
1980

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
ET DU CADRE DE VIE

SECRÉTARIAT D’ÉTAT AU LOGEMENT

SECRÉTARIAT D’ÉTAT À L'ENVIRONNEMENT

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Source : Annuaire du ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie et du 
Ministère des Transports - 1980 ; Paris : Pyc éditions, 4e trimestre 1980.- 673 p.

AVERTISSEMENT
Ce document a été constitué à partir de la numérisation partielle de l'édition 1980 
de l'annuaire du ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie et du ministère 
des Transports.
Il  présente un état de l'administration centrale  à la date de la réalisation de cet 
annuaire, soit environ 6 mois avant sa diffusion au 4e trimestre 1980.

Cet état a été enrichi de textes événementiels et biographiques rédigés sous forme 
d'encadrés  par  Arnaud Berthonnet,  historien,  chargé  de  cours  à  l'Université  de 
Cergy-Pontoise.  Ces  encadrés  ainsi  que  les  paragraphes  relatifs  aux  directions 
d'administration centrale (en bleu) sont également consultables sur ce site.

Cette information peut être complétée par la consultation sur LEGIFRANCE des 
décrets d'organisation du ministère alors en vigueur : 
http://www.legifrance.gouv.fr/

Par ailleurs, en dépit du soin apporté à la relecture, des erreurs ont pu subsister : 
merci de les signaler à 
comite.histoire@developpement-durable.gouv.fr

Décret n°78-836 du 8 août 1978 relatif à l'organisation
de l'administration centrale du ministère des transports 

Décret n°78-918 du 6 septembre 1978 fixant l'organisation
de l'administration centrale de l'environnement et du cadre de vie
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Bureaux de l’administration centrale (1980)

ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE
14, boulevard du Général-Leclerc, 92200 Neuilly-sur-Seine

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

DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA NATURE
Directeur : Jean Servat, Ingénieur en Chef du du Génie Rural des Eaux et des Forêts

DIRECTION DE LA PRÉVENTION DES POLLUTIONS
Directeur : Thierry Chambolle, Ingénieur des Ponts et Chaussées

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET INTERNATIONALES
Directeur : Jacques Block, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées

DIRECTION DU PERSONNEL
Directeur : Pierre Mayet, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Directeur : Maurice Bretonnière, Administrateur Civil Hors Classe

TRANSPORTS
246, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris

DIRECTION GÉNÉRALE DE L'AVIATION CIVILE
Directeur général : Claude Abraham, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées

DIRECTION DE LA NAVIGATION AÉRIENNE
Directeur : Roger Machenaud, Ingénieur Général de l'Aviation Civile

DIRECTION DES PROGRAMMES AÉRONAUTIQUES CIVILS
Directeur : Daniel Tenenbaum, Ingénieur en Chef de l’Armement

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA MARINE MARCHANDE
Directeur : 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

DIRECTION DES PORTS ET DE LA NAVIGATION MARITIMES
Directeur : Paul Ollivier, Ingénieur Général des Ponts et Chaussées

DIRECTION DE L'ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA 
MARINE
Directeur : José Bellec, Préfet

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 Général des Ponts et Chaussées

DIRECTION DE LA MÉTÉOROLOGIE
Directeur : Roger Mittner, Ingénieur Général de la Météorologie

DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
Directeur : Jean Lemoine, Contrôleur Général des Armées
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1980 : ÉVÉNEMENTS RÉFÉRENCES

- Création d'un groupe interministériel pour l'aménagement des banlieues (13 
communes pilote).
- La France dispose de 4.700 kilomètres d’autoroutes. Ouverture de la section 
Angers-Nantes.
- Ouverture du tunnel à péage du Fréjus.
- L’expression "développement durable", traduite de l’anglais "sustainable 
development", apparait pour la première fois en français dans le rapport "La 
stratégie mondiale pour la conservation".
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MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT
ET DU CADRE DE VIE

Ministre : M. Michel D’ORNANO

CABINET DU MINISTRE

Directeur du Cabinet : M. LÉGER Dominique, Maître des Requêtes au Conseil 
d’État

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

Chef de Cabinet : M. N...

Chargée de mission : Mme DESCAMPS Marie-Hélène, Attachée Parlementaire

Conseillers techniques :
M. BOUVIER Christian, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées
M. BOYON Michel, Maître des Requêtes au Conseil d’État
M. LAISNÉ Jacques, Auditeur à la Cour des comptes
M. LEFORT Pierre, Ingénieur des Ponts et Chaussées
M. MAGNANT Pierre, Ingénieur en Chef des Manufactures de l’État

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, du 5 avril 1978 au 21 mai 1981. 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.
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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 n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres ;
Vu le décret n° 45-1890 du 10 août 1945 portent organisation de la Direction 
générale de l'architecture ;
Vu le décret n° 58-1305 du 23 décembre 1958 portant règlement d'administration 
publique fixant les attributions du ministre de la Construction, modifié par le décret 
n° 63-122 du 14 février 1963 ;
Vu le décret n° 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 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° 77-433 du 25 avril 1977 fixant les attributions du ministre de la 
Culture et de l'Environnement ;
Vu le décret n° 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'État (sections réunies de l'intérieur et des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 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 1er 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.

Article 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 1er 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.

Article 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.

Article 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 
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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.

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

Le ministre des Transports, Joël Le Theule

Le ministre de la Culture et de la Communication, Jean-Philippe Lecat.

Décret n°78-533 du 12 avril 1978 relatif aux attributions du ministre de 
l'Environnement et du Cadre de vie     
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SECRÉTAIRE D'ÉTAT
auprès du ministre

de l'Environnement et du Cadre de Vie
(LOGEMENT)

Secrétaire d’État : M. Marcel CAVAILLÉ

CABINET DU SECRÉTAIRE D'ÉTAT

Chargé de mission : M. PICARD Jean-Loup, Ingénieur en Chef des Mines

Conseiller technique : M. MEARY Bertrand, Ingénieur des Ponts et Chaussées
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Décret n° 78-553 du 24 avril 1978 fixant les attributions du Secrétaire d'État
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 
l'Environnement et du Cadre de Vie ;
Vu le décret du 6 avril 1978 portant nomination de membres du Gouvernement,

Décrète :

Article 1er - M. Marcel Cavaillé, secrétaire d'État auprès du ministre l'Environnement 
et du Cadre de Vie (Logement), connaît de toutes les affaires que le ministre lui 
confie.
Il est chargé plus particulièrement, sous l'autorité du ministre, des affaires relatives à 
l'habitat, aux organismes constructeurs et aux entreprises du bâtiment.

Article 2 - Les questions qui, par leur nature ou leur importance, affectent l'action 
d'ensemble du ministère l'Environnement et du Cadre de Vie, notamment en matière 
financière, internationale et d'information, relèvent de la compétence directe du 
ministre.

Article 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.
Il 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.
Il exerce en outre, au nom du ministre, la tutelle sur le centre scientifique et 
technique du bâtiment.

Article 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.

Il 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.

Article 5 - Le Premier ministre et le ministre 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°78-553 du 24 avril 1978 fixant les attributions du secrétaire d’État auprès 
du ministre de l'Environnement et du Cadre de   Vie (logement)  
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SECRÉTAIRE D'ÉTAT
auprès du ministre

de l'Environnement et du Cadre de Vie
(ENVIRONNEMENT)

Secrétaire d’État : M. François DELMAS

CABINET DU SECRÉTAIRE D'ÉTAT

Chargé de mission : M. CAUDRON Louis, Ingénieur du Génie Rural des Eaux et 
des Forêts

Conseiller technique : M. HIRTZMAN Philippe, Ingénieur des Mines
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Décret n° 78-554 du 24 avril 1978 fixant les attributions du secrétaire d'État 
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 :

Article 1er - M. François Delmas, secrétaire d'État auprès du ministre de 
l'Environnement et du Cadre de Vie (Environnement), connaît de toutes les affaires 
que le ministre lui confie.
Il est chargé plus particulièrement, sous l'autorité du ministre, des affaires relatives à 
l'environnement.

Article 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.

Article 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.
Il 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.

Article 4 - M. François Delmas reçoit délégation du ministre de l'Environnement et 
du Cadre de Vie pour signer en son nom tous actes, arrétés et décisions, à l'exclusion 
des décrets, dans la limite des attributions fixées par le présent décret.

Il 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.

Article 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°78-554 du 24 avril 1978 fixant les attributions du s  ecrétaire d’État   auprès   
du ministre de l'Environnement et du Cadre de Vie (environnement)
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MINISTRE DES TRANSPORTS

Ministre : M. Joël LE THEULE

CABINET DU MINISTRE

Directeur du Cabinet : M. DAVID Pierre, Ingénieur en Chef de l'Armement

Chef de Cabinet : M. LANDRIEU Bertrand, Administrateur Civil

Conseillers techniques : 
M. FORGEARD Noël, Ingénieur en Chef des Mines
M. GRANGE Bruno, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées
M. LÉONARD Pierre, Inspecteur Général des Établissements administratifs et 

scolaires de la Marine marchande
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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° 67-350 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'État (sections réunies de l'intérieur et des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu.

Décrète :

Article 1er - 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.

Article 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 
1er et qui correspondent aux attributions transférées au ministre des Transports, sont 
placés sous l'autorité ou la tutelle de celui-ci.

Article 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.

Article 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.

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

Le ministre des Transports, Joël Le Theule.

Décret n°78-534 du 12 avril 1978 relatif aux attributions du ministre des Transports     
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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 n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres ;
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 n° 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 
1er ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, et notamment les 
titres Ier à IV de son livre 1er ;
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 n° 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 1er 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 n° 62-1448 du 24 novembre 1962 modifié relatif à l'exercice de la 
police des eaux ;
Vu le décret n° 68-335 du 4 avril 1968 relatif à la coordination interministérielle 
dans le domaine de l'eau ;
Vu le titre III du décret n° 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 n° 72-197 du 10 mars 1972 portant application de l'article 18 du décret 
n° 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions 
d'investissement accordé par l'État ;
Vu le décret n° 72-834 du 7 août 1972 portant abrogation de certaines dispositions de 
l'article 176 du code rural ;

Vu le décret n° 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 n° 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 n° 74-851 du 8 octobre 1974 modifié pris pour l'application de la loi n° 
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 :

Article 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.

Article 2 - Pour l'application de l'article 1er , 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.

Article 3 - Les services de l'administration centrale des transports chargés des 
attributions transférées en vertu de l'article 1er 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, à la disposition du ministre de l'Environnement et du Cadre de Vie pour 
l'exercice des attributions transférées.
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Article 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.

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

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 
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BUREAUX DES CABINETS

BUREAU DU CABINET ET DES TRAVAUX LÉGISLATIFS
DU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE
246, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris

Chargé du bureau : M. Giocanti Jean (AC)
M. Delfour Guy (APAC)
Mlle Galvardon Rolande (APAC)

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 DP) de l'ensemble du personnel du Cabinet du Ministre et des 
Cabinets des Secrétaires d'État (Logement et Environnement).

BUREAU DU CABINET ET DES TRAVAUX LÉGISLATIFS
DU MINISTRE DES TRANSPORTS
32, avenue du Président-Kennedy, 75016 Paris

Chargé du bureau : M. Mouflard Roger (AC)
M. Picard Claude (APA)
Mme Martinage Gilette (AA)

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
ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE

14, boulevard du Général-Leclerc, 92200 Neuilly-sur-Seine
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

DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA NATURE
Directeur : Jean Servat, Ingénieur en Chef du du Génie Rural des Eaux et des Forêts

DIRECTION DE LA PRÉVENTION DES POLLUTIONS
Directeur : Thierry Chambolle, Ingénieur des Ponts et Chaussées

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET INTERNATIONALES
Directeur : Jacques Block, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées

DIRECTION DU PERSONNEL
Directeur : Pierre Mayet, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Directeur : Maurice Bretonnière, Administrateur Civil Hors Classe
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CONSEIL GÉNÉRAL
DES PONTS ET CHAUSSÉES

246, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.

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'environnement  et  de  qualité  de  la  vie,  d'aménagement  du  cadre  de  vie,  de 
transports,  de génie civil et  de bâtiment, et,  plus généralement,  pour toutes les 
questions  qu'ont  à  traiter,  pour  les  divers  ministères,  les  services  et  les 
fonctionnaires des corps supérieurs gérés par le ministère de l'Environnement et du 
Cadre de Vie.
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.
Président : M. le Ministre de l'Environnement et du Cadre de Vie
Vice-Président: M. Chapon Jean (IGPC)
Secrétaire général : M. Garabiol Robert (IGPC)
Conseiller juridique auprès du Vice-président : M. Boulard Jean-Claude (Maître des 

Requêtes au Conseil d’État)
Chef de bureau : Mme Bahuet Francine (CSPTPE).

SECTIONS

Administration et contentieux
Président : M. Grégoire Louis (Insp. GE)
Secrétaire : M. Decroix André (AC)

Techniques du génie civil et du bâtiment
Président : M. Huet Marcel (IGPC)
Secrétaire : M. Ceylon David (ICPC)
Chargé de mission : M. Lefranc Maurice (ICPC)

Économie et transports

Président : M. Rudeau Raoul (IGPC)
Secrétaire : M. Folacci Alphonse (ICPC)

Marchés et travaux
Président : M. Dumas Max (IGPC)
Secrétaire : M. Mouy Jean (ICPC)

Patrimoine naturel
Président : M. Pasquet André (IGPC)
Secrétaire : M. Liochon André (ICPC)
Chargé de mission : M. Dominici Louis (Insp. G Environnement et Équipement)
Chargé de mission : M. Estienne (ICPC)

Urbanisme, architecture et habitat
Président : M. Herzog André (IGPC)
Secrétaire : M. Dreyfus Jacques (ICPC)

COMMISSIONS SPÉCIALES PERMANENTES

Commission spéciale permanente appelée à délibérer sur les affaires de 
normalisation (constituée par arrêté ministériel du 1er octobre 1973)
Président : M. Batsch Gilbert (IGPC)

Commission spéciale permanente des travaux géographiques (constituée par 
arrêté ministériel du 13 mai 1974)
Président : M. Sallat Rolland (IGG)
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INSPECTION GÉNÉRALE
DE L'ÉQUIPEMENT ET DE L’ENVIRONNEMENT

164, rue de Javel, 75016 Paris.

