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Président de la République : Valéry Giscard d’Estaing (1974-1981)
Chef de gouvernement : Raymond Barre, du 3 avril 1978 au 22 mai 1981 (Barre III).

ADMINISTRATION CENTRALE
DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Michel d’Ornano (1924-1991) : ministre de l’Environnement et du Cadre de Vie, du 5
avril 1978 au 21 mai 1981.

DIRECTION GÉNÉRALE DE L'AVIATION CIVILE
Directeur général : Claude Abraham, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.

Joël Le Theule (1930-1980), ministre des Transport, du 5 avril 1978 au 2 octobre 1980.
Marcel Cavaillé (1927-) : secrétaire d’État au Logement, du 6 avril 1978 au 2 octobre
1980.
François Delmas (1913-2002) : secrétaire d’État à l’Environnement, du 6 avril 1978 au 21
mai 1981.

DIRECTION DE LA NAVIGATION AÉRIENNE
Directeur : Roger Machenaud, ingénieur général de l'Aviation civile.

Bureaux de l’administration centrale (1979)
ADMINISTRATION CENTRALE DE L’ENVIRONNEMENT
ET DU CADRE DE VIE
DIRECTION DE L’ARCHITECTURE
Directeur : Joseph Belmont, architecte en Chef des Bâtiments Civils et Palais Nationaux.
DIRECTION DE LA CONSTRUCTION
Directeur : Georges Mercadal, ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées.
DIRECTION DE L'URBANISME ET DES PAYSAGES
Directeur : Jean-Eudes Roullier, inspecteur des Finances.
DÉLÉGATION A LA QUALITÉ DE LA VIE
Délégué : Jean-Claude Colli, inspecteur des Finances.
DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA NATURE
Directeur : Jean Servat, ingénieur en chef du GREF.
DIRECTION DE LA PRÉVENTION DES POLLUTIONS
Directeur : Thierry Chambolle, ingénieur des Ponts et Chaussées.
DIRECTION DU PERSONNEL
Directeur : Pierre Mayet, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Directeur : Maurice Bretonniére, administrateur civil hors classe.

DIRECTION DES PROGRAMMES AÉRONAUTIQUES CIVILS
Directeur : Gérard Guibé, ingénieur général de l'Armement.
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA MARINE MARCHANDE
Directeur général : François Essig, maître des requêtes au Conseil d'État.
DIRECTION DES PÊCHES MARITIMES
Directeur : Christian Brossier, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
DIRECTION DE LA FLOTTE DE COMMERCE
Directeur : Philippe Brongniart, administrateur civil hors classe.
DIRECTION DES PORTS ET DE LA NAVIGATION MARITIMES
Directeur : Paul Ollivier, ingénieur général des Ponts et Chaussées.
DIRECTION GÉNÉRALE DES TRANSPORTS INTÉRIEURS
Directeur général : Jean Costet, ingénieur général des Ponts et Chaussées.
DIRECTION DES TRANSPORTS TERRESTRES
Directeur : Claude Collet, administrateur civil hors classe.
DIRECTION DES ROUTES ET DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE
Directeur : Michel Fève, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
Directeur : Jean Lemoine, contrôleur général des Armées.
DIRECTION DE LA MÉTÉOROLOGIE
Directeur : Roger Mittner, ingénieur général de la météorologie.
DIRECTION DE L'ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA
MARINE
Directeur : José Bellec, préfet.
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Michel d’Ornano (1924-1991)
Né le 12 juillet 1924 à Santa-Maria-Siché en Corse, ce descendant de Marie Walewska et
du maréchal d'Ornano, est le fils du comte Guillaume d'Ornano (1894-1985), cofondateur
des parfums Lancôme. Après des études de droit, il commence une carrière d'industriel dans
le parfum avec son père et son frère, en créant la société Jean d’Albret-Orlane. Il s’engage
en politique en 1962 en se faisant élire maire de Deauville (1962 à 1977). Député UDF du
Calvados de 1967 à 1991, président du Conseil général du Calvados de 1979 à 1991 et
président du conseil régional de Basse-Normandie en 1974 et de 1983 à 1986, il est
successivement, de 1974 à 1981, ministre de l’Industrie (1974-1977), de la Culture et de
l’Environnement (1977-1978) et ministre de l'Environnement et du Cadre de vie (19781981). Il tente, en 1977, de devenir le premier maire élu de Paris, mais doit s’incliner
devant Jacques Chirac. Il décède à Saint-Cloud le 8 mars 1991.

Joël Le Theule (1930-1980)
Né le 22 mars 1930 à Sablé-sur-Sarthe (Sarthe), cet agrégé de géographie
enseigne avant de se lancer dans la politique. Député gaulliste (UNR, UD-Ve
République, UDR) de la Sarthe de 1958 à 1968 et de 1969 à 1978 , maire de
Sablé-sur-Sarthe de 1959 à 1980, il est conseiller général de la Sarthe.. Ministre
des Départements et Territoires d'outre-mer dans dernier gouvernement Pompidou
du 31 mai au 10 juillet 1968 puis secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé de l'information du 10 juillet 1968 au 20 juin 1969 dans le gouvernement
Couve de Murville, il redevient ministre sous Valéry Giscard d'Estaing comme
ministre des Transports, du 3 avril 1978 au 2 octobre 1980, puis de la Défense,
du 2 octobre au 14 décembre 1980, dans le 3e gouvernement Barre.

1979 : événements références
- Second choc pétrolier : à la suite des chocs pétroliers de 1973 et de 1979, la
politique énergétique cherche à développer la production domestique d’énergie
(notamment le programme électronucléaire), à promouvoir les économies
d’énergie et à diversifier les approvisionnements extérieurs.
- Création de l’Institut français de l’architecture (IFA).
- Création de l’établissement public du Parc de la Villette, le 13 juillet.
- Premières élections européennes au suffrage universel.
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MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
ET DU CADRE DE VIE
ADMINISTRATION CENTRALE
244 et 246, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.
Cité administrative : avenue du Parc de Passy, 75016 Paris.

MINISTRE : M. MICHEL D’ORNANO
Directeur du Cabinet : M. Dominique Léger, Maître des Requêtes au Conseil d'État.

SECRETAIRES D'ÉTAT AUPRES DU MINISTRE DE
L'ÉQUIPEMENT ET DE L’AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE

SECRETAIRE D'ÉTAT AU LOGEMENT : M. Marcel CAVAILLÉ
Chargé de mission-auprès du Secrétaire d'Etat : M. Jean-Loup Picard, Ingénieur en
Chef des Mines.
Conseiller technique : M. Jacques Laisné, Auditeur à la Cour des comptes.

Directeur-Adjoint du Cabinet : M. Emmanuel Edou, Administrateur Civil.

Chef de Cabinet : M. N…

Chargé de mission : Mme Marie-Hélène Descamps. (Attaché Parlementaire)
Conseillers techniques :
M. Christian Bouvier, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées.
M. Michel Boyon, Maître des Requêtes au Conseil d'Etat.
M. Pierre Magnant, Ingénieur en Chef des Manufactures de l'Etat.

SECRETAIRE D'ÉTAT À L’ENVIRONNEMENT : M. François DELMAS
Chargé de mission auprès du Secrétaire d'Etat : M. Louis Caudron, Ingénieur du
Génie Rural des Eaux et des Forêts.
Conseiller technique : M. Philippe Hirtzman, Ingénieur des Mines.
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MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
ET DU CADRE DE VIE
Décret n° 78-533 du 12 avril 1978 relatif aux attributions du ministre de
l'environnement et du cadre de vie
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'environnement et du cadre de vie,
du ministre des transports et du ministre de la culture et de la communication,
Vu le décret no 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres ;
Vu le décret no 451890 du 10 août 1945 portent organisation de la direction générale
de l'architecture ;
Vu le décret no 58-1305 du 23 décembre 1958 portant règlement d'administration
publique fixant les attributions du ministre de la construction, modifié par le décret
no 63-122 du 14 février 1963 ;
Vu le décret 71-94 du 2 février 1971 modifié relatif aux attributions du ministre
délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la nature et de
l'environnement;
Vu le décret no 74-214 du 7 mars 1974 relatif aux attributions du ministre de
l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports ;
Vu le décret no 77-433 du 25 avril 1977 fixant les attributions du ministre de la
culture et de l'environnement ;
Vu le décret no 78-244 du 6 mars 1978 portant réorganisation des services du
ministre de la culture et de l'environnement;
Vu le décret du 5 avril 1978 portant nomination des membres du Gouvernement;
Le Conseil d'Etat (sections réunies de l'intérieur et des travaux publics) entendu;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète ;
Art. 1er. - Le ministre de l'environnement et du cadre de vie exerce ;
1- Les attributions relatives à l'environnement précédemment dévolues au ministre
de la culture et de l'environnement par les décrets susvisés des 25 avril 1977 et 6
mars 1978 ;
2- Les attributions relatives à l'aménagement foncier, à l'urbanisme, à l'habitation et à
la construction et généralement les attributions énumérées à l'article far du décret
susvisé du 23 décembre 1958, précédemment dévolues au ministre de l'aménagement
du territoire, de l'équipement et des transports par le décret susvisé du 7 mars 1974
3- Les attributions relatives à l'architecture et à l'enseignement de l'architecture
précédemment dévolues au ministre de la culture et de l'environnement par le décret
susvisé du 25 avril 1977.

Toutefois, les attributions relatives aux antiquités et objets d'art, ainsi que les
questions relatives à l'utilisation, la restauration et l'entretien des Immeubles,
monuments historiques et des palais nationaux et à la gestion des bâtiments civils
gérés à la date du présent décret par le ministre chargé de la culture, sont de la
compétence du ministre de la culture et de la communication.
Le classement des immeubles comme monuments historiques et leur inscription à
l'inventaire supplémentaire relèvent du ministre de l'environnement et du cadre de
vie. Le ministre de la culture et de la communication peut proposer le classement ou
l'inscription ; dans ce cas, l'instruction est menée conjointement et la décision est
signée ou contresignée par les deux ministres.
Art. 2. - Les services et établissements qui relevaient de l'autorité ou de la tutelle du
ministre de la culture et de l'environnement et du ministre de l'équipement et de
l'aménagement du territoire par application des décrets mentionnés à l'article 1-r et
qui correspondent aux attributions transférées au ministre de l'environnement et du
cadre de vie, notamment les conservations régionales des bâtiments de France et les
agences des bâtiments de France, sont placés sous l'autorité ou la tutelle de celui-ci.
Toutefois, la direction de l'architecture et les services extérieurs qui lui sont rattachés
sont placés sous l'autorité du ministre de la culture et de la communication pour
l'exercice de ses attributions. La caisse nationale des monuments historiques et des
sites est placée sous la tutelle de ce ministre.
La direction du personnel et de l'organisation des services, la direction des affaires
financières et de l'administration générale et la direction du bâtiment, des travaux
publics et de la conjoncture relevant précédemment du ministre de l'équipement et de
l'aménagement du territoire sont placées sous l'autorité du ministre de
l'environnement et du cadre de vie.
Art. 3. - Le ministre de l'environnement et du cadre de vie dispose, pour l'exercice de
ses attributions, de la direction des routes et de la circulation routière du ministère
des transports, notamment en matière de voirie urbaine.
Art. 4. - Le Premier ministre, le ministre de l'environnement et du cadre de vie, le
ministre des transports et le ministre de la culture et de la communication sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 avril 1978.
Par le Président de la République, Valéry GISCARD d'ESTAING.
Le Premier ministre, Raymond BARRE.
Le ministre de l'environnement et du cadre de vie, Michel d'ORNANO.
Le ministre des transports, Joël LE THEULE.
Le ministre de la culture et de la communication, Jean-Philippe LECAT.
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MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
ET DU CADRE DE VIE
Décret n° 78-553 du 24 avril 1978 fixant les attributions du Secrétaire d'Etat
auprès du ministre de l'environnement et du cadre de vie (Logement)
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'environnement et du cadre de
vie.
Vu le décret n° 47-233 du 23 janvier 1947 autorisant les ministres à déléguer, par
arrêté, leur signature, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu le décret n° 78-533 du 12 avril 1978 relatif aux attributions du ministre de
l'environnement et du cadre de vie ;
Vu le décret du 6 avril 1978 portant nomination de membres du Gouvernement,
Décrète
Art. 1~.- M. Marcel Cavaillé, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'environnement
et du cadre de vie (Logement), connaît de toutes les affaires que le ministre lui
confie.
II est chargé plus particulièrement, sous l'autorité du ministre, des affaires relatives à
l'habitat, aux organismes constructeurs et aux entreprises du bâtiment.
Art. 2. - Les questions qui, par leur nature ou leur importance, affectent l'action
d'ensemble du ministère de l'environnement et du cadre de vie, notamment en
matière financière, Internationale et d'information, relèvent de la compétence directe
du ministre.
Art. 3. - Pour l'exercice de ses attributions, M. Marcel Cavaillé dispose de la
direction de la construction et des services et organismes qui lui sont rattachés.
II peut faire appel, en tant que de besoin, aux autres directions et services placés sous
l'autorité du ministre de l'environnement et du cadre de vie.
II exerce en outre, au nom du ministre, la tutelle sur le centre scientifique et
technique du bâtiment.
Art. 4. - M. Marcel Cavaillé reçoit délégation du ministre de l'environnement et du
cadre de vie pour signer, en son nom, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion
des décrets, dans la limite des attributions fixées par le présent décret.
II est autorisé à déléguer sa signature, dans les conditions prévues par le décret du 23
janvier 1947 susvisé, à un membre de son cabinet et aux fonctionnaires mentionnés à
l'article 1er (2) de ce décret.

Art. 5. - Le Premier ministre et le ministre de l'environnement et du cadre de vie sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 avril 1978.
Valéry GISCARD d'ESTAING Par le Président de la République.
Le Premier ministre, Raymond BARRE.
Le ministre de l'environnement et du cadre de vie, Michel d'ORNANO.
Décret n° 78554 du 24 avril 1978 fixant les attributions du secrétaire d'Etat auprès du
ministre de l'environnement et du cadre de vie (Environnement)
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'environnement et du cadre de
vie,
Vu le décret m 47-233 du 23 janvier 1947 autorisant les ministres à déléguer, par
arrêté, leur signature, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu le décret n° 78-533 du 12 avril 1978 relatif aux attributions du ministre de
l'environnement et du cadre de vie ;
Vu le décret du 6 avril 1978 portant nomination de membres du Gouvernement,
Décrète
Art. 1er. - M. François Delmas, secrétaire d'Etat auprès du ministre de
l'environnement et du cadre de vie (Environnement), connaît de toutes les affaires
que le ministre lui confie.
II est chargé plus particulièrement, sous l'autorité du ministre, des affaires relatives à
l'environnement.
Art. 2. - Les questions qui, par leur nature ou leur Importance, affectent l'action
d'ensemble du ministère de l'environnement et du cadre de vie, notamment en
matière financière, internationale et d'Information, relèvent de la compétence directe
du ministre.
Art. 3. - Pour l'exercice de ses attributions, M. François Delmas dispose de la
direction de la protection de la nature, de la direction de la prévention des pollutions
et des nuisances et de la délégation à la qualité de la vie, ainsi que des organismes
qui leur sont rattachés.
II peut faire appel, en tant que de besoin, aux autres directions et services placés sous
l’autorité du ministre de l'environnement et du cadre de vie.
Art. 4. - M. François Delmas reçoit délégation du ministre de l'environnement et du
cadre de vie pour signer en son nom tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des
décrets, dans la limite des attributions fixées par le présent décret.
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II est autorisé à déléguer sa signature, dans les conditions prévues par le décret du 23
janvier 1947 susvisé, à un membre de son cabinet et aux fonctionnaires mentionnés à
l'article 1er (2) de ce décret.
Art. 5. - Le Premier ministre et le ministre de l'environnement et du cadre de vie sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 avril 1978.
Par le Président de la République, Valéry GISCARD d'ESTAING.
Le Premier ministre, Raymond BARRE.
Le ministre de l'environnement et du cadre de vie, Michel d'ORNANO.
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MINISTÈRE DES TRANSPORTS
MINISTRE : M. JOËL LE THEULE

Directeur du Cabinet : M. Pierre David, Ingénieur en Chef de l'Armement.
Chef de Cabinet : M. Bertrand Landrieu, Administrateur Civil.
Conseillers techniques :
M. Noël Forgeard, Ingénieur en Chef des Mines.
M. Bruno Grange, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées.
M. Pierre Léonard, Inspecteur Général des Établissements administratifs et scolaires
de la Marine marchande.
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MINISTÈRE DES TRANSPORTS
Décret n° 78-534 du 12 avril 1978 relatif aux attributions du ministre des transports
Le Président de la République.
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'environnement et du cadre de vie,
et du ministre des transports.
Vu le décret n- 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres ;
Vu le décret n- 67350 du 19 avril 1967 relatif aux attributions du ministre des
transports ;
Vu le décret n° 74-214 du 7 mars 1974 relatif aux attributions du ministre de
l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports ;
Vu le décret n° 76-865 du 13 septembre 1976 relatif aux attributions du ministre de
l'équipement ;
Vu le décret du 5 avril 1978 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Le Conseil d'Etat (sections réunies de l'intérieur et des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu.
Décrète
Art. 1-. - Les attributions relatives aux routes, à la circulation routière, aux transports
terrestres, aux ports maritimes, aux voies navigables, à la marine marchande, à
l'aviation civile, à la météorologie, à l'organisation des transports pour la défense et
aux affaires sociales relatives à l'activité des transports, précédemment dévolues au
ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire par les décrets susvisés du
7 mars 1974 et du 13 septembre 1976, sont transférées au ministre des transports.
Art. 2. - Les services et établissements qui relevaient de l'autorité ou de la tutelle du
ministre chargé de l'équipement par application des décrets mentionnés à l'article 1^1
et qui correspondent aux attributions transférées au ministre des transports, sont
placés sous l'autorité ou la tutelle de celui-ci.
Art. 3. - Le ministre des transports dispose, pour l'exercice de ses attributions, de la
direction du personnel et de l'organisation des services, de la direction des affaires
financières et de l'administration générale, de la direction du bâtiment, des travaux
publics et de la conjoncture placées sous l'autorité du ministre de l'environnement et
du cadre de vie.
Art. 4. - Le Premier ministre, le ministre de l'environnement et du cadre de vie et le
ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 avril 1978.
Par le Président de la République, Valéry GISCARD d'ESTAING

Le Premier ministre, Raymond BARRE.
Le ministre de l'environnement et du cadre de vie,
Michel d'ORNANO.
Le ministre des transports, Joël LE THEULE.

Décret n° 79.460 du 11 juin 1979 portant transfert d'attributions du ministre des
Transports au ministre de l'Environnement et du Cadre de Vie.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'Environnement et du Cadre de
vie et du ministre des Transports,
Vu le décret no 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres ;
Vu le décret no 78-533 du 12 avril 1978 relatif aux attributions du ministre de
l'Environnement et du Cadre de Vie ;
Vu le décret no 78-534 du 12 avril 1978 relatif aux attributions du ministre des
Transports;
Vu le code rural, et notamment le titre III et le chapitre III du titre VI de son livre n°
1;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, et notamment les
titres I°1 à IV de son livre 1•r ;
Vu l'article 33 de la loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais et
à diverses catégories de travaux ;
Vu la loi no 73-550 du 28 juin 1973 relative au régime des eaux dans les
départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;
Vu la loi n° 73-624 du 10 juillet 1973 relative à la défense contre les eaux ;
Vu le décret du 1°1 août 1905 portant règlement d'administration publique en
exécution de l'article 12 de la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux ;
Vu le décret no 62-1448 du 24 novembre 1962 modifié relatif à l'exercice de la
police des eaux ;
Vu le décret no 68-335 du 4 avril 1968 relatif à la coordination interministérielle
dans le domaine de l'eau ;
Vu le titre III du décret no 71-121 du 5 février 1971 modifié relatif à l'autorisation de
travaux sur les voies d'eau domaniales gérées par le ministère de l'Équipement et du
Logement et dans les ports fluviaux et à l'autorisation de travaux de défense des lieux
habités contre les inondations ;
Vu le décret no 72-197 du 10 mars 1972 portant application de l'article 18 du décret
no 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions
d'investissement accordé par l'État ;
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Vu le décret no 72-834 du 7 août 1972 portant abrogation de certaines dispositions
de l'article 176 du code rural ;
Vu le décret no 72-835 du 7 août 1972 portant application de l'article 176 du code
rural et relatif à la procédure d'enquête devant précéder l'exécution des travaux
prévus à l'article 175 dudit code ;
Vu le décret no 73-428 du 27 mars 1973 relatif à la gestion des cours d'eau et à la
police des eaux superficielles dans les départements de la Guadeloupe, de la
Martinique, de la Guyane et de la Réunion ;
Vu le décret no 74-851 du 8 octobre 1974 modifié pris pour l'application de la loi no
73-624 du 10 juillet 1973 relative à la défense contre les eaux ;
Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu.
Le conseil des ministres entendu,
Décrète
Art. 1er. - A l'exception de la gestion du domaine public fluvial affecté à la
navigation et de la police des eaux sur ce domaine, toutes les attributions
actuellement exercées par le ministre des transports en ce qui concerne les eaux non
maritimes, gestion du domaine public, police, annonce des crues, défense contre les
inondations sont transférées au ministre de l'Environnement et du cadre de vie.
Art. 2. - Pour l'application de l'article 1-1, sont considérés comme faisant partie du
domaine public fluvial affecté à la navigation
Les cours d'eau et lacs navigables ou flottables, les rivières canalisées, les canaux de
navigation, y compris leurs dépendances, dès lors qu'ils n'ont pas été rayés de la
nomenclature des voies navigables ou flottables ;
Les ports publics situés sur les voies navigables et leurs dépendances;
Les ouvrages publics construits dans le lit ou sur les bords des voies navigables ou
flottables pour la sûreté et la facilité de la navigation ou du halage ;
Les cours d'eau et lacs ainsi que leurs dérivations classés dans le domaine public en
vue d'assurer l'alimentation en eau des voies navigables.
Art. 3. - Les services de l'administration centrale des transports chargés des
attributions transférées en vertu de l'article 1°1 sont placés sous l'autorité du ministre
de l'Environnement et du Cadre de vie.
Les services extérieurs relevant du ministre des Transports sont mis, en tant que de
besoin, 8 la disposition du ministre de l'Environnement et du Cadre de Vie pour
l'exercice des attributions transférées.
Art. 4. - Le Premier ministre, le ministre de l'Environnement et du Cadre de Vie et le
ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 juin 1979.

Par le Président de la République, Valéry GISCARD d'ESTAING.
Le Premier ministre, Raymond BARRE.
Le ministre de l’Environnement et du cadre de vie, Michel d'ORNANO.
Le ministre des transports, Joël LE THEULE.
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BUREAU DU CABINET ET DES TRAVAUX LÉGISLATIFS
246, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.
Chargé du bureau : M. Giocanti (Jean), administrateur civil.
M. Delfour (Guy), attaché principal d'administration centrale.
Mlle Galvardon (Rolande), attaché principal d'administration centrale.
Préparation du dossier du Conseil des Ministres - Exploitation des relevés de
décisions - Affaires réservées - Documents « Secret-Défense » - Centralisation des
pièces soumises à la signature du Ministre et des membres du Cabinet Déplacements officiels
Relations avec les Secrétariats généraux du Gouvernement, de l'Assemblée Nationale
et du Sénat - Travaux législatifs - Courrier parlementaire - Questions écrites Nominations et promotions dans l'Ordre de la Légion d'honneur et de l'Ordre national
du Mérite - Télégrammes officiels - Insertion au Journal officiel - Gestion du
chapitre budgétaire
« Réceptions et Relations publiques » - Gestion (en liaison avec la DPOS) de
l'ensemble du personnel du Cabinet du Ministre et des Cabinets des Secrétaires d'Etat
(Logement et Environnement).

BUREAU DU CABINET ET DES TRAVAUX LEGISLATIFS DU
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
32, avenue du Président-Kennedy, 75016 Paris.
Chargé du bureau : M. Mouflard (Roger), administrateur civil.
M. Picard (Claude), attaché principal d'administration.
Mme Martinage (Gilette), attaché d'administration.
Secrétariat administratif du cabinet - Centralisation du courrier - Diffusion des
documents relatifs aux travaux parlementaires - Questions écrites et orales - Courrier
parlementaire - Contreseing - Liaisons avec le Secrétariat général du Gouvernement Insertion au Journal officiel - Distinctions honorifiques.
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ADMINISTRATION CENTRALE DE DU MINISTÈRE DE
L’ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE

HAUT COMITÉ À L’ENVIRONNEMENT
(Décret n° 75-672 du 25 juillet 1975)
14, boulevard du Général-Leclerc, 92521 Neuilly-sur-Seine Cedex.
Ce haut comité, crée auprès du Premier ministre, connaît des problèmes de
l'amélioration du cadre de vie, des pollutions et des nuisances de toutes sortes, de la
maîtrise des paysages et, plus généralement, de tous les éléments positifs ou négatifs
qui concourent à l'environnement de l'Homme. II est présidé parle ministre de
l'Environnement et du Cadre de vie.
Secrétaire général : M. Colli (Jean-Claude), délégué à la Qualité de la Vie.

CONSEIL GENERAL DES PONTS ET CHAUSSÉES
Président : M. le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement, du
Logement et du Tourisme.
Vice-Président: M. Chapon (Jean)), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Secrétaire général par intérim : M. Garabiol (Robert), ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées, secrétaire général adjoint du Conseil.
Chef de bureau : Mme Bahuet (Francine), chef de section principal des TPE.

ATTRIBUTIONS DU CONSEIL GÉNÉRAL DES PONTS ET CHAUSSÉES
(Décret n° 72-1259 du 22 décembre 1972)
Le Conseil Général des Ponts et Chaussées est compétent en matière
d'aménagement foncier, d'urbanisme, de génie civil, de construction, de logement,
d'hydraulique, de transport, de tourisme et, plus généralement, pour toutes les
questions qu'ont à traiter, pour les divers ministères, les services de l'équipement ou
les fonctionnaires des corps supérieurs gérés par le Ministère de l'Equipement ou qui
concernent ces services ou ces corps.
Les formations délibérantes du Conseil sont : l'assemblée plénière, l'assemblée
ordinaire, les sections et les commissions spéciales ; des groupes de travail peuvent
être constitués pour l'étude de certaines affaires.

1ère Section AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES
Président : M. Grégoire (Louis), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Secrétaire : M. Decroix (André), administrateur civil.
Chargé de mission : M. Arthaut (Laurent), agent contractuel.
2e Section BATIMENT ET GENIE CIVIL
Président : M. Huet (Marcel), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Secrétaire : M. Ceylon (David), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
3e Section AFFAIRES ECONOMIQUES
Président : M. Rudeau (Raoul), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Secrétaire : M. Folacci (Alphonse), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
4e Section TRAVAUX ET MARCHES
Président : M. Dumas (Max), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Secrétaire : M. Mouy (Jean), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
5e Section TRANSPORTS, REGIME DES EAUX
Président : M. Pasquet (André), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Secrétaire : M. Montlouis Camille, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Chargé de mission : M. Dominici (Louis), inspecteur général de l’Environnement.
6e Section AMENAGEMENT ET HABITAT
Président : M. Herzog (André), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Secrétaire : par intérim, M. Dreyfus (Jacques), ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées.

COMMISSIONS SPÉCIALES PERMANENTES DU CONSEIL GÉNÉRAL
DES PONTS ET CHAUSSÉES
Commission spéciale permanente appelée à délibérer sur les aviaires de
normalisation (constituée par arrêté ministériel du 1er octobre 1973)
Président : M. Jungelson (Eugène), Ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Commission spéciale permanente des travaux géographiques (constituée par arrêté
ministériel du 13 mai 1974).
Président : M. Sallat (Roland), Ingénieur général géographe.
INSPECTION GENERALE DE L'EQUIPEMENT
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Chef de l'Inspection Générale : M. le Vice-Président du Conseil Général des Ponts et
Chaussées.
Secrétaire Général (ayant rang et prérogatives de Président de Section du Conseil
Général des Ponts et Chaussées) : M. Bonnal (Robert), Ingénieur général des Ponts et
Chaussées.
COMITE DE L'INSPECTION GENERALE
Président : le Chef de l'inspection Générale (et en cas d'empêchement, le Secrétaire
Général).
Secrétaire : M. Mariller (Pierre), Administrateur Civil.
BUREAUX DE L'INSPECTION GENERALE
Chargé du bureau Coordination et Documentation : Mlle Valière (Jacqueline),
Attaché Principal d'Administration centrale.
Chargé du bureau Gestion Administrative : M. Berthier (Pierre), Agent Supérieur.
ATTRIBUTIONS DE L'INSPECTION GENERALE DE L'EQUIPEMENT
(Décret n° 72-1259 du 22 décembre 1972)
L'Inspection Générale de l'Equipement veille à l'application des textes législatifs et
réglementaires et des directives du Ministre de l'Equipement, et du Secrétaire d'Etat
placé auprès de lui. Elle conseille les Services Extérieurs de l'Equipement et contrôle
leur action. Elle assure le contrôle des organismes soumis à la tutelle du Ministère de
l'Equipement ainsi que, dans les domaines relevant de la compétence de ce ministère,
le contrôle des activités aidées financièrement par l'Etat, quelle que soit la nature
juridique des organismes qui les exercent.

I. - INSPECTION GÉNÉRALE TERRITORIALE
(L'inspection Générale Territoriale assure le contrôle de l'activité générale des
services et organismes concernés, et veille à l'application des directives ministérielles
et au bon emploi du personnel et des moyens.)
1.1 - SERVICES REGIONAUX ET DEPARTEMENTAUX
1ère Circonscription : NORD ET PAS-DE-CALAIS
Services dans les départements de : Nord, Pas-de-Calais. M. d'Harambure (FrançoisBernard), Inspecteur Général de l'Equipement.
Chargé de mission d'Inspection générale : M. Caille (Paul), chargé de mission.

2e Circonscription : PICARDIE
Services dans les départements de : Aisne, Oise, Somme.
M. d'Harambure (François-Bernard), Inspecteur Général de l'Equipement.
Chargé de mission d'Inspection générale : M. Caille (Paul), chargé de mission.
3e Circonscription : REGION PARISIENNE
Services dans les départements de : Paris, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-SaintDenis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Seine-et-Marne, Yvelines.
M. Tinturier (Georges), inspecteur général des Ponts et Chaussées.
M. Dupont (Gérard), Inspecteur général de l'Equipement.
4e Circonscription : CENTRE
Services dans les départements de : Cher, Eure-.et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loiret-Cher, Loiret.
M. Foucaud (Roger), Ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Chargé de mission d'Inspection générale : M. Bousseau (Jean), Ingénieur en chef des
Ponts et Chaussées.
5e Circonscription : HAUTE-NORMANDIE
Services dans les départements de : Eure, Seine-Maritime.
M. Desbazeille (Pierre), Ingénieur général des Ponts et Chaussées..
M. Trevilly (Emile), Ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Chargé de mission d'Inspection générale : M. Mahé (François), Ingénieur en chef des
Ponts et Chaussées.
6e Circonscription : BASSE-NORMANDIE
Services dans les départements de : Calvados, Manche, Orne.
M. Desbazeille (Pierre), Ingénieur général des Ponts et Chaussées.
M. Trevilly (Emile), Ingénieur général des Ponts et Chaussées.
7e Circonscription : BRETAGNE
Services dans les départements de : Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine,
Morbihan. Service Maritime dans ces départements.
M. Desbazeille (Pierre), Ingénieur général des Ponts et Chaussées.
M. Trevilly (Emile), Ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Chargé de mission d'Inspection générale : M. Mahé (François), Ingénieur en chef des
Ponts et Chaussées.
8e Circonscription : PAYS DE LA LOIRE
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Services dans les départements de : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne,
Sarthe, Vendée.
M. Genthon (Michel), Ingénieur général des Ponts et Chaussées.
M. Wennagel (Jean-Louis), Ingénieur général des Ponts et Chaussées.
9e Circonscription : POITOU-CHARENTE
Services dans les départements de : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, M.
Vienne.
M. Genthon (Michel), Ingénieur général des Ponts et Chaussées.
M. Wennagel (Jean-Louis), Ingénieur général des Ponts et Chaussées.
10e Circonscription : LIMOUSIN
Services dans les départements de : Corrèze, Creuse, Haute-Vienne.
M. Bonafos (André), Ingénieur général des Ponts et Chaussées.
M. de la Chaise (Bernard), Inspecteur général dé l'Equipement.
11e Circonscription : AQUITAINE
Services dans les départements de : Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne,
Pyrénées-Atlantiques.
M. Fuzeau (Marcel), Ingénieur général des Ponts et Chaussées.
12e Circonscription : MIDI-PYRENEES
Services dans les départements de : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot,
Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne.
M. Le Guillou (Jean), Ingénieur général des Ponts et Chaussées.
13e Circonscription : CHAMPAGNE
Services dans les départements de : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne.
M. Girault (Pierre), Ingénieur général des Ponts et Chaussées.
M. Guy (Herbert), Chef de service administratif.
Chargés de mission d’inspection générale : MM. Chaste (Roger), ingénieur général
des Ponts et Chaussées ; Sclulck (Henri), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
14e Circonscription : LORRAINE
Services dans les départements de : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges.
M. Girault (Pierre), Ingénieur général des Ponts et Chaussées.
M. Guy (Herbert), Chef de service administratif.
Chargés de mission d’inspection générale : MM. Chaste (Roger), ingénieur général
des Ponts et Chaussées ; Sclulck (Henri), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.

15e Circonscription : ALSACE
Services dans les départements de : Bas-Rhin, Haut-Rhin.
M. Pozzi (Jean), Ingénieur général des Ponts et Chaussées.
16e Circonscription : FRANCHE-COMTE
Services dans les départements de : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort.
M. Fournel (Paul)), Ingénieur général des Ponts et Chaussées.
M. Girault (Pierre), Ingénieur général des Ponts et Chaussées.
17e Circonscription : BOURGOGNE
Services dans les départements de : Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne.
M. Fournel (Paul)), Ingénieur général des Ponts et Chaussées.
M. Girault (Pierre), Ingénieur général des Ponts et Chaussées.
18e Circonscription : AUVERGNE
Services dans les départements de : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme.
M. Bonafos (André), Ingénieur général des Ponts et Chaussées.
M. de la Chaise (Bernard), Inspecteur général de l'Equipement.
19e Circonscription : RHONE-ALPES
Services dans les départements de : Ain, Ardèche, Drôme, Loire, Rhône, Isère,
Savoie, Haute-Savoie.
M. Bonhomme (André), Ingénieur général des Ponts et Chaussées.
M. Bonnemoy (Guy), Ingénieur général des Ponts et Chaussées.
20e Circonscription : LANGUEDOC-ROUSSILLON
Services dans les départements de : Aude, Gard, Hérault, Lozère, PyrénéesOrientales.
M. Attali (Jean), Ingénieur général des Ponts et Chaussées.
M. Bourgeois (Louis), Ingénieur général des Ponts et Chaussées.
21e Circonscription : PROVENCE-COTE D'AZUR-CORSE
Services dans les départements de : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, AlpesMaritimes, Bouches-du-Rhône, Corse, Var, Vaucluse.
M. Attali (Jean), Ingénieur général des Ponts et Chaussées.
M. Bourgeois (Louis), Ingénieur général des Ponts et Chaussées.
21e bis Circonscription : CORSE
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Services dans les départements de : Corse, Haute-Corse
M. Attali (Jean), Ingénieur général des Ponts et Chaussées.
M. Bourgeois (Louis), Ingénieur général des Ponts et Chaussées.
22e Circonscription
Départements d'outre-mer : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.
M. Gaudel (Jean), Ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Mlle Crivelli (Edmé), inspecteur général des Transports et des Travaux publics

1.2. - SERVICES MARITIMES
24e Circonscription
Services maritimes des départements du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme.
M. Vian (Roger), Ingénieur général des Ponts et Chaussées.
25e Circonscription
Services maritimes des départements de la Seine-Maritime, de l'Eure, du Calvados et
da la Manche, service de la navigation de la Seine (4e section).
M. Barrillon (Charles), 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.
Service 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 du Pont de Pierre à Libourne), de l'Isle (à
l'aval du Pont route de Libourne), de la Garonne (à l'aval de Castets), dé l'Adour (à
l'aval du Bec-de-Gave).
M. Richard (Maurice), Ingénieur général des Ponts et Chaussées.
27e Circonscription
Services maritimes de la Corse et du littoral de la Méditerranée.
M. Pages (André), Ingénieur général des Ponts et Chaussées.
1.3. - SERVICES NAVIGATION
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, le canal latéral à l'Aisne et le canal des
Ardennes, le canal du Nord, les bassins secondaires des cours d'eau côtiers entre la
frontière belge et la Somme incluse.
M. Rousselin (Michel) : Ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Chargé de mission d’inspection générale : M. Crousle (Thierry), Ingénieur en chef
des Ponts et Chaussées.
29e Circonscription
Services de navigation : Bassin de l'Est, cours d'eau et canaux des bassins de la
Meuse (canal de' l'Est - branche Nord), de la Moselle et du Rhin, y compris les
canaux de la Marne au Rhin (à partir de l'écluse de Saint-Etienne), de l'Est (branche
Sud et Nord) et le canal du Rhône au Rhin (à partir de Bourgogne).
M. Leclercq (Robert), Ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Chargé de mission : M. Estienne (Jacques), Ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées.
30e Circonscription
Services 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. Rousselin (Michel) : Ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Chargé de mission d’inspection générale : M. Crousle (Thierry), Ingénieur en chef
des Ponts et Chaussées.
31e Circonscription
Services 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. Fourcaud (Roger), Ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Chargé de mission d’inspection générale : M. N…
32e Circonscription
Services de navigation : Bassin de la Garonne, cours d'eau et canaux du bassin de la
Garonne, de la Dordogne et de l'Isle (autres parties que la 26e circ.), de l'Adour, y
compris les bassins secondaires des cours d'eau côtiers du versant atlantique entre la
Vic incluse et la frontière espagnole et les cours d'eau côtiers du versant
méditerranéen entre le ruisseau dé la Vène inclus et la frontière espagnole.
M. Dreyfous-Ducas (Daniel), Ingénieur général des Ponts et Chaussées.
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33e Circonscription
Services 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 Vène exclu et la frontière italienne, le canal du Rhône au Rhin
jusqu'à Bourogne, le canal du Rhône à Sète.
M. Pagès (André), Ingénieur général des Ponts et Chaussées,
Chargé de mission : M. Estienne (Jacques), Ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées.

39e Circonscription
Services des bases aériennes des départements et territoires d'outre-mer.
M. Gayet (Jean), Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
M. Marty (Pierre), Ingénieur général des Ponts et Chaussées.
40e Circonscription
Aéroport de Paris.
M. Lorain-Broca (Jacques), Ingénieur général des Ponts et Chaussées.

1.4. - SERVICES DES BASES AERIENNES
34e Circonscription
Service technique des bases aériennes - Etablissement du matériel des bases
aériennes.
M. Mazen (Henri), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
35e Circonscription
Services des bases aériennes des départements compris dans les limites de la 1"P
région aérienne (partie de la région aéronautique civile nord).
M. de Vaucelles (Arnaud), Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
36° Circonscription
Services des bases aériennes des départements compris dans les limites de la 2°
région aérienne, à l'exception de l'Aéroport de Paris (partie de la région aéronautique
civile nord-ouest).
M. Lorain-Broca (Jacques), Ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Adjoint : M. Masson (Paul), Ingénieur en chef 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 3° région aérienne).
M. Mailhebiau (Gilbert), Ingénieur général des Ponts et Chaussées.
38e Circonscription
Services des bases aériennes compris dans les limites de la région aéronautique civile
sud-est (correspondant aux limites de la 4° région aérienne).
M. Benoit (Jean), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
M. Marty (Pierre), Ingénieur général des Ponts et Chaussées.

II. - INSPECTION GÉNÉRALE DE GESTION
(L'inspection générale de gestion, dont la compétence s'étend à l'ensemble du
territoire, est chargée de vérifier la régularité des opérations des services dans les
domaines administratifs, financier et comptable.)
MM. Bouzoud (Albert), Deschamps (Jacques), Colas (Gérard), Lefebvre (Charles) et
Marchais (Maurice), ingénieurs généraux des Ponts et Chaussées.
MM. Dealberto (Albert), Merlin (Jean), Moschetti (Armand), Planchot (Camille),
Prades (Jean-Louis), Serre (René), ingénieurs en chef des Ponts et Chaussées.

III. - MISSIONS SPÉCIALISÉES
Centres d'Études Techniques de l'Équipement
M. Arquie (Georges), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
M. Raffi (Jean), inspecteur général de la Construction (coordination de l'action des
CETE dans le domaine de l'aménagement, de l'urbanisme et de l'environnement).
Centres interrégionaux de formation professionnelle
M. Denoueix (Jean), inspecteur général de l'Équipement.
Constructions publiques pour le compte d'autres ministères
M. Briquel (Henri), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
M. Le Guen (André), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
M. Michel-Dates (Jacques), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Contrôle de l'application des directives techniques dans le domaine de la
Construction
M. Bernard (Paul), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
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Contrôle des Villes Nouvelles
M. Levy (François), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Contrôle des concessions dans les ports de commerce et de pêche non autonomes
maritimes et fluviaux
M. Bastard (Paul), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Groupe central de Contrôle HLM.
MM. Chaulet (Bernard), Bouillier (Raymond), Chevallier (Guy), David (Paul), des
Brosses (Henri), inspecteurs généraux de l'Équipement.
M. de Saint-Rapt (Jacques), inspecteur général de la Construction.
MM. Lugùern (Maurice), Micaud (Henri), ingénieurs généraux des Ponts et
Chaussées, Rousseau (Gaston), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
MM. Bacquelin (Guy), Michel (Marcel), Raoux (Jean), Ledain (Claude), Rascle
(Pierre), ingénieurs en chef des Ponts et Chaussées.
M. Connet (Raymond), chef de service administratif.
M. Le Pape (François), urbaniste en chef de l'État.
Inspection du travail dans les ports maritimes et fluviaux
M. Rousselin (Michel), ingénieur, général des Ponts et Chaussées.
Lutte contre la pollution maritime et fluviale
Chargé de la coordination des travaux de la mission : M. Loriferne (Hubert),
ingénieur général des Ponts et Chaussées.
M. Fouquet (Pierre), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
M. Gervais de Rouville (Maurice), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Ouvrages d'art
Chargé de la coordination des travaux de la mission : M. Mogaray (André), ingénieur
général des Ponts et Chaussées.
MM. Grattesat (Guy) et Manté (Jean), ingénieurs généraux des Ponts et Chaussées.
M. Mathieu (Henri), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Parcs et ateliers
M. Colas (Gérard), ingénieur général des Ponts et Chaussées : problèmes d'ensemble
des parcs et ateliers.
M. Huet (Yves), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
M. Poggi (Jean), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.

Phares et balises
M. Gouet (Roger), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
ROUTES
Missions spécialisées dans le domaine routier
1- mission : Région Ile-de-France.
M. Boilot (Pierre), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
M. Tinturier (Georges), ingénieur général des Ponts et Chaussées. 2^ mission :
Régions : Basse et Haute-Normandie, Bretagne, Centre, Pays de la Loire.
M. Fumet (Paul), ingénieur général des Ponts et Chaussées. 3e mission : Régions :
Poitou-Charentes, Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées.
M. Tessonneau (Pierre), ingénieur général des Ponts et Chaussées. 4• mission :
Régions : Nord-Pas-de-Calais, Picardie.
M. Pouyol (Jacques), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées. Régions :
Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace.
M. Belli-Riz (Jean), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées. 5^ mission : Régions :
Bourgogne, Auvergne, Franche-Comté, Rhône-Alpes.
M. Huviller (Jean-Jacques), ingénieur général des Ponts et Chaussées. 6- mission :
Régions : Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte-D’azur, Corse.
M. Roy (Maurice), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Service d'Études Techniques des Routes et Autoroutes - Centre d'Études Techniques
d'Urbanisme
M. de la Serve (Henri), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Transports terrestres
Chargé de la coordination des travaux de la mission : M. Merlin (Pierre), ingénieur
général des Ponts et Chaussées.
MM. Devouge (Robert), Fuel (Paul), Lecomte (Pierre), ingénieurs généraux des
Ponts et Chaussées.
M. Guitard (Raymond), inspecteur général de l'Équipement.
M. Malaurie (Christian), inspecteur général des Transports et des Travaux publics.
Chargé de mission d'inspection générale : M. Brandies (Yves), ingénieur en chef des
Ponts et Chaussées.
Urbanisme
Chargé de la coordination des travaux de la mission : M. Krau (Edouard), ingénieur
général des Ponts et Chaussées.
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MM. Luguern (Maurice), Robin (Marcel), ingénieurs généraux des Ponts et
Chaussées.
Mlle Dissard (Françoise), MM. Barrière-Constantin (Jacques), de Saint-Rapt
(Jacques), inspecteurs généraux de la Construction.
MM. Beau (Jean), Ledain (Claude), Le Mounier (Jean), Voinot (Jean), ingénieurs en
chef des Ponts et Chaussées.

