section « Opérations de construction » - « Prix de revient ».
Chef de la section : M.de Bohan ( P.), ingénieur économiste.
Collecte, exploitation et analyse des informations relatives aux principales
opérations de construction. Délais administratifs et physiques de mise en œuvre
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des opérations. Exploitation et analyse des dossiers techniques de demandes de
prêts HLM et crédit foncier.
ST/3 - Section « Conjoncture et marché immobilier ».
Chef de la section : M. Le Beux (J.-P.), administrateur INSEE.
Création de l'information dans les domaines : de la promotion immobilière ; de la
commercialisation et du prix des logements.
Informations sur le parc de logements, ses conditions d'occupation, les loyers, le
financement de la construction et participation aux travaux des « comptes
économiques du logement ».
Conjoncture dans les domaines de la construction et de l'activité du bâtiment et des
travaux publics.
Prévisions du volume de la construction, en liaison avec la Section « Opérations
de construction - Prix de revient ».
ST/4 - Section « Bâtiment et Travaux publics ».
Chef de section : M. Agnus (J.-M.), statisticien économiste ENSAE.
Conception, exécution et analyse de l'enquête annuelle auprès des entreprises de
bâtiment et de travaux publics.
ST/5 - Section des « Publications ».
Chef de la section : M. Guiraud (J.-P.), statisticien ISUP.
Bulletin mensuel de statistiques.
Préparation et publication d'un annuaire statistique dans les domaines de la
construction, du bâtiment, des travaux publics et de l'urbanisme.
Tenue du fichier des informations statistiques concernant la conjoncture.

SERVICE DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
ET INTERNATIONALES
(Service commun au Ministère de l’Équipement et du Logement
et au Ministère des Transports)
Hôtel Le Play - 244, boulevard Saint-Germain 75007 Paris.
Études économiques effectuées pour le compte du Cabinet du Ministre et des
Directions et relatives à la définition de la politique d'ensemble du Ministère de
l’Équipement et du Logement - Études de même nature effectuées à la demande du

Ministère des Transports - Informations économiques et statistiques - Relations
avec le Commissariat général du Plan, de l'INSEE et la Direction de la Prévision
du Ministère de l’Économie et des Finances - Études conjoncturelles.
Chef de service : M. Bozon (Claude), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Adjoint au chef de service : N...
Conseiller scientifique : M. Perrot (Gérard), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Chargés de mission :
- Transports et équipement du territoire :
M. Perrod (Pierre), ingénieur des Ponts et Chaussées.
M. Le Calvez, inspecteur divisionnaire de la SNCF.
- Equipement urbain :
M. Mayet (Pierre), ingénieur des Ponts et Chaussées.
- Logement :
M. Boutrouille (Bruno), administrateur civil.
- Actions pilotes :
M. Gastaut (Gérard), ingénieur des Ponts et Chaussées.
- Actions administratives :
M. Boutrouille (Bruno), administrateur civil.
- Mission de la recherche :
M. Gastaut, ingénieur des Ponts et Chaussées.
M. Pinsac, chef de bureau principal de la RATP.
Secrétaire de la Commission des comptes des transports de la nation :
M. Seguret (Pierre), inspecteur principal SNCF.
Division des Affaires générales
M. Brouillard (Eugène), chef de service administratif.
Assure, sur le plan administratif, le fonctionnement du service - Gestion du
personnel et du budget du service.
Documentation et Bibliothèque
Mme Dellié (Anne-Marie).
Division des Analyses économiques en milieu non urbain
Mme Hanappe (Odile), agent contractuel A.
Adjoint : M. Burdeau. (Michel), ingénieur des Ponts et Chaussées.
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Études à moyen et long terme dans le secteur « Transports » (à l'exception des
transports en milieu urbain) ; de l'équipement du territoire et du tourisme.
Division des Statistiques des transports
M. Sermage (Robert), administrateur de l'INSEE.
Coordination des programmes de travaux et méthodes statistiques - Établissement
de l'annuaire statistique des transports - Organisation et dépouillement d'enquêtes
et de travaux statistiques particuliers.
Division des Analyses économiques en milieu urbain
M. Yoncourt (Bernard), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Études à moyen et long terme dans le secteur de l’Équipement urbain et du
Logement.
Division de l'Informatique
M. Puzenat (Alain), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Assure le secrétariat permanent de la Commission de l'Informatique - Intervient
dans l'animation et la coordination des actions entreprises en vue de développer
l'application de l'informatique au Ministère de l’Équipement.
Division des Méthodes de programmation et de gestion
M. Maugard (Alain), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Étude de modernisation des méthodes de programmation et de gestion au sein du
Ministère de l’Équipement et du Logement - Participation et animation des actions
entreprises.
Division des Études prospectives
N...
Analyses prospectives dans le secteur des transports et de l'urbanisme - Méthode
de programmation de la recherche.
Mission d’Étude RCB - Sécurité routière
M. Ternier (Michel), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Conduite de l'étude de rationalisation des choix budgétaires en matière de sécurité
routière.

SERVICE DE COOPÉRATION TECHNIQUE
(Service commun au Ministère de l’Équipement et du Logement
et au Ministère des Transports)
57, boulevard des Invalides, 75007 Paris.
Chargé du service : M. Bonnal (Robert), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Adjoint : M. Joneaux (René), ingénieur général du corps autonome des TP.
Secrétariat : M. Wehrle (Camille), adjoint technique.
Adjoint pour la Coopération technique internationale dans le secteur urbanismeconstruction.
Avenue du Parc-de-Passy, 75016 Paris.
M. Bernier (Serge), administrateur civil du Ministère de l’Économie et des
Finances.
I. COOPÉRATION TECHNIQUE INTERNATIONALE
Stages de perfectionnement - Personnalités étrangères - Experts - Accords de
coopération.
Secteur Travaux Publics et Transports
57, boulevard des Invalides, 75007 Paris.
Experts - accords de coopération – personnalités : Mlle Michel (Marie-Reine),
administrateur civil.
Stages groupés et individuels de perfectionnement :M. Bossé (Marcel), ingénieur
en chef du corps autonome.
Secteur Urbanisme-Construction
35-37, rue Frémicourt, 75015 Paris.
Stages groupés - accords de coopération : M. Segret (Jean), attaché administratif.
Stages individuels - personnalités – experts : Mme Marty (Simone), attaché
d'administration.
Affaires générales - documentation - information – presse : M. Semeria (André),
agent supérieur.
II. ASSISTANCE TECHNIQUE
57, boulevard des Invalides, 75007 Paris.
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Bureau du Personnel
Chargé du bureau : M. Millet (Hubert), ingénieur principal du corps autonome.
Assistance technique en personnel fonctionnaire ou non : besoins, recrutement,
affectations, détachements, conditions d'emploi, formation - Gestion des corps
autonomes - Avancements - Notations.

Documentation et information - Aides économiques, financières et techniques
apportées aux pays en voie de développement - Questions économiques,
financières, réglementaires et politiques concernant ces pays - Nations Unies et
organismes régionaux : CEE, CEAEO, CEA.

Bureau de la Formation professionnelle
Chargé du bureau : M. Mouillot (Yves), ingénieur principal du corps autonome.
Adjoint : M. Baella (Jacques), ingénieur principal du corps autonome.
Admission et études d'étudiants étrangers dans les écoles françaises relevant du
Ministère de l’Équipement et du Logement et du Ministère des Transports - Stages
de formation professionnelle - Création d'enseignements techniques des travaux
publics en pays étrangers.
Secteur urbanisme - architecture – habitat
Chargé de mission auprès du chef de service : M. Poubel (Maxime), urbaniste en
chef de 1'État.
III. ÉTUDES TECHNIQUES ET PROGRAMMES D'AIDES
57, boulevard des Invalides, 75007 Paris.
Chargé du service : M. Paulin (Jean), ingénieur principal du corps autonome.
Examen de projets - Études diverses - Transports - Réglementation technique Documentation technique - Entreprises - Bureaux d'études.
Ports maritimes et voies navigables : M. Desfarges (Christian), ingénieur du corps
autonome.
Routes et ponts - chemin de fer – aérodromes : M. Milazzo (Henri), ingénieur du
corps autonome.
Bâtiments - équipements urbains – électricité : M. Plasse (Marcel), ingénieur des
travaux publics de l’État.
IV. DOCUMENTATION GÉNÉRALE
57, boulevard des Invalides, 75007 Paris.
Chargé du bureau : M. Rény (Paul), administrateur civil.
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DIRECTION DU PERSONNEL
ET DE L'ORGANISATION DES SERVICES
(PO)
244, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.
Directeur : M. Durand-Dubief (Maurice), ingénieur général des Ponts et
Chaussées.
DURAND-DUBIEF Maurice
Né le 23 juin 1918 à Montpellier (Hérault)
Ingénieur général des Ponts et Chaussées
Études École Gerson, Lycée Janson-de-Sailly et Collège Stanislas à Paris
Diplôme : ancien élève de l'Ecole polytechnique, Ingénieur de l’École nationale des
Ponts et Chaussées
Carrière (jusqu’en 1979) :
- Ingénieur des ponts et chaussées au département de la Nièvre puis au département de la
Seine (1942)
- Ingénieur en chef des ponts et chaussées, adjoint au chef du service des ponts et
chaussées de la Seine (1957)
- Directeur (1963-1970) du personnel et de l'organisation des services au ministère
des Travaux publics puis ministère de l’Équipement et du Logement
- Commissaire aux entreprises de travaux publics et de bâtiment (1965-1967)
- Ingénieur général des ponts et chaussées (depuis 1965)
- Vice-président-directeur général (depuis 1970) de la Société financière et industrielle
des autoroutes (Cofiroute)
Source : Who’s Who in France 1979-1980.

Chef de service, adjoint au directeur : M. Connet (Maurice).
Chargés de mission :
M. Tanzi (Jacques), ingénieur des Ponts et Chaussées.
M. Petillault (Michel), administrateur civil.
Mme Cazenave (Micheline), ingénieur de la Construction.
M. Gaudemer (Philippe), ingénieur des Ponts et Chaussées.

M. Baranger (Maximin), ingénieur divisionnaire des travaux publics de 1'État.

I. SOUS-DIRECTION DE L'ORGANISATION ET DES STATUTS (PO/ST)
Sous-directeur : M. Lévy (Guy), administrateur civil.
Chargé de mission : M. Sarry (Jean-Marie), agent supérieur.
ler Bureau (PO/ST1)
Chargé de bureau : M. Garrigues (Maurice), administrateur civil.
Réglementation générale de la fonction publique et interprétation des textes Élaboration et modification des textes réglementaires concernant les statuts des
personnels du Ministère - Coordination budgétaire pour la direction - Création des
commissions administratives paritaires - Affaires contentieuses pour la direction Documentation générale de la direction.
2e Bureau (PO/ST2)
Chargé du bureau : M. Martinet (Robert), administrateur civil.
Organisation et attributions des services (Administration centrale et services
extérieurs) - Comités techniques paritaires - Politique des effectifs - Contributions
départementales au fonctionnement des services extérieurs - Réforme
administrative régionale et départementale - Déconcentration - Questions
générales concernant les établissements et organismes rattachés au Ministère Annuaires administratifs.
3e Bureau (PO/ST3)
Chargé du bureau : M. Laroche (Roger), administrateur civil.
Interventions des services extérieurs pour d'autres départements ministériels Concours aux collectivités locales et à divers organismes - Primes et indemnités
diverses - Avantages annexes - Liquidation des droits acquis en Algérie.
II. SOUS-DIRECTION DE LA GESTION DU PERSONNEL (PO/GP)
Sous-directeur : M. Binet (Pierre), administrateur civil.
Chargé de mission : M. Sicard (Georges), chef de service administratif.
ler Bureau (PO/GP1)
Chargé du bureau : M. Friry (Jean), administrateur civil.
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Gestion des corps d'administration centrale et autres personnels en fonction à
l'Administration centrale - Gestion des corps spéciaux - Désignation de
représentants aux Conseils, Comités, Commissions et organismes divers Décorations et médailles.
2e Bureau (PO/GP2)
Chargée du bureau : Mme Valerius de Beffort (Odette), administrateur civil.
Gestion des corps des services extérieurs de catégories A et B - Gestion des corps
assimilés.
3e Bureau (PO/GP3)
Chargé du bureau : M. Wattebled (Jean-Pierre), administrateur civil.
Gestion es corps des services extérieurs de catégorie C et D et assimilés et
personnels auxiliaires.
Affaires communes (PO/GP4)
Responsable : Mme Valerius de Beffort (Odette), administrateur civil.
Fichier central de gestion - Contrôle permanent des effectifs - Engagements et
délégations de crédits en matière de rémunération des personnels - Exécution des
décisions de gestion - Affectations de défense.

Comités médicaux et commissions de réforme - Prévention médico-sociale Assistance sociale - Aides matérielles - Comités d'action sociale - Délégués
sociaux - Liaison avec la Sécurité sociale et les Mutuelles.
Médecins apportant leur concours au Ministère et compétents sur le plan national
- au titre de Conseiller technique : Docteur Sallet, médecin-chef ;
- au titre du service des camions radiophotographiques : Docteurs Coby et Denis,
médecins phtisiologues.
3e Bureau (PO/AS3)
Chargée du bureau : Mme Dewitte (Madeleine), agent supérieur.
Cité administrative : avenue du Parc-de-Passy, 75016 Paris.
Colonies de vacances et maisons familiales - Cantines et restaurants administratifs
- Coopératives - Crèches, garderies, patronages, centres aérés - Aide au logement
des personnels du Ministère - Liaisons avec les Associations et Sociétés
culturelles, sportives, éducatives, etc.
Concours et examens (PO/AS4)
Responsable : M. Rallon (Hubert), ingénieur divisionnaire des Travaux publics de
l’État.
Organisation des examens professionnels et des concours - Publicité - Centres
d'examens Jurys - Instruction des candidatures - Diffusion des résultats.

III. SOUS-DIRECTION DE LA FORMATION DU PERFECTIONNEMENT
ET DE L'ACTION SOCIALE (PO/AS)
Directeur adjoint : Mlle Bonte (Elisabeth), administrateur civil.
Chargé de mission : M. Girard (Henri), attaché principal d'administration centrale.
ler Bureau (PO/AS1)
Chargé du bureau : M. Martin (Louis), administrateur civil.
Réglementation et programmes des examens et concours - Écoles : gestion
administrative et financière - Organisation de la scolarité - Centres de formation
professionnelle - Promotion sociale et perfectionnement : stages, sessions,
séminaires, cours par correspondance - Formation « Organisation et Méthodes » Préparation aux examens et concours.
2e Bureau (PO/AS2)
Chargé du bureau : M. Fontaine (Jacques), attaché principal d'administration
centrale.
219, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.
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DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES
ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
(AG)

Ensemble électronique (AG/OD2)
Responsable : M. Grosjean (Paul), administrateur civil.
Analyses organiques et programmation pour le compte et à la demande des
Directions et services - Exploitation des ensembles électroniques.

Cité administrative : avenue du Parc-de-Passy, 75016 Paris.
Directeur : M. Hauswirth (Jean), inspecteur général de la Construction, puis de
l’Équipement
HAUSWIRTH Jean
Né le 26 mai 1908
Inspecteur général de la Construction, puis de l’Équipement
Carrière (jusqu’en 1973) :
- Entre au ministère en 1941
- Chef de service au ministère des Travaux publics et des Transports (1946-1954)
- Directeur de l’administration générale au ministère de la Construction (1955-1965)
- Directeur des affaires financières et de l'administration générale – DAFAG – au
ministère de l’Équipement (1966-1973)
Source : annuaires du ministère

Chef de service, adjoint au directeur : M. Rondepierre (Jean).
Chargé de mission : M. Puzenat (Alain), ingénieur des Ponts et Chaussées.
I. DIVISION, ORGANISATION ET DÉVELOPPEMENT (AG/OD)
Chargé de la division : M. Teppe (Valentin), administrateur civil.
Bureau Organisation et Développement (AG/OD1)
Chargé du bureau : M. Orsat (Jean), chef de service administratif.
Recherche et mise en œuvre des améliorations à apporter aux méthodes de travail Études « Organisation et Méthodes » pour le compte et à la demande des autres
Directions et notamment études fonctionnelles préalables au traitement automatisé
des informations - Coordination et animation des actions menées par les bureaux
«Organisation et Méthodes » des services extérieurs - Secrétariat du Comité
«Organisation et Méthodes» - Liaison avec le Service central d'organisation et
méthodes du ministère de l’Économie et des Finances.

II. SOUS-DIRECTION DU BUDGET ET DE LA COMPTABILITÉ (AG/BC)
Sous-directeur : Mlle Gruson (Christiane), administrateur civil.
Bureau de la Comptabilité administrative centrale (AG/BC1)
Chargé du bureau : M. Suplisson (Roger), administrateur civil.
Instructions comptables aux ordonnateurs secondaires - Centralisation de la
comptabilité administrative - Notification des affectations et délégations
d'autorisation de programme et délégation d'autorisation d'engagement - Émission
des ordonnances de délégation de fonds - Ordonnancement direct des dépenses de
l'Administration centrale - Contrôle de l'emploi des crédits - Comptabilité des
recettes (titres de perception, états exécutoires, arrêtés de débet) - Fonds de
concours.
Bureau de la Liquidation des droits (AG/BC2)
Chargée du bureau : Mme Rousset (Simone), agent supérieur.
Liquidation des traitements et indemnités de l'Administration centrale - Prestations
familiales - Allocations logement - Sécurité sociale – IPACTE, IGRANTE - Frais
de missions et de tournées - Indemnités pour changement de résidence - Caisse et
régies.
Bureau du Budget (AG/BC3)
Chargé du bureau : M. Hirat (Raymond), administrateur civil.
M. Debecker (Robert), administrateur civil.
Préparation de tous les textes intéressant le budget - Lois de programme - Etudes
financières générales - Réglementation générale relative à la gestion des crédits Référés, injonctions et observations de la Cour des comptes.
Bureau des Marchés (AG/BC4)
Chargé du bureau : M. Dejous (Louis), administrateur civil.
Études et instructions générales concernant les marchés, conventions et contrats Coordination des méthodes de passation, d'exécution et de liquidation - Liaison
avec la commission consultative des marchés «Travaux publics» et secrétariat de
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la commission consultative des marchés «Bâtiment» - Centralisation des relations
avec la commission centrale des marchés.

Gestion des crédits de matériel et de remboursement des frais - Marchés de
fournitures, d'entretien et de construction de locaux administratifs - Logement des
services - Comptabilité matière.

III. SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES
JURIDIQUES (AG/AJ)
Sous-directeur : M. Balmette (Pierre), administrateur civil.

Bureau de l'Exploitation (AG/MA2)
Chargé du bureau : M. Busnel (Henri), agent supérieur.
Équipement des services - Programme de répartitions des matériels - Moyens de
transports - Travaux relatifs à la construction et l'aménagement des locaux de
services - Service intérieur.

ET

Bureau de la Réglementation générale (AG/AJ1)
Chargé du bureau : M. Gonfrère (Jean), administrateur civil.
Mlle Lavollée (Christiane), administrateur civil.
Études juridiques générales - Centralisation des textes législatifs et réglementaires
et des circulaires - Codification - Secrétariat du Comité juridique - Travaux
parlementaires - Bulletin des textes officiels - Documentation administrative et
juridique - Bibliothèques - Normalisation - Domanialité - Application de la
réglementation concernant les frais de déplacement - Règlement des accidents de
service et de travail - Frais judiciaires et réparations civiles.
Bureau du Contentieux général (AG/AJ2)
Chargé du bureau : M. Lacour (Jean), administrateur civil.
Contentieux pour l'indemnisation - Contentieux pénal - Contentieux des accidents
de la circulation causés par des véhicules de l'administration - Contentieux des
travaux de reconstruction - Déchéance quadriennale.
Bureau des Pensions (AG/AJ3)
Chargé du bureau : M. Huyn-Vinh-Quang, agent supérieur.
Liquidation des droits à pension des fonctionnaires et ouvriers et de leurs veuves
et orphelins - Capital décès - Allocations temporaires d'invalidité - Retenues pour
la retraite des agents détachés - Validation des services - Rachat des parts
contributives - Régime de retraites complémentaires de la Sécurité sociale.
IV. SOUS-DIRECTION DU MATÉRIEL (AG/MA)
Sous-directeur : M. Caille (Paul), administrateur civil.
Bureau de la Gestion administrative (AG/MA1)
Chargée du bureau : Mme Bourdeyron (Yvonne), agent supérieur.

Bureau des Impressions (AG/MA3)
Chargé du bureau : M. Devoluet (Robert), agent supérieur.
Impression et reproduction de tous textes et formulaires administratifs Centralisation des commandes à l'Imprimerie nationale - Tirage et diffusion des
circulaires - Expéditions.
V. SOUS-DIRECTION DE LA LIQUIDATION DES DOMMAGES DE
GUERRE (AG/DG)
Sous-directeur : M. Lepine (Claude), administrateur civil.
Bureau des Indemnisations (AG/DG1)
Chargée du bureau : Mlle Reviron (Simone), administrateur civil.
Application de la législation et de la réglementation concernant les dommages de
guerre - Liquidation et règlement des indemnités.
Bureau du Contentieux des dommages de guerre (AG/DG2)
Chargée du bureau : Mlle Benoist (Françoise), administrateur civil.
Contentieux relatif aux dommages de guerre - Indemnisation des locataires
commerçants évincés - Application des accords internationaux en matière de
dommages de guerre.
Bureau des Groupements de reconstruction (AG/DG3)
Chargé du bureau : M. Bayle (Jean), chef de service administratif.
Apurement des opérations de reconstruction groupée - Liquidation des travaux de
l’État.
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DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT
FONCIER ET DE L'URBANISME
(AF)

SOUS-DIRECTION DU CONTENTIEUX ET DE L'URBANISME (AF/AC)
Sous-directeur : M. Arnould-Laurent (Maurice).
Bureau du Contentieux du permis de construire (ler secteur) et des
infractions en matière d'urbanisme et de permis de construire (AF/AC1)
Chargé du bureau : M. Pelle (Pierre), administrateur civil.
Affaires d'excès de pouvoir et de plein contentieux de permis de construire
concernant les tribunaux administratifs de : Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand,
Limoges, Marseille, Montpellier, Nantes, Orléans, Pau, Poitiers, Rennes, Rouen,
Toulouse.
Infractions.

Cité administrative : avenue du Parc-de-Passy, 75016 Paris.
Directeur : M. Rudeau (Raoul), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
RUDEAU Raoul
Né le 20 juin 1923 au Puy (Puy-de-Dôme)
Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées
Diplôme : Ancien élève de l’École polytechnique (1944), Ingénieur de l’École nationale
des Ponts et Chaussées (1949)
Carrière (jusqu’en 1974) :
- Ingénieur ordinaire de 3e classe affecté au service ordinaire du Loir-et-Cher (19481949)
- Ingénieur de 2e classe (1952)
- Ingénieur de 1ère classe (1955). Service hydrométrique et d'annonce des crues : Bassin
de la Seine /Marne à Meaux
- Chef de service au ministère de la Construction (1961-1963)
- Directeur départemental de la construction des Bouches-du-Rhône (1963-1966)
- Directeur départemental de la construction du Rhône (1966-1968)
- Directeur de l’aménagement foncier et de l’urbanisme (1968-1974)
Source : annuaire du ministère ; www.archives-lyon.fr/old/fonds/plan-g/86.htm

Chargés de mission auprès du directeur :
M. Hollier (Roger), inspecteur général de la Construction.
M. Millet (Roger), inspecteur général de la Construction.
M. Jaubert (Jean), directeur départemental adjoint des impôts.
M. Theobald (Jean-Louis), administrateur de la France d'outre-mer.

SERVICE DES AFFAIRES
JURIDIQUES (AF/A)

ADMINISTRATIVES

Chargé du service : M. Morin (Jacques), chef de service.

Bureau du Contentieux du permis de construire (2e secteur) et de l'urbanisme
(AF/AC2)
Chargée du bureau : Mlle Valdenaire, administrateur civil.
Mme Blondin, administrateur civil.
Affaires d'excès de pouvoir et de plein contentieux :
- de permis de construire concernant les tribunaux administratifs de : Amiens,
Besançon, Châlons-sur-Marne, Dijon, Grenoble, Lille, Lyon, Nancy, Nice, Paris,
Versailles et les départements d'outre-mer ;
- des plans d'urbanisme, ZUP, ZAD, ZAC, etc.
Bureau du Contentieux de l'expropriation, des lotissements et de la
décentralisation industrielle (AF/AC3)
Chargée du bureau : Mlle Blériot, administrateur civil.
M. Troalen (René), administrateur civil.
Affaires d'excès de pouvoir et de plein contentieux, concernant les expropriations,
les lotissements et la décentralisation industrielle.
SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES (AF/AA)
Chargé de la sous-direction : N...
Comité de Décentralisation
Secrétaire du comité : M. Chatain (Georges), ingénieur en chef de 1a Construction.

ET

Section de la Gestion administrative (AF/AAG)
M. Mouroux (Jean), agent supérieur.
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Bureau de la Réglementation et des Affaires générales (AF/AA1)
Chargé du bureau : M. Renaud (Maurice), agent supérieur.
Élaboration de la réglementation et interprétation des textes en matière de permis
de construire et de lotissements (loi du 3 janvier 1969) - Diffusion des instructions
et directives aux services départementaux - Correspondance générale avec les
services et les administrés - Instruction des réclamations et des recours
administratifs - Liaison avec la sous-direction du contentieux.

Agréments pour les constructions de locaux industriels et de bureaux en région
parisienne (décret n° 67-944 du 24 octobre 1967) - Instruction des dossiers Primes et redevances en région parisienne (application de la loi n° 60-790 du 2
août 1960 et des décrets du 5 septembre 1960) - Gestion. du chapitre budgétaire
64-10 - Contrôle des agréments pour les constructions de locaux industriels en
région lyonnaise (décret n° 66-910 du 9 septembre 1966).