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 (IGPC)

Chargé de mission auprès du secrétariat général : M. Grosborne Jean-Baptiste 
(IGPC)

COMITÉ DE L'INSPECTION GÉNÉRALE

Président : le Chef de l'Inspection générale (et en cas d'empêchement, le secrétaire 
général).

Membres : les présidents de section et le secrétaire général du Conseil général des 
ponts et chaussées, les directeurs de l’administration générale et les 
membres de l’Inspecteur générale.

Secrétaire : M. Mariller Pierre (AC)

BUREAUX DE L'INSPECTION GÉNÉRALE
Chargé du bureau coordination et documentation : Mlle Valières Jacqueline (APAC)
Chargé du bureau gestion administrative : M. Berthier Pierre (A. Sup.)

Attributions de l'Inspection générale de l'équipement et de l'environnement : décret 
n° 72-1259 du 22 décembre 1972 modifié par le décret n° 79-589 du 2 juillet 1979).
L'Inspection générale de l'équipement et de l'environnement veille à l'application des 
textes législatifs et réglementaires et des directives du ministre de l'Environnement et 
du Cadre de Vie. Elle conseille les services extérieurs de l'Équipement et contrôle 
leur action. Elle assure le contrôle des organismes soumis à la tutelle du ministère de 
l'Environnement et du Cadre de Vie ainsi que le contrôle des activités aidées 
financièrement par l'État, quelle que soit la nature juridique des organismes qui les 
exercent.

L'Inspection générale de l'équipement et de l'environnement accomplit les mêmes 
missions auprès du ministre des Transports à l'exclusion de galles qui sont confiées 
aux inspections générales propres au ministère des Transports.

I. 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 administratif, financier et comptable).

Coordonateur : M. Bouzoud Albert (IGPC)

Chargés de mission :
M. Merlin Jean (ICPC)
M. Serre René (ICPC)
M. Albas Roger (ITPE)
M. Béal Henri (Insp.GE)
M. Ouvrard Roger (ICPC)
M. Colas Gérard (IGPC)
M. N...
M. Deschamps Jacques (IGPC)
M. Dealberto Albert (ICPC)
M. Lefebvre Charles (IGPC)
M. Moschetti Arnaud (ICPC)

II. 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).

II.A. INSPECTIONS GÉNÉRALES DES SERVICES ORDINAIRES
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- 1ère circonscription : Nord-Pas-de-Calais
Services dans les départements de : Nord, Pas-de-Calais
M. Boistière Claude (IGPC)
M. de Paulou Massat Léon (IGPC)
Chargé de mission d'Inspection générale : M. Caille Paul (Chef de service)

- 2e circonscription : Picardie
Services dans les départements de : Aisne, Oise, Somme.
M. Boistière Claude (IGPC)
M. de Paulou-Massat Léon (IGPC)
Chargé de mission d'Inspection générale : M. Caille Paul (Chef de service)

- 3e circonscription : Île-de-France
Services dans les départements de : Paris, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-
Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Seine-et-Marne, Yvelines.
M. Tinturier Georges (IGPC)
M. Dupont Gérard (Insp. GE)

- 4e circonscription : Centre
Services dans les départements de : Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loir, Loir-et-
Cher, Loiret.
M. Foucaud Roger (IGPC)
Chargé de mission d'Inspection générale : M. N...

- 5e circonscription : Haute-Normandie
Services dans les départements de : Eure, Seine-Maritime.
M. Trevilly Émile (IGPC)
Chargé de mission : M. Tutenuit Jean (ICPC)

- 6e circonscription : Basse-Normandie
Services dans les départements de : Calvados, Manche, Orne.
M. Trevilly Émile (IGPC)
Chargé de mission : M. Tutenuit Jean (ICPC)

- 7e circonscription : Bretagne

Services dans les départements de : Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, 
Morbihan.
Service maritime dans ces départements.
M. Desbazeille Pierre (IGPC)
M. Trevilly Émile (IGPC)
Chargé de mission : M. Tutenuit Jean (ICPC)

- 8e circonscription : Pays de la Loire
Services dans les départements de : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, 
Sarthe, Vendée.
M. Genthon Michel (IGPC)
M. Wennagel Jean-Louis (IGPC)

- 9e circonscription : Poitou-Charentes
Services dans les départements de : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, 
Vienne.
M. Genthon Michel (IGPC)
M. Wennagel Jean-Louis (IGPC)

- 10e circonscription : Limousin
Services dans les départements de : Corrèze, Creuse, Haute-Vienne.
M. Bonafos André (IGPC)
M. Denoueix Jean (Insp. GE)

- 11e circonscription : Aquitaine
Services dans les départements de : Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, 
Pyrénées-Atlantiques.
M. Fuzeau Marcel (IGPC)

- 12e circonscription : Midi-Pyrénées
Services dans les départements de : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, 
Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne.
M. Le Guillou Jean (IGPC)

- 13e circonscription : Champagne
Services dans les départements de : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne. 
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M. Girault Pierre (IGPC)
M. Guy Herbert (Insp. GE)
Chargés de mission d'Inspection générale : M. Chaste Roger (IGPC) ; Schluck Henri 

(ICPC)

- 14e circonscription : Lorraine
Services dans les départements de : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges. 
M. Girault Pierre (IGPC)
M. Guy Herbert (Insp. GE)
Chargés de mission d'Inspection générale : M. Chaste Roger (IGPC) ; M. Schluck 

Henri (ICPC)

- 15e circonscription : Alsace
Services dans les départements de : Bas-Rhin, Haut-Rhin. 
M. Pozzi Jean (IGPC)

- 16e circonscription : Franche-Comté
Services dans les départements de : Doubs, Jura, Haute-Saône, territoire de Belfort. 
M. Fournel Paul (IGPC)
M. Girault Pierre (IGPC) (p.i.)

- 17e circonscription : Bourgogne
Services dans les départements de : Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne. 
M. Fournel Paul (IGPC)
M. Girault Pierre (IGPC)

- 18e circonscription : Auvergne
Services dans les départements de : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme. 
M. Bonafos André (IGPC)
M. Denoueix Jean (Insp. GE)

- 19e circonscription : Rhône-Alpes
Services dans les départements de : Ain, Ardèche, Drôme, Loire, Rhône, Isère, 
Savoie, Haute-Savoie. 
M. N...
M. Bonnemoy Guy (IGPC)

- 20e circonscription : Languedoc-Roussillon
Services dans les départements de : Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées
Orientales. 
M. Attali Jean (IGPC)
M. Salva Jean (IGPC)

- 21e circonscription : Provence-Alpes-Côte d'Azur
Services dans les départements de : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-
Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse. 
M. Attali Jean (IGPC)
M. Salva Jean (IGPC)

- 22e circonscription : Corse
Services dans les départements de : Haute-Corse, Corse du Sud.
M. Attali Jean (IGPC) ; M. Salva Jean (IGPC)

- 23e circonscription : Outre-mer et Mayotte
Services dans les départements d'Outre-Mer et Mayotte. 
Mlle Crivelli Édmée (Insp. GTTP)
M. Gaudel Jean (IGPC)

II.B. INSPECTION GÉNÉRALE DES SERVICES MARITIMES

- 23e bis circonscription : DOM et Mayotte
M. Gaudel Jean (IGPC)

- 24e circonscription : Littoral des régions Nord et Picardie
M. Vian Roger (IGPC)

- 25e circonscription : Littoral des régions Haute et Basse-Normandie
M. Richard Maurice (IGPC)

- 25e bis circonscription : Bretagne-Loire - Littoral des régions de Bretagne et 
Pays de la Loire
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M. Desbazeille Pierre (IGPC)

- 26e circonscription : Atlantique-Sud - Littoral des régions Poitou-Charentes et 
Aquitaine
M. Andrau Pierre (IGPC)

27e circonscription : Méditerranée - Corse - Littoral des régions Languedoc-
Roussillon, Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Corse
M. Pagès André (IGPC)

II.C. INSPECTION GÉNÉRALE DES SERVICES DE NAVIGATION

- 28e circonscription : Nord
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 (IGPC)
Chargé de mission d'Inspection générale : M. Crouslé Thierry (ICPC)

- 29e circonscription : Est
Service 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 Bourogne).
M. Leclercq Robert (IGPC)
Chargé de mission : M. Estienne Jacques (ICPC)

- 30e circonscription : Seine
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 (IGPC)
Chargé de mission d'Inspection générale : M. Crousle Thierry (ICPC)

- 31e Circonscription : Loire
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. Foucaud Roger (IGPC)
Chargé de mission d'Inspection générale : M. N...

- 32e circonscription : Garonne
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 circonscription), 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 de la Vène inclus et la frontière espagnole.
M. Dreyfous-Ducas Daniel (IGPC)

- 33e circonscription : Rhône
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 canai du Rhône au Rhin 
jusqu'à Bourogne, le canal du Rhône à Sète.
M. Pagès André (IGPC) (p.i.)
Chargé de mission : M. Estienne Jacques (ICPC)

II.D. INSPECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
DES BASES AÉRIENNES

- 34e circonscription : STBA
Service technique des bases aériennes - Établissement du matériel des bases 
aériennes.
M. Masson Paul (ICPC)

- 35e circonscription : Nord
Services des bases aériennes des départements compris dans les limites de la Ve 
région aérienne (partie de la région aéronautique civile Nord).
M. Marcuard Raymond (ICPC)
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- 36e circonscription : Ile-de-France
Services des bases aériennes des départements compris dans les limites de la 2e 
région aérienne, à l'exception de l'aéroport de Paris, de la région Ile-de-France.
M. Masson Paul (ICPC)

- 36e circonscription : Nord-Ouest
Services des bases aériennes des départements compris dans les limites de la 2e 
région aérienne de la région aéronautique civile nord-ouest.
M. Gayet Jean (IGPC)

- 37e circonscription : Sud-Ouest
Services des bases aériennes compris dans les limites de la région aéronautique civile 
sud-ouest (correspondant aux limites de la 3e région aérienne).
M. Gayet (IGPC) (p.i.)

- 38e circonscription : Sud-Est
Services des bases aériennes compris dans les limites de la région aéronautique civile 
Sud-Est (correspondant aux limites de la 4e région aérienne).
M. Marty Pierre (IGPC)

- 39e circonscription : TOM
Services des bases aériennes des territoires d'Outre-Mer.
M. Marty Pierre (IGPC)

- 39e circonscription : DOM
Services des bases aériennes des départements d'Outre-Mer.
M. Gayet (IGPC)

- 40e circonscription : Aéroports de Paris et région Île-de-France
M. Masson Paul (ICPC)

III. MISSIONS SPÉCIALISÉES

III.A. DOMAINE DE L'AMÉNAGEMENT

Environnement et qualité de vie
Chef de la mission : M. Charles André (Insp. GE)

Membres : 
M. Bourgin François (Préfet hors cadre)
M. Fouquet Pierre (IGPC)
M. Gervais de Rouville Maurice (IGPC)
M. Lacroix Jean-Louis (IGPC)
M. Gondé Roger (IGGREF)
M. Jung Jacques (IGGREF)
M. Pruvost Philippe (IGGREF)
M. Renard Jean (IGGREF)
M. Esmenjaud Maurice (IGA)
M. Waternaux Georges (IGA)
M. Pianet André (IGM)
Mlle Rozes Huguette (Insp. GE)
M. Dominici Louis (Insp. GE)
M. Leynaud mile (Insp. GE)
M. Tiphine Jacques (ICPC)
M. Schmitt René (ABF)

Urbanisme
Coordonnateur : M. Krau Édouard (IGPC)
Membres :
M. Dumet André (IGPC)
M. Ledain Claude (IGPC)
M. Levy François (IGPC)
M. Luguern Maurice (IGPC)
M. Robin Marcel (IGPC)
Mlle Dissard Françoise (Insp. GC)
M. Beau Jean (ICPC)
M. Le Mounier Jean (ICPC)
M. Voinot Jean (ICPC)
M. Crozet Jacques (ABF)
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III.B. DOMAINE DU BÂTIMENT

Contrôle HLM
Coordonnateur : M. Chaulet Bernard (Insp. GE)
Membres :
M. Dumet André (IGPC)
M. Ledain Claude (IGPC)
M. Luguern Maurice (IGPC)
M. Rousseau Gaston (IGPC)
M. Bouillier Raymond (Insp. GE)
M. Chevallier Guy (Insp. GE)
M. David Paul (Insp. GE)
M. des Brosses Henri (Insp. GE)
M. Le Pape François (Insp. GC)
M. Bacquelin Guy (ICPC)
M. Gaudel Lucien (ICPC)
M. Michel Marcel (ICPC)
M. Rascle Pierre (ICPC)
Mme Cabane Marguerite (AC)

Constructions publiques pour le compte d'autres ministères
Coordonnateur : M. Briquel Henri (IGPC)
Membres :
M. Le Guen André (IGPC)
M. Michel-Dalès Jacques (IGPC)
M. Molins Pierre (ABF)

Contrôle de l'application des directives techniques
M. N...

III.C. - DOMAINE DES TRANSPORTS ET OUVRAGES D'ART

Routes

Coordonnateur : M. Roy Maurice (IGPC)
Membres :
M. Alhéritière Jacques (IGPC)
M. Fumet Paul (IGPC)
M. Huvillier Jean-Jacques (IGPC)
M. Reverdy Georges (IGPC)
M. Tessonneau Pierre (IGPC)
M. Tinturier Georges (IGPC)
M. Belli-Riz Jean (ICPC)
M. Pouyol Jacques (ICPC)

Transports terrestres
Coordonnateur : M. Merlin Pierre (IGPC)
Membres : 
M. Devouge Robert (IGPC)
M. Funel Paul (IGPC)
M. Lecomte Pierre (IGPC)
M. Guitard Raymond (Insp. GE)
M. Malaurie Christian (Insp. GTTP)

Ouvrages d'art
Coordonnateur : M. Mogaray André (IGPC)
Membres :
M. Grattesat Guy (IGPC)
M. Mante Jean (IGPC)
M. Mathieu Henri (IGPC)

III.D. SERVICES SPÉCIALISÉS

Centres d'études techniques de l'équipement (CETE)
M. Arquié André (IGPC)
M. Raffi Jean (Insp. GC), coordonnateur de l'action des CETE dans le domaine de 

l'aménagement, de l'urbanisme et de l'environnement.