INSPECTION GÉNÉRALE DE L'ENVIRONNEMENT
14, boulevard du Général-Leclerc - 92521 Neuilly-sur-Seine Cedex.
Chef de l'Inspection générale : M. Charles (André), inspecteur général de
l'Équipement.
Secrétaire général : M. Jovy (René), inspecteur général de l'Équipement.
L'inspection générale de l'Environnement est chargée d'une mission d'inspection et
de contrôle de la mise en œuvre de la politique et des actions ayant une incidence sur
la qualité du cadre de vie ou sur la sauvegarde du milieu naturel.
Inspecteurs généraux :
M. Beauregard (Gabriel de), ingénieur général des Mines.
M. Charles (André), inspecteur général de l'Équipement.
M. Dominici (Louis), inspecteur général de l'Environnement.
M. Gonde (Roger), ingénieur général du GREF.
M. Jovy (René), inspecteur général de l'Équipement.
M. Jung (Jacques), ingénieur général du GREF.
M. Lacroix (Jean-Louis), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
M. Leynaud (Émile), administrateur civil hors classe.
M. Pianet (André), ingénieur général des Mines.
M. Pruvost (Philippe), ingénieur en chef du GREF.
M. Renard (Jean), ingénieur général du GREF.
M. Seguin (Georges), professeur agrégé.
M. Waternaux (Georges), ingénieur général de l'armement.
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MEMBRES PERMANENTS DU CONSEIL GÉNÉRAL DES PONTS ET
CHAUSSÉES
(Article 2-1 du décret n° 72-1259 du 22 décembre 1972)
Abréviations : IGPC : Ingénieur général des Ponts et Chaussées.
IGC : Inspecteur général de la Construction.
IGE : Inspecteur général de l'Équipement.
IGTTP :Inspecteur général des Transports et des Travaux publics.
ICPC : Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées ayant reçu rang
et prérogative d'ingénieur général.
MM.
Arquie (Georges), IGPC, BP 123, 12, avenue Aristide-Briand, 92223 Bagneux.
Arrou-Vignod (Michel), IGE, MECAV, av. du Parc de Passy, 75775 Paris Cedex 16.
Attali (Jean), IGPC, DRE, Provence-Alpes, Côte-d'Azur, 37, boulevard Périer, 13295
Marseille Cedex 2.
Auzelle (Robert), IGC (en service détaché). Ministère de la Culture et de la
Communication, 13, place du Panthéon, 75005 Paris.
Ballade (Pierre), IGPC, 219, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.
Barrière-Constantin (Jacques), IGC, DRE Midi-Pyrénées, cité administrative,
boulevard Armand-Duportal, 31074 Toulouse Cedex.
Bertillon (Charles), IGPC, 34, boulevard de Boisguilbert, 76037 Rouen Cedex.
Bastard (Paul), IGPC, DDE du Finistère, cité administrative Kerfeuteun, 29000
Quimper.
Batsch (Gilbert), IGPC, LCPC, 58, boulevard Lefebvre, 75732 Paris Cedex 15.
Ballon (Philippe), IGTTP, 3, place Fontenoy, 75007 Paris.
Benoit (Jean), IGPC, 246, rue Lecourbe, 75732 Paris Cedex 15.
Blachere (Gérard), IGPC, CSTB, 39, avenue d'Iéna, 75016 Paris.
Blaise (Pierre), IGPC, 196, rue de Paris, 92223 Bagneux.
Boilot (Pierre), IGPC, 208, rue Losserang, 75014 Paris.
Boistière (Claude), IGC, EPAD, Tour Fiat Cedex 1, 92680 Paris La Défense.
Bonafos (André), IGPC, DDE de la Haute-Vienne, 5, rue Armand-Barbès, 87031
Limoges Cedex.
Bonhomme (André), IGPC, DDE de la Drôme, 29, côte des Chapeliers, 26010
Valence.
Bonitzer (Jacques), IGPC, SETRA, 46, av. Aristide-Briand, 92200 Bagneux.
Bonnal (Robert), IGPC, MECAV, 246, bd Saint-Germain, 75775 Paris Cedex 16.
Bonnemoy (Guy), IGPC, DDE de l'Isère, BP 45, Centre de Tri, 313040 Grenoble
Cedex.

Bonnet (Michel), IGPC, ENPC, 28, rue des Saints-Pères, 75007 Paris.
Bouiller (Raymond), IGE, MECAV, avenue du Parc de Passy, 75016 Paris
Bourgeois (Louis), IGPC, DDE de la Haute-Garonne, cité administrative, bureau
A. 101, boulevard Armand-Duportal, 31074 Toulouse Cedex.
Bouzoud (Albert), IGPC, MECAV, 246, bd Saint-Germain, 75775 Paris Cedex 16.
Tél. : 544.39.93.
Briquel (Henri), IGPC, MECAV, avenue du Parc de Passy, 75775 Paris Cedex 16.
Brisson, (Claude), IGPC (en service détaché), Direction des Études, 5, avenue du
Coq, 75009 Paris.
des Brosses (Henri), IGE, MECAV, avenue du Parc de Passy, 75775 Paris Cedex 16.
Caron (Pierre), IGPC (en service détaché), ONN, 2, boulevard de Latour-Maubourg,
75007 Paris.
de la Chaise (Bernard), IGE, MECAV, avenue du parc de Passy, 75016 Paris
Chapon (Jean-Pierre), IGPC, MECAV, 246, boulevard Saint-Germain, 75775 Paris
Cedex 16.
Chaste (Roger), IGPC, 1, rue Louis-Majorelle, 54000 Nancy.
Chaulet (Bernard), IGE, MECAV, avenue du Parc de Passy, 75775 Paris Cedex 16.
Chauvet (Étienne), IGPC, Hôtel des Administrations, 9, quai Créqui, 38026
Grenoble Cedex.
Chevallier (Guy), IGE, MECAV, avenue du Parc de Passy, 75775 Paris Cedex 16.
Chevrier (Charles), IGPC (en service détaché), EDF, 32, rue Monceau. 75008 Paris.
Colas (Gérard), IGPC, ODE de la Côte-d'Or, 57, rue de Mulhouse, 21033 Dijon.
Commeau (Francis), IGTTP, MECAV, 244, boulevard Saint-Germain, 75016 Paris
Costet (Jean), IGPC, ministère des Transports, 244, boulevard Saint-Germain, 75016
Paris
Mlle Crivelli (Edmée), IGTTP, MECAV, avenue du Parc de Passy, 75016 Paris
David (Paul), IGE, MECAV, avenue du Parc de Passy, 75775 Paris Cedex 16.
Delorme (André), IGPC (en service détaché), OCTRA BP 2098, Libreville (Gabon).
Denoueix (Jean), IGE, MECAV, avenue du Parc de Passy, 75775 Paris Cedex 16.
Desbazeille (Pierre), IGPC, MECAV, 246, boulevard Saint-Germain, 75016 Paris
Deschamps (Jacques), IGPC (en service détaché), RATP, 53 bis, quai des Grands
Augustins, 75006 Paris.
Deschamps (Jacques-Marcel), IGPC, 44, rue Raphaël, 13008 Marseille.
Despres (Michel), IGE, MECAV, avenue du Parc de Passy, 75775 Paris Cedex 16.
Devouge (Robert), IGPC, conseil supérieur des Transports, 55, avenue Kléber,
75784 Paris Cedex 16.
Mlle Dissard (Françoise), IGC, MECAV, avenue du Parc de Passy, 75016 Paris
MM. Dreyfous-Ducas (Daniel), IGPC, Service de Navigation de la Seine, 9, rue
Leboutaux, 75017 Paris.
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Dreyfus (Gilbert), IGPC (en service détaché), aéroport de Paris, 291, boulevard
Raspail, 75675 Paris Cedex 14.
Dumas (Max), IGPC, MECAV, 246, boulevard Saint-Germain, 75016 Paris
Dumet (André), IGPC, MECAV, avenue du Parc de Passy, 75775 Paris Cedex 16.
Dupont (Gérard), IGE, MECAV, avenue du Parc de Passy, 75775 Paris Cedex 16.
Durand (Jacques), IGE, MECAV, avenue du Parc de Passy, 75775 Paris Cedex 16.
Fernique Nadau des Islets (François), IGPC (en service détaché), SOFREGAZ,
92-98, boulevard Victor-Hugo, 92115 Clichy.
Filippi (Pierre), IGPC (en service détaché), EPAD, Tour Fiat, 92080 Paris La
Défense Cedex.
Flajoliet (Bernard), IGPC (en service détaché), ministère de l'industrie, 8-10, rue
Grillon, 75194 Paris Cedex 16.
Foucaud (Roger), IGPC, 198, cours de la Marne, 33800 Bordeaux.
Fouquet (Pierre), IGPC, 5, rue du Conventionnel Chiappe, 75013 Paris.
Fournel (Paul), IGPC, DRE Rhône-Alpes, 55, rue Mazenod, 69426 Lyon Cedex 3.
Frejacques (Jean-Luc) (en service détaché), BCEOM, 15, square Max-Hymans,
75741 Paris Cedex 15.
Mlle Fribaud (Paulette), IGE, MECAV, 244, bd Saint-Germain, 75016 Paris
Fumet (Paul), IGPC, cité administrative, BP 525, 34, rue Chanzy, 72017 Le Mans
Cedex.
Funel (Paul), IGPC, 37, boulevard Périer, 13295 Marseille Cedex 2.
Fuzeau (Marcel), IGPC, 198, cours de la Marne, 33800 Bordeaux.
Garabiol (Robert), IGPC, MECAV, 246, bd Saint-Germain, 75775 Paris Cedex 16.
Gaudel (Jean), IGPC, 27, rue Oudinot, 75007 Paris.
Gemaehling (Claude), IGPC (en service détaché), CNR, 2, rue André-Bonin, 69316
Lyon Cedex 1.
Gendrot (Paul), IGPC (en service détaché), ministère de la Défense (Marine), 2, rue
Royale, 75008 Paris.
Genthon (Michel), 1GPC, DRE Poitou-Charentes, 19, rue St-Louis, BP 595, 86021
Poitiers Cedex.
Gervais de Rouville (Maurice), IGPC, DRE Provence-Alpes-Côte-D’azur, 37,
boulevard Périer, 13295 Marseille Cedex 2.
Giraudet (Pierre), IGPC (en service détaché) Air France, 1, square Max-Hymans,
75741 Paris Cedex 15.
Girault (Pierre), IGPC, ODE de Meurthe-et-Moselle, place des Ducs-de-Bar, Case
Officielle 125, 54037 Nancy Cedex.
Grattesat (Guy), IGPC, DAEI, 34, rue de la Fédération, 75775 Paris Cedex 16.
Grégoire (Louis), IGE, MECAV, 246, bd Saint-Germain, 75775 Paris Cedex 16.
Grosborne (Jean-Baptiste), IGPC (en service détaché), ministère de la Jeunesse, de:

Sports et des Loisirs, 116, av. du Président-Kennedy, 75775 Paris Cedex 16.
Gruot (Jacques), IGPC (en service détaché), BCEOM, 15, square Max-Hymans,
75015 Paris.
Guitard (Raymond), IGE, cité administrative, boulevard Armand-Duportal, 31074
Toulouse Cedex.
d'Harambure (François), IGE, MECAV, av. du Parc de Passy, 75775 Paris Cedex 16.
Hasson (Henri), IGPC (en service détaché), ANAH, 17, rue de la Paix, 75002 Paris.
Hautreux (Jean), IGPC, MECAV, avenue du Parc de Passy, 75775 Paris Cedex 16.
Herzog (André), IGPC, MECAV, avenue du Parc de Passy, 75775 Paris Cedex 16.
Hervio (Pierre), IGPC (en service détaché), Préfecture de Paris, 9, rue Schoelcher,
75675 Paris Cedex 14.
Hirach (Bernard), IGPC, DRE, Ile-de-France, 21, rue Miollis, 75732 Paris Cedex 15.
Huet (Marcel), IGPC, MECAV, 246, boulevard Saint-Germain, 75775 Paris Cedex
16.
Huet (Yves), IGPC, ODE de la Mayenne, cité administrative, rue Max-Donald,
53041 Laval.
Huvillier (Jean-Jacques), IGPC BP 48, 108, av. Salvador-Allende, 69672 Bron
Cedex.
Joneaux (René), IGPC (en service détaché), CGPC, 57, boulevard des Invalides,
75007 Paris..
Josse (Paul), IGPC (en service détaché), Syndicat des Transports Parisiens, 9, avenue
de Villars, 75007 Paris.
Jouvent (Albert), IGPC, Contrôle des Sociétés Concessionnaires d'Autoroutes,
BP 70, 109, avenue Salvador-Allende, 69672 Bron.
Jovy (René), IGE, 14, boulevard du Général-Leclerc, 92521 Neuilly/Seine Cedex.
Jungelson (Eugène), IGPC, MECAV, 246, Bd Saint-Germain, 75775 Paris Cedex 16.
Krau (Edouard), IGPC, immeuble Britannia, 20, boulevard Eugène-Deruelle, 69432
Lyon Cedex 3.
Lacroix (Georges), IGPC (en service détaché), Ingle des services techniques, 271,
Corniche Président-Kennedy, 13233 Marseille Cedex 1.
Lacroix (Jean-Louis), IGPC, 14, boulevard du Général-Leclerc, 92521 Neuilly/Seine
Cedex.
Lafond (Marcel), IGPC, ministère de l'Intérieur, 4, rue d'Aguesseau, 75800 Paris.
Lalande (André), IGE (en service détaché). Et. Public d'Aménagement de la Ville
Nouvelle d'Évry, avenue de la Préfecture, 91011 Evry.
Laure (André), IGPC (en service détaché) SEMICLE, 5, avenue Bertie-Albrecht,
75004 Paris.
Laurent (Michel), IGPC, ministère de l'Industrie, 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75700
Paris.
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Leclercq (Robert), IGPC, MECAV, 246, bd Saint-Germain, 75775 Paris Cedex 16.
Lecomte (Pierre), IGPC, DRE Ile-de-France, 21, rue Miollis, 75732 Paris Cedex 15.
Lecourt (Roger), IGE, MECAV, avenue du Parc de Passy, 75775 Paris Cedex 16.
Lefebvre (Charles), IGPC, DRE Bourgogne, 57, rue Mulhouse, 21033 Dijon Cedex.
Leguen (André), IGPC, MECAV, 246, bd Saint-Germain, 75775 Paris Cedex 16.
Legrand (Maurice), IGPC (en service détaché), ministère de l'Industrie, 3-5, rue
Barbet-de-Jouy, 75700 Paris.
Le Guillou (Jean), IGPC, DDE de la Haute-Garonne, cité administrative, bâtiment A,
boulevard Armand-Duportal, 31074 Toulouse Cedex.
Le Meur (Guy), IGPC (en service détaché), ministère de l'Éducation, 110, rue de
Grenelle, 75357 Paris Cedex.
Lerouge (Jacques), IGPC (en service détaché), BCEOM, 16, square Max-Hymans,
75741 Paris Cedex 15.
Leroy (Léon), IGPC (en service détaché), Caisse des Dépôts et Consignation, 56, rue
de Lille, 75007 Paris.
Liautaud (André), IGPC (en service détaché), mairie de Nice, rue de l'Hôtel-de-Ville,
06300 Nice.
Levy (François), IGPC, MECAV, avenue du Parc-de-Passy, 75775 Paris Cedex 16.
Lorain-Broca (Jacques), IGPC, DBA, 246, rue Lecourbe, 75732 Paris Cedex 15.
Loriferne (Hubert), IGPC, DRE, Ile-de-France, 21, rue Miollis, 75732 Paris Cedex
15.
Luguern (Maurice), IGPC, MECAV, avenue du Parc de Passy, 75016 Paris
Mahe (François), IGPC, DDE du Morbihan, 8, rue du Commerce, 56019 Vannes.
Mailhebiau (Gilbert), IGPC, 246, rue Lecourbe, 75732 Paris Cedex 15.
Malaurie (Christian), IGTTP, Conseil supérieur des Transports, 55, av. Kléber,
75784 Paris Cedex 16.
Mante (Jean), IGPC, DDE de l'Isère, 9, quai Créqui-45 X, 38040 Grenoble Cedex.
Marchais (Maurice), IGPC, LCPC, BP19, 44340 Bouguenais. T
Marty (Pierre), IGPC, 246, rue Lecourbe, 75732 Paris Cedex 15.
Mayer (René), IGPC (en service détaché), IGN, 136 bis, rue de Grenelle, 75007
Paris.
Mazen (Henri), IGPC, région de l'Aviation civile Sud-Est, 21, avenue Jules-Isaac,
13617 Aix-en-Provence Cedex.
Merlin (Pierre), IGPC, 12, place de l'Étape, BP 2413, 45032 Orléans Cedex.
Meunier (Georges), IGPC, DBA, 246, rue Lecourbe, 75732 Paris Cedex 15.
Millier (Jean), IGPC (en service détaché), Centre Georges-Pompidou, 75191 Paris
Cedex 4.
Mogaray (André), IGPC, 244, boulevard Saint-Germain, 75775 Paris Cedex 16.

de Montmarin (Arnaud), IGPC (en service détaché), Préfecture de Paris, 17,
boulevard Morland, 75004 Paris.
Moral (Louis), IGPC (en service détaché), OP. DHLM, 49, rue du CardinalLemoine, 75231 Paris Cedex 05.
Odier (Lionel), IGPC (en service détaché), BCEOM, 15, square Max-Hymans,
75015 Paris.
Ollivier (Paul), IGPC, Marine Marchande, 3, place Fontenoy, 75007 Paris.
Pages (André), IGPC, service maritime de la Gironde, Palais de la Bourse, 2, place
Gabriel, 33075 Bordeaux Cedex.
Parfait (François), IGPC (en service détaché), SCET, 4, place Raoul-Dautry, 75741
Paris Cedex 15.
Parriaud (Jean-Claude), IGPC (en service détaché), ministère de l'Éducation,
142, rue du Bac, 75007 Paris.
Pasquet (André), IGPC, MECAV, 246, bd St-Germain, 75775 Paris Cedex 16.
Perret (Raymond), IGPC, DRE Provence Côte-d’Azur, 37, boulevard Périer, 13295
Marseille Cedex 2.
Ponton (André), IGPC (attaché au conseil), CETE d'Aix-en-Provence, BP 39, zone
industrielle des Milles, 13290 Les Milles.
Poubel (Maxime), IGC, 11, rue des Paradoux, 31000 Toulouse.
Pozzi (Jean), IGPC, 26, rue de Verdun, BP 525, 68021 Colmar.
Protat (Pierre), IGPC (en service détaché), office central des Chemins de Fer d'Outre
Mer, 38, rue La Bruyère, 75009 Paris.
Prunieras (Jean), IGPC, service des Phares et Balises, 43, avenue du Président
Wilson, 75116 Paris.
Raffi (Jean), IGC, CETE, 472, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 33019
Bordeaux Cedex.
Rattier (Claude), IGPC (en service détaché), agence foncière et technique de la
région parisienne, 195, rue de Bercy, 75582 Paris Cedex 12.
Raynaud (Pierre), IGE, 78, avenue Marceau, 75008 Paris.
Richard (Maurice), IGPC, 5, rue du Conventionnel-Chiappe, 75013 Paris.
Robin (Marcel), IGPC, ODE de Saône-et-Loire, 50, avenue du Maréchal-de-Lattrede Tassigny, 71017 Macon.
Rousseau (Gaston), IGPC, ODE de la Somme, subdivision d'Études et de Travaux,
12, rue Alexandre-Dumas, 80000 Amiens.
Rousselin (Michel), IGPC, service de Navigation de la Seine, 2, quai de Grenelle,
75732 Paris Cedex 15..
Roy (Maurice), IGPC, 34, rue de la Fédération, 75775 Paris Cedex 16.
Rozes (Huguette), IGE, MECAV, avenue du Parc de Passy, 75775 Paris Cedex 16.
Rudeau (Raoul), IGPC, MECAV, 246, boulevard Saint-Germain, 75016 Paris
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de Saint-Rapt (Jacques), IGC, 198, cours de la Marne, 33800 Bordeaux Cedex.
Salve (Jean), IGPC, DRE Languedoc-Roussillon, 520, allée Henri II de
Montmorency Polygone, 34064 Montpellier Cedex.
de la Serve (Henri), IGPC, MECAV, avenue du Parc de Passy, 75016 Paris
Sireyjol (Pierre), IGPC (en service détaché), BCEOM, 15, square Max-Hymens,
75015 Paris.
Staimesse (Jean), IGPC (en service détaché), cité administrative Dampierre, rue
Chancelier de l'Hospital, 21000 Dijon.
Suder (Charles), IGPC (en service détaché), direction des Travaux Maritimes,
Arsenal, 83800 Toulon Naval.
Teasonneau (Pierre), IGPC, 7, place de la Victoire, BP 34, 37006 Tours Cedex.
Thiebault (André), IGPC, 288, boulevard Saint-Germain, 75775 Paris Cedex 16.
Tinturier (Georges), IGPC, 41, rue Thiers, 92100 Boulogne-Billancourt.
Trevilly (Emile), IGPC, direction départementale de l'Équipement d'Indre-et-Loire,
subdivision de Tours Urbain, 2, rue du Plat-d'Étain, 37000 Tours.
de Vaucelles (Arnaud), IGPC, 246, rue Lecourbe, 75732 Paris Cedex.
Velitchkovitch (Jean), IGPC, SNCF, 88, rue Saint-Lazare, 75436 Paris Cedex 9.
Vendryea (Georges), IGPC (en service détaché), commissariat à l'Énergie Atomique,
29-33, rue de la Fédération, 75752 Paris Cedex 15.
Wennagel (Jean-Louis), IGPC, MECAV, avenue du Parc de Passy, 75016 Paris

CONTROLE FINANCIER
Avenue du Parc de Passy -75775 Paris Cedex 16.
Contrôleurs financiers
M. Lescure (Robert).
M. Blancart (Yves).
Contrôleurs financiers adjoints :
Dépenses en capital
Titres V - VI et VII (FSIR, FNAFU CAREC)
Mme Chatenet (Éliane), attaché d'administration centrale.
Dépenses ordinaires
1ère, 2e et 3e parties du Titre III + chap. 37-14 et 37-00.
Mme Hébert (Madeleine), agent contractuel.
4e, 5e, 6e et 7e parties du Titre III (sauf chap. 37-14 et 37-401.
M. Tissot (Maurice) attaché d'administration centrale.
Titre IV - Établissements publics.

M. Le Guevel (Claude), inspecteur central du Trésor.
Contrôle de l'emploi des crédits budgétaires par le Ministère de l'Environnement et
du Cadre de Vie - Contrôle et comptabilité des engagements de dépenses - Visa des
ordonnances - Examen des demandes de crédits - Visa de tous les documents
comportant une incidence financière - Avis sur toute mesure interprétative des textes
réglementaires ou apportant une novation juridique ou comptable.
COMITÉ JURIDIQUE
Cité administrative, avenue du Parc de Passy - 75775 Paris Cedex 16.
Le Comité assiste le Ministre dans (élaboration de la législation et de la
réglementation destinées à. mettre en œuvre la politique du Gouvernement en
matière d'équipement et de logement. II 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. Barton (Michel), Conseiller d'État.
Vice-président : M. Rougevin-Daville (Michel), Maître des Requêtes au Conseil
d'État.
HAUT FONCTIONNAIRE CHARGÉ DES MESURES DE DÉFENSE
219, boulevard Saint-Germain - 75775 Paris Cedex 16.
M. Ballade (Pierre), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Adjoints : M. N... M. le capitaine de vaisseau Guerrier (Jacques), cadre de réserve.
Chargé de mission : M. Laroche (Roger), administrateur civil.
SERVICE DE L'INFORMATION
244, boulevard St-Germain - 75775 Paris Cedex.
164, rue de Javel (15e) - 75015 Paris.
Chef du service : M. Ternier (Michel), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Adjoint au chef du service : M. Revol (Olivier).
Chargé de mission auprès du chef du service : M. Goueffon (Jean-Gérard), ingénieur
divisionnaire des Travaux Publics de l'État.
Conseillers techniques :
M. Mahrer (Philippe), contractuel (information économique).
M. Sorlin (Gérard), (publication-diffusion).
Mme Bureiller (Michèle), contractuel (chargée d'information).
1. Revue « Environnement et cadre de vie »
Mme Leblanc (Claude), agent contractuel.
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2. Animation des services extérieurs
M. Fontaine (Jacques), attaché d'administration principal.
Mlle Marcori (Claude), attaché administratif.
3. Publications
Mme Meyrat (Michèle), agent contractuel.
4. Vie associative
Mme Martin-Dupray (Muriel), agent contractuel.
5. Presse
Mme Brault (Marie-France), contractuel.
6. Diffusion
Mme Frances (Hélène), agent contractuel.

DÉLÉGUÉ A L'ARCHITECTURE ET A LA CONSTRUCTION
Délégué : M. Bloch-Laine (Jean-Michel), inspecteur des Finances.
Chargés de Mission : M. Despres (Michel), inspecteur général de l'Équipement ; M.
Del Bo (Robert), sous-directeur ; M. Commagnac (Roger) ; sous-directeur ; M.
Cicurel (Michel), administrateur civil ; M. Girel, administrateur civil ; M. Carsalade
(Yves), ingénieur de l'armement ; Mlle Fribourg, agent contractuel ; Mme Rozes
(Elisabeth), agent contractuel.
Relations extérieures : M.Goldfarb (Roger).
Interventions en matière d'architecture : M.Castro (Roland), architecte.
Administration : MmeBouyer-Raoux, administrateur civil.
Le délégué à l'Architecture et à la Construction, qui a autorité sur la Direction de
l'Architecture et sur la Direction de la Construction, assure la coordination des
actions conduites par ces deux directions en vue notamment d'améliorer la
conception de l'habitat, la qualité des constructions et leur insertion dans le milieu
environnant. II est responsable des mesures d'incitation à la création et à la recherche
architecturale. II suit les travaux de la Mission Interministérielle pour la qualité des
Constructions publiques (Secrétaire Général : M. Butikofer (Jean-Marie), ingénieur
en chef des Ponts et Chaussées) et ceux qui relèvent du Plan Construction (Secrétaire
Permanent : M. Maugard (Alain), ingénieur des Ponts et Chaussées.
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DIRECTION DE L'ARCHITECTURE
3, rue de Valois - 75001 Paris.
Directeur : M. Belmont (Joseph), Architecte en Chef des Bâtiments Civils et Palais
Nationaux.
BELMONT Joseph
Né le 7 juillet 1928 à Grenoble (Isère)
Architecte
Etudes : Ecole des Roches à Verneuil-sur-Avre, Collège Stella-Matutina à Villard-de-Lans,
Ecole nationale supérieure des beaux-arts à Paris
Diplôme : Architecte
Carrière (jusqu’en 1983) :
- Architecte en chef des bâtiments civils et des palais nationaux (1956)
- Architecte en chef des résidences présidentielles (1958-1978)
- Architecte conseil du ministère de l'Equipement (1970-1978)
- Directeur de l'architecture au ministère de l'Environnement et du Cadre de vie
(1978-1981)
- Conservateur du domaine national de Saint-Cloud (depuis 1982)
- Président de l'Etablissement public pour l'aménagement de la défense (depuis 1982)

Bureau de l'Enseignement de l'Architecture (A/ER 1)
Chargé du Bureau : M. N...
Relations administratives et pédagogiques avec les unités pédagogiques
d'architecture, tutelle et conseil ; politique générale de l'enseignement de
l'architecture et élaboration de textes réglementaires sur l'organisation, le
déroulement et le contenu des études ; problèmes constitutionnels et juridiques de
l'enseignement (commissions, conseil supérieur de l'enseignement de l'architecture,
établissements publics, diplômes, inscriptions et équivalences).
Bureau du budget (A/ER 2)
Chargé du Bureau : M. N... ; M. Benoit-Gonin, attaché d'administration centrale.
Budget d'équipement et de fonctionnement des unités pédagogiques d'architecture;
politique d'équipement et de matériel des unités pédagogiques d'architecture :
entretien, construction de locaux neufs, matériel pédagogique et informatique ;
subventions de fonctionnement : vacations.
Bureau des Affaires générales (A/ER 3)
Chargé du Bureau : M. Cloup (André), ingénieur des Travaux Publics de l'État.
Gestion des personnels administratifs et enseignant ; statut du personnel enseignant
; informatique ; création des établissements publics (UPA).

Œuvres : Architecture création collective, Propositions d'habitat
Source : Who’s Who in France 1984-1985.

Adjoint au Directeur (A/A) : M. Robert (Claude), sous-directeur.
Conseillers techniques (A/CT) : M. Autheman (Claude), Architecte, chargé de
mission ; M. Lesterlin (Jean-Paul), Architecte, chargé de Mission ; M. Bardet
(Jacques), Architecte, chargé de Mission ; M. Soucy (Claude), Sociologue, chargé de
Mission ; M.Grandveaud (Pierre), Architecte, chargé de Mission ; M.Chauleur
(Yves), Urbaniste en Chef de l'État ; M. Prunet, architecte, chargé de Mission ; M.
Decuypère, Architecte, chargé de Mission.
Chargée de Mission pour l'information, les relations extérieures et la documentation
Mme Falk (Lydie), chargée d'études principal.

SOUS-DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE
(A/ER)
Chargé de la Sous-Direction : M. Chassel (Francis), administrateur civil.

Secrétariat de la recherche architecturale (A/ER 4)
Chargé du Secrétariat : M. Halevy (Jean-Pierre), Directeur d'UPA.
Secrétariat du comité d'orientation pour la recherche et le développement en
architecture ; lancement des appels d'offres : suivi des contrats ; associations de
recherche et liaisons avec l'enseignement.

SOUS-DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'ARCHITECTURE (A/PA)
Chargée de la Sous-Direction : Mme Contenay (Florence), Administrateur civil.
Chargée de Mission : Mme Colin-Goguel (Florence), contractuel.
Division de la pédagogie et du conseil architectural (A/PA 1)
Chargé de la Division : M. Verret (Denis), administrateur civil.
Sensibilisation du public à l'architecture ; écoles, médias... développement de
l'information, de la sensibilité et de l'esprit de participation du public ; aide
architecturale :les conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement : mise en
place, financement, animation, assistance technique ;les architectes-consultants :
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mission, financement mise à disposition des CAUE ; les architectes-conseil :
proposition de nomination et d'affectation, après avis du Directeur de l'Urbanisme et
des Paysages, à la décision du Directeur du Personnel, instructions relatives à leurs
missions après avis du Directeur du Personnel ; prise en compte des préoccupations
de qualité architecturale dans les documents d'urbanisme et l'urbanisme opérationnel
: espaces ordinaires non protégés : POS - ZEP - PAZ lotissements.

Chargé du Bureau : M. N...
Réglementation de la profession d'architecte : textes d'application de la loi sur
l'architecture ; réglementation relative aux conditions d'intervention des architectes
pour les travaux exécutés pour le compte de l'État ou avec l'aide de l'État ; en liaison
avec la Direction du Personnel : définition du rôle et de la place des architectes dans
les structures publiques - Politique de formation des maîtres d'œuvre.

Division de la protection et de la mise en valeur des ensembles architecturaux (A/
PA 2).
Chargé de la Division : M. Vedrine (Hubert), Administrateur civil.
Politique de l'architecture dans les espaces protégés au titre des lois de 1913, 1930,
1962 : représentation de la Direction de l'Architecture au Fonds d'Aménagement
Urbain ; participation aux actions de sensibilisation et de formation des
professionnels à la protection et à la mise en valeur des ensembles architecturaux ;
instruction des demandes d'avis architectural transmis par la DUP. Liaison avec les
conseillers techniques du Directeur de l'Architecture. Préparation avec la Direction
de l'Urbanisme et des Paysages des commissions des abords et des sites ;
documentation : classement et exploitation des études et des dossiers d'affaires
ponctuelles. Liaison avec les services d'archives et de documentation des autres
directions.

Division de la conception et de la commande d'architecture (A/CA 2)
Chargé de la division : M. Genzling (Claude), Ingénieur Architecte contractuel.
Études d'architecture : étude des conditions de la création, prise en compte de la
qualité architecturale d'ingénierie ; projets d'architecture : concours ; prise en compte
de la qualité architecturale par l'appareil de production dans la construction neuve et
la réhabilitation ; artisanat ; politique architecturale des matériaux ; prise en compte
de la qualité architecturale dans le processus de production : industrialisation composants - modèles ; participation à la définition des règles et contraintes
administratives, techniques et financières qui ont des conséquences sur la qualité
architecturale (prix-plafonds, normes, etc.) ; politique architecturale du produit :
maison individuelle ; bâtiments agricoles, mobilier urbain ;innovation et produits
nouveaux ; architecture climatique (en liaison avec la DC) ; architecture, régions et
pays; relations avec les maîtres d'ouvrage des logement: et des équipements publics ;
relations avec les cellules « constructions publiques » de: DDE ; relations avec la
Direction de la Construction, le Plan-Construction et la mission interministérielle
pour les constructions publiques.

Cellule des études
Chargé de la cellule : M. N...
Plans de sauvegarde et de mise en valeur - Secrétariat de la commission des secteurs
sauvegardés - Études d'architecture en milieu urbain et rural - Prise en compte de la
qualité architecturale dans les documents d'urbanisme en espaces protégés Élaboration et diffusion de la méthodologie - Liaison avec l'enseignement et la
recherche.
Cellule des opérations
Chargé de la cellule : M. N...
Opérations programmées - opérations subventionnées par le FAU - Liaison avec la
Direction de la Construction, la DUP et les organismes opérateurs.

SOUS-DIRECTION DE LA CREATION D'ARCHITECTURE (A/CA)
Chargé de la Sous-Direction : M. Léger (Michel), Urbaniste en chef de l'État.
Bureau des professions (maîtres d'œuvre) et de la Formation (A/CA 1)

Bureau des moyens généraux (A/ MG)
Chargée du Bureau : Mlle Prouteau (Andrée), Attaché d'Administration Centrale.
Courrier, personnel de la Direction de l'Architecture (en liaison avec la Direction du
Personnel) ; tableau de bord budgétaire - gestion des crédits ; courrier parlementaire ;
locaux ; frais de mission.
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DIRECTION DE LA CONSTRUCTION
Avenue du Parc de Passy - 75016 Paris.

SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES CONTRACTUELLES (CH/HC)
Chargée de la Sous-Direction : Mme Mathieu (Cécile), administrateur civil.

Etudes : Lycées Gauthier et Bugeaud à Alger
Diplôme : Ancien élève de l'Ecole polytechnique, Ingénieur de l’Ecole nationale des Ponts
et Chaussées

Bureau de l'aide personnalisée et de l'allocation logement (CH/HC 1)
Chargée du Bureau : Mlle Lods (Simone), attaché principal d'administration centrale.
Élaboration et application des textes relatifs à l'allocation de logement et à l'aide
personnalisée au logement - Fonds National d'Aide au Logement - Secrétariat de la
Commission Interministérielle sur l'Allocation de Logement - Primes de
déménagement - Proposition pour l'élaboration du budget e A.P.L. » - Secrétariat du
Conseil National de l'Aide Personnalisée au Logement - Secrétariat du Fonds
National de l'Habitation.

Carrière (jusqu’en 1984) :
- Ingénieur chef d'exploitation du port d'Alger (1962)
- Chargé de recherche au Centre de recherche d'étude et de documentation sur la
consommation (Crédoc) (1964-67)
- Directeur des recherches (1967-1969) puis Directeur général (1969-71) du Centre d'études
et de recherches sur l'aménagement urbain (Cerau)
- Chargé de mission (1971-1973) puis Directeur territorial (1973-1978) à la Société centrale
immobilière de la Caisse des Dépôts (Scic)
- Directeur de la construction au ministère de l'Urbanisme et du Logement (19781984)
- Président-directeur général de Sogelerg (depuis 1984)
- Chargé de mission à la CGE (depuis 1984)

Bureau des loyers et du conventionnement (CH/HC 2)
Chargée du Bureau : Mme Delpiano (Josette), agent contractuel.
Application des textes relatifs aux loyers taxés, réglementés, plafonnés, études,
élaboration et modification des textes - charges locatives et rapports propriétaires et
locataires - secrétariat de la Commission Permanente sur les charges locatives Changement d'affectation et démolition de locaux.
Conventionnement des logements locatifs ouvrant droit à l'APL concernant : les
logements construits, améliorés, ou acquis et améliorés au moyen des nouvelles
aides; les logements existants ayant bénéficié d'un financement HLM ou Crédit
Foncier; les logements-foyers ; les logements nécessitant des travaux de remise en
état à la demande des locataires.

Source : Who’s Who in France 1984-1985.

SOUS-DIRECTION DES ORGANISMES CONSTRUCTEURS (CH/HO)
Sous-directeur : M. Giraud (Alain).

Directeur : M. Mercadal (Georges), Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées.
MERCADAL Georges
Né le 3 décembre 1936 à Alger (Algérie)
Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées

Conseillers techniques : M. Del Bo (Robert), Sous-Directeur (CH/ F) ; M.
Commagnac (Roger), Sous-Directeur ICH/J) ; M.Cicurel (Michel), Administrateur
Civil (CH/).
Chargés de Mission : M. Jullien (Pierre), Administrateur Civil (CH/M) ; M. Ferre
(Frédéric), Administrateur Civil (CH/P), Interventions parlementaires - formation
permanente.
Mission Décentralisation :
Chargé de Mission : M. Cousin (Philippe), Ingénieur des Ponts et Chaussées (CH/D).
SERVICE DE L'HABITAT (CH/H)
Chargé du Service : M. Duport (Jean-Pierre), Sous-directeur.

Bureau de la réglementation et de la gestion des organismes constructeurs
Chargée du Bureau : Mlle Reynaud (Yvonne), Chef de Service Administratif. M.
Bazin (René), Agent Supérieur.
Création, dissolution et modifications statutaires des organismes constructeurs sous
tutelle - Fonctionnement des organismes HLM - Aliénations du patrimoine Problèmes relatifs au personnel des Offices Publics d'HLM et des OPAC et
Secrétariat de la Commission Administrative Paritaire des personnels des Offices
Publics d'HLM - Secrétariat du Conseil Supérieur des HLM et de son Comité
Permanent - Logements destinés à être loués aux fonctionnaires.
Bureau des activités financières (CH/ HO 2)
Chargé du Bureau : M. Lapeyre (Bernard), Administrateur Civil.
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Activités financières des organismes d'HLM, des Sociétés d'économie mixte de
construction, des promoteurs privés (contrôle des organismes collecteurs de la
participation des employeurs et leurs filiales et des sociétés sous contrôle) - Sociétés
Immobilières d'Investissement - Liaisons avec les services et mission de contrôle Analyses financières - Instructions comptables - Statistiques.
SOUS-DIRECTION DE L'AMELIORATION DE L'HABITAT (CH/HA)
Chargé de la Sous-Direction : M. Thome (Henri), Ingénieur des Ponts et Chaussées.
Bureau de l'amélioration de l'habitat et des interventions sur l'habitat social
Chargée du Bureau : Mlle Morvan (Madeleine), Administrateur Civil.
Participation à la préparation du plan. Gestion budgétaire de l'ensemble des aides à
l'amélioration de l'habitat, à la suppression de l'habitat insalubre, au relogement.
Programmation - Préparation du budget. Intervention du 1 % en habitat ancien en
liaison avec le bureau des financements non aidés. Actions, réflexions et études
concernant la nature de l'intervention sur l'habitat existant : mise aux normes,
amélioration de la qualité, suivi des études et recherches, liaisons avec le PlanConstruction, le Service de la Politique Technique. Information, formation et
documentation pour l'ensemble de la SousDirection relatives à l'amélioration de
l'habitat. Interventions sur l'habitat social. Élaboration des textes relatifs à
l'amélioration de l'habitat social. Montant et suivi des opérations d'amélioration de
grands ensembles. Liaison avec le Groupe Interministériel Habitat et Vie Sociale.
Acquisition, réhabilitation de logements locatifs sociaux. Politique relative aux
constructions provisoires et à l'habitat de transit.
Bureau de l'amélioration de l'habitat privé et de la suppression de l'habitat insalubre
Chargé du Bureau : M. Guthmann (Jean-François), administrateur civil ; M. Bonnet
(Claude), administrateur civil.
Amélioration de l'habitat privé : élaboration et application des textes concernant
l'amélioration de l'habitat privé. Gestion et suivi des Opérations Programmées
d'Amélioration de l'Habitat (OPAH). Liaison avec le FAU. Contribution à
l'élaboration du budget concernant les aides offertes aux personnes privées. Tutelle
de l'ANAH.
Suppression de l'habitat insalubre : définition et mise en œuvre de la politique de
suppression de l'habitat insalubre. Gestion des opérations de suppression de l'habitat
insalubre.
Mission des actions spécifiques dans l'habitat (CH/HS)
- Mlle Fleury (Annette), administrateur civil..

Orientations et actions concernant le logement des catégories particulières de la
population (jeunes ménages - personnes âgées, étrangers, handicapés physiques, etc.)
Action socio-éducative.
- M. Bonavita (Michel), agent supérieur.
Réglementation et coordination des actions intéressant les TOM-DOM.

SERVICE DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET DU FINANCEMENT (CH/E)
Chargé du Service : M. Durif (Pierre), administrateur de l'INSEE.
Bureau des études économiques et du plan (CH/EG)
Chargé du Bureau : M. Figeat, directeur d'études.
Études et recherches concernant la politique nationale de l'habitat : place du
logement dans l'ensemble de l'économie, aspects socio-économiques de l'intervention
de l'État, fonctionnement du marché immobilier, comportement des maîtres
d'ouvrage, amélioration de l'habitat, conditions de logement, les besoins et la
demande. Prévision et planification de l'habitat.
Élaboration des méthodes d'assistance aux services extérieurs et aux élus et suivi des
études destinées à la mise en œuvre de la politique locale de l'habitat.
Synthèse et diffusion de la documentation socio-économique sur l'habitat.
Bureau de l'informatique (CH/El)
Chargé du Bureau : M. Soussan (Claude), ingénieur des Travaux publics de l'État.
Étude, écriture, maintenance et exploitation des programmes informatiques
demandés, par les services de la Direction. Recherches sur la rationalisation de ces
applications. Suivi de l'évolution de la technique informatique.
Mission de l'accession à la propriété (CH/EA)
Chargée de la Mission : Mme de Foucauld (Florence), administrateur civil.
Secrétariat général du Conseil de l'Accession à la Propriété - Études et recherches
sur l'amélioration des conditions de l'accession à la propriété et du régime de la
propriété.
SOUS-DIRECTION DE LA PROGRAMMATION (CH/EP)
Chargé de la Sous-Direction : M. Guillot (Jean), Ingénieur des Ponts et Chaussées.
Bureau de la programmation (CH/EP 1)
Chargé du Bureau : M. N
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Réglementation des aides à la pierre et relations avec les organismes financiers élaboration et régionalisation des programmes de construction - préparation des
programmes spéciaux - adaptation des programmes aux variations de la conjoncture étude sur les moyens financiers et procédures à mettre en œuvre pour la réalisation
des programmes élaboration du budget e construction » - recherches en matière de
programmation et exploitation de l'exécution des programmes.
Bureau de la gestion des financements (CH/EP 2)
Chargé du Bureau : M. Mole (Raymond), Agent Supérieur.
Gestion et contrôle des nouvelles aides financières. Exécution et suivi des
programmes correspondants. Gestion et clôture des anciennes aides financières
(opérations HLM, primes et prêts à la construction, foyers, départements d'OutreMer, etc.) suivi des demandes d'opérations primées.
Rapport devant le Comité des prêts spéciaux. Mise en œuvre des solutions aux
problèmes particuliers intéressant les organismes d'HLM, les sociétés d'économie
mixte et les fonctionnaires - élaboration, suivi et contrôle du budget des opérations
financières de la Caisse de Prêts aux organismes d'HLM - Secrétariat de la
Commission Nationale des primes et des Commissions qui sont ou seront instituées
pour suivre les opérations financées à l'aide des nouveaux financements aidés liaison avec le Parlement, l'administration départementale et les administrés application de la réglementation des aides financières aux cas d'espèce.
Cellule statistique et comptable (CH/EP 3)
Chargé de la Cellule : M. Bantos (Serge), attaché d'administration.
Mise au point, exploitation et diffusion de l'information financière, comptable et
socio-économique d'origine administrative relative aux prêts aidés ou réglementés.
SOUS-DIRECTION DU FINANCEMENT ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
(CH/EF)
Chargé de la Sous-Direction : M. de l'Estang du Rusquec (Jean), administrateur civil.
Chargé de Mission : M. Cormier, administrateur civil.
Bureau des études financières et fiscales (CH/EF 1)
Chargé du Bureau : M. de l'Estaing du Rusquec (Jean), administrateur civil ;
M. Loudenot (Denis), administrateur civil.
Documentation et études générales comprenant : le financement de la construction,
l'acquisition et l'amélioration de l'habitat -interventions des promoteurs - Rôle des
circuits de collecte de l'épargne Épargne-Logement - modalités des financements non
aidés par l'État. Technique des aides publiques à la construction et l'amélioration du

parc existant étude des modifications des aides à la pierre et des aides à la personne études budgétaires relatives au coût, à la répartition et à la réforme de ces aides.
Fiscalité de la construction et de l'habitat.
Bureau du budget (CH/EF 2)
Chargé du Bureau : M. Fortin (Lionel), agent contractuel.
Préparation des documents budgétaires de la Direction. Suivi des conférences
budgétaires. Budget de programmes. Suivi dé l'exécution du budget (consommation
des crédits, transferts). Nomenclatures budgétaires et problèmes de procédures.
Centralisation des questionnaires des Commissions parlementaires et de la Cour des
Comptes.
Bureau des financements non aidés (CH/EF 3)
Chargée du Bureau : Mme Antier (Claude), administrateur civil.
Participation des employeurs à l'effort de construction : études, élaboration et
application de la réglementation (accession à la propriété, locatif, habitat ancien,
emplois particuliers) ; liaisons avec l'extérieur de la Direction ; mise au point de
l'information statistique. Suivi des financements non aidés de l'immobilier et de leur
réglementation (prêts conventionnés, épargne logement, marché hypothécaire).
Bureau des affaires juridiques (CH/EF 4)
Chargé du Bureau : M. Debecker (Robert), administrateur civil. .
Études juridiques, préparation et interprétation des textes législatifs et
réglementaires concernant la construction et le logement. Travaux parlementaires contentieux de la construction, des réquisitions et changement d'affectation, des
démolitions de locaux et des expropriations en vue de la construction de logements.