Bureau des Permis de construire à la décision du Ministre (AF/AA2)
Chargé du bureau : M. Pradelle (Rémy), administrateur civil.
Instruction des dossiers d'accord préalable et de permis de construire à la décision
du Ministre : bâtiments industriels et commerciaux et de bureaux de plus de 2 000
m2, bâtiments d’État et affaires évoquées par le Ministre - Établissement des
arrêtés d'accord préalable et de permis de construire - Notification Correspondance générale - Aide à l'expansion économique régionale - Statistiques
des permis de construire industriels.

SERVICE DE L'URBANISME (AF/U)

Bureau de la Législation (AF/AA3)
Chargée du bureau : Mme Ranger, administrateur civil.
Législation et réglementation relatives aux questions foncières, à l'aménagement et
à l'urbanisme - Participation à la préparation des textes, coordination - CCCOI :
représentation du ministère et enquêtes.
Bureau de la Coordination (AF/AA4)
Chargée du bureau : Mme Calabre, administrateur civil.
Coordination entre services, déconcentration - Recherche, enseignement,
formation - Coopération et informations internationales - Information,
documentation générale, bibliothèques - Notes de synthèse et courrier réservé.
CORESTA - Établissements de soins - Défense nationale.
Réglementations particulières (AF/AA5)
Chargé du bureau : M. Rey (Louis), urbaniste en chef de l’État.
Lotissements défectueux (loi du 26 mars 1952 et décret du 4 juin 1954) - Étude
des dossiers de demandes de subventions - Gestion des crédits du chapitre 65-40 Secrétariat de la commission nationale - Correspondance générale - Protection des
paysages : zones sensibles.
Bureau des Agréments (AF/AA6)
Chargé du bureau : M. Fauquet (Jean), ingénieur réviseur principal.

Cité administrative : avenue du Parc-de-Passy, 75016 Paris.
Chargé du service : M. Bacquet (Alain), maître des requêtes au Conseil d’État.
- Missions de contrôle technique : M. Gonnard (Louis), urbaniste en chef de l’État.
- Questions d'urbanisme relatives aux départements d'outre-mer : M. Lemoine
(Louis), urbaniste en chef de l’État.
- Aménagements régionaux : Littoral languedocien : M. Bariseel (Alphonse), agent
supérieur.
- Correspondant pour les questions d'aménagement rural : M. Perrichon (André),
ingénieur en chef de la Construction.
- Secrétariat de la mission d'organisation des services d'études d'urbanisme et
d'aménagement : M. Schaefer (Dominique), ingénieur des Ponts et Chaussées.
- Études d'aménagement du bassin parisien : M. Lachaise (Michel), ingénieur des
Ponts et Chaussées.
SOUS-DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION ET DES ÉTUDES (AF/UR)
Chargée de la sous-direction : Mlle Dissard (Françoise), urbaniste en chef de
l’État.
Bureau de la Réglementation et des Affaires générales (AF/UR1)
Chargé du bureau : M. Caget (Jean), administrateur civil.
Préparation des textes législatifs et réglementaires, des directives et instructions
générales concernant les documents de planification urbaine et les règles
d'urbanisme - Animation des groupes de travail pour l'étude des problèmes
généraux d'urbanisme.
Bureau de l'organisation des Études (AF/UR2)
Chargé du bureau : M. Ordronneau (Jean), administrateur civil.
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Organisation des études : programmation et exécution des études d'aménagement
et d'urbanisme - Élaboration des programmes d'études - Gestion des crédits
d'études - Passation des contrats - Organisation des moyens d'études, recrutement
et rémunération - Déconcentration de l'exécution des études - Mise en place et
fonctionnement des structures d'études décentralisées.
Bureau de l'Application et du Contrôle (AF/UR3)
Chargé du bureau : M. Givaudan (Antoine), administrateur civil.
Mise en œuvre de la réglementation et des méthodes - Contrôle de l'application Étude des problèmes relatifs aux associations foncières urbaines : statuts, création,
animation et assistance technique - Étude des problèmes relatifs à la fiscalité
foncière et immobilière et aux redevances diverses.
DIVISION DE LA PLANIFICATION URBAINE (AF/UP)
Chargé de la division : M. Cardon (Gustave), ingénieur en chef de la Construction.
Adjoint : Mme Cumenge (Yvette), administrateur civil.
Animation et contrôle de l'élaboration des documents de planification urbaine et
des études préparatoires - Instruction des schémas directeurs d'aménagement et
d'urbanisme et des plans d'occupation des sols, approuvés à l'échelon central - Avis
sur les décisions d'implantation d'équipements structurants - Participation aux
groupes ou comités interministériels de planification urbaine.
Bureau du bassin parisien et de la région parisienne (AF/UP1)
Chargé du bureau : M. Weil (Claude), administrateur civil.
Bureau des OREAM des métropoles et des villes assimilées (AF/UP2)
Chargé du bureau : M. Guirauden (Bernard), administrateur civil.
Bureau des autres agglomérations et des études d'aménagement de zones
(AF/UP3)
Chargé du bureau : M. Deutère (Robert), urbaniste en chef de l’État.
Groupe chargé de la liquidation des opérations de remembrement liées à la
reconstruction (AF/UP4)
Chargée du groupe : Mme Tisserant (Renée), sous-chef de bureau.
DIVISION DES TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES (AF/UT)

Chargé de la division : M. Dubuisson (Bernard), inspecteur général de 1a
Construction.
Groupe des Travaux photogrammétriques (AF/UT1)
Chargé du groupe : N...
Mise en œuvre, conduite et réception des travaux topographiques et
photogrammétriques.
Groupe des Travaux photographiques aériens (AF/UT2)
Chargé du groupe : M. Challine (René), ingénieur de la Construction.
Exécution, exploitation et diffusion des travaux photographiques aériens.
Groupe de Documentation et de Comptabilité (AF/UT3)
Chargé du groupe : M. Lionnet (Marcel), ingénieur-réviseur.
Édition des plans et diffusion de la documentation cartographique - Reproduction
et f tirages - Archivage, diffusion et vente au public des plans et photographies
aériennes – Sous-régie de recettes.

SERVICE DES PROGRAMMES (AF/P)
Cité administrative : avenue du Parc-de-Passy, 75016 Paris.
Chargé du service : M. Costet (Jean), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
SOUS-DIRECTION DES PROGRAMMES (AF/PR)
Sous-directeur : M. Davis (Jean), administrateur civil.
Bureau des Programmes d'agglomérations (AF/PR1)
Chargé du bureau : M. Jacquin (Guy), administrateur civil.
Participation à l'élaboration des documents de planification urbaine - Programmes
pluriannuels au niveau des agglomérations - Études préalables des ZAC Délimitation des périmètres provisoires (pré-ZAD) - Programmation et création
des ZAD. et des ZUP - Agrément des ZOH - Conférences interservices - Taxes
locales d'équipement (TLE).
Bureau de la Programmation du logement et des zones industrielles (AF/PR2)
Chargé du bureau : M. Gascoin (Jacques), administrateur civil.
Programmation du logement : études préparatoires au plan - Régionalisation du
plan - Exécution des tranches régionales - Programmation des ZI : tranches
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régionales et accords préalables - Participation à l'élaboration des programmes
annuels.
Bureau des Programmes de financement (AF/PR3)
Chargé du bureau : M. Gascoin (Jacques), administrateur civil.
Budget d'investissement de la direction - « Fonction Urbanisme » du budget du
ministère - Étude de la cohérence des programmes financiers annuels - Secrétariat
du GIF - Programmation des réserves foncières - Contrôle de l'AFTRP : gestion du
chapitre 44-43 - Utilisation des informations concernant les zones opérationnelles,
les équipements et l'occupation du sol - Situations budgétaires mensuelles.
Bureau des villes nouvelles (AF/PR4)
Chargé du bureau : M. Becker (Dominique), ingénieur des Ponts et Chaussées.
M. Rickard (Claude), administrateur civil.
Étude des projets de création de villes nouvelles - Animation et mise en œuvre :
programmation, politique foncière, missions d'étude et établissements publics Participation à l'élaboration du programme pluriannuel des grandes
agglomérations situées dans les OREAM - Gestion des chapitres 55-42, 55-43 et
57-20.
DIVISION DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES (AF/PE)
Chargé de la division : M. Flichy (Bruno), ingénieur des Ponts et Chaussée.
M. Cousquer (Yves), ingénieur des Ponts et Chaussées.
M. Meary (Bertrand), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Études concernant les cohérences, l'établissement des programmes et la
régionalisation du plan - Exécution et révision du plan en cours et préparation du
prochain plan - Études économiques et financières relatives aux problèmes
fonciers d'aménagement urbain et d'équipement - Application des techniques de la
recherche opérationnelle - Rationalisation des choix budgétaires (RCB).
Définition et mise en place des méthodes modernes de traitement de l'information
dans les domaines de l'aménagement foncier et de la programmation des
logements.

SERVICE DES OPÉRATIONS
ÉQUIPEMENTS (AF/O)

FONCIÈRES

Cité administrative : avenue du Parc-de-Passy, 75016 Paris.

ET

DES

Chargé du service : M. Faucheux (Jean), sous-directeur.
SOUS-DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION FONCIÈRE ET DE LA
RÉNOVATION (AF/OR)
Sous-directeur : N...
Bureau de la Réglementation foncière (AF/OR1)
Chargé du bureau : M. Renaud (Gabriel), administrateur civil.
Mlle Duteil (Geneviève), administrateur civil.
Réglementation foncière - Expropriations - Déclarations d'utilité publique - Traités
de concession des SEM d'aménagement - Espaces verts : gestion du chapitre 65-44
- Agence de l'arbre - Affaires particulières.
Bureau de la Rénovation urbaine, de la Restructuration et des secteurs
sauvegardés (AF/OR2)
Chargé du bureau : M. Archambault (Claude), administrateur civil.
Mme Arrou-Vignod (Colette), administrateur civil.
Rénovation urbaine et restructuration - Restauration immobilière et secteurs
sauvegardés : définition des mécanismes, études, lancement, financement et
contrôle - Gestion de la section B du FNAFU (comité de gestion) et du chapitre
65-42 (commission d'attribution des subventions) - Contrôle des plans de
trésorerie et des bilans des organismes de rénovation - Contrôle de l'EPAD - Mise
en place et contrôle du dossier « équipement ».
SOUS-DIRECTION DES OPÉRATIONS D'AMÉNAGEMENT (AF/OA)
Sous-directeur : M. Nicolas (Pierre), administrateur civil.
Bureau de la Réalisation des opérations d'Aménagement (AF/OA1)
Chargé du bureau : M. Larrieu (André), administrateur civil.
M. Piron (Olivier), administrateur civil.
Lancement et contrôle des opérations d'aménagement - Agrément des architectes
en chef - Secrétariat du CAU - Instruction des dossiers FDES : dossier
programme, dossier général - Mise en place et contrôle du dossier « équipement ».
Bureau de la Gestion financière des opérations d'Aménagement (AF/OA2)
Chargé du bureau : M. Grégoire (Edouard), administrateur civil.
Secrétariat du Comité de gestion du FNAFU - Préfinancement et contrôle des
plans de trésorerie des opérations d'aménagement - Prêts CDC bonifiés - Gestion
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des sections A et C du FNAFU - Trésor - Opérations directes et échanges
compensés.
DIVISION DES ÉQUIPEMENTS URBAINS (AF/OE)
Chargé de la division : M. Monlouis (Camille), ingénieur en chef de la
Construction.
Section technique des Contrats et Marchés (AF/OE1)
Chargé de la section : M. Delaplanche (Georges), ingénieur de la Construction.
Lancement des études - Désignation des techniciens sanitaires et des géologues Gestion des crédits d'étude - Contrats - Rapports à la commission consultative des
marchés.
Groupe technique 1 (AF/OE2) - Assainissement
Chargé du groupe : N...
Études des annexes sanitaires aux plans d'urbanisme - Recherches d'eau - Liaisons
avec le Secrétariat permanent pour les problèmes de l'eau et le Conseil supérieur
d'hygiène - Instruction de la partie technique des dossiers FDES (voirie et réseaux
divers).
Groupe technique 2 (AF/OE3)
Chargé du groupe : M. Favry (André), ingénieur en chef de la Construction.
VRD sinistrés : contrôle technique, financement des travaux, gestion des crédits Étude du financement des travaux de voirie de réseaux et des opérations
d'urbanisme.
Groupe technique 3 (AF/OE4)
Chargé du groupe : M. Affholder (Michel), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Réglementation des annexes sanitaires - Documentation et études techniques et
économiques - Commissions d'élaboration des instructions techniques : réseaux
(eau, assainissement et divers) - Traitement et épuration des eaux - Ordures
ménagères - Chauffage urbain Assistance technique.

SERVICE TECHNIQUE CENTRAL D'AMÉNAGEMENT ET
D'URBANISME
Direction et services : 6 et 8, rue Camou, 75007 Paris.
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DIRECTION DES ROUTES
ET DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE

M. Guillot (Edouard), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Section des Relations publiques :
M. Calmon (Bernard), agent contractuel.

244, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.
Directeur : M. Dreyfus (Gilbert), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
DREYFUS Gilbert
Né le 7 sept. 1916 à Paris
Ingénieur général des Ponts et Chaussées
Études : Lycée Janson-de-Sailly à Paris
Diplômes : ancien élève de l’École polytechnique, Ingénieur de l’École nationale
supérieure du pétrole, Ingénieur de l’École nationale des Ponts et Chaussées
Carrière (jusqu’en 1978) :
- Ingénieur des ponts et chaussées affecté au service maritime à Bayonne (1947) puis à
l'arrondissement sud du département de la Seine à Paris (1950-1960)
- Ingénieur en chef des ponts et chaussées du Nord à Lille (1960-1966)
- Directeur du cabinet d'André Bettencourt (secrétaire d’État aux Transports) (19661967)
- Directeur des Routes et de la Circulation routière au ministère de l’Équipement
(1967-1971)
Ingénieur général des ponts et chaussées (1968)
- Directeur général de l'Aéroport de Paris (depuis 1971)
- Vice-président de l'Union des chambres de commerce et établissements gestionnaires
d'aéroports (depuis 1971)
Source : Who’s Who in France 1979-1980.

Adjoint au directeur : M. Thedié (Jacques), ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées.
Chargés de mission auprès du directeur :
M. Beltremieux (Edouard), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
M. Osselet (Armand), ingénieur en chef des Mines.
M. Roux, ingénieur des Ponts et Chaussées.
Section Défense nationale et Activités opérationnelles :

I. DIVISION DES ÉTUDES ET DES PROGRAMMES (REP).
Chargée de la division : Mme Jardin (Antonia), sous-directeur.
Section des Études économiques et de la Recherche (REP/1)
Chargé de la section : M. Quinet (Emile), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Études économiques - Elaboration des doctrines - Calcul de rentabilité Représentation de la direction auprès du Commissariat général au plan Participation aux affaires de recherche - Liaison avec les instituts de recherche et
avec la DGRST.
Bureau des Programmes et des Affaires générales (REP/2)
Chargée du bureau : Mme Bouillet-Raoux (Marceline), administrateur civil.
Programmes pluriannuels et annuels d'investissements - Commission de gestion du
FSIR - Liaison avec le FDES et le FIAT - Caisse nationale des autoroutes Emprunts Plan directeur 1985 - Tracés généraux des routes nationales et
autoroutes - Affaires générales intéressant les ouvrages d'art - Liaison avec le
SETRA- Rapport avec les Affaires étrangères et les Douanes.
Bureau de Comptabilité (REP/3)
Chargé du bureau : M. Rousseau (Charles), agent contractuel.
Ce bureau, placé sous l'autorité du chef de la division des Études et Programmes
est, en tant que de besoin, mis à la disposition de la sous-direction des
investissements et de la sous-direction de l'exploitation et de la réglementation Gestion des crédits d'investissements - Contrôle financier des sociétés d'autoroutes
- Éléments financiers d'établissement des programmes - Budget d'ensemble de la
direction (investissements et fonctionnement).
II. SOUS-DIRECTION DES INVESTISSEMENTS (RIN).
Sous-directeur : Mlle Fribaud (Paulette), administrateur civil.
Chargé de mission auprès du sous-directeur : M. Fleury (Philippe), ingénieur des
Ponts et Chaussées.
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Les trois bureaux de la sous-direction ont compétence, dans leurs domaines
respectifs pour les affaires intéressant les avant-projets sommaires et détaillés, les
enquêtes et instructions mixtes, les déclarations d'utilité publique, les décrets
d'urgence, les acquisitions foncières, les projets d'exécution et les marchés. Ils
sont, en outre, chargés des affaires suivantes
Bureau des autoroutes de liaison (RIN/1)
Chargé du bureau : M. Mariller (Pierre), administrateur civil.
Contrôle technique des sociétés d'autoroutes - Exploitation des autoroutes
concédées.
Bureau des Opérations urbaines (RIN/2)
Chargé du bureau : M. Jaffrez (Paul), attaché d'administration.
Équipement routier des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme des
agglomérations de plus de 20 000 habitants.

Exploitation de la route, chantiers, déviations, transports exceptionnels - Activités
opérationnelles (barrières de dégel, calamités) - Signalisation - Éclairage - Sécurité
- Liaison avec l'ONSER.
Bureau de la Réglementation (REX/3)
Chargée du bureau : Mme Devreux (Marie), administrateur civil.
Code de la route - Permis de conduire - Autos-écoles - Circulation internationale Véhicules automobiles : bruit, pollution.
Bureau du Contentieux (REX/4)
Chargée du bureau : Mme Gergely (Eliane), agent supérieur.
Contentieux des affaires générales, des expropriations, des dommages de travaux
publics, des permissions de voirie, des marchés, de la suspension du permis de
conduire en liaison avec les autres bureaux de la direction.

Bureau de l’Équipement du réseau (RIN/3)
Chargé du bureau : M. Mattei (Louis), agent contractuel.
Tunnels - Pistes cyclables - Opérations de sécurité - Ponts détruits - Équipement
routier des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme des agglomérations
de moins de 20 000 habitants.
III.
SOUS-DIRECTION
DE
L'EXPLOITATION
RÉGLEMENTATION (REX)
Sous-directeur : M. Lagarde (Pierre), administrateur civil.

ET

DE

LA

Chargés de mission :
M. Nairac (Olivier), administrateur civil.
M. Baillif (Jean-Claude), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Bureau de l'Entretien et de la Gestion (REX/1)
Chargé du bureau : M. Taieb (Jean-Pierre), administrateur civil.
Entretien, réparation, renforcement du réseau des routes nationales - Domanialité,
classement, alignement, servitudes et occupations temporaires - Droit des riverains
- Stations services - Publicité le long des routes nationales et autoroutes.
Bureau de l'Exploitation et de la Sécurité (REX/2)
Chargé du bureau (p. i.) : M. Taieb (Jean-Pierre), administrateur civil.
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DIRECTION DES PORTS MARITIMES
ET DES VOIES NAVIGABLES
244, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.
Directeur : M. Chapon (Jean), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
CHAPON Jean
Né le 24 mai 1928 à Alès (Gard)
Ingénieur général des Ponts et Chaussées
Études : Lycées d'Alès, de Bône, de Valence et Champollion à Grenoble
Diplôme : ancien élève de l’École polytechnique, Ingénieur de l’École nationale des
Ponts et Chaussées
Carrière (jusqu’en 1978) :
- Ingénieur des ponts et chaussées au service ordinaire des bases aériennes de la HauteGaronne (1953-1955)
- Ingénieur au service maritime du Port de Rouen et de ses annexes (1955-1966), à la
direction du Port autonome de Rouen (1966)
- Adjoint au directeur (1966-1967) puis Directeur (1968-1975) des ports maritimes et
des voies navigables au ministère de l’Équipement et du Logement
- Conseiller technique (1967-1968)
- Directeur (1970-1972) du cabinet du ministre de l’Équipement et du Logement, Administrateur (1968) puis Vice-président (1972-1974) de la Compagnie générale
transatlantique et de la Compagnie des Messageries maritimes
- Administrateur de la Compagnie nationale du Rhône (1968-1975) et de la Compagnie
générale maritime (1974-1975)
- Ingénieur général des ponts et chaussées (1974)
- Secrétaire général de la Marine marchande (depuis 1975)
- Commissaire du Gouvernement auprès de la Compagnie générale maritime (depuis
1975)
Professeur du cours des travaux maritimes de l’École spéciale des travaux publics (19591970), Maître de conférence (1956-1969) puis Professeur (1969-1975) du cours des
travaux maritimes à l’École nationale des ponts et chaussées, Membre de l'Académie de
marine (1978).
Source : Who’s Who in France 1979-1980.

Adjoint au directeur : M. Lagautrière (Jean), ingénieur des Ponts et Chaussées.

SOUS-DIRECTION DES TRAVAUX
Sous-directeur : M. Denoueix (Jean-Michel), administrateur civil.
1er Bureau des Ports maritimes
Chargée du bureau : Mme Loriot, agent supérieur.
Remise en état, construction, amélioration et entretien des ports maritimes de
commerce et de pêche - Canaux et rivières maritimes - Programmes de travaux Déclarations d'utilité publique - Budget - Travaux de défense contre la mer Phares et balises.
1er Bureau des Voies navigables
Chargé du bureau : M. Gènevoy (Robert), administrateur civil.
Remise en état, entretien et amélioration des rivières du domaine public et des
ouvrages qui en dépendent - Remise en état, établissement, entretien et
amélioration des canaux de navigation intérieure et de leurs ouvrages Construction des ports fluviaux et des voies ferrées des quais - Travaux de défense
contre les eaux - Programmes de travaux - Déclaration d'utilité publique - Budget.
SOUS-DIRECTION DE L'EXPLOITATION
Sous-directeur : Mlle Compérat, administrateur civil.
2e Bureau des Ports maritimes
Chargée du bureau : Mme Bergougnous, administrateur civil.
M. Almes (Jean), administrateur civil.
Exploitation et police des ports maritimes - Concessions et autorisations
d'outillage - Conservation et gestion du domaine public maritime - Ports
autonomes - Emprunts de chambres de commerce maritimes et ports autonomes Péages locaux - Comptes et budgets des services spéciaux administrés par les
chambres de commerce - Ports de plaisance maritimes - Programmes - Concession
des ouvrages - Outillage et service - Approbation des travaux.
2e Bureau des Voies navigables
Chargé du bureau : M. Lapoix (Pierre), administrateur civil.
Classement et déclassement des rivières du domaine public et des canaux de
navigation - Conservation et gestion du domaine public fluvial - Police de la
navigation - Police de la pêche - Exploitation et police des ports fluviaux -
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Concessions et autorisations d'outillage - Questions sociales relatives au personnel
des transports fluviaux (personnel navigant et personnel de la traction des berges) Construction, immatriculation et jaugeage des bateaux - Office national de la
navigation - Contrôle du port autonome de Strasbourg - Affaires rhénanes et
danubiennes - Ports de plaisance intérieurs.

SERVICES CENTRAUX
SERVICE DE LA DÉFENSE NATIONALE
M. Guiochon (Georges), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Questions de défense nationale intéressant les ports maritimes et les voies
navigables.
SERVICE CENTRAL DES PORTS MARITIMES ET DES VOIES
NAVIGABLES
M. Guiochon (Georges), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
M. Maquet (Jean-François), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Questions techniques, économiques et sociales relatives à l'exploitation Questions relatives au matériel, matériaux et travaux - Plan d'urbanisme - Contrôle
des voies ferrées des quais - Transport et manutention des matières dangereuses Service hydrométrique et d'annonce des crues du bassin de la Seine.
SERVICE ÉCONOMIQUE ET FINANCIER
M. Brossier (Christian), ingénieur des Ponts et Chaussées.
M. Monadier (Pierre), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Documentation - Études économiques et financières - Plans d'équipement et
programmes d'investissements.
SERVICE CENTRAL HYDROLOGIQUE
4, avenue Léon-Bollée, 75013 Paris.
M. Estienne (Jacques), ingénieur des Ponts et Chaussées.
M. Pervychine (Rotislas), ingénieur des Ponts et Chaussées.
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DIRECTION DE LA CONSTRUCTION
(CH)
Cité administrative : avenue du Parc-de-Passy, 75016 Paris.
Directeur : M. Aubert (Yves), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
AUBERT Yves
Né le 23 septembre 1923 à Paris
Ingénieur des Ponts et Chaussées
Études : Lycée Janson-de-Sailly à Paris
Diplôme : ancien élève de l’École Polytechnique, Ingénieur de l’École nationale des
Ponts et Chaussées
Carrière (jusqu’en 1978) :
- Ingénieur des ponts et chaussées (1946), pour l’arrondissement nord-ouest de la LoireAtlantique (1948-1957) - - Ingénieur dans le département de la Seine (1957-1958)
- Chef du service des études et des programmes à la direction de la Construction (1958)
- Conseiller technique au cabinet de Pierre Sudreau et Jacques Maziol, successivement
ministres de la Construction (1961-1962)
- Directeur de la Construction (1963-1969)
- Directeur général de l'Union technique interprofessionnelle des fédérations nationales
du bâtiment et des travaux publics (1969 à )
- Administrateur de la Société de contrôle technique et d’expertise de la construction
(Socotec) (depuis 1969)
- Professeur à l’École nationale des Ponts et Chaussées (1970 à )
Source : Who’s Who in France 1979-1980

Affaires réservées : Mlle Lods, attachée principal d'administration.
Adjoint au directeur : M. Lion (Robert), inspecteur des Finances.
Chargés de mission :
M. Clément (Jean), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées
M. Sauvet (André), administrateur civil (RCB)
M. Kolb (Charles), ingénieur SNCF
M. Commagnac (Roger), administrateur civil.