Centres interrégionaux de formation professionnelle (CIFP)
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M. Raffi Jean (Insp. GC)

Laboratoires
M. Arquié André (IGPC)

Parcs et ateliers
M. Huet Yves (IGPC)
M. Poggi Jean-Jacques (ICPC)

Phares et balises
M. Gouet Roger (ICPC)

SETRA et CETU
M. de La Serve Henri (IGPC)

Service technique des remontées mécaniques
M. Bonnemoy Guy (IGPC)

Inspection du travail du personnel des établissements maritimes et fluviaux
M. Rousselin Michel (IGPC)

Domaine de la gestion et de l'exploitation des ports de commerce et de pêche 
non autonomes, maritimes et fluviaux
M. Bastard Paul (IGPC)

Inspecteurs généraux des monuments historiques chargés des sites et paysages
M. Houlet Jacques (Insp. GMH)
M. Siguret Philippe (Inp. GMH)
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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
modifié par le décret n° 79-589 du 2 juillet 1979)

Abréviations
IGPC : Ingénieur général des ponts et chaussées.
IGPC : Ingénieur en Chef des ponts et chaussées.
Insp. F : Inspecteur des finances.
Insp. GC : Inspecteur général de la construction.
Insp. GE : Inspecteur général de l'équipement.
Insp. GF : Inspecteur général des finances.
Insp. GTTP : Inspecteur général des transports et des travaux publics.
Insp. GMHS : Inspecteur général des monuments historiques et des sites.
Insp. GTMOT : Inspecteur général du travail et de la main-d’œuvre.
IGGREF : Ingénieur général du génie rural des eaux et des forêts.
IGM : Ingénieur général des mines.

M. ou Mme

Abraham Claude (IGPC), SGAC, 93 bd du Montparnasse, 75006 Paris
Alhéritière Jacques (IGPC), 35 rue de Noailles, 78000 Versailles
Andrau Pierre (IGPC), MECV, 246 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Antoine Serge (Conseiller référendaire à la Cour des comptes), Mission des études

et de la recherche, 14 bd du Général-Leclerc, 92200 Neuilly-sur-Seine
Arquié Georges (IGPC), 12 avenue Aristide-Briand, 92220 Bagneux
Arrou-Vignod Michel (Insp. GE), MECV, avenue du Parc de Passy, 75016 Paris
Attali Jean (IGPC), DRE Provence-Alpes-Côte d'Azur, 37 boulevard Périer, 13002 

Marseille
Ballade Pierre (IGPC), 219 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Bastard Paul (IGPC), DDE Finistère, Cité administrative Kerfeunten, 29000 

Quimper
Batsch Gilbert (IGPC), LCPC, 58 boulevard Lefebvre, 75015 Paris
Bayon Jean (IGPC), SNCF, 87 rue du Charolais, 75012 Paris
Beal Henri (Insp. GE), DRE Franche-Comté, 17 av. Charles-Siffert, 25030 

Besançon

Bellon Philippe (Insp. GTTP), 3 place Fontenoy, 75007 Paris
Benoit Jean (IGPC), 246 rue Lecourbe, 75015 Paris
Bernard Paul (IGPC), (en service détaché), Ministère de l'Industrie, 101 rue de

Grenelle, 75007 Paris
Bertrand Paul (IGPC), 15 rue Delaborde, 75200 Paris Naval
Blachère Gérard (IGPC), CSTB, 39 avenue d'Iéna, 75016 Paris
Blaise Pierre (IGPC), 196 rue de Paris, 92220 Bagneux
Boistière Claude (Insp. GC), DRAE, 4 rue Gombert, 59000 Lille
Bonafos André (IGPC), DDE Haute-Vienne, 5 rue Armand-Barbès, 87000

Limoges
Bonhomme André (IGPC), DDE Drôme, 29 côte des Chapeliers, 26010

Valence
Bonitzer Jacques (IGPC), SETRA, 46 avenue Aristide-Briand, 92220 Bagneux
Bonnal Robert (IGPC), MECV, 246 bd Saint-Germain, 75007 Paris
Bonnemoy Guy (IGPC), DDE Isère, Centre de Tri, 38000 Grenoble
Bonnet Michel (IGPC), ENPC, 28 rue des Saints-Pères, 75007 Paris
Bouiller Raymond (Insp. GE), MECV, 14 bd du Général-Leclerc, 92200 Neuilly-

sur-Seine
Bourgin François (Préfet hors cadre), 14 bd du Général-Leclerc, 92200 Neuilly-

sur-Seine
Bouzoud Albert (IGPC), MECV, 246 bd Saint-Germain, 75007 Paris
Bretonnière Maurice (Insp. GTTP), MECV, avenue du Parc de Passy, 75016 Paris
Briquel Henri (IGPC), MECV, 164 rue de Javel, 75015 Paris
Brosses Henri des (Insp. GE), MECV, avenue du Parc de Passy, 75016 Paris
Cambau Vincent (IGPC), Maison de l'administration nouvelle, rue René Viviani, 

Île Beaulieu, 44000 Nantes
Caron Pierre (IGPC) (en service détaché), ONN, 2 boulevard de Latour-Maubourg, 

75007 Paris
Chapon Jean-Pierre (IGPC), MECV, 246 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Charles André (Insp. GE), 14 bd du Général-Leclerc, 92200 Neuilly-sur-Seine
Chaste Roger (IGPC), 1 rue Louis-Majorelle, 54000 Nancy
Chaulet Bernard (Insp. GE), MECV, 14 bd du Général-Leclerc, 92200 Neuilly-sur-

Seine
Chevallier Guy (Insp. GE), MECV, 14 bd du Général-Leclerc, 92200 Neuilly-sur-

Seine
Chevrier Charles (IGPC) (en service détaché), EDF, 32 rue Monceau. 75008 Paris
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Colas Gérard (IGPC), DDE Côte-d'Or, 57 rue de Mulhouse, 21000 Dijon
Colli Jean-Claude (Insp. F), 14 bd du Général-Leclerc, 92200 Neuilly-sur-Seine
Commeau Francis (Insp. GTTP), MECV, 244, boulevard Saint-Germain, 75007 

Paris
Costet Jean (IGPC), Ministère des Transports, 244 boulevard Saint-Germain, 75007 

Paris
Crivelli Edmée (Insp. GTTP), MECV, avenue du Parc de Passy, 75016 Paris
David Paul (Insp. GE), MECV, 14, bd du Général-Leclerc, 92200 Neuilly-sur-Seine
Delorme André (IGPC) (en service détaché), OCTRA, Libreville (Gabon)
Denoueix Jean (Insp. GE), MECV, 164 rue de Javel, 75015 Paris
Desbazeille Pierre (IGPC), MECV, 246 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Deschamps Jacques (IGPC) (en service détaché), RATP, 63 bis quai des Grands 

Augustins, 75006 Paris
Deschamps Jacques-Marcel (IGPC), 44 rue Raphaël, 13008 Marseille
Devouge Robert (IGPC), Conseil supérieur des Transports, 55 avenue Kléber, 

75016 Paris
Dissard Françoise (Insp. GC), MECV, avenue du Parc de Passy, 75016 Paris 
Dreyfous-Ducas Daniel (IGPC), Service de navigation de la Seine, 9 rue Lebouteux, 

75017 Paris
Dreyfus Gilbert (IGPC) (en service détaché), Aéroport de Paris, 291 boulevard 

Raspail, 75014 Paris
Dumas Max (IGPC), MECV, 246 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Dumet André (IGPC), MECV, 14 bd du Général-Leclerc, 92200 Neuilly-sur-Seine
Dupire Georges ( IGPC), DRE Picardie, Cité administrative, 56 rue Jules-Barni, 

80000 Amiens
Dupont Gérard (Insp. GE), MECV, 164 rue de Javel, 75015 Paris
Durand Jacques (Insp. GE) (en service détaché), Coopération et aménagement, 35 

rue des Francs-Bourgeois, 75007 Paris
Esmenjaud Maurice (IGA), 4 boulevard du Général-Leclerc, 92200 Neuilly-sur-

Seine
Fernique Nadau des Islets François (IGPC) (en service détaché), SOFREGAZ, 92-

98 boulevard Victor-Hugo, 92110 Clichy
Fève Michel (IGPC), Ministère des Transports, 244 bd Saint-Germain, 75007 Paris
Filippi Pierre (IGPC), MECV, 246 bd Saint-Germain, 75007 Paris
Flajoliet Bernard (IGPC) (en service détaché), Ministère de l'industrie, 8-10 rue 

Grillon, 75016 Paris

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, 69003 Lyon
Frejacques Jean-Luc (en service détaché), BCEOM, 15 square Max-Hymans, 

75015 Paris
Fribaud Paulette (Insp. GE), MECV, 244 boulevard Saint-Germain, 75007 

Paris
Frybourg Michel (IGPC), IGEE, 2 avenue du Général Malleret-Joinville, 92110 

Arcueil
Fumet Paul (IGPC), Cité administrative, 34 rue Chanzy, 72000 Le Mans
Funel Paul (IGPC), 37 boulevard Périer, 13002 Marseille
Fuzeau Marcel (IGPC), 198 cours de la Marne, 33800 Bordeaux
Garabiol Robert (IGPC), MECV, 244 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Gaudel Jean (IGPC), 27 rue Oudinot, 75007 Paris
Gayet Jean (IGPC), 246 rue Lecourbe, 75015 Paris
Gemaehling Claude (IGPC) (en service détaché), CNR, 2 rue André-Bonin, 

69001 Lyon
Gendrot Paul (IGPC) (en service détaché), Ministère de la Défense (Marine), 2 rue 

Royale, 75008 Paris
Genthon Michel (IGPC), DRE Poitou-Charentes, 19 rue Saint-Louis, 86000 

Poitiers
Gervais de Rouville Maurice (IGPC), DRE Provence-Alpes-Côte d'Azur, 37 

boulevard Périer, 13002 Marseille
Giraudet Pierre (IGPC) (en service détaché), Air France, 1 square Max-Hymans, 

75015 Paris
Girault Pierre (IGPC), DDE Meurthe-et-Moselle, places des Ducs-de-Bar, 54000 

Nancy
Gondé Roger (IGGREF), MECV, 14 boulevard du Général-Leclerc, 92200 

Neuilly-sur-Seine
Grattesat Guy (IGPC), DBTPC, 34 rue de la Fédération, 75015 Paris
Grégoire Louis (Insp. GE), MECV, 246 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Grosborne Jean-Baptiste (IGPC), MECV, 246 boulevard Saint-Germain, 75007 

Paris
Gruot Jacques (IGPC) (en service détaché), BCEOM, 15 square Max-Hymans, 

75015 Paris
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Guitard Raymond (Insp. GE), Cité administrative, boulevard Armand-Duportal, 
31000 Toulouse

Guy Herbert (Insp. GE), CGPC, 5 rue du Conventionnel-Chiappe, 75013 Paris
Hasson Henri (IGPC) (en service détaché), 17 rue de la Paix, 75002 Paris
Hervio Pierre (IGPC) (en service détaché), Préfecture de Paris, 9 rue Schoelcher,

75014 Paris
Herzog André (IGPC), MECV, avenue du Parc de Passy, 75016 Paris
Hirsch Bernard (IGPC), DRE Île-de-France, 21 rue Miollis, 75015 Paris
Houlet Jacques (Insp. GMHS), MECV, avenue du Parc de Passy, 75016 Paris
Huet Marcel (IGPC), MECV, 246, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Huet Yves (IGPC), DDE Mayenne, Cité administrative, rue Mac-Donald, 53000 

Laval
Huvillier Jean-Jacques (IGPC), 108 avenue Salvador-Allende, 69500 Bron
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
Jovy René (Insp. GE), 14 boulevard du Général-Leclerc, 92200 Neuilly-sur-Seine
Jung Jacques (ICGREF), MECV, 14 bd du Général-Leclerc, 92200 Neuilly-sur-

Seine
Krau Edouard (IGPC), Immeuble Britannia, 20 boulevard Eugène-Deruelle, 69003

Lyon
La Serve Henri de (IGPC), MECV, 164 rue de Javel, 75016 Paris
Lacroix Georges (IGPC) (en service détaché), Inspection générale des services 

techniques, 271 Corniche Président-Kennedy, 13001 Marseille
Lacroix Jean-Louis (IGPC), 14 boulevard du Général-Leclerc, 92200 Neuilly-sur

Seine
Lafond Marcel (IGPC), Ministère de l'Intérieur, 4 rue d'Aguesseau, 75008 Paris
Lalande André (Insp. GE) (en service détaché), Et. public d'aménagement de la 

Ville nouvelle d'Évry, avenue de la Préfecture, 91011 Évry
Laure André (IGPC) (en service détaché) SEMICLE, 5 avenue Bertie-Albrecht,

75008 Paris
Laurent Michel (IGPC), Ministère de l'Industrie, 3-5 rue Barbet-de-Jouy, 75007

Paris
Le Guen André (IGPC), 12 avenue Aristide-Briand, 92220 Bagneux

Le Guillou Jean (IGPC), DDE Haute-Garonne, Cité administrative, boulevard 
Armand-Duportal, 31000 Toulouse

Le Meur Guy (IGPC) (en service détaché), Ministère de l'Éducation, 110 rue de 
Grenelle, 75007 Paris

Le Pape François (Insp. GC), 198 cours de la Mame, 33800 Bordeaux
Leclercq Robert (IGPC), MECV, 246 bd Saint-Germain, 75007 Paris
Lecomte Pierre (IGPC), DRE Île-de-France, 21 rue Miollis, 75015 Paris
Lecourt Roger (Insp. GE), MECV, 55-57 rue Brillat-Savarin, 75013 Paris
Ledain Claude (IGPC), DRE Midi-Pyrénées, Cité administrative, boulevard 

Armand Duportal, 31000 Toulouse
Lefebvre Charles (IGPC), DRE Bourgogne, 57 rue Mulhouse, 21000 Dijon
Legrand Maurice (IGPC) (en service détaché), Ministère de l'Industrie, 3-5 rue