SERVICE DE LA POLITIQUE TECHNIQUE (CH/T)
Chargé du Service : M. Maugard (Alain), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Mission énergie et bâtiment (CH/TE)
Chargé de la Mission : M. Cayla (Philippe), administrateur civil.
Énergies nouvelles : M. Milovanovitch (Pierre), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Études, recherches et expérimentation de systèmes de production de chaleur
économes en énergie : pompes à chaleur, systèmes solaires actifs (avec ou sans
stockage). Études et expérimentation sur les réseaux de chaleur ; chauffage urbain,
récupération de déchets thermiques, géothermie. Gestion des systèmes de production
de chaleur. Contrats de chauffage comptage, répercussions sur les charges et les
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loyers. Etudes, recherches et expérimentations sur les systèmes de production
d'énergie non thermique.
Économies d'énergie : M. Auriault (Jean-Pierre), ingénieur des Travaux publics de
l'État.
Études, recherches et expérimentations de bâtiments économes en énergie par une
conception architecturale et technique tenant compte de l'occupation, du confort et
du climat. Études et recherches sur la modélisation thermique des bâtiments,
conception architecturale assistée par l'ordinateur ; calcul des déperditions et
réglementation thermique de la construction. Études, recherches et expérimentations
sur les matériaux de construction, sur les techniques de régulation. Études et
recherches sur le comportement thermique des bâtiments existants, expérimentations
de techniques d'isolation ou de récupération de chaleur.
Mission aide au développement - industrie et bâtiment (CH/TI)
Chargé de la Mission: M. Blanchard (François), ingénieur des Ponts et Chaussées;
M. Maisonnier (Claudel, ingénieur des Ponts et Chaussées.
Structures de production : Études, expérimentation, recherches et actions
d'information relatives au système de production du bâtiment et à son évolution vers
l'industrialisation : rôle et organisation des professions, formation des coûts,
qualification de la main-d'œuvre, méthodes de conception. Techniques nouvelles:
Études, recherches, expérimentation, aide au développement concernant les
techniques nouvelles. Concours de systèmes constructifs et de composants.
Promotion de la qualité des composants.
SOUS-DIRECTION DE LA CONCEPTION DE L'HABITAT (CH/TC)
Chargé de la Sous-Direction : M. Moinard (René), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Bureau des études sociologiques (CH/TC 1)
Chargé du Bureau : M. Mollet, directeur d'études.
Documentation, études générales et recherches concernant la psychosociologie de
l'habitat urbain et rural, la qualité et les nouvelles formes d'habitat, les modes de vie
en liaison avec le logement, la ségrégation spatiale, la mobilité résidentielle, les
aspects sociologiques de la réhabilitation de l'habitat ancien et de la vie des
ensembles de logements (le comportement des ménages) et des constructeurs.
Expérimentation dans le domaine de la participation et des actions locales.
Bureau des actions architecturales économiques et locales (CH/TC 2)
Chargé du Bureau : M. N...

Études, réalisations expérimentales, réalisations de démonstration, suivi des
recherches sur la qualité de l'habitat, et en particulier les déterminants de cette qualité
tant dans la construction neuve que dans les opérations d'amélioration ; l'impact des
réglementations, des procédures administratives.
Actions en vue d'améliorer la conception des opérations : Concours innovants
d'architecture (PAN nationaux et régionaux, concours locaux) et réalisations
expérimentales du Plan-Construction en matière de qualité et d'économie (coût
global). Information et formation des concepteurs, maîtres d'ouvrages, DDE, élus
locaux. Aide aux élus pour l'élaboration d'une politique locale qualitative de l'habitat.
Bureau des usagers (CH/TC 3)
Chargé du Bureau : M. Mayoux, directeur d'études.
Actions concernant les usagers de l'habitat : mise en place et tutelle des organes
d'information du public. Relations avec les organisations de consommateurs et les
organismes de défense de leurs intérêts. Étude et application des textes concernant le
statut et le fonctionnement de ces organismes. Participation aux travaux des
organismes de concertation sur la consommation. Méthodes d'appréciation de la
qualité par et pour les usagers. Prise en compte des souhaits des usagers en matière
de qualité. Participation des usagers à la conception, à la réalisation et à la gestion de
leur habitat.
SOUS-DIRECTION DES OPERATIONS DE CONSTRUCTION ET
D'AMELIORATION (CH/TO)
Chargé de la Sous-Direction : M. Collombet (Raymond), ingénieur des Ponts et
Chaussées.
Bureau de l'habitat existant (CH/TO 1)
Chargé du Bureau : M. Chapelon (Jean), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Élaboration et mise en œuvre de la politique technique en matière d'amélioration de
l'habitat. Élaboration de la réglementation relative aux prix des opérations
d'amélioration de l'habitat existant. Lancement ai suivi d'études visant à connaître les
caractéristiques techniques des immeubles existants. Actions en faveur du
développement des opérations d'amélioration (promotion de techniques nouvelles,
optimisation des coûts, formation professionnelle, amélioration de la productivité des
chantiers). Liaison avec les autres administrations et intervenants dans le domaine
technique de l'amélioration de l'habitat existant.
Bureau de la productivité (CH/TO 2)
Chargé du Bureau : M. N...
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Actions en faveur de l'amélioration de la productivité des entreprises de bâtiment au
niveau des techniques, de l'organisation des chantiers et des modes d'interventions.
Élaboration et mise en aeuvre de la politique des modèles et de la politique des
marchés cadres (modèles - systèmes constructifs)...
Bureau des prix (CH/TO 3)
Chargé du Bureau : M. Geffrin (Yves), Ingénieur des Travaux publics de l'État.
Élaboration et contrôle de l'application de la réglementation relative aux prix des
opérations de construction neuve. Contrôle de l'application de la réglementation
relative aux prix des opérations d'amélioration de l'habitat existant. Études relatives
au coût de construction. Suivi économique national des appels à la concurrence.
SOUS-DIRECTION DE LA QUALITE TECHNIQUE (CH/TR)
Chargé de la Sous-Direction : M. Desmadryl (Jean), ingénieur des Ponts et
Chaussées.
Chargé de Mission : M. Brandibas (Robert), attaché principal d'administration
centrale.
Bureau de la réglementation (CH/TR 1)
Chargé du Bureau : M. Pouplot (Charles), ingénieur divisionnaire des Travaux
publics de l'État.
Réglementation : études, expérimentation, suivi des recherches concernant la
sécurité et l'hygiène. Élaboration du règlement de construction et contrôle de son
application. Participation à la réglementation internationale. Information et études
concernant les matériaux et procédés nouveaux. Pathologie de la construction.
Élaboration des méthodes d'appréciation de la qualité technique des bâtiments.
Assistance technique aux services extérieurs. Secrétariat de la tutelle du C.S.T.B.
Participation à la réglementation des marchés de travaux et d'ingénierie et à la mise
en place des nouvelles dispositions concernant l'assurance.
Mission de la normalisation (CH/TR 2)
Chargé de la Mission : M. N...
Actions normatives françaises et internationales pour les senti-produits équipements
et composants de construction. Marque de conformité aux normes. Label et marques
de qualité. Application aux senti-produits, équipements et composants de
construction de la loi sur la qualification des produits industriels. Liaison avec la
D.A.E.I. pour les problèmes de normalisation et de cahier des clauses techniques
communes à plusieurs directions. Participation aux commissions et groupes de
travail de la Commission Centrale des Marchés pour les questions techniques.

SOUS-DIRECTION DES MOYENS GENERAUX (CH/S)
Chargé de la Sous-Direction : M. Fournial (Jean), administrateur civil.
Attaché d'Information : M. N...
Bureau de la gestion administrative (CH/SD)
Chargée du Bureau : Mme Nicolas (Denise), Agent Supérieur.
Gestion du personnel, fonctionnement des services, documentation.
Bureau de la gestion et de la coordination des marchés (CH/SM)
Chargé du Bureau : M. Moracchini (Xavier), administrateur civil.
Coordination, rédaction et suivi administratif et financier des marchés de la
Direction de la Construction et du Plan-Construction.

MISSION DE CONTROLE DES PRÊTS « LOGEMENTS »
17, rue de la Paix - 75002 Paris.
Chef de la Mission: M. N...
Adjoint au chef de la Mission : M. Vesperini (Félix), attaché principal
d'administration centrale.
SECRÉTARIAT PERMANENT DU PLAN-CONSTRUCTION (CH/PC)
Secrétaire Permanent : M. Maugard (Alain), Ingénieur des Ponts et Chaussées.
Chargé de Mission : M. Chatry, ingénieur. Ancien élève de l'École Polytechnique.
Ingénieur civil des Mines.
Préparation des travaux du Comité-Directeur du Plan-Construction et animation des
groupes de travail. Élaboration des programmes de recherches et d'expérimentation
Contrôle de l'exécution de ces programmes. Lancement des appels d'offres de
recherche et d'expérimentation, sélection des concurrents, organisation du suivi,
exploitation et diffusion des résultats. Participation à l'instruction de demandes
d'aides au développement.
Exploitation des recherches et expérimentation : M. N...
Recherche et interventions administratives : M. Maugis (Guy), ingénieur des Ponts et
Chaussées.

COMMISSION « ALLOCATION DE LOGEMENT »
Président : M. Gojat (Georges), conseiller référendaire à la cour des comptes.
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Secrétariat : Direction de la Construction, bureau de l'aide personnalisée et de
l'allocation de logement (CH/HC t).

COMMISSION DES MARCHÉS DE BATIMENT
Président : M. Falier (Eugène), conseiller-maître à la cour des comptes.
Vice-président : M. Briquel (Henri), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Chargé de mission auprès du Président : M. Le Guen (André), ingénieur général des
Ponts et Chaussées.
Le Secrétariat de cette commission est assuré par M. Buisson- Mathiolat (Michel),
ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.

COMMISSION CONSULTATIVE DES PRIMES A LA CONSTRUCTION
Président : M. Bouffard (Pierre), conseiller d'État.
Secrétariat : Direction de la Construction, bureau de la gestion des financements
(CH/EP 2).
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DIRECTION DE L'URBANISME ET DES PAYSAGES
Avenue du Parc de Passy - 75016 Paris.
Directeur : M. Roullier (Jean-Eudes), inspecteur des Finances (DUP/D).
ROULLIER Jean-Eudes
Né le 20 février 1931 à Paris
Inspecteur général des Finances
Etudes : Lycée Janson-de-Sailly et Faculté de droit à Paris
Diplômes : Licencié en droit, Diplômé d'études supérieures d'économie politique, Diplômé
de l'Institut d'études politiques de Paris
Carrière (jusqu’en 1999) :
- Elève à l'Ecole nationale d'administration (1955-1957)
- Inspecteur des finances (1958)
- Conseiller technique au cabinet de François-Xavier Ortoli (ministre de l'Equipement et du
Logement) (mai 1967-mai 1968) puis aux cabinets de Robert Galley et Albin Chalandon
(successivement ministres de l'Equipement et du Logement) (juin 1968-juin 1969)
- Secrétaire général du groupe de travail interministériel pour les, villes nouvelles de la
région parisienne (depuis 1967)
- Secrétaire général du groupe central des villes nouvelles (1970-1978)
- Directeur de l'urbanisme et des paysages (1978-1982) au ministère de
l'Environnement et du Cadre de vie devenu ministère de l'Urbanisme et du Logement
- Inspecteur général des finances (1980)
- Chargé de mission (1982-1984)
- Délégué à la recherche et à l’innovation (1984-1992) au ministère de

l’Équipement, du Logement, des Transports et de la Mer
- Chargé de mission pour les grandes opérations d’urbanisme (1992-1996) au ministère de
l’Équipement, du Logement, des Transports et de la Mer
- Président de l’Établissement public Autoroutes de France (1987-1997)
- Président du Groupe central des villes nouvelles (GCVN) (1993-1999)
Source : Who’s Who in France 2005-2006.

Adjoints au Directeur : M. Cavalier (Georges), Ingénieur en Chef des Ponts et
Chaussées (DUP/D 1), assisté de M. Larrieu (André), administrateur civil (conseiller
de gestion - Audit) ; M. Givaudan (Antoine), chef de service (DUP/D 2) assisté de
M. Perrichon (André), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées (droit - problèmes
ruraux).
Groupe des chargés d'inspection et experts :

M. Levy (François), ingénieur général des Ponts et Chaussées (DUP/I 1) (villes
nouvelles - PNT) ;
M. Houlet (Jacques), ingénieur général des monuments historiques (DUP/I 2) (sites
et abords) ;
M. Siguret (Philippe), ingénieur général des monuments historiques (DUP/I 3) (sites
et abords) ;
M. Michel (Jacques), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées (DUP/I 4) ;
M. N..., (DUP/1 5) (expropriation).
Groupe des chargés de mission
M. Arrou-Vignod (Michel), inspecteur général de l'Équipement (DUP/CM 1)
(recherche urbaine - divers conseils d'administration) ;
Mme Arrou-Vignod (Colette), administrateur civil (DUP/CM 2), (affaires
électronucléaires et lignes THT) ;
M. Boulard (Jean-Claude), maître des requêtes au Conseil d'État (DUP/CM 3),
(conseiller juridique) ;
Mme Lehmans-Guias (Martine), agent contractuel (DUP/CM 4) (chargée de
l'information) ;
M. Roux (Aimé), directeur départemental adjoint des impôts (DUP/CM 5),
(conseiller en fiscalité) ;
(pour mémoire) M. Salmona (Gérard), (agent rattaché à la direction du personnel
(DUP/CM 6), (actions de formation).
Secrétariat général du Groupe Central des Villes Nouvelles (SGVN)
M. Salmon-Legagneur (Guy), conseiller référendaire à la Cour des Comptes,
secrétaire général.
Mme Legras (Michèle), conseiller référendaire à la Cour des Comptes, secrétaire
général adjoint.
Bureau des Villes Nouvelles (DUP/VN)
Chargé du bureau : M. Carrez (Gilles), administrateur civil.
Adjoint : M. Duthilleul (Jean-Marie), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Tutelle des établissements publics d'aménagement des villes nouvelles (budget,
personnel). Programmation des crédits d'investissement et de prêts en villes
nouvelles (politique foncière, voirie primaire, prêts CDC, FNAFU, crédits transférés
FIC, FIOV, FIAT, espaces verts, logements).
Secrétariat de la Décentralisation (DUP-AD)
Secrétaire : Mme Arrou-Vignod (Colette), administrateur civil.
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Bureau des agréments en région Ile-de-France (DUP/AD 1)
Chargée du Bureau : Mme Brissaud (Michèle-Claude), attaché d'administration
centrale.
Contrôle de l'installation en Ile-de-France des services, établissements et entreprises
privées : instruction des demandes, contrôle des décisions. Redevance sur les locaux
industriels et les bureaux.
Secrétariat du Comité de Décentralisation (DUP/AD 2)
M. Villiaume (Hubert), ingénieur divisionnaire des T.P.E.
Bureau du personnel et de la gestion administrative (DUP/M 1)
Chargée du Bureau : Mlle Merou (Jacqueline) agent supérieur.
Gestions des personnels de la direction - Fonctionnement matériel des services
(locaux, MOYENS). Missions en province et à l'étranger des agents de la direction.
Bureau du budget et des programmes (DUP/M 2)
Chargé du Bureau : M. Sejourne (Dominique), agent contractuel.
Budget de la direction : préparation, mise en place, contrôle, gestion des marchés
centraux. Correspondant de la direction pour la préparation du Plan.
Bureau de la comptabilité (DUP/M 3)
Chargé du Bureau : M. Mouroux (Jean), agent supérieur.
Gestion des crédits inscrits au budget de la direction. Liaisons et exécution
comptables avec les services extérieurs. Transferts et virements. Contrôle comptable
des gestions des différents bureaux de gestion de la direction.
Mission de la recherche urbaine (DUP/RU)
M. N...
En liaison avec la mission des études et de la recherche, gestion (programmation,
exécution, contrôle des crédits de recherche urbaine).

SERVICE DE L'ESPACE ET DES SITES (DUP/SP)
Chargé du service : M. Chabason (Lucien), administrateur civil.
Adjoint : M. Nicolas (Pierre), sous-directeur.
Chargé de mission : M. Spiral (André), administrateur civil.
Affaires communes : M. Balandraud (Jean-Louis), attaché d'administration centrale.
Mission du paysage (DUP/PG)

Chargé de la mission : M. N...
Définition de la politique du paysage. Études générales et interventions dans les
processus d'évolution des paysages. Méthodologie d'analyse et d'étude des paysages.
Prise en compte des préoccupations des paysages dans les décisions d'aménagement.
Sensibilisation et formation en matière de paysage. Relations avec la profession.
SOUS-DIRECTION DE LA PLANIFICATION (DUP/P)
Chargé de la sous-direction : M. Faure (Guy), administrateur civil.
Chargé de mission : M. Grière (Denis), administrateur civil.
Bureau de la planification territoriale (DUP/PP)
Chargé du bureau : M. N...
Politique générale en matière d'affectation du sol. Doctrine et politique générale
d'aménagement et de protection par les instruments du code de l'urbanisme (SDAU,
POS, ZEP, mise en œuvre du RNU, etc.).
Suivi des autres réglementations de planification (PAR, zonage agriculture-forêt,
remembrement). Problèmes régionaux d'aménagement. OREAM. Études générales et
synthèses territoriales. Crédits déconcentrés pour l'établissement des documents et
servitudes (y compris DOM-TOM).
Bureau des affaires générales (DUP/PA)
Chargée du bureau : Mlle Mouhé (Annette), agent supérieur.
Servitudes diverses d'urbanisme (zone de bruit des routes et aérodromes ; domaines
militaire, servitudes diverses). Instruction et établissement des notes techniques.
Exploitation et recueil des informations statistiques et enquêtes en matière de zonage
et d'urbanisme.
Chacun des trois bureaux qui suivent est chargé, dans le domaine de la
planification, de suivre l'activité des services extérieurs notamment dans
l'établissement de tous les documents d'urbanisme et dans la délimitation des
périmètres sensibles, d'assurer les coordinations nécessaires en matière de politique
de zones fragiles, de mettre en œuvre les directives nationales d'aménagement du
territoire, d'instruire les décisions de niveau central relatives à ces territoires (unités
touristiques, instructions mixtes des projets d'infrastructure, comptabilités diverses
avec les documents d'urbanisme, modifications des documents d'urbanisme,
évocations par le ministre).
Bureau du littoral (DUP/PL)
Chargé du bureau : M. Lepoultier (Pierre), agent supérieur.
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Départements littoraux de métropole (sauf Pyrénées-Atlantiques et PyrénéesOrientales). Départements d'outre-mer.

Secrétariat de la commission supérieure des monuments historiques (section des
abords).

Bureau de la Montagne (DUP/PM)
Chargé du bureau : M. Denizet (Pierre), administrateur civil.
Départements de montagne
• massif vosgien : Bas-Rhin, Haut-Rhin, Vosges ;
• massif jurassien : Ain, Doubs, Jura, Territoire de Belfort ;
• massif alpin : Hautes-Alpes, Alpes de Haute-Provence, Drôme, Isère, Rhône,
Savoie, Haute-Savoie, Vaucluse ;
• massif central : Ardèche, Aveyron, Cantal, Corrèze, Creuse, Loire, Haute-Loire,
Lozère, Puy-de-Dôme ;
• massif pyrénéen : Ariège, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, PyrénéesOrientales.

Bureau des enseignes et de la publicité (DUP/SE)
Chargé du bureau : M. Spiral (André), administrateur civil.
Application de la législation et de la réglementation sur la publicité extérieure et les
enseignes. Signalisation routière des monuments et des sites.

Bureau des Bassins fluviaux (DUP/PB)
Chargé du bureau : M. N...
Autres départements métropolitains correspondants aux
- Bassins de la Marne, de la Meuse, de la Moselle.
- Bassin Parisien.
- Bassin de la Loire.
- Bassin de la Garonne.
SOUS-DIRECTION DES SITES ET ESPACES PROTEGES (DUP/S)
Chargé de la sous-direction : M. Simon (Gilbert), administrateur civil.
Bureau des sites (DUP/SN)
Chargé du bureau : M. Rey (Philippe), administrateur civil.
Application de la législation sur les sites naturels. Classement et inscription sur
l'inventaire. Commissions départementales et supérieures des sites. Documentation
photographique, fichiers et répertoires, plans, cartes. Secrétariat de la commission
supérieure des sites, perspectives et paysages.
Bureau des abords et des ensembles urbains protégés (DUP/SU)
Chargée du bureau : Mlle Perrot (Pascale), attaché d'administration centrale.
Application de la législation sur les sites urbains et sur la protection des champs de
visibilité des immeubles classés, monuments historiques ou inscrits.à l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques. Contrôle des champs de visibilité.

Service d'étude et d'aménagement touristiques de la montagne (SEATM)
Chargé du service : M. Cumin (Georges), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Service d'étude et d'aménagement touristiques du littoral (SEAU)
Chargé du service : M. Feyte (Gérard), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Service d'étude et d'aménagement touristiques de l'espace rural (SEATER)
Chargé du service : M. N...

SERVICE DE L'AMÉNAGEMENT URBAIN (DUP/AU)
Chargé du service: M. Guirauden (Bernard), administrateur civil.
Adjoint : M. Weill (Claude), sous-directeur.
Chargé de mission en matières économiques et financières: M. Fayard (Alain),
administrateur civil.
SOUS-DIRECTION DES OPERATIONS D'URBANISME (DUP/U)
Chargé de la sous-direction : M. Mathieu (Bernard), ingénieur des Ponts et
Chaussées.
Adjoint : M. Gandouly (Pierre), administrateur civil.
Chargé de mission : M. Lefebvre de Laboulaye (Jean-Bosco), ingénieur des Ponts et
Chaussées.
Bureau des opérations (DUP/UU)
Chargé du bureau : M. Marbach (André), chef adjoint de service administratif.
Études préalables, conception et suivi des opérations d'aménagement urbain :
centres villas, ZAC, lotissements. Réglementation des procédures : montages
financiers. Suivi de l'activité des services extérieurs sur ces matières. Instruction et
examen technique des dossiers présentés en FAU. Moyens financiers : prêts à moyen
terme CDC, bonifications FNAFU, secrétariat du comité de gestion du FNAFU.
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Bureau de l'espace public, des espaces verts et des services collectifs (DUP/UE)
Chargé du bureau : M. Gandouly (Pierre), administrateur civil.
Développement des facilités et agréments offerts par l'espace public aux habitants
dans leurs activités quotidiennes : suivi des problèmes rencontrés par les équipes
locales dans l'analyse de la demande de services collectifs, la programmation
opérationnelle, la réalisation. Association des habitants à l'aménagement.
Programmation et gestion des crédits pour la promotion de la qualité des espaces
publics, des espaces verts, des jardins et parcs récréatifs urbains. Insertion des
équipements et services collectifs de quartier dans le paysage urbain. Liaison avec
les administrations concernées.
Bureau de la programmation (DUP/UP)
Chargé du bureau : M. Bernot (Christian), attaché principal d'administration centrale.
Prévision et programmation budgétaire, engagement des dépenses en matière de
subventions aux opérations d'urbanisme. Exécution financière des décisions du
Fonds d'aménagement urbain et du comité de gestion du FNAFU.
Mission de la qualité de l'urbanisme (DUP/UO)
Chef de la mission : M. Jager (Jean-Claude), urbaniste de l'État.
Coordination entre opérations et documents d'urbanisme (POS-PAZ). Adaptation
des documents d'urbanisme à la promotion de la qualité de l'urbanisme et de
l'architecture. Articulation juridique des POS et des procédures d'aménagement.
Problème d'insertion architecturale et liaison avec la direction de l'architecture : suivi
des plans de sauvegarde. Pédagogie des études préalables et des lotissements.
SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES FONCIERES ET ECONOMIQUES
(DUP/F)
Chargé de la sous-direction : M. N...
Chargé de mission : M. Isaac-Hoppenot (Philippe), administrateur civil.
Bureau du financement (DUP/FP)
Chargée du bureau : Mlle Lorgnie (Jacqueline), agent supérieur.
Gestion des instruments de la politique foncière (expropriations pour réserves
foncières, ZAD, ZIF, Crédits budgétaires, FNAFU, prêts CAECL). Contrôle des
établissements publics fonciers. Opérations foncières directes de l'État.
Bureau de la fiscalité (DUP/FF)
Chargé du bureau : M. Le Puloc'h (François), administrateur civil.

Fiscalité de l'urbanisme (taxe locale d'équipement, taxe départementale des espaces
verts, participation liée au dépassement du coefficient d'occupation du sol, versement
représentatif du droit de construire au-delà du plafond légal de densité). Problèmes
de fiscalité foncière. Liaison avec la DGI et la DGCL en ce domaine.
Bureau de la politique foncière et des études économiques (DUP/FE)
Chargé du bureau : M. N...
Définition et mise en couvre de la politique foncière.
Associations foncières urbaines. Concession d'usage des sols. Actions
d'expérimentations. Études économiques sur le coût de l'urbanisation. Mécanismes
de mise sur le marché de terrains.
Études générales sur le problème foncier.
Secrétariat des organismes et des professions (DUP/FC)
Secrétaire : M. N...
Relations avec les organismes et les professions de l'aménagement : sociétés
d'économie mixte, opérateurs de l'aménagement, agences d'urbanisme, professions
de l'urbanisme.

MISSION DU CONTENTIEUX (DUP/C)
Chargé de la mission : M. Renaud (Maurice), administrateur civil. .
Premier bureau (DUP/C 1)
Chargée du bureau : Mme Levi di Leon (Lucette), administrateur civil.
Affaires d'excès de pouvoir et de plein contentieux en matière de permis de
construire, de certificat d'urbanisme, de POS, de ZAC, de ZAD, de sites, d'abords de
monuments historiques concernant les tribunaux administratifs de Bordeaux, Caen,
Clermont-Ferrand, Limoges, Marseille, Montpellier, Nantes, Orléans, Pau, Poitiers,
Rennes, Rouen, Toulouse - en matière d'affichage et de publicité concernant tous les
tribunaux administratifs. Infractions et sanctions dans les matières relevant de la
direction.
Deuxième bureau (DUP/C 2)
Chargé du bureau : M. Troalen (René), administrateur civil.
Affaires d'excès de pouvoir et de plein contentieux en matière de permis de
construire, de certificat d'urbanisme, de POS, de ZAC, de ZAD, de sites, d'abords de
monuments historiques concernant les tribunaux administratifs d'Amiens, Besançon,
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Chèlonssur-Marne, Dijon, Grenoble, Lille, Lyon, Nancy, Nice, Paris, Strasbourg,
Versailles, D.O.M.
Troisième bureau (DUP/C 3)
Chargé du bureau : M. N...
Affaires d'excès de pouvoir et de plein contentieux en matière d'expropriation de
lotissements et de décentralisation industrielle.
SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'USAGER
(DUP/J)
Chargé de la sous-direction : M. Paul-du-Bois-Taine (Olivier), ingénieur des Ponts et
Chaussées.
Bureau de la réglementation (DUP/JR)
Chargée du bureau : Mme Ranger (Lucette), administrateur civil.
Ensemble des réglementations concernant l'occupation et l'utilisation du sol
(SDAU, POS - ZEP - Périmètres sensibles - Espaces boisés - Transferts de COS,
RNU, etc.) codifiées dans le code de l'urbanisme. Autres réglementations notamment
: carrières, forêts, établissements classés et servitudes d'utilité publique, ayant une
incidence sur l'utilisation et (occupation du sol. Liaison avec le service de
(information en matière d'agrément des associations dans le domaine de l'urbanisme.
Bureau de l'expropriation (DUP/JE)
Chargée du bureau : Mlle Duteil (Geneviève), administrateur civil.
Réglementation et affaires générales en matière d'expropriation.
Liquidation des opérations d'expropriation et de remembrement liées à la
reconstruction. Conseil et assistance juridique des expropriants. Enquêtes publiques
liées à l'expropriation.
Bureau des autorisations et de l'assistance juridique (DUP/JA)
Chargé du bureau : M. Franc (Gérard), administrateur civil.
Réglementation des autorisations en matière d'occupation du sol (permis de
construire, certificat d'urbanisme, permis de démolir, installations et travaux divers,
clôtures, caravanes, autres autorisations). Recours hiérarchiques en ces matières.
Assistance juridique à l'usager. Décentralisation du régime des autorisations.
Bureau de la déconcentration vers l'usager (DUP/JD)
Chargé du bureau : M. Chaintrier (Paul), ingénieur divisionnaire des TPE.

Mise en œuvre et suivi de l'expérience de déconcentration vers l'usager en matière
de permis de construire, d'urbanisme et d'aménagement. Conseils et assistance dans
ce domaine aux services extérieurs. Liaison avec les directions du personnel et de
l'administration générale en ce domaine. Secrétariat du groupe permanent de
l'urbanisme en subdivisions.

SERVICE TECHNIQUE DE L'URBANISME (STU)
64 à 74, rue de la Fédération - 75015 Paris.
Dans le domaine de compétence de la Direction de l'Urbanisme et des Paysages, le
Service Technique de l'Urbanisme (STU) a pour rôle de promouvoir la qualité de
l'innovation dans les pratiques de l'aménagement et de l'urbanisme et plus
particulièrement pour missions : d'élaborer et diffuser les recommandations
techniques destinées aux praticiens de l'urbanisme ; d'apporter son assistance
technique aux services extérieurs, aux agences d'urbanisme, et le cas échéant, aux
services des collectivités locales ; d'intervenir, à la demande des services de la
Direction, pour apporter, sur certaines actions, projets ou procédures, une
contribution technique ; d'animer, d'orienter et de coordonner les activités des
Centres d'Études Techniques de l'Équipement ; de participer à l'élaboration et à la
diffusion des instruments graphiques, cartographiques, informatiques et de gestion ;
de rassembler et exploiter la documentation relative à l'urbanisme ; de contribuer aux
actions de formation des personnels ; et d'une façon générale, d'être une structure
d'animation, d'échanges et de conseils pour les différents responsables des activités
ou réalisations en matière d'aménagement et d'urbanisme.
Le Service Technique de l'Urbanisme reçoit enfin mission d'assister le Directeur de
l'Urbanisme et des Paysages dans sa co-responsabilité de direction du Centre
d'Études des Transports Urbains (CETUR), partagée avec le Directeur des Routes et
de la Circulation Routière et le Directeur des Transports Terrestres, en le
représentant notamment au comité technique du CETUR.
Directeur du service : M. Rousset (Jacques), ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées.
Adjoints au directeur : M. Dreno (Roger), urbaniste de l'État, chargé de la
coordination des études et de la politique des CETE et qui assure la suppléance du
Directeur du Service en cas d'absence ou d'empêchement ; M. Brutschi (Guy),
ingénieur civil des mines, chargé de la coordination des actions d'information, de
documentation, et des publications ; politique des marchés d'études.
Chargé de mission : M. Lecolle (Pierre), administrateur civil.
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Secrétariat général (STU/SG)
Secrétaire général : M. Morgant (Hugues), ingénieur divisionnaire des TPE.

en place de la gestion de services de documentation ; coordination et animation du
réseau des centres de documentation.

Section « Administration » (STU/SG/ADm)
Chargé de la section : M. N...
Personnel et gestion administrative, prévisions et suivi budgétaire, engagements
juridiques (marchés et contrats divers), engagements financiers et comptabilité Régie d'avances et de recettes- Bureau de Vente.

Division des Applications Informatiques et de Gestion (STU/DAIG)
Chargé de la division : M. Chouzenoux (Michel), agent contractuel.
Travaux de base sur les définitions, identifiants, nomenclatures, répertoires et
fichiers; participation à l'étude et à la réalisation des répertoires de localisation ;
définition, réalisation et diffusion d'outils informatiques ; système d'information pour
la planification urbaine, perspectives automatiques, suivi du permis de construire, du
certificat d'urbanisme, base de données, etc.

Section Éditions - Diffusions (STU-SG-ED)
Chargé de la section : M. Malinvaud (Jean-Pierre), agent contractuel.
Mise en forme de l'ensemble des productions de la DUP (publications, audiovisuels, etc.). Recensement et connaissance des publics correspondants. Prise en
compte des demandes et besoins et adaptation des produits.

Division Topographie Photographie (STU/DTP)
Chargé de la division : M. Chelline (René), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Adjoint : M. N...

Divisions techniques (STU/D)
D'une façon générale les divisions techniques sont chargées dans leur domaine de
compétence : d'apporter, en relation avec le groupe de liaison et de coordination, une
assistance technique aux services extérieurs ou centraux soit directement, soit par
l'intermédiaire d'équipes polyvalentes constituées avec d'autres divisions ou l'Atelier
; de diffuser des documents méthodologiques ou des documents de référence ; à la
demande du directeur du service de le représenter ou de l'accompagner dans des
groupes de travail ou commissions extérieures.
Division Communication et Information (STU/DCI)
Chargée de la division : Mme Bachy (Anne-Marie), agent contractuel.
Dans le domaine de l'information du public et de la concertation : actions pilotes
avec les services extérieurs et les collectivités locales ; mise à disposition de
dossiers-type et diffusion d'exemples; assistance technique à la définition de
programme d'informations dans le domaine de l'aménagement.
Division Documentation (STU/D Doc)
Chargé de la division : M. Weill (François), agent contractuel.
Gestion du Centre de Documentation sur l'Urbanisme (CDU) ; élaboration et
édition d'articles et revues rendant compte des ouvrages et publications parus dans le
domaine de l'urbanisme et de l'aménagement ; mise su point et gestion d'une chaine
de traitement automatisée; assistance technique aux services extérieurs pour la mise

- Groupe programmes et réseaux documentaires
Chargé du groupe : M. Ecobichon (Claude), agent contractuel.
- Groupe Etudes et assistance technique n° 7
Chargé du groupe : M. Mori (Patrick), ingénieur des TPE.
- Groupe Etude et assistance technique n° 2
Chargé du groupe : M. Marc (Jean-Raymond), ingénieur des TPE.
Division des Équipements Urbains (STU/DEU)
Chargé de la division : M. Giraud (Jean-René), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Dans le domaine des équipements urbains : animation de l'action des services
extérieurs; mise à disposition des praticiens de l'urbanisme des outils nécessaires :
guides, manuels, méthodologie ou documents de référence ; organisation et
animation de groupes de travail de portée nationale ; synthèse et diffusion des
connaissances et expériences.
Division des espaces verts (STU/DEV) (Agence de l'Arbre)
Chargé de la division : M. Perrin (Jean-Bernard), ingénieur divisionnaire des TPE.
Études générales concernant les espaces verts urbains et périurbains. Relations avec
les services et organismes spécialisés. Publication de documents techniques.
Assistance technique auprès des services et le cas échéant des collectivités
territoriales.
L'atelier d'aménagement et d'urbanisme (STU/At)
M. Dumontier (Jean-Paul), Urbaniste de l'État.
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Il regroupe les spécialistes des différentes techniques de l'urbanisme autres que
celles traitées par les divisions. Ses activités s'articulent autour de cinq thèmes
Quartiers existants : Technique du suivi de leur évolution et de leur aménagement
Pratiques Opérationnelles : Conception et montage d'opérations, études préalables
Paysage urbain et rural : Techniques de perception et de sauvegarde, actions
d'animation urbaine - Utilisation de l'espace : Techniques appliquées de maîtrise
pratique des documents d'urbanisme, équipements de Tourisme. Planification :
Techniques d'approche des problèmes financiers, juridiques et fiscaux des
institutions communales et intercommunales dans la planification urbaine.
Le groupe de liaison et de coordination (STU/GLC)
(rattaché au directeur du service)
Chaque membre du GLC assure une liaison permanente avec les praticiens de
l'urbanisme.d'un secteur géographique donné (correspondant à l'aire d'intervention
d'un CETEI.
CETE d'Aix: M. N...
CETE de Bordeaux : M. Metro (Alexandre), agent contractuel.
CETE de Lille : M. Sauvez (Marc), urbaniste de l'Etat.
CETE de Lyon : M. Durand (Bernard), ingénieur des Ponts et Chaussées.
CETE de Metz : M. N...
CETE de Nantes : M. Cuillier (Francis), agent contractuel.
CETE de Rouen : M. Landrieu (Guy), agent contractuel.
Région Parisienne : M. Welloff (François), agent contractuel.
Le Groupe répond aux demandes d'assistance technique émises par les équipes
locales et recueille l'information sur leurs pratiques et leurs difficultés ; collecte la
demande régionale en matière d'outils techniques ; suit globalement les programmes
des CETE ; évalue l'impact d'une politique donnée, recherche les terrains
d'expérimentation et les exemples intéressants de réalisation.
Le groupe « Publications Périodiques » (STU/GPP)
Mme Marot (Florence), agent contractuel.
Rédaction et publication de « Diagonal », bulletin de liaison des équipes
d'urbanisme.

CENTRE D'ÉTUDES DES TRANSPORTS URBAINS (CETUR)
Placé sous l'autorité conjointe du Directeur de l'Urbanisme et des Paysages, du
Directeur des Routes et de la Circulation Routière et du Directeur des Transports
Terrestres (voir Ministère Transports p. 157).

COMMISSION SUPÉRIEURE DES MONUMENTS HISTORIQUES
Présidents : le ministre de l'Environnement et du Cadre de vie et le ministre de la
Culture et de la Communication.
Vice-président de la 1ère section (immeubles) : M. Pattyn Christian), directeur du
Patrimoine.
Vice-président de la 2e section (abords) : M. Rouiller (Jean-Eudes), directeur de
l'urbanisme et des paysages.

COMMISSION SUPÉRIEURE DES SITES
Président : le ministre de l'Environnement et du Cadre de Vie.
Vice-président : M. Rouiller (Jean-Eudes), directeur de l'urbanisme et des paysages.

COMITÉ DE DÉCENTRALISATION
Président : M. Nicolas (Henri), ingénieur général des Mines.
Secteur privé : M. N...
Secteur public : M. Villiaume (Hubert), ingénieur divisionnaire des Travaux publics
de l'État à la Direction de l'urbanisme et des paysages.
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DÉLÉGATION A LA QUALITÉ DE LA VIE
14, boulevard Général-Leclerc, 92521 Neuilly-sur-Seine Cedex.
Délégué : M. Colli (Jean-Claude), inspecteur des finances.
COLLI Jean-Claude
Né le 11 mars 1933 à Nice (Alpes-Maritimes)
Inspecteur général des Finances
Études : Lycée de Nice, Lycée Henri-IV, Facultés des lettres d'Aix-en-Provence et de Paris.
Diplôme : Licencié ès lettres, certificats d'études supérieures de philosophie, Diplômé de
l'Institut d'études politiques de Paris
Carrière (jusqu’en 1983) :
- Elève à l'Ecole nationale d'administration (1958-1960)
- Inspecteur des finances (1960)
- Chargé de mission au cabinet du secrétaire général de l'administration en Algérie (1960) Chef du service de la coordination à la direction de la comptabilité publique (ministère des
Finances, 1965)
- Adjoint au secrétaire général à l'Energie (1966-1971)
- Administrateur et Membre du comité de direction (1968-1971) de la Caisse nationale de
l'énergie
- Maître de conférences à l'Institut d'études politiques de Paris (1964-1970)
- Administrateur trésorier de la Fondation de la cité internationale de l'université de Paris
(1964-1971)
- Professeur à l'Institut d'études politiques de Grenoble et à la faculté de droit et des
sciences économiques de Nice (1969-1976)
- Secrétaire national du mouvement réformateur (1973-1974), Vice-président du parti
radical (1975-1977)
- Président du carrefour social démocrate (1979-1981)
- Président du Crédit immobilier de l'Île-de-France (depuis 1976)
- Délégué aux Energies nouvelles (1975-1978)
- Délégué à la Qualité de la vie (1978-1981)
- Président du groupe Arcade (depuis 1980)
Œuvres : la France et sa réforme (1972), l'Inégalité par l'argent (1975), la Liberté a des
idées (1978), Les Energies nouvelles (1978), Libérez l'égalité (1982)
Source : Who’s Who in France 1984-1985.

Adjoint au délégué : M. Hurez (Bernard) Chargés de mission

Conseil juridique, vie associative : M. Durand-Viel (Marc), Maître des requêtes au
Conseil d'État.
Conditions de vie et d'activité, CIQV : M. Moisset (Philippe), ingénieur du GREF.
Information, relations extérieures, presse : M. Bougeant (Pierre), agent contractuel.
Conseiller technique auprès de l'adjoint au délégué pour la Télédétection : M. Lenco
(Michel), administrateur hors classe de l'INSEE.
Le délégué à la Qualité de la Vie prépare les délibérations du Comité
interministériel de la Qualité de la Vie, présidé par le Premier ministre et veille à
l'exécution des décisions de ce comité sous l'autorité du ministre de l'Environnement
et du Cadre de Vie.
La délégation à la Qualité de la Vie a pour mission d'étudier, de proposer et, le cas
échéant, de mettre en couvre les mesures concernant la Qualité de la Vie, notamment
de protéger et d'améliorer l'environnement et le cadre d8 vie, d'aménager les rythmes
de vie, d'améliorer les loisirs et de développer la vie associative.
Avec le concours des services du ministère, elle diligente, anime et coordonne les
actions d'innovation, d'expérimentation ou d'expertise se rapportant à
l'Environnement et au Cadre de Vie, elle fait rapport au ministre sur la prise en
compte des préoccupations d'environnement par les services et organismes relevant
de celui-ci.
Elle est chargée, avec la collaboration des directions concernées de la définition du
contenu des études d'impact et l'examen de celles que le ministre a décidé d'évoquer.
Elle dispose à cette fin de l'atelier central de l'Environnement. Elle assure le
secrétariat général du Haut Comité de l'Environnement. (Décret n° 78-918 du 6
septembre 1978. J.O. du 7 septembre 19781.

ENVIRONNEMENT
Atelier central de l'Environnement
Chef de l'atelier : M. Giacobino (Michel), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Adjoint au chef de l'atelier : M. Henry (Jean-Pierre), ingénieur des Ponts et
Chaussées.
Le rôle de l'Atelier central de l'Environnement est d'animer ou de réaliser toutes les
études et recherches méthodologiques concernant les études d'impact sur
l'Environnement, en concertation notamment avec les services du département et, le
cas échéant, de participer à titre exceptionnel à la réalisation d'études d'impact qui
auraient un intérêt méthodologique important.
II a en outre la charge d'instruire les dossiers comportant des études d'impact sur
l'Environnement et soumis à l'avis du ministre. II définit et coordonne en liaison avec
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les services du département, ainsi qu'avec les aubes ministères compétents, la
politique de formation des maîtres d'ouvrages et des maîtres-d'œuvre.

CADRE DE VIE
Mission cadre de vie et espaces naturels
Chef de la mission : M. Singelin (Patrick), ingénieur agronome.
Elle est chargée du suivi des mesures de la charte de la Qualité de la Vie visant la
protection du patrimoine naturel et éventuellement, de la mise en place des moyens
nécessaires ; d'actions d'innovations et d'entraînement : recherche d'une politique de
gestion et de fréquentation des espaces naturels, en aidant les initiatives des
collectivités locales et associations dans le cadre des opérations pilote qualité de vie.
Etude d'un programme d'action visant à l'ouverture de l'espace. Financement
d'actions d'innovation aidant à l'introduction de la nature dans la ville.
Mission cadre de vie et collectivités locales
Chef de la mission : M. Antoni (Robert-Max), urbaniste de l'État.
Elle est chargée du suivi et du montage des opérations exemplaires concernant le
cadre de vie des communes et de toutes opérations visant à promouvoir la qualité des
lieux publics ; de l'aide technique aux collectivités locales pour suggérer et conseiller
des actions visant à améliorer la Qualité de la Vie. Elle intervient dans des
communes d'environnement dégradé ou nécessitant une valorisation ou une
protection. Elle produit différents documents techniques destinés aux maires pour les
informer des opérations exemplaires d'amélioration du Cadre de Vie.

CONDITIONS DE VIE
Mission aménagement du temps
Chef de la mission : M. Peuchmaurd (Michel).
Elle a en charge les actions locales d'aménagement du temps, les rythmes scolaires,
l'étalement des vacances dans les entreprises, l'aménagement du temps de travail.
Mission vie associative
Chef de la mission : M. Durand-Viel (Marc), maîtres des requêtes au conseil d'état.
La mission étudie les conditions générales de la vie associative (statut juridique,
régime fiscal, moyens matériels, relations avec les administrations). Elle mène les
études sur la prise en charge de missions d'intérêt public par les associations. Elle
aide au fonctionnement d'associations aidant à la promotion de la vie associative ou
dont les initiatives concrètes ont un caractère d'exemplarité.