Secrétariat de Direction (CH/SD) : Mme Nicolas, agent supérieur.
Mission de contrôle des prêts à la construction.
Cette mission est placée sous l'autorité conjointe du Ministre de l’Économie et des
Finances et du Ministre de l’Équipement et du Logement (Direction de la
Construction).
Chef de la mission : M. Chassaigne (Claude), inspecteur des Finances.
Adjoint au chef de la mission : M. Laporte (Marcel de), sous-directeur.

SERVICE DU FINANCEMENT ET DE LA LÉGISLATION
(CH/F)
Chef du service : M. Despres (Michel), chef de service.
SOUS-DIRECTION DU FINANCEMENT (CH/FP)
Sous-directeur : M. Rouzaud (Roger).
Bureau de la Programmation et du Financement HLM (CH/FP1)
Chargé du bureau : M. Del Bo (Robert), administrateur civil.
Élaboration annuelle des programmes régionalisés et des programmes particuliers
de logements aidés (HLM et primes) - Secrétariat de la commission d'attribution
des prêts aux organismes d'HLM - Établissement des propositions budgétaires et
gestion des crédits d'HLM - Contrôle de l'établissement des décisions de
financement par les Directeurs départementaux de l’Équipement.
Bureau des Primes et Prêts (CH/FP2)
Chargé du bureau : M. Sussel (Gustave), agent supérieur.
Application des dispositions générales relatives aux primes et prêts à la
construction.
Primes : Gestion des crédits - Contrôle et contentieux - Secrétariat de la
Commission nationale des primes.
Prêts : Rapports avec le Comité des prêts du Crédit Foncier - Exécution de la
réglementation relative aux prêts spéciaux aux fonctionnaires.
Délégation auprès du Crédit Foncier (CH/FP3)
Chargé du bureau : M. Perreau (Henri), administrateur civil.
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Étude technique des demandes de prêts spéciaux - Contrôle de la réglementation,
notamment en matière de coût de construction des opérations primées.
SOUS-DIRECTION DE LA LÉGISLATION ET DES ORGANISMES
CONSTRUCTEURS (CH/FC)
Chargée de la Sous-Direction : Mlle Crivelli (Edmée), administrateur civil.
Bureau des Organismes constructeurs (CH/FC1)
Chargée du bureau : M. Cabane, administrateur civil.
Création, dissolution et modifications statutaires des organismes constructeurs
sous tutelle - Fonctionnement des organismes d'HLM - Aliénations du patrimoine Logements, foyers Personnel des offices publics d'HLM et secrétariat de la
Commission administrative paritaire.
Bureau du Contrôle de la construction (CH/FC2)
Chargé du bureau : M. Ramel (Jean), administrateur civil.
Contrôle des organismes d'HLM, des sociétés d'économie mixte de construction et
des promoteurs privés - Sociétés immobilières d'investissements - Liaisons avec
les services et missions de contrôle - Analyse des problèmes posés par l'application
de la réglementation des organismes de construction - Instructions comptables.
Bureau de la Législation et du Contentieux (CH/FC3)
Chargée du bureau : Mlle Ronsin, administrateur civil.
M. Flament, administrateur civil.
Études juridiques - Préparation et interprétation des textes législatifs et
réglementaires concernant la construction, l'habitation et le logement - Travaux
parlementaires - Secrétariat du Conseil supérieur des HLM et de son comité
permanent - Contentieux de la construction.

SERVICE DE L'HABITATION (CH/H)
Cité administrative : avenue du Parc-de-Passy, 75016 Paris.
Chef du service : M. Vallet (Jean), chef de service.
Adjoint au chef de service : M. Dupont (Jean-Marc), sous-directeur.
Chargé de mission : M. Trintignac (André), administrateur civil.

GROUPE DE RECHERCHES ET D'ÉTUDES SUR LA CONSTRUCTION ET
L'HABITATION (GRECOH)
Bureau des Études financières et fiscales (CH/HG1)
Chargé du bureau : M. Robert (Claude), administrateur civil.
Documentation et études générales concernant : les investissements dans le
logement, le financement de la construction et du logement, la fiscalité de la
construction et de l'habitation - Intervention des collectivités locales, des caisses
d'allocations familiales et des compagnies d'assurances - Intervention des
organismes internationaux - Tableau de bord.
Bureau des Études économiques (CH/HG2)
Chargé du bureau : M. Séligmann (Bernard), administrateur civil.
M. Crepey (Georges), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Documentation et études générales concernant : le fonctionnement du marché du
logement, le patrimoine immobilier et les conditions de logement, les besoins et la
demande solvable, l'offre de logements (structure et activité des promoteurs
publics et privés), les prix des logements - Synthèse de l'information économique
sur le logement, comptes du logement.
Bureau des Études sociologiques (CH/HG3)
Chargée du bureau : Mlle Fleury (Annette), agent supérieur.
M. Huet (Maurice), urbaniste de l’État.
Documentation et études générales concernant : la psychosociologie de l'habitat, le
logement des catégories particulières de la population (jeunes ménages, personnes
âgées, étrangers, handicapés physiques, etc.), les logements-foyers, l'habitat rural,
le développement de la vie sociale en milieu urbain et ses relations avec le milieu
rural - Problèmes de coordination : l'habitat défectueux et les populations
marginales, l'action socio-éducative.
Bureau des Aides complémentaires (CH/HL1)
Chef du bureau : N...
M. Duputel (Fernand), administrateur civil.
Participation des employeurs à l'effort de construction - Allocation de logement Allocation de loyer - Épargne-logement - Logements destinés à être loués aux
fonctionnaires - Primes de déménagement.
Bureau des Loyers et de l'Habitat ancien (CH/HL2)
Chef du bureau : M. Ferre (Frédéric), administrateur civil.

27

Loyers des immeubles d'habitation - Mesures administratives financières et
techniques destinées à favoriser l'entretien et la modernisation du patrimoine
immobilier - Fonds national d'amélioration de l'habitat - Changement d'affectation
et démolition de locaux - Bourse d'échange des logements - Réquisitions de
logements - Indemnisation et contentieux en matière de réquisitions.
Bureau des Programmes spéciaux de Logements et des Équipements collectifs
(CH/HL3)
Chargé du bureau : M. Cramailh (Marc), administrateur civil.
Action et coordination en matière de résorption de l'habitat défectueux Planification de la résorption des bidonvilles - Gestion du chapitre 65-30 - Gestion
et liquidation des constructions provisoires - Problèmes posés par les équipements
collectifs, publics ou privés liés à la construction de logements (en particulier :
équipements sanitaires, sociaux et culturels, locaux collectifs résidentiels, espaces
extérieurs) - Opérations expérimentales.
DIVISION TECHNIQUE (CH/T)
Chargé de 1a division : M. Dumet (André), ingénieur en chef.
Recherche technique et architecturale - Politique technique.
Bureau des Travaux et Marchés (CH/T1)
Chargé du bureau : M. Ramonet (Jacques), urbaniste en chef.
Contrôle technique des opérations de construction et des résultats des appels à la
concurrence - Réglementation et contrôle des marchés et contrats HLM Secrétariat du Comité de règlement amiable des marchés des HLM - Contrôle des
programmes de construction de logements des services publics et entreprises
nationales - Réglementation et contrats concernant l'intervention des architectes et
techniciens - Secrétariat de la Commission consultative des marchés (HLM).
Bureau technique (CH/T2)
Chargé du bureau : M. Desmadryl (Jean), ingénieur-réviseur principal.
Études générales et instructions concernant la réglementation technique CPTFMU - Marques NF - Liaisons avec le CSTB - Concours nationaux, modèles,
sélections diverses concernant les éléments de construction - Études concernant les
différents procédés industriels, l'industrialisation, la normalisation et la typification
des éléments.
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DIRECTION DU BÂTIMENT
ET DES TRAVAUX PUBLICS
ET
COMMISSARIAT AUX ENTREPRISES
DE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT
35-37, rue Frémicourt, 75015 Paris.
7, place de la Porte-des-Ternes, 75017 Paris.
Directeur et commissaire : M. Vasseur (Jacques), ingénieur général des Ponts et
Chaussées.
VASSEUR Jacques
Né le 7 octobre 1916 à Rouen (Seine-Maritime)
Ingénieur général des Ponts et Chaussées
Diplôme : ancien Élève de l’École polytechnique, Ingénieur de l’École nationale des
Ponts et Chaussées
Carrière (jusqu’en 1977) :
- Ingénieur des ponts et chaussées à Calais (1941-1944)
- Ingénieur au Port autonome du Havre (1944-1953)
- Ingénieur en chef de la circonscription du nord de la direction des travaux publics à
Rabat (1953-1955)
- Directeur de l'équipement et des installations à l'aéroport de Paris (1955-1968)
- Directeur des bâtiments et des travaux publics au ministère de l’Équipement et du
Logement et Commissaire aux entreprises de travaux publics et de bâtiments (19681971)
- Président du comité consultatif du Centre scientifique et technique du bâtiment (depuis
1971)
- Président-directeur général (depuis 1972) de la Société urbaine d'air comprimé et de la
Compagnie parisienne d'outillage à air comprimé
- Administrateur de l'Union industrielle Blanzy-Ouest (depuis 1973)
Source : Who’s Who in France 1979-1980.

Commissaire adjoint : M. Dupont (Pierre), général de brigade.
Adjoint civil : M. Jaouen (Jean), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.

Chef du secrétariat : M. Caffort (Roland), ingénieur des TP.
DIVISION MOBILISATION
M. Callot, lieutenant-colonel.
Préparation du plan d'emploi des entreprises en cas de crise - Mobilisation du
personnel des entreprises - Animation et contrôle des services extérieurs du
Ministère de l’Équipement et du Logement dans le domaine de la défense.
DIVISION INFORMATION
M. Folacci (Alphonse), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Information sur l'activité de la branche Bâtiment et Travaux publics - Statistiques Index et indices des prix de la construction.
DIVISION STRUCTURES
M. Mathurin (Claude), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Structure fonctionnelle et géographique des entreprises - Liaisons hommes de l'art
et bureaux d'études - Formation professionnelle et emploi de la main-d'œuvre Liaisons avec les organismes d'études, de recherche et de qualification.
DIVISION EMPLOI DE LA RESSOURCE
M. Jaouen (Jean), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Affaires techniques et économiques relatives à l'emploi par l'administration des
industries concourant à la réalisation des bâtiments et des travaux publics - Etudes
correspondantes relatives à la réglementation des marchés publics.
DIVISION TECHNIQUE
M. Mathurin (Claude), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Affaires techniques relatives notamment à
- la recherche du développement dans les entreprises ;
- la normalisation ;
- l'agrément des matériaux et procédés de constructions.
DIVISION COMMERCE EXTÉRIEUR
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M. Jaouen (Jean), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Marché commun - Entreprises françaises à l'étranger et étrangères en France Échange de brevets et licences.
DIVISION ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE
Mme Roy (Lucie), administrateur civil.
Questions de défense ayant des implications juridiques - Affaires de caractère
administratif, juridique et contentieux, concernant la Direction.
ORGANE CONSULTATIF DU MINISTRE
Pour l'organisation des entreprises de travaux publics et de bâtiment pour la
défense.
COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS ET DU BÂTIMENT
Président : Vasseur (Jacques), commissaire aux entreprises.
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COMMISSARIAT AU TOURISME
8, avenue de l'Opéra, 75001 Paris.
Les attributions concernant le tourisme, le camping et les villages de vacances
dévolues précédemment au Premier Ministre ont, par le décret n° 68-672 du 25
juillet 1968, été transférées au Ministre de l’Équipement et du Logement. Le
Commissariat au Tourisme placé en conséquence sous l'autorité du Ministre de
l’Équipement et du Logement est chargé d'une part, d'assurer l'organisation du
Tourisme intérieur sur le plan administratif et technique (réglementation générale,
équipement, services de documentation, de renseignements et d'accueil, etc.),
d'autre part, d'assurer la publicité touristique française, notamment par le canal de
ses bureaux à l'étranger.
Il coordonne les activités des associations et institutions corporatives concourant
au tourisme.
Commissaire : M. Ravanel (Jean), Conseiller d’État.
RAVANEL (Jean)
Né le 2.mai 1920 à Chamonix (Hte-Savoie)
Conseiller d'Etat

- Directeur du cabinet de Roger Dusseaulx (ministre des Travaux publics et des
Transports, mai-novembre 1962)
- Commissaire général au Tourisme (1963-1970), nommé Conseiller d’État et maintenu
Commissaire général au Tourisme (1968), réintégré au Conseil d’État (décembre 1970)
Œuvres : le Conseil d’État et le Parlement, les Délégués du personnel
Source : Who’s Who in France 1979-1980.

Chef de service : M. Mosca (Victor), administrateur civil.
Inspection générale
M. Gaudibert (Paul).
Délégations régionales, comités régionaux, commissions départementales, offices
de tourisme, syndicats d'initiative - Commission d'aide aux éditions locales Études et missions diverses.
Mlle Aubin (Madeleine), administrateur civil hors classe.
Exécution du plan et rapport avec le Commissariat au Plan - Classement des
stations Problèmes relatifs aux casinos et aux jeux - Enseignement et formation
professionnelle Assistance technique - Missions particulières en matière
d'équipement.

Études : Lycée et Faculté de droit de Grenoble
Diplôme : Docteur en droit

M. Lebrec (Georges), chef de bureau.
Assistance et coopération technique.

Carrière (jusqu’en 1970) :
- Avocat à la cour d'appel de, Grenoble (1944)
- Maître de conférences à la faculté de droit de Paris (1945)
- Auditeur au Conseil d’État (1945), Maître de conférences à l'Institut d'études politiques
de Paris et à l’École nationale d'administration
- Maître des requêtes au Conseil d'Etat (1951)
- Maire de Chamonix (1947-1959), Conseiller technique au cabinet de Jacques ChabanDelmas (ministre des Travaux publics, des Transports et du Tourisme, cabinet PierreMendès France, sept. 1954-fév. 1955)
- Commissaire du gouvernement auprès de la Cour supérieure d'arbitrage (janvier 1957),
Conseiller technique au cabinet de R. Boscary-Monsservin (ministre de l'Agriculture,
cabinet Félix Gaillard, nov. 1957-avril 1958)
- Directeur du cabinet d'Henri Rochereau, (ministre de l'Agriculture, cabinet Michel
Debré, remanié, juillet 1959-août 1961)

Division de la Statistique, des Études et de la Conjoncture
Chargé de la division : M. Marc (Alfred), chargé de mission.
I. SOUS-DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Sous-directeur : M. Deketelaere (Paul).
Bureau du Personnel, du Budget et de la Comptabilité
Chargée du bureau : Mme Renoir (Anne-Marie).
Personnel - Budget - Comptabilité - Service intérieur - Régies d'avances et de
recettes.
Affaires internationales : M. Anthouard (Jean d'), sous-chef de bureau.
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Bureaux à l'étranger et Diffusion
Chargé du bureau : M. Couturier (François).
Gestion des représentations à l'étranger - Diffusion.

Bureau de l'Hôtellerie
Chargé du bureau : N...
Industrie hôtelière - Classement des hôtels - Prix - Prêts à l'hôtellerie - Régimes
fiscaux Restaurants de tourisme.

II. SOUS-DIRECTION DE LA PROPAGANDE ET DE LA PUBLICITÉ
Sous-directeur : Mme Renaudin (Claude).
Adjoint au sous-directeur : Mlle Ségalat (Odette), administrateur civil de lère
classe.
Conseiller financier : M. Huet (Henri), agent supérieur.

Bureau des Agences de voyage
Chargée du bureau : Mme Carin (Jacqueline), administrateur civil de 2e classe.
Agences de voyages - Transports - Formation professionnelle - Promotion sociale.

Bureau de Production
Chargée du bureau : Mlle Ségalat (Odette), administrateur civil de lère classe.
Éditions, matériels de vitrines et d'expositions ; films et enregistrement
radiophoniques; aide aux éditions régionales et locales.

Bureau du Tourisme social
Chargé du bureau : M. Planque (Vincent), agent supérieur.
Activités touristiques à but non lucratif : tourisme social - Associations Hébergement complémentaire.

Bureau de la Documentation
Chargée du bureau : Mlle Argoullan (Suzanne).
Documentation - Bibliothèque - Photothèque.
Bureau de la Promotion et des Relations extérieures
Chargé du bureau : N...
Relations extérieures - Campagnes de publicité - Promotion commerciale et
congrès Information.
Bureau de l'Accueil
Chargé du bureau : N...
III. SOUS-DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT TOURISTIQUE
Sous-directeur : N...
Adjoint au sous-directeur : M. Thomassin (Albert), administrateur civil hors
classe.
Bureau de l’Équipement collectif
Chargé du bureau : N...
Équipement collectif - Thermalisme - Climatisme - Organisation des stations
classées -Taxe de séjour.

32

CIRCONSCRIPTIONS TERRITORIALES
D'INSPECTION GÉNÉRALE
1ère circonscription : NORD.
Services dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais.
M. Harambure (d'), inspecteur général de la Construction.
2e circonscription : PICARDIE.
Services dans les départements de : Aisne, Oise, Somme.
M. Harambure (d'), inspecteur général de la construction .
3e circonscription : RÉGION PARISIENNE.
Services dans les départements de : Paris, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-SaintDenis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Seine-et-Marne, Yvelines.
M. Mothe, ingénieur général des Ponts et Chaussées.
M. Rambaud, inspecteur général de la Construction.
4e circonscription : CENTRE.
Services dans les départements de : Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-etCher, Loiret.
M. Hamoniaux, inspecteur général de la Construction.
5e circonscription : HAUTE-NORMANDIE.
Services dans les départements de : Eure, Seine-Maritime.
M. Piquemal, ingénieur général des Ponts et Chaussées.
N..., inspecteur général de la Construction.
6e circonscription : BASSE-NORMANDIE.
Services dans les départements de : Calvados, Manche, Orne.
M. Piquemal, ingénieur général des Ponts et Chaussées.
N..., inspecteur général de la Construction.
7e circonscription : BRETAGNE.
Services dans les départements de : Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine,
Morbihan.
Service maritime dans ces départements.
M. Piquemal, ingénieur général des Ponts et Chaussées.

N..., inspecteur général de la Construction.
8e circonscription : PAYS DE LA LOIRE.
Services dans les départements de : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne,
Sarthe, Vendée.
M. Roux, ingénieur général des Ponts et Chaussées.
M. Guillard, inspecteur général de la Construction.
9e circonscription : POITOU-CHARENTES.
Services dans les départements de : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres,
Vienne.
M. Roux, ingénieur général des Ponts et Chaussées.
M. Guillard, inspecteur général de la Construction.
10e circonscription : LIMOUSIN.
Services dans les départements de : Corrèze, Creuse, Haute-Vienne.
M. Garnier, ingénieur général des Ponts et Chaussées.
M. La Chaise (de), inspecteur général de la Construction.
11e circonscription : AQUITAINE.
Services dans les départements de : Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne,
Basses-Pyrénées.
M. Barbet, ingénieur général des Ponts et Chaussées.
M. Guillard, inspecteur général de la construction .
12e circonscription : MIDI-PYRÉNÉES.
Services dans les départements de : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot,
Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne.
Services de navigation de la Garonne, en amont de Castets, du canal latéral à la
Garonne et du canal du Midi.
M. Barbet, ingénieur général des Ponts et Chaussées.
M. Puget, inspecteur général de la Construction.
13e circonscription : CHAMPAGNE.
Services dans les départements de : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne.
M. Valentin, ingénieur général des Ponts et Chaussées.
M. Morin, inspecteur général de la Construction.
14e circonscription : LORRAINE.
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Services dans les départements de : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges.
M. Valentin, ingénieur général des Ponts et Chaussées.
M. Morin, inspecteur général de la Construction.
15e circonscription : ALSACE.
Services dans les départements de : Bas-Rhin, Haut-Rhin.
M. Pozzi, inspecteur général de la Construction.
16e circonscription : FRANCHE-COMTÉ.
Services dans les départements de : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort.
M. Dollet, ingénieur général des Ponts et Chaussées.
17e circonscription : BOURGOGNE.
Services dans les départements de : Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne.
M. Bringer, ingénieur général des Ponts et Chaussées.
18e circonscription : AUVERGNE.
Services dans les départements de : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme.
M. Garnier, ingénieur général des Ponts et Chaussées.
M. La Chaise (de), inspecteur général de la Construction.
19e circonscription : RHÔNE-ALPES.
Services dans les départements de : Ain, Ardèche, Drôme, Loire, Rhône, Isère,
Savoie, Haute-Savoie.
M. Giraud, ingénieur général des Ponts et Chaussées.
20e circonscription : LANGUEDOC.
Services dans les départements de : Aude, Gard, Hérault, Lozère, Corse, PyrénéesOrientales.
M. Champsaur, ingénieur général des Ponts et Chaussées.
M. Meyer-Heine, inspecteur général de la Construction.
21e circonscription : PROVENCE-CÔTE-D'AZUR-CORSE.
Services ordinaires dans les départements de : Basses-Alpes, Hautes-Alpes, AlpesMaritimes, Bouches-du-Rhône, Corse, Var, Vaucluse.
M. Champsaur, ingénieur général des Ponts et Chaussées.
M. Meyer-Heine, inspecteur général de la Construction.
22e circonscription.

Départements d'outre-mer : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.
M. Couteaud, ingénieur général des Ponts et Chaussées.
24e circonscription.
Services maritimes des départements du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme.
M. Foin, ingénieur général des Ponts et Chaussées.
25e circonscription.
Services maritimes des départements de la Seine-Maritime, de l'Eure, du Calvados et
de la Manche, service de la navigation de la Seine (4e section).
M. Peyronnet, ingénieur général des Ponts et Chaussées.
26e circonscription.
Services maritimes du littoral de l'Atlantique, depuis la limite des départements du
Morbihan et de la Loire-Atlantique jusqu'à la frontière d'Espagne.
Services de navigation de la Loire (à l'aval de la limite du Brivet, de l'Erdre, Maineet-Loire), de la Sèvre Niortaise (à l'aval de Marans), de la Charente (à l'aval du port
de Rochefort), de la Dordogne (à l'aval de Saint-Pierre-d'Eyraud), de l'Isle (à l'aval
du Moulin-Neuf), de la Garonne (à l'aval de Castets), de l'Adour (à l'aval du Bec-deGave).
M. Babinet, ingénieur général des Ponts et Chaussées.
27e circonscription.
Services maritimes de la Corse et du littoral de la Méditerranée.
M. Mathieu, ingénieur général des Ponts et Chaussées.
28e circonscription.
Services de navigation : Bassins du Nord, cours d'eau et canaux des bassins du Nord
y compris les bassins de la Sambre, de l'Oise (à l'exception du canal latéral à l'Aisne
en amont, de Berry-au-Bac et du canal des Ardennes), le canal du Nord, les bassins
secondaires des cours d'eau côtiers entre la frontière belge et la Somme incluse.
M. Le Gorgeu, ingénieur général des Ponts et Chaussées.
29e circonscription.
Service de navigation : Bassins de l'Est, cours d'eau et canaux des bassins de la
Meuse, de la Moselle et du Rhin, y compris les canaux de la Marne au Rhin (à partir
de l'Ecluse de Saint-Etienne) de l'Est (branche sud) et des Ardennes en entier, le
canal latéral à l'Aisne (jusqu'à Berry-au-Bac) et le canal du Rhône au Rhin (à partir
de Bourgogne).

34

M. Vadot, ingénieur général des Ponts et Chaussées.
30e circonscription.
Service de navigation : Bassin de la Seine, cours d'eau et canaux du bassin de la
Seine, à l'exception du bassin de l'Oise, y compris les canaux de l'Aisne, de la Marne
à la Saône, de Bourgogne, du Nivernais, de Briare et du Loing en entier.
M. Deymié, ingénieur général des Ponts et Chaussées.
31e circonscription.
Service de navigation : Bassin de la Loire, cours d'eau et canaux du bassin de la
Loire, y compris le canal du Centre en entier et le canal de Nantes à Brest jusqu'à
Redon.
M Larras, ingénieur général des Ponts et Chaussées.
32e circonscription.
Service de navigation : Bassin de la Garonne, cours d'eau et canaux du bassin de la
Garonne, de la Dordogne et de l'Adour, y compris les bassins secondaires des cours
d'eau côtiers du versant Atlantique entre la Vie incluse et la frontière espagnole et les
cours d'eau côtiers du versant méditerranéen entre le ruisseau de la Verre inclus et la
frontière espagnole.
M. Bauzil, ingénieur général des Ponts et Chaussées.
33e circonscription.
Service de navigation : Bassin du Rhône, cours d'eau et canaux du bassin du Rhône,
y compris les bassins secondaires des cours d'eau côtiers du versant méditerranéen
entre le ruisseau de la Verre exclus et la frontière italienne, le canal du Rhône au
Rhin jusqu'à Bourgogne, le canal du Rhône à Sète.
M. Thenault, ingénieur général des Ponts et Chaussées.

36e circonscription.
Services des bases aériennes des départements compris dans les limites de la 2e
région aérienne, à l'exception de l'Aéroport de Paris (partie de la région aéronautique
civile nord).
M. Fournet, ingénieur général des Ponts et Chaussées.
37e circonscription.
Services des bases aériennes compris dans les limites de la région aéronautique civile
Sud-Ouest (correspondant aux limites de la 3e région aérienne).
N...
38e circonscription.
Services des bases aériennes compris dans les limites de la région aéronautique civile
Sud-Est (correspondant aux limites de la 4e région aérienne).
M. Pascal (Marcel), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
39e circonscription.
Services des bases aériennes des départements et territoires d'outre-mer.
M. Vasseur (Pierre), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
40e circonscription.
Aéroport de Paris.
M. Joubert (Pierre), ingénieur général des Ponts et Chaussées.