Barbet-de-Jouy, 75007 Paris
Lerouge Jacques (IGPC) (en service détaché), BCEOM, 15 square Max-Hymans,

75015 Paris
Leroy Léon (IGPC) (en service détaché), Caisse des dépôts et consignations, 56

rue de Lille, 75007 Paris
Levy François (IGPC), MECV, avenue du Parc-de-Passy, 75016 Paris
Liautaud André (IGPC) (en service détaché), Mairie de Nice, rue de l'Hôtel-de-Ville,

06300 Nice
Luguern Maurice (IGPC), MECV, avenue du Parc-de-Passy, 75016 Paris
Mailhebiau Gilbert (IGPC), 246 rue Lecourbe, 75015 Paris
Maillard Jean (Insp. GE), 135 bis rue de Grenelle, 75007 Paris
Malaurie Christian (Insp. GTTP), Conseil supérieur des transports, 55 avenue 

Kléber, 75016 Paris
Mante Jean (IGPC), DDE Isère, 9 quai Créqui, 38000 Grenoble
Marcuard Raymond (IGPC), 246 rue Lecourbe, 75015 Paris
Marty Pierre (IGPC), 246 rue Lecourbe, 75015 Paris
Mathieu Henri (IGPC), SETRA, 46 av. Aristide-Briand, 92220 Bagneux
Mayer René (IGPC) (en service détaché), CSTB, 4 avenue du Recteur-Poincaré, 

75016 Paris
Merlin Pierre (IGPC), 12 place de l'Étape, 45000 Orléans
Millier Jean (IGPC) (en service détaché), Centre Georges-Pompidou, 75004 Paris
Mogaray André (IGPC), 244 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Montmarin Arnaud de (IGPC) (en service détaché), Préfecture de Paris, 17 boulevard 

Morland, 75004 Paris
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Morel Louis (IGPC) (en service détaché), OPHLM, 49 rue du Cardinal-Lemoine, 
75005 Paris

Odier Lionel (IGPC) (en service détaché), BCEOM, 15 square Max-Hymans, 75015 
Paris

Ollivier Paul (IGPC), Marine Marchande, 3 place Fontenoy, 75007 Paris
Pagès André (IGPC), Service maritime de la Gironde, Palais de la Bourse, 2 place

Gabriel, 33000 Bordeaux
Parfait François (IGPC) (en service détaché), SCET, 4 place Raoul-Dautry, 75015

Paris
Parriaud Jean-Claude (IGPC) (en service détaché), Ministère de l'Éducation, 142

rue du Bac, 75007 Paris
Pasquet André (IGPC), MECV, 246 bd Saint-Germain, 75007 Paris
Paulou Massat Jean de (IGPC), ANAH, 26 rue de Richelieu, 75001 Paris ; MECV, 

164 rue de Javel, 75015 Paris
Perret Raymond (IGPC), DRE Provence-Côte d'Azur, 37 boulevard Périer, 13002 

Marseille
Pianet André (IGM), MECV, 14 bd du Général-Leclerc, 92200 Neuilly-sur-Seine
Ponton André (IGPC) (attaché au conseil), CETE d'Aix-en-Provence, zone 

industrielle des Milles, 13290 Les Milles
Poubel Maxime (Insp. GC), 11 rue des Paradoux, 31000 Toulouse
Pozzi Jean (IGPC), 26 rue de Verdun, 68000 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, 75016 Paris
Pruvost Philippe (IGGREF), MECV, 14 boulevard du Général-Leclerc, 92200 

Neuilly-sur-Seine
Raffi Jean (Insp. GC), CETE, 472 avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 

33000 Bordeaux
Rattier Claude (IGPC) (en service détaché), Agence foncière et technique de la 

région parisienne, 195 rue de Bercy, 75012 Paris
Raunet Robert (IGPC), Le Château, 29240 Brest Naval
Raynaud Pierre (Insp. GE), 78 avenue Marceau, 75008 Paris
Renard Jean (IGGREF), MECV, 14 bd du Général-Leclerc, 92200 Neuilly-sur-Seine 
Reverdy Georges (IGPC), 20 bd Eugène-Deruelle, 69003 Lyon

Richard Maurice (IGPC), Bureau de Paris du Port autonome du Havre, 31 rue 
Monceau, 75008 Paris

Robin Marcel (IGPC), DDE Saône-et-Loire, 50 avenue du Maréchal-de-Lattre-de 
Tassigny, 71000 Mâcon

Rousseau Gaston (IGPC), DDE 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, 
75007 Paris

Roy Maurice (IGPC), 34 rue de la Fédération, 75016 Paris
Rozes Huguette (Insp. GE), MECV, avenue du Parc-de-Passy, 75016 Paris
Rudeau Raoul (IGPC), MECV, 246 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Salva Jean (IGPC), 520 allée Henri-II-de-Montmorency-Polygone, 34000 

Montpellier
Schmitt René (ABF), MECV, 14 bd du Général Leclerc, 92200 Neuilly-sur-Seine
Siguret Philippe (Insp. GMHS), MECV, avenue du Parc-de-Passy, 75016 Paris
Sireyjol Pierre (IGPC) (en service détaché), BCEOM, 15 square Max-Hymans, 

75015 Paris
Suder Charles (IGPC) (en service détaché), Direction des travaux maritimes, 

Arsenal, 83800 Toulon Naval
Tessonneau Pierre (IGPC), 7 place de la Victoire, 37000 Tours
Thiebault André (IGPC), 288 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Tinturier Georges (IGPC), 41 rue Thiers, 92100 Boulogne-Billancourt
Trevilly Emile (IGPC), DDE Indre-et-Loire / Subdivision de Tours Urbain, 2 rue du 

Plat-d'Étain, 37000 Tours
Valiron François (IGPC), CEFIGRE, Hôtel de Colonges, 35 rue des Francs-

Bourgeois, 75004 Paris
Velitchkovitch Jean (IGPC), SNCF, 88 rue Saint-Lazare, 75009 Paris
Vendryes Georges (IGPC) (en service détaché), Commissariat à l'énergie atomique, 

29-33 rue de la Fédération, 75015 Paris
Vian Roger (IGPC), Service maritime et de navigation du Languedoc-Roussillon, 7 

rue Richer-de-Belleval, 34000 Montpellier
Waternaux Georges (IGA), MECV, 14 bd du Général Leclerc, 92200 Neuilly-sur-

Seine
Wennagel Jean-Louis (IGPC), MECV, avenue du Parc-de-Passy, 75016 Paris
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CONTRÔLE FINANCIER
Avenue du Parc-de-Passy, 75016 Paris.

Contrôleurs financiers :
M. Lescure Robert
M. Blancart Yves

Contrôleurs financiers adjoints :
- Dépenses en capital

Titres V (Environnement) : M. Le Guevel Claude (receveur-percepteur des 
Finances)

Titres V (Transports Intérieurs) - VI et VII (Environnement, Transports 
Intérieurs) (FSIR, FNAFU) : Mme Chatenet Éliane (AAC)

- Dépenses ordinaires
1er, 2e et 3e parties du Titre III (Environnement, Transports Intérieurs) : Mme 

Henry Madeleine (Contr.)
4e, 5e, 6e et 7e parties du Titre III (Environnement, Transports Intérieurs) : 

M. Tissot Maurice (AAC)
Titre IV (Environnement, Transports Intérieurs) : M. Le Guevel Claude 

(receveur-percepteur des Finances)
Établissements publics (IRT, SNEPC, ANAH) : M. Le Guevel Claude 

(receveur-percepteur des Finances)
Contrôle de l'emploi des crédits budgétaires par le ministère de l'Environnement et 
du Cadre de Vie et par le ministère des Transports (Transports Intérieurs) - 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, 75016 Paris.

Le comité assiste le Ministre dans l'élaboration de la législation et de la 
réglementation destinées à mettre en couvre la politique du Gouvernement en 
matière d'équipement et de logement. Il est chargé d'établir l'inventaire permanent 
des textes législatifs et réglementaires dont la préparation incombe aux directions et 
services du ministère, d'en suivre l'avancement par rapport à l'échéance prévue et 
d'assurer la coordination nécessaire entre les directions et services.
Président : M. 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

244, boulevard Saint Germain, 75007 Paris.

M. Ballade Pierre (IGPC)
Adjoints : M. Loubeyre Alain (ICPC) ; M. Guerrier Jacques (capitaine de vaisseau) 

(R)
Chargé de mission : M. Laroche Roger (AC)
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SERVICE DE L'INFORMATION
164, rue de Javel, 75015 Paris.

Chef du service : M. Ternier Michel (ICPC)
Adjoints au chef du service : M. Revol Olivier ; M. Goueffon Jean-Gérard (IDTPE)
Conseillers techniques :
- économie, affaires internationales : M. Mahrer Philippe (Contr.)
- publication-diffusion : M. Sorlin Gérard
- chargée d'information : Mme Bureiller Michèle (Contr.)

Division des affaires générales
M. Mogenet Robert (SAC)

Division des affaires financières
M. Hurrier Michel (SA)

Mission des services extérieurs
M. Fontaine Jacques (AAP)
Mlle Martin-Dupray Muriel (Contr.)
M. Ménard Max (Contr.)
M. Pudal Alain (ITPE)

Division de le presse
244, boulevard Saint Germain, 75007 Paris.
Mme Brault Marie-France (Contr.)

Mission de la vie associative
Mme Cassou Anne-Marie (chargée de mission)

Mission des actions pédagogiques
164, rue de Javel, 75005 Paris
- action éducative : Mme Clavel Elisabeth (Contr.)
- initiation à l'environnement : M. de Vilmorin Jean-Baptiste (Contr.)

Cellule de l'audiovisuel

- production : Mlle Parnaudeau Maryse (Contr.) - 164, rue de Javel, 75015 Paris
- section technique : M. Daurelle Max (Contr.) - av. du Parc-de-Passy, 75016 Paris

Division des campagnes et manifestations
Mlle Bujard Caroline (Contr.)
M. Sue Roger

Cellule des études
Mlle Frances Hélène (Contr.)

Cellule des publications
- lettre d'information : Mlle Franceschi Dominique (Contr.)
- diffusion - notes vertes : Mlle Gérard Christine
- revue « Environnement et Cadre de Vie » : Mme Lalu Jacqueline ; Mlle Poyeton 

Catherine ; Mlle Meyrat Michèle ; M. Gallo Jean-Michel

Documentation générale
Mme Harasse Claudine (Contr.)

Bureau d'accueil
Avenue du Parc-de-Passy, 75016 Paris 
M. Lavigne Jacques (SCS)
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DÉLÉGUÉ À L'ARCHITECTURE
ET À LA CONSTRUCTION

Avenue du Parc-de-Passy, 75016 Paris.

Délégué : M. Bloch-Lainé Jean-Michel (Insp. F)

- Chargés de mission : 
M. Commagnac Roger (Sous-dir.)
M. Preschez Philippe (AC)
M. Girel (AC)
M. Carsalade Yves (IA)
Mlle Fribourg (Contr.)
Mme Rozes Élisabeth (Contr.)

- Relations extérieures : 
M. Goldfarb Roger

- Interventions en matière d'architecture :
M. Castro Roland (architecte)
M. Stinco (architecte)
M. Cantal-Dupart (UE)

- Administration :
M. N...

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. Il 
est responsable des mesures d'incitation à la création et à la recherche architecturale. 
Il suit les travaux :
- de la Mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques

Secrétaire général : M. Butikofer Jean-Marie (ICPC) 
- et ceux qui relèvent du Plan-Construction

Secrétaire Permanent : M. Maugard Alain (IPC).
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DIRECTION DE L'ARCHITECTURE

Avenue du Parc de Passy, 75016 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)

Œuvres : Architecture création collective, Propositions d'habitat

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

Adjoint au Directeur : M. Robert Claude (Sous-dir.)

Chargés de mission :
- conseillers techniques : 
M. Autheman Claude (architecte)
M. Bardet Jacques (architecte)
M. Soucy Claude (sociologue)
M. Grandveaud Pierre (architecte)

M. Chauleur Yves (UCE)
M. Prunet Jean-Marc (architecte)
M. Decuypère Antoine (architecte)
M. Le Dore Francis (IDTPE).
- information, relations extérieures et documentation : Mme Falk Lydie 
(Chargée d'études principal).

Bureau des moyens généraux (A/ MG)
Chargée du bureau : Mlle Prouteau Andrée (AAC)
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.

SOUS-DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE (A/ER)
Chargé de la sous-direction : M. Chassel Francis (AC)

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...
Adjoint : M. Benoit-Gonin (AAC)
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 (ITPE)
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Gestion des personnels administratifs et enseignant ; statut du personnel enseignant ; 
informatique ; création des établissements publics (UPA).

Bureau de la recherche architecturale (A/ER 4)
Chargé du bureau : M. Moracchini Xavier (AC)
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 (AC)
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 : 
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.

Division de la protection et de la mise en valeur des ensembles architecturaux 
(A/ PA 2)
Chargé de la division : M. Renard Jacques (AC)
Politique de l'architecture dans les espaces protégés au titre des lois de 1913, 1930, 
1982 : 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.

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.

Bureau des opérations
Chargée du bureau : Mlle Dujols Dominique (AC)
Ilôts opérationnels - Opérations programmées - Opérations subventionnées par le 
FAU - Liaison avec la Direction de la construction, la DUP et les organismes 
opérateurs.

SOUS-DIRECTION DE LA CRÉATION D'ARCHITECTURE (A/CA)
Chargé de la sous-direction : M. Léger Michel (UCE)
Chargé de mission : M. Genzling Claude (Ingénieur architecte contr.)

Bureau des professions (maîtres d'œuvre) et de la formation (A/CA 1)
Chargé du bureau : M. Durvye Louis (AC)
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 conception et de la commande d'architecture (A/CA 2)
Chargé de la division : M. Frémiot Jacques (IPC)
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 
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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 logements et des équipements 
publics ; relations avec les cellules « constructions publiques » des DDE ; relations 
avec la Direction de la construction, le Plan-Construction et la mission 
interministérielle pour les constructions publiques.
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DIRECTION DE LA CONSTRUCTION

Avenue du Parc de Passy, 75016 Paris.