Mission communication sociale
Chef de la mission : M. Morin (Michel), ingénieur en chef du GREF.
La mission a pour objet d'engager ou d'appuyer des actions de communication
entre acteurs sociaux visant à mieux exprimer la pression pour une prise en compte
de la qualité de la vie dans les décisions. Ces actions portent à la fois sur des thèmes
généraux et sur des zones pilotes d'expérimentation ; de tirer, des expériences
conduites, les indications utiles à l'extension de la communication sociale.
Mission administrative et financière
Chef de la mission : M. Pasquet (Jean).
La mission administrative et financière a compétence pour tout ce qui a trait aux
aspects administratifs et financiers des opérations réalisées pour la délégation ou
avec son concours : gestion du FIQV ; mise au point des marchés, contrats et
subventions, tenue de la comptabilité ; prévisions budgétaires et contrôle de gestion.
En outre, elle est chargée du bureau du courrier, de la gestion du personnel et du
matériel de la délégation.
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DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA NATURE
14, boulevard du Général-Leclerc, 92521 Neuilly-sur-Seine Cedex.
Directeur : M. Servat (Jean), ingénieur en chef du GREF.
SERVAT Jean
Né le 8 juillet 1929 à Cadarcet (Ariège)
Ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts
Etudes : Lycée national de Foix, Lycée Saint-Louis à Paris
Diplômes : Diplôme de l'Institut National Agronomique de Paris-Grignon, Diplôme
d'Ingénieur d'Etat des eaux et des forêts
Carrière (jusqu'en 1983) :
- Chef de l'inspection de Tlemcen (Algérie) (1955)
- Adjoint au chef du service régional de la défense et de la restauration des sols à Oran
(1957)
- Direction générale des eaux et forêts à Paris (1961)
- Directeur de l'Ecole forestière de Meymac (Corrèze) (1962)
- Conseiller technique au cabinet d'Edgar Pisani, ministre de l'Agriculture (1963-66)
- Ingénieur en chef du génie rural, des eaux et forêts (1966-71)
- Directeur adjoint de l'Ecole nationale du génie rural des eaux et forêt (1966-1971)
- Conseiller technique au cabinet de Robert Poujade, ministère de la Protection de la nature
et de l'Environnement (1971-1973)
- Ingénieur général du génie rural, des eaux et forêts (1973-83)
- Directeur de la Protection de la Nature (1973-1983)
- Président du conseil supérieur de la pêche (1982)
- Vice-président du conseil national de la chasse (1982)
- Vice-président du conseil national de la protection de la nature (1982)
- Directeur de la Revue forestière française (1966-73)
- Directeur à l'Office national de la chasse (1983)
Source : Who’s Who 1984-1985

Adjoints : M. Caget (Jacques), sous-directeur ; M. de Chancel (Jean), ingénieur en
chef du GREF.
Mission administrative et financière (rattachée au directeur)
Études juridiques et contentieux : M. Mahé (Jean-François), chargé de mission.
Affaires internationales : Mme Delafontaine (Madeleine), administrateur civil.

SOUS-DIRECTION DES PARCS ET RESERVES
Chargé de la sous-direction : M. Fatoux (Claude), ingénieur en chef du GREF.
Division « parcs nationaux »
M. N...
Division a réserves naturelles »
M. Boitard (Claude), ingénieur du GREF.
Division « Faune et Flore »
M. Subra (Jacques), chargé de mission.

SERVICE DE LA CHASSE
Chargé du service : M. Lorgnier-Dumesnil (Christophe), ingénieur en chef du GREF.
Adjoint : M. Groult (Paul), ingénieur du GREF.
Division réglementation et organisation de la chasse
Chargé de la division : M. Groult (Paul), ingénieur du GREF.
Chargé de mission : M. Doumenq (Michel).
Division technique et développement
Chargé de la division : M. Bousquet (Bernard), ingénieur civil du GREF.
Secrétariat du conseil national de la chasse et de la faune sauvage
Mlle Garcin (Michèle), agent contractuel.

SERVICE DE LA PÈCHE ET DE L'HYDROBIOLOGIE
Chargé du service : M. Brachet (Jean), ingénieur en chef du GREF.
Adjoint : M. Tane (Jean-Pierre), ingénieur du GREF.
Division réglementation et organisation de la pêche
Chargé de la division : M. Tane (Jean-Pierre), ingénieur du GREF.
Adjoint : Mme Léger (Odette), secrétaire d'administration principale.
Chargé de mission : Mlle Bezaut (Bénédicte).
Division technique et hydrobiologie
Chargé de la division : M. Martin (Serge), chargé de mission.
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SERVICE DES PARCS NATURELS RÉGIONAUX
Chargé du service : M. Ordoqui (Lucien), ingénieur en chef du GREF.
Chargés de mission : Mme Reboul (Carole), Mme Lantz (Sabine), M. Dufour
François.
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DIRECTION DE LA PRÉVENTION DES
POLLUTIONS

SERVICE CHARGÉ DES PROBLÈMES DE L'EAU
Chargé du service : M. Gleizes (Claude), ingénieur en chef du GREF.

14, boulevard du Général-Leclerc, 92521 Neuilly-sur-Seine Cedex.
Directeur : M. Chambolle (Thierry), ingénieur des Ponts et Chaussées.
CHAMBOLLE Thierry
Né le 12 juin 1939 à Beychac-et-Caillau (Gironde)
Ingénieur général des Ponts et Chaussées

Sous-direction des problèmes de la mer et des océans
Chargé de la sous-direction : M. N...
Sous-direction des problèmes du bruit
Chargé de la sous-direction : M. Monin (Raoul), ingénieur en chef de l'Armement.

Etudes : Lycée Montesquieu à Bordeaux, Lycée Louis-le-Grand à Paris, Institut d'études
politiques de Paris
Diplôme : Ancien élève de l'Ecole polytechnique, Ingénieur de l’École nationale des Ponts
et Chaussées

Sous-direction des problèmes de déchets
Chargé de la sous-direction : Mme Aloisi de Larderel (Jacqueline), chargée de
mission.

Carrière (jusqu'en 1989) :
- Ingénieur d'arrondissement en Martinique (1965-1967)
- Ingénieur du Service maritime du Languedoc-Roussillon-Port-de-Sète et aménagement du
littoral (1968-1970)
- Chef de l'arrondissement mixte de Bayonne (1971-1974)
- Chargé de mission à la Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale
(1975-1976)
- Chef du service économique et financier de la direction des ports maritimes (1976-1977)
- Conseiller technique du ministre de la Culture et de l'Environnement (1977)
- Directeur de la Prévention des pollutions et nuisances (1978-1987)
- Directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques, Délégué aux
risques majeurs (1987-1989)
- Administrateur du Centre national d'exposition des océans (Cnexo) (1979-1983)
- Administrateur de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer),
du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) (depuis 1979) et de l'Agence
française pour la maîtrise de l'énergie (AFME)

Sous-direction des problèmes de l'atmosphère
Chargé de la sous-direction : M. Biren (Jean-Michel), ingénieur des mines.

Source : Who’s Who 1991-1992

Directeur-adjoint : M. Woltner (Pierre), ingénieur en chef des mines.
Mission administrative et financière
M. Pelard (Jean), chargé de mission.

SERVICE DU CONTROLE DES PRODUITS
Chargé du service : M. Parenteau (Jean-Paul), ingénieur en chef de l'Armement.

SERVICE DE L'ENVIRONNEMENTINDUSTRIEL
Chargé du service : M. Veysseron (Philippe), ingénieur en chef des Mines.

COMITÉ NATIONAL POUR LA RÉCUPÉRATION ET L'ÉLIMINATION DES
DÉCHETS
14, boulevard du Général-Leclerc, 92521 Neuilly/Seine Cedex.
Président : M. Rausch (Jean-Marie).

COMITÉ NATIONAL DE L'EAU
14, boulevard du Général-Leclerc, 92521 Neuilly/Seine Cedex.
(Décret n° 69-749 du 15 septembre 1969)
Ce Comité est appelé à donner son avis en application de la loi du 16 décembre 1964
relative au régime, à la répartition et à la lutte contre la pollution des eaux.
Président d'honneur : M. Paira (René).
Président : M. Pintat (Jean-François).
Vice-président : M. Lalloy (Maurice).
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DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
ET INTERNATIONALES

Chargé de la mission : M. Maurus (Robert), ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées. Normes et règlements intéressant le BTP. Normalisation et
réglementation internationale.

34, rue de la Fédération - 75737 Paris Cedex 15.
Directeur : M. Block (Jacques), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
BLOCK Jacques
Né le 17 novembre 1928 à Paris 17e
Ingénieur des Ponts et Chaussées
Etudes : Lycées -Carnot et Saint-Louis à Paris, Lycée de Pontivy, Ecole nationale de
l'aviation civile.
Diplôme : Ancien élève de l'Ecole- polytechnique, Ingénieur de l’École nationale des Ponts
et Chaussées.
Carrière (jusqu’en 1983) :
- Ingénieur des ponts et chaussées au service de l'infrastructure de l'Algérie (1955-1958) à
Alger
- Ingénieur en chef (1959), Directeur des études générales et du plan (1967) puis Directeur
général adjoint (1,972-1975) de l'Aéroport de Paris
- Ingénieur général des Ponts et Chaussées (1966)
- Membre du conseil d'administration dé l'Airport Operators Council International (19731975)
- Chef du comité exécutif de l'Association internationale des aéroports civils (1972-1975)
- Président de la Western European Airports Association (1974-1975),
- Membre des Airports Associations Coordinating Council (1972-1975)
- Directeur général adjoint (depuis 1975) de la Société Dragages et Travaux publics
- Président de l'Association professionnelle des ingénieurs des ponts et chaussées et des
mines (1967-1970)
- Directeur des Affaires économiques et internationales (1978-1982) aux ministères de
l'Urbanisme et du Logement, des Transports et de l'Environnement
- Président-directeur général de la Compagnie internationale pour le développement
d'infrastructures (Interinfra) (depuis 1982)
Source : Who’s Who in France 1984-1985

Adjoint au directeur : M. Tutenuit (Jean), administrateur civil.
Chargés de Mission Mme Alliot (Monique), agent contractuel, déléguée à
l'information.
M. Devinat (Jacques), agent contractuel, affaires internationales réservées.
Mission pour la Normalisation et la Réglementation (N)

COMMISSARIAT AUX ENTREPRISES DE BATIMENT ET DE TRAVAUX
PUBLICS (C)
Commissaire : M. Block (Jacques), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Commissaire-adjoint : M. Cohou (Claude), général de brigade.
Chef d'État major : M. Fonbaustier (Pierre), colonel.

SERVICE DES STATISTIQUES ET DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES (S)
Chargé du Service : M. Bodin (Jean-Louis), administrateur de l'INSEE.
Chargé de mission : M. Leddet, administrateur de l'INSEE ; M. Tessier (Dominique)
Systèmes d'information nouveaux ; méthodologie.

SOUS-DIRECTION DES STATISTIQUES (ST)
Chargé de la sous-direction : M. Lerner (Daniel), administrateur de l'INSEE.
Bureau de l'Informatique (S.T.I.)
Chargé du bureau : M. Sébille (Michel), ingénieur des TPE.
Analyse, programmation, maintenance et exploitation des applications
informatiques. Relations avec les centres de calcul. Suivi de l'évolution des
techniques informatiques.
Bureau des systèmes d'information sur la construction et l'urbanisation (STC)
Chargé du bureau : Mme Rostolan (Béatrice de), administrateur de l'INSEE.
Siroco ; suivi des aides publiques au logement.
Bureau des Enquêtes sur le marché du bâtiment (STM)
Chargé du Bureau : M.Lienhardt (Jean), administrateur de l'INSEE.
Commercialisation des logements neufs. Coûts de la construction et des logements.
Bureau des systèmes d'information sur la profession du BTP (STP)
Chargé du Bureau : M. Bouvard (Jean-Pierre), agent contractuel.
Activité des entreprises en France et à l'exportation. Emploi.
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Bureau de l'information statistique et de la diffusion (STD)
Chargé du bureau : M. Sitruk (André), agent contractuel.
Édition et diffusion des publications de la direction. Réponses aux demandes
extérieures

SOUS-DIRECTION DES ETUDES ET DU PLAN (S.E.)
Chargé de la sous-direction : M. Fayard (Alain), administrateur civil.
Bureau de la Conjoncture et des Prévisions (SEC)
Chargée du bureau : Mme Dupont (Élisabeth), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Études conjoncturelles nationales et régionales. Tableau de bord. Prévisions et
synthèses.
Bureau des Études générales (SEE)
Chargé du bureau : M. N...
Analyses et études sur le BTP. Analyses et études pour le Plan. Liaison avec les
cellules économiques régionales.

SERVICE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Chargé du Service : M. Babusiaux (Christian), conseiller référendaire à la Cour des
Comptes.
Chargés de mission : M. Roussille (Jacques), ingénieur des Ponts et Chaussées ;
Mme Vignier (Annick), administrateur civil.

SOUS-DIRECTION DES MARCHES ET DES PRIX (PM)
Chargée de la sous-direction : Mlle Zeisser (Nicole), administrateur civil.
Bureau des marchés et de 1a réglementation (PMM)
Chargé du bureau : M. Heriray (Marcel), attaché principal d'administration centrale.
Réglementation intéressant l'Équipement. Recensement des marchés. Commission
centrale des Marchés. Modernisation de la gestion des Marchés.
Bureau des prix et de la concurrence (PMP)
Chargé du Bureau : M. Mercier (René), ingénieur divisionnaire des travaux publics
de l'État.

Indice du coût de la construction. Index du bâtiment. Variations des prix. Problèmes
de concurrence.

SOUS-DIRECTION DES ENTREPRISES (P.E)
Chargé de la sous-direction : M. Chastagnol 1Alain)
Chargée de mission : Mme Djoudi-Kubler (Martine), administrateur civil.
Bureau des Interventions financières (PEF)
Chargé du bureau : M. Merien (Yves), administrateur civil.
Financement des entreprises en France et à l'étranger. Interventions financières
publiques dans le secteur du BTP.
Bureau de la coordination pour l'exportation (PEE)
Chargé du bureau : M. Potok (Thierry), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Plan professionnel pour l'exportation. Relations avec les organisations
professionnelles pour l'exportation. Relations avec l'industrie et l'ingénierie.
Bureau des questions sociales (PES)
Chargé du bureau : M. Richet (Yannick), administrateur civil.
Hygiène et sécurité, travail manuel, formation, immigration, expatriés.
Mission des actions bilatérales (B.)
(spécialisées par zones géographiques, communes avec le service des actions
internationales).
Actions bilatérales de coopération. Représentation dans les commissions mixtes.
Coordination avec les actions commerciales de la profession du BTP, de l'industrie et
de l'ingénierie.
Relations avec les organismes de financement et les administrations. Synthèse sur
pays et régions.
Europe de l'Ouest (BO) : M. Veron (François-Xavier), attaché d'administration
centrale.
Europe de l'Est (BE) : Mlle Michel (Marie-Reine), administrateur civil.
Afrique (BA) : Mme Jacquet-Monsarrat (Hélène), agent contractuel ; M. Laravoire
(Jacques), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Moyen-Orient (BM) : Mme Djoudi-Kubler (Martine), administrateur civil ; M.
Roudaut (Alain), ingénieur des TPE.
Pacifique (Asie-Amérique) (BP) : M. Potok (Thierry), ingénieur des Ponts et
Chaussées ; M. Devinat (Jacques), conseiller commercial.
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SERVICE DES ACTIONS INTERNATIONALES (I.)
Chargé du service : M. Brunot de Rouvre (Jean), ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées.
Adjoint : M. Millet (Hubert), ingénieur en chef du corps autonome, chargé de
mission pour les coopérants.

SOUS-DIRECTION DES COOPERANTS ET DE LA FORMATION (IC)
Chargé de la sous-direction : M. Lunven (Michel), administrateur civil
Bureau des coopérants et des experts (ICC)
Chargé du bureau : M. Chollet (Guy), ingénieur principal du corps autonome.
Évaluation des besoins. Recherche des experts. Formation continue du personnel
expatrié.
Bureau de la formation et des stages (ICF)
Chargé du bureau : M. Mouillot (Yves), ingénieur en chef du corps autonome.
Formation des étrangers. Organisation des stages. Liaison avec les écoles et les
instituts de formation.

Cellule des affaires européennes (IME)
Chargée de la cellule : Mme Deak-Mikol (Isabelle), agent contractuel.
CEE-OCDE. Commission économique pour l'Europe des Nations-Unies. Conseil de
l'Europe. Traité de l'Atlantique Nord.
Cellule des organisations internationales (IMO)
Chargée de la cellule : Mlle Jardin (Mireille), chargée de mission.
Nations-Unies. PNUE - PNUD - UNESCO. Organisations non gouvernementales.
Conventions internationales.
Missions des actions bilatérales (B.) (spécialisées par zones géographiques avec le
service du Miment et des travaux publics)

SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES (G)
Sous-directeur : M. Ordronneau (Jean), administrateur civil.
Bureau du personnel (GP)
Chargé du bureau : M. Lounas (Léon), agent supérieur.
Gestion du personnel. Formation du personnel. Service intérieur : matériel,
entretien, fournitures, cantine.

SOUS-DIRECTION DES ACTIONS TECHNIQUES (IT)
Chargé de la sous-direction : M. Grunspan (Jean-Pierre), ingénieur des Ponts et
Chaussées.

Bureau de la comptabilité et du budget (G.C.)
Chargé du bureau : M. Peyrani (François), agent contractuel.
Préparation et suivi du budget. Comptabilité.

Bureau du support technique et des Études Amont (ITT)
Chargé du bureau : M. Sanche (Louis-Michel), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Mise en pauvre des moyens techniques publics pour les actions de coopération et de
soutien à l'exportation.

Cellule de la documentation (G. D.)
Chargé de la cellule : M. Plagnol (Jacques), agent supérieur.
Analyses et recherches documentaires à la demande. Diffusion sélective de
l'information à l'intérieur de la Direction. Tenue à jour des textes juridiques,
administratifs et techniques généraux.

Bureau des Actions de Promotion (ITP)
Chargé du bureau : M. Desfarges (Christian), ingénieur principal du corps autonome
des TPE.
Manifestations à l'étranger. Missions étrangères en France. Diffusion de
l'information technique.
Mission des actions multilatérales (IM)
Chargée de la mission : Mme Bacquler (Simone), administrateur civil.
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DIRECTION DU PERSONNEL
244, boulevard Saint-Germain, 75775 Paris Cedex 16.
Directeur : M. Mayet (Pierre), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
MAYET Pierre
Né le 15 février 1934 à Cunlhat (Puy-de-Dôme)
Ingénieur général des Ponts et Chaussées
Etudes : Lycée Blaise Pascal à Clermont-Ferrand
Diplômes : Ingénieur de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat, Ingénieur de l’Ecole
des Ponts et Chaussées
Carrière (jusqu’en 1987) :
- Ingénieur des travaux publics de l'Etat au port de Boulogne-sur-Mer (1957-1960)
- Ingénieur élève à l'école des ponts et chaussées (1960-1963), Ingénieur des Ponts et
Chaussées au service des Ponts et Chaussées du Puy-de-Dôme puis à la direction
départementale de l'équipement (1964-1969)
- Rapporteur général de la commission des villes du Ve plan (1969-1971)
- Conseiller technique du cabinet du ministre de l'Equipement (1971-1974)
- Directeur de l'aménagement foncier et de l'urbanisme (1974-1977) au ministère de
l'Equipement
- Directeur du personnel (1978-82) au ministère de l'Equipement
- Délégué interministériel à la sécurité routière,
- Directeur de la circulation et de la sécurité routière (1982-1985)
- Vice-président du Conseil général des Ponts et Chaussées (depuis 1985)
Source : Who’s Who in France 1988-1989.

Adjoint au directeur : M. Moissonnier (Louis), chef de service.
Secrétariat du directeur : Mme Gaillet (Michelle), secrétaire d'administration ; Mme
Lemarchand (Albertine), secrétaire administratif des services extérieurs.
Chargés de mission : M. Bocquet (Raymond), directeur adjoint ; M. Couraud
(Louis), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées ; M. Donzet (Henri), agent
contractuel ; M. Friry (Jean), sous-directeur.

SOUS-DIRECTION DE LA GESTION DU PERSONNEL (GP)
Sous-directeur : M. Martin (Louis).
Bureau du personnel de l'administration centrale (GP 1)

Chargé du bureau : M. Brocard (Jean), administrateur civil.
Gestion des corps d'administration centrale. Gestion des corps spécialisés :
inspecteurs généraux de l'Équipement, inspecteurs généraux des Transports et des
Travaux publics, officiers de port, assistantes sociales, infirmières, personnels du
cadre des laboratoires, personnel des services des eaux et des fontaines de Versailles,
Marly et Saint-Cloud. Gestion des personnels auxiliaires de l'administration centrale.
Désignation de représentants aux Conseils, Commissions et Organismes divers.
Décorations et médailles. Ordres de mission à l'étranger. Pool dactylographique.
Bureau du personnel d'encadrement des services extérieurs (GP 2)
Chargée du bureau : Mme Valérius de Beffort (Odette), administrateur civil.
Gestion des corps des services extérieurs de catégories A et B : inspecteurs
généraux de la construction et urbanistes, ingénieurs des Ponts et Chaussées,
ingénieurs des travaux publics de l'État, personnels d'encadrement des services
extérieurs de l'architecture, personnels administratifs supérieurs des services
extérieurs, corps autonome des travaux publics, corps des techniciens et
administratifs de catégorie B, corps assimilés et auxiliaires de remplacement,
volontaires de l'aide technique.
Bureau du personnel des services extérieurs (GP 3)
Chargée du bureau : Mme Henry (Annie), attaché principal d'administration centrale.
Gestion directe des corps des services extérieurs de catégories C et D.
- gestion directe : corps des conducteurs des travaux publics de l'État des ports
maritimes et des voies navigables, corps des agents des travaux publics de l'État des
ports maritimes et des voies navigables, personnels des phares et balises C et D.
- gestion déconcentrée : corps des conducteurs des travaux publics de l'État des
routes et bases aériennes, corps des agents des travaux publics de l'État des routes et
bases aériennes, ouvriers des parcs et ateliers, auxiliaires des ports maritimes et des
voies navigables, corps assimilés, auxiliaires de remplacement, inscrits maritimes
des phares et balises.
Bureau du personnel non titulaire (GP 4)
Chargé du bureau : M.Ernoult (Gaston), attaché principal d'administration centrale.
Gestion des personnels non titulaires : auxiliaires recrutés sur contrat relevant du
décret du 18 juin 1946 (administration centrale et services extérieurs). Contractuels
chargés d'études de haut niveau relevant de l'arrêté du 10 juillet 1968 (administration
centrale et services extérieurs). Contractuels d'études d'urbanisme relevant de la
circulaire no 1800 DAFU du 12 juin 1969. Personnels non titulaires de
l'administration centrale relevant d'autres régimes. Contractuels de l'architecture et de
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l'environnement. Gestion des architectes conseils. Personnels non titulaires à gestion
déconcentrée. Politique de gestion de l'ensemble des personnels non titulaires en
collaboration avec les missions et sous-directions intéressées. Participation à la
politique de titularisation.
Bureau des affaires communes (GP 5)
Chargée du bureau : Mlle Debarge (Catherine), attaché principal d'administration
centrale.
Problèmes généraux relatifs à la gestion du personnel : études en liaison avec les
missions et sous-directions. Notations. Statistiques. Dossiers du personnel.
Commissionnements. Cartes professionnelles. Personnel SNCF. Annuaires.
Cellule de la gestion automatisée du personnel
Chargée de la cellule : Mlle Bayard (Hélène), attaché principal d'administration
centrale.
Étude et synthèse des besoins des utilisateurs du plan informatique de la Direction
du Personnel. Assistance et conseil aux utilisateurs de la base de données du
personnel. « Plan informatique DP » et gestion informatisée locale.

SOUS-DIRECTION DES REMUNERATIONS ET DES STATUTS (RS)
Sous-directeur : M. Garrigues (Maurice).
Adjoint : M. Ribes (Christian), administrateur civil.
Contentieux du personnel (RS/C)
Chargée du contentieux : Mlle Lens (Paule), attaché principal d'administration
centrale.
Consultations et avis sur les problèmes posés par les services en matière de gestion
du personnel. Défense de l'État devant les juridictions administratives.
Bureau des statuts et des relations syndicales (RS 1)
Chargée du bureau : Mlle Lemenicier (Claudine), chef adjoint de service
administratif.
Problèmes touchant les statuts interministériels : questions d'ordre catégoriel
(carrières et grilles indiciaires). Élaboration des textes réglementaires concernant les
statuts et les échelles de traitement des personnels titulaires. Statuts des personnels
titulaires et ouvriers de l'Institut Géographique National. Élaboration des textes
réglementaires relatifs aux personnels contractuels ; contrôle des règlements

particuliers des personnels non titulaires et ouvriers auxiliaires des services
extérieurs.
Études et préparation des mesures de titularisation. Relations avec les organisations
représentatives des personnels : préparation et suivi des réunions entre les
responsables de la Direction du Personnel et de ces organisations. Secrétariat du
Comité Technique Paritaire de la Direction du Personnel.
Bureau du budget et des rémunérations (RS 2)
Chargé du bureau : M. Jacoba (Gaston), administrateur civil.
Coordination budgétaire pour la direction : centralisation des besoins ; préparation
et présentation des propositions budgétaires ; programmation et suivi des dotations
budgétaires. Gestion des crédits : engagements et délégations de crédits en matière
de rémunération des personnels, de primes, indemnités et vacations ; contributions
départementales au fonctionnement des services extérieurs, fonds de concours,
IRCANTEC. Primes et indemnités diverses : réglementation ; modalités d'attribution
et répartition des crédits. Gestion et comptabilité des rémunérations accessoires et
des allocations au titre des services constructeurs et des frais de contrôle des sociétés
concessionnaires d'autoroutes.
Bureau de la réglementation générale (RS 3)
Chargé du bureau : M. Bouffa (Fabien), attaché principal d'administration centrale.
Application et interprétation de la réglementation générale de la fonction publique
et questions juridiques relatives à la protection sociale des fonctionnaires et agents ;
horaires de travail. Création des organismes consultatifs paritaires ; comités
techniques et commissions administratives et questions générales s'y rapportant ;
contrôle des activités des comités techniques paritaires locaux. Exercice des droits
syndicaux. Documentation sur la réglementation du personnel.

SOUS-DIRECTION DES ACTIONS SOCIALES ET DU RECRUTEMENT
(AS)
Sous-directeur : M. Rousseau (Jacques).
Adjoints au sous-directeur : M. Sicard. (Georges), chef de service administratif ;
M. Decam (Michel), chargé de mission, agent contractuel.
Bureau du recrutement (AS 1)
Chargé du bureau : M. Sicard (Georges), chef de service administratif.
Élaboration, en liaison avec la sous-direction de la gestion du personnel et la
mission de la formation et de l'enseignement, de la politique de recrutement du

49
personnel. Mise en œuvre et animation de cette politique. Information,
documentation et publicité sur les carrières. Recherche et orientation des candidats
aux emplois du ministère. Constitution et fonctionnement des jurys. Réglementation
et organisation des concours et examens de recrutement et de promotion pour
l'ensemble des personnels. Programmation.
Bureau des activités médico-sociales (AS 2)
Chargé du bureau : M. Stucki (Jacques), attaché principal d'administration centrale.
Actions médico-sociale (comités médicaux, commissions de réforme, prévention).
Assistance sociale. Comités d'action sociale de province. Délégués sociaux. Colonies
de vacances, maisons familiales, centres aérés et patronages. Liaisons avec la
Sécurité sociale et les Mutuelles.
Bureau des activités socio-culturelles (AS 3)
Chargée du bureau : Mme Dewitte (Madeleine), agent supérieur.
Action sociale, éducative, culturelle et sportive. Entraide, associations. Cantines et
restaurants administratifs. Coopératives. Crèches et garderies. Aides matérielles et
prêts. Aides au logement des personnels du ministère. Hygiène et sécurité du travail.
Bureau de coordination des implantations (AS 4)
Chargé du bureau : M. Decam (Michel), chargé de mission, agent contractuel.
Jusqu'au 31 décembre 1979 : Gestion administrative et financière des personnels
relevant de la section I du Budget. Liaisons avec le contrôle financier et le bureau
AG/BC 2 de la DAG. Administration des personnels mis 8 la disposition de
l'environnement. Suivi de la gestion des ingénieurs du GREF affectés ou mis à la
disposition. Liaisons avec les ministères fournisseurs de personnels « cadre
d'emploi ». Relations avec GP et avec SE (positions des agents des corps techniques
affectés dans les directions de l'environnement, contrôle des affectifs, mouvements
de personnels, etc.).
A partir de 1980 : correspondant des différents bureaux de la direction du personnel
en ce qui concerne la gestion des personnels affectés dans les services de
l'environnement installés à Neuilly. Liaison avec les autres ministères pour les agents
mis à la disposition. Éventuellement, représentation du ministère aux organismes
représentatifs des personnels des autres ministères.

SOUS-DIRECTION DE L'ORGANISATION DES SERVICES ET DES
EFFECTIFS (SE)
Chargé de la sous-direction : M. N...

Bureau des études prospectives et des techniques de gestion (SE 1)
Chargé du bureau : M. Leconte (René), agent contractuel.
Évaluation des moyens en personnel nécessaires aux services. Définition, création
et gestion des outils et méthodes concourant à ces analyses (études adéquation,
missions, moyens, études de gestion prévisionnelle). Suivi de l'activité des services
(évolution des indicateurs d'activité, indicateurs de résultats). Planification et
préparation budgétaire en matière d'effectifs (liaison RS 2). Liaison avec le budget de
programmes pour la fonction personnel (liaison DAG). Étude, promotion et suivi des
techniques et outils de gestion des services extérieurs. Correspondants organisation
et méthodes du ministère (SCOM, CERFA, services extérieurs et centraux).
Bureau des effectifs et des structures (SE 2)
Chargé du bureau : M. Lavoisier (Alain), administrateur civil.
1) Secteur des effectifs : Gestion et contrôle de tous les emplois du ministère.
Détermination et notification des tableaux d'effectifs de tout service. Gestion du
fichier des effectifs.
2) Secteur des structures et de l'organisation des services : examen des textes
relatifs aux structures du ministère. Instruction des dossiers et rédaction des textes
concernant l'organisation des directions de l'administration centrale et des services
extérieurs. Instruction des affaires relatives à la déconcentration administrative et à la
représentation territoriale. Participation aux études sur les structures des services
extérieurs et à l'analyse de leurs missions. Gestion des emplois de cadres supérieurs
des services extérieurs en liaison avec les missions et analyses des fonctions et du
positionnement des corps dans les structures. Participation aux études sur les statuts
du corps et les emplois fonctionnels.
Bureau des applications informatiques (SE 3)
31, rue Pasquier, 75008 Paris.
Chargée du bureau : Mme Aldin (Aline), agent contractuel de haut niveau.
Maitrise d'œuvre d'applications informatiques réalisées pour la DP. Maîtrise
d'ouvrage des applications de gestion du personnel
- à la direction du personnel : études, animation, coordination et suivi de la gestion
automatisée des corps de fonctionnaires à gestion centrale. « Plan informatique D.P».
- dans les services extérieurs : suivi évolution, animation et promotion de
l'application « Gesper » concernant la gestion automatisée de l'ensemble du
personnel d'un service extérieur.
Bureau des organismes techniques (SE 4)
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Chargé du bureau : M. N...
Orientation de la politique générale des organismes techniques. Coordination de
leurs activités. Contribution à l'élaboration d'une politique du personnel de ces
organismes. Mise en place d'outils destinés à apprécier l'efficacité des actions
menées par les organismes techniques. Étude des problèmes spécifiques aux
organismes relevant directement de la direction du personnel (CETE, LCPC) ou sous
sa tutelle (IGN).

administrative et financière. Programmes annuels de stages, sessions et séminaires.
Promotion sociale et perfectionnement. Préparation aux examens et concours.

Missions

Groupe des actions de formation (FE 3)
Chargé du groupe : M. N...
Animation des actions nationales de formation permanente ; assistance technique en
matière de formation.

Mission « Emplois et carrières » (EC)
Chargés de la mission : M. Sens (Daniel), ingénieur des Ponts et Chaussées ; M.
Simon (Guy), ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'État.
Groupe des correspondants des corps (EC 1)
Animation des études et élaboration des propositions relatives aux carrières, à
l'évolution et à la gestion des corps.
Cellule des affectations (EC 2)
Élaboration des propositions d'affectations.
Chargé de mission 1 : M. Sono (Daniel) : IPC. UE, CSA.
Chargé de mission 2 : M. Simon (Guy), IDTPE, CASA.
Groupe des emplois de la mobilité et de l'environnement professionnel (E.C. 3)
Chargé du groupe : M. N...
Méthodes de suivi des personnels (plan de carrière). Adéquation hommes-emplois.
Évolution des corps, équilibres inter-corps. Mobilité professionnelle : analyse et
assistance.
Mission « Formation et Enseignements » (FE)
35-37, rue Frémicourt, 75775 Paris Cedex 16.
Chargé de la mission : M. Salmona (Gérard), agent contractuel.
Bureau de la réglementation et des affaires financières et administratives (FE 1)
Chargé du bureau : M. Boudoulec (Jean), administrateur civil.
Contribution à la réglementation des examens et concours (contenu des
programmes et épreuves). Écoles et CIFP. Gestion administrative et financière.
Affaires générales. Formation professionnelle continue : réglementation, gestion

Groupe des politiques pédagogiques (FE 2)
Chargé du groupe : M. N...
Définition de politique pédagogique. Concertation sur les écoles et centres.
Création de « produits pédagogiques ». Coordination des politiques de formation de
l'administration centrale. Actions pédagogiques nouvelles.

Mission de la « Vie des Services » (VS)
Chargé de la mission : M. Vallemont (Serge), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Groupe de coordination des activités des services (VS 1)
Chargé du groupe : M. Baroud (Gérard), ingénieur des Ponts et Chaussées.
En liaison avec les administrations compétentes, coordination et harmonisation de
la définition des diverses missions des services extérieurs exercées pour le compte
des ministères de l'Environnement et du Cadre de Vie, des Transports et des autres
ministères, pour le compte des départements et des communes et suivi des conditions
de leur prise en charge. Contribution aux réformes liées au développement des
responsabilités locales. Recueil d'information et diffusion de recommandations sur la
pratique des services.
Groupe d'assistance aux services extérieurs (VS 2)
Chargé du groupe : M. Tardy (Philippe), ingénieur divisionnaire des Travaux publics
de l'État.
Assistance et conseils aux services extérieurs pour toutes les actions d'adaptation au
milieu extérieur ou à l'évolution des missions. Coordination et animation des actions
menées par les services extérieurs relatives aux réformes d'organisation et à
l'amélioration de leur gestion.
Bureau des concours techniques aux collectivités locales (VS 3)
Chargée du bureau : Mme Levillain (Laurette), ingénieur divisionnaire des travaux
publics de l'État.
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Réforme du régime des concours techniques aux collectivités et des rémunérations
accessoires correspondantes. Étude et contrôle des modalités d'intervention des
services pour le compte des collectivités locales et organismes divers. Interventions
des services extérieurs pour d'autres départements ministériels.
Groupe d'évaluation du Service Public (VS 4)
Chargé du groupe : M. Nadeau (Jacques), ingénieur divisionnaire des travaux publics
de l'État.
Études et enquêtes, en liaison avec les autres directions et les services extérieurs,
relatives à l'évaluation des effets réels de l'activité globale des services extérieurs,
appréciés au niveau de leur environnement local.

Mission « Informatique » (MI)
208, rue Losserand - 75014 Paris.
Chargé de la mission : M. Couraud (Louis), ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées.
Secrétaire général : M. Demoulin (Jacques), agent contractuel.
Secrétariat permanent de la commission de l'informatique. Préparation du schéma
directeur de l'informatique ; instruction des affaires sur lesquelles la commission doit
donner des avis. Représentation du ministère dans les commissions et groupes
interministériels concernant l'informatique. Politique et financement de
l'informatique, mise en ouvre du schéma directeur. Gestion des crédits réservés aux
dépenses informatiques. Suivi des applications informatiques. Contrôle de la gestion
des centres informatiques et de leurs programmes annuels d'études. Formation des
personnels informaticiens.
Bureau des affaires générales
Chargée du bureau : Mme Vassel (Michèle), attaché administratif.
Cabinets du directeur et de l'adjoint au directeur du personnel.
Affaires signalées et réservées. Affaires générales de la direction. Courrier
parlementaire. Référés. Courrier et enregistrement concernant l'ensemble de la
direction du personnel. Affaires concernant la défense (affectation du personnel et
habilitation au secret). Archives. Problèmes de décentralisation.

COMMISSION CENTRALE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
(ARRÊTÉ DU 19 JUILLET 1974)
Président : M. Le Guillou (Jean), ingénieur général des Ponts et Chaussées.

Le secrétariat est assuré par le 1- bureau de la sous-direction de la formation, du
perfectionnement et de l'action sociale.
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DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Cité administrative : avenue du Parc de Passy - 75775 Paris Cedex 16.
Directeur : M. Bretonniére (Maurice), administrateur civil hors classe.
BRETONNIÈRE Maurice
Né le 10 janvier 1918 à Paris
Administrateur civil
Etudes : Lycée Charlemagne et Faculté de droit de Paris
Diplômes : Docteur en droit, Diplômé de l'Ecole libre des sciences politiques
Carrière (jusqu’en 1981) :
- Attaché au service des études de la Chambre de commerce de Paris (1945-1950)
- Elève à l'Ecole nationale d'administration (1951-1953)
Administrateur civil au ministère des Travaux publics (secrétariat d'Etat à l'Aviation civile)
(1954-1960)
- Détaché (1960-1970) comme Directeur administratif à l'Agence pour la sécurité de la
navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (Asecna)
- Sous-directeur de la gestion du personnel au ministère de l'Equipement (1970) et Adjoint
du directeur de ce service (1972)
- Directeur des affaires financières et de l'administration générale au ministère de
l'Equipement (1977-1978)
- Directeur de l'administration générale au ministère de l'environnement et Cadre de
vie (1978-1981)
Admis sur sa demande à faire valoir ses droits à la retraite (1981).
Source : Who’s Who in France 1984-1985.

Chef de service, adjoint au directeur : M. Rondepierre (Jean).
Chargé de mission pour la coordination et les problèmes de défense : M. Gérault
(Louis), attaché principal d'administration centrale.
Chargé de mission pour l'étude du projet de regroupement des services à la défense
M. Harand (Claude), chef d'études.

SOUS-DIRECTION DE LA PROSPECTIVE BUDGETAIRE ET DE LA
MODERNISATION DE LA GESTION FINANCIERE (AG/PB)
Chargé de la sous-direction : M. Suillerot (Jean-Paul), administrateur civil.
Chargé de mission : M. Bourgoin (Pierre), agent contractuel.

Bureau du budget des programmes (AG/PB.1)
Chargé du bureau : M. Talon (Michel), attaché d'administration centrale.
Chargé du bureau : M. Suillerot (Jean-Paul), administrateur civil.
Élaboration et développement du budget de programmes. Établissement des
fascicules budgétaires concernant le budget de programmes.
Bureau de la modernisation des méthodes de gestion financière (AG/PB 2)
Chargé du bureau : M. Lervoire (Pierre), attaché administratif.
Actions d'information et de formation des services extérieurs à la gestion financière
et aux systèmes comptables en place - Conception et application de la réglementation
sur la constatation et la liquidation des dépenses - Assistance aux services extérieurs
dans leurs actes de gestion financière et la mise en œuvre des procédures comptables.
Bureau du traitement de l'information (AG/PB 3)
Chargé du bureau : M. Rolland (Gérard), ingénieur analyste.
Planification et cohérence des analyses fonctionnelles et organiques.
Programmation. Atelier de saisie des données. Exploitation des terminaux.

SOUS-DIRECTION DU BUDGET ET DE LA COMPTABILITE (AG/BC)
Sous-directeur : M. Hirat (Raymond).
Bureau de la comptabilité administrative centrale (AG/BC 1)
Chargé du bureau : M. Guerin (Jean), agent supérieur.
Instructions comptables aux ordonnateurs secondaires. Centralisation de la
comptabilité administrative - Notification des affectations et délégations
d'autorisation de programme - Émission et notification des ordonnances de
délégation de crédits - Ordonnancement direct des dépenses de l'administration
centrale - Contrôle de l'emploi des crédits - Tableau de bord - Catalogue des
investissements.
Bureau des Recettes et Régies de la liquidation des traitements (AG/BC 2)
Chargé du bureau : Mme Baguet (Louisette), attaché principal d'administration
centrale.
Émission des titres de perception, des états exécutoires et des arrêtés de débet
Centralisation des recettes donnant lieu à atténuation de dépenses ou rattachement de
crédits (fonds de concours) - Caisses et régies - Remboursement des frais de
missions et de tournées -Indemnités de changement de résidence - Liaison avec la
Pairie générale du Trésor pour la paie des traitements - Liquidation des salaires et
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indemnités non prises en charge par la Paierie générale du Trésor - Prestations
familiales - Allocation logement
Validation de services auprès de l'IRCANTEC.
Bureau du Budget (AG/BC 3)
Chargé du bureau : M. Chabardes (Jean), administrateur civil.
Études financières générales - Préparation et présentation du budget - Coordination
des réponses aux questionnaires des commissions parlementaires - Exécution du
budget (répartitions, virements, transferts, sous-répartitions de crédits) Réglementation générale relative à l'exécution du budget - Participation à
l'élaboration et au suivi du budget de programmes - Cour des comptes (centralisation
et diffusion des communications, préparation des réponses).
Bureau de la comptabilité de la section 1 du budget (AG/BC 4)
Chargé du bureau : M. Parnaudeau (Jean), receveur percepteur des finances.
Engagement et ordonnancement des dépenses ordinaires et d'investissement Comptabilité générale des dépenses ordinaires et d'investissement - Émission des,
titres de recette - Émission des titres exécutoires - Comptabilité des recettes.

SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES
(AG/AJ)
Sous-directeur : M. Henry (Édouard).
Chargé de mission : M. Gonfrère (Jean), administrateur civil.
Bureau des affaires administratives et de la documentation (AG/AJ 1)
Chargé du bureau : Mlle Berthelot (Louise), agent supérieur.
Documentation administrative et juridique. Édition du bulletin des textes officiels
du ministère et du bulletin d'informations générales - Gestion des bibliothèques Conservation des archives - Application de la réglementation concernant les frais de
déplacement Accidents de service et de travail.
Bureau des affaires juridiques et du contentieux (AG/AJ 2)
Chargé du bureau : Mlle Lavollée (Christiane), administrateur civil.
Études juridiques générales - Secrétariat du comité juridique - Codification Domanialités - Contentieux pour l'indemnisation - Contentieux pénal - Contentieux
des dommages de guerre et des travaux de reconstruction - Contentieux des accidents
de la circulation Déchéance quadriennale - Frais judiciaires et réparations civiles.

Bureau des Pensions (AG/AJ 3)
Chargé du bureau : M. Huynh-Vinh (Guang), agent supérieur.
Antenne du bureau à Draguignan : M. de Boisgelin (Henry), chef adjoint de service
administratif.
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 - Régimes de retraites
complémentaires de la Sécurité Sociale - Affiliation rétroactive à la Sécurité Sociale.
Bureau des Dommages de Guerre (AG/AJ.41
Chargé du bureau : M. Laroche (Didier), chef de service administratif.
Contrôle et liquidation des groupements de reconstruction - Cessions des
immeubles d'État - Financement des travaux préliminaires à la reconstruction Liquidation des travaux d'État.

SOUS-DIRECTION DE L'EQUIPEMENT DES SERVICES (AG/ES)
Sous-directeur : M. Ramel (Thomas).
Chargé de mission : M. Temin (René), ingénieur des TPE, conseiller technique pour
les opérations immobilières - Définition des programmes et des méthodes d'entretien
- Étude technique des projets - Programmation et suivi des travaux.
Bureau de la gestion administrative (AG/ES 1)
Chargé du bureau : M. Suplisson (Roger), administrateur civil.
Programmation financière et gestion des crédits d'investissement immobiliers - Plan
de localisation des services - Location d'immeubles - Frais de déplacement Comptabilité des crédits de la sous-direction et passation des marchés - Tenue du
fichier des propriétés de l'État.
Bureau de l'Exploitation (AG/ES 2)
Chargé du bureau : M. Gerault (Louis), attaché principal d'administration centrale.
Administration centrale : aménagement et entretien des immeubles - Équipement
mobilier des services - Ateliers et magasins - Service intérieur - Service de sécurité Courrier central - Standards téléphoniques - Telex.
Services extérieurs : programme d'équipement mobilier et d'entretien des services
Répartition des crédits - Gestion du Parc automobile : répartition, renouvellement,
entretien des véhicules - Réglementation de la comptabilité des matériels.
Bureau des Impressions (AG/ES 3)
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Chargé du bureau : M. Colle (Pierre), agent supérieur.
Impression et reproduction de tous textes et formulaires administratifs Centralisation des commandes à l'Imprimerie Nationale - Tirage et diffusion des
circulaires - Expéditions.
Bureau de la gestion du personnel (AG/SD)
Chargée du bureau : Mme Guimezanes (Jacqueline), attaché d'administration
centrale.
Gestion du personnel, courrier parlementaire, affaires réservées.
Division matériel et fonctionnement pour la section I du budget
Chargé de la division : M. Harand (Claude), chef d'études.
Responsable, pour l'ensemble des services implantés boulevard du Général-Leclerc
à Neuilly, de gestion des crédits de fonctionnement et d'équipement - Gestion des
crédits de déplacement, des frais de mission - Gestion des matériels et magasins Gestion du parc automobile - Commande achats divers et marchés relatifs au
fonctionnement et à l'équipement de ce secteur - Entretien des locaux et des
installations -Impressions, reproductions, service intérieur, transmissions.

MISSION DES ÉTUDES ET DE LA RECHERCHE
14, boulevard du Général-Leclerc, 92521 Neuilly/Seine Cedex.
Chef de la mission : M. Antoine (Serge), conseiller référendaire à la Cour des
Comptes.
Chargés de mission : Recherche : M. Lefaucheux (Olivier), M. Oppeneau (JeanClaude), M. Yens (André).
Affaires culturelles : M. Navarin (Jacques), professeur agrégé, M. Rouchie (JeanPierre), M. Vilmorin (Jean-Baptiste de).
Expérimentation : M. Muller (Claude).

CONSEIL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE SUR
L'ENVIRONNEMENT
Président : M. Dorst (Jean), biologiste, directeur du laboratoire du Muséum d'histoire
naturelle.
Conseiller scientifique : M. Ternisien (Jean-A.).

GROUPE DES VILLES NOUVELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT

Président : M. Boiteux (Marcel), président directeur général d'EDF.

GROUPE INTERMINISTÉRIEL VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Président : M. Lys (Jacques), ingénieur en chef du génie maritime.