34e circonscription.
Service technique des bases aériennes - Établissement du matériel des bases
aériennes.
M. Vasseur (Pierre), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
35e circonscription.
Services des bases aériennes des départements compris dans les limites de la lère
région aérienne (partie de la région aéronautique civile nord).
M. Vasseur (Pierre), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
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INGÉNIEURS GÉNÉRAUX
DES PONTS ET CHAUSSÉES
MM.
Alix (Pierre), en service détaché au Commissariat énergie atomique, 12, avenue du
Capitaine-Scott, 75 - Paris-15e.
Arribehaute, 2, avenue Eugène-Godin, 77 - Melun.
Aubriot (Jacques), 6, boulevard Auguste-Pageot, 44 - Nantes.
Babinet (Henri), 246, boulevard Saint-Germain, 75 - Paris-7e.
Barbet (Gaston), Cité administrative, boulevard Armand-Duportal, 31 - Toulouse.
Bauzil (Vincent), 4, rue Salle-l'Évêque, 34 - Montpellier.
Beltrémieux (Édouard), 244, boulevard Saint-Germain, 75 - Paris-7e.
Bernheim (Jean), directeur ONN, 2, boulevard de Latour-Maubourg, 75 - Paris-7e.
Bideau (Émile), 12, avenue Aristide-Briand, 92 - Bagneux.
Bizot (Émile), en service détaché au Commissariat général du plan d'équipement et
de la productivité, 233, boulevard Saint-.Germain. 75 Paris-7e.
Blachère (Gérard), directeur du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, 4,
avenue du Recteur-Poincaré, 75 - Paris-16e.
Bonnal (Robert), chef du service de coopération technique, 57, boulevard des
Invalides, 75 - Paris-7e.
Bonnemoy (Guy), SRE Bretagne, Cité administrative, .boulevard de la Liberté,
44 - Nantes.
Bonnome (Camille), 4, avenue du Recteur-Poincaré, 75 - Paris-16e.
Bosc (Jean), en service détaché à l'Office central des Chemins de Fer d'outre-mer,
38; rue La Bruyère, 75 - Paris-9e.
Boulloche (André), 2, boulevard de Latour-Maubourg, 75 - Paris-7e.
Bourrières (Paul), directeur général du BCEOM, 15, square Max-Hymans, 75 Paris-15e.
Bringer (Raymond), 57, rue de Mulhouse, 21 - Dijon.
Brochet (Lucien), Ministère de l'Industrie, 24, rue de l'Université, 75 - Paris-7e.
Brunot (André), 246, boulevard Saint-Germain, 75 - Paris-7e.
Cachera (Alphonse), Centre administratif Coligny, 131, faubourg- Bannier, 45 Orléans.
Callet (Pierre), vice-président du Conseil général des Ponts et Chaussées, 246,
boulevard Saint-Germain, 75 - Paris-7e.
Champsaur (Michel), 37, boulevard Périer, 13 - Marseille-8e.
Chaste (Roger), 17, quai Richepanse, 57 - Metz.
Chauchoy (Jean), 32, avenue du Président-Kennedy, 75 - Paris 16e.

Colin (Henri), 6, rue Richer-de-Belleval, 34 - Montpellier.
Coquand (Roger), président de la 5e section du Conseil général des Ponts et
Chaussées, 246, boulevard Saint-Germain, 75 - Paris-7e.
Corbin (Edmond), OCDE, Château de la Muette, 3, rue André-Pascal, 75 Paris-16e.
Cot (Pierre), directeur général de Compagnie nationale Air France, 1, square MaxHymans, 75 - Paris-15e.
Cottard (Henri), 246, boulevard Saint-Germain, 75 - Paris-7e.
Couprie (Georges), 246, boulevard Saint-Germain, 75 - Paris-7e.
Couteaud (Jean), inspection générale, 54, rue de Seine, 75 - Paris-6e.
Desbazeille (Pierre), 33, rue Moncey, 69 - Lyon.
Deutsch (Charles), 125, rue de Saussure, 75 - Paris-17e.
Deymié (Philippe), 246, boulevard Saint-Germain, 75 - Paris-7e.
Dollet (Henri), 23, rue Bourgmayer, 01 - Bourg-en-Bresse.
Doumenc (André), conseil d’État, Palais Royal, 75 - Paris-1er.
Dreyfus (Gilbert), 244, boulevard Saint-Germain, 75 - Paris-7e.
Drouhin (Georges), 9, rue de Milan, 75 - Paris 9e.
Dumas (Max), Préfecture de la Vienne, 86 - Poitiers.
Duminy (André), 56, rue Jules-Barni, 80 - Amiens.
Durand-Dubief (Maurice), 244, boulevard Saint-Germain, 75 - Paris-7e.
Durrieu (Jean), 58, boulevard Lefebvre, 75 - Paris-15e.
Dutilleul (Jean), 246, boulevard Saint-Germain, 75 - Paris-7e.
Estrade (Jean), Ministère des Armées (marine), 15, rue De-Laborde, 75 - Paris-8e.
Favier (Pierre), 43, avenue de la Libération, 42 - Saint-Etienne.
Foin (Camille), 244, boulevard Saint-Germain, 75 - Paris-7e.
Fournet (Roger), 246, rue Lecourbe, 75 - Paris-15e.
Garnier (Jean), 9, quai Créqui, 38 - Grenoble.
Giraud (Maurice), 246, boulevard Saint-Germain, 75 - Paris-7e.
Guy (Gabriel), en service détaché au Ministère des Armées (marine), 2, rue Royale,
75 - Paris-8e.
Haas (René), 23, rue de Londres, 75- Paris 9e.
Hémar (Jacques), 43, avenue du Président-Wilson, 75 - Paris-16e.
Jamme (Gabriel), 44 bis, quai d'Austerlitz, 75 - Paris-13e.
Jonte (Pierre), 49, rue Boileau, 69 - Lyon.
Joubert (Pierre), 246, rue Lecourbe, 75 - Paris-15e.
Jung-Elson (Eugène), 246, boulevard Saint-Germain, 75 - Paris-7e.
Lamoureux (Jean), Commission interministérielle pour l'aménagement touristique du
littoral, place Horace-Cristol. La Tour d'Ivoire, 83 - Toulon.
Lamouroux (François), comité technique de l’Électricité, 24, rue de l'Université, 75
Paris-7e.
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Larras (Jean), 6, quai Watier, 78 - Chatou.
Laval (Daniel), président de la 3e section du Conseil général des Ponts et Chaussées,
246, boulevard Saint-Germain, 75 - Paris-7e.
Le Gorgeu (Victor), 246, boulevard Saint-Germain, 75 - Paris-7e.
Lemaire (René), président du Conseil supérieur de l'Infrastructure et de la Navigation
aérienne, 246, rue Lecourbe, 75 - Paris-15e.
Leroy (Léon), directeur de la Société Immobilière de la Caisse des Dépôts et
Consignations, 56, rue de Lille, 75 - Paris-7e.
Le Vert (Paul), Comité national pour l'aménagement des Temps de Travail et des
Temps de Loisirs, 246, boulevard Saint-Germain, 75 - Paris-7e.
Lévy (Gilbert); Services techniques de l’Énergie électrique et des Grands Barrages,
9, rue de Milan; 75 - Paris-9e.
Liffort de Buffévent (Michel), président de section, 1 bis, rue Robert-de-Cotte, 78 Versailles.
Lizée (Jacques), 25, boulevard des Belges, 76 - Rouen.
Longeaux (Arthur), préfet de Meurthe-et-Moselle, 54 - Nancy.
Loriferne (Hubert), 1 bis, du de Cotte, 78 - Versailles.
Malcor (René), Groupe d'études tunnel sous la Manche, 1, rue d'Astorg, 75 - Paris8e.
Martin (Antoine), haut fonctionnaire chargé de la Défense nationale, commissaire
général aux -Transports, 219, boulevard Saint-Germain, 75 - Paris-7e.
Mathieu (Jean), 246, boulevard. Saint-Germain, 75 - Paris-7e.
Mathis (Pierre), rue de l'Hôtel-de-Ville, 06 - Nice.
Mazen (Henri), directeur région aéronautique Sud-Est, 21, avenue Jules-Isaac, 13 Aix-en-Provence.
Meunier (Georges), directeur des bases aériennes, 246, rue Lecourbe, 75 - Paris-15e.
Mialet, 5, rue Armand-Barbès, 87 - Limoges.
Michaud (Maurice), 22, avenue Desfrançois, 73 - Chambéry
Millier (Jean), président du Conseil d'administration de l'EPAD.
Mothe (Pierre), 41, rue Thiers, 92 - Boulogne.
Olivesi (Joseph), préfecture de la Seine, 9, rue Schœlcher, 75 - Paris-14e.
Pascal (Marcel), inspection générale de l'Aviation civile, 246, rue Lecourbe, 75 Paris-15e.
Peltier (Raymond), 23, rue de Cronstadt, 75 - Paris-15e.
Pene (Pierre), 23, rue de Londres, 75 - Paris-9e.
Pétry (Paul), directeur du service des Phares et Balises, 43, avenue du PrésidentWilson, 75 - Paris-16e.
Peyronnet (Robert), 25, boulevard des Belges, 76 – Rouen.
Piquemal (Maurice), Cité administrative, boulevard de la Liberté, 35 - Rennes.

Planté (Roger), directeur de l'Infrastructure (air), 26, bd Victor, 75 - Paris-15e.
Renoux (Jean), 9, rue Charles-Monselet, 33 - Bordeaux.
Rérolle (Jacques), président de section, 246, boulevard Saint-Germain, 75 - Paris-7e.
Roques (Clément), 4, rue de Bruxelles, 59 - Lille.
Roux (Jacques), 6, boulevard Auguste-Pageot, 44 - Nantes.
Saulgeot (Louis), en service détaché, 38, avenue Hoche, 75 - Paris-8e.
Soubeyrand (Rémi), Cité administrative, rue Pélissier, 63 - Clermont-Ferrand.
Spinetta (Adrien), président de section, 246, boulevard Saint-Germain, 75 - Paris-7e.
Teissier du Cros (François), École polytechnique, 17, rue Descartes, 75 - Paris-5e.
Témime (Raoul), direction de l’Équipement Sanitaire et Social, 44, Chemin de
Ronde, 78 - Le Vésinet.
Ternant (Gérard), 48, place Mazelle, 57 - Metz.
Thenault (Jean), 2, quai de Grenelle, 75 - Paris-15e.
Thomas-Collignon (Robert), secrétaire général du Conseil supérieur des Transports,
55, avenue Kléber, 75 - Paris-16e.
Vadot (Robert), 28, boulevard Albert-Ier, 54 - Nancy.
Valentin (Henri-Paul), 1, rue Louis-Majorelle, 54 - Nancy.
Vasseur (Pierre), 246, rue Lecourbe, 75 - Paris-15e.
Vasseur (Jacques), 7, place de la Porte-des-Ternes, 75 - Paris-17e.
Vélitchkovitch (Jean), secrétaire général à la marine marchande, 3, place Fontenoy,
75 Paris-7e.
Weckel (Marcel), directeur général adjoint de la Compagnie nationale du Rhône, 10,
boulevard Jules-Favre, 69 - Lyon.

INSPECTEURS GÉNÉRAUX
DE LA CONSTRUCTION
MM., MME
Arrou-Vignod (Michel), service régional de l’Équipement de la région parisienne,
29, rue Barbet-de-Jouy, 75 - Paris-7e.
Auzelle (Robert), en service détaché au Ministère d’État, chargé des Affaires
culturelles, 53, rue Saint-Dominique, 75 - Paris-7e.
Balloul (Henri), en service détaché à la SEMANN, 37, avenue du Maine, 75 – Paris14e.
Bourgeois (Louis), chef de service régional, Cité administrative, place Blanqui, 87 Limoges.
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Canaux (Jean), directeur du CRU, 4, avenue du Recteur-Poincaré, 75 - Paris-16e.
Chaise (Bernard de La), avenue du Parc-de-Passy, 75 - Paris-16e.
Charlet (Pierre), en service détaché à l'APPL, 53, rue de Lisbonne, 75 - Paris-8e.
Court (René), avenue du Parc-de-Passy, 75 - Paris-16e.
Delmond (Hugues), chef de service régional, 23, avenue de l'Esplanade, 67 Strasbourg.
Dubuisson (Bernard), avenue du Parc-de-Passy, 75 - Paris-16e.
Dufournet (Paul), avenue du Parc-de-Passy, 75 - Paris-16e.
Dupont (Gérard), chef de service régional, 21, boulevard des Belges, 76 – Rouen.
Etchecopar (Joseph), avenue du Parc-de-Passy, 75 - Paris-16e.
Fraysseix (Hugues Bonnin de), avenue du Parc-de-Passy, 75 - Paris-16e.
Gayet (Léon), avenue du Parc-de-Passy, 75 - Paris-16e.
Giroult des Brosses (Henri), en service détaché, 7, rue Nelaton, 75 - Paris-15e.
Goasdoué (Albert), avenue du Parc-de-Passy, 75 - Paris-16e.
Grégoire (Louis), directeur du Cabinet de M. le Secrétaire d’État à l’Équipement et
au Logement, 246, boulevard Saint-Germain, 7:5 - Paris-7e.
Guillard (Albert), avenue du Parc-de-Passy, 75 - Paris-16e.
Hamoniaux (Victor), avenue du Parc-de-Passy, 75 - Paris-16e.
Harambure (François-Bernard d'), avenue du Parc-de-Passy, 75 - Paris-16e.
Hauswirth (Jean), en service détaché, directeur des Affaires financières et de
l'Administration générale, avenue du Parc-de-Passy, 75 - Paris-16e.
Hautreux (Jean), avenue du Parc-de-Passy, 75 - Paris-16e.
Hollier (Roger), avenue du Parc-de-Passy, 75 - Paris-16e.
Lalande (André), en service détaché Société d’Étude et d'Aménagement de la ville
nouvelle d'Evry, chemin départemental 93, 91 - Evry.
Laurençon (Guy), 27, rue Garibaldi, 69 - Lyon-6e.
Lecourt (Roger), Conseiller technique au Cabinet de M. le Secrétaire d’État, 246,
boulevard Saint-Germain, 75 - Paris-7e.
Le Guillou (Jean), chef de service régional, Cité administrative, boulevard Armand
Duportal, 31 - Toulouse.
Luguern (Maurice), 246, boulevard Saint-Germain, 75 - Paris-7e.
Magnan (René), avenue du Parc-de-Passy, 75 - Paris-16e.
Meyer-Heine (Georges), 37, boulevard Périer, 13 - Marseille.
Millet (Roger), avenue du Parc-de-Passy, 75 - Paris-16e.
Morin (Jean), avenue du Parc-de-Passy, 75 - Paris-16e.
Philippon (Jean-Baptiste), chef de service régional, 1, rue Fernand-Philippart, 33 Bordeaux.
Pozzi (Jean), 26, rue de Verdun, 68 - Colmar.
Puget (Roger), avenue du Parc-de-Passy, 75 - Paris-16e.

Rambaud (André), avenue du Parc-de-Passy, 75 - Paris-16e.
Randet (Pierre), président de la réunion des inspecteurs généraux, chef du service de
l'Inspection générale de la Construction, avenue du Parc-de-Passy, 75 Paris-16e.
Raynaud (Pierre), secrétaire général pour l'aménagement du littoral LanguedocRoussillon, 67, boulevard Haussmann, 75 - Paris-9e.
Recorbet (Charles), en service détaché au Secrétariat d’État aux TP et à
l'Habitat à Tunis (Tunisie).
Siadous (Pierre), avenue du Parc-de-Passy, 75 - Paris-16e.
Sialelli (Jacqueline), avenue du Parc-de-Passy, 75 - Paris-16e.

INSPECTEURS DE LA CONSTRUCTION
MM.
Bazy (Guy), avenue du Parc-de-Passy, 75 - Paris-16e.
Bouiller (Raymond), avenue du Parc-de-Passy, 75 - Paris-16e.
Chaulet (Bernard), avenue du Parc-de-Passy, 75 - Paris-16e.
Chevallier (Guy), avenue du parc-de-Passy, 75 - Paris-16e.
David (Paul-Henri), avenue du Parc-de-Passy, 75 - Paris-16e.
Durand (Jacques), DATAR, 1, avenue Charles-Floquet, 75 - Paris-7e.
Forichon (Robert), avenue du Parc-de-Passy, 75 - Paris-16e.
Jovy (René), Préfecture de la région parisienne, 8, rue Christophe-Colomb, 75 Paris-8e.
Schleiter (François), service détaché, sénateur de la Meuse - Sénat, 75 - Paris-16e.

INSPECTEURS GÉNÉRAUX
DES TRANSPORTS ET DES TRAVAUX PUBLICS
MM.
Artaud-Macari (Joseph), 11, avenue de la Porte-de-Villiers, 75 Paris 17e.
Le Quellec (Raymond), 69, rue de la Tombe-Issoire, 75 Paris 14e.
Charton (Pierre).
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SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX
ET ÉTABLISSEMENTS DIVERS
SERVICE D'ÉTUDES TECHNIQUES
DES ROUTES ET AUTOROUTES (SETRA)
Le service d'études techniques des routes et autoroutes (SETRA), créé par arrêté
ministériel du le, décembre 1967, se substitue au Service central d'études techniques,
au Service spécial des autoroutes et au Service d'études et recherches sur la
circulation routière.
Placé sous l'autorité du Directeur des routes et de la circulation routière, ce service a
les attributions suivantes :
- proposer, avec le concours de groupes de travail nommés à cet effet par le Ministre,
la doctrine, la réglementation technique et la normalisation en matière de tracés, de
terrassements, de construction de chaussées et d'ouvrages d'art, d'entretien et
d'exploitation des routes et des autoroutes, tant en rase campagne qu'en milieu
urbain, ainsi que de leurs ouvrages annexes ;
- assurer la représentation de la direction des routes et de la circulation routière dans
les commissions techniques ;
- participer à l'élaboration du plan directeur du réseau routier et autoroutier français ;
- établir la méthodologie des études de tracés, d'ouvrages d'art, d'établissement des
projets et des marchés et promouvoir l'emploi du calcul électronique ;
- établir la rédaction de cahiers des charges types, suivre l'évolution de la conjoncture
économique, des prix unitaires et des prix globaux des projets de routes, autoroutes
et ouvrages d'art ;
- assurer le contrôle des marchés des sociétés d'autoroutes et leur rapport de
présentation devant les commissions consultatives des marchés ;
- donner un avis technique sur tout projet ou tout problème à la demande du directeur
des routes et de la circulation routière ;
- établir directement des projets d'ouvrages d'art, de routes et d'autoroutes, à la
demande du directeur des routes et de la circulation routière ;
- établir une documentation permanente sur les réalisations, ainsi que sur les études
et recherches effectuées en France et à l'étranger, en matière de routes ;
- promouvoir la technique routière française à l'étranger.

Les échelons décentralisés du Service central d'études techniques, du Service spécial
des autoroutes, du Service d'études et recherches sur la circulation routière ainsi que
les laboratoires régionaux sont rattachés à des Centres d'études techniques de
l'équipement (CETE).
DIRECTION
Directeur : M. Huet (Marcel), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, 38, rue
Liancourt, 75014 Paris.
Secrétaire général : M. Guyonnet (André), chef de service administratif.
Secrétaire général adjoint : M. Cambuzat (Charles), ingénieur divisionnaire des
travaux publics de l’État.

SERVICE TECHNIQUE CENTRAL
D'AMÈNAGEMENT ET D'URBANISME
Voir : Direction de l'Aménagement foncier et de l'Urbanisme.

SERVICE TECHNIQUE CENTRAL
DES PORTS MARITIMES ET DES VOIES NAVIGABLES
Rattaché à la Direction des ports maritimes et des voies navigables, ce service
technique central est chargé :
- de donner un avis technique sur tous projets et affaires qui lui sont présentés par le
Directeur des ports maritimes et des voies navigables ;
- d'exécuter les projets types et les projets qui lui sont demandés par les services
extérieurs du Ministère de l’Équipement et du Logement ;
- d'exécuter ou de coordonner des recherches générales ;
- de faciliter la documentation des services extérieurs.
Chargé du service : M. Tenaud (Roger), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, 2,
boulevard Gambetta, 60 - Compiègne.
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SERVICE MARITIME
SERVICE DES PHARES ET BALISES

LABORATOIRE CENTRAL
DES PONTS ET CHAUSSÉES

43, avenue du Président-Wilson, 75- Paris-16e.
94 - Bonneuil-sur-Marne

58, boulevard Lefebvre, 75- Paris-15e.

DIRECTION
Directeur : M. Petry (Paul), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Directeur adjoint : M. Prunieras (Jean), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Bureau du directeur : M. Decodts (Manuel), ITPE.
SERVICES D'EXÉCUTION
12, route de Stains à Bonneuil-sur-Marne.
Chef du service : M. Prunieras (Jean), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Agence d'Aix-en-Provence.
Chef de l'agence : M. Juniet (François), ITPE.
Les services extérieurs des phares et balises sont confiés aux ingénieurs en chef et
ingénieurs des Ponts et Chaussées du service maritime, aux ingénieurs et aux
techniciens des TPE chargés de subdivisions du service maritime.
SECTION PARTICULIÈRE DES MINISTÈRES
DE L'ÉQUIPEMENT ET DU LOGEMENT
ET DES TRANSPORTS
au Centre national d’Étude des Télécommunications
3, avenue de la République, 92 Issy-les-Moulineaux.
5, rue du Conventionnel-Chiappe, 75013 Paris.
Chef de service : M. Blaise (Pierre), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.

La mission générale du laboratoire central des Ponts et Chaussées concerne la
recherche scientifique et technique dans les domaines des matériaux, éléments,
structures, ouvrages et matériels intéressant les Ponts et Chaussées.
Directeur : M. Pasquet, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Adjoints au directeur :
- Programmes :
M. Bonitzer, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées
M. Brunschwig, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
- Applications :
M. Prandi (Erio), ingénieur des Ponts et Chaussées.
- Documents techniques :
M. Berthier, ingénieur des Ponts et Chaussées.
- Secrétariat général :
M. Marchais (Maurice), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.

SERVICE DE DOCUMENTATION
DES PONTS ET CHAUSSÉES
28, rue des Saints-Pères, 75- Paris-7e.
Chargé du service : M. Antoine (Georges), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
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CONSEILS – COMITÉS – COMMISSIONS
COMITÉ JURIDIQUE
Cité administrative : avenue du Parc-de-Passy, 75016 Paris.
Le Comité assiste le Ministre dans l'élaboration de la législation et de la
réglementation destinées à mette en œuvre la politique du Gouvernement en matière
d'équipement et de logement. Il est chargé d'établir l'inventaire permanent des textes
législatifs et réglementaires dont la préparation incombe aux Directions et Services
du Ministère, d'en suivre l'avancement par rapport à l'échéance prévue et d'assurer la
coordination nécessaire entre les Directions et Services.
Président : M. Fouan (Marcel), conseiller d’État.
Vice-président : M. Gayet (Léon), inspecteur général de la Construction, chef du
Service de l'Inspection générale de la Construction.
Inspecteur général de la Construction : Mme Sialelli (Jacqueline).
COMITÉ ORGANISATION ET MÉTHODE
Cité administrative : avenue du Parc-de-Passy, 75016 Paris.
Le secrétariat est assuré par le Bureau « Organisation et Développement » (AG/ODl)
de la Direction des Affaires financières et de l'Administration générale.
Président : M. de Fraysseix (Hugues), inspecteur général de la Construction.
COMMISSION DE L'INFORMATIQUE
La Commission a pour mission :
1°. De promouvoir et superviser toutes études relatives :
- à l'utilisation des méthodes modernes de gestion prévisionnelles et de contrôle
d'exécution ;
- à la mise en œuvre des techniques modernes de recueil et de traitement de
l'information ;
- aux modifications susceptibles d'en découler quant aux missions et responsabilités
de l'Administration centrale et des services extérieurs ;
2°. De présenter au Ministre toutes propositions de réformes découlant des études
visées au 1° et notamment celles concernant les structures, les procédures, la mise en

place de moyens de traitement de l'information et la formation des hommes assorties
des prévisions budgétaires correspondantes ;
3°. De donner son avis sur des projets de contrats concernant les études
d'informatique confiées à des cabinets spécialisés, ainsi que sur les projets de
réalisations des divers services du Ministère.
Président : M. Decelle (André), conseiller d’État.
Secrétariat : Service des Affaires économiques et internationales.
CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA RECHERCHE
ET MISSION DE LA RECHERCHE
(Organismes communs au Ministère de l’Équipement et du Logement et au Ministère
des Transports)
Le Conseil supérieur de la recherche est chargé de fixer les objectifs de la recherche
dans les deux ministères et de définir les grandes lignes de leur action en veillant à
l'harmonisation des initiatives publiques et privées.
La Mission de la recherche, cellule administrative créée au sein du service des
Affaires économiques et internationales, a pour tâche de proposer les mesures
propres à assurer le développement et l'orientation des recherches intéressant les
deux Ministères.
La mission de la recherche assure le secrétariat du Conseil supérieur de la recherche.
Chef de 1a mission : N...
Secrétariat général : M. Pinsac, chef de bureau principal RATP.
COMMISSION DES ANNALES DES PONTS ET CHAUSSÉES
Se réunit à l’École nationale des Ponts et Chaussées, 28, rue des Saints-Pères, 75007
Paris.
M. Thiebaut (André), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur de 1'École
nationale des Ponts et Chaussées.
Secrétariat : M. le Conservateur de la bibliothèque de l’École nationale des Ponts et
Chaussées.
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COMMISSION CENTRALE DES AUTOMOBILES ET DE LA
CIRCULATION GÉNÉRALE
Président : M. Denis, ingénieur général des Mines.
Vice-président : M. Coquand (Roger), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Secrétaire : M. Daudet (Henri), ingénieur des TPE (Mines) à 1a Direction des Routes
et de 1a Circulation routière, Bureau de la Réglementation (REX3).
COMITÉ DE GESTION DU FONDS SPÉCIAL D'INVESTISSEMENT
ROUTIER
Président : M. le Ministre de l’Équipement et du Logement.
Vice-président : M. Callet (Pierre), ingénieur général des Ponts et Chaussées, viceprésident du Conseil général des Ponts et Chaussées.
Secrétariat : Direction des Routes et de la Circulation routière.
COMMISSION CENTRALE HYDROLOGIQUE
Président : M. l'Ingénieur général, président de la 5e section du Conseil général des
Ponts et Chaussées.
Secrétaire : M. Estienne (Jacques), ingénieur des Ponts et Chaussées, chef du Service
central hydrologique.