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

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

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 (1978-
1984)
- Président-directeur général de Sogelerg (depuis 1984)
- Chargé de mission à la CGE (depuis 1984)

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

Conseiller technique : M. Commagnac Roger, Sous-Directeur

Chargés de mission :
- Interventions parlementaires - Formation permanente : M. Jullien Pierre 
(AC) ; M. Ferre Frédéric (AC) (CH/P)
- Mission décentralisation : M. Cousin Philippe (IPC)

SERVICE DE L'HABITAT (CH/H)
Chargé du service : M. Duport Jean-Pierre (Sous-dir.)

SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES CONTRACTUELLES (CH/HC)
Chargée de la sous-direction : Mme Mathieu Cécile (AC)

Bureau de l'aide personnalisée et de l'allocation logement (CH/HC 1)
Chargée du bureau : Mlle Lods Simone (APAC)
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 « APL» - Secrétariat du 
Conseil national de l'aide personnalisée au Logement - Secrétariat du Fonds national 
de l'habitation.

Bureau des loyers et du conventionnement (CH/ HC 2)
Chargée du bureau : Mme Delpiano Josette (Contr.)
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 clos locataires.

SOUS-DIRECTION DES ORGANISMES CONSTRUCTEURS (CH/HO)
Sous-directeur : M. Giraud Alain
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Bureau de la réglementation et de la gestion des organismes constructeurs 
(CH/HO 1)
Chargée du bureau : Mlle Reynaud Yvonne (CSA)
M. Bazin René (A. Sup.)
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 (AC)
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'AMÉLIORATION DE L'HABITAT (CH/HA)
Chargé de la sous-direction : M. Thome Henri (IPC)

Bureau de l'amélioration de l'habitat et des interventions sur l'habitat social 
(CH/HA 1)
Chargé du bureau : M. N...
Adjointe : Mme Costantini Annie (AC)
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 Plan-
Construction, le service de la politique technique. Information, formation et 
documentation pour l'ensemble de la sous-direction 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 (CH/HA 2)
Chargé du bureau : M. Guthmann Jean-François (AC)
Adjoint : M. Bonnet Claude (AC)
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 (AC)
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 (A Sup.)
Réglementation et coordination des actions intéressant les TOM-DOM.

SERVICE DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET DU 
FINANCEMENT (CH/E)
Chargé du service : M. Durif Pierre (Adm. INSEE)
Chargé de mission : M. Le Lamer Christian (AC)

Bureau des études économiques et du plan (CH/EG)
Chargée du bureau : Mme Taieb Françoise (Contr.)
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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 oeuvre de la politique locale de l'habitat.
Synthèse et diffusion de la documentation socio-économique sur l'habitat.

Bureau de l'informatique (CH/EI)
Chargé du bureau : M. Soussan Claude (ITPE)
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 (AC)
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 (IPC)

Bureau de la programmation (CH/EP 1)
Chargé du bureau : M. Cormier René (AC)
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 couvre pour la réalisation 
des programmes élaboration du budget a 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. Moie Raymond (A. Sup.)

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'Outre-
Mer, 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( AA)
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. Colin Michel (AC)
Adjointe : Mme Gallot Michèle (AC)

Bureau des études financières et fiscales (CH/EF 1)
Chargé du bureau : M. Loudenot Denis (AC)
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 (Contr.)
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Préparation des documents budgétaires de la direction. Suivi des conférences 
budgétaires. Budget de programmes. Suivi de 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 (AC)
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 (AC)
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 (IPC)

MISSION ÉNERGIE ET BÂTIMENT (CH/TE)
Chargé de la mission : M. Cayla Philippe (AC)
- Énergies nouvelles : M. Milovanovitch (Pierre (IPC)
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 

loyers. Études, recherches et expérimentations sur les systèmes de production 
d'énergie non thermique.
- Économies d'énergie : M. Auriault Jean-Pierre  (ITPE)
Études, recherches et expérimentations de bâtiments économes en énergie par une 
conception architectures 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 (IPC) ; M. Maisonnier Claude (IPC)
Structures de production : 2tudes, 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 (IPC)

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.
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Bureau des actions architecturales économiques et locales (CH/TC 2)
Chargé du bureau : M. Grand Philippe (IPC)
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, â la réalisation et à la gestion de 
leur habitat.

SOUS-DIRECTION DES OPÉRATIONS DE CONSTRUCTION ET 
D'AMÉLIORATION (CH/TO)
Chargé de la sous-direction : M. N...

Bureau de l'habitat existant (CH/TO 1)
Chargé du bureau : M. Chapelon Jean (IPC)
Élaboration et mise en oeuvre 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 et 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. Dencausse Michel (ITPE)
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 couvre 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 (ITPE)
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 QUALITÉ TECHNIQUE (CH/TR)
Chargé de la sous-direction : M. Desmadryl Jean (IPC)
Chargé de mission : M. N...

Bureau de la réglementation (CH/TR 1)
Chargé du bureau : M. Pouplot Charles (IDTPE)
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 CSTB 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. Deneuville Bernard (IDTPE)
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Actions normatives françaises et internationales pour les semi-produits équipements 
et composants de construction. Marque de conformité aux normes. Label et marques 
de qualité. Application aux semi-produits, équipements et composants de 
construction de la loi sur la qualification des produits industriels. Liaison avec la 
DAEI 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 GÉNÉRAUX (CH/S)
Chargé de la sous-direction : M. Fournial Jean (AC)
Attachée d'information : Mlle Joinville Pascale (Contr.)

Bureau de la gestion administrative (CH/SD)
Chargée du bureau : Mme Nicolas Denise (A. Sup.)
Gestion du personnel, fonctionnement des services, documentation.

Bureau de la gestion et de la coordination des marchés (CH/SM)
Chargé du bureau : M. Ransou Michel (AA)
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. Girault André (receveur-percepteur des Finances)
Adjoint au chef de la mission : M. Vesperini Félix (APAC)

SECRÉTARIAT PERMANENT DU PLAN-CONSTRUCTION (CH/PC)
Secrétaire permanent : M. Maugard Alain (IPC)
Adjoint au secrétaire permanent : M. Durand Bernard (IPC)
Exploitation des recherches et expérimentation : Mme Scheer Élisabeth
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.

COMMISSION « ALLOCATION DE LOGEMENT »
Président : M. Gojat Georges (Conseiller référendaire à la Cour des comptes)
Secrétariat : Direction de la construction, bureau de l'aide personnalisée et de 
l'allocation de logement (CH/HC 1)

COMMISSION DES MARCHÉS DE BÂTIMENT
Président : M. Faller Eugène (Conseiller-maître à la Cour des comptes)
Vice-président : M. Briquel Henri (IGPC)
Chargé de mission auprès du Président : M. Le Guen André (IGPC)
Le Secrétariat de cette commission est assuré par M. Buisson-Mathiolat Michel 

(ICPC)

COMMISSION CONSULTATIVE DES PRIMES À 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

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. Cavallier Georges (ICPC) (UP/D 1), assisté de M. Larrieu André (AC 

(conseiller de gestion - Audit)
M. Givaudan Antoine (chef de service) (UP/D 2), assisté de M. Perrichon André 

(ICPC) (droit - problèmes ruraux) 
M. Crepey Georges (IPC)

Groupe des conseillers techniques et experts
M. Houlet Jacques (IGMH chargé des sites) (UP/E 1) 
M. Siguret Philippe (IGMH) (UP/E 2) 
M. Michel Jacques (ICPC) (UP/E 3)

Groupe des chargés de mission
- recherche urbaine - divers conseils d'administration : M. Arrou-Vignod Michel 

(Insp. GE) (UP/CM 1)
- affaires électronucléaires et lignes THT : Mme Arrou-Vignod Colette (AC) 

(UP/CM 2)
- conseiller juridique : M. Boulard Jean-Claude (maître des requêtes au Conseil 

d'État) (UP/CM 3)
- chargée de l'information : Mme Lehmans-Guias Martine (Contr.) (UP/CM 4)
- conseiller en fiscalité : M. N... (UP/CM 5)
- actions de formation : M. Salmona Gérard (pour mémoire : agent rattaché à la 

Direction du personnel) (UP/CM 6)

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GROUPE CENTRAL DES VILLES 
NOUVELLES (SGVN)
Secrétaire général : M. Salmon-Legagneur Guy (Conseiller référendaire à la Cour 

des comptes)
Secrétaire général adjoint : Mme Legras Michèle (Conseiller référendaire à la Cour 

des comptes)

Bureau des villes nouvelles (UP/VN)
Chargé du bureau : M. Carrez Gilles (AC)
Adjoint : M. Duthilleul Jean-Marie (IPC)
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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, FIQV, FIAT, espaces verts, logements).

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU FONDS D'AMÉNAGEMENT URBAIN (SGFAU)
Secrétaire général : M. Cornuau Claude (Contr.)
Secrétaires généraux adjoints : M. Dellus Jean (Contr.) ; Mme Le Floch-Prigent 

Jeanine (APAC)

SECRÉTARIAT DE LA DÉCENTRALISATION (UP/AD)
Mme Arrou-Vignod Colette (AC)

Bureau des agréments en région Ile-de-France (UP/AD 1)
Chargée du bureau : Mme Brissaud Michèle-Claude (AAC)
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 (UP/AD 2)
M. Villiaume Hubert (IDTPE)

Bureau du personnel et de la gestion administrative (UP/M 1)
Chargée du bureau : Mlle Merou Jacqueline (A. sup.)
Gestion 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 (UP/M 2)
Chargé du bureau : M. Séjourné Dominique (Contr.)
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 (UP/M 3)
Chargé du bureau : M. Mouroux Jean (A. Sup.)

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 (UP/RU)
M. Bruston André agent (Contr.)
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 (UP/SP)
Chef de service : M. Chabason Lucien
Chargé de mission : M. Spiral André (AC)
Affaires communes : M. Balandraud Jean-Louis (AAC)

MISSION DU PAYSAGE (UP/SMP)
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 (UP/SP)
Chargé de la sous-direction : M. Faure Guy (Sous-dir.)
Chargé de mission : M. Grière Denis (AC)

Bureau de la planification territoriale (UP/SP 1)
Chargé du bureau : M. Camus Jean (IPC)
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 couvre du RNU, etc.).
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Suivi des autres réglementations de planification (PAR, zonage agriculture-forêts, 
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 (UP/SP 2)
Chargée du bureau : Mlle Moutié Annette (A. Sup.)
Servitudes diverses d'urbanisme (zones de bruit des routes et aérodromes ; domaine 
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 
oeuvre 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, compatibilités diverses avec les documents d'urbanisme, 
modifications des documents d'urbanisme, évocations par le ministre).

Bureau du littoral (UP/SP 3)
Chargé du bureau : M. Lepoultier Pierre (A. Sup.)
Départements littoraux de métropole (sauf Pyrénées-Atlantiques et Pyrénées-
Orientales) et départements d'outre-mer : Alpes-Maritimes, Aude, Bouches-du-
Rhône, Calvados, Charente-Maritime, Haute-Corse, Corse du Sud, Côtes-du-Nord, 
Eure, Finistère, Gard, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Landes, Loire-Atlantique, 
Manche, Morbihan, Nord, Pas-de-Calais, Seine-Maritime, Somme, Var, Vendée, 
Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion.

Bureau de la montagne (UP/SP 4)
Chargé du bureau : M. Denizet Pierre (AC)
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, Pyrénées--
Orientales.

Bureau des bassins fluviaux (UP/SP 5)
Chargée du bureau : Mme Mazière Brigitte (UE)
Autres départements métropolitains : Aisne, Allier, Ardennes, Aube, Charente, Cher, 
Côte-d'Or, Dordogne, Eure-et-Loir, Haute-Garonne, Gers, Indre, Indre-et-Loire, 
Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Marne, Haute-Marne, 
Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Oise, Orne, Haute-Saône, 
Saône-et-Loire, Sarthe, Deux-Sèvres, Tarn, Tarn-et-Garonne, Vienne, Haute-Vienne, 
Yonne, Paris, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-
Marne, Val-d'Oise, Yvelines.

SOUS-DIRECTION DES SITES ET ESPACES PROTÉGÉS (UP/SE)
Chargé de la sous-direction : M. Simon Gilbert (AC)

Bureau des sites (UP/SE 1)
Chargé du bureau : M. Rey Philippe (AC)
Application de la législation sur les sites naturels. Classement et inscription sur 
l'inventaire. Commissions départementales des sites. Perspectives et paysages. 
Documentation photographique, fichiers et répertoires, plans, cartes. Secrétariat de la 
Commission supérieure des sites.

Bureau des abords et des ensembles urbains protégés (UP/SE 2)
Chargée du bureau : Mlle Perrot Pascale (AAC)
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. 
Secrétariat de la commission supérieure des monuments historiques (section des 
abords).

Bureau des enseignes et de la publicité (UP/SE 3)
Chargé du bureau : M. Spiral André (AC)
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Application de la législation et de la réglementation sur la publicité extérieure et les 
enseignes. Signalisation routière des monuments et des sites.

SERVICE D'ÉTUDE ET D'AMÉNAGEMENT TOURISTIQUE DE LA 
MONTAGNE (SEATM)
Aérodrome - Tour de contrôle, 73190 Challes-les-Eaux
Chargé du service : M. Cumin Georges (ICPC)

SERVICE D'ÉTUDE ET D'AMÉNAGEMENT TOURISTIQUE DU LITTORAL 
(SEATL)
17, rue de l'ingénieur Robert-Keller, 75015 Paris
Chargé du service : M. Feyte Gérard (ICPC)

SERVICE D'ÉTUDE ET D'AMÉNAGEMENT TOURISTIQUE DE L'ESPACE 
RURAL (SEATER)
17, rue de l'ingénieur Robert-Keller, 75015 Paris
Chargé du service : M. N...

SERVICE DE L'AMÉNAGEMENT URBAIN (UP/AU)
Chargé du service : M. Guirauden Bernard (Sous-dir.)
Adjoint : M. N...