COMMISSION DE L'INFORMATIQUE (commune au ministère de
l'Environnement et du Cadre de Vie et au ministère des Transports) Arrêté du 5
décembre 1978
208, rue Raymond-Losserand, 75014 Paris.
Président : M. Briquel, ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Secrétaire permanent : M. Couraud (Louis), ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées, chargé de la mission de l'informatique à la direction du personnel.
La commission de l'informatique a compétence pour l'ensemble des services
centraux et extérieurs du ministère de l'Environnement et du Cadre de Vie et du
ministère des Transports, pour les établissements publics autres que ceux dotés du
caractère industriel et commercial et pour les organismes dont la liste est annexée à
l'arrêté du 5 décembre 1978.
Elle est chargée : de proposer aux ministres et aux secrétaires d'État des schémas
directeurs de l'informatique indiquant les objectifs poursuivis à moyen terme,
définissant les applications à développer et les équipements et autres moyens à
mettre en place, sous forme d'un plan pluri-annuel ; de formuler des avis sur les plans
informatiques de ces mêmes services et de veiller à ce qu'ils soient cohérents entre
eux et avec les réalisations d'autres ministères ; de se prononcer sur l'opportunité de
la création ou de l'extension des centres de traitement de l'information, ainsi que sur
les projets de marchés d'équipements informatiques et de prestations de services
faisant appel à titre principal aux techniques informatiques.
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ÉCOLES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONELLE
ET DE PERFECTIONNEMENT
ÉCOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSÉES
À PARIS
28, rue des Saints-Pères - 75007 Paris.
À AIX-EN-PROVENCE
Etablissement décentralisé
Clos Guiot, chemin des Camus - 13540 Puyricard.

ÉCOLE NATIONALE DES TECHNICIENS DE L'ÉQUIPEMENT
BP n° 19 - 13290 Aix-en-Provence. Les Milles.
M. Bourgeois (Louis), Ingénieur général des Ponts et Chaussées, président du
Conseil de perfectionnement de l'Ecole.
M. Le Picard (François), Ingénieur des Ponts et Chaussées, directeur de l'Ecole.
M. Castoldi (Henri), Attaché administratif, secrétaire général.

CENTRE DE PERFECTIONNEMENT
327, rue du Moulin-de-Sémalen - 34000 Montpellier.
M. Baietto (Albert), Ingénieur divisionnaire des Travaux publics de l'Etat, directeur.
M. Silvadier (Alain), Ingénieur des Travaux publics de l'Etat, directeur-adjoint.

DIRECTION ET ADMINISTRATION
M. Tanzi (Jacques), Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, Directeur.
M. Bonnet (Michel), Ingénieur général des Ponts et Chaussées, Chargé de mission,
Directeur de la Formation Post-Scolaire et de la Recherche.
M. Deleau (Michel), Ingénieur des Ponts et Chaussées, Directeur-Adjoint.
M. Gaillard (Michel), Ingénieur des Ponts et Chaussées, Directeur de
l'Enseignement.
M. Gerbaldi (Alain), Ingénieur des Ponts et Chaussées, Directeur de la Formation
continue.
M. Thomassin (Albert), Administrateur civil, Secrétaire général.
M. Blade (Jacques). Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, Directeur de
l'Etablissement décentralisé d'Aix-en-Provence.

ÉCOLE NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ÉTAT
Rue Maurice-Audin - BP n° 2 - 69120 Vaulx-en-Velin.
M. Rudeau (Raoul), Ingénieur général des Ponts et Chaussées, président du Conseil
de perfectionnement de l'Ecole.
M. Prunier (Michel), Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur de l'Ecole.
M. Heintz (Jean-Claude), Ingénieur divisionnaire des Travaux publics de l'Etat,
directeur adjoint.

CENTRES INTERRÉGIONAUX DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Aix: BP n° 66, 13290 Les Milles.
M. Baret (Jean-René), ingénieur divisionnaire des Travaux publics de l'Etat,
directeur.
Arras : BP n° 933, 62022 Arras.
Mme Lesaffre (Paulette), Chef de service administratif, directeur.
Clermont-Ferrand : 7, rue Abbé-de-l'Epée, 63033 Clermont-Ferrand Cedex.
M. Dhome (Jean), Ingénieur divisionnaire des Travaux publics de l'Etat, directeur.
Mâcon : 1, rue Georges-Lecomte, 71000 Mâcon.
M. Roudil (Jacques), Ingénieur divisionnaire des Travaux publics de l'Etat, directeur.
Nancy : Abbaye des Prémontrés, 54700 Pont-à-Mousson.
M. Bailly (François), Ingénieur des Travaux publics de l'Etat, directeur.
Nantes : BP n° 1105, 25, nue du Douet-Garnie-, 44036 Nantes
M. Travers (Pierre), Ingénieur divisionnaire des Travaux publics de l'Etat, directeur.
Rouen : BP n° 24, chemin de la Poudrière, 76120 Le Grand-0uevilly
M. Morin (Paul), Ingénieur divisionnaire des Travaux publics de l'Etat, directeur.
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Toulouse : 82, allée Maurice-Sarraut, 31300 Toulouse
M. Vidal (Paul), Ingénieur divisionnaire des Travaux publics de l'Etat, directeur.
Tours : 58, rue Roger-Salengro, 37000 Tours
M. Massou (Daniel), Ingénieur divisionnaire des Travaux publics de l'Etat, directeur.
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SERVICE TECHNIQUE CENTRAL
LABORATOIRE CENTRAL DES PONTS ET CHAUSSÉES
58, bd Lefebvre -75732 Paris Cedex 15.
Centre de Nantes : BP 19-44340 Bouguenais.
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. Batsch (Gilbert), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Secrétaire général : M. Picq, ingénieur divisionnaire des TPE.
Chargé de mission : M. Brunschwig, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Chef du personnel : M. Cellier, licencié en droit. Adjoints au directeur
Programmes et applications : M. Parey, ingénieur des Ponts et Chaussées.
Prévision, contrôle et information : M. Lascar, ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées.
UNITÉSTECHNIQUES
Département des Chaussées (Paris)
Chef de département : M. Bonnot (Jacques), ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées.
Chefs de section : Mme Ajour, ingénieur ENSCP. (Liants Routiers)
M. Orset, ingénieur ENSCP. (propriétés matériaux de chaussées
Division des structures et caractéristiques de chaussées (Nantes)
Chef de division : M. Autret, ingénieur ENSM.
Chefs de section : M. de Boissoudy, ingénieur ECP. (mécanique des chaussées)
M. Lucas, ingénieur des Ponts et Chaussées (caractéristiques de surface).
Département des Bétons et Métaux (Paris)
Chef de département : Mme Brochet, ingénieur ESTP.
Chefs de Section Mme Paillère, licenciée Es-Sciences (Produits Nouveaux).
M. Raharinaivo, ingénieur civil métallurgie et mines (métallurgie).
M. Jacques, ingénieur ECL. (bétons armés et précontrainsl.
M. Gourmelon, ingénieur des Ponts et Chaussées (station essais de câbles, Nantes).
Division des méthodes et matériel d'exécution (Nantes)
Chef de division : M. Baroux, ingénieur des Ponts et Chaussées.
Chefs de Section :

M. Maldonado, ingénieur ENSM. (station élaboration des granulats)
M. Gourdon, ingénieur civil des Ponts et Chaussées (section des mélanges
granulaires).
Département des Sols et Fondations (Paris-Nantes)
Chef de département: M. Baguelin (François), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Adjoint : M. Pilot (Georges), ingénieur des Ponts et Chaussées (Paris).
Chefs de Section :
M. Magnan, ingénieur des Ponts et Chaussées (ouvrages en terre - Paris).
M. Amer, ingénieur (Fondations - Paris).
M. Blondeau, ingénieur civil des Ponts et Chaussées (Fondations - Nantes).
M. Bourges,, ingénieur ENSM (soutènement - Travaux maritimes - Nantes).
Département de Géotechnique (Paris)
Chef de département : M. Panet, ingénieur civil des Mines.
Adjoint : M. Rat (Marcel), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Chefs de Section :
M. Guellec, ingénieur civil des Mines (modèles numériques en géomécanique).
M. Tourenq, docteur en géologie (minéralogie et pétrographie appliquées).
M. Rat, ingénieur des Ponts et Chaussées (prospections et mouvements d'eau
Nantes).
Département des Structures et Ouvrages d'Art (Paris)
Chef de département : M. Bois (Claude), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Chefs de Section :
M. Bamberger, ingénieur des Ponts et Chaussées (cellule mécanique et structures).
M. Diruy, ingénieur diplômé CNAM (essais sur modèles).
M. Chatelain, ingénieur ESTP (intervention sur ouvrages d'art).
Division eau et environnement (Nantes)
Chef de division : M. Olie, ingénieur des Ponts et Chaussées.
Chef de Section : M. Marchandise, ingénieur TPE. (pollution des eaux).
Service de physique (Paris- Nantes)
Chef du service : M. Bonnet (Alain), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Chefs de section :
M. Donnat, licencié Es-Sciences (méthodes de mesures).
M. Chevrier, ingénieur civil des Mines (génie physique).
M. Baron, ingénieur ESED (nouvelles méthodes physiques-Nantes).
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M. Bretonniere, ingénieur E.N.S.M. (instrumentation - Nantes).
M. Delanne, ingénieur INSA, (cellule acoustique - Nantes).
Service de chimie (Paris)
Chef du service : M. Voinovitch.
Chefs de section M. Voinovitch (chimie minérale).
Adjoint :
M. Dron, ingénieur ESPCI.
M. Mouton, ingénieur ESPCI (chimie organique).
Mlle Serres, docteur Es-Sciences Appliquées (peinture et signalisation).
Service de mathématiques (Paris)
Chef du service : M. Fremond, ingénieur civil des Mines.
Chargé de mission : M. Wagschal (Claude), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Service informatique (Paris)
Chef du service : M. Savoysky, ingénieur ENSMA.
Adjoint : M. Rabechault, ingénieur ENSA.
Service du matériel (Paris)
Chef du service : M. Bizien, ingénieur des Arts et Métiers.
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CONSEILS - COMMISSIONS - COMITÉS
CONSEIL SUPÉRIEUR DES HLM
Présidé par le Ministre de l'Environnement et du Cadre de Vie, 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 Sous-Direction des organismes constructeurs.

COMITÉ DE GESTION DU FONDS NATIONAL D'AMÈNAGEMENT FONCIER
ET D'URBANISME
Président : M. le Ministre de l'Environnement et du Cadre de Vie.
Secrétariat : Direction de l'Urbanisme et des Paysages. Bureau des opérations.

GROUPE INTERMINISTÉRIEL FONCIER
Le Secrétariat est assuré parle Ministère de l'Environnement et du Cadre de Vie.
Direction de l'Urbanisme et des Paysages. Bureau de la Programmation.

COMITÉ CONSULTATIF DU CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU
BATIMENT
Président : M. Block-Lainé (J.-Michel), Délégué à la Construction et à l'Architecture.

CONSEIL D'ORIENTATION ET DE GESTION DES LABORATOIRES
DES PONTS ET CHAUSSÉES
Président : M. Herzog (André), Ingénieur général des Ponts et Chaussées.

COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS ET DU BATIMENT
Président : M. Block (Jacques), Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées,
commissaire aux Entreprises de Bâtiment et de Travaux publics, directeur des
affaires économiques et internationales.
Suppléant : M. Cohou (Claude), Général de brigade, commissaire adjoint aux
entreprises de Bâtiment et de Travaux publics.
Secrétaire : M. le Colonel Fonbaustier (Pierre).

COMITÉ CENTRAL D'ACTION SOCIALE
(Arrêté ministériel du 24 mars 1999)
Président : M.Attali (Jean), Ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Secrétaire : Mme Dewitte (Madeleine), Agent supérieur chargé du bureau DP/AS 3.

COMMISSION D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ DU TRAVAIL PRÈS LE
DIRECTEUR DU PERSONNEL ET DE L'ORGANISATION DES SERVICES
(Arrêté du 29 septembre 1972)
Président : M. Attali (Jean), Ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Secrétariat assuré par le 3ème bureau de la sous-direction de l'Action sociale et des
Recrutements.
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ORGANISMES INTERMINISTÉRIELS
ORGANISATIONS RÉGIONALES D'ÉTUDES D'AIRES
MÉTROPOLITAINES (OREAM)
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.
Le directeur 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. II est membre
permanent du Comité technique de ces organisations actuellement au nombre de
huit, pour les aires métropolitaines suivantes
Aires métropolitaines - Directeur
OREAM Nord - M. Peronnet (Gérard).
4, rue de Bruxelles, 59046 Lille.
OREAM Nancy-Metz-Thionville - M. Henneton, UCE.
Rue R.-Blum, 54700 Pont-à-Mousson.
OREAM. Lyon-Saint-Etienne - M. Robin (Philippe), IPC.
34, rue Casimir-Périer, 69002 Lyon. Tél. : 39.00.76
OREAM Marseille - M. Pichot (Jean)
37, bd Périer, 13295 Marseille Cedex 2.
OREAM Nantes-Saint-Nazaire - M. Le Roy (Marc)
3, place des Garennes, BP 711, 44029 Nantes Cedex.
OREAM Basse-Seine - M. Lefort (Pierre), IPC.
3, rue Adolphe-Chéruel, 76000 Rouen.

OREAM Orléans - M. Eymard-Duvernay(Paul)
12, place de l'Etape, BP 2417, 45032 Orléans Cedex.
OREAM Aquitaine - M. Marbach (Jean)
Château-Lagorce, Le Taillan-Médoc, 33320 Eysines.
OREAM Picardie - M. Mezin (Roger)
Préfecture, 53, rue de la République, BP 160 Amiens Cedex.

ORGANISMES DE BASSIN
La loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 a créé six groupements de bassin, dont
l'arrêté du Premier Ministre du 14 septembre 1966 a fixé les limites de
circonscription.
Dans chacun de ces six bassins fonctionnent trois organismes : un Comité de bassin,
une Mission déléguée de bassin et une Agence financière de bassin.
I. COMITÉS DE BASSIN
Les Comités de bassin sont composés pour égale part des représentants des
différentes catégories d'usagers et personnes compétentes, des représentants désignés
par les collectivités locales et des représentants de l'Administration. Ces organismes
sont consultés sur le plan général d'aménagement du bassin, sur les différends
pouvant survenir entre les collectivités ou groupements intéressés et plus
généralement sur toutes les questions faisant l'objet de la loi sur l'eau.
Les représentants du Ministère de l'Environnement et du Cadre de Vie au sein des six
Comités de bassin sont les suivants
Artois-Picardie
- L'ingénieur général des Ponts et Chaussées chargé de la 28e circonscription
(suppléant l'ingénieur en chef du Service hydrologique de Lille).
- L'inspecteur général de l'Équipement chargé de la 1ère circonscription.
Rhin-Meuse
- L'ingénieur général des Ponts et Chaussées chargé de la 29e circonscription
(suppléant l'ingénieur en chef du Service hydrologique centralisateur de Nancy).
- L'ingénieur général des Ponts et Chaussées chargé de la 14e circonscription
(suppléant l'inspecteur général de l'Équipement chargé des 13e et 14e
circonscriptions).
Seine-Normandie
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- L'ingénieur général des Ponts et Chaussées chargé de la 30e circonscription
(suppléant l'ingénieur en chef du Service hydrologique centralisateur de Paris).
- L'inspecteur général de l'Équipement chargé de la région Ile-de-France (suppléant :
l'ingénieur général des Ponts et Chaussées chargé des 5e et 6e circonscriptions).
Loire-Bretagne
- L'ingénieur général des Ponts et Chaussées chargé de la 31e circonscription
(suppléant l'ingénieur en chef du Service hydrologique centralisateur d'Orléans).
Adour-Garonne
- L'ingénieur général des Ponts et Chaussées chargé de la 32e circonscription
(suppléant l'ingénieur en chef du Service hydrologique centralisateur de Toulouse).
Rhône-Méditerranée-Corse
- L'ingénieur général des Ponts et Chaussées chargé de la 33e circonscription
(suppléant l'ingénieur en chef du Service hydrologique centralisateur de Lyon).

- L'ingénieur en chef du Service central hydrologique à Paris.

II. MISSIONS DÉLÉGUÉES DE BASSIN

III. AGENCES FINANCIÈRES DE BASSIN

Les Missions déléguées de bassin, composées des fonctionnaires membres du
Conseil d'administration de l'Agence ou leurs représentants et des fonctionnaires
chefs de service extérieur ayant une fonction centralisatrice de bassin (ces
fonctionnaires, en ce qui concerne le Ministère de l'Environnement et du Cadre de
Vie, ont été désignés par arrêté du 29 février 1968). Ces organismes sont chargés de
préparer les travaux de la Mission interministérielle relatifs aux problèmes
intéressant les bassins, d'assurer à ce niveau la liaison indispensable entre les
diverses autorités et services, de rassembler, pour le compte des Administrations
centrales, les éléments devant permettre l'établissement de plans d'aménagement
général et de donner un avis sur les questions qui leur sont soumises.
Les représentants du Ministère de l'Environnement et du Cadre de Vie au sein des six
Missions déléguées de bassin sont les suivants

Les Agences financières de bassin sont des établissements publics de l'État, à
caractère administratif, dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Leurs Conseils d'administration comprennent huit représentants de l'État (dont un
désigné par le Ministre de l'Environnement et du Cadre de Vie) quatre représentants
des collectivités locales et quatre représentants des différentes catégories d'usagers.
Les Agences ont pour objet de faciliter les diverses actions d'intérêt commun au
bassin, engagées compte tenu des exigences énumérées à l'article premier 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 qualité fixés par les règlements, d'améliorer et d'accroitre
les ressources de la circonscription et d'assurer la protection contre les inondations.
Les représentants de l'État désignés par le Ministre de l'Environnement et du Cadre
de Vie, aux Conseils d'administration des six Agences financières de bassin sont
respectivement les ingénieurs généraux des Ponts et Chaussées des 28e, 29e, 30e,
31e, 32e et 33e circonscriptions.

Artois-Picardie
- L'ingénieur général des Ponts et Chaussées chargé de la 28e circonscription ;
- L'ingénieur en chef du Service hydrologique centralisateur de Lille.
Rhin-Meuse
- L'ingénieur général des Ponts et Chaussées chargé de la 29e circonscription ;
- L'ingénieur en chef du Service hydrologique centralisateur de Nancy.
Seine-Normandie
- L'ingénieur général des Ponts et Chaussées chargé de la 30e circonscription ;

Loire-Bretagne
- L'ingénieur général des Ponts et Chaussées chargé de la 31e circonscription ;
- L'ingénieur en chef du Service hydrologique centralisateur d'Orléans.
Adour-Garonne
- L'ingénieur général des Ponts et Chaussées chargé de la 32e circonscription ;
- L'ingénieur en chef du Service hydrologique centralisateur de Toulouse.
Rhône-Méditerranée-Corse
- L'ingénieur général des Ponts et Chaussées chargé de la 33e circonscription ;
- L'ingénieur en chef du Service hydrologique centralisateur de Lyon.
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DIVERS
CENTRE DE RECHERCHE D'URBANISME
74, rue de la Fédération, 75015 Paris.
Président : M. Arrou-Vignod (Michel), inspecteur général de l'Équipement.

ÉTABLISSEMENT PUBLIC POUR L'AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION
DITE « DE LA DÉFENSE »
Établissement public à caractère industriel et commercial créé par le décret no 58815 du 9 septembre 1958, modifié par les décrets n° 69-193 du 27 février 1969 et 69379 du 24 avril 1969
La Défense « Tour Fiat ».
(Adresse postale : EPAD - Cedex n° 1 - 92080 Paris-La Défense)
Cet Établissement public est chargé de procéder à toutes opérations de nature à
faciliter la réalisation du projet d'aménagement de la région dite c« de La Défense ».
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Président : M. Consigny (Pierre), inspecteur des finances.
Vice-présidents : MM. Flechet, Deprez, Ceccaldi-Raynaud, Saudmont.
Administrateurs : MM. Arrou-Vignod, Baumel, Borel, Bourgine, Chevillier,
Dussutour, Giblin, Guérin, Jenger. Pinchaud, Schaefer, Tinturier, Tricon.
DIRECTION GÉNÉRALE
Directeur général : M. La Caze (Jean-Paul), ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées.
Directeur administratif et financier : M. Vignes (Pierre).
Agence comptable : M. Fragnet (Henri).
Division « Affaires foncières et juridiques » : M. Cumenge (Jean).
Division « Commerciale » : M. Jerusalemy (Jean).
Division « Études générales » : M. Guelfi (Pierre).
Division « Études et travaux » : M. Leclercq (Jean).
Division « Coordination » : M. Martin (Michel).
Division a Relations extérieures » : M. N...

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'AMENAGEMENT DE VILLES
NOUVELLES

Les Établissements publics d'aménagement de villes nouvelles sont créés par
décrets en Conseil d'État, en application de l'article 78-1 du Code de l'Urbanisme et
de l'Habitation.
Ces Établissements ont un caractère industriel et commercial. Leur rôle est de
conduire les études, d'acheter les terrains et de les aménager dans le cadre de zones
d'aménagement concerté, et de réaliser les équipements publics d'infrastructure et de
superstructure pour le comte de l'État ou des collectivités locales.
Ces Établissements publics sont administrés par un Conseil d'administration.
Villes nouvelles.
I. RÉGION ILE-DE-FRANCE
Evry (décret n° 69-356 du 12 avril 1969)
Avenue de la Préfecture, 91011 Evry.
Président : M. Fournet, maire-adjoint de Courcouronnes.
Directeur général : M. Lalande (IGE)
Directeur général adjoint : M. Gillette (Alain), auditeur à la Cour des Comptes.
Cergy-Pontoise (décret n° 69-358 du 16 avril 1969)
Boite postale 47, 95012 Cergy.
Président : M. Renaud, maire de Cergy-Pontoise.
Directeur général : M. Douvry (Jean-Claude), (IPC)
Secrétaire général : M. Combe (Jean-Paul).
Saint-Quentin-en-Yvelines (décret n° 70-974 du 21 octobre 1970)
Ferme du Buloyer (Magny-les-Hameaux), 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Président : M. Schmitz (François), conseiller régional de l'lle-de-France,
vice-président du Conseil général des Yvelines.
Directeur général : M. Linden (Pierre), ingénieur du Génie rural, des Eaux et des
Forêts.
Marne-la-Vallée (décret n° 72-770 du 17 aoùt 1972)
Bd Pierre-Carie, à Noisiel, 77426 Marne-la-Vallée Cedex 2
Président : M. Kouchner, maire-adjoint de Noisy-le-Grand.
Directeur général : M. Rousselot (Michel), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Directeur adjoint : M. Yoncourt (Bernard), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Melun-Sénart (décret n° 73-968 du 15 octobre 1973)
La Grange - La Prévôté, 77176 Savigny-le-Temple.

63
Président : M. Seramy (Paul), sénateur, conseiller régional de l'lle-de-France.
Directeur général : M. Point (Pierre), administrateur civil.
Directeur général adjoint : M. Guittard (Jean-Michel), ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées.
II. PROVINCE
Lille-Est (décret n° 69-326 du 11 avril 1969)
Rue Yves-Decugis, quartier du Triollo, Villeneuve-d'Ascq
Président : M. Notebart, député, conseiller régional du Nord - Pas-de-Calais, maire
de Lomme, président de la Communauté urbaine de Lille-Roubaix-Tourcoing.
Directeur général : M. Colot (Michel) (ICPC)
Secrétaire général : M. Lescut (Roland), (IDTPE)
L'Isle-d'Abeau (décret n° 72-27 du 10 janvier 1972)
B. P. n° 208, 38317 Bourgoin-Jallieu
Président : M. Oudot, conseiller régional, maire de Bourgoin-Jallieu.
Directeur général : M. Paufique Jean-Paul), (IPC)
Le Vaudreuil (décret n° 72-478 du 9 juin 1972)
43, rue de Verdun, 27690 Léry.
Président : M. Montagne (Rémy), député, conseiller général de l'Eure, vice-président
du Syndicat mixte du Vaudreuil.
Directeur général : M. Troude (Pierre), administrateur civil.
Secrétaire général : M. Gentilhomme (Alain), administrateur civil.
Rives de l'Etang de Berre (décret n° 73-240 du 6 mars 1973)
13741 Vitrolles Cedex.
Président : M. Deferre (Gaston), député-maire de Marseille, président du conseil
régional.
Directeur général : M. Gallas (Lucien), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE LA BASSE-SEINE
Immeuble Normandie II
55, rue Amiral-Cécille, 76045 Rouen Cedex.
Établissement public à caractère industriel et commercial créé par le décret n° 68376 du 26 avril 1968, modifié par le décret n° 77-8 du 3 janvier 1977 dont la tutelle

est exercée conjointement par le Ministre de l'Intérieur, le Ministre du Budget, le
Ministre de l'Économie et le Ministre de l'Environnement et du Cadre de Vie.
Cet Établissement est chargé de mettre en œuvre les directives d'aménagement et
d'urbanisme concernant la Basse-Seine ; sa compétence territoriale est limitée à
certaine cantons des départements de l'Eure, de la Seine-Maritime et du Calvados.
L'Établissement public de la Basse-Seine est administré par un Conseil
d'administration.
Présidence : M. Dubosc (Michel), conseiller général de Seine-Maritime, conseiller
régional de Haute-Normandie.
Directeur : M. Lefort (Pierre), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Contrôleur d'État : M. Schmerber (Jean-Marie).

AGENCE FONCIÈRE ET TECHNIQUE DE LA RÉGION PARISIENNE
Établissement public à caractère industriel et commercial créé par le décret n° 62479 du 14 avril 1962 195, rue de Bercy, 75582 Paris Cedex 12.
Président-directeur générai : M. Saglio (Jean-François), ingénieur en chef des mines.
Directeur général adjoint : M. Rattier (Claude), ingénieur général des Ponts et
Chaussées.
Aux termes du décret précité, l'Agence Foncière et Technique de la région
parisienne est habilitée à procéder
- à toutes opérations immobilières d'acquisitions liées à la réalisation ultérieure des
opérations ci-après
- à l'aménagement, l'équipement ou la rénovation d'immeubles nécessaires à la
réalisation d'opérations d'urbanisme de toute nature, ou l'installation de services
publics ou d'intérêt général ;
- à l'exercice du droit de préemption prévu par la loi du 20 juillet 1962.
Elle peut en outre être chargée par l'État, les Collectivités locales et les
Établissements publics de procéder, en leur nom et pour leur compte, à l'acquisition
de terrains et d'exercer dans les mêmes conditions le droit de préemption dans les
zones où ce droit est institué.
Son Conseil d'administration comprend vingt-deux membres. II est composé par
moitié de représentants élus : membres du Conseil de Paris, conseillers généraux
exerçant un mandat de maire, représentants du District de la région Ile-de-France et,
pour moitié, de hauts fonctionnaires des ministères intéressés Intérieur,
Environnement et Cadre de Vie, Economie et Finances, Education, Affaires sociales,
Transports.
DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE

64
M. Rozès (Gabriel), administrateur civil.
Administration du personnel de l'Établissement. Financement des opérations et
gestion de la Trésorerie. Budget et comptabilité administrative. Cessions de terrains.
SERVICE DE L'AMÉNAGEMENT
M. Huyghe (Michel), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Études générales et techniques concernant les projets d'aménagement. Exécution
des travaux.
SERVICE FONCIER
M. Salon (André), directeur de Préfecture.
Acquisitions foncières à l'amiable ou par voie d'expropriation. Préemptions dans les
zones d'aménagement différé. Gestion des immeubles.
AGENCE COMPTABLE
M. Salanou (Albert), agent comptable.
CONTROLE D'ÉTAT
Contrôleur d'État : M. Rastoin (Gilbert), chef de la mission de contrôle économique
et financier auprès des organismes d'aménagement foncier et urbain.

AGENCE NATIONALE POUR L'AMÉLIORATION DE L'HABITAT
Établissement public créé par la loi 70-1283 du 31 décembre 1970 et le décret n° 71896 du 29 septembre 1971, placé sous la tutelle du Ministre du Budget, du Ministre
de l'Économie et du Ministre de l'Environnement et du Cadre de Vie.
17, rue de la Paix, 75002 Paris.
Cet établissement public a pour objet d'apporter son aide à des opérations destinées
principalement à améliorer les conditions d'habitabilité des immeubles ou ensembles
d'immeubles à usage principal d'habitation.
Président du Conseil d'administration : M. Arnaud, premier président à la Cour des
Comptes.
Directeur : M. Hasson (Henry), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Directeur adjoint et financier : M. Vinois (Louis), inspecteur central du Trésor.
Directeur administratif : M. Roussel (Georges), ingénieur divisionnaire des TPE.
Directeur technique : M. Ladret (Daniel), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Contrôle de gestion : M. Cohen, ingénieur des TPE.
Agence comptable : Mme Boucher, receveur-percepteur des Finances. Relations
publiques : Mme Crozet.

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT
Établissement public à caractère industriel et commercial créé par le décret n° 53983 du 30 septembre 1953
4, avenue du Recteur-Poincaré, 75782 Paris Cedex 16
Station de recherche : 84, avenue Jean-Jaurès, 77428 Marne-la-Vallée Cedex 2
Établissements régionaux : Nantes et Grenoble
Cet Établissement a pour objet de procéder à des études et recherches scientifiques
et techniques intéressant la construction et le logement.
Directeur : M. Rossi (René), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Secrétaire général : M. Roger (Paulin), ingénieur des Travaux publics de l'État.

AGENCE NATIONALE POUR LA RÉCUPÉRATION ET L'ÉLIMINATION
DES DÉCHETS
Siège : 2, square Lafayette, 49006 Angers Cedex
Président du conseil d'administration : M. Dangeard (Alain-Louis).
Directeur : M. Affholder (Michel), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Directeur adjoint : M. Perroy (Alain), ingénieur des mines.

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PÊCHE
10, rue Péclet, 75015 Paris
Président : M. Servat (Jean), directeur de la protection de la nature. Secrétaire
général : M. Choulet (Jean), ingénieur en chef du génie rural, des eaux et des forêts.

OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE
85 bis, avenue de Wagram, 75017 Paris
Président du conseil d'administration : M. Cognac (Maxime de)
Directeur : M. Magniny (Bernard), maître des requêtes au conseil d'État.

PARCS NATIONAUX
- Vanoise : 135, rue du Docteur-Jullian, BP 105, 73000 Chambéry
Président du conseil d'administration : M. Dumas (Pierre).
Directeur : M. Pairaudeau (Claude).
Adjoint : M. Moulin (Alfred).
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- Pyrénées occidentales : route de Pau, BP 30, 65000 Tarbes Président du conseil
d'administration : M. Serise (Jean).
Directeur : M. Glass (Bernard).
Adjoint : M. Gloumeau (Jean-François).
- Port-Cros : 50, avenue Gambetta, 83400 Hyères.
Président du conseil d'administration : M. Delaballe (Christian).
Directeur : M. Manche (André).
- Cévennes : BP 4, 48400 Florac.
Président du conseil d'administration : M. Donnedieu de Vabres (Jean).
Directeur : M. Beisson (Guy).
Adjoint : M. N...
- Écrins : 7, rue Colonel-Roux, 05000 Gap.
Président du conseil d'administration : M. Dijoud (Paul).
Directeur : M. Dies (Michel).
Adjoint : M. Feuvrier (Jean-Pierre).

INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONAL
136 bis, rue de Grenelle, 75700 Paris.
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'Environnement et du Cadre de Vie (décret n° 66-1034 du 23
décembre 1966).
II est géré par un directeur général et administré par un conseil de quinze membres.
L'Institut géographique national a pour mission
1ère - 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 ;
2e - De publier lesdites cartes et les cartes dérivées.
3e - 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.
4e - D'assurer le fonctionnement de l'École Nationale des Sciences Géographiques.

5e - De gérer le centre de documentation de photographie aérienne institué par le
décret du 29 mai 1946.
6e - 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.
II 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.
Un certain nombre de Directions et de Services de l'Institut géographique national
sont installés en dehors des immeubles des 136 bis et 140, rue de Grenelle ; l'adresse
de ces services est précisée à la rubrique les concernant.
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Président : M. Chapelle (Jean), administrateur civil, président-directeur général de la
Compagnie française d'Assurance pour le Commerce extérieur.
A/ DIRECTION GÉNÉRALE
136 bis, rue de Grenelle, 75700 Paris.
Directeur général : M. Mayer (René), ingénieur général des PC.
Directeur général adjoint : M. Deck (Michel), ingénieur en chef géographe.
Secrétaire général : M. Pellé (Pierre), administrateur civil.
Directeur des programmes : M. Hovasse (Henri), ingénieur en chef géographe.
Directeur de la politique du personnel : M. Sinoir (Alain), ingénieur en chef
géographe.
Directeur du cabinet : M. Testard (Raymond), ingénieur en chef géographe.
Chargés de mission auprès du directeur général :
M. Dubois (Maurice), M. Commiot (Jean), M. Carre (Jean), M. Gateaud (Jean), M.
Carbonnel (Maurice), M. Devinat (Jacques), conseiller commercial, M. MargotDuclot (Jean-Luc), conseiller technique.
Département Communication : M. Monge (Henri), ingénieur géographe.
B) INSPECTION GÉNÉRALE ET CONTROLE DE GESTION
136 bis, rue de Grenelle, 75700 Paris.
M. Savoyant (Noël), ingénieur général géographe.
M. Maillard (Jean), ingénieur général géographe, coordonnateur des unités
déconcentrées.
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C) AGENCE COMPTABLE
140, rue de Grenelle, 75700 Paris.
Agent comptable : M. Lucas (Jacques), trésorier principal des Finances.
D) ÉCOLE NATIONALE DES SCIENCES GÉOGRAPHIQUES (ENSG)
2, avenue Pasteur, 94160 Saint-Mandé.
Directeur : M. Hollander (Raymond d'), ingénieur général géographe.
Directeur des Études : M. Dejeumont (Jacques), ingénieur en chef géographe.
« L'École Nationale des Sciences géographiques contribue à la diffusion des
connaissances scientifiques et techniques qui interviennent dans l'équipement
géographique et cartographique de base... elle assure l'enseignement complémentaire
dans les disciplines scientifiques nécessaires à la mise en œuvre desdites
techniques».
L'ENSG assure la formation initiale et continue des personnels des corps techniques
de l'Institut. Elle reçoit également dans les différents cycles d'enseignement, des
élèves stagiaires et auditeurs de toutes nationalités.
Elle est habilitée à délivrer un diplôme de docteur ès sciences géographiques et
plusieurs diplômes d'ingénieurs et d'enseignement technique supérieur.
E) SERVICE DU PERSONNEL
140, rue de Grenelle, 75700 Paris
Chef du service : M. Dumont (Joël), ingénieur en chef géographe.
F) SERVICE JURIDIQUE
140, rue de Grenelle, 75700 Paris
Chef du service : Mlle Zeugschmitt (Janine), chef de service administratif.
G) SERVICE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET
2, avenue Pasteur, 94160 Saint-Mante.
Chef du service : M. Vidal (Joseph), ingénieur en chef géographe.
H) SERVICE DE LA DOCUMENTATION GÉOGRAPHIQUE
2, avenue Pasteur, 94160 Saint-Mandé
Chef du service : M. Nédélec (François), ingénieur en chef géographe
Le service de la documentation géographique assure la conservation, la gestion et
des données produites par l'Institut géographique national et éventuellement par
d'autres organismes ainsi que leur diffusion publique par consultation sur place ou
cession à titre onéreux.

Cartothèque
Chef de la cartothèque : M. Taham (Claude), ingénieur des TGCE.
Outre toutes les cartes topographiques de France et des départements et territoires
d'outre-mer, la cartothèque détient de nombreuses cartes de tous les pays du monde ;
elle est ouverte au public pour consultation.
Photothèque nationale
Chef de la photothèque : M. Cier (Jean-Claude), ingénieur divisionnaire des TGC.
La photothèque nationale a, en dépôt, toutes les photographies aériennes prises par
des sa ces publics, ou pour le compte de services publics, dans les départements et
territoires d'outre-n et dans les États dont les services ont conclu des accords avec
l'Institut géographique national. Il dispose également des images faines par le
satellite ERTS 1 au-dessus de la France. Ces photographies peuvent être consultées
sur place et vendues aux administrations et aux particuliers si forme de tirages ou
d'agrandissements.
Section d'information Cartographique
Chef de la section : M. Weger (Gérald), ingénieur des TGCE.
La section d'information cartographique est chargée de collecter et d'analyser les
renseignements émanant des directions et services du Ministère de l'Environnement
et du Cadre de Vie ai que d'autres départements ministériels, en vue de la révision ou
de la mise à jour des cartes à toutes échelles.
I) SERVICE DE LA LOGISTIQUE
2, avenue Pasteur, 94180 Saint-Mandé
Chef du service : M. Larivé (Roger), ingénieur en chef géographe.
Centre de traitement de l'information
Chef du centre : M. Bouley (Bernard), ingénieur en chef géographe.
Base de Villefranche-sur-Cher
Camp des Landes, Villefranche-sur-Cher
41200 Romorantin - Lanthenay.
Chef de la base : M. Auger (Pierre), ingénieur des TGCE.
J) SERVICE DES ACTIVITÉS AÉRIENNES
Aérodrome de Creil, 80100 Creil
Chef du service : M. Pinson (Jean-Pierre), ingénieur en chef géographe.
K) SERVICE DE LA GÉODÉSIE, DU NIVELLEMENT ET DE LA
MÉTROLOGIE
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2, avenue Pasteur, 94180 Saint-Mandé
Chef du service : M. Louis (Michel), ingénieur en chef géographe.
L) SERVICE DES CARTES AUX GRANDES ÉCHELLES
2, avenue Pasteur, 94160 Saint-Mandé
Chef du service : M. Crémont (Daniel), ingénieur en chef géographe.
Service des travaux en France métropolitaine
2, avenue Pasteur, 94160 Saint-Mandé
Chef du service : M. Gambier (Gilbert), ingénieur géographe.
Service des travaux outre-mer et à l'étranger
140, rue de Grenelle, 75700 Paris
Chef du service : M. Avril (André), ingénieur géographe.
Service des ventes et éditions
107, rue de la Boétie, 75008 Paris
Chef du service : M. Morineau (Jean-Claude), contractuel.

Chef de l'agence : M. Lanselle (Pierre), ingénieur des TGCE.
Agence de Paris - Ile-de-France
107, rue de la Boétie, 75008 Paris
Chef de l'agence : M. Laurent (Roger), ingénieur des TGCE.

AGENCES DE L'IGN A L'ÉTRANGER
Agence de Bamako
Avenue Moussa-Travélé, BP 266, Bamako (Mali)
Chef de l'agence : M. Poiraudeau (Marc), ingénieur des TGCE.
Agence de Bangui
Rue de l'Industrie, BP 165, Bangui (ECA)
Chef de l'agence : M. Lamy (Daniel), ingénieur des TGCE.
Agence de Dakar
Immeuble B.R.G.M., 8, rue Jean-Mermoz, C.P. 4016, Dakar (Sénégal)
Chef de l'agence : M. Calvez (Louis), ingénieur des TGCE.

AGENCES DE L'IGN EN France
Agence de Lyon (Auvergne, Bourgogne, Rhône-Alpes)
15, rue de la Poulaillerie, 69002 Lyon
Chef de l'agence : M. Gay (André), géomètre principal.
Agence de Nancy (Alsace, Champagne-Ardennes, Franche-Comté, Lorraine)
30, place de la Carrière, 54000 Nancy
Chef de l'agence : M. Berry (Gérard), ingénieur des TGCE.
Agence de Nantes (Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes)
3, place Saint-Pierre, 44000 Nantes
Chef de l'agence : M. Muet (Maurice), ingénieur des TGCE.
Agence de Lille (Nord - Pas-de-Calais - Picardie)
2, rue de Bruxelles, 59046 Lille Cedex
Chef de l'agence : M. Rousselot (Claude), ingénieur des TGCE.
Agence de Normandie-Centre (Basse et Haute-Normandie, Région Centre)
107, rue de la Boétie, 75008 Paris

Agence de Libreville
Batterie IV, BP 13108, Libreville Gros-Bouquet (Gabon)
Chef de l'agence : M. Dutoit (Claude), ingénieur des TGCE.
Agence de Niamey
Route de la Flotille, BP 478, Niamey (Niger)
Chef de l'agence : M. Vallet (Jean), ingénieur des TGCE.
Agence de Riyadh
COFRAS PO BOX 2898, Riyadh (Arabie Saoudite)
Chef de l'agence : M. Chaboussant (Jean-Marie), ingénieur des TGCE.
Centre de Tripoli
POS 10 521 MS, Tripoli (République Arabe Libyenne)
Chef du centre : M. Guichard (Hervé), ingénieur en chef géographe.
Représentation de l'IGN au Maroc
BP 504, Rabat Chellah (Maroc)
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M. Coussirou (Claude), ingénieur des TGCE.

BUREAU CENTRAL D'ÉTUDES POUR LES ÉQUIPEMENTS D'OUTREMER (BCEOM)
15, square Max-Hymans, 75741 Paris Cedex 15.
Le Bureau central d'études pour les équipements d'outre-mer, constitué en Société
d'Economie mixte, conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 30 avril
1946, est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
II est placé sous la tutelle conjointe du Ministre de la Coopération et du Ministre de
l'Environnement et du Cadre de Vie.
Le Bureau central d'études pour les équipements d'outre-mer est administré par un
Conseil d'administration
Présidence : M. Bonnal (Robert), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
57, boulevard des Invalides, 75007 Paris.
Commissaire du Gouvernement : M. Aymard (Pierre).
13, rue Cambon, 75001 Paris.
Contrôleur d'État : M. Lesne (Henri).
20, avenue Franklin-Roosevelt, 75008 Paris.
La Société a pour objet, dans le domaine de l'équipement concourant au
développement économique et social, d'effectuer toutes études, de prendre,
d'acquérir, d'exploiter ou de céder tous brevets et procédés, de fournir tous experts
qualifiés, d'établir tous projets et d'effectuer tous contrôles de travaux. Elle exerce
principalement son activité dans les pays entretenant avec la France des relations de
coopération.
Elle peut participer directement ou indirectement à toutes opérations financières,
commerciales ou industrielles, qu'elles soient mobilières ou immobilières, pouvant se
rattacher même indirectement à l'objet défini ci-dessus.
L'activité de la Société s'exerce à titre onéreux.
Directeur général : M. Odier (Lionel), IGPC.
Directeur général adjoint : M. Oblin (Philippe), ICPC.
Secrétaire général : M. Noguier (Pierre), ingénieur civil des Ponts.
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ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTÈRE
DES TRANSPORTS

CONSEIL GÉNÉRAL DES PONTS ET CHAUSSÉES
246, bd Saint-Germain - 75775 Paris Cedex 07
Ce conseil est présidé par le ministre des Transports lorsqu'il examine des questions
relevant de sa compétence.
Vice-président : M. Chapon (Jean), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Secrétaire général : M. Garabiol (Robert), ingénieur général des Ponts et Chaussées.

CONSEIL SUPÉRIEUR DES TRANSPORTS
55-57, avenue Kléber - Paris Cedex 16
Président : M. Vacquier (René), conseiller maître à la Cour des Comptes.
Secrétaire général : M. Doguet (André), administrateur civil hors classe.

CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AVIATION MARCHANDE
291, bd Raspail - 75675 Paris Cedex 14
Président : le ministre des Transports.
Vice-président : M. Ducoux (Jacques), Conseiller d'État.
Secrétaire permanent : M. About (Jean-Pierre), ingénieur en chef de l'Aviation
Civile.

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MÉTÉOROLOGIE
73 et 77, rue de Sèvres - 92016 Boulogne-Billancourt Cedex
Président : le ministre des Transports.
Vice-président : M. Mittner (Roger), ingénieur général de la Météorologie.
Secrétaire permanent : M. Estrade (Léon), ingénieur général de la Météorologie.

INSPECTION GÉNÉRALE DE L'ÉQUIPEMENT (pour mémoire)
COMITÉ DES INSPECTIONS GÉNÉRALES
32, avenue du Président-Kennedy - 75775 Paris Cedex 16

Président : le ministre des Transports.
Vice-président : M. N...
INSPECTION GÉNÉRALE DE L'AVIATION CIVILE ET DE LA
MÉTÉOROLOGIE
246, rue Lecourbe - 75732 Paris Cedex 15
Chef de l'Inspection : M. Villiers (Jacques), ingénieur général de l'Aviation Civile.
INSPECTION GÉNÉRALE DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'OEUVRE
DES TRANSPORTS
244, bld Saint-Germain - 75007 Paris
Chef de l'Inspection : M. Parot (Clément), inspecteur général du Travail et de la
Main d'œuvre des Transports.
HAUT FONCTIONNAIRE CHARGÉ DES MESURES DE DÉFENSE
219, bd Saint-Germain - 75007 Paris
M. Ballade (Pierre), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
INSTITUT DE RECHERCHE DES TRANSPORTS
2, avenue du Général-Malleret-Joinville - 94114 Arcueil
Président du Conseil d'Administration : M. Watine (François), conseiller d'état.
Directeur : M. Frybourg (Michel), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
MISSION DE LA RECHERCHE
55-57, rue Brillat-Savarin - 75013 Paris
Chef de la Mission : Mme Boulay (Marie-France), ingénieur civil des Ponts et
Chaussées.
CONSEILLERS DES TRANSPORTS A L'ÉTRANGER
Près l'Ambassade de France à Washington M. Lansalot Basou (Léonce), ingénieur
général de l'Aviation Civile, 1050 17th Street N.W. suite 220, Washington D.C.
20036
Prés l'Ambassade de France à Tokyo M. Laget (Alexandre), ingénieur en chef de
l'Armement, 11-44, 4 Chome Minami Azabu Minato - Ku Tokyo.
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DIRECTION GÉNÉRALE DE L'AVIATION CIVILE
93, bd du Montparnasse - 75720 Paris Cedex 06
Directeur général: M. Abraham (Claude), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
ABRAHAM Claude
Né le 7 avril 1931 à Pont-Saint-Vincent (Meurthe-et-Moselle)
Ingénieur général des Ponts et Chaussées
Etudes : Lycées Henri-Poincaré à Nancy et Saint-Louis à Paris, North Western University
(Evanston, Etats-Unis)
Diplôme : Ancien élève de l'École polytechnique, Ingénieur de l’École nationale des Ponts
et Chaussées.
Carrière (jusqu'en 1982) :
- Chargé de mission auprès du directeur des routes (1957-1962), en service aux Ponts et
Chaussées de Seine-et-Oise (1962-1966)
- Conseiller technique au cabinet du ministre de l'Equipement (1966-1967)
- Directeur adjoint (1967-1968) de cabinet de Jean Chamant (ministre des Transports)
- Directeur adjoint des Transports aériens (1968-1974)
- Directeur de cabinet de Marcel Cavaillé (secrétaire d'État aux Transports) (1974-1975)
- Directeur des Transports aériens (1975-1976)
- Directeur général (1976-1982) de l'Aviation civile
- Président du conseil d'administration de la Compagnie générale maritime et financière de
la Compagnie générale maritime et de la Société financière et maritime de participation
(depuis 1982)
Œuvre : Microéconomie (1965)
Source : Who’s Who in France 1984-1985.