CONSEIL SUPÉRIEUR DU TOURISME
8, avenue de l'Opéra, 75001 Paris.
Le Conseil supérieur du tourisme, créé par le décret du 18 juin 1952 et réorganisé par
le décret du 26 octobre 1959 est présidé, par délégation, par le Commissaire au
tourisme, assisté de deux vice-présidents. Il a pour objet d'associer les différentes
catégories d'activités touristiques à l'action du Commissaire au tourisme. Il comprend
43 membres nommés par arrêté et comporte les formations suivantes : l'Assemblée
plénière; le Comité permanent composé de 15 membres qui a délégation pour donner
un avis sur les questions dont le Commissaire ne juge pas utile de saisir l'Assemblée
plénière ; les Commissions techniques spécialisées, au nombre de 9, chargées de
préparer les travaux de l'Assemblée plénière et du Comité permanent.
Le Comité permanent est présidé par le Commissaire au tourisme.
Le Conseil supérieur du tourisme est administré par un secrétaire général nommé par
arrêté.
Président : M. le Ministre de l’Équipement et du Logement (par délégation) :
Ravanel (Jean), commissaire au tourisme.
Vice-présidents : M. de Gracia, maire d’Arcachon ; M. Anthonioz, député, maire de
Divonne-les-Bains.
Secrétaire général : Mlle Aubin (Madeleine), administrateur civil hors classe,
inspecteur général au tourisme.

COMMISSION DES PHARES
Se réunit au dépôt des phares, 43, avenue du Président-Wilson, 75016 Paris.
Président : M. le Ministre de l’Équipement et du Logement.
Vice-président : M. l'amiral Evenou, inspecteur général de 1a marine.
Secrétaire : M. Petry (Paul), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
CONSEIL SUPÉRIEUR DES HLM
Présidé par le Ministre de l’Équipement et du Logement, ce conseil est appelé, par le
Ministre, à donner son avis sur toutes questions concernant les HLM. Son comité
permanent, présidé par le Directeur de la Construction, émet obligatoirement un avis
sur tous les règlements pris en application de la législation sur les HLM.
Le secrétariat est assuré par la Direction de la Construction - Bureau de la
Réglementation et des Organismes d'HLM (CH/FCl).

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA NAVIGATION DE PLAISANCE ET DES
SPORTS NAUTIQUES
3, place Fontenoy, 75007 Paris
Créé par le décret n° 67-315 du 31 mars 1967, le Conseil supérieur est institué auprès
du Premier Ministre (Secrétaire d’État à la Jeunesse et aux Sports), ainsi que des
Ministres de l’Équipement et du Logement, des Transports et de l'Agriculture.
Cet organisme consultatif, qui groupe au côté des représentants des administrations
concernées les personnalités représentatives des principaux groupements et branches
d'activités intéressés, est appelé à connaître de tous les problèmes complexes qui
justifient une intervention accrue de l’État, tant pour la réalisation des équipements et
dès infrastructures que pour les aménagements de réglementation nécessités par le
développement de la navigation de plaisance et des sports nautiques.
Secrétaire général : M. Macabet (Alcide).
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COMMISSION DES COMPTES DES TRANSPORTS DE LA NATION
Commission commune au Ministère de l’Équipement et du Logement et au Ministère
des Transports.
Présidents :
M. le Ministre de l’Équipement et du Logement.
M. le Ministre des Transports.
Vice-président : M. Levert, ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Secrétaire : M. Seguret (Pierre), inspecteur divisionnaire SNCF, Service des affaires
économiques et internationales.
COMMISSION « ALLOCATION DE LOGEMENT »
Président : M. Coustaud, conseiller référendaire à la Cour des comptes.
Secrétariat : Direction de la Construction, Bureau des Aides complémentaires
(CH/HL1)
COMITÉ D'AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION PARISIENNE
Président : M. le Ministre de l’Équipement et du Logement.
Secrétariat : Service régional de l’Équipement de la région parisienne, division de
l'Urbanisme, 2, rue Goethe, 75 – Paris.
CONSEIL D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME
Président : M. de Segogne, conseiller d’État honoraire.
Secrétariat : Direction de l'Aménagement foncier et de l'Urbanisme, Bureau de la
Réalisation des Opérations d'Aménagement (AF/AOl).
COMMISSION CENTRALE DES BATEAUX A PROPULSION MÉCANIQUE
Président : M. Thenault (Jean), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Secrétaire : M. Vincent (Raoul), ingénieur des TPE à la Direction des Ports
maritimes et des Voies navigables.

Président : M. Dauvergne, ingénieur général des Mines (en retraite).
Secrétaire : Daudet (Henri), ingénieur des TPE (Mines) à la Direction des Routes et
de la Circulation routière, Bureau de la Réglementation (REX3).
COMITÉ DE DÉCENTRALISATION (secteur public)
Président : M. Bellier, ingénieur général du génie maritime (en retraite).
Secrétaire : M. Chatain (Georges), ingénieur en chef de la Construction à la
Direction de l'Aménagement foncier et de l'Urbanisme.
COMITÉ DE DÉCENTRALISATION (secteur privé)
Président : M. Bellier, ingénieur général du génie maritime (en retraite).
Secrétaire : M. Fauquet (Jean), ingénieur-réviseur principal à la Direction de
l'Aménagement foncier et de l'Urbanisme.
COMITÉ DE GESTION DU FONDS NATIONAL D'AMÉNAGEMENT
FONCIER ET D'URBANISME
Président : M. le Ministre de l’Équipement et du Logement.
Secrétariat : Direction de l'Aménagement foncier et de l'Urbanisme, Bureau de la
Gestion financière des Opérations d'Aménagement (AF/OA2).
GROUPE INTERMINISTÉRIEL FONCIER
Créé par décision du Premier Ministre du 11 mars 1966, ce groupe interministériel,
placé sous la présidence d'un représentant du Ministre de l’Équipement et du
Logement, établit le programme foncier des zones à urbaniser par priorité, des zones
d'habitation et des zones de rénovation.
Sous la présidence d'un représentant du délégué à l'Aménagement du territoire et à
l'Action régionale, il établit le programme foncier de zones industrielles.
Le Secrétariat est assuré par le Ministère de l'Équipement et du Logement, Direction
de l'Aménagement foncier et de l'Urbanisme, Bureau des Programmes de
financement (AF/PR3).

COMITÉ D'ÉTUDES CONTRE LE BRUIT DES AUTOMOBILES
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COMMISSION INTERMINISTÉRIELLE D'ATTRIBUTION DES PRÊTS
AUX ORGANISMES D'HLM
Président : M. le Ministre de l’Équipement et du Logement.
Secrétariat : Direction de la Construction, Bureau de la Programmation et du
Financement (CH/FPl).

COMITÉ CONSULTATIF DE RÈGLEMENT AMIABLE DES MARCHÉS DE
TRAVAUX PUBLICS ET DE FOURNITURES
Président : M. Pichat, conseiller d’État.
Secrétaire : M. Lion (Pierre), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, Conseil
général des Ponts et Chaussées.

COMMISSION DES INCAPACITÉS PHYSIQUES INCOMPATIBLES AVEC
LA DÉLIVRANCE DU PERMIS DE CONDUIRE LES VÉHICULES
AUTOMOBILES
Président : M. Dauvergne, ingénieur général des Mines (en retraite).
Secrétariat : Direction des Routes et de la Circulation routière, Bureau de la
Réglementation (REX3).

COMMISSION CONSULTATIVE DES MARCHÉS DE TRAVAUX PUBLICS
Président : M. Liffort de Buffevent (Michel), ingénieur général des Ponts et
Chaussées, président de la 4e section de Conseil général des Ponts et Chaussées.
Secrétaire : M. Vergne (Jean), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, secrétaire de
la 1ère section du Conseil général des Ponts et Chaussées.

COMMISSION NATIONALE DES LOTISSEMENTS DÉFECTUEUX
Président : M. le Directeur de l'Aménagement foncier et de l'Urbanisme.
Secrétaire : M. Rey (Louis), Urbaniste en chef de l’État à la Direction de
l'Aménagement foncier et de l'Urbanisme.
COMMISSION CONSULTATIVE DES MARCHÉS « BATIMENT »
Président : M. de Forbin, conseiller maître à la Cour des comptes.
Secrétaire : M. Herfray (Marcel), attaché principal d'Administration centrale à la
Direction des Affaires financières et de l'Administration générale, Bureau des
Marchés (AG/BC4).
COMITÉ DE RÈGLEMENT AMIABLE DES MARCHÉS DES HLM
Président : M. Dulery, président de section honoraire au Conseil d’État.
Secrétariat : Direction de la Construction, Bureau des Travaux et Marchés (CH/Tl).
COMMISSION CONSULTATIVE DES MARCHÉS DES HLM
Président : M. de Forbin, conseiller maître à la Cour des comptes.
Secrétariat : Direction de la Construction, Bureau des Travaux et Marchés (CH/Tl).

COMMISSION DE NORMALISATION
Président : M. Hemar (Jacques), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Secrétaire : M. Prunerias (Jean), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, Directeur
adjoint du Service des Phares et Balises, Chef du Service technique.
COMMISSION DES PLANTATIONS
Président : M. Jonte (Pierre), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Secrétaire : M. Spyridaki (Marie), agent auxiliaire à la Direction des Routes et de la
Circulation routière, Bureau de l'Entretien et de la Gestion (REXl).
COMITÉ D'ÉTUDES CONTRE LA POLLUTION DE L'ATMOSPHÈRE PAR
LES FUMÉES DES AUTOMOBILES
Président : M. Dauvergne, ingénieur général des Mines (en retraite).
Secrétaire : M. Daudet (Henri), ingénieur des TPE (Mines) à la Direction des Routes
et de la Circulation routière, Bureau de la Réglementation (REX3).
CONSEIL GÉNÉRAL DES PONTS ET CHAUSSÉES
(Voir ci-avant : 1. ADMINISTRATION CENTRALE)
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COMMISSION PERMANENTE D'AGRÉMENT DES PROCÉDÉS DE
PRÉCONTRAINTE ET DES DISPOSITIFS D'ANCRAGE DES ARMATURES
DE PRÉCONTRAINTE
Président : M. Vasseur (Jacques), ingénieur général des Ponts et Chaussées, directeur
du Bâtiment et des Travaux publics, commissaire aux Entreprises.
Secrétaire : M. Boulinier (Henri), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, chargé
de mission au Conseil général des Ponts et Chaussées.
COMMISSION NATIONALE DES PROJETS TYPES
Président : M. Hamoniaux (Victor), inspecteur général de la Construction.
Secrétaire : M. Desmadryl (Jean), ingénieur-réviseur principal à la Direction de la.
Construction, Bureau technique (CH/T2).
COMMISSION DES PROJECTEURS ET DISPOSITIFS D'ÉQUIPEMENT
POUR VÉHICULES ROUTIERS
Président : M. Dauvergne, ingénieur général des Mines (en retraite).
Secrétaire : M. Daudet (Henri), ingénieur TPE (Mines) à la Direction des Routes et
de la Circulation routière, Bureau de la Réglementation (REX3).
COMMISSION CONSULTATIVE DES PRIMES A LA CONSTRUCTION
Président : M. Fouan (Marcel), conseiller d’État, président du Comité juridique.
Secrétariat : Direction de la Construction, Bureau des Primes et des Prêts (CH/FP2).
COMMISSION PERMANENTE DE SIGNALISATION
Président : M. Cachera (Alphonse), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Secrétariat : Direction des Routes et de la Circulation routière, Bureau de
l'Exploitation et de la Sécurité routière (REX2).
COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS ET DU BATIMENT
Président : M. Vasseur (Jacques), ingénieur général des Ponts et Chaussées,
commissaire aux entreprises, directeur du Bâtiment et des Travaux publics.
Secrétaire : M. le lieutenant-colonel Callot, Direction du Bâtiment et des Travaux
publics, Division « Mobilisation ».
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SERVICES EXTÉRIEURS
(pour mémoire)

SERVICES RÉGIONNAUX
DE L’ÉQUIPEMENT
Un par région.

DIRECTIONS DÉPARTEMENTALES
DE L’ÉQUIPEMENT
Une par département.

TOURISME
Délégations régionales
Comités régionaux
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SERVICES SPÉCIALISÉS

CENTRES D'ÉTUDES TECHNIQUES
DE L'ÉQUIPEMENT
(CETE)
Les centres d'études techniques de l'équipement (CETE) créés dans le cadre des
dispositions des arrêtés ministériels du ler décembre 1967 portant organisations et
attributions du service d'études techniques des routes et autoroutes (SETRA) et du
service technique central d'aménagement et d'urbanisme (STCAU) fonctionnent
comme des services extérieurs placés sous l'autorité du directeur du personnel et de
l'organisation des services.
Ces centres d'études techniques sont appelés à remplir une mission générale de
conseil technique et des fonctions de prestataire de service auprès des services
régionaux, départementaux et spécialisés de l'équipement; leur tutelle technique est
assurée par les différents services centraux intéressés et en particulier par le service
technique central d'aménagement et d'urbanisme, le service d'études techniques des
routes et autoroutes et le laboratoire central des ponts et chaussées. Les échelons
décentralisés de ces trois services sont rattachés aux centres d'études techniques de
l'équipement.

ORGANES TECHNIQUES RÉGIONAUX
(OTR)
OTR DE LYON
M. Ramel (Fernand), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Bureaux : 109, chemin Saint-Jean, 69 - Bron.
OTR DE ROUEN
M. Arquie (Georges), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Bureaux : Chemin de la Poudrière (76) Grand-Quevilly.

SERVICE SPÉCIAL TEMPORAIRE
DE L'AUTOROUTE PARIS-LYON
123, rue d'Auxonne, (21) Dijon.
M. Lafond, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.

Sept de ces centres sont prévus; le premier a été mis en place à Aix-en-Provence; les
deux prochaines créations auront leur siège à Bordeaux et à Rouen.
CETE D'AIX-EN-PROVENCE
Créé par arrêté ministériel du 10 juin 1968.
Directeur : M. Godin (Pierre), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Petite route des Milles, ZUP, 13 - Aix-en-Provence.
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PORTS AUTONOMES
ET SERVICES MARITIMES
Indépendamment des Services maritimes portés ci-après, tous renseignements
peuvent, le cas échéant, être donnés par la Direction départementale de l’Équipement
intéressée (Service « Infrastructure ») .

PORT AUTONOME
DE BORDEAUX
Administration et Direction :
Palais de la Bourse, place Gabriel, 33 - Bordeaux.
Garonne de la limite amont de la circonscription du port autonome de Bordeaux à la
mer (non compris les petits ports) - Dordogne du Bec d'Ambès au PK 40 - Port
pétrolier du Verdon - Port pétrolier d'Ambès - 26e Inspection.
CONSEIL D'ADMINISTRATION
M. Delmas (Pierre), directeur de Sociétés, Président de la Chambre de Commerce de
Bordeaux, président.
M. Ferriere (Jean), courtier maritime, vice-président.
I. DIRECTION
M. Pages (André), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur du port
autonome de Bordeaux.
M. Dibon (Jean), IDTPE, Secrétaire général.
II. SERVICE DE L'EXPLOITATION
M. Herman (Jean), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Surveillance et police des ports maritimes dépendant du port autonome de Bordeaux
Commandant du port : M. Gerards (Gilbert), capitaine de port.
III. SERVICE DES ACCÈS
M. Lespine (Edmond), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Subdivisions :
- La Pointe de Grave : M. Mesnage (Pierre), ITPE
- Pauillac-Blaye : M. Gorria (Jacques), ITPE.

IV. SERVICE DES TRAVAUX NEUFS
M. Smagghe, ingénieur des Ponts et Chaussées.
V. OUTILLAGE ET ATELIERS
M. Adam (Marcel), ingénieur en chef du corps autonome des TP.
SERVICE MARITIME - Gironde
Service maritime : Gironde, Garonne (à l'exception de la circonscription territoriale
du port autonome de Bordeaux), Dordogne et Isle maritimes, phares et balises.
Navigation : Garonne depuis la limite des départements du Lot-et-Garonne et de la
Gironde jusqu'à Bordeaux, Dordogne entre Saint-Pierre-d'Eyraud et la limite de la
circonscription territoriale du port autonome de Bordeaux (PK 40), Isle entre l'écluse
de Moulin-Neuf et Laubardemont.
Petits ports situés sur ces sections de rivières
Département Gironde : 26e Inspection, service maritime et 32e Inspection, service de
la navigation.
M. Pages (André), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur du port
autonome de Bordeaux.
Palais de la Bourse, place Gabriel à Bordeaux.
Subdivisions :
- La Pointe de Grave (phares et balises) : M. Larrieux (Jean), CSPTPE
- Arcachon : M. Beaupuy (Yves), ITPE
- Cadillac : M. Bouye (Guy), CSTPE
- Libourne : M. Guigon (Georges), ITPE
- Navigation fluviale : M. Meyrignac (Lucien), ITPE
CONTROLE DES VOIES FERRÉES DES PORTS MARITIMES - Port
autonome de Bordeaux
M. Pages (André), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur du port
autonome.
Pauillac : M. Gorria (Jacques), ITPE
La Pointe de Grave : M. Mesnage (Pierre), ITPE
Blaye : M. Dupuy (Georges), ITPE
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PORT AUTONOME
DE DUNKERQUE
Administration et Direction :
Terre-plein Guillain, 59 - Dunkerque.
CONSEIL D'ADMINISTRATION
M. Touzet (Yvon), directeur de la Société navale Delmas-Vieljeux, président.
M. Watine (François), conseiller d’État, vice-président.
DIRECTION GÉNÉRALE
M. Boeuf (Robert), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur du port
autonome.
Administration générale : M. Broucke (Benoît), IDTPE.
DIRECTION DE L'EXPLOITATION
M. Feve (Michel), ingénieur des Ponts et Chaussées, directeur.
SURVEILLANCE ET POLICE DE PORT
Commandant de port : M. Raoult (Henri), capitaine de port.
DIRECTION DES SERVICES COMMERCIAUX
M. Frappe (Prosper), directeur commercial, cadre PAD
DIRECTION DES TRAVAUX
M. Giauffret (Gabriel), ingénieur des Ponts et Chaussées, directeur.
DIRECTION DE L'OUTILLAGE
M. de Demandolx-Dedons (Pierre), ingénieur des Ponts et Chaussées, directeur.
SERVICE MARITIME DU NORD
En dehors de la circonscription du port autonome de Dunkerque, port de Gravelines,
phares et balises, 24e Inspection.
M. Bœuf (Robert), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur du port
autonome de Dunkerque.
- 1er arrondissement : M. Feve (Michel), ingénieur des Ponts et Chaussées.,
- 2e arrondissement : M. Giauffret (Gabriel), ingénieur des Ponts et Chaussées.

Subdivision :
Port de Gravelines : quai Vauban.
M. Debaene (Robert), chef de section des TPE.
CONTROLE DES VOIES FERRÉES DES PORTS MARITIMES ET
FLUVIAUX - Ports de Dunkerque et Gravelines
M. Boeuf (Robert), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur du port
autonome de Dunkerque.
- Dunkerque :
M. Feve (Michel), ingénieur des Ponts et Chaussées.
M. Demandolx-Dedons (Pierre de), ingénieur des Ponts et Chaussées.
- Gravelines :
M. Giauffret (Gabriel), ingénieur des Ponts et Chaussées.

PORT AUTONOME
DU HAVRE
y compris le Canal de Tancarville au Havre, le Service maritime
et l'Aérodrome du Havre-Octeville
Administration et Direction :
Terre-plein de La Barre, 76- Le Havre
CONSEIL D'ADMINISTRATION
M. Thieullent (Maurice), négociant, président.
M. Guitton (Jean), président de l'Union des employeurs de main-d'œuvre du port du
Havre, vice-président.
DIRECTION GÉNÉRALE
M. Bastard (Paul), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur du port
autonome.
DIRECTION DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE
M. Laupetre (André), directeur.
DIRECTION DE L'EXPLOITATION TECHNIQUE
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M. Franck (Gérard), ingénieur des Ponts et Chaussées, directeur.
DIRECTION DE L'OUTILLAGE
M. Ailleret (Jean-Claude), ingénieur des Ponts et Chaussées.

DIRECTION DE L'EXPLOITATION TECHNIQUE
12, rue Saint-Cassien à Marseille.
Équipements électriques - Télécommunications - Gestion de l'outillage et des engins
de radoub - Sécurité.
M. Dichon (Jean-Claude), ingénieur des Ponts et Chaussées, directeur.

DIRECTION DES TRAVAUX
M. Dubois (Jacques), ingénieur des Ponts et Chaussées.
SURVEILLANCE ET POLICE DU PORT
Commandant de port : M. Le Meur (Albert), capitaine de port.

PORT AUTONOME
DE MARSEILLE
23, place de La Joliette, 13 - Marseille.
CONSEIL D'ADMINISTRATION
M. Betous (Léon), président.
DIRECTION GÉNÉRALE
M. Barillon (Charles), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, ayant rang et
prérogatives d'ingénieur général, directeur du port autonome.
Département administratif : M. Becker (Marcel), agent supérieur, chef du
département.
DIRECTION DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE
M. Mandray (Claude), ingénieur des Ponts et Chaussées, directeur.
DIRECTION DES TRAVAUX NEUFS - I
Travaux neufs Marseille et Port-de-Bouc - Fos - Laboratoire d'essais.
M. Pechere (Michel), ingénieur des Ponts et Chaussées, directeur.
DIRECTION DES TRAVAUX NEUFS - II
Études et travaux de la zone industrielle du golfe de Fos et de Port-Saint-Louis-duRhône Études, travaux et gestion des installations pétrolières de Lavéra-golfe de Fos.
M. Boissereinq (Yves), ingénieur des Ponts et Chaussées, directeur.

SERVICE MARITIME DES BOUCHES-DU-RHONE
23, place de La Joliette à Marseille.
M. Barillon (Charles), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, ayant rang et
prérogatives d'ingénieur général, directeur du port autonome de Marseille, chef de
service.
Études et travaux des petits ports du littoral et des ports de pêche et de plaisance Occupation et conservation du domaine public maritime - Navigation intérieure.
M. Boissereinq (Yves), ingénieur des Ponts et Chaussées.
PHARES ET BALISES - CENTRE DE BALISAGE DE MARSEILLE
Poste 123, digue du Large par Pont-d'Arenc à Marseille.
M. Juniet (François), ingénieur divisionnaire des Travaux Publics de l’État.

PORT AUTONOME
DE NANTES - SAINT-NAZAIRE
2, place de l'Edit-de-Nantes, 44 - Nantes.
CONSEIL D'ADMINISTRATION
M. Peigné (Marcel), président de la Chambre de Commerce de Nantes, président.
M. Tissot (Pierre), président de la Chambre de Commerce de Saint-Nazaire, viceprésident.
Directeur : M. Gouet (Roger), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Division financière et administrative : M. Simon (Charles), ingénieur divisionnaire
des Travaux Publics de l’État.
Exploitation et travaux neufs : M. Grosse (Philippe), ingénieur des Ponts et
Chaussées.
Entretien et navigation : M. Mallegol (René), ingénieur divisionnaire des Travaux
Publics de l’État.
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Accès : M. Maynadié (Jean), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Saint-Nazaire : M. Renoux (Jean-Paul), ingénieur des Ponts et Chaussées, Boulevard
de Verdun à Saint-Nazaire.
Service commercial : M. Lainé (Yves), chef du service.

Administration générale :
M. David (Jean), ingénieur des Travaux Publics de l’État.
M. Pin (Gaston), ingénieur des Travaux Publics de l’État.
DIRECTION DE L'EXPLOITATION
M. de Vitry d'Avaucourt (François), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Surveillance et police du port : Capitainerie du port : M. Gourhan (Yves), capitaine
de port.
Bureau central de la main-d’œuvre : boulevard Ferdinand-de-Lesseps : M. Chatel
(André), directeur.

Capitaineries du port :
- Nantes, quai Fosse.
M. Betton, capitaine de port.
- Saint-Nazaire, entrée Sud.
M. Cochet, capitaine de port.
SERVICE MARITIME ET DE NAVIGATION A NANTES
2, place de l'Edit-de-Nantes, 44 - Nantes.
Ingénieur en chef : M. Gouet (Roger), ICPC, directeur du port autonome de Nantes.
- Ports côtiers (Sud de l'estuaire) et navigation fluviale : M. Mallegol (René),
ingénieur divisionnaire des TPE
- Ports côtiers (Nord de l'estuaire), phares et balises : M. Renoux (Jean-Paul),
ingénieur des Ponts et Chaussées, boulevard de Verdun, 44 – Saint-Nazaire.