SOUS-DIRECTION DES OPÉRATIONS D'URBANISME (UP/AU)
Chargé de la sous-direction : M. Mathieu Bernard (IPC)
Adjoint : M. Gandouly Pierre (AC)

Bureau des opérations (UP/AU 1)
Chargé du bureau : M. Marbach André (CASA)

Études préalables, conception et suivi des opérations d'aménagement urbain : centres 
villes, ZAC, lotissements. Réglementation des procédures : montages financiers. 
Suivi de l'activité des services extérieurs dans ces domaines. Instruction et examen 
technique des dossiers présentés au FAU. Moyens financiers : prêts à moyen terme 
CDC, bonifications FNAFU, secrétariat du comité de gestion du FNAFU.

Bureau de l'espace public, des espaces verts et des services collectifs (UP/AU 2)
Chargé du bureau : M. Gandouly Pierre (AC)
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 (UP/AU 3)
Chargé du bureau : M. Bernot Christian (APAC)
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, secrétariat du GIF.

Mission de la qualité de l'urbanisme (UP/AU 4)
Chef de la mission : M. Jager Jean-Claude (UE)
Réflexion méthodologique, animation et conseil dans les domaines suivants :
Adaptation des documents d'urbanisme à la promotion de la qualité de l'urbanisme et 
de l'architecture. Articulation des documents d'urbanisme et des opérations 
d'aménagement. Pédagogie des études pré-opérationnelles et opérationnelles. 
Problème d'insertion architecturale et liaison avec la direction de l'architecture.

SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES FONCIÈRES ET ÉCONOMIQUES (UP/AF)
Chargé de la sous-direction : M. Burdeau Michel (IPC)
Chargés de mission : M. Isaac-Hoppenot Philippe (AC) ; M. Pauc Jean-Claude (IPC)
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Bureau du financement (UP/AF 1)
Chargée du bureau : Mlle Lorgnié Jacqueline (A.Sup.)
Gestion des instruments financiers de la politique foncière (crédits budgétaires, 
FNAFU, prêts CAECL). Contrôle des établissements publics fonciers. Opérations 
foncières directes de l'État.

Bureau de la fiscalité (UP/AF 2)
Chargé du bureau : M. Le Puloc'h François (AC)
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 (UP/AF 3)
Chargé du bureau : M. Fargette Bruno (IPC)
Définition et mise en œuvre de la politique foncière. Réserves foncières ZAD, ZIF.
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 de l'aménagement (UP/AF 4)
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 (UP/C)
Chargé de la mission : M. Renaud Maurice (AC)

Premier bureau (UP/C 1)
Chargée du bureau : Mme Levi di Leon Lucette (AC)
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 (UP/C 2)
Chargé du bureau : M. Troalen René (AC)
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, 
Châlons-sur-Marne, Dijon, Grenoble, Lille, Lyon, Nancy, Nice, Paris, Strasbourg, 
Versailles, DOM.

Troisième bureau (UP/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 (UP/J)
Chargé de la sous-direction : M. Paul- Dubois-Taine Olivier (IPC)

Bureau de la réglementation (UP/J 1)
Chargée du bureau : Mme Ranger Lucette (AC)
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 l'occupation du sol. Liaison avec le service de l'information en matière 
d'agrément des associations dans le domaine de l'urbanisme.

Bureau de l'expropriation (UP/J 2)
Chargé du bureau : M. N...
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.
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Bureau des autorisations et de l'assistance juridique (UP/J 3)
Chargé du bureau : M. Franc Gérard (AC)
Réglementation des autorisations en matière d'occupation du sol (permis de 
construire, certificat d'urbanisme, certificats de conformité, 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 (UP/J 4)
Chargé du bureau : M. Chaintrier Paul (IDTPE)
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 (DUP/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. Robequain Daniel (ICPC)
Adjoints au directeur : M. Dreno Roger (UE), 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

Chargé de la coordination des actions d'information, de documentation et des 
publications ; politique des marchés d'études : M. Brutschi Guy (ICM)

Chargé des actions de formation : M. Challine René (ICPC)
Chargé de mission pour l'assistance en matière de droits, institutions, finances : M. 

Lecolle Pierre (AC)
Chargé de mission pour les actions internationales : M. Weill François (Contr.).

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (STU/SG)
Secrétaire général : M. Morgant Hugues (IDTPE)
Adjoint : M. Outrebon René (AA)
Chargé de mission : M. Lion Bernard (Contr.)

Section « personnel » (STU/SG/P)
Chargé de la section : M. N...
Personnel, gestion administrative.

Section « moyens généraux » (STU/SG/MG)
Chargée de la section : Mme Dauger Jeanne (Contr.)
Matériel, mobilier, reprographie, parc automobile, courrier, standard.

Section « budget, comptabilité, marchés » (STU/SG/BCM)
Chargé de la section : M. Andrieux Roger (Contr.)
Prévisions et suivi budgétaire, engagements juridiques (marchés et contrats divers), 
engagements financiers et comptabilité.
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« Bureau de vente » (STU/SG/V)
Mme Beaudufe Nicole (CSTPE)
Vente : plans, photographies aériennes, brochures. Régie d'avances et de recettes.

Section éditions - diffusions (STU/SG/ED)
Chargé de la section : M. Malinvaud Jean-Pierre (Contr.)
Mise en forme de l'ensemble des productions de la DUP (publications, audio-visuels, 
etc.). Recensement et connaissance des publics correspondants. Prise en compte des 
demandes et besoins et adaptation des produits.

DIVISIONS TECHNIQUES
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 (Contr.)
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. Pernelle Jacques (Contr)
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 au point et gestion d'une chaîne 
de traitement automatisée ; assistance technique aux services extérieurs pour la mise 
en place de la gestion de services de documentation ; coordination et animation du 
réseau des centres de documentation.

Division des applications informatiques et de gestion (STU/DAIG)
Chargé de la division : M. Chouzenoux Michel (Contr.)
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.

Division topographie photographie (STU/DTP)
Chargé de la division : M. Peyrani Gilbert (IDTPE)
Adjoint : M. N...
• Groupe programmes et réseaux documentaires
Chargé du groupe : M. Ecobichon Claude (Contr.)
• Groupe études et assistance technique n° 1
Chargé du groupe : M. Mori Patrick (ITPE)
• Groupe étude et assistance technique n° 2
Chargé du groupe : M. Marc Jean-Raymond (ITPE)

Division des équipements urbains (STU/DEU)
Chargé de la division : M. Marchand Jacques (IPC)
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 (IDTPE)
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.

Atelier d'aménagement et d'urbanisme (STU/At)
Mme Brevan Claude (UE)
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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.

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 CETE).
CETE d'Aix : M. Wauters Alain (UE)
CETE de Bordeaux : M. Delli Gérard (Contr.)
CETE de Lille : M. N...
CETE de Lyon : M. Rivoire Michel (UE)
CETE de Metz : Mlle Rogan Mariel (Contr.)
CETE de Nantes : M. Cuillier Francis (Contr.)
CETE de Rouen : M. Landrieu Guy (Contr.)
Région Parisienne : M. Wellhoff François (Contr.)
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.

Groupe « publications périodiques » (STU/GPP)
Mme Marot Florence (Contr.)
Rédaction et publication de « Diagonal », bulletin de liaison des équipes 
d'urbanisme.

CENTRE D'ÉTUDES DES TRANSPORTS URBAINS (CETUR)
8, avenue Aristide-Briand, 92220 Bagneux
Créé le 01/03/1976, le CETUR est placé sous l’autorité du directeur des routes et de 
la circulation routières, du directeur des transports terrestres, et du directeur de 
l’urbanisme et des paysages.
Chef du centre : M. Gressier Claude (IPC)
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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. Roullier 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. Roullier Jean-Eudes, directeur de l'urbanisme et des paysages.

COMITÉ DE DÉCENTRALISATION

Président : M. Nicolas Henri (IGM)
Secteur privé : M. N...
Secteur public : M. Villiaume Hubert (IDTPE à la Direction de l'urbanisme et des 

paysages).
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DÉLÉGATION À LA QUALITÉ DE LA VIE
14, boulevard Général Leclerc, 92200 Neuilly-sur-Seine.

Délégué : M. Colli Jean-Claude (Insp. Finances)

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 (IGREF)
- Information, relations extérieures, presse : M. Bougeant Pierre
- Conseiller technique auprès de l'adjoint au délégué pour la Télédétection : 
M. Lenco Michel (Adm. HC INSEE)
- Secrétariat général du Haut Comité de l'Environnement : Mlle Giraud 
Liliane (AAC)

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 œuvre les mesures concernant la Qualité de la Vie, notamment 
de protéger et d'améliorer l'environnement et le cadre de 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. JO du 7 septembre 1978).

ENVIRONNEMENT
Atelier central de l'environnement
Chef de l'atelier : M. Giacobino Miche (IPC)
Adjoint au chef de l'atelier : M. Henry Jean-Pierre (IPC)
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.
Il a en outre la charge d'instruire les dossiers comportant des études d'impact sur 
l'environnement et soumis à l'avis du ministre. Il définit et coordonne en liaison avec 
les services du département, ainsi qu'avec les autres ministères compétents, la 
politique de formation des maîtres d'ouvrages et des main-d'œuvres.

CADRE DE VIE
Mission cadre de vie et espaces naturels
Chef de la mission : M. Singelin Patrick
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. 
Étude 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 (UE)
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.
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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 (Maître 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 (ICGREF)
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, 92200 Neuilly sur Seine.

Directeur : M. Servat Jean, Ingénieur en Chef du Génie Rural, des Eaux et des Forêts

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.

Adjoint : M. Piron Olivier (AC)
Chargé de mission, responsable de la coordination et du secrétariat général de la 

direction : M. de Chancel Jean (ICGREF)

Mission des études juridiques et du contentieux
Chef de la mission : M. Mahé Jean-François (chargé de mission)

Mission internationale
Chef de la mission : M. N...

Mission de l'informatique et de l'éducation
Chef de la mission : M. Binet Éric (chargé de mission)

Bureau de la gestion administrative et financière
Chargé du bureau : M. N...

SERVICE DES PARCS ET RÉSERVES
Chargé du service : M. Piron Olivier (AC)
Adjoint : M. Ordoquy Lucien (ICGREF)

Bureau des réserves naturelles
Chargé du bureau : M. Boitard Claude (IGREF)

Bureau des parcs nationaux
Chargé du bureau : M. Jaffeux Henri (Contr.)

Bureau des parcs régionaux
Chargé du bureau : M. Ordoquy Lucien (ICGREF)

Division des actions générales et de la coordination
Chargée de la division : Mme Reboul Carole (chargée de mission)

Division des aménagements dans l'espace naturel
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Chargé de la division : M. N...

SERVICE DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE
Chargé du service : M. Lorgnier-Dumesnil Christophe (ICGREF)
Adjointe : Mme Gaultier Joëlle (AC)

Bureau de la faune sauvage
Chargée du bureau : Mme Gaultier Joëlle (AC)

Division commerce (faune et flore)
Chargé de la division : M. N...

Division parcs zoologiques
Chargé de la division : M. Bentana Vincent (chargé de mission)

Division protection des espèces menacées (faune et flore)
Chargé de la division : M. Subra de Bieuses Jacques (Contr.)

Bureau de la chasse
Chargé du bureau : M. N...

Secrétariat du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage
Mlle Garcin Michèle (Contr.)

SERVICE DE LA PÊCHE ET DE L'HYDROBIOLOGIE
Chargé du service : M. Brachet Jean (ICGREF)
Adjoint : M. Tane Jean-Pierre (IGREF)

Bureau de la faune piscicole
Chargé du bureau : M. N...

Bureau des techniques et de l'hydrobiologie
Chargé du bureau : M. Martin Serge (chargé de mission)

Bureau de la réglementation de la pêche
Chargé du bureau : M. N...
Chargées de mission : 
Mlle Bezaut Bénédicte (Contr.)
Mlle Léger Odette (SAC)
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DIRECTION
DE LA PRÉVENTION DES POLLUTIONS

14, boulevard du Général-Leclerc, 92200 Neuilly-sur-Seine.

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

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

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)

Source : Who’s Who 1991-1992.

Directeur-adjoint : M. Woltner Pierre (ICM)

Affaires générales : M. Pellard Jean (chargé de mission)
Presse-information : Mme Bellet de Tavernost Isabelle

SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL
Chargé du service : M. Vesseron Philippe (ICM)

Division chimie et pétrole (raffinage, actions de formation)
Chargé de division : M. Pradinaud Adolphe (IM)

Division industries minérales et explosifs
Chargé de la division : M. Bouzat Jean-Marc (IM)

Division activités agricoles et agro-alimentaires
Chargé de la division : M. David Jean-François (IGREF)

Division fibres, textiles, bois et branches connexes
Chargé de la division : M. Trink Claude-Emmanuel (IM)

Division juridique
Chargé de la division (p.i.) : M. Auriol Guy (APAC)
(Secrétariat général du Conseil supérieur des installations classées).

Division taxes et redevances
Chargé de la division : M. Letzelter Roger (Contr.)

Secrétariat général
M. Boucheny Eric (Contr.)

SOUS-DIRECTION DE LA POLLUTION DE L'AIR
Chargé de la sous-direction : M. Biren Jean-Marie (ICM)

Bureau des réseaux de mesures
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Chargé du bureau : M. Bartaire Guy (ITPE mines)

Bureau des combustibles et combustions
Chargé du bureau : M. Gaudillière Rémi (ITPE mines)

SERVICE DE L'EAU
Chargé du service : M. Gleizes Claude (ICGREF)
Adjoint : M. Fournier Yves (chargé de mission)
Chargés de mission : M. Garancher Jacques (ICPC) ; Mme Grange Laure (médecin-

inspecteur en chef)

Division affaires interministérielles, internationales et juridiques
Chargé de la division : M. Louit Paul (ICM)

Division assainissement et tutelle des agences financières de bassin
Chargé de la division (p.i.) : M. Redaud Jean-Luc (IGREF)

Division réseaux de mesures, fichier et documentation
Chargé de la division : M. Bremond René (IC du corps autonome des Mines)

SOUS-DIRECTION DES EAUX CONTINENTALES
Chargé de la sous-direction : M. Pervychine Rotislas (ICPC)
Chargé de mission : M. Chevassus Olivier (IPC)

Bureau de la programmation des investissements, de la protection contre les 
eaux et de la sauvegarde des ressources
Chargé du bureau : M. N...