Adjoint au directeur général : M. Brézès (Francis), inspecteur général de l'Aviation
Civile.
Attachée à la direction générale : Mme Rivain (Colette), agent contractuel.
Conseiller juridique : M. Schricke (Christian), Maître des requêtes au Conseil d'État.
Conseiller technique : M. Lavictoire (Jean-Paul), ingénieur principal des Études et de
l'Exploitation de l'Aviation Civile.
Conseiller pour les affaires sociales : M. Saadia (Samy-Marc), directeur adjoint du
travail.
Bureau administratif central : M. Goulon-Sigwalt (Edouard), chef de service
administratif.
Chargés de mission :

Sécurité : Général Walter (Pierre), agent contractuel.
Relations militaires et environnement : M. Marcuard (Raymond), ingénieur en chef
des Ponts et Chaussées.
Presse : Mme Spira (Nadine), agent contractuel.
GENDARMERIE DES TRANSPORTS AÉRIENS
77, rue de Sèvres - 92106 Boulogne Cedex
Etat-Major : Colonel Huot (Maurice), chef de corps.
Lieutenant-Colonel Mathey (Robert), adjoint.
ORGANISME DU CONTROLE EN VOL
246, rue Lecourbe - 75732 Paris Cedex 15
M. Bulte (Philippe), pilote inspecteur.
CONSEILSUPÉRIEUR DE L'INFRASTRUCTURE ET DE LA NAVIGATION
AÉRIENNES
246, rue Lecourbe - 75732 Paris Cedex 15
Président : M. Villiers (Jacques), ingénieur général de l'Aviation Civile.
Secrétaire général : M. de Vaucelles (Arnaud), ingénieur général des Ponts et
Chaussées.
CONSEIL MÉDICAL DE L'AÉRONAUTIQUE
246, rue Lecourbe - 75732 Paris Cedex 15
Président : Médecin général Raboutet (Jean).
CONSEIL DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
DE L'AÉRONAUTIQUE CIVILE
246, rue Lecourbe -75732 Paris Cedex 15
Président : M. Guillaume (Gilbert), Maître des Requêtes au Conseil d'État.
CONSEIL DE DISCIPLINE DE L'AÉRONAUTIQUE CIVILE
246, rue Lecourbe - 75732 Paris Cedex 15
Président : M. Carour (Paul), ingénieur général de l'Aviation civile.
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DIRECTION DE LA NAVIGATION AÉRIENNE
3, avenue de Friedland - 75006 Paris
La direction de la Navigation aérienne est chargée d'assurer la sécurité et la régulai«
de la navigation aérienne ; elle a, d'autre part, des attributions en matière
d'exploitation aéroportuaire.
Directeur : M. Machenaud (Roger), ingénieur général de l'Aviation civile.
MACHENAUD Roger
Né le 25 décembre 1918 à Rennes (Ille-et-Vilaine)
Ingénieur général de la navigation aérienne
Etudes : Lycée de Rennes
Diplômes : Ingénieur de l'Ecole navale et de l'Ecole nationale supérieure des
télécommunications
Carrière (jusqu’en 1983) :
- Enseigne de vaisseau puis Lieutenant de vaisseau (1939-1950)
- Ingénieur en chef de la navigation aérienne et Directeur de l'aviation civile en Afrique
équatoriale française et au Cameroun (1954-1960)
- Directeur général de l'Agence pour la sécurité aérienne en Afrique et à Madagascar
(Asecna) (1960-1975)
- Inspecteur général de l'aviation civile (1975-1978)
- Directeur de la navigation aérienne (1978-1981)
- Administrateur de la Société française d'études et de réalisations d'équipements
aéronautiques (Sofreavia) (1979-1981)
Source : Who’s Who in France 1984-1985

Adjoint au directeur : M. Giraud (Jean-Marie), ingénieur général de l'Aviation civile.
Chargés de mission (DP) : M. Tournadre (Jean), ingénieur général de l'Aviation
civile ; (CM) : M. Angelini (Paul), ingénieur en chef de l'Aviation civile.
Cellule Informatique (INF) : M. Savina (Jean-Yves), ingénieur principal des Études
et de l'Exploitation de l'Aviation civile.
Section de Recherches et Sauvetage (DNA 7) : Colonel Denoyel (Pierre).

Adjoint : M. Hubert (Jean), ingénieur principal des Études et de l'Exploitation de
l'Aviation civile.
Bureau Organisation et Programmes (DNA 1)
Chargé du Bureau : M. Renuit (Daniel), ingénieur en chef de l'Aviation civile.
Bureau Réglementation (DNA 2)
Chargé du bureau : M. Walle (Roger), ingénieur de l'Aviation civile. Bureau
Planification Prospective (DNA 31
Chargé du bureau : M. Baudry (Henri-Georges), ingénieur de l'Aviation civile.

SOUS-DIRECTION ADMINISTRATION ET FINANCES
Chargé de la sous-direction : M. Oliviero (Édouard), ingénieur en chef de l'Aviation
civile.
Adjoint : M. Savina (Jean-Yves), ingénieur principal des Études et de l'Exploitation
de l'Aviation civile.
Bureau du Personnel technique et de la Formation (DNA 4)
Chargé du bureau : M. Maigret (Jean), ingénieur en chef de l'Aviation civile.
Bureau financier (DNA 5)
Chargé du bureau : M. Bouffard (Jean-Louis), administrateur civil. Bureau Gestion
(DNA 6)
Chargé du bureau : M. Fourrier (Jean), ingénieur de l'Aviation civile.
Cellule des Moyens généraux (DNA-MG)
Chargé de la cellule : M. Cassola (Jules), agent contractuel.
Service du contrôle du trafic aérien (SCTA)
39, rue de Washington -75006 Paris
Chargé du Service : M.Griveau (Marcel), ingénieur en chef de l'Aviation civile.
Adjoint : M. Wélèle (Marcel), ingénieur en chef de l'Aviation civile.
Division Sécurité
Chargé de la division : M. Chaffange (Bernard), ingénieur de l'Aviation civile.

SOUS-DIRECTION TECHNIQUE
Chargé de la sous-direction : M. Monnier (Alain), ingénieur en chef de l'Aviation
civile.

Division Systèmes et Moyens
Chargé de la division : M. Cronier (Alain), ingénieur de l'Aviation civile.
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Division Méthodes
Chargé de la division : M. Valin (Georges), ingénieur de l'Aviation civile.
Division Gestion
Chargé de la division : M. N...

SERVICE DE L'INFORMATION AÉRONAUTIQUE
Chef du service : M. Langrand (André), ingénieur en chef de l'Aviation civile.
Division administrative
Chef de la division : M. Chapdaniel (Gaston), agent contractuel.

SERVICE TECHNIQUE DE LA NAVIGATION AÉRIENNE
246, rue Lecourbe - 75732 Paris Cedex 15
Chef du service : M. Palayret (Bernard), ingénieur général de l'Aviation civile.
Adjoint : M. Aucouturier (René), ingénieur en chef de l'Aviation civile.
Bureau affaires générales (AG)
Chef du bureau : Mme Najac (Jeanne), agent contractuel.
Questions réservées - Relations extérieures.

Division rédaction
Chef de la division : M. Laurent (Denis), agent contractuel.
Division édition
Chef de la division : M. Sylvestre (Joseph), agent contractuel.

Bureau formation et fiabilité
Chef du bureau : M. N...

CENTRE D'ÉTUDES DE LA NAVIGATION AÉRIENNE
94396 Orly Aérogare
Chef du centre : M. Alvarez (Dominique), ingénieur en chef de l'Aviation civile.

Département administratif (STN A1)
Chef du département : M. Attane (Hubert), chef de service administratif.

Division études radar
Chef de la division : M. Garot (Jean-Marc), ingénieur de l'Aviation Civile.

Département études opérationnelles, nuisances, contrôle en vol et homologation
(STN A2)
Chef du département : M. Brun (René), ingénieur de l'Aviation civile.

Division études anticollisions
Chef de la division : M. Printemps (Alain), ingénieur de l'Aviation civile.

Département radiocommunications et radioguidage (STN A3)
Chef du département : M. Carel (Olivier), ingénieur en chef de l'Aviation civile.

Division études relatives au système de contrôle
Chef de la division : M. Nobel (Jean), ingénieur des Études et de l'Exploitation de
l'Aviation civile.

Département radar, visualisation et traitement de l'information (STN A4)
Chef du département : M. Janton (Georges), ingénieur en chef de l'Aviation civile.

Division organisation de l'espace et études TMA
Chef de la division : M. Garnier (Jean-Luc), ingénieur de l'Aviation civile.

Département installations techniques (STN A5)
Chef du département : M. Durieux (Nicolas), ingénieur en chef de l'Aviation civile.

Division évaluations et tests
Chef de la division : M. Bitteur (Hervé), ingénieur de l'Aviation civile.

Département balisage, sécurité incendie, contrôle approvisionnement en usine (STN
A6)
Chef du département : M. Lataille de (Charles), ingénieur en chef de l'Aviation
civile.

Centre de calcul
Chef du Centre : M. Sabatier (Michel), ingénieur des Études et de l'Exploitation de
l'Aviation civile.
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DIRECTION DES PROGRAMMES
AÉRONAUTIQUES CIVILS (DPAC)

Chargée du bureau : Mme Mérat (Hélène), agent supérieur.

93, bd du Montparnasse - 75270 Paris Cedex 06

Section Documentation
Chargée de la section : Mlle Bour (Mireille), agent contractuel.

La direction des Programmes aéronautiques civils élabore les programmes de
recherche, d'étude et de construction relatifs aux aéronefs civils et en suit l'exécution.

Division des programmes (P)
Chargé de la division : M. Arslanian (Paul-Louis), ingénieur de l'Aviation civile.

Directeur : M.Guibé (Gérard), ingénieur général de l'Armement.
GUIBÉ Gérard
Né le 10 avril 1931 à Caen
Ingénieur général de l’Armement

Bureau de l'Aviation de Transport (PA)
Chargé du bureau : M. Troadec (Jean-Paul), ingénieur de l'Aviation civile. Bureau de
l'Aviation générale (PG)
Chargé du bureau : M. N...

Diplôme : Ancien élève de l'Ecole polytechnique (1951), ingénieur de l’Ecole supérieur de
l’électricité (SUPELEC)

Bureau Hélicoptères et Modes nouveaux (PH)
Chargé du bureau : M. Guy (Didier), ingénieur de l'Aviation civile.

Carrière (jusqu’en 1982) :
- Affecté au Service technique des télécommunications de l'Air, se spécialise dans l'étude
des radars aéroportés et des systèmes radioélectriques de navigation et d'atterrissage (1957)
- Conseiller technique "Air" au Cabinet du Délégué ministériel de l'Armement (1965)
- Détaché au Secrétariat général à l'Aviation Civile en qualité de Directeur du programme
"Airbus" (1964)
- Directeur du programme "Concorde" (1974)
- Directeur des programmes aéronautiques civils (1976-1979)
- Promu au grade d'Ingénieur général de l'Armement (1976)
- Entre chez Messier-Hispano-Bugatti en avril 1980, comme directeur commercial et des
programmes, il en devient le Pdg en 1982

Division des affaires économiques et financières (F)
Chef de la division : M. Chabagno (Jean), ingénieur en chef de l'Aviation civile.

Source : www.acam.asso.fr/histo/dirigeants1.php?we=1280&he=990&nav=Netscape#Guibe

Bureau des Affaires financières
Chargé du bureau : M. Jacquelet (Jean-Pierre), ingénieur principal de l'Armement.
Bureau des Affaires économiques
Chargé du bureau : M. David (Dominique), ingénieur de l'Aviation civile. Bureau
Budget - Comptabilité
Chargé du bureau : M. Grand (Abel), secrétaire administratif, chef de section à
l'Administration centrale.

Responsables des grands programmes, adjoints au directeur :
Programme Concorde - Affaires internationales IC) : M. Lagorce (Michel), ingénieur
en chef de l'Armement.
Programme Airbus (A) : M. Perrais (Jean-Paul), ingénieur en chef de l'Armement.
Chargé de mission - Programme CFM 56 (M) : M. Le Gall (Jean), ingénieur en chef
de l'Armement.
Bureau personnel et Moyens généraux (MG)

SERVICE DES BASES AÉRIENNES (SBA)
246, rue Lecourbe, 75732 Paris Cedex 15
Le service des Bases aériennes est responsable de la création de l'aménagement et
de l'entretien de l'infrastructure aéronautique ; il administre le domaine aéronautique
; il contrôle la gestion et le fonctionnement des équipements économiques et
commerciaux des aéroports.
Chef du service : M. Sajus (Pierre), ingénieur en chef de l'Aviation civile.
Chef de mission : M. Flamerie de la Chapelle (Jacques), ingénieur en chef des Ponts
et Chaussées.
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Chef du secrétariat général ISBA-SP) : M. Millant (Patrick), agent contractuel.
Bureau des questions réservées ISBA-R)
Chargée du bureau : Mme Lyabastre (Marcelle), attachée principale d'Administration
centrale.

Adjoint au chef de service : M. Weber (Pierre), ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées.

SOUS-DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DE L'EXPLOITATION
Chargé de la sous-direction : M. N...

Division administrative (DA)
Chef de la division : M. Raffin (Emmanuel), chef adjoint de Service administratif.

Bureau Gestion des aéroports (SBA 2)
Chargé du bureau : M. Marguigny (Gilles), administrateur civil.

Arrondissement affaires générales et organisation (AGO)
Chef de l'arrondissement : M. Babut (Robert), ingénieur divisionnaire des TPE.

Bureau Études économiques aéroportuaires ISBA 3)
Chargé du bureau : M. Baumgart (Alain-Thierry), ingénieur de l'Aviation civile.

Arrondissement opérations centralisées (OPC)
Chef de l'arrondissement : M. N...

Bureau Affaires générales et Défense nationale ISBA 6)
Chargé du bureau : M. Dinand (Michel), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.

Arrondissement études générales (EG)
Chef de l'arrondissement : M. Collet (François), ingénieur de l'aviation civile.

SOUS-DIRECTION DE L'ÉQUIPEMENT
Chargé de la sous-direction : M. N...

Arrondissement projets d'aménagement (PA)
Chef de l'arrondissement : M. Charrier (Jean-Loup), ingénieur des Ponts et
Chaussées.

Bureau Budget et Fonctionnement ISBA 1)
Chargé du bureau : M. Marciano (Charles), agent supérieur.

Arrondissement génie civil et pistes (GCP)
Chef de l'arrondissement : M. Lacroix (Didier), ingénieur des Ponts et Chaussées.

Bureau Travaux (DBA 4)
Chargé du bureau : M. Escoffier (Henri), ingénieur des Ponts et Chaussées.

Arrondissement Équipements (EM)
Chef de l'arrondissement : M. Tixier (Paul), ingénieur divisionnaire des TPE.

Bureau Aéronautique navale (DBA 5)
Chargé du bureau : M. Salzedo (Dominique), agent contractuel).

Arrondissement bâtiments (BAT)
Chef de l'arrondissement : M. Piron (Vincent), ingénieur des Ponts et Chaussées.

Section Domaine
Chargé de la section : M. Amato (Joseph), chef de section principal des TPE.

Mission construction extra aéronautique (CEA)
Chef de la mission : M. N...

SERVICE TECHNIQUE DES BASES AÉRIENNES
246, rue Lecourbe - 75732 Paris Cedex 15
Chef du service : M. Camares (Yves), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.

Section documentation
Chef de la section : Mlle Brimeur (Denise), chef de section principal des TPE.

Arrondissement Bonneuil Travaux (BT)
Chef de l'arrondissement : M. Le Vionnois (Raymond), ingénieur divisionnaire des
TPE.
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SERVICE DES TRANSPORTS AÉRIENS (STA)
(1) 93, bd du Montparnasse - 75270 Paris Cedex 06
(2) 36, rue du Louvre - 75001 Paris
(3) 246, rue Lecourbe - 75732 Paris Cedex 15
(4) 39, rue de Washington - 75008 Paris
Le service des Transports aériens est chargé d'effectuer des études nécessaires à la
définition des besoins et des programmes de développement de l'Aviation civile, de
contrôler et de coordonner (du point de vue administratif, économique et
commercial) l'exploitation et l'équipement des activités aéronautiques, et de
participer à tous travaux et négociations à caractère international concernant
l'Aviation civile.
Chef de service : M. Espérou (Robert) (1).
Chargé de mission (CM) : M. Pellissier (Bernard), attaché principal d'Administration
centrale.
Bureau du Budget (B)
Chargé du bureau : M. Grand (Abel), secrétaire administratif, chef de section à
l'administration centrale.
Bureau personnel et moyens généraux (MG)
Chargée du bureau : Mme Mariaud (Gisèle), secrétaire administratif.
SOUS-DIRECTION INTERNATIONALE (1)
Sous-directeur : M.Lequertier (Daniel).
Bureau des Relations bilatérales (I 1)
Chargé du bureau : M. Terral (Jean-François), administrateur civil.
Bureau Tarifs et Réglementation (I 2)
Chargé du bureau : M. Andreani (Charles), ingénieur de l'Aviation civile.
Bureau des Relations multilatérales et Organisations Internationales (I 3)
Chargé du bureau : M. Mallet (Patrice), Administrateur civil.
Bureau des Programmes d'Exploitation et Vola non réguliers (I 4)
Chargé du bureau : M. Socie (Michel), attaché principal d'administration centrale.

SOUS-DIRECTION DES TRANSPORTS AERIENS
Chargé de la sous-direction : M. About (Jean-Pierre), ingénieur en chef de l'Aviation
civile (11.
Bureau des Grandes compagnies aériennes (T 1)
Chargé du bureau : M. Grandclaude (Alain), ingénieur de l'Aviation civile (1).
Bureau des Compagnies aériennes régionales (T 2)
Chargé du bureau : M. Goutel (Alain), ingénieur de l'Aviation civile (2).
Bureau des Immatriculations (T 3)
Chargé du bureau : M. Bugnet (Jean-Claude), attaché principal d'Administration
centrale (3).
Bureau du Contrôle économique (T 4)
Chargé du bureau : M. Hennequin (Philippe), attaché d'Administration centrale (2).
SOUS-DIRECTION DES ETUDES ECONOMIQUES ET DE LA
PLANIFICATION (4)
Chargé de la sous-direction : M. Lewden (Louis), .ingénieur en chef de l'Aviation
civile.
Bureau Planification prospective (P 1)
Chargé du bureau : M. Debouverie (Yves), ingénieur de l'Aviation civile.
Bureau des Études économiques (P 2)
Chargé du bureau : M. Pavaux (Jacques), ingénieur de l'Aviation civile.
Bureau des Méthodes modernes de gestion (P 3)
Chargé du bureau : M. N...
Bureau statistiques et Documentation (P 4)
Chargé du bureau : M. Piro (Christian), attaché de l'INSEE (3).

SERVICE DE LA FORMATION AÉRONAUTIQUE ET DU CONTROLE
TECHNIQUE (SFACT)
246, rue Lecourbe - 75732 Paris Cedex 15

76
(Les services marqués d'un astérisque sont implantés au 36, rue du Louvre, 75001
Paris).
Le service de la Formation aéronautique et du Contrôle technique est chargé de
l'ensemble des questions relatives 8 la formation aéronautique, de la gestion des
moyens nécessaires à cette formation, de l'établissement et de l'application de la
réglementation relative au personnel navigant, de l'établissement et de l'application
de la réglementation technique relative à la construction, à l'entretien et à
l'exploitation des aéronefs civils.

Bureau Programmes et Missions des centres (FC)
Chargé du bureau : M. Lehoux (Gérard), ingénieur de l'Aviation civile.

Chef du service : M. Meunier (Clément-Pascal), ingénieur général de l'Aviation
civile.
Adjoints : M. Jamet (Jean-Louis), ingénieur en chef de l'Aviation civile. M. Frantzen
(Claude), ingénieur en chef de l'Armement'.

Bureau Militaire (FM)
Chargé du bureau : lieutenant-colonel Sarrazin (Bernard).

Bureau des Questions réservées et des Relations extérieures (DD)
Chargé du bureau : M. N...

Bureau Aviation générale (FA)
Chargé du bureau : M. Armenault (Roger), agent contractuel.
Bureau Formation scolaire et universitaire IFS)
Chargé du bureau : M. Salomon (Gilbert), agent contractuel.

Section Licences et Registres du PN IFL)
Chargé de la Section : M. Félix (Jean), agent supérieur.

Bureau du Travail et de la Main-d'OEuvre (DT)
Chargé du bureau : M. Gatet (Marcel), directeur du Travail.

SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES TECHNIQUES
Chargé de la sous-direction : M. Frantzen (Claude), ingénieur en chef de
l'Armement.
Chargé de mission : M. Lahaye (Louis), commandant de port aérien (TH).

Jury des examens du personnel navigant (IDJ)
M. Arondel (Guy), commandant de bord.

Bureau Réglementation des aéronefs (TR)
Chargé du bureau : M. Lapasset (Patrick), ingénieur en chef de l'Armement.

SOUS-DIRECTION FORMATION AERONAUTIQUE
Chargé de la sous-direction : M. Jamet (Jean-Louis), ingénieur en chef de l'Aviation
civile.

Bureau Certifications des aéronefs (TC)
Chargé du bureau : M. Thillaye du Soullay (Laurent), ingénieur en chef de
l'Armement.

Inspection du Personnel navigant (FI)
M. Gourbeyre (Jean), pilote instructeur.

Bureau Entretien des Aéronefs (TE)
Chargé du bureau : M. Gaudin (René), ingénieur de l'Aviation civile.

Chargé de Mission (FD)
M. Cardon (Jean), chef pilote.

Bureau Utilisation des aéronefs (TU)'
Chargé du bureau : M. Gouet (Michel), ingénieur en chef de l'Aviation civile.

Bureau réglementation du personnel navigant (FP)
Chargé du bureau : M. Poirier (Pierre), agent supérieur.

Division administrative
Chef de division : M. Simon (Pierre), administrateur civil.

Bureau Instruction et Examens du PN (FF)
Chargé du bureau : M. Hémond (André), Pilote instructeur.

Bureau Budget et Plan (AB)
Chargé du bureau : M. Marty (Gaston-Olivier), agent contractuel.
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Bureau du Personnel (AP)
Chargé du bureau : Mme Boudy (Marie-Françoise), secrétaire administratif.

SERVICE DU MATÉRIEL DE LA FORMATION AÉRONAUTIQUE
Aérodrome de Saint-Cyr-l'École, BP 29 78210 Saint-Cyr-l'École
Chef du service : M. Ballot (Pierre), ingénieur en chef de l'aviation civile.
Adjoint au chef de service : M. Apvrille (Denis), ingénieur de l'Aviation civile.
Division administrative (DA)
Chef de la division : Mme Lapina (Paule), chef de service administratif.
Division technique (DT)
Chef de la division : M. Apvrille (Denis), ingénieur de l'Aviation civile.

SERVICE DES PERSONNELS ET DE LA GESTION (SPG)
93, boulevard du Montparnasse - 75270 Paris Cedex 06
Sous réserve des attributions dévolues à la Direction des Affaires administratives et
financières, le service des personnels et de la gestion est chargé d'étudier, de préparer
et d'appliquer les règlements concernant l'organisation et les personnels, de préparer
et d'exécuter le budget et de centraliser la comptabilité de la Direction générale de
l'Aviation civile et de la Direction de la Météorologie.
Chef de service : M. Demaison (Jean).
Adjoint au chef du service : M. Toffin (Yves), sous-directeur.
Chargés de mission
Mobilisation
Général Walter (Pierre), agent contractuel.
Questions réservées
M. Hervieu (Halvard), ingénieur de l'Aviation civile.
Publications - Relations extérieures
Mme Spira (Nadine), agent contractuel.
SOUS-DIRECTION PERSONNELS ET AFFAIRES JURIDIQUES
Sous-directeur : M. N...
Bureau Réglementation et Statuts (PIS)
Chargé du bureau : M. Crozzoli (Jacques), administrateur civil.

Bureau des Personnels (PERS)
Chargé du bureau : M. Piéri (Dominique), administrateur civil.
Bureau du Contentieux (CTX)
Chargé du bureau : M. Cresto (Robert), agent supérieur.
Bureau des Affaires médicales et sociales (AMS)
Chargée du bureau : Mlle Beraud (Nicole), attaché principal d'administration
centrale.
Bureau Formation (FORM)
Chargé du bureau : M. Tayeb (Gilbert), agent contractuel.
SOUS-DIRECTION GESTION FINANCIERE ET METHODES
Sous-directeur : M. Toffin (Yves).
Bureau Budget - Comptabilité - Finances (BCF)
Chargé du bureau : M. Descargues (Gérard), chef adjoint de service administratif.
Bureau des Traitements et Salaires (TS)
Chargé du bureau : M. Berguet (Robert), chef de service administratif.
Bureau des Moyens généraux (MG)
Chargé du bureau : M. Sempéré (Gilbert), attaché principal d'administration centrale.
Bureau Organisation et Méthodes (O et M)
Chargé du bureau : M. Gaury (Jean), agent contractuel.
Bureau Informatique (BI)
Chargé du bureau : M. Aubes (Jean-Michel), ingénieur de l'Aviation civile.
Section Archives
Chargée de la Section : Mlle Cougnenc (Marguerite), secrétaire d'administration.
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ÉCOLES - CENTRES NATIONAUX
DE FORMATION AÉRONAUTIQUE
ÉCOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE
Complexe aérospatial de Lespinet - BP 4005
31055 Toulouse Cedex
Directeur : M. Pailhas (Louis), ingénieur général de l'Aviation civile.
Délégué au développement : M. Sarremejean (André), ingénieur en chef de
l'Aviation civile.
Secrétaire général : M. Nativel (Georges), administrateur civil.
Département Relations
Chef du département : M. Radonde (Lucien), intendant universitaire.
Département administratif
Chef du département : Mme Barbier (Jacqueline), chef de service administratif.
Département renseignements généraux
Chef du département : M. Vries (Michel dei, ingénieur en chef de l'Aviation civile.
Département exploitation
Chef du département : M. Levet (Jacques), ingénieur en chef de l'Aviation civile.
Département Electronique
Chef du département : M. Bertemes (André), ingénieur en chef de l'Aviation civile.
Département transport aérien
Chef du département : M. Delon (Georges), ingénieur de l'Aviation civile.

CENTRES NATIONAUX DE FORMATION AÉRONAUTIQUE
CENTRE ÉCOLE DE FORMATION AÉRONAUTIQUE DE SAINT-YAN
Aérodrome de Saint-Yan - 71600 Paray-le-Monial
Chef de centre : M. Notteghem (Louis), chef pilote.
CENTRE ÉCOLE DE FORMATION AÉRONAUTIQUE DE MONTPELLIER
Aérodrome de Fréjorques - 34130 Mauguio
Chef de centre : M. Tardy (Claude), chef pilote.

CENTRE NATIONAL DE FORMATION AÉRONAUTIQUE DE MELUNVILLAROCHE
Aérodrome de Melun-Villaroche - 77550 Moissy-Cramayel
Chef du centre : M. Sanz de Alba (Charles), ingénieur principal des Études et de
l'Exploitation de l'Aviation civile.
CENTRE NATIONAL DE FORMATION AÉRONAUTIQUE DE GRENOBLE
Aérodrome - 38530 Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs
Chef du centre : M. Finot (Jean-Claude), ingénieur principal des Études et de
l'Exploitation de l'Aviation civile.
CENTRE NATIONAL DE FORMATION AÉRONAUTIQUE
Aérodrome de Biscarosse - BP 2 - 40600 Biscarosse
Chef du centre : M. Chasac (Jean), pilote.
CENTRE NATIONAL DE FORMATION AÉRONAUTIQUE DE
CARCASSONNE
Aérodrome de Salvaza, 11000 Carcassonne
Chef du centre : M. Morello (Augustin), pilote.
CENTRE NATIONAL DE FORMATION AÉRONAUTIQUE DE SAINT-AUBAN
04600 Saint-Auban-sur-Durance
Chef de centre : M. Apercé (Michel), pilote.
CENTRE NATIONAL DE FORMATION AÉRONAUTIQUE DE LA
MONTAGNE NOIRE
Aérodrome de Revel - 31250 Revel
Chef de centre : M. Hersen (René), pilote.
CENTRE D'ENTRETIEN ET DE RÉVISION DE CASTELNAUDARY
BP 39 - 11400 Castelnaudary
Chef de centre : M. Masini (Claude), ingénieur principal des Études et Techniques de
l'Armement.
CENTRE NATIONAL DE FORMATION AÉRONAUTIQUE DE MURET
Aérodrome de l'Herm - 31600 Muret
Chef de centre : M. Jacquet (Georges), ingénieur principal des Etudes et de
l'Exploitation de l'Aviation civile.
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3, place de Fontenoy - 75700 Paris

INSPECTION GÉNÉRALE DE L'ENSEIGNEMENT MARITIME
Inspecteur général : M. Michelon (Albert) (PG1EM)
Adjoints: M. Bourbon (Roger) (PC1EM) ; M. Bertran (Pierre) (PC1EM) ; M. Bouriel
(Gérard) (PC2EM).

Directeur général : M. Essig (François), maître des requêtes au Conseil d'État.
ESSIG François
Né le 18 décembre 1934 à Paris
Maître des requêtes au Conseil d'Etat

INSPECTION GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS ADMINISTRATIFS ET
SCOLAIRES
Inspecteur général : M. Merot (Jacques), administrateur civil hors classe.

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA MARINE
MARCHANDE

Etudes : Lycées Janson-de-Sailly, Henri-IV et Faculté de droit de Paris
Diplômes : Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, Licencié en droit
Carrière (jusqu’en 1978) :
- Elève à l'Ecole nationale d'administration (1960-1962)
- Auditeur (1962) puis Maître des requêtes (depuis 1 968) au Conseil d'Etat
- Chargé de mission (1964) puis Délégué adjoint (1969) puis Délégué (1975-1978) à la
Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale (Datar)
- Directeur général de la Marine marchande au ministère des Transports (1978-1979)
- Président (1970-1973) du Comité de l'aménagement du territoire du Conseil de l'Europe
- Vice-président de la Commission de l'aménagement du territoire et du cadre de vie
préparatoire au Vlle Plan
Source : Who’s Who in France 1979-1980.

Chargés de mission Affaires administratives et financières : M. Descheemaeker
(Christian), auditeur à la Cour des Comptes.
Affaires internationales et coopération : M. Fais (Xavier), conseiller des affaires
étrangères.
Secrétariat particulier : Mme Hunault (Jeannine), agent contractuel. Conseiller
juridique : M. Douay (Claude), magistrat du premier grade.
Service de presse : Mlle Paludet (Chrislaure), agent contractuel.
Bureau du cabinet : M. Casta (Jean), attaché, chef du bureau.

INSPECTION GÉNÉRALE DES SERVICES DES AFFAIRES MARITIMES
Inspecteur général : M. Baudéan (Pierre) (AG1AM).
Adjoint : M. Garand (Jean-Pierre) (AC2AM).

INSPECTION GÉNÉRALE DES TRANSPORTS ET DES TRAVAUX PUBLICS
Inspecteur général : M. Ballon (Philippe), administrateur civil hors classe.

SERVICE CENTRAL DE SANTÉ DES GENS DE MER
Dr René (Christian), médecin chef des services, chargé de l'inspection générale du
service de santé des gens de mer.

SERVICE DES PERSONNELS ET DE LA GESTION
3, place de Fontenoy - 75700 Paris
Sous réserve des attributions dévolues à la Direction des Affaires administratives et
financières, le service des personnels et de la gestion est chargé d'étudier et de
préparer les règlements concernant l'organisation et les personnels, de préparer le
budget et de centraliser la comptabilité à la direction générale de la Marine
Marchande.
Chargé du service : M. Merot (Jacques), administrateur civil hors classe, inspecteur
général des établissements administratifs et scolaires.
Adjoint : M. N...
Bureau du personnel central et des pensions (PG1)
Chargé du bureau : M. N...
Bureau du personnel des Services Extérieurs (PG2)
Chargé du bureau : M. Quérou (Henry), administrateur en chef de 2^ classe des
affaires maritimes.
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Bureau Financier (PG3)
Chargé du bureau : M. N...
Bureau du Matériel et des Immeubles (PG4)
Chargé du bureau : M. Coustumer (Gérard), officier principal du corps technique et
administratif des affaires maritimes.
Centre administratif des affaires maritimes (CAAM)
27, quai Salidor - BP 130 - 35408 Saint-Malo Cedex.
Directeur du Centre : M. Mangon (Philippe), administrateur en chef de 1ère classe
des affaires maritimes.
Service médical du personnel de l'administration centrale
Chef du service : Docteur Samin (Dominique).
Service social du personnel de l'administration centrale
Assistante sociale : Mme Labarre (Jacqueline).
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DIRECTION DES PÊCHES MARITIMES
3, place de Fontenoy - 75700 Paris
La direction des pêches maritimes est chargée de la tutelle économique de
l'ensemble des activités de la pêche maritime, de la conchyliculture, de l'aquaculture
et des industries communes dérivées, ainsi que de la réglementation interne et
externe des pêches maritimes et des relations internationales.
Directeur : M. Brossier (Christian), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
BROSSIER (Christian, Georges, Charles)
Né le 28 décembre 1935 à Paris 14e
Ingénieur général des Ponts et Chaussées
Etudes : Lycée Marcellin-Berthelot à Saint-Maur et Saint-Louis à Paris.
Diplôme ancien élève de Polytechnique, ingénieur des Ponts et Chaussées, Licencié eslettres.
Carrière (jusqu’en 1984):
- Ingénieur au Commissariat à l’énergie atomique (1962-1965)
- Ingénieur à la direction des ports maritimes et des voies navigables (1965-1976)
- Ingénieur en chef des ponts et chaussées
- Adjoint au directeur des ports maritimes et des voies navigables (1975-1976)
- Directeur des pêches maritimes au secrétariat général de la Marine marchande
(1976-1982)
- Administrateur du Centre national d’exploitation des océans (Cnexo) (1979-1982)
- Directeur des ports et de la navigation au secrétariat d’État auprès du ministre des
Transports chargé de la Mer (1982-)
Sources : Who’s Who in France 1985-1986.

Directeur-adjoint : M. Héry (Daniel), administrateur principal des affaires maritimes.
Chargé de mission : M. Juste (Emile), administrateur civil hors classe.
Bureau des Études générales et de la Ressource (PEG)
Chargé du bureau : M. Meynet (Michel), administrateur civil.

SOUS-DIRECTION DE LA PRODUCTION ET DE LA
COMMERCIALISATION
Chargé de la sous-direction : M. de Martel (Claude), administrateur civil.
Bureau des investissements et de la gestion des entreprises (Pl)

Chargé du bureau : M. Joussemet (Jacky), administrateur civil.
Bureau du marché et des échanges extérieurs
Organisations professionnelles (P2)
Chargé du bureau : M. Jourde (Jean-Louis), administrateur principal des affaires
maritimes.

SOUS-DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES RELATIONS
INTERNATIONALES
Sous-directeur : M. Labrousse (Bertrand).
Bureau de la réglementation et de l'espace littoral (P3)
Chargé du bureau : M. Le Baeuf (Yves), administrateur en chef de Ve classe des
affaires maritimes.
Bureau des relations internationales (P4)
Chargé du bureau : Mme Rossignol (Geneviève), administrateur civil.

INSTITUT SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DES PÊCHES MARITIMES
Rue de l'lle-d'Yeu - BP 1049 - 44037 Nantes Cedex
L'ISTPM est un établissement public de l'État doté de la personnalité civile et de
l'autonomie financière. II est chargé d'effectuer tous les travaux et recherches
relevant du domaine des sciences de la mer et intéressant les pêches maritimes ainsi
que les industries qui s'y rattachent. .
II a également un rôle de contrôle portant sur la salubrité des eaux, des coquillages,
de la fabrication des conserves et servi-conserves de poissons, crustacés, autres
animaux marins et sous-produits de la pêche.
II comprend, outre le siège central situé à Nantes, dix-huit centres de recherches,
laboratoires et services de contrôle implantés sur le littoral de métropole et d'outremer. II dispose également de quatre navires de recherches.
Président du Conseil d'Administration : M. Ordonneau, conseiller d'État.
Directeur : M. Maurin (Claude).
Directeur adjoint pour les questions scientifiques et techniques : M. Letaconnoux.
Directeur adjoint pour les affaires administratives et financières : M. Blavin,
ingénieur en chef de l'armement.
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Service « océanographique, pêches et cultures marines
Atlantique-Mer-du-Nord »
Chargé du service : M. Kurc.
Service de technologie et de contrôle des produits marins
Chargée du service : Mlle Soudan.
Service « océanographie, pêches et cultures marines
Méditerranée et régions tropicales »
Chargé du service : M. Allain.
Division finances- comptabilité
Chargé de la division : M. Le Roux.
Division personnel
Chargée de la division : Mlle Derudder.
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DIRECTION DE LA FLOTTE DE COMMERCE
3, place de Fontenoy - 75700 Paris
La direction de la flotte de commerce est chargée de la définition de la politique de
développement et d'utilisation de la flotte de commerce ; elle a en charge la
réglementation du travail maritime, l'enseignement maritime, le service de santé des
gens de mer ; elle est également responsable du secteur de l'équipement naval et
administre en particulier le régime de la loi d'aide à la construction navale.

Service de l'équipement naval
Chargé du service : M. Dupoux (François), ingénieur en chef de l'Armement.
Chargé de mission : Mlle Benadon (Danielle), administrateur civil.
Bureau Technique (FC1)
Chargé du bureau : M. Guérin (Philippe), ingénieur en chef de l'Armement.

Directeur : M. Brongniart (Philippe), administrateur civil hors classe.
BRONGNIART Philippe
Né le 22 janvier 1939 à Paris 15e
Administrateur civil

Bureau de l'Aide à la Construction Navale (FC2)
Chargé du bureau : M. Etarian (Jean-Michel), ingénieur civil du génie maritime.

Etudes : Collège Stanislas à Paris, Faculté de droit de Paris
Diplômes : Diplômé de l'Institut d'Etudes politiques de Paris, Diplômé d'Études
supérieures en droit public.

Bureau de la Recherche Scientifique et Technique (FC4)
Chargé du bureau : M. Guérin (Philippe), ingénieur en chef de l'Armement.

Carrière (jusqu’en 1983) :
- Élève à l'Ecole nationale d'administration (1964-66)
- Chef de bureau à la direction de l'Aménagement foncier et de l'Urbanisme, au
ministère de l'Equipement (1966-1968)
- Chargé de mission auprès du Préfet de la région Languedoc-Roussillon (19651969)
- Chargé de mission à la délégation de l'Aménagement du territoire, à l'action
régionale et Secrétaire général du groupe central de Fos (1969-1974)
- Chef du service du financement du logement à la direction de la construction au
ministère de l'Equipement (1975-1976)
- Chargé de mission au cabinet du Premier Ministre (1976-1978)
- Directeur de la flotte de commerce au ministère des Transports puis au
ministère de la Mer (1978-1983)

Service de la flotte de commerce
Chargé du service : M. de Rohan-Chabot (Josselin), administrateur civil hors classe.
Chargé de mission aux Compagnies Maritimes d'économie mixte : M. Doussot
(Alain), attaché d'administration centrale.

Œuvres : la Région en France (1973)
Source : Who’s Who in France 1984-1985.

Adjoint au directeur : M. Duclaux (Xavier), ingénieur en chef de l'Armement.
Chargé de mission : M. Lebhar (Jacques), administrateur civil.

Bureau de la Construction Navale (FC3)
Chargé du bureau : M. Horel (Yves), administrateur civil.

Bureau des Études Économiques, Statistiques et Fiscales (FC5)
Chargé du bureau : M. Baguelin (Jean), agent contractuel.
Bureau des Affaires administratives et juridiques (FC6)
Chargé du bureau : M. Desjardins (Joseph), administrateur civil.
Bureau du Plan et du Financement (FC7)
Chargé du bureau : M. Hamon (Yves), administrateur civil.
Adjoint : M. Leroy (Bertrand), administrateur civil.
Bureau du Trafic Maritime et Activités annexes (FC8)
Chargé du bureau : M. Bérard (Pierre), administrateur en chef de 2e classe des
affaires maritimes.
Bureau des Relations Internationales (FC9)
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Chargé du bureau : M. Bernard (Maurice), administrateur civil hors classe.
Adjoint : Mlle Claret de Fleurieu (Agnès), administrateur civil.
Service des gens de mer
Chargé du service : M. de Rango (Jean), administrateur civil hors classe.
Bureau du Travail Maritime (FC10)
Chargé du bureau : M. Lecomte (Alain), administrateur civil.
Bureau de l'Enseignement et de l'Apprentissage Maritime (FC11)
Chargé du bureau : M. Fenayrou (Ferdinand), attaché principal d'administration
centrale.
Bureau de la Santé (FC12)
Chargé du bureau : Docteur Pény, médecin en chef des Armées.
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DIRECTION DES PORTS ET DE LA NAVIGATION
MARITIMES
3, place de Fontenoy, 75700 Paris
et 244, boulevard Saint-Germain - 75007 Paris
La direction des ports et de la navigation maritimes est responsable de
l'administration et de la gestion du domaine public maritime, de la réglementation, de
la construction, de l'entretien, de l'exploitation et de la gestion des ports et ouvrages
maritimes, de la réglementation et du contrôle de la navigation maritime, de la
signalisation maritime. Elle coordonne au sein de la direction générale de la marine
marchande les actions de lutte contre la pollution et de défense de l'environnement
marin.
Directeur : M. Ollivier (Paul), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
OLLIVIER Paul
Né le 7 février 1929 à Saigon (Indochine)
Ingénieur général des Ponts et Chaussées
Etudes : Ecole Bossuet et Lycée Louis-le-Grand à Paris
Diplôme : Ancien élève de l'Ecole polytechnique, Ingénieur de l’Ecole nationale des Ponts
et Chaussées
Carrière (jusqu’en 1982) :
- Stage à l'Ecole nationale de l'aviation civile (1953-1954)
- Ingénieur des ponts et chaussées au service des bases aériennes de l'Afrique équatoriale
française (1954-1957) puis chef de ce service à Brazzaville (1957-1961)
- Ingénieur des ponts et chaussées de l'arrondissement sud-ouest du Finistère à Quimper
(1961-1966)
- Ingénieur puis Ingénieur en chef (1969) des Ponts et Chaussées
- Directeur de l'Oréam Lyon- Saint-Etienne (1966-1970) à Lyon
- Adjoint au directeur des bases aériennes au ministère des Transports (1970-1974)
- Directeur des bases aériennes au ministère des Transports (1974-1978)
- Ingénieur général des Ponts et Chaussées (1978)
- Directeur des ports et de la navigation maritimes au ministère de la Mer (1978-1982)
Source : Who’s Who in France 1984-1985.

Adjoint au directeur : M. Valls (Paul), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Chargés de mission :
Mme Bergougnous (Madeleine), administrateur civil

Mlle Gauzargues (Juliette), administrateur civil.
Section de l'Information et des Relations publiques : Mme Matheron.
Section des Affaires Internationales : M. Lévy (Jean-François), ingénieur des Ponts
et Chaussées.
Section de la Protection de l'Environnement Marin : M. Duval (Claude),
administrateur en chef des affaires maritimes.
Section du courrier : M. Chabert (Pierre), agent supérieur.

SOUS-DIRECTION DES PORTS ET DU DOMAINE PUBLIC MARITIME
(PM)
244, boulevard Saint-Germain-75007 Paris
Chargé de la sous-direction : M. Wattebled (Jean-Pierre), administrateur civil.
Bureau du Domaine Public Maritime (DP)
Chargée du bureau : Mme Tanon (Marie-Laure), administrateur civil.
Bureau des Travaux (TX)
Chargé du bureau : M. Gamon (Maurice), agent contractuel.
Bureau du Contentieux (CX)
Chargé du bureau : M. Portes (Jean-Louis), administrateur civil.
Sous-direction de la sécurité de la navigation maritime (NM)
3, place Fontenoy - 75700 Paris
Sous-directeur : M. Rivayran (Jean).
Bureau de la Navigation Maritime (NM1)
Chargé du bureau : M. Marc (Jean), administrateur en chef des affaires maritimes.
Bureau de la Plaisance, du Pilotage et du Sauvetage (NM2)
Chargé du bureau : M. Maurand (Christian), administrateur en chef des affaires
maritimes.

SERVICES CENTRAUX
244, boulevard Saint-Germain - 75007 Paris
Service Central d'Exploitation (E)
Chargé du service : M. Lafouge (André), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
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Service de la Défense Nationale (D.N.)
(Service rattaché au Service Central d'Exploitation)
Chargé du service : M. Lafouge (André), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Service Central Economique et Financier (F)
Chargé du service : M. Valls (Paul), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.