PORT AUTONOME
DE ROUEN
La circonscription du port autonome de Rouen s'étend depuis le pont Jeanne-d'Arc, à
Rouen, jusqu'à l'estuaire de la Seine (inclus).
CONSEIL D'ADMINISTRATION
M. Cintrat (Pierre), président-directeur général de 1a SAMS, directeur général de 1a
SA Jules Roy, premier vice-président de 1a Chambre de Commerce et d'Industrie de
Rouen, président.
M. Bedel (Francis), président de 1a SICA du silo portuaire de Rouen, vice-président.
DIRECTION GÉNÉRALE
52, quai Gaston-Boulet, 76 Rouen.
M. Richard (Maurice), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, ayant rang et
prérogatives d'ingénieur général, directeur du port autonome.

DIRECTION DES TRAVAUX
M. Valls (Paul), ingénieur des Ponts et Chaussées.,
DIRECTION DES ACCÈS
M. Lehuerou-Kerisel (Thierry), ingénieur des Ponts et Chaussées.,
DIRECTION DE L'OUTILLAGE
M. Bastard (Jean-Pierre), ingénieur ECP.
SEINE (4e Section)
Navigation de la Seine, partie comprise entre le point kilométrique 225 et le pont
Jeanne d'Arc à Rouen - Port fluvial de Rouen (travaux et exploitation), 21e
Inspection - Département Seine-Maritime.
M. Richard (Maurice), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, ayant rang et
prérogatives d'ingénieur général, directeur du port autonome de Rouen.
- 1er arrondissement (exploitation) : M. de Vitry d'Avaucourt (François), ingénieur
des Ponts et Chaussées.
- 2e arrondissement (travaux) : M. Valls (Paul), ingénieur des Ponts et Chaussées.
SEINE-MARITIME (3e Section)
Exploitation, entretien et travaux neufs du port d’Honfleur, éclairage et balisage des
côtes de la Manche depuis les abords de Dieppe jusqu'à l'Est du Cotentin.
M. Richard (Maurice), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, ayant rang et
prérogatives d'ingénieur général, directeur du port autonome de Rouen.
Arrondissement (exploitation, travaux, phares et balises) :
M. Lehuerou-Kerisel (Thierry), ingénieur des Ponts et Chaussées.
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CONTROLE DES VOIES FERRÉES DES PORTS
Ports de Rouen, de Duclair, de Port-Jérôme et d’Honfleur.
M. Richard (Maurice), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, ayant rang et
prérogatives d'ingénieur général, directeur du port autonome de Rouen.

PORT AUTONOME
DE STRASBOURG
Conseil d'administration et Direction :
Hôtel d'Andlau - Klinglin, 25, rue de la Nuée-Bleue, 67 - Strasbourg
Bureau de Paris : 16, place de la Madeleine, 75 - Paris-8e.
CONSEIL D'ADMINISTRATION
M. Auberger (Albert), président du Conseil d'administration.
M. Watine (François), conseiller d’État, vice-président.
DIRECTION
M. Marchal (Maurice), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur du port
autonome.
Secrétariat général : M. Weirich (Robert), secrétaire général.
Conseil d'administration, courrier et archives, documentation, propagande, services
touristiques, relations internationales, bureau de Paris
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
M. Muller (Georges), chef de service.
EXPLOITATION COMMERCIALE
M. Delmas (Georges), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, chef de service.
Entrepôts publics (manutention, entreposage, transbordement).
4-6, rue du Bassin-du-Commerce.
EXPLOITATION TECHNIQUE
M. Tiphine (Maurice), ingénieur des Ponts et Chaussées, chef de service.
25, rue de la Nuée-Bleue, Strasbourg.
- Voies ferrées - bâtiments - routes - bassins - service général - police de port.

15, rue de Nantes, Strasbourg-Neudorf.
- Service des études et travaux neufs
1, rue du Havre, Strasbourg-Neudorf.
SERVICE MÉDICO-SOCIAL DU PORT
3, rue du Port-du-Rhin.
Docteur Moyse, médecin du travail.

PORT AUTONOME
DE PARIS
Pour mémoire, il est indiqué la création du port autonome de Paris (loi n° 68-917 du
24 octobre 1968).
Sa mise en service interviendra à la date fixée par le décret qui portera la délimitation
de la circonscription et le transfert des installations portuaires.

SERVICE MARITIME
DES PORTS DE BOULOGNE-SUR-MER ET DE CALAIS
(Pas-de-Calais)
Bureaux fusionnés : 96, quai Gambetta à Boulogne-sur-Mer.
Port de commerce - Port de pêche - Littoral (24e Inspection) - Phares et balises.
DIRECTION
M. Gendre (André), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur.
Secrétaire général : M. Deloison (Léon), IDTPE.
1er arrondissement maritime de Boulogne-sur-Mer
M. Lafouge (André), ingénieur des Ponts et Chaussées.
2e arrondissement maritime de Boulogne-sur-Mer
M. Marais (Georges), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Subdivision du port d'Etaples : M. Andrieux (Guy), ITPE.
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Arrondissement maritime de Calais
Place de l'Europe à Calais.
M. Plenat (Pierre), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Surveillance et police des ports maritimes :
- Port de Boulogne-sur-Mer : M. Vignole (René), lieutenant de port, faisant fonction
de commandant de port.
- Port de Calais : M. Agneray (Henri), capitaine de port.
CONTROLE DES VOIES FERRÉES DES PORTS MARITIMES ET
FLUVIAUX
M. Gendre (André), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur des Services
maritimes de Boulogne-sur-Mer et de Calais.
- Port de Boulogne-sur-Mer, 96, quai de Gambetta à Boulogne.
M. Lafouge (André), ingénieur des Ponts et Chaussées.
M. Marais (Georges), ingénieur des Ponts et Chaussées.
- Port de Calais, place de l'Europe à Calais.
M. Plenat (Pierre), ingénieur des Ponts et Chaussées.
BASES AÉRIENNES DE CALAIS-MARCK
Gendre (André), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur des Services
maritimes de Boulogne et de Calais.
Arrondissement de Calais : Place de l'Europe à Calais.
M. Plenat (Pierre), ingénieur des Ponts et Chaussées.

SERVICE MARITIME ET DE LA NAVIGATION
DU LANGUEDOC-ROUSSILLON
(Hérault-Gard)

Pyrénées-Orientales - Direction des travaux dans les départements du Gard et de
l'Hérault.
DIRECTION
6, rue Richer-de-Belleval, 34 - Montpellier.
M. Vian (Roger), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur.
Secrétaire général : M. Monsirmen, ITPE.
1er arrondissement
6, rue Richer-de-Belleval, 34 - Montpellier.
Études spéciales - Service de la navigation (canal du Rhône à Sète).
M. Bonnet, IDTPE.
2e arrondissement
1, quai Philippe-Régy à Sète.
Port de Sète : Exploitation (travaux de superstructure - ponts mobiles) - Entretien
Outillage.
Entretien et exploitation des petits ports du bassin de Thau - Phares et balises (Gard
Hérault).
M. Mascarelli, IPC.
3e arrondissement
1, quai Philippe-Régy à Sète.
Port de Sète : Etudes et travaux d'infrastructure - Dragages - Zones industrielles.
Études pour l'aménagement touristique du littoral de l'Aude et des PyrénéesOrientales.
M. Chambolle, IPC.
4e arrondissement
1, quai Philippe-Régy à Sète.
Études et travaux pour l'aménagement touristique du littoral du Gard et de l'Hérault.
Gestion des petits ports du Gard et de l'Hérault (bassin de Thau excepté).
Domaine public maritime du Gard et de l'Hérault.
Rivières navigables (Hérault-Orb).
M. Vetillart, ingénieur divisionnaire.

Port de Sète - Littoral maritime des départements de l'Hérault et du Gard - Phares et
balises - Canal du Rhône à Sète - Aménagement du littoral Languedoc-Roussillon Études pour l'ensemble des départements du Gard, de l'Hérault, de l'Aude et des
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SERVICES DE NAVIGATION
Indépendamment des Services de navigation portés ci-après, tous renseignements rivières et canaux - peuvent, le cas échéant, être donnés par la Direction
départementale de l’Équipement intéressée (Service « Infrastructure »).

SERVICE SPÉCIAL DE LA NAVIGATION
BELGIQUE-PARIS-EST
Escaut (1e section) - Canal de Saint-Quentin - Canal latéral à l'Oise - Oise canalisée Sambre - Canal de la Sambre à l'Oise - Aisne (2e section) - Canal latéral à l'Aisne (2e
section) - Canal de l'Oise à l'Aisne - Canal de la Somme (de Saint-Simon à l'écluse
de Sormont) - Canal du Nord.
Départements : Nord, Aisne, Oise, Val-d'Oise, Pas-de-Calais et Somme - 28e
Inspection.
Canal de l'Aisne à la Marne - Canal latéral à la Marne : Marne (de Vitry-le-François
à Epernay) de la Marne au Rhin (de Vitry-le-François à l'écluse 70 de Saint-Etienne)
- Canal de la Marne à la Saône (de Vitry-le-François à l'écluse de Frignicourt).
Département : Marne – 30e Inspection.
M. Benghouzi (Georges), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées à Compiègne. 2,
boulevard Gambetta.
Secrétariat général : M. Dubois (Maurice), ingénieur divisionnaire des TPE.
Arrondissement de Saint-Quentin
M. Cavallier (Georges), ingénieur des Ponts et Chaussées.
44, rue du Gouvernement à Saint-Quentin.
Subdivisions :
- Berlemont-Maubeuge : M. Guericolas (Philippe), ingénieur des TPE.
- Cambrai-Marcoing : M. Midavaine (Fernand), ingénieur des TPE.
- Saint-Quentin : M. Maire (Christian), ingénieur des TPE.
- Fargniers : M. Schmidt (Jean), ingénieur des TPE.
- Etreux : M. Moreaux (Rémi), ingénieur des TPE.
- Péronne-Nord : N..., ingénieur des TPE.

Arrondissement de Reims
M. Quilton (Georges), ingénieur divisionnaire des TPE.
76, rue de Talleyrand à Reims.
Subdivisions :
- Bourg-et-Comin : M. Doubre (Jean), ingénieur des TPE.
- Châlons-sur-Marne : M. Vitte (Maurice), ingénieur des TPE.
- Condé-sur-Marne : N...
- Reims : M. Touraille (Elfe), ingénieur des TPE.
- Soissons : M. Leserf (Guy), ingénieur des TPE.
Arrondissement de Compiègne
N...
2, boulevard Gambetta, Compiègne.
Subdivisions :
- Compiègne-Venette : M. Lamort (André), ingénieur des TPE.
- Creil : N...
- Pontoise : MM. Gourdet (Jean) et Delay (Claude), ingénieurs des TPE.
- Noyon : M. Verdier (Daniel), ingénieur des TPE.
- Péronne-Sud : M. Lheureux (Lucien), ingénieur des TPE.
Arrondissement fonctionnel
N..., ingénieur des Ponts et Chaussées.
2, boulevard Gambetta, Compiègne.
Bureau central d’Études et Comité technique de l'Eau :
M. Lefebvre (Gérard), ingénieur des TPE.
M. Maupeu (Michel), ingénieur des TPE.
CONTROLE DES VOIES FERRÉES DES PORTS FLUVIAUX
Ports fluviaux : Ports de Conflans-Sainte-Honorine, Vitry-le-François, Reims.
M. Benghouzi (Georges), ingénieur en chef à Compiègne.
Port de Conflans :
N..., ingénieur divisionnaire des TPE, Compiègne.
M. Gourdet (Jean), ingénieur des TPE, Pontoise.
Port de Vitry-le-François :
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M. Quilton (Georges), ingénieur divisionnaire des TPE, Reims.
M. Vitte (Maurice), ingénieur des TPE, Châlons-sur-Marne.
Port de Reims :
M. Quilton (Georges), ingénieur divisionnaire des TPE, Reims.
M. Touraille (Elfe), ingénieur des TPE, Reims.
Port de Châlons-sur-Marne :
M. Quilton (Georges), ingénieur divisionnaire des TPE, Reims.
M. Vitte (Maurice), ingénieur des TPE, Châlons-sur-Marne.

SERVICE DES CANAUX DU MIDI
ET CANAL LATÉRAL A LA GARONNE
2, port Saint-Etienne, 31-Toulouse.
M. Pfaff (André), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées (chargé également de la
Ve circonscription électrique du ministère de l'Industrie)
Chef du service des Canaux du Midi et Latéral à la Garonne.
Président de la Commission de surveillance des bateaux à propulsion mécanique.
Directeur régional de la Navigation (Office national de la Navigation).
Inspection du travail de la batellerie.
ler arrondissement : 2, port Saint-Etienne, Toulouse.
M. Michel (Germain), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Subdivisions :
- Castelnaudary - écluse Saint-Roch : M. Lorblanchet (Marcel), ITPE.
- Carcassonne - port du Canal : M. Ferrand (Louis), ITPE.
- Narbonne - 9 bis, quai d'Alsace : M. Buhet (Joël), ITPE.
- Béziers - pont Rouge : M. Linon (Robert), CSPTPE.
2e arrondissement : 2, port Saint-Etienne, Toulouse.
N..., ingénieur des Ponts et Chaussées.
Subdivisions :
- Toulouse - 12, boulevard Bonrepos : M. Gradit (Fernand), ITPE

- Moissac - 1, boulevard Pierre-Delbreil :M. Cubaynes (Marius), CSTPE
- Agen-Marmande - côte du Rouquet, Agen : M. Roques (Jean), ITPE.

SERVICE DE LA NAVIGATION
DE NANCY
M. Leclercq (Robert), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées à Nancy.
Bureaux de l'ingénieur en chef et des arrondissements de Nancy.
28, boulevard Albert-Ier, 54 - Nancy.
Arrondissement de Nancy-Nord
M. Brua, ingénieur des Ponts et Chaussées.
Subdivisions :
- Toul : M. Lecardez (Bernard), ITPE.
- Pont-à-Mousson : M. Houbiers (Pierre), ITPE.
- Metz : M. Beatrix (Edmond), ITPE.
- Thionville-Sud : N..., ITPE.
- Thionville-Nord : M. Chateau (Franck), ITPE.
Arrondissement de Nancy-Sud
M. Prieur (Henri), IDTPE., chargé de l'arrondissement.
Subdivisions :
- Nancy : M. Treille (Elie), ITPE.
- Varangeville : M. Morius (Jean), ITPE.
- Einville : M. Rohr (Marcel), ITPE.
- Epinal : M. Cousin (Paul), ITPE.
- Bains-les-Bains : M. Schweigert (Marcel), CSTPE.
Arrondissement de Nancy-Fonctionnel
M. Cote (Michel), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Subdivision :
- Messein : M. Claudon (Yvan), ITPE.
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Arrondissement de Bar-le-Duc
59, rue du Bourg à Bar-le-Duc.
M. Viard (Robert), IDTPE, chargé de l'intérim de l'arrondissement.
Subdivisions :
- Bar-le-Duc : M. Rouzeau (Robert), ITPE.
- Vitry-le-François : M. Duchateau (Guy), ITPE
- Void : M. Mennetrier (Jean), CSPTPE.

SERVICE DE LA NAVIGATION
DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS
Voies navigables dans les départements du Nord (voies situées au Nord du bassin
rond à Bouchain) et du Pas-de-Calais - Départements : Nord et Pas-de-Calais – 28e
Inspection.
DIRECTION
37, rue du Plat, Lille.
M. Ballade (Pierre), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur régional de
la navigation à Lille.
Bureau de l'ingénieur en chef
M. Dumetz (Louis), ingénieur divisionnaire des Travaux Publics de l’État.
ETUDES ET GRANDS TRAVAUX ET SERVICE HYDROLOGIQUE
M. Rousset (Jacques), ingénieur des Ponts et Chaussées.
92, avenue Pasteur à Lambersart.
Arrondissement de Valenciennes
M. Talmant (André), ingénieur des Ponts et Chaussées.
10, boulevard Carpeaux, Valenciennes.
Subdivisions :
- Valenciennes : N..., ITPE.
- Condé-sur-Escaut : M. Doulcier (Pierre), ITPE.

Arrondissement de Douai
M. Rousset (Jacques) (p.i.), ingénieur des Ponts et Chaussées.
5, quai d'Alsace à Douai.
Subdivisions :
- Douai (lère) : M. Leconte (Marcel), ITPE.
- Douai (2e) : M. Blauwart (Amédée), ITPE.
- Douai (3e) : M. Deflandre (Gilbert), CSTPE.
- Douai (4e) : M. Bercq (Amédée), CSPTPE.
Arrondissement de Lille
M. Canivez (Jean), ingénieur des Ponts et Chaussées.
37, rue du Plat à Lille.
Subdivisions :
- Lille : M. Maes (Jean), ITPE.
- Roubaix : M. Istace (André), ITPE.
- Merville-Armentières : M. Thiroux (Léon), ITPE.
Arrondissement de Saint-Omer
M. Delattre (Maurice), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Ecluse Saint-Bertin à Saint-Omer.
Subdivisions :
- Béthune : M. Lefevre (Joël), ITPE.
- Saint-Omer : M. Constant (Maurice), ITPE.
- Dunkerque (lère) : M. Landry (Yves), ITPE.
- Dunkerque (2e) : M. Bassez (Claude), ITPE.
- Dunkerque (3e) : M. Leroy (Georges), ITPE.
- Merville - Rivière-de-la-Lawe : M. Thiroux (Léon), ITPE.
Arrondissement de Calais
M. Plenat (Pierre), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Place de l'Europe à Calais.
Subdivision :
- Calais : M. Larsen (Robert), ITPE.
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CONTROLE DES VOIES FERRÉES DES PORTS FLUVIAUX
Ports fluviaux des voies navigables du Nord et du Pas-de-Calais
M. Ballade (Pierre), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées à Lille.
M. de Korsak (Bernard), ingénieur des Ponts et Chaussées à Douai.
M. Canivez (Jean), ingénieur des Ponts et Chaussées à Lille.

SERVICE DE NAVIGATION
RHONE-SAONE
ET CANAL DU RHONE AU RHIN
(1er section)
Direction régionale de Lyon
de l'Office régional de la navigation
SERVICE HYDROLOGIQUE CENTRALISATEUR
DU BASSIN VERSANT DU RHONE
Contrôle des voies ferrées des quais des ports fluviaux
2, rue de la Quarantaine, 69 - Lyon-5e.
M. Crouslé (Thierry), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, chef du service.
M. Barge (Fernand), ingénieur divisionnaire, secrétaire général.
Arrondissement de Lyon
2, rue de la Quarantaine, 69 - Lyon-5e.
M. Merlin (Michel), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Arrondissement de Besançon
Moulin Saint-Paul, avenue Gaulard, 25 - Besançon.
M. Balme (Charles), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Arrondissement d'Avignon
Cité administrative : M. Hautpoul, 84 - Avignon.
M. Escoffier (Henri), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Arrondissement hydrologique

2, rue de la Quarantaine, 69 - Lyon-5e.
M. Mousset (Paul), ingénieur divisionnaire des TPE.
Arrondissement d'exploitation commerciale
2, rue de la Quarantaine, 69 - Lyon-5e.
M. Bressat (Francis), chef d'exploitation.

SERVICE DE LA NAVIGATION
DE LA SEINE
1ÈRE, 2E ET 3E SECTIONS DE LA MARNE ET DE L'YONNE,
DU CANAL DE LA HAUTE-SEINE, ET DES PONTS DE PARIS
M. Long-Depaquit, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, ayant rang et
prérogatives d'ingénieur général des Ponts et Chaussées, chef de service.
2, quai de Grenelle, 75 - Paris 15e.
9, rue Lebouteux, 75 - Paris 17e.
- Seine, lère et 2e sections :
Marne, Yonne, Canal de la Haute-Seine, ponts de Paris.
M. Rousselin, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, adjoint au chef de service.
2, quai de Grenelle, Paris 15e.
Secrétariat général : M. Brissiaud, IDTPE.
Bureau d'études spéciales et organisation et méthodes : M. Tournie, IDTPE.
- Seine, 3e section :
M. Moineau, ingénieur en chef, adjoint au chef de service.
9, rue Lebouteux, Paris 17e.
Secrétariat général : M. Prieux, IDTPE.
Arrondissement de la Seine (1ère section)
Canal de la Haute-Seine de Méry à Marcilly (Yonne).
Exploitation : M. Baillot, ingénieur des TPE.
41, boulevard du Mail à Sens.
Subdivisions :
- Seine (lère section) et canal de Haute-Seine :
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Nogent-sur-Seine : M. Nantier (Jacques), ingénieur des TPE.
-Yonne :
Auxerre : N..., ingénieur des TPE.
Sens : M. Pioda, ingénieur des TPE.
Hydraulique : N..., ingénieur des TPE.

Arrondissement des ponts de Paris
Études-Travaux-Entretien : M. Coste (.Jean-François), ingénieur des Ponts et
Chaussées
Quai de la Tournelle, 75 - Paris-5e.

Arrondissement de la Marne
Exploitation : M. Seillan, ingénieur des TPE.
Quai des Usines, îlot des Ecluses à Joinville-le-Pont.

Subdivisions :
- Entretien et reconstruction du pont Saint-Louis : M. Sahuguet, ingénieur des TPE.
- Reconstruction du pont de l'Alma : M. Muzas, ingénieur des TPE.
- Reconstruction des ponts de Grenelle et de Solferino : M. Dutrieux, ingénieur des
TPE.

Subdivisions :
- Château-Thierry : M. Poggi, assistant technique des TPE.
- La Ferté-sous-Jouarre : M. Forestier, secrétaire technique des TPE.
- Vaires : M. Vezinet, ingénieur des TPE.
- Joinville : M. Seillan, ingénieur des TPE.
- Levés fluviaux : Marne, Haute-Seine, Yonne : M. Faure, ingénieur des TPE.

ARRONDISSEMENT OPÉRATIONNEL
D'ÉTUDES ET DE GRANDS TRAVAUX

Arrondissement de la Seine (2e section)
Exploitation-Régulation : M. Valeteaud, ingénieur divisionnaire des TPE.
2, quai de Grenelle, 75 - Paris-15e.
Subdivisions :
- Samois : M. Baillot, ingénieur des TPE.
- Melun : M. Rameau, ingénieur des TPE.
- Alfortville : M. Underner, ingénieur des TPE.
- Suresnes : M. Hargous, ingénieur des TPE.
Arrondissement de la Seine (3e section)
Exploitation-Régulation : M. Laudier, ingénieur divisionnaire des TPE
9, rue Lebouteux, 75 - Paris-17e
Subdivisions :
- Bougival : M. Laquerbe (Pierre), ingénieur des TPE.
- Andrésy : M. Dibon (André), ingénieur des TPE.
- Méricourt : M. Noël (Gabriel), ingénieur des TPE.
- Notre-Dame-de-La-Garenne : M. Gondre (Georges), ingénieur des TPE.
- Amfreville : N..., ingénieur des TPE.
- Régulation : M. Jovet, ingénieur des TPE.

Haute-Seine et Yonne
M. Dambre, ingénieur des Ponts et Chaussées.
2, quai de Grenelle, 75 - Paris-15e.
Subdivisions de travaux :
- Montereau : M. Bourdon, ingénieur des TPE.
- Champagne : M. Guy, ingénieur des TPE.
- Paris : M. Pascal, ingénieur des TPE.
Basse-Seine
M. Bourguignon (Lucien), ingénieur divisionnaire des TPE.
9, rue Lebouteux, 75 - Paris-17e.
Subdivisions :
- Dragages et grosses réparations : M. Michel (Pierre), ingénieur des TPE.
- Parc fluvial et parc auto : M. Journe (Marcel), ingénieur des TPE.
- Travaux I : M. Taxil (Maurice), ingénieur des TPE.
- Travaux II : M. Robino, ingénieur des TPE.
- Aménagements des biefs : M. Berna (Henri), ingénieur des TPE.
ARRONDISSEMENT FONCTIONNEL,
ÉTUDES GÉNÉRALES
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Ports : Accès et Exploitation
M. Gauthier (Alain), ingénieur des Ponts et Chaussées.
2, quai de Grenelle, 75 - Paris-15e.
Subdivisions :
- Ports et berges de Paris : M. Lacroix, ingénieur des TPE.
- Études générales et accès : M. Paquet, ingénieur des TPE.
- Exploitation portuaire : N..., ingénieur des TPE.
Ports : Travaux et Outillage
M. Quatre, ingénieur des Ponts et Chaussées.
2, quai de Grenelle, 75 - Paris-15e.
Subdivisions :
- Études générales et outillage : M. Loussouarn, ingénieur des TPE.
- Assainissement et lutte contre la pollution (Basse-Seine) : M. Salesses, ingénieur
des TPE.
- Levées et sondages fluviaux (Basse-Seine) : N..., ingénieur des TPE.
SERVICE RATTACHÉ
Secrétariat général du Comité technique de l'Eau de la région parisienne
M. Thevenin, ingénieur des Ponts et Chaussées, secrétaire général.
10-12, rue du Capitaine-Ménard, Paris.