Bureau de l'hydrologie, de l'annonce des crues, de la gestion et de la police des 
eaux
Chargé du bureau : M. Parsy Claude (IDTPE)

Bureau de la pollution des eaux fluviales

Chargé du bureau : M. Garoche Hervé (ITPE)
Secrétariat général : M. L'Homme Jean (CSPTPE)

SOUS-DIRECTION DES EAUX MARINES
Chargé de la sous-direction : M. Piotet  Philippe (IGREF)
Adjoint : M. Nicolazo-Crach Jean-Luc (chargé de mission)

Bureau des affaires juridiques et conventions internationales
Chargé du bureau : M. Jeanson Philippe (APAM)

Bureau des études et recherches
Chargé du bureau : M. Dhommée Patrice (ITPE)

Bureau du plan «Polmar »
Chargé du bureau : M. Massin Jean-Marie (chargé de mission)

SERVICE DES DÉCHETS
Chargée du service : Mme Aloisi de Larderel Jacqueline (chargée de mission)
Adjoint : M. Desachy Christian (IDTPE)

Division déchets urbains
Chargé de la division : M. Mimoun Yahir (chargé de mission)

Division déchets industriels
Chargé de la division : M. Perol Emmanuel (chargé de mission)

Division pollution du sol
Chargé de la division : M. Godin Pierre (Contr.)

Division réglementation et documentation
Chargé de la division : M. Soumastre Serge (chargé de mission)
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Mission « bruit »
Chargé de la mission : M. Monin Raoul (ICA)
- Cellule réglementation générale : M. Serrero Jean-Claude (chargé de mission)
- Cellule formation et information : M. Schmeltz Pierre (ITPE)
- Cellule transport : M. Bru Bernard (Contr.)
- Cellule urbanisme, construction, appareils de grande diffusion : M. Sapin Gilbert 

(IDTPE)

Mission « contrôle des produits »
Chargé de la mission : M. Parenteau Jean-Paul (ICA)
- Cellule affaires scientifiques : M. Deschamps Pascal (chargé de mission)
- Cellule réglementaire : M. Delamain Jean (chargé de mission)

Mission « énergie »
Chargé de la mission : M. Gaillot Jean-Claude (IPC)
- Cellule équipement électronucléaire : M. N...
- Cellule équipement hydro-électrique : M. Roussel Philippe (chargé de mission)

Mission « technologies propres »
Chargé de la mission : M. Philip Patrick (chargé de mission)

Bureau des affaires générales
Chargé du bureau : M. Pelard Jean (chargé de mission)

COMITÉ NATIONAL
POUR LA RÉCUPÉRATION

ET L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS
14, boulevard du Général-Leclerc, 92200 Neuilly-sur-Seine.

(Décret n° 76-472 du 25 mai 1976)
Président : M. Rausch Jean-Marie

COMITÉ DE L'EAU
14, boulevard du Général-Leclerc, 92200 Neuilly-sur-Seine.

(Décret n° 69 749 du 15 septembre 1969)

Président d'honneur : M. Paira René
Président : M. Pintat Jean-François
Vice-président : M. Lalloy Maurice

CONSEIL SUPÉRIEUR
DES INSTALLATIONS CLASSÉES

14, boulevard du Général-Leclerc, 92200 Neuilly-sur-Seine.

(Décret n° 76-1323 du 29 décembre 1976)
Président : M. Martin Roger
Secrétaire général : M. Auriol Guy.
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DIRECTION DES AFFAIRES
ÉCONOMIQUES ET INTERNATIONALES

34, rue de la Fédération, 75015 Paris.

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. 
Dipl. : 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 (1973-
1975)
- 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. Monge Pierre (AC)
Chargés de mission :

- déléguée à l'information : Mme Alliot Monique (Contr.)
- affaires internationales réservées : M. Devinat Jacques (Contr.)

MISSION POUR LA NORMALISATION ET LA RÉGLEMENTATION (N)
Chargé de la mission : M. Maurus Robert (ICPC)
Normes et règlements intéressant le BTP. Normalisation et réglementation 
internationale.

COMMISSARIAT AUX ENTREPRISES DE BÂTIMENT ET DE TRAVAUX 
PUBLICS (C)
Commissaire : M. Block Jacques (ICPC)
Commissaire-adjoint : M. Cohou Claude (GAL de brigade)
Chef d'État major : M. Fonbaustier Pierre (COL)

SERVICE DES STATISTIQUES ET DES ÉTUDES 
ÉCONOMIQUES (S)
Chargé du service : M. Bodin Jean-Louis (Adm. INSEE)
Chargé de mission : M. Tessier Dominique (IPC)
Systèmes d'information nouveaux ; méthodologie.

SOUS-DIRECTION DES STATISTIQUES (ST)
Chargé de la sous-direction : M. Lerner Daniel (Adm. INSEE)

Bureau de l'informatique (STI)
Chargé du bureau : M. Sébille Michel (ITPE)
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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 de Rostolan Béatrice (Adm. INSEE)
Siroco ; suivi des aides publiques au logement.

Bureau des enquêtes sur le marché du bâtiment (STM)
Chargé du bureau : M.Lienhardt Jean (Adm. 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 (Contr.)
Activité des entreprises en France et à l'exportation. Emploi.

Bureau de l'information statistique et de la diffusion (STD)
Chargé du bureau : M. Sitruk André (Contr.)
Édition et diffusion des publications de la direction. Réponses aux demandes 
extérieures

SOUS-DIRECTION DES ÉTUDES ET DU PLAN (SE)
Chargé de la sous-direction : M. Fayard Alain (AC)

Bureau de la conjoncture et des prévisions (SEC)
Chargée du bureau : Mme Dupont Elisabeth (IPC)
Études conjoncturelles nationales et régionales. Tableau de bord. Prévisions et 
synthèses.

Bureau des études générales (SEE)
Chargé du bureau : M. Lanco Patrice (Contr.)
Analyses et études sur le BTP. Analyses et études pour le Plan. Liaison avec les 
cellules économiques régionales.

SERVICE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (P)
Chargé du service : M. Babusiaux Christian (Conseiller référendaire à la Cour des 

comptes)
Chargés de mission : M. Roussille Jacques (IPC) ; Mme Vignier Annick (AC) ; M. 

Jausselme Alain (IPC)

SOUS-DIRECTION DES MARCHÉS ET DES PRIX (PM)
Chargée de la sous-direction : Mlle Zeisser Nicole (AC)

Bureau des marchés et de la réglementation (PPM)
Chargé du bureau : M. Herfray Marcel (APAC)
Réglementation et recensement des marchés. Commission centrale des marchés. 
Modernisation de la gestion des marchés IGAME). Sous-traitance. Assurance. 
Construction.

Bureau des prix et de la concurrence (PMP)
Chargé du bureau : M. Mercier René (IDTPE)
Indice du coût de la construction. Index ingénierie et BT. Variations des prix. 
Problèmes de concurrence.

SOUS-DIRECTION DES ENTREPRISES (PE)
Chargé de la sous-direction : M. Chastagnol Alain
Chargée de mission : Mme Djoudi-Kubler Martine (AC)

Bureau des interventions financières (PEF)
Chargé du bureau : M. Merian Yves (AC)
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 (IPC)

61



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 (AC)
Hygiène et sécurité, travail manuel, formation, immigration, expatriés.

Mission des actions bilatérales (B)
(spécialisée 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 (AAC)
- Europe de l'Est (BE) : Mlle Michel Marie-Reine (AC)
- Afrique (BA) : M. Laravoire Jacques (IPC)
- Moyen-Orient (BM) : Mme Djoudi-Kubler Martine (AC) ; M. Roudaut Alain 

(ITPE)
- Pacifique (Asie-Amérique) (BP) : M. Potok Thierry (IPC) ; M. Devinat Jacques 

(Conseiller commercial).

SERVICE DES ACTIONS INTERNATIONALES (I)
Chargé du service : M. Alduy Jean-Paul (IPC)
Chargé de mission pour les coopérants : M. Millet Hubert (IC du corps autonome)

SOUS-DIRECTION DES COOPÉRANTS ET DE LA FORMATION (IC)
Chargé de la sous-direction (p.i.) : M. Lunven Michel (AC)

Bureau des coopérants et des experts (ICC)
Chargé du bureau : M. Chollet Joël (IP 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 (IC du corps autonome)
Formation des étrangers. Organisation des stages. Liaison avec les écoles et les 
instituts de formation.

SOUS-DIRECTION DES ACTIONS TECHNIQUES (IT)
Chargé de la sous-direction : M. Grunspan Jean-Pierre (ICPC)

Bureau du support technique et des études amont (ITT)
Chargé du bureau : M. Sanche Louis-Michel (IPC)
Mise en œuvre des moyens techniques publics pour les actions de coopération et de 
soutien à l'exportation.

Bureau des actions de promotion (ITP)
Chargé du bureau : M. Desfarges Christian (IC du corps autonome)
Manifestations à l'étranger. Missions étrangères en France. Diffusion de 
l'information technique.

Mission des actions multilatérales (IM)
Chargée de la mission : Mme Bacquier Simone (AC)
- Cellule des affaires européennes (IME)
Chargée de la cellule : Mme Deak-Mikol Isabelle (Contr.)
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.

Mission des actions bilatérales (B)
(spécialisée par zones géographiques avec le service du bâtiment et des travaux 
publics).
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SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES GÉNÉRALES (G)
Sous-directeur : M. Ordronneau Jean

Bureau du personnel (P)
Chargé de bureau : M. N...
Gestion du personnel. Formation du personnel. Service intérieur : matériel, entretien, 
fourniture.

Bureau de la comptabilité et du budget (GC)
Chargé du bureau : M. Peyrani François (Contr.)
Préparation et suivi du budget. Comptabilité.

Cellule de la documentation (GD)
Chargé de la cellule : M. Plagnol  Jacques (A. Sup.)
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. Cantine.

63



DIRECTION DU PERSONNEL

244, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.

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 (1978-1982) 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 (SA)
Chargés de mission: M. Bocquet Raymond (directeur adjoint) ; M. Couraud Louis 

(ICPC) ; M. Donzet Henri (Contr.)

SOUS-DIRECTION DE LA GESTION DU PERSONNEL (DG/GP)
244, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Sous-directeur : M. Martin Louis

Bureau du personnel de l'administration centrale (DP/GP 1)
Chargé du bureau : M. Brocard Jean (AC)
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. Pool dactylographique.

Bureau du personnel d'encadrement des services extérieurs (DP/GP 2)
Chargée du bureau : MmeValérius de Beffort Odette (AC)
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 (DP/GP 3)
Chargée du bureau : Mme Henry Annie (APAC)
Gestion des corps des services extérieurs de catégorie C et D.
Gestion directe : 
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- 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 (DP/GP 4)
Chargé du bureau : M. Ernoult Gaston (APAC)
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 n° 1800 DAFU du 12 
juin 1969.
- personnels non titulaires de l'administration centrale relevant d'autres régimes ;
- contractuels de l'architecture et de 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 (DP/GP 5)
Chargée du bureau : Mlle Debarge Catherine (APAC)
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 (APAC)
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 RÉMUNÉRATIONS ET DES STATUTS (DP/RS)
244, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Sous-directeur : M. Garrigues Maurice
Adjoint : M. Ribes Christian (AC)

Contentieux du personnel (DP/RS/C)
Chargée du contentieux : Mlle Lens Paule (APAC)
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 (DP/RS 1)
Chargée du bureau : Mlle Lemenicier Claudine (CASA)
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 (DP/RS 2)
Chargé du bureau : M. Jacobs Gaston (AC)
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 
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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 (DP/RS 3)
Chargé du bureau : M. Bouffa Fabien (APAC)
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 
(DP/AS)
31, rue Pasquier, 75008 Paris
Sous-directeur : M. Rousseau Jacques
Adjoints au sous-directeur : M. Sicard Georges (CSA) ; M. Decam Michel (Contr., 

chargé de mission).

Bureau du recrutement (DP/AS 1)
35-37, rue Frémicourt, 75015 Paris
Chargé du bureau : M. Sicard Georges (CSA)
Élaboration, en liaison avec 1a sous-direction de la gestion du personnel et la 
mission « formation et enseignements », de la politique de recrutement du 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 (DP/AS 2)

31, rue Pasquier, 75008 Paris
Chargé du bureau : M. Stucki Jacques (APAC)
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 (DP/AS 3)
31, rue Pasquier, 75008 Paris
Chargée du bureau : Mme Dewitte Madeleine (A. Sup.)
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 (DP/AS 4)
14, bd du Général-Leclerc, 92200 Neuilly-sur-Seine
Chargé du bureau : M. Decam Michel (Contr., chargé de mission)
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. Suivi de la gestion des personnels mis à la disposition de l'environnement en 
liaison avec leur ministère d'origine. Suivi de la gestion des ingénieurs du GREF 
affectés ou mis à la disposition. Liaisons avec les ministères fournisseurs de 
personnels « cadre d'emploi ».

SOUS-DIRECTION DE L'ORGANISATION DES SERVICES ET DES 
EFFECTIFS (DP/SE)
35-37, rue Frémicourt, 75015 Paris
Chargé de la sous-direction : M. N...

Bureau des études prospectives et des techniques de gestion (DP/SE 1)
Chargé du bureau : M. Leconte René (Contr.)
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 

66



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 (DP/SE 2)
Chargé du bureau : M. Lavoisier Alain (AC)
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 (DP/SE 3)
Chargée du bureau : Mme Aldin Aline (Contr. de haut niveau)
Maîtrise 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 DP».
- 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 (DP/SE 4)
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).

MISSION « EMPLOIS ET CARRIÈRES » (DP/EC)
244, bd Saint-Germain, 75007 Paris
Chargés de la mission :
M. Sené Daniel (IPC)
M. Bergeron Aimé (IDTPE)
M. Chantereau Pierre (IPC)
M. Julien Jean-Louis (CASA)
M. Renon Michel (ITPE)
Mme Tilmont Michèle (UE)
Études relatives aux carrières, à l'évolution et à la gestion des corps d'encadrement. 
Propositions d'affectation de l'encadrement. Plans de carrière, adéquation à l'emploi, 
équilibre inter-corps, mobilité professionnelle, détachements et disponibilité.