SERVICE DES PHARES ET BALISES (PB)
43, avenue du Président-Wilson - 75116 Paris
Directeur du service : M. Pruniéras (Jean), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Directeur adjoint : M. Bablon (Georges), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.

SERVICE CENTRAL TECHNIQUE DES PORTS MARITIMES
ET DES VOIES NAVIGABLES
2, bd Gambetta - 60321 Compiègne
Chargé du service : M. Tenaud (Roger), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Division ports maritimes : M. Pernier (Michel), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Division documentation - informatique - études générales : M. Jolivet (Pierre),
ingénieur des Ponts et Chaussées.
Division voies navigables : M. Petitjean (Alain), ingénieur des Ponts et Chaussées,
12-14, rue Saint-Germain, 60200 Compiègne

SERVICE TECHNIQUE DES PHARES ET BALISES
12, route de Stains - 94380 Bonneuil-sur-Marne
Chargé du service : M. Fenzy (Espérance), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Adjoint : M. Bonnin (Olivier), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Arrondissement opérationnel : M. Piétri (Jean-Marcel), ingénieur des Ponts et
Chaussées.
Arrondissement de gestion : M. Bonnin (Olivier), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Agence d'Aix-en-Provence
Avenue du Président-Kennedy, ZUP d'Encagnane (13100) - BP 477
Chef de l'agence : M. Passani (Paul), ingénieur divisionnaire des TPE

Agence de Nantes-Bouguenais
Chef de l'agence : M. Dodeman (Guy), chef de section principal des TPE.
Section particulière du ministère des Transports
Au Centre National d'Études des Télécommunications
196, rue de Paris - 92223 Bagneux et 4, avenue Léon-Bollée - 75013 Paris
Chef du service : M. Blaise (Pierre), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
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DIRECTION DE L'ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES INVALIDES DE LA MARINE
3, place de Fontenoy - 75700 Paris
La direction de l'établissement national des invalides de la marine a la charge du
régime spécial de sécurité sociale de l'ensemble des marins et de leur famille, à
l'exception des allocations familiales.
Directeur : M. Bellec (José), préfet.
BELLEC José
Né le 11 janvier 1918 à Taulé (Finistère)
Préfet honoraire
Etudes : Collège du Kreisker à Saint-Pol-de-Léon, Facultés de droit et des lettres de Paris,
École libre des sciences politiques, École de l'air de Versailles-Villacoublay
Diplômes : Diplômé d'études supérieures de droit public (doctorat), Diplômé de l'Institut de
criminologie de Paris
Carrière (jusqu’en 1983) :
- Chargé de mission au ministère du Ravitaillement puis au ministère des Affaires
économiques à Paris (1941-1943), au ministère de l'Intérieur (1943)
- Directeur adjoint de la police économique et financière (1945)
- Directeur adjoint des services de police d'Etat de Seine-et-Oise (1948-1949)
- Chargé de mission au cabinet du ministre des Travaux publics et des Transports (aviation
civile et commerciale)
- Chef de cabinet du secrétaire d'État à la présidence du Conseil, du secrétaire d'Etat à
l'Intérieur puis du secrétaire d'Etat à la Marine nationale (1950-1951)
- Secrétaire général de la Mayenne (1952)
- Sous-préfet de Montdidier (1954), de La Flèche (1956-1961), de Montargis (1961-1964)
- Sous-préfet hors classe spéciale (1963), Sous-préfet de Palaiseau (1964)
- Préfet des Ardennes (1969), de la Charente (1974-1977)
- Préfet en service détaché au ministère de la mer en qualité de Directeur de
l'Etablissement national des Invalides de la marine (1977-1983)

Conseil supérieur de santé de l'ENIM.
Président : Docteur Lasmoues, médecin général des armées (CR).
Rapporteur : Docteur Veron, médecin-chef des services des armées.
Division de l'administration générale et de l'informatique
Chargé de la division : M. Carrière (Jean), agent supérieur. Bureau du Personnel
Chargée du bureau : Mme Clavier (Anne-Marie), secrétaire administratif. Bureau du
Matériel
Chargé du bureau : M. Scelle (Robert), agent contractuel. Bureau Informatique
Chargé du bureau : M. Henry (Jacques), attaché principal d'administration centrale.
Contrôle médical et action sanitaire
Docteur Veron, médecin-chef des services des armées.

SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET
FINANCIERES
Sous-directeur : M. Leturcq (Pierre).
Bureau de la Gestion Financière
Chargée du bureau : Mme Issertine (Marcelle), agent supérieur.
Bureau des Études et des Statistiques
Chargé du bureau : M. Chèvre (Bernard), administrateur principal des affaires
maritimes.
Bureau des Interventions Sociales
Chargé du bureau : M. Allier (Philippe), attaché principal d'administration centrale.
Bureau des Conventions Internationales
Chargé du bureau : M. Ménudier (Pierre), attaché d'administration centrale.

Source : Who’s Who in France 1984-1985.

Chargé d'études : M. Moreaux (Claude), administrateur civil.
Conseil supérieur de l'ENIM.
Président : M. Flori (Simon), conseiller maître à la Cour des Comptes.
Secrétaire : M. Allier (Philippe), attaché principal d'administration centrale.

SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
Chargé de la sous-direction : M. Martin (Pierre), administrateur en chef de 1- classe
des affaires maritimes.
Bureau des Études Juridiques et du Contentieux
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Chargé du bureau : M. Harismendy (Michel), administrateur principal des affaires
maritimes.
Bureau de la Caisse de Retraites des Marins et Fonds National de Solidarité
Chargé du bureau : M. Archambeaud (Bernard), administrateur principal des affaires
maritimes.
Bureau de la Caisse Générale de Prévoyance
Prestations et Pensions
Chargée du bureau : Mme Borvo (Nicole), attaché principal d'administration
centrale.

SOUS-DIRECTION « GESTION DU REGIME SOCIAL DES GENS DE MER
»
Chargé de la sous-direction : M. Diverres (François), administrateur en chef de 1ère
classe des affaires maritimes.
Service Central de Concession et de Mise en Paiement des Pensions
Chargé du service : M. Gaugler (Jacques), officier en chef de 2e classe du corps
technique et administratif des affaires maritimes.
Centre de liquidation des Prestations sur la CGP.
Chef du centre de Paris : M. Cirelli (Antoine), chef de centre contractuel.
Chef du centre de Saint-Servan : M. Rigourd (Ernest), officier de 1ère classe du
corps technique et administratif des affaires maritimes.
Centre national de Liquidation des Rôles d'Equipage (CNLRE)
Arsenal de la Marine - 35403 Saint-Malo
Chef du centre : M. Benic (Noël), officier en chef de 2e classe du corps technique et
administratif des affaires maritimes.
Centre National des Archives
Arsenal de la Marine - 35403 Saint-Malo
Chef du centre : M. Beliec (Paul), agent contractuel.
Agence comptable
Agent comptable : M. Patault (Jacques), trésorier payeur général.

Premier fondé de pouvoir, chef des bureaux : M. Faissat (Jean-François), inspecteur
du Trésor.
Premier fondé de pouvoir, chargé des vérifications : M. Grandet (Jean-Paul),
inspecteur du Trésor.
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ÉCOLES - COLLÈGES D'ENSEIGNEMENT
TECHNIQUE MARITIME
GROUPE « ÉCOLES - CIDAM » DES AFFAIRES MARITIMES
67, rue Frère - 33081 Bordeaux Cedex
Le groupe « Ecoles - Cidam »est chargé d'assurer la formation de l'ensemble des
personnels des affaires maritimes ainsi que de la préparation aux divers concours
internes de recrutement dans les services des affaires maritimes. II est, en outre,
chargé de l'établissement du bulletin officiel de documentation des services.
ÉCOLE D'ADMINISTRATION DES AFFAIRES MARITIMES ÉCOLE DES
OFFICIERS DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DES AFFAIRES
MARITIMES
Directeur : M. Pennec (AC1AM).
Directeur-adjoint : M. Le Beller (AC2AM).
CENTRE D'INSTRUCTION ET DE DOCUMENTATION ADMINISTRATIVES
MARITIMES
Directeur : M. Pennec (AC1AM).
Chef du centre : M. Arnaud (APAM).
ÉCOLES NATIONALES DE LA MARINE MARCHANDE
Les cinq écoles nationales de la marine marchande ont pour but d'assurer la
formation des officiers appelés 8 servir 8 bord des navires de commerce et préparent
à différents diplômes ou brevets.
ÉCOLE NATIONALE DE LA MARINE MARCHANDE DU HAVRE
66, route du Cap - 76310 Sainte-Adresse
Directeur : M. Joly (PC1EM).
Sous-directeur : M. Fouche (PC2EM).
ÉCOLE NATIONALE DE LA MARINE MARCHANDE DE SAINT-MALO
Rue de la Victoire - 35402 Saint-Malo
Directeur : M. Pontoizeau (PCIEM)
Sous-directeur : M. Buquet (PC2EM).
ÉCOLE NATIONALE DE LA MARINE MARCHANDE DE PAIMPOL
Quai Pierre-Loti - 22500 Paimpol

Directeur ; M. Roquet (PC1EM).
Sous-directeur : M. Lesca (PC2EM)
ÉCOLE NATIONALE DE LA MARINE MARCHANDE DE NANTES
38, rue Joseph-Blanchart - 44100 Nantes Directeur: M. Amoureux (PC1EM).
Sous-directeur: M. Calbourdin (PCAEM).
ÉCOLE NATIONALE DE LA MARINE MARCHANDE DE MARSEILLE
95, Traverse Prat - 13285 Marseille Cedex 2
Directeur : M. Mailet (PC1EM).
Sous-directeur : M. Bruno (PC1EM).
COLLÈGES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE MARITIME
Les collèges d'enseignement technique maritime ont pour objet d'assurer la
formation professionnelle d'ouvriers spécialisés; ils préparent en trois années un
certificat d'aptitude professionnelle maritime.
CETM DE PAIMPOL
Rue Pierre-Loti - 22500 Paimpol
CETM DE SAINT-MALO
Rue de la Victoire - 35400 Saint-Malo
CETM DE MARSEILLE
95, Traverse Prat - 13008 Marseille
CETM DE RONCE - LA TREMBLADE
Avenue de l'Océan - 17600 Ronce

CONSEILS - COMMISSIONS
CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MARINE MARCHANDE
3, place Fontenoy - 75007 Paris
Président : M. Watine (François), conseiller d'État.
Vice-président : M. Charvet (Daniel) (AG2AM/CR)
Secrétaire général : M. De Rango (Jean), administrateur civil hors classe.
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CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA NAVIGATION DE PLAISANCE ET DES
SPORTS NAUTIQUES
3, place Fontenoy - 75007 Paris
Président : M. Nungesser (Roland).
Secrétaire général : Mme Berthomier (Jeanne), inspecteur général honoraire des
Transports et des Travaux Publics.
Secrétaire général adjoint : Capitaine de vaisseau Rogeon (Guy).
CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ORDRE DU MÉRITE MARITIME
3, place de Fontenoy - 75007 Paris
Président : M. le Ministre des Transports.
Vice-président : Amiral Patou.
Secrétaire général : M. Casta (Jean).
COMMISSION DES PHARES
Se réunit au service des Phares et Balises, 43, avenue du Président-Wilson, 75116
Paris
Président : M. le Ministre des Transports.
Vice-président : M. l'amiral Tardy, inspecteur général de la marine.
Secrétaire : M. Prunieras, ingénieur général des Ponts et Chaussées, directeur du
service des Phares et Balises.

OFFICE NATIONAL DE LA NAVIGATION
I. DIRECTION ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
2. boulevard de Latour-Maubourg. 75007 Paris.
Établissement public à caractère industriel et commercial créé par la loi de Finances
du 27 février 1912. Le statut actuel est fixé dans le décret du 26 décembre 1960
modifié par les décrets des 18 janvier 1962, 28 juillet 1965 et 17 février 1973.
Les missions de l'Office national de la Navigation se répartissent en quatre groupes.
1. Missions à caractère général tendant à assurer l'information du public sur la
navigation intérieure ou à développer la navigation intérieure
- Informations concernant la navigation intérieure.
- Études économiques et tarifaires générales.
- Matériel fluvial (problèmes concernant la création, l'amélioration ou le
renouvellement du matériel fluvial).
- Questions générales d'ordre social concernant la batellerie.

2. Gestion, pour compte propre ou pour le compte de l'État, des activités à caractère
industriel et commercial
- Ports fluviaux.
- Matériel de traction.
- Matériel fluvial.
- Participations financières à des entreprises intéressant la navigation intérieure.
3. Application de la réglementation relative à la navigation intérieure par délégation
de la puissance publique
- Application de la réglementation relative à l'affrètement et à la coordination des
moyens de transport pour ce qui concerne la voie d'eau.
- Établissement des tarifs de fret et contrôle de leur application après approbation.
- Perception de toutes taxes spéciales à la navigation intérieure (taxes de visa et
d'exploitation, péages de la loi Moricel.
- Réalisation des emprunts gagés sur les péages de la loi Morice et versements des
fonds de concours à l'État.
- Aides économiques à la batellerie.
4. Affaires internationales intéressant la navigation.
A ce titre, l'Office national de la Navigation suit les questions intéressant la
navigation sur les voies d'eau soumises à un régime international (Rhin, Moselle,
Danube). L'Office assure le contrôle des flottes françaises circulant sur ces voies et
qui sont soumises à des servitudes d'intérêt national. II participe aux négociations
internationales concernant la navigation (Commission centrale du Rhin, Commission
de la Moselle, Comité des Transports de la CEE, groupes spécialisés à caractère
temporaire ou permanent).
2, boulevard de Latour-Maubourg, 75007 Paris.
DIRECTION
Directeur : M. Caron (Pierre), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Directeur adjoint : M. Pierron (Paul), ingénieur des Ponts et Chaussées, chargé des
affaires professionnelles de la navigation intérieure et de la batellerie.
Secrétaire général et Inspecteur général : M. Martinet (Robert), administrateur civil.
Contrôleur d'État : M. Leblois (Jean).
Agent comptable : M. Mérot (Maurice).
Développement du transport fluvial : M. N...
Affaires juridiques et contentieuses : M. Jacob (Daniel).
Organisation, méthode et automatisation, mouvement des bateaux : M. Dolbec
(Michel).
Traitement de l'information : M. Pamart (Jacques).
Études et affaires commerciales : M. Urtado (Jean).
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Affaires sociales de la batellerie : M. Muracciole (Toussaint).
Parc fluvial et équipement des voies navigables : M. de Grimouard (François).
Personnel et organisation des services : M. Fenech (Edouard).
Budget et questions financières : M. Jobard (Philippe).
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DIRECTION GÉNÉRALE DES TRANSPORTS
INTÉRIEURS
244, bd Saint-Germain - 75775 Paris Cedex 16
Directeur général : M. Costet (Jean), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
COSTET Jean
Né le 20 septembre 1927 à La Voulte-sur-Rhône (Ardèche)
Ingénieur général des Ponts et Chaussées
Études : Collège Saint-Jean-de-Passy à Paris, Lycée du Parc à Lyon, Lycée Saint-Louis à
Paris.
Diplôme : Ancien élève de l'Ecole polytechnique, Ingénieur de l'Ecole nationale des Ponts
et Chaussées
Carrière (jusqu’en 1983) :
- Ingénieur d'arrondissement au service de la navigation Rhône-Saône (1952)
- Ingénieur au service des ponts et chaussées du département du Rhône (1956)
- Conseiller technique au cabinet de Roland Nungesser, secrétaire d'Etat au Logement
(1966)
- Chef de service à la direction de l'aménagement foncier (1967)
- Directeur du personnel et de l'organisation des services au ministère de
l'Équipement (1972-1978)
- Directeur du cabinet de Jean-Pierre Fourcade, ministre de l'Equipement (1976) puis de
Fernand Icart, ministre de l'Equipement et de l'Aménagement du territoire (1977)
- Directeur général des Transports intérieurs (1978)
- Directeur général d'Aéroport de Paris (depuis 1981)
Œuvre : Cours pratique de mécanique des sols (en collectif, 1969)
Source : Who’s Who in France 1984-1985.

Chef de cabinet : Mme Voisin (Liliane), attaché principal d'administration centrale.
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DIRECTION DES TRANSPORTS TERRESTRE
244, boulevard Saint-Germain - 75775 Paris Cedex 16
Directeur : M. Collet (Claude), administrateur civil hors classe.
COLLET Claude
Administrateur civil hors classe
Carrière (jusqu’en 1980) :
- ENA (promotion 1948)
- Directeur du personnel et de l'administration générale au ministère des Transports (19701972) au secrétariat d’État aux transports
- Directeur des transports terrestres (1973-1980)
Source : annuaires de l’ENA et du ministère.

Adjoint au directeur : M. Dobias (Georges), ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées.
Adjoint au directeur pour les Relations internationales : M. Commeau (Francis),
inspecteur général des Transports et des Travaux publics, haut fonctionnaire chargé
des Relations internationales.
Conseiller juridique : M. Querenet (Jean), Maître des Requêtes au Conseil d'État.
Chargé de Mission : M. Marcel (Albert), administrateur civil.
Défense - Formation professionnelle.

INSPECTIONS GÉNÉRALES
Inspecteurs généraux :
Inspecteur général coordonateur : M. Merlin (Pierre), ingénieur général des Ponts et
Chaussées.
M. Malaurie (Christian), inspecteur général des Transports et des Travaux Publics.
M. Devouge (Robert), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
M. Guitard (Raymond), inspecteur général de l'Équipement.
M. Lecomte (Pierre), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
M. Brandeis (Yves), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Chargés de mission :
M. Dandine (André), administrateur civil
M. Jocard (Louis), administrateur civil.

DIVISIONS FONCTIONNELLES
Division de la Coordination
Chef de la division : M. Robert (Jacques), administrateur civil.
Tutelle générale de la SNCF - Tutelle de l'OFERMAT - Législation et
réglementation générales sur la coordination des transports. Codification et
simplification des textes. Décentralisation et régionalisation - Contrôle du transport
routier : politique générale, évaluation, formation des corps de contrôle. Note
d'information - Programme d'action de la DTT - Établissement des programmes
d'inspection.
Division des Études Économiques (E)
Chef de la division : M. Raynalt (Marcel), ingénieur des Ponts et Chaussées, 219,
boulevard Saint-Germain.
Études méthodologiques de transports de voyageurs et de marchandises. Etudes à
moyen et long terme concernant un ou plusieurs modes de transport. Préparation du
plan. Tableau de bord. Grands projets de transports. Recherche, développement,
coordination des programmes statistiques.. Documentation. Problèmes liés à
l'énergie.
Division Sécurité et Technique (T)
Chef de la division : M. Thibault (Henri), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Définition des objectifs en matière de sécurité. Réglementation générale concernant
la sécurité de l'exploitation de tous les transports collectifs. Avis technique sur les
grands projets d'investissements et instructions mixtes. Passages à niveau et ouvrages
de croisement. Remontées mécaniques. Évaluation technique des modes nouveaux
de transports. Enquêtes accidents fer et route. Problèmes techniques liés à la sécurité
routière. Nuisances et liaison avec l'environnement. Normalisation. Marchés
d'infrastructure.

SERVICE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DE VOYAGEURS (STIV)
Chef de service : M. Thieblemont (Jean).
Adjoint : M. Pietri (Jean), sous-directeur.
Division des affaires économiques et financières (V1)
Chef de la division : M. Bonduelle (Yves), attaché principal d'Administration
centrale.
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Plans de transports ferroviaires (omnibus et express). Transports routiers intérieurs
réguliers et occasionnels. Transports routiers internationaux. Contentieux.

Adjoint : M. N...
Chargé de mission : M. Potier (Henri), ingénieur divisionnaire des TPE.

Division de la réglementation et de l'exploitation (V 2)
Chef de la division : M. Bonduelle (Yves), attaché principal d'Administration.
Plans de transports ferroviaires (omnibus et express). Transports routiers intérieurs
réguliers et occasionnels. Transports routiers internationaux. Contentieux.

Division de l'organisation professionnelle et commerciale (M 1)
Chef de la division : M. Berlet (Edouard), administrateur civil.
Questions tarifaires (fer, route, voie d'eau). Affrètement. Tutelle des organismes
professionnels. Tutelle de l'ONN et des ports autonomes. Droits de port. Loi Morice.
Tutelle de la construction fluviale.

Division des schémas régionaux de transports de voyageurs (V 3)
Chef de la division : Mlle Lecomte (Chantal), administrateur civil.
Animation et coordination des schémas régionaux. Réforme des procédures
administratives et financières (régionalisation). Contribution à la préparation du plan.

SERVICE DES TRANSPORTS URBAINS (STU)
Chargé du service : M. Giblin (Jean-Pierre), ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées.
Adjoint : M. Hamberger (Robert), ingénieur de l'Aviation civile.
Division des transports urbains - Région Ile-de-France (U 1)
Chef de la division : M. Poulenat (Georges), administrateur civil.
Données statistiques. Questions institutionnelles, financières et tarifaires. Tutelle
générale des entreprises de transport en commun : RATP, SNCF (banlieue). APTR.
Tutelle du syndicat des transports parisiens.
Division des transports urbains de province (U 2)
Chef de la division : M. Parayre (Pierre), administrateur civil.
Données statistiques. Questions institutionnelles et tarifaires. Subventions
d'investissements et prêts publics. Tutelle générale des entreprises de transports
urbains de province. Services ferroviaires de banlieue des villes de province.
Division des études et projets (U 3)
Chef de la division : M. Godard (Noël), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Directives générales pour l'établissement des projets. Gestion des crédits de
subvention. Instruction des projets importants. Assistance aux collectivités. Contrats
de développement.
SERVICE DES TRANSPORTS DE MARCHANDISES (STM)
Chef de service : M. Jacquin (Guy).

Division de la réglementation et des transports internationaux (M 2)
Chef de la division : M. Darier (André), administrateur civil.
Régime administratif de l'exploitation. Contrôle du respect de la réglementation.
Transports internationaux, accords et conventions tous modes : route, fer, voies
navigables. Capacité de transport. Contingents. Transports de matières dangereuses.
Transports spéciaux.
Division de l'économie des transports de marchandises (M 4)
Chef de la division : M. Trottein (Robert), administrateur civil.
Études économiques et analyses du marché. Structures socio-économiques des
entreprises. Données statistiques, les coûts et leur évolution. Crédit et fiscalité.

SERVICE DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'ŒUVRE (STMO)
Chef de service : M. Ribat (Jean).
Adjoint : Mlle Parmin (Francine), administrateur civil.
Conseiller technique médical : Docteur Valton.
Division de la Sécurité Sociale et des Retraites (MO 1)
Chef de la division : M. Merlet (Yves), attaché principal d'administration centrale.
Réglementation particulière de la Sécurité Sociale dans les transports terrestres.
Régimes spéciaux de retraites. Coordination avec le régime général.
Division des conditions des transports routiers (MO 2)
Chef de la division : M. Coulardeau (James), administrateur civil.
Réglementation des conditions de travail. Conventions collectives. Rémunérations.
Hygiène et sécurité. Emploi et formation professionnelle. Conflits collectifs.
Règlements CEE.
Division de la SNCF et des entreprises de manutention ferroviaire (MO 3)
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Chef de la division : M. Coudert (Jean-Louis), contrôleur général du travail.
Réglementation des conditions de travail. Statut du personnel et conventions
collectives. Rémunérations. Hygiène et sécurité. Conflits collectifs. Emploi et
formation professionnelle.
Division de la RATP -Transports urbains et entreprises de transport fluvial
(MO 4)
Chef de la division : M. Mazet (Jean-Marie), contrôleur général du Travail.
Réglementation des conditions de travail. Statut du personnel et conventions
collectives. Rémunérations. Hygiène et sécurité. Emploi et formation
professionnelle. Conflits collectifs.

SOUS-DIRECTION DES VOIES NAVIGABLES
Sous-directeur : M. Nairac (Olivier).
Chargé de mission : M. Genevoy (Robert), administrateur civil.
Division des infrastructures des voies navigables (VN 1)
Chef de la division : M. Gueulle (Jacques), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Programmation des investissements et de l'entretien. Définition des projets, avec le
concours du SCT. Approbation des projets et conduite des enquêtes réglementaires
préalables. Préparation et gestion du budget. Fichier et suivi des opérations. Emprunt
FDES. (en liaison avec STM). Relations internationales bilatérales.
Division exploitation des voies navigables (VN 2)
Chef de la division : Mme Darnet (Andrée), administrateur civil.
Domaine public fluvial des voies navigables (délimitation, classement, gestion,
concession). Concession de ports fluviaux. Navigation de plaisance. Exploitation des
infrastructures (organisation du travail et moyens des services). Police des eaux sur
les voies navigables. Contentieux voies navigables.

SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES ET FINANCIERES
Chargé de la sous-direction : M. Revillon (Michel), administrateur civil.
Division du personnel (G 1)
Chef de la division : M. Flaud (Camille), attaché principal d'administration centrale.
Gestion du personnel en service à la DTT et des personnels des services extérieurs
(économistes régionaux, contrôleurs routiers, agents des comités techniques

départementaux des transports). Liaison avec la Direction du personnel. Formation
permanente et promotion professionnelle. Frais de mission.
Division du budget et de la comptabilité (G 2)
Chef de la division : M. Perceveult (Jacques), attaché principal d'administration
centrale.
Préparation du budget annuel. Exécution et suivi. Recouvrement des fonds de
concours. Marchés de la DTT. Mise en jeu de la responsabilité de l'État. Liaison avec
la direction de l'Administration générale.
Division des moyens généraux (G 3)
Chef de la division : Mme Lemesle (Elisabeth), attaché administratif.
Organisation matérielle de la DTT : locaux, mobilier, machines, fournitures de
bureau, reprographies, automobiles. Coopération technique. Documentation
administrative. Archives. Distinctions honorifiques.
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DIRECTION DES ROUTES ET DE LA
CIRCULATION ROUTIÈRE
244, boulevard Saint-Germain, 75775 Paris Cedex 16
Directeur : M. Fève (Michel), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
FÉVE Michel
Né le 26 avril 1931 à Beaune (Côte-d'Or)
Ingénieur général des Ponts et Chaussées
Etudes : Collège de Bourges, Prytanée militaire de la Flèche
Diplôme : Ancien élève de l'Ecole polytechnique, Ingénieur de l’École nationale des Ponts
et Chaussées
Carrière (jusqu’en 1983) :
- Ingénieur des Ponts et Chaussées à Bougie (1958)
- Directeur des travaux du port d'Alger (1960-1962)
- Directeur de l'outillage puis de l'exploitation du port autonome de Dunkerque (1962-1968)
- Conseiller technique au cabinet du ministre de l'Equipement et du Logement (1968-1971)
- Ingénieur en chef des ponts et chaussées (1970)
- Directeur des Routes et de la Circulation routière au ministère des Transports (19711983)
- Directeur général adjoint de la SNCF (depuis 1983)
- Administrateur (depuis 1983) de la Société de contrôle et d'exploitation des transports
auxiliaires, de la Société de gérance de wagons, de la Société nationale maritime CorseMéditerranée, de la Société financière et d'exploitation France-transports-domicile
- Membre du Conseil supérieur des transports et du Conseil supérieur de la marine
marchande.
Source : Who’s Who in France 1984-1985.

Adjoint au directeur : M. Mills (Jean), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Conseillers techniques :
M. Mogaray (André), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Mlle Fribaud (Paulette), inspecteur général de l'Équipement.
Chargés de Mission :
M. Babey (Georges), sous-directeur, chargé des affaires internationales.
M. Gauvin (Bernard), ingénieur en chef des Mines.
Section de Politique routière (R/PR) : M. Lemoine (François), administrateur civil.

Section des Moyens et des Affaires générales (R/MG) : Mlle Farand (Françoise),
agent contractuel.
Section des Relations extérieures (R/RE) : M. Pinelli (Jean-François), chef de section
des TPE.
Section de la Défense nationale (R/DN) : M. Jouvent (Albert), ingénieur général des
Ponts et Chaussées.

SERVICE DES PROGRAMMES ET DES INVESTISSEMENTS (R/I)
Chargé du service : M. Mills (Jean), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Chargé de la cellule informatique : M. Cheynel (Thierry), ingénieur des TPE.
SOUS-DIRECTION DES ETUDES ET DES PROGRAMMES (R/IP)
Chargé de la sous-direction : M. Jannet (Henri), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Bureau des Études économiques et de la Recherche (R/IP1)
Chargés de Mission : M. Duclaux (Thierry), ingénieur des Ponts et Chaussées
(affaires urbaines) (R/IPlU).
M. Levy (Bertrand), ingénieur des Ponts et Chaussées (affaires de rase campagne)
R/IPlC)(études et recherche) (R/IPlE).
Élaboration des doctrines - Calculs de rentabilité - Études économiques et
financières nécessaires à l'établissement des programmes d'investissement Coordination de la recherche et des études routières. Ces activités comportent l'étude
sous leur aspect économique des affaires traitées parle bureau des Programmes
(R/IP2).
Bureau des Programmes (R/IP2)
Chargée du bureau : Mlle Hébrard de Veyrinas (Marie-Dominique), administrateur
civil.
Gestion financière et administrative des affaires ci-après (autoroutes exceptées) :
Schémas directeurs de rase campagne - Schémas directeurs d'aménagement et
d'urbanisme Plans et programmes pluri-annuels- Tranches annuelles.
Bureau de la Comptabilité (R/IP3)
Chargé du bureau : M. N...
Gestion comptable des crédits d'investissement - Gestion financière des CETE.
SOUS-DIRECTION DES INVESTISSEMENTS (R/IN)
Sous-directeur : M. Gascoin (Jacques).
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Chargés de mission :
M. Denizon (Jean-Marc), ingénieur des Ponts et Chaussées, adjoint au sousdirecteur.
Mme Blin (Madeleine), Agent contractuel (R/IN 02).
Bureau de la Programmation des Autoroutes (R/IN/AR)
Chargé du bureau : M. Laporte (Patrick), administrateur civil.
Programmation annuelle - Programmation à moyen terme et liaison avec le long
terme Financement des sociétés concessionnaires : péages ; emprunts : comité n° 8
du FDES ; caisse nationale des Autoroutes ; comptabilité des sociétés : plan
comptable, contrôle financier ; questions fiscales ; études économiques et
financières. - Dévolution des concessions : suivi des dossiers - discussion et
élaboration des conventions, des cahiers des charges, des avenants ; mise au point
des directives et circulaires ; relations avec les autres administrations.
Bureau des autoroutes de liaison (FI/ IN 1)
Chargée du bureau : Mme Boyadjian (Myrtha), agent contractuel.
Autoroutes de liaison concédées ou non concédées.
Bureau des opérations urbaines (R/IN 2)
288, boulevard Saint-Germain, 75775 Paris Cedex 16
Chargée du bureau : Mme Forestier (Janine)
Réseau routier national en milieu urbain (agglomérations de plus de 20 000 habitants
et ensemble de la région lle-de-France).
Bureau des opérations de rase campagne (R/IN 3)
288, boulevard Saint-Germain, 75775 Paris Cedex 16
Chargée du bureau : Mme Vivet (Josette), agent contractuel.
Réseau routier national de rase campagne, y compris les agglomérations de moins
de 20 000 habitants. Problèmes généraux juridiques et administratifs et
réglementation pour l'ensemble des investissements.
Chacun des bureaux (R/IN 1, R/IN 2 et R/IN 3) est chargé de la mise en œuvre des
opérations d'investissement de son domaine et à ce titre : définit les normes
techniques des voies routières ; fixe les caractéristiques techniques des projets,
approuve les projets ; met en œuvre les procédures préalables à l'engagement des
travaux (DUP, instruction mixte, extrême urgence, affaires foncières, etc.) ; suit les
procédures concernant les Marchés et leur règlement ; traite les problèmes de
concession des ouvrages routiers ; instruit les affaires diverses liées aux opérations.

SOUS-DIRECTION DE L'ENTRETIEN, DE LA REGLEMENTATION DE
LA VOIRIE ET DU CONTENTIEUX (R/EG)
Sous-directeur : M. Borredon (Jacques).
Bureau des Parcs et des Études économiques (R/EG 1)
288, boulevard Saint-Germain, 75775 Paris Cedex 16
Chargé du bureau : M. Nuty (André), agent contractuel.
Études économiques et financières nécessaires à l'établissement des programmes
d'entretien et de renforcements coordonnés - Gestion du matériel et des installations
fixes des parcs et des laboratoires - Comptabilité générale des opérations en régie Comptabilité analytique de l'entretien du réseau national - Programme de viabilité
hivernale.
Bureau de l'Entretien et de la Gestion du Réseau (R/EG 2)
288, boulevard Saint-Germain, 75775 Paris Cedex 16
Chargé du bureau : M. Philippe (Jacques), administrateur civil.
Préparation et gestion des programmes d'entretien de renforcements coordonnés et
de grosses réparations - Répartition et prix des liants - Catégories de routes,
nomenclature, cartographie - Classement et déclassement - Statistiques sur l'état du
réseau - Autorisations concernant les stations-services et les canalisations Plantations.
Bureau de la Réglementation des Transports et du domaine routier (R/EG 3)
288, boulevard Saint-Germain, 75775 Paris Cedex 16
Chargé du bureau : M. Taïeb (Jean-Pierre), administrateur civil.
Code de la voirie routière - Affaires domaniales (alignements, accès, occupation)
Autoroutes : règlements types d'exploitation et de fonctionnement des installations
annexes - Transports exceptionnels - Transports de matières dangereuses Circulation et stationnement des poids lourds, surcharge des véhicules- Publicité.
Bureau des Affaires contentieuses (R/EG 4)
35-37, rue Fremicourt - 75775 Paris Cedex 16
Chargée du Bureau : Mme Chryssostalis (Marie-Françoise), agent contractuel.
Contentieux : des affaires générales ; des expropriations ; des dommages de travaux
publics ; des permissions de voirie ; des marchés ; de la suspension du permis de
conduire.
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SERVICE DE L'EXPLOITATION ROUTIÉRE ET DE LA SÉCURITÉ (R/E)
208, rue Raymond-Losserand - 75014 Paris.
Chargé du service : M. Léger (Philippe), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées,
adjoint au directeur pour la conduite de la politique d'exploitation et de sécurité
routière.
Chargé de mission : M. Bauzit (André), chef de service administratif.
SOUS-DIRECTION DE L'EXPLOITATION ROUTIERE (R/ER)
Chargé de la sous-direction : M. Laplanche (Jean-Claude), ingénieur des Ponts et
Chaussées.
Bureau de la Signalisation et des Équipements de la Route MER 1)
Chargé du bureau : M. Vila (Robert), ingénieur divisionnaire des TPE.
Signalisation des routes et des autoroutes : études générales de signalisation ;
instruction des schémas directeurs de signalisation sur routes et autoroutes urbaines
et interurbaines; secrétariat général de la Commission permanente de signalisation et
de la Commission d'homologation des produits ; contrôle de l'état de la signalisation
des routes et autoroutes. - Équipements de la route : participation à la définition des
objectifs d'étude et de recherche en matière d'équipements, de sécurité et de confort ;
secrétariat général de la Commission permanente des équipements routiers de
sécurité et de la Commission d'homologation. - Dans toutes les matières ci-dessus :
élaboration des textes réglementaires et de la normalisation ; préparation des
documents pédagogiques de formation et d'information.

Bureau de l'Exploitation des Routes et Autoroutes urbaines MER 2)
Chargé du Bureau : M. Girardot (Philippe), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Exploitation et équipement des autoroutes urbaines : conception de la politique
d'exploitation des autoroutes urbaines ; programmation des opérations ; suivi des
réalisations et étude de l'efficacité des mesures adoptées ; organisation au niveau des
services extérieurs de la gestion des corridors urbains ; participation à l'effort de
formation des personnels ; liaisons avec les forces de police ; animation de la
Commission des spécifications des matériels d'exploitation. - Plans de circulation :
conception de la politique d'exploitation des réseaux urbains, en liaison avec les
autres directions ministérielles concernées ; instruction des dossiers programmes
pluriannuels et préparation des programmes annuels ; suivi des réalisations et études
de l'efficacité des mesures adoptées ; établissement des guides techniques et des

guides de programmation des équipements de plans de circulation ; liaisons avec les
Collectivités locales et les forces de police.
Bureau de l'Exploitation des Routes et Autoroutes de rase campagne (R/ER 3)
Chargé du bureau : M. Amy (Pierre), ingénieur divisionnaire des TPE.
Équipement et exploitation des routes nationales de rase campagne : conception de
la politique d'exploitation et d'équipement des routes nationales (écoulement des
pointes exceptionnelles, amélioration de la sécurité et du confort de l'usager) ;
refonte de la signalisation de direction en liaison avec R/ER 1 ; programmation des
opérations annuelles ; suivi de l'action des cellules départementales d'exploitation de
la route et formation des personnels. - Equipement et exploitation des autoroutes de
rase campagne : liaisons avec les sociétés concessionnaires d'autoroutes pour
l'amélioration de la sécurité et de la fluidité des autoroutes interurbaines.
SOUS-DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DES VEHICULES (R/EV)
Chargé de la sous-direction : M. Gauvin (Bernard), ingénieur en chef des Mines.
Les missions principales de la sous-direction comportent : la coordination des
recherches techniques relatives à l'amélioration des véhicules, principalement du
point de vue de la sécurité, du bruit, de la pollution et de la consommation de
carburant ; la préparation des études techniques et technico-économiques débouchant
sur des propositions de réglementation ; la représentation de la France aux groupes
de travail de la Communauté économique européenne et des Nations-Unies ; la
bonne application de la réglementation, notamment par la tutelle du service des
mines et des laboratoires agréés ; l'homologation des équipements (ceintures de
sécurité, projecteurs, etc.) ; les accréditations.
Les deux bureaux R/EV 1 et R/EV 2 sont chargés d'effectuer l'ensemble du travail
ci-dessus défini, chacun pour la catégorie de véhicules qui le concerne. Outre cette
répartition des tâches communes aux deux bureaux, les axes particuliers du travail de
chacun sont les suivants
Bureau des voitures particulières (R/EV 1)
Chargé du bureau : M. Gauvin (Bernard), ingénieur en chef des Mines.
Règles de sécurité primaire (freinage, tenue de route) et secondaire (résistance aux
chocs, ceintures de sécurité) - Bruit et pollution - Consommation de carburant Participation aux programmes coordonnés de recherches internationales (Comité
européen des véhicules expérimentaux, programmes américains, ESV et LPPSD).
Bureau des véhicules lourds et des 2 roues (R/EV 2)
Chargé du bureau : M. Dumont (Jean-Jacques), ingénieur des Mines.
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Sécurité primaire (stabilité de freinage et renversement des véhicules) - Protection
des usagers des 2 roues (casques, protections arrière et latérale des poids lourds, etc.)
- Bruit et pollution - Contrôle de conformité de la production - Contrôle technique
des véhicules en circulation.
SOUS-DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DE L'EDUCATION
ROUTIERE (R/EC)
Chargé de la sous-direction : M. Fortin (Max), administrateur civil.
Conseiller technique : M. Mattéi (Louis), agent contractuel.
Bureau de la Réglementation routière (R/EC 1)
Chargée du bureau : Mlle Blazy (Bernadette), agent contractuel.
Usage des véhicules en général - catégories spéciales d'infrastructures (en liaison
avec R/ER) - catégories spéciales de véhicules (en liaison avec R/EV) - catégories
particulières d'usagers.
Bureau de l'éducation routière (R/EC 2)
Chargé du bureau : M. Menu (Jean), attaché d'administration centrale.
La pédagogie - les structures.
Bureau du Contrôle de l'aptitude des Conducteurs (R/EC 3)
Chargé du Bureau : M. Cornet (Philippe).
L'aptitude technique - le permis de conduire - la tutelle du SNEPC.
Section chargée du contrôle médical (R/EC M)
Chargé de la section : Docteur Gonin.
Le contrôle médical de l'aptitude des usagers - Réglementation routière - Education
des usagers de la route.
Division de l'information et de l'animation routière (R/El)
Chargé de la Division : M. Prudhomme (Félix), administrateur civil.
Conseiller technique : M. Roux (Guy), ingénieur divisionnaire des TPE.
Bureau de l'Animation routière (R/EI 1)
Chargé du bureau : M. Fourot (Yves), agent contractuel.
Participation à l'élaboration d'une politique globale de l'exploitation routière. Élaboration de l'information routière dans le domaine de l'exploitation et de la
sécurité : écrite (plaquettes, dépliants, cartes, affiches, presse, etc.), ou audiovisuelle
(diapositives avec enregistrements, films documentaires, spots télévisés, flashes

radiodiffusés). - Développement de l'animation routière en particulier dans les aires
de repos - Participation à la diffusion de l'information - Participation à la formation
des personnels dans le domaine de l'exploitation et de la sécurité routières- Création
et gestion d'une documentation pour l'exploitation, la sécurité et l'environnement de
la route.
Bureau des Centres d'Information Routière (R/EI 2)
Chargé du bureau : M. Pejoan (Jean), ingénieur divisionnaire des TPE.
Section « Ministère des Transports » du Centre national d'information routière Organisation de la mise en place et du développement des centres d'information
routière et notamment amélioration du recueil des données et des circuits de
transmission - Préparation des informations quotidiennes à diffuser par les journaux,
les radios et les télévisions - Tenue en temps réel du tableau de bord circulationsécurité tant en ville qu'en rase campagne - Réponses aux questions de l'usager en
liaison avec les autres sous-directions du Service.

SERVICE DE CONTROLE DES SOCIÉTÉS CONCESSIONNAIRES
D'AUTOROUTES (R/CA)
109, avenue S.-Allende - BP 70 F - 69672 Bron Cedex.
Chargé du Service : M. Jouvent (Albert), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Adjoint : M. Garin (Robert), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Chargé de mission : M. Gervais (Pierre), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Secrétariat général : M. Baux (Jean-Louis).
Division Construction - Entretien
Chargé de la Division : M. Tronchet (Marcel), ingénieur divisionnaire des Travaux
publics de l'État.
Affaires administratives et domaniales : M. Zemerli (Gérard), attaché administratif.
Tracés, terrassements, chaussées : M. Astier (Jacques), docteur en géologie.
Ouvrages d'art : M. Le Brech (Gilles).
Bâtiments et Aires Annexes : M. La Cognata (Vincent).
Aménagements paysagers : M. Chabert (Georges).
Division Sécurité-Service à l'usager
Chargé de la Division : M. Schmitt (Gérard), ingénieur des Travaux publics de l'État.
Affaires générales : M. Colomb (André), ingénieur des Travaux publics de l'État.
Viabilité, sécurité, péages : M. Colomb (André), ingénieur des Travaux publics de
l'État.
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Environnement : M. Piffaut (Jean-Daniel).
Dépannage, exploitation des aires annexes : M. Sansoni (Robert).
Signalisation, équipements de sécurité : M. Poulain (Emmanuel), assistant technique
des Travaux publics de l'État.

SERVICE D'ÉTUDES TECHNIQUES DES ROUTES ET AUTOROUTES
Le Service d'Études techniques des Routes et Autoroutes (S.ETRA), créé par arrêté
ministériel du 1er décembre 1967, et placé sous l'autorité du directeur des Routes et
de la Circulation routière, 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'environnement, d'ouvrages d'art,
d'établissement des projets et des marchés et promouvoir l'emploi du calcul
électronique ;
- établir la rédaction des cahiers des charges types, suivre l'évolution de la
conjoncture économique, des prix unitaires et des prix globaux des projets de route,
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 le
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.
En outre, par décision du 4 aoùt 1969, le ministre de l'Équipement et de
l'Aménagement du Territoire a créé au sein du SETRA une division de
l'Informatique chargée d'installer et de gérer le Centre d'Informatique pour
l'ensemble de l'Administration centrale du ministère.
Le SETRA est composé d'un service central à Bagneux (Hauts-de-Seine) et de
prolongements régionaux.

DIRECTION
46, avenue Aristide-Briand, BP 100 - 92223 Bagneux
Directeur : M. Berthier (Jean), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Chargé de mission : M. Sauterey (Raymond), ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées.
Secrétaire général : M. Perrellon (André), ingénieur divisionnaire des TPE.
Secrétaire général adjoint : M. Bouchard (Guy), ingénieur des TPE.
DIVISIONS TECHNIQUES
46, avenue Aristide-Briand - 92223 Bagneux
Informatique (DI)
Gestion du Centre de calcul comprenant un ordinateur IBM 370/ 158 - Centre
d'études et d'exploitation pour le compte de l'Administration centrale du ministère
des Transports et du ministère de l'Environnement et du Cadre de Vie - Participation
aux actions d'élaboration et de promotion des méthodes modernes de gestion de
l'administration et au développement des applications de l'informatique dans le
domaine technique du génie civil.
Adjoints : chargé des applications : M. Gonin (Michel-Pierre), IDTPE chargé des
études : M. Vexiau (Thierry), IPC.
Chargé du matériel et des logiciels généraux : M. Briot (Jacques), ITPE.
Chef du département administratif et financier : M. Cser (Tibor).
Centre système : M. Simon (Jean-Marc), ITPE.
Centre d'exploitation : M. Romano (Régis), ITPE.
Chefs de Centres
Centre d'études de gestion n° 1 : M. Vo Dinh, Cadre D.
Centre d'études de gestion n° 2 : M. Debourle (Michel), ITPE.
Centre d'études de gestion n° 3 : M. Pont (Bernard), cadre D.
Centre d'études techniques : M. Sauzet (Gérard), ITPE.
Division des Liaisons Interurbaines (DLI)
Routes et autoroutes interurbaines
Conditions techniques d'aménagement : tracés généraux, géométrie, niveaux de
service. Etudes économiques : rentabilité des investissements routiers, planification,
programmation. Aménagement paysager et environnement. Programmes de calcul
appliqué.
Chef de la Division : M. Sauterey (Raymond), ICPC.