SERVICE DE LA NAVIGATION
DE STRASBOURG
Contrôle et gestion du Rhin et des voies de navigation intérieure et de leurs
dépendances dans les limites ci-après
- 1°. Le Rhin :
Départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.
- 2°. Le canal de la Marne au Rhin :
Département du Bas-Rhin.
Département de la Moselle (à l'Est de l'écluse de Réchicourt).
- 3°. Le canal du Rhône au Rhin et ses embranchements divers :

Département du Bas-Rhin.
Département du Haut-Rhin.
Département du territoire de Belfort.
Département de la Haute-Saône (pour ce qui concerne la retenue de Champagney
seulement).
- 4°. Le canal des houillères de la Sarre et la Sarre canalisée :
Département de la Moselle.
DIRECTION
M. Marchal (Maurice), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur du port
autonome de Strasbourg.
M. Delmas (Georges), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, adjoint au chef de
service.
Secrétariat général : M. Moreau (Lucien), IDTPE.
Bureaux : 25, rue de la Nuée-Bleue, Strasbourg.
LE RHIN
Navigation du Rhin de la frontière franco-suisse à la frontière franco-allemande
(Palatinat) - Départements : Haut-Rhin et Bas-Rhin - 29e Inspection.
Arrondissement Strasbourg-Rhin (dans le département du Bas-Rhin).
M. Meistermann (Claude), ingénieur des Ponts et Chaussées.
2, rue de l'Hôpital-Militaire à Strasbourg.
Subdivisions :
- Gerstheim : M. Stentz (André), ITPE.
- Strasbourg : N..., ITPE.
- Drusenheim : M. Robineau (Guy), ITPE.
Arrondissement de Mulhouse (dans le département du Haut-Rhin).
M. Schwarczer (Etienne), ingénieur des Ponts et Chaussées.
14, rue de l'Est à Mulhouse.
Subdivisions :
- Huningue : M. Niss (Théodore), ITPE.
- Mulhouse (subdivision et ateliers) : M. Descombes (René), ITPE.
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CANAL DE LA MARNE AU RHIN
De la limite des départements de la Meurthe-et-Moselle et de la Moselle (de l'écluse
1 Ouest à Réchicourt-le-Château) jusqu'à la limite de la circonscription du port
autonome de Strasbourg-Ill canalisée - Départements : Moselle et Bas-Rhin - 2e
Inspection.
Arrondissement de Strasbourg-Canaux (départements de la Moselle et du BasRhin).
N..., ingénieur des Ponts et Chaussées.
2, rue de l'Hôpital-Militaire à Strasbourg.
Subdivisions :
- Lutzelbourg (canal de la Marne au Rhin) : M. Lindenmann (Georges), ITPE.
- Mittersheim (canal de la Marne au Rhin et canal des houillères de la Sarre) : M.
Lutz (André), ITPE.
- Hochfelden : M. Cuq (Georges), ITPE.
- Strasbourg-Robertsau (canal de la Marne au Rhin et Ill canalisée) : M. Blanc
(Claude), ITPE.
CANAL DU RHONE AU RHIN
De la limite du département du Doubs et du territoire de Belfort (de l'aval de l'écluse
n° 7 Sud à Bourogne) jusqu'à l'île Napoléon et de l'écluse 63 à la limite de la
circonscription du port autonome de Strasbourg-Ill canalisée - Départements : HauteSaône, territoire de Belfort, Haut-Rhin et Bas-Rhin - 29e Inspection.
Arrondissement de Mulhouse (Haute-Saône, Territoire de Belfort et Haut-Rhin).
M. Schwarczer (Etienne), ingénieur des Ponts et Chaussées.
14, rue de l'Est à Mulhouse.
Subdivisions :
- Belfort (canal du Rhône au Rhin, branche Sud et embranchement de Belfort) : M.
Bourdeu (Marcel), ITPE.
- Mulhouse et Atelier (canal du Rhône au Rhin et embranchement de Huningue) : M.
Descombes (René), ITPE.
- Huningue (canal du Rhône au Rhin et embranchement de Huningue) : M. Niss
(Théodore), ITPE.

- Colmar (canal du Rhône au Rhin et embranchements de Colmar et de NeufBrisach) : M. N..., ITPE.
Arrondissement de Strasbourg-Rhin (département du Bas-Rhin).
Voir SERVICE DE LA NAVIGATION DU RHIN.
Subdivision :
- Erstein-Canal : M. Stenz (André), ITPE.
CANAL DES HOUILLÈRES DE LA SARRE
Canal des houillères de la Sarre : de Gondrexange (jonction avec le canal de la
Marne au Rhin) à Sarreguemines (jonction avec la Sarre canalisée) - Embranchement
de Loudrefing-Sarre flottable et navigable en amont de Sarreguemines-Sarre
canalisée de Sarreguemines à la frontière franco-sarroise. Départements : Moselle,
Bas-Rhin - 29e Inspection.
Arrondissement de Strasbourg-Canaux
Voir SERVICE DU CANAL DE LA MARNE AU RHIN.
Subdivisions :
- Sarreguemines : N..., ITPE.
- Mittersheim : M. Lutz (André), ITPE.
SARRE (rivière)
Sarre : flottable ou navigable depuis Abreschviller (Sarre rouge) et depuis
Hermelange (Sarre blanche) jusqu'à Sarreguemines (terminus du canal des houillères
de la Sarre) ; navigable et canalisée entre Sarreguemines et la frontière francosarroise.
1e Partie flottable ou navigable en amont de Sarreguemines : voir aux canaux ;
houillères de la Sarre ;
2e Sarre canalisée, de Sarreguemines à la frontière franco-sarroise : voir aux canaux ;
houillères de la Sarre.
ILL (rivière)
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Affluent du Rhin, navigable et canalisé à partir de Kaenigshoffen (jonction avec le
canal de la Bruche) - Départements : Bas-Rhin - Navigation de l'Ill (voir canal de la
Marne au Rhin).

SERVICE HYDROLOGIQUE
D'ANNONCE DES CRUES
ET DE DÉFENSE CONTRE LES INONDATIONS
La défense contre les inondations est placée dans les attributions des Directions
départementales de l’Équipement (Service « Infrastructure ») ou des Services de
Navigation pour les cours d'eau domaniaux.
BASSINS DU NORD : Aa, Escaut, Sambre, Yser (28e Inspection)
Service hydrologique centralisateur
M. Ballade (Pierre), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
37, rue du Plat, Lille.
Partie française des Bassins de l'Escaut et de l'Yser
M. Ballade (Pierre), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées à Lille.
Aa (partie non domaniale) et Liane.
Pas-de-Calais
M. Boilot (Pierre), directeur départemental de 1'Équipement du Pas-de-Calais.
Aa (partie domaniale).
M. Ballade (Pierre), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées à Lille.
Partie française du Bassin de la Sambre
M. Benghouzi (Georges), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
2, boulevard Gambetta, Compiègne.
BASSIN DE LA MEUSE (29e Inspection)
Service hydrologique centralisateur
M. Alheritière (Jacques), directeur départemental de l’Équipement des Ardennes.

Meuse
M. Alheritière (Jacques), directeur départemental de l’Équipement des Ardennes.
BASSIN DE LA MOSELLE (29e Inspection)
Service hydrologique centralisateur
M. Leclercq (Robert), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
28, boulevard Albert-Ier, Nancy.
Meurthe-et-Moselle, Département des Vosges
M. Menez (Pierre), directeur départemental de l’Équipement des Vosges.
Sarre
M. Marchal (Maurice), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
25, rue de la Nuée-Bleue, Strasbourg.
BASSIN DU RHIN : Rhin (partie française) (29e Inspection)
M. Marchal (Maurice), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées à Strasbourg.
BASSIN DE LA SEINE (28e et 30e Inspection)
Service hydrologique centralisateur
M. Estienne (Jacques), ingénieur des Ponts et Chaussées, chef du Service central
hydrologique.
4, avenue Léon-Bollée, 75013 Paris.
Seine (en amont de Montereau)
M. Dosnon (André), directeur départemental de l’Équipement de l'Aube.
Yonne (en amont d'Auxerre) et Cure
M. Leplan (Jean), directeur départemental de l’Équipement de l'Yonne.
Yonne (en aval d'Auxerre), Serein, Armançon
M. Long-Depaquit (Albert), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, ayant rang et
prérogatives d'ingénieur général.
2, quai de Grenelle, 75 015 Paris.
Loing
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M. Cave (Edouard), directeur départemental de l’Équipement de la Nièvre.
Marne (dans le département de la Haute-Marne)
M. Voinot (Jean), directeur départemental de l’Équipement de la Haute-Marne.
Marne (dans le département de la Marne)
M. Hamon (Henri), directeur départemental de l’Équipement de la Marne.
Marne (dans les départements de l'Aisne et de Seine-et-Marne, en amont du
confluent du Grand-Morin)
M. Long-Depaquit (Albert), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, ayant rang et
prérogatives d'ingénieur général.
Aisne (dans le département des Ardennes) (29e Inspection)
M. Alheritière (Jacques), directeur départemental de l’Équipement des Ardennes.
Oise (en amont du confluent de l'Aisne) (28e Inspection)
M. Benghouzi (Georges), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées à Compiègne.
BASSIN MOYEN DE LA SEINE
Seine (de Montereau au pont de Brouilly, à Rouen) ; Marne (en aval du
confluent du Grand-Morin) (30e Inspection)
Oise (en aval du confluent de l'Aisne) ; Aisne (en aval du département des
Ardennes) (28e Inspection)
M. Estienne (Jacques), ingénieur des Ponts et Chaussées, chef du Service central
hydrologique à Paris.
Seine (section maritime) (25e Inspection) et Comité technique de l'Eau de la
région Seine II
M. Richard (Maurice), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur du port
autonome de Rouen.
52, quai Gaston-Boulet, 76-Rouen.
Eure, Risle et Epte (25e et 30e Inspection)
a) Eure (dans le département d'Eure-et-Loir)
M. Pavaux (Emile), directeur départemental de l’Équipement d'Eure-et-Loir.
b) Eure (dans le département de l'Eure), Risle et Epte

M. Rojot (Jean-Pierre), directeur départemental de l’Équipement de l'Eure.
c) Département de la Seine-Maritime (en aval du viaduc d'Eauplet, à Rouen)
M. Foucaud (Roger), directeur départemental de l’Équipement de la Seine-Maritime.
BASSINS COTIERS DE LA SEINE A LA LOIRE
Orne (25e Inspection)
M. Gayet (Jean), directeur départemental de l’Équipement du Calvados.
Vilaine (7e Inspection)
M. Fumet (Paul), directeur départemental de l’Équipement d'Ille-et-Vilaine.
Bassin de la Loire (31e Inspection.)
Service hydrologique centralisateur pour le bassin de la Loire
et secrétaire général du Comité technique de l'eau de la région Centre
M. Hasson, directeur départemental de l’Équipement du Loiret.
Bassin particulier de la Loire
- 1ère section. - Depuis l'origine jusqu'à Roanne.
M. Fournel (Paul), directeur départemental de l’Équipement de 1a Loire.
- 2e section. - Depuis Digoin jusqu'à l'embouchure du canal de Briare.
M. Cave (Edouard), directeur départemental de l’Équipement de la Nièvre.
- 3e, 4e et 5e sections
a) Depuis l'embouchure du canal de Briare jusqu'aux ponts de Nantes.
M. Hasson, directeur départemental de l’Équipement du Loiret.
b) A l'aval des ponts de Nantes.
M. Gouet (Roger), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
2, place de l'Edit-de-Nantes, Nantes.
Bassin de l'Allier
M. Prevot (Michel), directeur départemental de l’Équipement du Puy-de-Dôme.
Bassin du Cher (à l'exception du département d'Indre-et-Loire)
M. Avril (Pierre), directeur départemental de l’Équipement du Cher.
Bassin de l'Indre (à l'exception du département de l'Indre-et-Loire)
M. Saint-Requier (Edouard), directeur départemental de l’Équipement de l'Indre.
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Bassin de la Creuse
M. Saint-Requier (Edouard), directeur départemental de l’Équipement de l'Indre.
Bassin de la Vienne (à l'exception du département d'Indre-et-Loire), Creuse,
Gartempe et Clain
M. Genthon, ICPC, directeur départemental de l’Équipement de la Vienne.
Bassin du Cher, de l'Indre et de la Vienne (dans le département d'Indre-etLoire)
M. Pezet (Gabriel), directeur départemental de l’Équipement d'Indre-et-Loire.
Bassins de la Maine comprenant les bassins de la Mayenne, de l'Oudon, de la
Sarthe et du Loir
M. Ledin (Robert), directeur départemental de l’Équipement du Maine-et-Loire.
BASSINS COTIERS DE LA LOIRE A LA CHARENTE (32e Inspection.)
Sèvre Niortaise
M. Bousseau (Jean), directeur départemental de l’Équipement des Deux-Sèvres.
BASSIN DE LA CHARENTE (32e Inspection.)
Service hydrologique centralisateur
M. Micaud (Henri), directeur départemental de l’Équipement de la Charente.
Charente (en amont du département de la Charente-Maritime)
M. Micaud (Henri), directeur départemental de l’Équipement de la Charente.
Charente (dans le département de la Charente-Maritime)
M. Fuzeau (Marcel), directeur départemental de l’Équipement de la CharenteMaritime.
BASSIN DE LA DORDOGNE (32e Inspection.)
Service hydrologique centralisateur
M. Duchemin, directeur départemental de l’Équipement de la Dordogne.
BASSIN DE LA GARONNE (32e Inspection.)
Service hydrologique centralisateur

M. Attali (Jean), directeur départemental de l’Équipement de la Haute-Garonne.
Garonne supérieure
- 1ère section. - Entre la frontière et la limite séparative des départements de la
Haute-Garonne et de Tarn-et-Garonne.
- 2e section. - Comprenant l'Ariège et le Salat, dans le département de la HauteGaronne.
M. Attali (Jean), directeur départemental de l’Équipement de la Haute-Garonne.
Ariège et Salat (dans le département de l'Ariège)
M. Icher (Louis), directeur départemental de l’Équipement de l'Ariège.
Bassin de la Garonne supérieure et bassin du Lannemezan
M. Nau (André), directeur départemental de l’Équipement des Hautes-Pyrénées.
Bassins de la Garonne moyenne et du Tarn
M. Poggi (Jean-Jacques), directeur départemental de l’Équipement de Tarn-etGaronne.
Bassin du Lannemezan (Save, Gers et Baïse)
M. Bonnaud (Jules), directeur départemental de l’Équipement du Gers.
Bassin du Lot - Département du Lot
M. Bastide (Gaston), directeur départemental de l’Équipement du Lot.
Bassin de la Garonne inférieure
- 3e section. - Depuis la limite séparative des départements de Tarn-et-Garonne et de
Lot-et-Garonne jusqu'à Castets.
M. Coudin (Paul), directeur départemental de l’Équipement du Lot-et-Garonne.
BASSIN DE L'ADOUR (32e Inspection.)
Service hydrologique centralisateur
M. Lafaix (Michel), directeur départemental de l’Équipement des Basses-Pyrénées.
- 1ère section.- Comprenant l'Adour, l'Arros et les Gaves dans le département des
Hautes-Pyrénées.
M. Nau (André), directeur départemental de l’Équipement des Hautes-Pyrénées.
- 2e section.- Comprenant l'Adour, l'Arros et les autres affluents dans le département
du Gers.

63

M. Bonnaud (Jules), directeur départemental de l’Équipement du Gers.
- 3e section.- Comprenant l'Adour, jusqu'au confluent des Gaves et ses affluents, la
Douze et le Midou, dans le département des Landes.
M. Benquet (Robert), directeur départemental de 1'Équipement des Landes.
- 4e section.- Comprenant l'Adour, depuis le confluent des Gaves jusqu'à Bayonne.
M. Lafaix (Michel), directeur départemental de l’Équipement des Basses-Pyrénées.

Bassin particulier du Rhône (moins la partie située dans les départements du
Gard, du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône)
M. Crouslé (Thierry), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées à Lyon.

BASSINS COTIERS MÉDITERRANÉENS (situés à l'Ouest de la Vène) (32e
Inspection.)

Bassin de l'Isère
M. Krau (Edouard), directeur départemental de l’Équipement de l'Isère.

Bassins du Tech, de la Têt et de l'Agly
M. Sable (Maurice), directeur départemental de l’Équipement des PyrénéesOrientales.

Bassin de la Drôme
M. Bonhomme (André), directeur départemental de l’Équipement de la Drôme.

Bassin de l'Aude
M. Journo (Fernand), directeur départemental de l’Équipement de l'Aude.

Bassin de l'Arve
M. Colonna de Lega (Roger), directeur départemental de l’Équipement de HauteSavoie.

Affluents du Rhône du département de l'Ardèche ((Cance, Doux, Eyrieux,
Ouvèze, Escoutay, Ardèche)
M. Marcou (.Maurice), directeur départemental de l’Équipement de l'Ardèche.

Bassins de l'Hérault et de l'Orb
M. Caron (Pierre), directeur départemental de l’Équipement de l'Hérault.

Bassin particulier du Rhône (partie située dans les départements du Gard, du
Vaucluse et des Bouches-du-Rhône)
M. Bontron (Johannès), directeur départemental de l’Équipement du Vaucluse.

BASSIN DU RHÔNE (33e Inspection.)
Service hydrologique centralisateur
M. Crouslé (Thierry), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
2, rue de la Quarantaine, Lyon.

Bassin de la Durance
M. Bontron (Johannès), directeur départemental de l’Équipement du Vaucluse.
Bassins de la Cèze, des Gardons et du Vidourle
M. Bonafos (André), directeur départemental de l’Équipement du Gard.

Bassin de l'Ain
M. Ledain (Claude), directeur départemental de l’Équipement de l'Ain.
Bassin de la Saône et de l'Ognon (département de la Haute-Saône)
M. Merlin (Jean), directeur départemental de l’Équipement de Haute-Saône.
Bassin du Doubs (à l'exception du département de Saône-et-Loire)
M. Lefebvre (Charles), directeur départemental de l’Équipement du Doubs.
Bassin de la Saône (à l'exception du département de la Haute-Saône)
et du Doubs (dans le département de Saône-et-Loire)
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SERVICES ET ORGANISMES
INTERMINISTÉRIELS

ORGANISATIONS RÉGIONALES D'ÉTUDES
D'AIRES MÉTROPOLITAINES
(OREAM)

COMMISSION INTERMINISTÉRIELLE
POUR L'AMÉNAGEMENT TOURISTIQUE
DE LA MONTAGNE

Créées par décision du Premier Ministre, les Organisations Régionales d’Études
d'Aires Métropolitaines, mises en place, après décision du Comité interministériel de
l'Aménagement du territoire et de l'Action régionale, par arrêté du Préfet de région,
qui en assure la présidence, ont pour mission d'établir les schémas directeurs qui
définiront le cadre général d'aménagement des différentes zones de l'aire urbaine.
Ces schémas, après approbation par le Comité interministériel sur le rapport du
groupe central de planification urbaine, serviront de cadre général aux ateliers
d'urbanisme, et ultérieurement aux agences d'agglomération, pour les études
d'urbanisme à mener et à développer au niveau des agglomérations.

Service d'études : 22, avenue du Docteur-Desfrançois, 73 - Chambéry.
M. Michaud (Maurice), ingénieur général des Ponts et Chaussées.

COMMISSION INTERMINISTÉRIELLE
POUR L'AMÉNAGEMENT TOURISTIQUE
DU LITTORAL
Service d'études : La Tour-d'Ivoire, place Horace-Cristol, 83 - Toulon
M. Lamoureux (Jean), ingénieur général des Ponts et Chaussées.

COMMISSION INTERMINISTÉRIELLE
POUR L'AMÉNAGEMENT TOURISTIQUE
DE L'ESPACE RURAL
Service d'études : 15, boulevard du Maréchal-Leclerc, 38 - Grenoble.
M. Lainez (Bernard), ingénieur en chef du Génie Rural.

Le chef du Service régional de l’Équipement d'une région pourvue d'une OREAM.
joue le rôle d'animateur pour tout ce qui concerne les activités d'études. Il est
membre permanent du Comité technique de ces organisations actuellement au
nombre de six, pour les aires métropolitaines suivantes.
Aires métropolitaines - Chef du groupe permanent d'études :
- Vallée de la Basse-Seine
M. Regard, IPC.
Préfecture de Rouen.
- Marseille – Aix-en-Provence
M. Genevey, IPC
37, boulevard Périer, 13 - Marseille.
- Lille - Roubaix – Tourcoing
M. Brunot de Rouvre, IPC.
4, rue de Bruxelles, 59 - Lille.
- Nantes – Saint-Nazaire
M. Corbie, UCE.
6, boulevard Auguste-Pageot, 44 - Nantes.
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- Nancy - Metz – Thionville
M. Piquard, administrateur civil.
Impasse des Prémontrés, 54 - Pont-à-Mousson.
- Lyon – Saint-Étienne
M. Ollivier, IPC.
36, rue Casimir-Périer, 69 - Lyon.

AGENCES FINANCIÈRES
DE BASSIN
Services communs aux Ministères de l'Intérieur, de l’Économie et des Finances, de
l’Équipement et du Logement, de l'Agriculture, de l'Industrie, du Ministère d’État
chargé des Affaires sociales et du Ministre délégué auprès du Premier Ministre
chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales.
Créées par l'article 14 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime
et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, les agences financières
de bassin sont des établissements publics dotés de la personnalité civile et de
l'autonomie financière.

services extérieurs du Ministère de l’Équipement et du Logement, le Ministre, par
arrêté du 29 février 1968 a désigné les chefs de services suivants :
- Bassin « Artois-Picardie » : Service de navigation du Nord et du Pas-de-Calais.
M. Ballade (Pierre), chef du service, 171, boulevard de la Liberté, 59 - Lille.
- Bassin « Rhin-Meuse » : Service de navigation de la Marne au Rhin.
M. Leclercq (Robert), chef du service, 29, boulevard Albert-1er, 54 - Nancy.
- Bassin « Seine-Normandie » : Service central hydrologique.
M. Estienne (Jacques), chef du service, 4, avenue Léon-Bollée, 75 Paris-13e.
- Bassin « Loire-Bretagne » : Direction départementale de l’Équipement.
M. Hasson, directeur, 131, faubourg Bannier, 45 - Orléans.
- Bassin « Adour-Garonne » : Direction départementale de l’Équipement.
M. Attali (Jean), directeur, cité administrative, boulevard A.-Duportal, 31 - Toulouse
- Bassin « Rhône-Méditerranée-Corse » : Service de navigation Rhône-Saône.
M. Crouslé (Thierry), chef du service, 2, rue de la Quarantaine, 69 - Lyon.

La tutelle de l'agence est exercée par le Premier Ministre; chaque agence,
administrée par un Conseil d'administration, est chargée de faciliter les diverses
actions d'intérêt commun au bassin ou au groupe de bassins engagés, compte tenu
des exigences de l'article ler de la loi du 16 décembre 1964, en vue d'assurer
l'équilibre des ressources et des besoins en eau, d'atteindre les objectifs de qualités
fixés par les règlements, d'améliorer et d'accroître les ressources de la circonscription
et d'assurer la protection contre les inondations. Elle contribue à l'exécution d'études,
de recherches et d'ouvrages d'intérêt commun aux bassins et à la couverture de ses
dépenses de fonctionnement.
Un arrêté du Premier Ministre du 14 septembre 1966 a fixé la liste des départements,
arrondissements et cantons qui constituent la circonscription de chacun de ces
comités de bassin ainsi que la dénomination et le siège des comités de bassin ; par
ailleurs, pour assurer dans le domaine de l'eau la coordination et la représentation des
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ÉCOLES
CENTRES DE FORMATION
PROFESSIONNELLE
ET DE PERFECTIONNEMENT

CENTRES RÉGIONAUX
DE FORMATION PROFESSIONNELLE
- Arras : avenue Churchill.
M. Duroux (Christian), ITPE, directeur.
- Clermont-Ferrand : 7, rue Abbé-de-l'Epée.
M. Dhome (Jean), IDTPE, directeur.

ÉCOLE NATIONALE
DES PONTS ET CHAUSSÉES
28, rue des Saints-Pères, 75 - Paris-7e.
Direction et administration :
M. Thiebault (André), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur.
M. Bonnet (Michel), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur adjoint.
M. Garnier (Jean), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur des études.
M. Scemama (Charles), attaché principal d'administration, secrétaire général.

ÉCOLE DES INGÉNIEURS
DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ÉTAT
ET DES INGÉNIEURS RÉVISEURS
DE LA CONSTRUCTION
57, boulevard Saint-Germain, 75 - Paris-5e.
Conseil de perfectionnement de l'école :
M. Brunot (André), ingénieur général des Ponts et Chaussées, président.
Directeur technique : M. Garabiol, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Le secrétariat est assuré à la diligence de l'administrateur civil chargé du bureau
PO/ASl à la Sous-Direction de la formation, du perfectionnement et de l'action
sociale.

- Mâcon : rue Georges-Lecomte.
M. Baret (René), IDTPE, directeur.
- Marseille : promenade du Grand-Large, fortin de Montredon.
M. Plessis (Paul), ITPE, directeur
- Nancy : abbaye des Prémontrés, à Pont-à-Mousson.
M. Antoine (Michel), ITPE., directeur.
- Nantes : 6, boulevard Auguste-Pageot.
M. Longepée (Francis), IDTPE, directeur.
- Rouen : chemin de la Poudrière à Grand-Quevilly.
M. Segard (Pierre), IDTPE, directeur.
- Toulouse : 82, allée Maurice-Sarraut.
M. Duverdier (Fernand), IDTPE, directeur.
- Tours : 58, rue Roger-Salengro.
M. Arnaud (Samuel), ITPE, directeur.

CENTRE DE PERFECTIONNEMENT
DES MÉTREURS VÉRIFICATEURS
Rue du Moulin-de-Semalen à Montpellier.
Directeur : M. Baietto, ingénieur réviseur principal.
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SERVICES RATTACHÉS
ET ORGANISMES DIVERS

DIRECTION GÉNÉRALE
136 bis, rue de Grenelle, 75007 Paris.
Directeur : M. Laclavère (G.), ingénieur général géographe.
Secrétaire général : M. Babey (Georges), administrateur civil hors classe.

INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONAL
136 bis, rue de Grenelle, 75007 Paris.

OFFICE NATIONAL DE LA NAVIGATION

L'Institut géographique national est un établissement public à caractère administratif
doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière placé sous la tutelle du
Ministre de l’Équipement (décret n° 66-1034 du 23 décembre 1966).
Il est géré par un directeur et administré par un conseil de 15 membres.

I. ADMINISTRATION CENTRALE
2, boulevard de Latour-Maubourg, 75007 Paris.

L'Institut géographique national a pour mission :
- 1°. D'exécuter les travaux nécessaires pour assurer, sur le territoire national,
l'implantation d'un réseau géodésique et d'un réseau de nivellement de précision, la
couverture photographique aérienne ainsi que l'établissement et la tenue à jour des
cartes de base ;
- 2°. De publier lesdites cartes et les cartes dérivées ;
- 3°. D'exécuter les travaux et recherches d'intérêt général dans les domaines de la
géodésie, du nivellement de précision, du travail aérien à caractère géographique, de
la topographie, de la photogrammétrie et de la cartographie ;
- 4°. D'assurer le fonctionnement de l'Ecole nationale des sciences géographiques;
- 5°. De gérer le Centre de documentation de photographie aérienne instituée par le
décret susvisé du 29 mai 1946 ;
- 6°. De coordonner et contrôler, concurremment avec le Service du cadastre. les
travaux de levés de plans entrepris par les collectivités et services publics, dans les
conditions précisées par arrêté ministériel.

Direction
Directeur : M. Bernheim (Jean), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
- Sous-Direction administrative (S.A.)
Sous-directeur : M. Van den Besselaer (Henri), administrateur civil.
- Sous-Direction technique (S.T.)
Sous-directeur : M. Maistre (Claude), ingénieur des Ponts et Chaussées.

Il peut apporter par contrats son concours, pour des services ou travaux de sa
compétence, aux diverses administrations, collectivités et services publics, aux
organismes internationaux et aux États étrangers ainsi que, lorsque les services ou
travaux présentent un caractère d'intérêt général, à des organismes ou personnes
privés.
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Président : M. Cot (Pierre-Donatien).

A pour mission de centraliser et de porter à la connaissance du public les
renseignements de toute nature concernant la navigation intérieure, ainsi que de
rechercher tous les moyens propres à développer la navigation, de provoquer, et au
besoin de prendre toutes mesures tendant à améliorer l'exploitation des voies
navigables.

Contrôle financier
Contrôleur d’État : M. Navarro (Jean).
II. SERVICES EXTÉRIEURS
Direction régionale de Lille
37, rue du Plat.
Directeur régional : M. Ballade (Pierre), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Bureaux d'affrètement à Béthune, Douai, Lille, Valenciennes, Calais, Dunkerque,
Saint-Omer.
Direction régionale de Compiègne
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2, boulevard Gambetta.
Directeur régional : M. Benghouzi (Georges), ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées. Bureaux d'affrètement à Cambrai, Charleville, Compiègne, Maubeuge,
Reims, Rethel, Saint-Quentin, Soissons.
Direction régionale de Nancy
28, boulevard Albert-Ier.
Directeur régional : M. Leclercq (Robert), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Bureaux d'affrètement à Nancy, Talange, Vitry-le-François.
Direction régionale de Strasbourg
25, rue de la Nuée-Bleue.
Directeur régional : M. Marchal (Maurice), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Bureaux d'affrètement à Mulhouse, Sarreguemines, Strasbourg.
Direction régionale de Nevers
2, rue de la Poissonnerie.
Directeur régional : M. Cavé (Edouard), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Bureaux d'affrètement à Decize, Dijon, Laroche-Migennes, Marseille-lès-Aubigny,
Montceau-les-Mines, Roanne.
Direction régionale de Rouen
52, quai Gaston-Boulet.
Directeur régional : M. Richard (Maurice), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Bureau d'affrètement au Havre, Rouen.
Direction régionale de Paris
2, quai de Grenelle, Paris.
Directeur régional : M. Long-Depaquit (Albert), ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées. Bureaux d'affrètement à Conflans, Paris, Saint-Mammès.
Direction régionale de Lyon
2, rue de la Quarantaine.
Directeur régional : M. Crouslé (Thierry), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Bureaux d'affrètement à Besançon (avec annexe à Tavaux) Chalon-sur-Saône, Gray,
Lyon, Arles (avec annexe à Marseille), Sète.
Direction régionale de Toulouse
2, port Saint-Etienne.

Directeur régional : M. Pfaff (André), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Bureaux d'affrètement à Agen, Béziers, Bordeaux, Carcassonne, Narbonne,
Toulouse.
Direction régionale de Nantes
2, place de l'Edit-de-Nantes.
Directeur régional : M. Gouet (Roger), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Bureaux d'affrètement à Angers, Hennebont, Nantes, Pontivy, Redon, Rennes, SaintMalo.

BUREAU CENTRAL D'ÉTUDES
POUR LES ÉQUIPEMENTS D'OUTRE-MER
(BCEOM)
15, square Max-Hymans, 75015 Paris.
Le bureau central d'études pour les équipements d'outre-mer, constitué en Société
d’État, conformément aux dispositions du 1er paragraphe de l'article 2 de la loi du 30
avril 1946, est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Il est placé sous la tutelle conjointe du Ministre des Affaires étrangères (Secrétaire
d’État aux Affaires étrangères chargé de la Coopération) et du Ministre de
l’Équipement et du Logement.
Le bureau central d'études pour les équipements d'outre-mer est administré par un
Conseil d'administration :
- Présidence : M. Bonnal (Robert), chef du Service de coopération technique.
Ministère de l’Équipement - 57, boulevard des Invalides, 75007 Paris.
- Commissaire du Gouvernement : M. l'inspecteur général Berthier, conseiller maître
à la Cour des comptes.
13, rue Cambon, 75001 Paris.
- Contrôleur d’État : M. Gardellini (Robert), directeur honoraire au Ministère de
l’Économie et des Finances
21, rue Clément-Marot, 75008 Paris.
La Société a pour objet d'effectuer toutes études et tous contrôles de travaux dans le
domaine de l'équipement concourant au développement économique et social et de
procurer à cette même fin des experts qualifiés. Elle exerce principalement son
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activité dans les pays en voie de développement. Dans le cadre de ses activités, elle
est habilitée à prendre des participations dans toutes Sociétés susceptibles de
concourir directement ou indirectement à la réalisation de son objet et à donner son
adhésion à tous syndicats, associations et autres groupements répondant à la même
condition.
L'activité de la Société s'exerce à titre onéreux.

- 1°. A toutes opérations immobilières d'acquisition à l'amiable ou par voie
d'expropriation, d'administration ou de dispositions liées à la réalisation ultérieure
des opérations visées au secundo ci-après;
- 2°. A l'aménagement, à l'équipement ou à la rénovation d'immeubles nécessaires à
la réalisation d'opérations d'urbanisme de toutes natures, ou à l'installation de
services publics ou d'intérêt général;
- 3°. A l'exercice du droit de préemption prévue par la loi du 26 juillet 1962.

Directeur général : M. Bourrieres (Paul), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Directeur général adjoint : M. Audier, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Secrétaire général : M. Bée, docteur en droit, ancien administrateur en chef de la
France d'outre-mer.

Président directeur général : M. Lamassoure (Guy), préfet hors cadre.
Directeur général adjoint : M. Rattier (Claude), ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées.

ÉTABLISSEMENT PUBLIC POUR L'AMÉNAGEMENT
DE LA RÉGION DITE « DE LA DÉFENSE »

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
DU BATIMENT

Établissement public de caractère industriel et commercial créé par le décret n° 58815 du 9 septembre 1958.
285 à 323, avenue Georges-Clemenceau, 92 - Nanterre.

Établissement public de caractère industriel et commercial créé par le décret n° 53983 du 30 septembre 1953.
4, avenue du Recteur-Poincaré, 75016 Paris.
Station de recherche : place Mattéoti, 77 - Champs-sur-Marne.
Établissements régionaux : Nantes et Grenoble.

Cet établissement public est chargé de procéder à toutes opérations de nature à
faciliter la réalisation du projet d'aménagement de la région dite « de la Défense ».
Président du Conseil d'administration et directeur général : M. Millier (Jean),
ingénieur général des Ponts et Chaussées.

Cet établissement a pour objet de procéder à des études et recherches scientifiques et
techniques intéressant la construction et le logement.
Directeur : M. Blachere (Gérard), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Secrétaire général : M. Aigrot (Adolphe), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Directeur adjoint : M. Demarre (Georges).

AGENCE FONCIÈRE ET TECHNIQUE
DE LA RÉGION PARISIENNE
Établissement public à caractère industriel et commercial créé par décret n° 62-479
du 14 avril 1962.
26, 28, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris.
Aux termes du décret institutif, cet établissement public est chargé de procéder dans
la région parisienne :

INSTITUT DE RECHERCHE DES TRANSPORTS
(en voie de création)
Organisme commun au Ministère de l’Équipement et du Logement et au Ministère
des Transports.
Avenue du général-Malleret-Joinville, 94 - Arcueil.
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Développement de la recherche dans le domaine des transports (Recherche
fondamentale Recherche orientée - Formation des chercheurs).
M. Frybourg (Michel), ingénieur en chef des Ponts et. Chaussées, chargé de la mise
en place de l'Institut de recherche des transports.
Départements scientifiques
Département de recherche opérationnelle et d'informatique - Département de
métrologie et d'automatisme - Département de géographie et sciences humaines Département Économie des Transports.
Domaines de recherche
Qualité du service « Transports » - Technologie des transports - Organisation et
exploitation des transports urbains - Organisation et exploitation des transports
interurbains à moyenne et longue distance.

LABORATOIRE NATIONAL D'HYDRAULIQUE
DE CHATOU
6, quai Wattier, 78 - Chatou.
M. Larras (Jean), ingénieur général des Ponts et Chaussées (ingénieur conseil du
laboratoire).

CAISSE AUTONOME DE LA RECONSTRUCTION
Siège : 45, rue Saint-Dominique, 75007 Paris.
Président : N...

CAISSE NATIONALE DES AUTOROUTES
Siège : 56, rue de Lille, 75007 Paris.
Président : M. Dreyfus (Gilbert-David), directeur des routes et de la circulation
routière.

CENTRE DE RECHERCHE D'URBANISME
4, avenue du Recteur-Poincaré, 75016 Paris.
Directeur : M. Canaux (Jean), inspecteur général de la Construction

BOURSE D'ÉCHANGE DE LOGEMENTS
Établissement public national créé par la loi n° 60-1354 du 17 décembre 1960.
3, avenue de Lowendal, 75007 Paris.
Cet établissement public a pour objet de faciliter, sur l'ensemble du territoire
métropolitain, les échanges des locaux d'habitation, en vue de permettre une
meilleure utilisation familiale de ceux-ci.
Président du Conseil d'administration : M. Paira (René), préfet hors cadre.
Directeur : M. Derrouch (André), administrateur civil.
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MINISTÈRE DES TRANSPORTS
Les directions, services et établissements ci-dessous énumérés relèvent du Ministère
des Transports. Ils figurent néanmoins sur le présent annuaire en raison des
dispositions de l'article let du décret n° 67-350 du 19 avril 1967 qui confient à la
Direction du personnel et de l'organisation des services du Ministère de
l’Équipement et du Logement la gestion des fonctionnaires de ce Ministère mis à la
disposition de celui des Transports. Par ailleurs, la Direction des Transports terrestres
est mise, en tant que de besoin, à la disposition du Ministère de l’Équipement et du
Logement pour l'exercice de ses attributions.
Source incomplète.
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DIRECTION
DES TRANSPORTS TERRESTRES
244, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.
Directeur : M. Lacarriere (Philippe), inspecteur des finances.
LACARRIÈRE Philippe
Né le 5 août 1925 à Biarritz
Inspecteur général des Finances
Études : Institution Sainte-Croix à Neuilly-sur-Seine, École Saint-Louis-de-Gonzague à
Paris
Diplôme : Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris
Carrière (jusqu’en 1987) :
- Élève à l’École nationale d'administration (1948-1950)
- Inspecteur (1952) puis Inspecteur général des Finances (1976)
- Chargé de mission au secrétariat d’État aux Affaires économiques (1955)
- Membre de différents cabinets ministériels (ministère des Finances, (1958) ; Hautcommissariat à l’Économie nationale et au Commerce extérieur (1958-59)
- Directeur de cabinet de Max Fléchet (secrétaire d'État aux Affaires économiques, 19591960)
- Chef du service des Affaires économiques et internationales (1960)
- Directeur des transports terrestres (1964-1973) au ministère des Transports
- Commissaire du gouvernement auprès de la Société des transports pétroliers par pipe-line
(1964-1968), Administrateur de la Compagnie internationale des wagons-lits et du
tourisme (1966-1973)
- Secrétaire général pour l'administration du ministère de la Défense (1973-1985) et
Membre du Comité de l'énergie atomique (1974-1985)
- Directeur général de l'Office national des forêts (1985-1987)
Source : Who’s Who in France 1997-1997.

Adjoint au directeur : M. Félix (Bernard), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Chef du secrétariat : M. Aridon, agent supérieur.
Adjoint au directeur pour les questions internationales : M. Debayles (P.), ingénieur
en chef des Ponts et Chaussées.
Adjoint à l'ingénieur en chef : M. Forget, administrateur civil.

Groupe « Défense nationale et Affaires internationales »
M. Giroud (Yves), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
M. Busset, ingénieur des travaux publics de l’État.
Groupe d'Etudes économiques
M. Chapulut (Jean) et M. Pellegrin (Jacques), ingénieurs des Ponts et Chaussées.
M. Verdier et M. Vignial (Patrice), administrateurs civils.
COMMISSARIAT AUX TRANSPORTS TERRESTRES
Commissaire : M. Lacarriere (Philippe), inspecteur des finances.
Commissaire adjoint : M. Homassel (André).
INSPECTION GÉNÉRALE DES VOIES FERRÉES SECONDAIRES ET
TRANSPORTS URBAINS
M. Artaud-Macari, inspecteur général des transports et des travaux publics.
M. Brandeis, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.

SERVICE DES CHEMINS DE FER
Chargé du service : M. Protat (Pierre), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Adjoint au chef de service : M. Ribat (Jean), sous-directeur. *
Chargé de mission : M. Feron (Louis), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
DIVISION DES QUESTIONS STATUTAIRES ET FINANCIÈRES (F 1) *
Mlle Gauzargues (Juliette), administrateur civil.
DIVISION DES INVESTISSEMENTS ET DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES (F 2)
M. Pellegrin (Jacques), ingénieur des Ponts et Chaussées.
DIVISION DES AFFAIRES COMMERCIALES ET INTERNATIONALES (F 3) *
M. Harrburger, attaché d'administration.
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DIVISION DE L'EXPLOITATION TECHNIQUE ET DE SÉCURITÉ (F 4)
M. Chapoulie, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.

Bureau des Affaires générales et militaires (TRG)
M. Hillion (Jean), administrateur civil.

* Les divisions F 1 et F 3 dépendent directement de
M. Ribat (Jean), sous-directeur, adjoint au chef du service des Chemins de Fer.
DIVISION DES TRANSPORTS ROUTIERS DE VOYAGEURS (TRV)
M. Millet, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.

Chargé du service : M. Malaurie (Christian), administrateur civil.

1e Bureau des transports urbains :
M. Jocard (Louis), administrateur civil.

DIVISION DES TRANSPORTS PAR NAVIGATION INTÉRIEURE
M. Lombard (Robert), ingénieur divisionnaire des TPE.

2e Bureau des transports interurbains :
M. Mathieu (Albert), administrateur civil.

DIVISION DE LA COORDINATION TARIFAIRE
M. Guilhot-Gaudeffroy, administrateur civil.

3e Bureau des transports internationaux :
M. Lafargue, ingénieur des TPE.

SERVICE DES AFFAIRES GÉNÉRALES

Section des Marchandises industrielles
M. Verot (André), contrôleur général des transports.
Section des Études et Tarifs généraux
M. Tomasi, attaché d'administration.
Section des Marchandises agricoles
M. Gapihan, ingénieur des TPE.

DIVISION DES TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES
M. Marcel (Albert), administrateur civil.
1e Bureau de la réglementation :
Mlle Roy, attaché principal d'administration.
2e Bureau de l'économie des transports :
M. Debeusscher, administrateur civil.

Bureau d'Analyse des prix de revient
M. Vignial (Patrice), administrateur civil.

INSTITUT DE RECHERCHE DES TRANSPORTS
SERVICE DES TRANSPORTS ROUTIERS ET DES
TRANSPORTS URBAINS
Chef du service : M. Billet (Georges).
Adjoints au chef de service :
M. Marcel (Albert), administrateur civil.
M. Millet, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Chargé de mission : M. Pietri, administrateur civil.

(Voir ci-avant : 7. SERVICES RATTACHÉS ET ORGANISMES DIVERS).

SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS
9, avenue de Villars, 75007 Paris.
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Président : M. le Préfet de la région parisienne.
Vice-président délégué : M. Josse, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.

CONSEILS - COMITÉS - COMMISSIONS
CONSEIL SUPÉRIEUR DES TRANSPORTS
55, avenue Kléber, 75016 Paris.
Président : M. de Lanzac, conseiller maître à la Cour des comptes.
Secrétaire général : M. Delvallée, contrôleur général des Transports.
COMITÉ DES TRANSPORTS
Président : M. Martin (Antoine), ingénieur général des Ponts et Chaussées,
commissaire général aux transports, haut fonctionnaire chargé des mesures de
défense.
Secrétaire : M. le colonel Jais, commissariat général aux Transports.
219, boulevard Saint-Germain, Paris.
CONSEIL NATIONAL DE COORDINATION TARIFAIRE
Président : M. Artaud-Macarie, inspecteur général des Transports et des Travaux
Publics.
Secrétaire général : M. Delvallée, contrôleur général des Transports.
COMMISSION DES COMPTES DES TRANSPORTS DE LA NATION
Commission commune au Ministère de l’Équipement et du Logement et au Ministère
des Transports
(Voir ci-avant : 3. CONSEILS, COMITES ET COMMISSIONS).

Secrétaire : M. Lesparre (Jean), ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État,
Direction des transports terrestres (F 4).
COMMISSION DES MARCHÉS DE CHEMIN DE FER
Président : M. Toutée, président de section honoraire au Conseil d’État.
Secrétariat :
M. Hornbron, administrateur civil à la Direction des transports terrestres, secrétaire
général.
M. de Rochely, administrateur civil au Ministère de l’Équipement et du Logement,
Bureau du Cabinet et des Travaux législatifs, secrétaire adjoint.
COMMISSION DE RÉVISION ET DE RÉSILIATION DES CONTRATS
DES ENTREPRISES DE TRANSPORTS PUBLICS D'INTÉRÊT LOCAL
Président : M. Le Vert (Paul), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Secrétaire : M. Noellat, ingénieur des travaux publics de l’État à la Direction des
transports terrestres (TRV).
COMMISSION INTERMINISTÉRIELLE POUR LE TRANSPORT DES
MATIÈRES DANGEREUSES
Président : M. Haas (René), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Secrétaire : M. Ducarme, ingénieur TPE.
23, rue de Londres, 75009 Paris.
GROUPE INTERMINISTÉRIEL POUR L'ÉTUDE DE LA RÉALISATION
DU TUNNEL SOUS LA MANCHE
Rapporteur général : M. Mace (Roger), inspecteur des finances.
2, rue Paul-Cézanne, 75008 Paris.
M. Mathieu (Jean), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
(246, boulevard Saint-Germain), chargé de mission auprès du directeur des transports
terrestres pour coordonner l'étude des différents problèmes de caractère technique
posés par le projet de construction de ce tunnel.

COMMISSION CONSULTATIVE DES TÉLÉPHÉRIQUES
Président : M. Doumenc (André), conseiller d’État, ingénieur général des Ponts et
Chaussées.
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AVIATION CIVILE
INSPECTION GÉNÉRALE DE L'AVIATION CIVILE
155, rue de la Croix-Nivert, 75015 Paris.
Chef de l'inspection générale : M. Lemaire (René), ingénieur général des Ponts et
Chaussées.
Section des bases aériennes
Président de la section : M. Pascal (Marcel), ingénieur général des Ponts et
Chaussées.
M. Vasseur (Pierre), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
M. Fournet (Roger), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
M. Long Depaquit (Albert), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, ayant rang et
prérogatives d'ingénieur général.
M. Berteloot (René), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
M. de L'Hortet (Robert), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
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DIRECTION DES BASES AÉRIENNES
155, rue de la Croix-Nivert, 75015 Paris.
(Provisoirement, 246, rue Lecourbe)
Directeur : M. Meunier (Georges), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Meunier Georges
Né 20 mai 1910 à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire)
Ingénieur général des Ponts et Chaussées
Études : Lycée Buffon et Saint-Louis à Paris
Diplômes : Ancien élève de l’École polytechnique, Ingénieur de l’École nationale des
Ponts et Chaussées, Licencié en droit, Diplômé du Centre des hautes études
administratives
Carrière (jusqu’en 1974) :
- Ingénieur des Ponts et Chaussées à Orléans (1934-1946)
- Ingénieur en chef des travaux publics à Tunis (1946-1952)
- Directeur adjoint (1952), puis Directeur (1956-1974) des bases aériennes au
ministère des Transports (secrétariat général de l’aviation civile) et Commissaire aux
transports aériens (1968)
Source : Who’s Who in France 1979-1980.

Adjoint : M. Lorain-Broca (Jacques), ICPC.
Chargés de mission :
M. Fichet (Pierre), administrateur civil.
M. Roos (René), ICPC.
Bureau des questions réservées :
M. Descorps-Declere (André), administrateur civil.
Budget et fonctionnement :
M. Fichet (Pierre), administrateur civil (p.i.).

Bureau des études économiques aéroportuaires :
M. Roos (René), ICPC.
Bureau « travaux » :
M. Avril (Maurice), ICPC.
Aéronautique navale :
M. Noël (Pierre), IPC.
Études générales et défense nationale :
M. Noël (Pierre), IPC.
Section du domaine :
M. Berganton (Marcel), IDTPE.

SERVICE TECHNIQUE DES BASES AÉRIENNES
155, rue de la Croix-Nivert, 75015 Paris.
Directeur : M. Marty (Pierre), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.

SERVICE DES TRAVAUX IMMOBILIERS AÉRONAUTIQUES
DE LA RÉGION PARISIENNE
82, rue des Pyrénées, 75015 Paris.
Chef de service : M. Hardy (Hubert), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Adjoint : M. Le Treste (Pierre), IDTPE.

SERVICE SPÉCIAL DES BASES AÉRIENNES
DE LA GIRONDE
175, avenue du Président-Wilson, Bordeaux
Ingénieur en chef : M. Gerbier, ICPC.

Gestion des aéroports :
M. Paret (Georges), ICNA.
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SERVICE SPÉCIAL DES BASES AÉRIENNES
DES BOUCHES-DU-RHONE
6 bis, rue de la Molle, Aix-en-Provence
Ingénieur en chef :
M. Tieri (Lucien), ICPC.

AÉROPORT DE PARIS
291, boulevard Raspail, 75014 Paris.
DIRECTION GÉNÉRALE

RÉGIONS AÉRONAUTIQUES

Directeur général : M. Guitonneau (Raymond), ICPC.

Région du Nord
Aérogare d'Orly, 94 - Orly.
Directeur : M. Villiers (Jacques), IGNA.
Chargés des problèmes de bases aériennes :
M. Sanconie (Jean), IDTPE.
M. Gonnet (René), IDTNA.

Urbanisme et Architecture : M. Vicariot (Henri), ICPC.
Direction des études générales et du plan : M. Block (J.), ICPC.
Direction du personnel : M. Jarniou, IDTPE (p.i.).
Direction financière et administrative : M. Barillot (J.).
Direction des investissements : M. Giraudet (P.), IPC.
Direction des études : M. Bachelez (J.), ICPC.
Direction du trafic aérien : M. Aucouturier (R.), ICNA.
Direction de l'exploitation : M. Suard (P.), IPC.

Région du Sud-Est
21, avenue Jules-Isaac, 13 - Aix-en-Provence.
Directeur : M. Boussious (René), IGNA
Chargé des problèmes de bases aériennes : M. Jean (Roger), ITPE.
Région du Sud-Ouest
33 - Mérignac.
Directeur : M. Cantira (Charles), IGNA.
Chargé des problèmes de bases aériennes : M. Robin, ITPE.
Territoires d'outre-mer
- Nouvelle-Calédonie : Service de l'infrastructure aéronautique de la DAC à
Nouméa.
Chef du service : M. Papet, IDTPE
- Polynésie : Service de l'infrastructure aéronautique de la DAC à Papeete.
Chef du service : M. de Lachapelle, IC du CA de la DAC.
- Comores : Service de l'infrastructure aéronautique à Moroni.
Chef du service : M. Vincent, ITPE.
- Territoire français des Afars et des Issas : Service de l'infrastructure de la DAC à
Djibouti.
Chef du service : M. Feodon, ITPE.
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MINISTÈRE DES ARMÉES
(Pour mémoire.)

Président du Conseil d'administration : M. Sanmarco, gouverneur de la FOM.
Directeur général : M. Machenaud (Roger), IGNA.
Chef du Service infrastructure (siège de Dakar) : M. Bilhouet (Henri), ICPC.

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE « AIR »
26, boulevard Victor, 75015 Paris.
Directeur : M. Plante (Roger), IGPC
Adjoints :
M. Pairier, ICPC.
M. Bouvy, ICPC.
M. Marcuard, IC du CA.

CONSEILLERS TECHNIQUES
DES RÉGIONS AÉRIENNES
1ère région : 3, rue Eugène-Schneider, 57 - Metz.
M. Giguet, IPC.
2e région : 35, rue Saint-Didier, 75016 Paris.
M. Le Treste (Pierre), IDTPE.
3e région : Hôtel du Paty, 1, place Jean-Moulin, 33 - Bordeaux.
M. Nadeau, CSTPE.
4e région : 21, boulevard du Roi-René, 13 - Aix-en-Provence.
M. Bosc (René), IPC.

AGENCE POUR LA SÉCURITÉ
DE LA NAVIGATION AÉRIENNE
(ASECNA)
75, rue de La Boétie, 75008 Paris.
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