101

Arrondissement LI 10
Chef de l'Arrondissement : M. Mesqui (Jean), IPC.
Adjoint : M. Villas, ITPE.
Aménagement technique - Doctrine - Géométrie - Sécurité - Avis de principe sur
projets -Calculs électroniques de tracés.
Arrondissement LI 20
Chef de l'Arrondissement : M. Morellet (Olivier), IPC.
Planification - Programmation - Études économiques - Études du trafic - Niveau de
service.
Arrondissement LI 30
Chef de l'Arrondissement : M. Spake (Alan), cadre D.
Environnement, paysage et aménagement paysager- Doctrine - Avis sur projets et
assistance technique.
Arrondissement LI 40
Chef de l'Arrondissement : M. N...
Études de conception à long terme - Études préliminaires de tracé - Animation et
contrôle des études d'APSS d'autoroutes - Contrôle des DI et des APS routiers et des
A.P.d'autoroutesconcédées.
Division Chaussées et Terrassements (DCH)
Terrassements - Chaussées - Renforcements - Entretien - Viabilité hivernale - Parcs
et Matériels de travaux publics.
Chef de la Division : M. Chantereau (Jean-Claude), IPC.
Arrondissement CH 10
Chef de l'Arrondissement : M. Chappat (Michel), IPC.
Chaussées (Techniques- Matériels).
Arrondissement CH 20
Chef de l'Arrondissement : M. Bonthoux (Pierre), IPC.
Terrassement- Dimensionnement des chaussées.
Arrondissement CH 30
Chef de l'Arrondissement : M. Marsot (Albert), IPC.
Renforcements.

Arrondissement CH 40/50
Chef de l'Arrondissement : M. Monot (Jean), IDTPE.
Entretien - Parcs- Matériels (d'entretien).
Division Exploitation Sécurité (DES)
Équipements de la route et statistiques de circulation et de sécurité - Systèmes et
matériels d'exploitation.
Chef de la Division : M. Adam (Serge), IPC.
Adjoint : M. Ledru (Michel), contractuel.
Arrondissement ES 10
Chef de l'Arrondissement : M. N...
Recueil des données (accidents - circulation - pesée de véhicules) - Etudes et
statistiques.
Arrondissement ES 20
Chef de l'Arrondissement : M. Laproye (Christian), IDTPE.
Équipement de la route et sécurité (points noirs, signalisation, balisage, dispositifs
d'alerte et de retenue contre les sorties de chaussées, éclairage, téléphone).
Arrondissement ES 30
Chef de l'Arrondissement : M. N...
Systèmes et matériels d'exploitation (technologie des opérations corridors, de
délestage).
Division des Ouvrages d'Art
Grands ouvrages - Ouvrages d'art courants sur routes et autoroutes - Études de
projets de grands ouvrages - Contrôle de projets - Établissement de documents-types
- Calculs de ponts par ordinateur - Assistance technique aux services extérieurs Recherche - Enseignement - Réglementation.
Chef de la Division : M. Le Franc (Maurice), ICPC.
- Département Béton : M. Darpas (Georges), ICPC.
Arrondissement B1 : M. Poineau (Daniel), IDTPE.
Conception et calcul des grands ouvrages- Injections et procédés de précontrainte.
Arrondissement B2 : M. Calgaro (Jean-Armand), IPC.
Appuis des grands ouvrages-Technologie d'exécution des ouvrages.
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Arrondissement B3 : M. Virlogeux (Michel), IPC.
Matériaux - Procédés de mise en œuvre des matériaux - Ouvrages en béton léger.
- Département Métal : M. Brignon (Charles), ICPC.
Arrondissement M1 : M. Roche (Jacques), IPC.
Conception et calcul des grands ouvrages - Matériaux - Recherche sur les structures
Ponts à haubans.
Arrondissement M2 : M. Méhue (Pierre), IDTPE.
Passerelles pour piétons - Dispositifs anti-corrosion - Ponts suspendus - Ponts
mobiles Revétements sur platelages métalliques- Viaducs métalliques démontables.
- Département études techniques générales et ouvrages types : M. Grelu (Henri),
IPC.
Arrondissement Gi : M. Franzi (Pierre), IDTPE.
Équipements des ouvrages d'art - Exécution et entretien des ouvrages - Documents
et études de synthèse.
Arrondissement TI : M. Grelu (Henri), IPC.
Ponts-dalles BA et BP automatisés - Ponceaux et buses métalliques - Bétons légers
Réglementation du béton précontraint concernant les ponts courants - Esthétique des
ouvrages.
Arrondissement G2 : M. Millan (Angel Luis), IPC.
Fondations de tous types des ouvrages courants et des grands ouvrages - Murs de
soutènement.
Arrondissement T2 : M. Rimbœuf (Michel), ITPE.
Ponts en dalles élégies et nervurées automatisées- Viaducs à poutres précontraintes.
Arrondissement T3 : M. Delbecq (Jean-Michel), IPC.
Ponts cadres et portiques automatisés - Ouvrages d'art urbains - Piles et palées
automatisées- Réglementation du béton armé concernant les ouvrages courants.
- Centre de calcul : M. Massoni (Michel), IPC.
Études générales en matière d'application de l'informatique aux ouvrages d'art Programmes de calcul pour grands ouvrages et ponts spéciaux.
Arrondissement fonctionnel : M. Chaussin (Robert), IPC.
Études techniques spéciales et prospections - Formation professionnelle et
enseignement - Relations extérieures, stages, coopération technique - Coordination
des programmes d'études, de recherche et de normalisation - Statistiques et Prix Documentation.
Division Marchés et Prix (DMP)

Établissement de CCTP - Types- Documentation sur les prix - Mercuriale des prix
unitaires - Sous détails de prix.
Chef de la division : M. Gabillon (Raymond), IPC.
Arrondissement M. P. 10 : M. N...
Établissement de CCTP types - Cahiers de charge d'homologation, fascicules des
CCTG - Contrôle de qualité des produits et travaux.
Arrondissement MP 20 : M. Minard (Jean-Paul), IDTPE.
Documentation sur les prix - Mercuriale des prix unitaires - Prix moyens unitaires,
sous détails de prix.

SERVICE RATTACHÉ - CENTRE D'ÉTUDES DES TUNNELS
109, avenue Salvador-Allende -69672 Bron Cedex - BP 48
Le Centre d'Études des Tunnels (CETU), créé par Décision Ministérielle du 31
décembre 1970 et rattaché fonctionnellement au SETRA a, aux termes de cette
Décision, les attributions suivantes
- élaborer les directives techniques,
- effectuer ou coordonner les études et recherches en matière de tunnels,
- fournir au Ministère tout avis technique sur tout projet ou problème de tunnel.
II joue le rôle de conseiller technique auprès des services extérieurs et peut procéder,
sur leur demande, à toutes les études de projets.
DIRECTION
Directeur : M. Pera (Jean), ICPC.
Adjoint au directeur : M. Perrier (Jacques), ICPC.
GAC : M. Coste (Jean-Louis), IDTPE.
1er arrondissement
Études et recherches équipements, dimensionnement, DI
Chef de l'Arrondissement : M. Le Delliou (Patrick), IPC.
Adjoint : M. Berenguier (Claude), ITPE.
2e arrondissement
Projets (Génie civil et équipements)
Chef de l'Arrondissement : M. Romand (Hubert), IDTPE - C. Ard.
3e arrondissement
Etudes et recherches en génie civil
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Chef de l'Arrondissement : M. Reith (Jean-Luc), IECP.

CENTRE D'ÉTUDES DES TRANSPORTS URBAINS (CETUR)
8, avenue Aristide-Briand - 92220 Bagneux
Le Centre d'Études des Transports Urbains (CETUR), créé le 1er mars 1976 est
placé sous l'autorité du Directeur des Routes et de la Circulation routière, du
Directeur des Transports terrestres et du Directeur de l'Urbanisme et des Paysages, a
compétence pour tous les modes de déplacements en milieu urbain.
Dans ce domaine, le Centre
- élabore les instruments méthodologiques relatifs aux équipements d'infrastructure,
à la circulation, au stationnement et au fonctionnement du système des transports
urbains;
- anime, coordonne et suit les actions des CETE ;
- apporte son assistance technique aux services extérieurs et, le cas échéant, aux
services des collectivités locales ;
- donne son avis sur les projets qui lui sont soumis par les directions concernées ;
- contribue aux actions de formation des personnels.
Chef du Centre : M. Gressier (Claude), IPC.
Adjoint au Chef du Centre : M. N...
Département des services généraux
M. Dominique (Paul), agent contractuel.
Affaires générales ; affaires juridiques et financières ; fonctionnement du Centre ;
relations extérieures, documentation ; formation - information.
Département études générales
46, avenue Aristide-Briand - 92220 Bagneux
Chef du département : M. Tamman (Robert) IPC.
Études économiques ; recueil des données et prévisions ; organisation des transports
et urbanisme ; réseaux de transports collectifs.
Département études d'opérations
46, avenue Aristide-Briand - 92220 Bagneux
Chef du département : M. Skriabine (Pierre), IECP, architecte DPLG.
Voirie traditionnelle ; infrastructures de transports collectifs ; aménagements
spécifiques ; voies rapides urbaines.
Département réalisation et exploitation

8, avenue Aristide-Briand - 92220 Bagneux
Chef du département : M. Millet (Michel), IDTPE.
Équipements de capacité, de sécurité et d'environnement ; équipements de
régulation et de signalisation ; programmes informatiques.
Département environnement et nuisances
8, avenue Aristide-Briand - 92220 Bagneux
Chef du département : M. Hue de La Colombe (Christian), IPC.
Études d'impact ; conception architecturale ; paysage urbain ; bruit et pollution.

SERVICE NATIONAL DES EXAMENS DU PERMIS DE CONDUIRE (SNEPC)
Siège : 7, rue Louis-David, 75007 Paris
Président : M. Gouaze (Jean), préfet.
Directeur : M. Forget (Jean), administrateur civil hors classe.

SERVICE D'ANALYSE ÉCONOMIQUE
55-57, rue Brillat-Savarin -75013 Paris
Études économiques effectuées pour le compte du Directeur général des Transports
intérieurs, relatives à la définition de la politique de sa direction. Information
économique et statistique de l'ensemble des transports. Relations avec le
commissariat général du Plan, l’INSEE, la Direction de la Prévision du ministère de
l'Économie.
Chef de service : M. Benattar (Guy), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Secrétaire général : M. Pinsac (René), chef de division de la RATP.
Chargé de mission : M. Leygue (François), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Affaires financières, budgets, comptabilité, marchés. Gestion du personnel.
Formation et information. Documentation. Service intérieur et gestion du matériel.
Assistance technique aux départements. Informatique.
Chef du département : M. Pinsac (René), chef de division de la RATP.
Budgets et gestion financière : M. Cheville (Gabriel), agent contractuel.
Gestion du personnel et formation interne : M. Bernhardt (Jean-Pierre), agent
contractuel.
Contrôle de gestion : M. N...
Service intérieur et affaires générales : M. Paraf (Alexis), agent contractuel.
Affaires sociales. Liaisons syndicales : Mlle Constantin (Paule), agent supérieur.
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Documentation : Mme Gouedard (Anne-Marie), documentaliste.
Cellule informatique : M. Chatalic (Jean-Yves), ingénieur des TPE.
DÉPARTEMENT ÉTUDES (ADEA)
Études économiques dans le domaine des transports intérieurs. Études
macroéconomiques et conjoncturelles, choix d'investissements. Préparation des plans
de développement économique et social.
Chef du département : M. Touzery (Lucien), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Assistant administratif : Mme Beauvillard (Jacqueline), secrétaire administratif.
Chargés de mission auprès du chef du département
M. Frybourg (Alain), ingénieur des Ponts et Chaussées.
M. Mizrah (Jean-Jacques), ingénieur des TPE.
M. Reynaud (Christian), économiste, agent contractuel.

CELLULE DE CONJONCTURE TRANSPORTS
21, rue Mathurin-Régnier - 75015 Paris
M. Perrot (Marcel), attaché de l'INSEE.

COMMISSARIAT GÉNÉRAL AUX TRANSPORTS
219, boulevard Saint-Germain, 75775 Paris Cedex 16
Commissaire général : M. Ballade (Pierre), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Commissaire général adjoint : M. le général Hausslein (Daniel).
Adjoint au commissaire général : M. Laroche (Roger), administrateur civil.
Chef d'état-major : M. le colonel Gaillard.

DÉPARTEMENT ÉTUDES B (DEB)
Études économiques dans le domaine des transports intérieurs à caractère financier
et budgétaire - Transports et collectivités locales - Tarification.
Chef du département : M. Worms (Vincent), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Assistant administratif : M. N...

COMMISSARIAT AUX TRANSPORTS TERRESTRES
244, boulevard Saint-Germain, 75775 Paris Cedex 16
Commissaire : M. Collet (Claude), directeur des transports terrestres.
Commissaire adjoint : M. le colonel Mouillot.

DÉPARTEMENT DES STATISTIQUES DES TRANSPORTS
21, rue Mathurin-Régnier - 75015 Paris
Coordination générale du système d'information sur les transports. Relations avec
les organisations internationales. Réalisation d'enquêtes statistiques. Gestion du
fichier des véhicules utilitaires. Gestion de la banque de données des transports.
Diffusion des informations statistiques générales relatives aux transports.
Chef du département : M. Rivet (Jean-Paul), administrateur de l'INSEE.
Assistant administratif : Mlle Pecha (Guillemette), agent contractuel.
Adjoint, responsable de la production : M. Bourlier (André), administrateur de.
l'INSEE.
Coordination : M. Araud (Gérard), administrateur de l'INSEE.
Etudes statistiques et diffusion : M. Decure (Jean-Pierre), statisticien, agent
contractuel.

COMMISSARIAT AUX TRANSPORTS MARITIMES
3, place Fontenoy, 75007 Paris
Commissaire : M. l'ingénieur général de (Armement (GM), Rocquemont (Yves)
Commissaire adjoint : M. le capitaine de vaisseau Martin (Georges).

COMMISSION DES COMPTES DES TRANSPORTS DE LA NATION
55-57, rue Brillat-Savarin - 75013 Paris
Rapporteur général : M. Rivet (Jean-Paul), administrateur de l'INSEE.
Secrétariat : M. Seguret (Pierre), inspecteur principal de la SNCF.

COMMISSARIAT AUX TRANSPORTS AÉRIENS
246, rue Lecourbe, 75732 Paris Cedex 15.
Commissaire : M. Meunier (Georges), ingénieur général des Ponts et Chaussées
Commissaire adjoint : M. le colonel Vautier.

CHAMBRE DE DESTINATION DES NAVIRES
244, boulevard Saint-Germain, 75775 Paris Cedex 16
Président : M. Rousselin (Michel), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
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CONSEILS - COMMISSIONS
COMMISSION CENTRALE DES AUTOMOBILES ET DE LA CIRCULATION
GÉNÉRALE
Président: M. Denis, ingénieur général des Mines.
Vice-président : M. Chapon (Jean), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Secrétaire: Mme Martin (Lucienne), (R/EV).

COMMISSION PERMANENTE DE SIGNALISATION
Président : M. Boilot (Pierre), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Secrétaire : M. Peureux (Jean-Claude), (R/ER2 ).

COMMISSION DES INCAPACITÉS PHYSIQUES INCOMPATIBLES AVEC LA
DÉLIVRANCE DU PERMIS DE CONDUIRE LES VÉHICULES AUTOMOBILES
Président : M. Fève, directeur des Routes et de la Circulation routière.
Vice-président : Docteur Dubarry. Secrétaire général : M. Fougere, agent contractuel
(FI/ EC 2).

COMMISSION DE GESTION DU FONDS SPÉCIAL D'INVESTISSEMENT
ROUTIER
Président : M. le Ministre des Transports.
Vice-président : M. Chapon (Jean), vice-président du Conseil général des Ponts et
Chaussées.
Secrétariat : Direction des routes et de la circulation routière.

COMMISSION INTERMINISTÉRIELLE POUR LE TRANSPORT DES
MATIÈRES DANGEREUSES
Détermination des règles de chargement, de déchargement, d'emballage, de garde et
de manutention des matières dangereuses destinées à être transportées.
Président : M. Marrec (Pierre), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Secrétaire : M. Weitz (Robert), agent supérieur.

COMMISSION DES TÉLÉPHÉRIQUES

Élaboration des instructions techniques concernant la construction et l'exploitation
des appareils de remontées mécaniques. Président de la Commission : M. Bonnefoy
(Guy), ingénieur général des Ponts et Chaussées, conseiller d'État.
Section Technique
Président : M. Cambau (Vincent), directeur régional de l'Équipement des Pays de la
Loire.
Section Administrative, Juridique et Économique
Président : M. Jouvent (Albert), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Secrétariat
Secrétaire : M. Bretin (Bernard), ingénieur des TPE.

COMMISSION D'ÉTUDES CONTRE LA POLLUTION DE L'ATMOSPHÈRE
PAR LA FUMÉE DES AUTOMOBILES ET COMITÉ D'ÉTUDES CONTRE LE
BRUIT DES AUTOMOBILES
Président : M. Marelle, ingénieur général des Mines.
Secrétaire : M. N...

COMMISSION DES PROJECTEURS ET DISPOSITIFS D'ÉQUIPEMENT POUR
VÉHICULES ROUTIERS
Président: M. Marelle, ingénieur général des Mines.
Secrétaire: M. Daudet (Guy), ingénieur des Mines (R/EV).

COMITÉ DES TRANSPORTS
Président: M. Ballade (Pierre), ingénieur général des Ponts et Chaussées, haut
fonctionnaire chargé des mesures de défense.
Secrétaire : M. le Colonel Gaillard.
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73 et 77, rue de Sèvres - 92106 Boulogne-Billancourt Cedex

4e Bureau - Relations internationales : M. du Chaxel (Raoul), ingénieur général de la
météorologie.

Elle définit, en matière de météorologie, la politique d'action des services dans tous
les domaines de l'exploitation, de l'assistance, de la recherche et de l'enseignement.
Elle établit les textes réglementaires relatifs à la météorologie et en contrôle
l'exécution. Elle prépare les accords internationaux concernant les domaines de sa
compétence. Elle définit et procure aux services les moyens de tous ordres,
personnels, crédits de fonctionnement et d'équipe ment, leur permettant d'accomplir
les missions qui leur sont confiées.

Bureau militaire : M. Rosert (Henri), ingénieur de la météorologie.
Section de la Météorologie maritime : M. Beydon (Jean-Marie), capitaine de
vaisseau (CR).
Service des navires météorologiques stationnaires : M. Pillet (Jean), capitaine de
vaisseau (CR).
Section « Air » de liaison et de coordination : M. Paillard (Pierre), lieutenantcolonel.

DIRECTION DE LA MÉTÉOROLOGIE

Directeur : M. Mittner (Roger), ingénieur général de la météorologie.

Adjoint : M. Gosset (Bernard), ingénieur général de la météorologie.
Sous-directeur : M. Chaussard (Albert), ingénieur général de la météorologie.
Conseillers de direction : M. Brochet (Patrick), ingénieur général de la météorologie;
M. Dady (Guy), ingénieur général de la météorologie ; M. Cambon (Marcel),
ingénieur en chef de la météorologie ; M. Seneca (Jacques), ingénieur en chef de la
météorologie.
Services de la Météorologie d'Outre-Mer : M. Euillet (Georges), ingénieur en chef de
la météorologie d'ingénieur général.
Questions générales : M. Vivant (André), ingénieur divisionnaire des travaux de la
météorologie.
Information et Relations extérieures : M. Dettwiller (Jacques), ingénieur en chef de
la météorologie.
Études économiques et de gestion : M. Watrin (François), ingénieur de la
météorologie.
Formation permanente : M. Perrin de Brichambaut (Christian), ingénieur en chef de
la météorologie.
1er Bureau - Technique et exploitation : M. Casanova (Antoine), ingénieur en chef
de la météorologie.
2e Bureau - Personnel : Mme Ramossin (Jeannine), chef adjoint de service
administratif.
3e Bureau - Plan Budget : M. Berne (Marcel), administrateur civil.

SERVICES ET ÉTABLISSEMENTS EXTÉRIEURS ÉCOLE NATIONALE DE LA
MÉTÉOROLOGIE (ENM)
1, quai Branly - 75007 Paris
Elle assure la formation technique de l'ensemble des personnels civils et militaires
de la météorologie française, ainsi que celle de stagiaires étrangers.
Directeur de l'école : M. Vialar (Jacques), ingénieur en chef de la météorologie,
faisant fonctions d'ingénieur général.
Adjoint : M. Blanchet (Jean), ingénieur en chef de la météorologie.

CENTRE TECHNIQUE ET DU MATÉRIEL (CTM)
7, rue Teisserenc-de-Bort - 78195 Trappes
II assure la réalisation des programmes d'équipement, l'approvisionnement,
l'installation, l'entretien et le perfectionnement des matériels météorologiques ; il est
chargé des moyens généraux des services.
Chef du Centre : M. Lombardo (Raymond), ingénieur général de la météorologie.
Adjoint : M. Treussart (Henri), ingénieur en chef de la météorologie.
Division du matériel : M. Bonnard (Laurent), ingénieur en chef de la météorologie.
Division technique : M. Fichaux (Claude), ingénieur de la météorologie.

ÉTABLISSEMENT D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES MÉTÉOROLOGIQUES
(EERM)
73 et 77, rue de Sèvres - 92106 Boulogne-Billancourt Cedex
II dirige et assure les études et recherches portant sur la météorologie générale et
appliquée, ainsi que les recherches connexes en rapport avec sa mission.
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Chef de l'établissement : M. Villevieille (Adelin), ingénieur général de la
météorologie.
Adjoint : M. Augustin (Henri), ingénieur en chef de la météorologie.
Observatoire de Magny-les-Hameaux
78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Centre d'études et de recherches atmosphériques : M. Petit (Marcel), ingénieur
général de la météorologie.
Groupement de météorologie appliquée : M. Rochas (Michel), ingénieur en chef de
la météorologie.
Groupement de météorologie instrumentale : M. Loitière (Bernard), ingénieur en
chef de la météorologie.
Groupement de météorologie prospective : M. Pastre (Claude), ingénieur en chef de
la météorologie.
Groupement de météorologie dynamique : M. Rousseau (Daniel), ingénieur en chef
de la météorologie 1, quai Branly, 75007 Paris
Centre aérien météorologique : M. Roumiguière (René), ingénieur des travaux de la
météorologie, BP 2 - 91220 Brétigny-sur-Orge
Centre de météorologie maritime : M. Gelci (Robert), ingénieur en chef de la
météorologie- BP 337- Le Plouzane- 29273 Brest Cedex
Centre de météorologie spatiale : M. Lasbleiz (Paul), ingénieur de la météorologie
22301 Lannion
Centre d'étude de la neige : M. Marbouty (Dominique), ingénieur de la météorologie
- BP 24 - 38402 Saint-Martin-d' Hères

CENTRE ADMINISTRATIF DE LA MÉTÉOROLOGIE
73 et 77, rue de Sèvres - 92106 Boulogne-Billancourt Cedex
II assure la gestion administrative et financière des services.
Chef du centre : M. Abric (Henri), chef de service administratif.
Adjoints : M. Artero (Jean), sous-chef de service administratif.

M. Bionville (Toussaint), sous-chef de service administratif.

SERVICE MÉTÉOROLOGIQUE MÉTROPOLITAIN
2, avenue Rapp - 75007 Paris
II assure la collecte, l'exploitation et la diffusion des informations météorologiques
et climatologiques en vue de satisfaire à tous les besoins des usagers civils et
militaires au plan national, assure les échanges internationaux de données en
application des accords souscrits par la France.
Chef du service : M. Galzy (Jean), ingénieur général de la météorologie.
Adjoint : M. Fournier (Pierre), ingénieur en chef de la météorologie.

SERVICE CENTRAL
Division réseau observation : M. Renard (Jean), ingénieur en chef de la
météorologie.
Division transmissions : M. Neau (François), ingénieur de la météorologie.
Division prévisions : M. Lepas (Jean), ingénieur en chef de la météorologie.
Division climatologie : M. Garnier (Robert), ingénieur en chef de la météorologie
d'ingénieur général.
Division documentation : M. Beving (Roger), ingénieur de la météorologie.
Centre de traitement de l'information : M. Bourdette (Jean-Pierre), ingénieur en chef
de la météorologie.
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DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES
ET FINANCIÈRES (DAAF)

Bureau du personnel et de la formation (AA/2)
Chargé du bureau : M. Saint-Laurent (Pierre), attaché principal d'administration
centrale.

32, avenue du Président-Kennedy - 75775 Paris Cedex 16
La direction des Affaires administratives et financières est chargée de la préparation
Budget du ministère des Transports et d'en suivre l'exécution. Elle est, en outre,
compétente pour toutes les affaires administratives, juridiques et internationales,
concernant eu moins deux directions générales ou directions du ministère.

Bureau des affaires internationales et de la coopération (AA/3)
Chargé du bureau : M. Gross (Serge), administrateur civil.

Directeur : M. Lemoine (Jean), contrôleur général des Armées.

Adjoint au directeur : M. Jouffroy (Jean-Claude), sous-directeur.
Chargés de mission
- Codification : M. Gonfrère (Jean), administrateur civil.
- Comité des Inspections générales : M. Dandine (André), administrateur civil.

SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES (AF)
Sous-directeur : M. N...
Bureau budget-comptabilité, aviation civile et météorologie (AF/1)
Chargé du bureau : M. Chevallier (Alfred), chef adjoint de service administratif.
Bureau budget-comptabilité marine marchande (AF/2)
Chargé du bureau : M. Colin (André), attaché principal d'administration centrale.
Bureau des affaires financières communes et des méthodes modernes de gestion
(AF/3)
Chargé du bureau : M. N...

SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES (AA)
Sous-directeur : M. N...
Bureau des affaires générales (AA/1)
Chargé du bureau : M. Orluc (Maxime), ingénieur principal des Etudes et de
l'Exploitation de l'Aviation civile.

Département des études (DE)
Chef du département : M. Reviron (Thierry), ingénieur de l'Aviation civile.

109

SERVICES EXTERIEURS COMMUNS AUX
MINISTERES DE L’ENVIRONNEMENT ET DU
CADRE DE VIE ET AU MINISTERE DES
TRANSPORTS

DIRECTIONS REGIONALES DE L’ÉQUIPEMENT (DRE)
Une direction par région

DIRECTIONS DÉPARTEMENTALES de l'ÉQUIPEMENT
(DDE)
Une direction par département
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SERVICES SPÉCIALISÉS

CETE DE L'EST
Directeur : M. Buisson-Mathiolat (ICPC)

CENTRE D'ÉTUDES TECHNIQUES DE L'ÉQUIPEMENT

LABORATOIRES REGIONAUX

Les Centres d'Etudes Techniques de l'Equipement (CETE) créés dans le cadre des
dispositions de l'arrêté ministériel du 1er décembre 1967 portant organisation et
attributions du Service d'Etudes Techniques des Routes et Autoroutes (SETRA)
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'Equipement ; leur tutelle technique est
assurée par les différents services centraux intéressés et en particulier par le service
d'études techniques des routes et autoroutes et le laboratoire central des Ponts et
Chaussées. Les échelons décentralisés de ces deux services sont rattachés aux centres
d'études techniques de l'Equipement.
Ces centres ont été mis en place à Aix-en-Provence, Lille, Bordeaux, Lyon, Rouen.,
Nantes et Metz.

EST PARISIEN
Directeur : M. Pelletier Jean-Louis, ingénieur divisionnaire des Travaux publics de
l'Etat, BP 505 77005 Melun Cédex.
Secrétaire général : M. Gauvin, contractuel.

CETE d’Aix-en-Provence
Directeur : M. Legrand P. (ICPC)
CETE de Lille
Directeur : M. Rouyer (Francis) (ICPC)
CETE de Bordeaux
Directeur : M. Farran (Pierre) (ICPC)
CETE de Lyon
Directeur : M. Faure (Robert) (ICPC)
CETE de Rouen
Directeur : M. Lemarié (Pierre) (ICPC).
CETE de l’Ouest
Directeur : M. Bauer (Jean-François) (IPC)

Centre de Melun : 319, avenue Georges-Clemenceau, 77530 Vaux-le-Pesnil.
M. Dallaporte Jean-Paul, ingénieur des Travaux publics de l'Etat, directeur.
Centre du Bourget: avenue de l'Egalité prolongée, BP n° 34, 93350 Le Bourget.
M. Riou-Ronan Michel, ingénieur des Travaux publics de l'Etat, directeur.
OUEST PARISIEN
12, rue Teisserenc-de-Bort, BP n° 108, 78190 Trappes.
M. Vicq, Ingénieur divisionnaire des Travaux publics de l'Etat, C. Ard., directeur.
M. Bourget (Christian), ingénieur des Travaux public de l’Etat, adjoint.
M. Christory (Jean-Pierre), ingénieur CHEI, adjoint.
M. Astesan, (Alain), ingénieur des Travaux public de l’Etat, adjoint.
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SERVICE DE NAVIGATION
Indépendamment des Services de navigation portés ci-après, certaines
Directions départementales de l'Équipement exercent en matière de navigation
intérieure des attributions qui dépassent le cadre de leur département ; tous
renseignements relatifs aux rivières et canaux peuvent donc, le cas échéant, être
donnés par le Groupe des Infrastructu• ras des Directions départementales de
l'Équipement concernées, à savoir : les Ardennes, le Calvados, la Côte-d'Or, les
Côtes-du-Nord, la Dordogne, l'Eure, le Finistère, la Haute Garonne, l'llle-et-Vilaine,
les Landes, le Lot-et-Garonne, le Maine-et-Loire, la Manche, la Haute-Marne, la
Mayenne, le Morbihan, la Nièvre, les Pyrénées-Atlantiques, la Saône-et-Loire, la
Sarthe la Savoie, la Haute-Savoie, la Seine-Maritime, les Deux-Sèvres, la Somme, la
Vendée, l'Yonne.
Les directeurs départementaux ont en outre compétence en matière de police
des eaux sur les rivières non domaniales depuis l'intervention du décret n° 62-1448
du 24 novembre 1962.

M. Talmant (André), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur régional
de la Navigation à Lille.

SERVICE DE LA NAVIGATION DE LYON
Rhône, Saône et canal du Rhône au Rhin (1re section)
SERVICE HYDROLOGIQUE CENTRALISATEUR
DU BASSIN RHONE-MÉDITERRANÉE-CORSE
DIRECTION RÉGIONALE DE LYON DE L'OFFICE NATIONAL
DE LA NAVIGATION
CONTROLE DES VOIES FERRÉES DES QUAIS DES PORTS FLUVIAUX
DIRECTION
2, rue de la Quarantaine, 69321 Lyon Cedex 1
M. Maynadie (Jean), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, chef du service.

SERVICE DES CANAUX DU MIDI ET LATÉRAL A LA GARONNE
2, Port-Saint-Etienne, 31079 Toulouse Cedex.
M. Bouttier (Armand), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, 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.

SERVICE DE LA NAVIGATION DE NANCY
M. Dambre (Jean-Louis), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, chef du
service de la Navigation de Nancy.

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 - Pas-de-Calais – 2e
inspection.
DIRECTION
37, rue du Plat, 59034 Lille Cedex

SERVICE DE LA NAVIGATION DE LA SEINE (1ère, 2e et 3e sections)
DE LA MARNE ET DE L'YONNE ET DU CANAL DE LA HAUTE-SEINE
M. Lerebour (Claude), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, chef du service.
M. Maistre (Claude), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, adjoint au chef du
service.
2, quai de Grenelle, 75732 Paris Cedex 15

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
1e Le Rhin : départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.
2e Le canal de la Marne au Rhin : département du Bas-Rhin, département de la
Moselle (à l'est de l'écluse de Réchicourt).
3e 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).
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4e Le canal des Houillères de la Sarre et la Sarre canalisée ; départements de la
Moselle et du Bas-Rhin.
DIRECTION
Bureaux : Hôtel d'Andlau-Klinglin, 25, rue de la Nuée-Bleue
67081 Strasbourg Cedex.
M. Delmas (Georges), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, chef du service.
M. Ailleret (Jean-Claude), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, adjoint au chef
du service.

SERVICES HYDROLOGIQUES, 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 c Infrastructure »), ou, pour les cours
d'eau inscrits à la nomenclature des voies navigables et leurs annexes, dans les
attributions des Services de Navigation.

SERVICES HYDROLOGIQUES ET D'ANNONCE DES CRUES
I. BASSIN ARTOIS-PICARDIE
(28e Inspection)
II. BASSIN RHIN-MEUSE
(29e Inspection)
III. BASSIN SEINE-NORMANDIE
(28e et 30e Inspections)
IV. BASSIN LOIRE-BRETAGNE
(31e Inspection)
V. BASSIN ADOUR-GARONNE
(32e Inspection)
VI. BASSIN RHONE-MEDITERRANEE-CORSE
(33e Inspection)
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SERVICES EXTERIEURS PROPRES AU MINISTERE
DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE

N° 8. - Directeur : Cobbi (Claude), 69-71, r. du Chevaleret, 75013 Paris.
N° 9. - Directeur : Raguenel (Patrick), 17, quai Malaquais 75006 Paris.

II. – PROVINCE
DELAGATIONS REGIONALES A L’ARCHITECTURE ET A
L’ENVIRONNEMENT

Un délégué par région

Bordeaux. - Directeur : Lormant (Yves), domaine de Raba, 33405 Talence Cedex.
Clermont-Ferrand. - Directeur: Dujardin (Daniel), 2, r. d'Enfert, 63000 ClermontFerrand.
Grenoble. - Directeur : Lavigne (Pierre), 10 Galerie des Baladins, 38100 Grenoble.

SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L’ARCHITECTURE

Lille. - Directeur : Engrand (Gérard), r. Verte, quartier de S l'Hôtel-de-Ville,
59650 Villeneuve-d’Ascq.

Un service par département
Lyon. - Directeur: Navecth (Jean), 27, chemin de Villeneuve, 69130 Ecully.
Marseille. - Directeur : Bret (François), 13288 MarseilleCedex.
UNITES PEDAGOGIQUES d’ARCHITECTURE
N° 1. - Directeur : Hemy (Jean-Pierre), 11, q. Malaquais, 75272 Paris Cedex 06.

Montpellier. - Directeur : Boissonage (Jean), 179, r. de l'Espérance, 34100
Montpellier.

N° 2. - Directeur : Mme Clavel (Sylvie), 58, av. Salvador Allende, 92000
Nanterre.

Nancy. – Directeur : Malot (Christine), chem. de Rémincourt,
54600 Villiers-les-Nancy.

N° 3. – Directeur : Lew (André), Petites Ecuries du Roy, 2, av. de Paris, 78000
Versailles.

Nantes. - Directeur : Peyre (Philippe), La Mulotière, r. Massenet, 44500 Nantes.
Rennes. - Directeur: Bour (Jean-Louis), 34, r. Hoche, 35000 Rennes.

N° 4. - Directeur : Iral (Jean-Luc), 11, r. du Séminaire de Conflans, 94220
Charenton le Pont.

Rouen. - Directeur: Guillerm (Jean-Claude), aitre St-Maclou, 186, r. Martainville,
76000 Rouen.

N° 5. - Directeur : Lucquin (François), 58, av. Salvador Allende, 92000 Nanterre.
Saint-Etienne. - Directeur : Fraisse (Jean-Luc), 1, r. Buisson, 42000 Saint-Etienne.
N° 6. - Directeur: Thoret (Jean-Claude), 144, r. de Flandre, 75019 Paris.
Strasbourg. - Directeur : Ayrault (Yves), Palais du Rhin, 67000 Strasbourg.
N° 7. - Directeur : Mariage (Jean-Michel), Grand Palais des Champs-Elysées,
Porte C, c. la Reine, 75008 Paris.

Toulouse. – Directeur : Juve (César), chemin du Mirail, 31300 Toulouse.
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SERVICES EXTERIEURS PROPRES
AU MINISTERE DES TRANSPORTS

DIRECTIONS RÉGIONALES DE L'AVIATION CIVILE.
EN MÉTROPOLE DISTRICTS.
CENTRES RÉGIONAUX DE NAVIGATION AÉRIENNE ET
AÉROPORTS PRINCIPAUX.
DIRECTION RÉGIONALE DE L'AVIATION CIVILE NORD
Cedex 108 A - 94396 Orly Aérogare Sud
Directeur : M. Villiers (Jacques), ingénieur général de l'Aviation civile.
Adjoint au directeur : M. Bahuau (Jacques), ingénieur en chef de l'Aviation civile.

CENTRE RÉGIONAL DE LA NAVIGATION AÉRIENNE NORD
9, rue Champagne - 91205 Athis-Mons
Chef de centre : M. Bernard (Michel), ingénieur en chef de l'Aviation civile.
CENTRE RÉGIONAL DE LA NAVIGATION AÉRIENNE OUEST
BP 13 - 29213 Plougastel-Daoulas
Chef de centre : M. Soucheleau (Alain), ingénieur de l'Aviation civile.

DIRECTION RÉGIONALE DE L'AVIATION CIVILE SUD-EST
21, av. Jules-Isaac - 13617 Aix-en-Provence Cedex
Directeur : M. Chappert (Jean), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Adjoint au directeur : M. Bommier (Michel), ingénieur en chef de l'Aviation civile.
CENTRE RÉGIONAL DE LA NAVIGATION AÉRIENNE SUD-EST
21, avenue Jules Isaac - 13617 Aix-en-Provence Cedex
Chef de centre : M. Guyard (Michel), ingénieur en chef de l'Aviation civile.
Aéroport principal de Marseille-Marignane
BP 13 - 13721 Marignane-Aéroport
Directeur: M. Charot (Georges), ingénieur en chef de l'Aviation civile.

DIRECTION RÉGIONALE DE L'AVIATION CIVILE SUD-OUEST
BP 116 - 33705 Mérignac
Directeur: M. Bonny (Jean-Pierre), ingénieur général de l'Aviation civile.
Directeur adjoint : M. Bonnier (Denis), ingénieur en chef de l'Aviation civile.
CENTRE RÉGIONAL DE LA NAVIGATION AÉRIENNE SUD-OUEST
Cedex 0038 Aérogare - 33705 Mérignac
Chef de centre : M.Jaquard (Philippe), ingénieur en chef de l'Aviation civile.
Aéroport principal de Bordeaux- Mérignac
BP 5 - 33705 Mérignac
Directeur : M. Foillard (Christian), ingénieur en chef de l'Aviation civile.
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SERVICES DE L'AVIATION CIVILE DANS LES
DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER
DIRECTION RÉGIONALE DE L'AVIATION CIVILE ANTILLES-GUYANE
BP 644 - 97262 Fort-de-France Cedex
Directeur : M. Decousser (Roland), ingénieur en chef de l'Aviation civile.
District de Martinique
Aérodrome de Fort-de-France - BP 15 - 97232 Le Lamentin
Chef de district : M. Fourcault (Michel), ingénieur principal des Études et de
l'Exploitation de l'Aviation civile.
District de Guadeloupe
Aérodrome de Pointe-à-Pitre - Le Raizet - BP 460
97159 Pointe-à-Pitre Chef de district : M. Pério (Emile), ingénieur principal des
Études et de l'Exploitation de l'Aviation civile.
District de Guyane
Aérodrome de Cayenne-Rochambeau - 97300 Cayenne
Chef de district : M. Telle (André), ingénieur principal des Études et de
l'Exploitation de l'Aviation civile.

SERVICE DE L'AVIATION CIVILE DE LA REUNION MAYOTTE ET DES
ILES EPARSES
BP 330 - 97468 Saint-Denis
Chef du service : M. Rault (Joël), ingénieur de l'Aviation civile.
ILES SAINT-PIERRE ET MIQUELON
BP 13 - Saint-Pierre
Chef du service : M. Leclercq (Bernard), ingénieur des travaux publics de l'État.
NOUVELLE-CALÉDONIE- ILES WALLIS ET FUTUNA
Service de l'Aviation civile - 16, rue de la République
BP 1 - Nouméa Cedex (Nouvelle-Calédonie) Directeur : M. Marcel (Jean-Claude), ingénieur en chef de l'Aviation civile.
POLYNÉSIE FRANÇAISE

Service de l'Aviation civile - B. P. 48- Papeete (Tahiti)
Directeur : M. Velluti (Max), ingénieur en chef de l'Aviation civile.
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SERVICES EXTÉRIEURS DES BASES AÉRIENNES
SERVICE SPÉCIAL DES BASES AÉRIENNES D'ILE-DE-FRANCE
82, rue des Pyrénées - 75970 Paris Cedex 20
Chef du service : M. Hardy (Hubert), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.

SERVICE SPÉCIAL DES BASES AÉRIENNES DES BOUCHES-DU-RHONE
21, avenue Jules lsaac-13617 Aix-en-Provence Cedex
Chef du service : M. Badin (Jean), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.

SERVICE SPÉCIAL DES BASES AÉRIENNES DE LA GIRONDE
BP 15-175, bd du Président Wilson -33021 Bordeaux Cedex
Chef du service : M. Barreau (Jean-Claude), ingénieur des Ponts et Chaussées.

SERVICES DÉPARTEMENTAUX DES BASES AÉRIENNES
(voir : DDE)
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SERVICES EXTÉRIEURS DE LA MARINE MARCHANDE
Littoral Normandie - Mer du Nord
Directeur : M. Gallon, Administrateur général de 2e classe des Affaires Maritimes
Littoral Bretagne-Vendée
Directeur : M. Lepvrier, Administrateur général de 2e classe des Affaires
Maritimes.
Littoral Sud-Ouest
Directeur : M. Lovat, Administrateur général de 2e classe des Affaires Maritimes.
Littoral Méditerranée
Directeur : M. Pietri, Administrateur général de 2e classe des Affaires Maritimes.

Saint-Pierre et Miquelon
Chef de quartier : M Groleau (APAM)
Polynésie Française
Chef du service les affaires maritimes : M. Bosc (APAM)
Nouvelle-Calédonie
Chef du service territorial de la Marine Marchande et des pèches Maritimes : M.
Munch (AC2AM)

SERVICES des AFFAIRES MARITIMES dans les Ambassades

DIRECTIONS DES SERVICES des AFFAIRES MARITIMES du GROUPE des
ANTILLES-GUYANE

Grande-Bretagne
2, Oueen's Gate, Londres SW 7. Maritime Counsellor
Administrateur en chef de 1ère classe des affaires maritimes : Marchand (APAM),
conseiller maritime.

I - DIRECTION DES SERVICES DES AFFAIRES MARITIMES
Directeur M. de Boisfleury, Administrateur général de 2e classe des Affaires
Maritimes.

République du Sénégal
Ambassade de France, BP 4022, Dakar.
Administrateur en chef de 2e classe des affaires maritimes : M. Fournier (APAM)

II - QUARTIERS DES AFFAIRES MARITIMES

Côte-d'Ivoire
Affaires maritimes, Ambassade de France, 01, BP 1393, r. Lecteur, Abidjan (Côted'Ivoire).
Administrateur en chef des affaires maritimes : Buffard (APAM)

Fort-de-France (Martinique)
Chef de quartier : M. Lescop (APAM)
Pointe-à-Pitre (Guadeloupe)
Chef de quartier : M. Plormel (APAM)
Cayenne (Guyane)
Chef de quartier : M. Pujol (APAM)

AUTRES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D’OUTRE-MER
Saint-Denis (La Réunion)
Chef de quartier: M. Hennequin (APAM)

118
SERVICES RÉGIONAUX DE LA MÉTÉOROLOGIE
DIRECTIONS MÉTÉOROLOGIQUES RÉGIONALES
RÉGION MÉTÉOROLOGIQUE NORD
Aéroport du Bourget - 93350 Le Bourget
Directeur de la Région : M. Thibord (Lucien), ingénieur en chef cela météorologie.
RÉGION MÉTÉOROLOGIQUE NORD-EST
Aérodrome d'Entzheim - 67960 Entzheim
Directeur de la Région : M. Contat (Henri), ingénieur en chef de la météorologie.
RÉGION MÉTÉOROLOGIQUE CENTRE-EST
55, rue Mazenot - 69426 Lyon Cedex 3
Directeur de la Région : M. Wagner Autesserre (Pierre), ingénieur en chef de la
météorologie.
RÉGION MÉTÉOROLOGIQUE SUD-EST
44, route de Galice - 13617 Aix-en-Provence
Directeur de la Région : M. Orieux (Adrien), ingénieur en chef de la météorologie.
RÉGION MÉTÉOROLOGIQUE SUD-OUEST
Aéroport de Mérignac - 33705 Mérignac
Directeur de la Région : M. Delsol (Frédéric), ingénieur en chef de la météorologie.
RÉGION MÉTÉOROLOGIQUE OUEST
Aérodrome de St-Jacques-de-la-Lande - 35031 Rennes Cedex
Directeur de la Région : M. Vergnes (Pierre), ingénieur en chef de la météorologie.
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SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES D’OUTRE-MER
DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
SERVICE MÉTÉOROLOGIQUE DU GROUPE ANTILLES-GUYANE BP 64597262 Fort-de-France Cedex
Chef du Service : M. Le Quentrec (Michel), ingénieur de la météorologie.
SERVICE MÉTÉOROLOGIQUE DE LA RÉUNION BP 4 - 97490 Sainte-Clotilde
Chef du Service : M. Malick (Marcel), ingénieur en chef de la météorologie.
SERVICE DE LA MÉTÉOROLOGIE DANS LES ILES SAINT-PIERRE ET
MIQUELON BP 13, Saint-Pierre et Miquelon
Chef du service : M. Frioult (André), ingénieur divisionnaire des travaux de la
météorologie.

TERRITOIRES D'OUTRE-MER
SERVICE DE LA MÉTÉOROLOGIE EN NOUVELLE CALÉDONIE BP 151
Nouméa
Chef du service : M. Robert (Jean), ingénieur en chef de la Météorologie.
SERVICE DE LA MÉTÉOROLOGIE EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
BP 6005 - FAAA - Aéroport
Chef du service: M. Théron (André), ingénieur en chef de la météorologie.