MISSION « FORMATION ET ENSEIGNEMENTS » (DP/FE)
35-37, rue Frémicourt, 75016 Paris
Chargé de la mission : M. Salmona Gérard (Contr.)

Bureau de la réglementation et des affaires financières et administratives 
(DP/FE 1)
Chargé du bureau : M. Boudoulec Jean (AC)
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 
administrative et financière. Programmes annuels de stages, sessions et séminaires. 
Promotion sociale et perfectionnement. Préparation aux examens et concours.

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

MISSION DE LA « VIE DES SERVICES » (DP/VS)
244, bd Saint-Germain, 75007 Paris
Chargé de la mission : M. Vallemont Serge (IPC)

Groupe de coordination des activités des services (DP/VS 1)
35-37, rue Frémicourt, 75015 Paris
Chargé du groupe : M. Beroud Gérard (IPC)
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 (DP/VS 2)
35-37, rue Frémicourt, 75015 Paris
Chargé du groupe : M. Tardy Philippe (IDTPE)
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 (DP/VS 3)
35-37, rue Frémicourt, 75015 Paris
Chargée du bureau : Mme Levillain Laurette (IDTPE)
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 (DP/VS 4)
35-37, rue Frémicourt, 75015 Paris
Chargé du groupe : M. Nadeau Jacques (IDTPE)
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 DE L'INFORMATIQUE
208, rue Losserand, 75014 Paris
Chargé de la mission : M. Couraud Louis (ICPC)
Secrétaire général : M. Demoulin Jacques (Contr.)
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 œuvre 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 (DP/BAG)
244, bd Saint-Germain, 75007 Paris
Chargée du bureau : Mme Vassel Michèle (AA)
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
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(arrêté du 19 juillet 1974)
Président : M. Le Guillou Jean (IGPC)
Le secrétariat est assuré par le 1er bureau de la mission « Formation et 
Enseignements ».
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DIRECTION
DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

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

Directeur : M. Bretonnière 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
Chargés de mission :
- coordination et problèmes de défense : M. Gérault Louis (APAC)
- étude du projet de regroupement des services à la Défense : M. Harand Claude 

(Chef d'études)

Bureau du personnel (AG/SD)
Chargée du bureau : Mme Guimezanes Jacqueline (AAC)
Gestion du personnel, courrier parlementaire, affaires réservées.

Mission des Archives nationales
Chargée de la mission : Mme Couedelo Rose-Anne (Conservateur des Archives 

nationales)
Contrôle de la conservation des archives courantes. Gestion des locaux d'archives du 
ministère de l'Environnement et du Cadre de Vie et du ministère des Transports. 
Autorisations de destruction de documents. Transfert des archives administratives à 
la cité des Archives contemporaines. Collecte et traitement des archives historiques.

SOUS-DIRECTION DE LA PROSPECTIVE BUDGÉTAIRE ET DE LA 
MODERNISATION DE LA GESTION FINANCIÈRE (AG/PB)
Chargé de la sous-direction : M. Suillerot Jean-Paul (AC)
Chargé de mission : M. Bourgoin Pierre (Contr. haut niveau)

Bureau du budget de programmes (AG/PB 1)
Chargé du bureau : M. Talon Michel (AAC)
Élaboration et développement du budget de programmes. Établissement des 
fascicules budgétaires concernant le budget de programmes.

Bureau de le modernisation des méthodes de gestion financière (AG/PB 2)
Chargé du bureau : M. Lervoire Pierre (AA)
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 ouvre 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.
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SOUS-DIRECTION DU BUDGET ET DE LA COMPTABILITÉ (AG/BC)
Sous-directeur : M. Hirat Raymond

Bureau de la comptabilité administrative centrale (AG/BC 1)
Chargé du bureau : M. Guerin Jean (A. Sup.)
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 et de la liquidation des traitements (AG/BC 2)
Chargé du bureau : Mme Baguet Louisette (APAC)
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 
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 (AC)
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).

SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES 
(AG/AJ)
Sous-directeur : M. Henry Édouard

Chargé de mission : M. Gonfrère Jean (AC)

Bureau des affaires administratives et de la documentation (AG/AJ 1)
Chargée du bureau : Mlle Berthelot Louise (A. Sup.)
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)
Chargée du bureau : Mlle Lavollée Christiane (AC)
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 Quang (A. Sup.)
Antenne du bureau à Draguignan : M. de Boisgelin Henry (CASA)
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 4)
Chargé du bureau : M. Laroche Didier (CSA)
Contrôle et liquidation des groupements de reconstruction - Cessions des immeubles 
d'État - Financement des travaux préliminaires à la reconstruction - Liquidation des 
travaux d'État.

Centre national de règlement des dommages de guerre
2, rue Goethe, 75016 Paris
Directeur : M. Laroche Didier (CSA)

SOUS-DIRECTION DE L'ÉQUIPEMENT DES SERVICES (AG/ES)
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Sous-directeur : M. Ramel Jean-Thomas
Chargé de mission : M. Tantin René (IDTPE), 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 (AC)
Programmation financière et gestion des crédits d'investissement immobiliers - Plan 
de localisation des services - Location d'immeubles - Frais de déplacement 
(missions, stages) - 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 (APAC)
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)
Chargé du bureau : M. Colle Pierre (A. Sup.)
Approvisionnement de l'administration centrale et des services extérieurs en 
imprimés, documents administratifs divers- Gestion des ateliers d'imprimerie, 
procédés (typographique et offset) de reprographie - Centralisation et suivi des 
commandes de l'Imprimerie Nationale Réception, stockage et expédition des 
imprimés - Diffusion des circulaires, notes et instructions diverses.

Division matériel et fonctionnement de l'immeuble de Neuilly (AG/ MF)
Chargé de la division : M. Harand Claude (Chef d'études)
Responsable, pour l'ensemble des services implantés boulevard du Général-Leclerc à 
Neuilly, de la gestion des matériels et magasins - Gestion du parc automobile - 
Commande achats divers relatifs au fonctionnement et à l'équipement de ce secteur - 
Entretien des locaux et des installations- Impressions, reproductions, service 
intérieur, transmissions.
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MISSION
DES ÉTUDES ET DE LA RECHERCHE

14, boulevard du Général-Leclerc, 92200 Neuilly sur Seine

Chef de la mission : M. Antoine Serge (conseiller référendaire à la Cour des 
comptes)

Division des programmes : M. Martinand Claude
Division du budget : M. N...
Chargés de mission : 

- recherche : M. Navarin Jacques (professeur agrégé écologie et gestion du 
patrimoine) ; 
- milieux physiques : M. Oppeneau Jean-Claude
- établissements humains : M. Bruston André
- architecture, construction et génie civil : M. de Buhan Patrick
- sciences de la vie et action internationale : M. Yana André
- prospective : M. Lacour Claude

Chargé d'information auprès du chef de mission : M. de Margerie André.

GROUPE D'ÉVALUATION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU PATRIMOINE
Chef du groupe : M. Cornière Paul
Division statistiques : M. Rechner Yves

CONSEIL DE LA RECHERCHE SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE CADRE DE 
VIE
Dix personnalités réunies sous la présidence du Ministre (conjointement avec les 
directeurs du ministère) : 

M. Albizzati Max
M. Burgaud Jean-Loup
M. Dorst Jean
M. Guillemin Claude
M. Labasse Jean
M. Laudat Philippe

M. Lesourne Jacques
Mme Ricou Germaine
Mme Sullerot Evelyne
M.Thurnauer Gérard
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COMMISSION DE L'INFORMATIQUE
208, rue Raymond- Losserand, 75014 Paris 

(commune 
au ministère de l'Environnement et du Cadre de Vie

et au ministère des Transports)

(Arrêté du 5 décembre 1978)
Président : M. Briquel (IGPC)
Secrétaire permanent : M. Couraud Louis (ICPC), 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 pluriannuel ; 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 (ENPC)
28, rue des Saints-Pères, 75007 Paris
Établissement décentralisé : Clos Guiot, chemin des Camus, 13540 Puyricard
Directeur : M. Tanzi Jacques (ICPC)

ÉCOLE NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ÉTAT (ENTPE)
Rue Maurice-Audin, 69120 Vaulx-en-Velin
Président du conseil de perfectionnement : M. Rudeau Raoul (IGPC)
Directeur : M. Prunier Michel (ICPC)

ÉCOLE NATIONALE DES TECHNICIENS DE L'ÉQUIPEMENT (ENTE)
13290 Aix-en-Provence - Les Milles
Président du conseil de perfectionnement : M. Garabiol Robert (IGPC)
Directeur : M. Simon Guy (IDTPE)

CENTRE DE PERFECTIONNEMENT
327, rue du Moulin-de-Sémalen, 34000 Montpellier
Directeur : M. Baietto Albert (IDTPE)

CENTRES INTERRÉGIONAUX DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
(CIFP)

Aix
Zone industrielle, 13290 Les Milles
Directeur : M. Baret René-Jean (IDTPE)

Arras
62000 Arras
Directrice : Mme Lesaffre Paulette (CSA)

Clermont-Ferrand
7, rue Abbé-de-l'Épée, 63000 Clermont-Ferrand
Directeur : M. Dhome Jean (IDTPE)

Mâcon
1, rue Georges-Lecomte, 71000 Mâcon
Directeur : M. Roudil Jacques (IDTPE)

Nancy
Abbaye des Prémontrés, 54700 Pont-à-Mousson 
Directeur : M. Bailly François (ITPE)

Nantes
25, rue du Douet-Garnier, 44000 Nantes
Directeur : M. Travers Pierre (IDTPE)

Rouen
Chemin de la Poudrière, 76120 Le Grand-Quevilly
Directeur : M. Morin Paul (IDTPE)

Toulouse
82, allée Maurice-Sarraut, 31000 Toulouse
Directeur : M. Vidal Paul (IDTPE)
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Tours
58, rue Roger-Salengro, 37000 Tours
Directeur : M. Santier Michel (IDTPE)

SERVICE TECHNIQUE CENTRAL

LABORATOIRE CENTRAL DES PONTS ET CHAUSSÉES (LCPC)
58, bd Lefebvre, 75015 Paris
Centre de Nantes : Route de Pornic, 44340 Bouguenais 
Directeur : M. Batsch Gilbert (IGPC)
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CONSEILS - COMMISSIONS - COMITÉS

GROUPE INTERMINISTÉRIEL FONCIER

Le secrétariat est assuré par le ministère de l'Environnement et du Cadre de Vie /  
Direction de l'urbanisme et des paysages / Bureau de la programmation.

COMITÉ DE GESTION
DU FONDS NATIONAL

D'AMÉNAGEMENT 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.

COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS
ET DU BÂTIMENT

Président  :  M.  Block  Jacques  (ICPC),  Directeur  des  affaires  économiques  et  
internationales,  Commissaire  aux  entreprises  de  bâtiment  et  de  travaux  
publics 

Suppléant  :  M.  Cohou  Claude  (GAL  de  brigade),  Commissaire-adjoint  aux  
entreprises de bâtiment et de travaux publics

Secrétaire : M. Fonbaustier Pierre (COL)

COMITÉ CENTRAL D'ACTION SOCIALE

Arrêté ministériel du 24 mars 1969
Président : M. Attali Jean (IGPC)
Secrétaire : Mme Dewitte Madeleine (A. Sup.), chargé du bureau des activités socio-

culturelles (DP/AS 3) / Direction du personnel.

COMITÉ CONSULTATIF
DU CENTRE SCIENTIFIQUE

ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT

Président : M. Block-Lainé J.-Michel (Délégué à la construction et à l'architecture)

CONSEIL SUPÉRIEUR
DES HLM

Présidé parle 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  Direction  de  la  construction  /  Sous-direction  des 
organismes constructeurs.
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CONSEIL D'ORIENTATION ET DE GESTION
DES LABORATOIRES DES PONTS ET CHAUSSÉES

Président : M. Herzog André (IGPC)

COMMISSION D'HYGIÈNE
ET DE SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Arrêté du 26 septembre 1972
Président : M. Attali Jean (IGPC)
Secrétariat  assuré par le 3e bureau de la Sous-direction des actions sociales et du 
recrutement / Direction du personnel.
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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 :

Directeurs
OREAM Nord
4, rue de Bruxelles, 59000 Lille M. Peronnet Gérard, p.i.

OREAM Nancy-Metz-Thionville
Rue R.-Blum, 54700 Pont-à-Mousson M. Henneton (UCE)

OREAM Lyon-Saint-Etienne
34, rue Casimir-Périer, 69002 Lyon M. Robin Philippe (IPC)

OREAM Marseille
37, bd Périer, 13002 Marseille M. Pichot Jean

OREAM Nantes-Saint-Nazaire
3, place des Garennes, 44000 Nantes M. Le Roy Marc

OREAM Basse-Seine
3, rue Adolphe-Chéruel, 76000 Rouen M. Lefort Pierre (IPC)

OREAM Orléans
12, place de l'Etape, 45000 Orléans M. Eymard-Duvernay Paul

OREAM Aquitaine
Château-Lagorce, Le Taillan-Médoc, 33320 Eysines M. Marbach Jean

OREAM Picardie
Préfecture - 53, rue de la République, 80000 Amiens M. Mezin Roger

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.

1. 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).
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- 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
- 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 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).

2. Missions déléguées 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 :

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

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.

3. Agences financières de bassin
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, 
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d'atteindre les objectifs de qualité fixés par les règlements, d'améliorer et d'accroître 
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.

Directeurs
Adour-Garonne
84, rue du Férétra, 31000 Toulouse M. Vinconneau Jean-Claude 

(ICGREF)

Artois-Picardie
764, boulevard Lahure, 59500 Douai M. Vernier Jacques (ICM)

Loire-Bretagne
avenue de Buffon, 45000 Orléans M. Picard Joseph (ICGREF)

Rhin-Meuse
Rozerieulles, 57160 Moulins-les-Metz M. Suzanne Jean-Claude (ICM)

Rhône-Méditerranée-Corse
31, rue Jules-Guesde 69310 Pierre-Bénite M. Perrin Jean-Marie (ICPC)

Seine-Normandie
10-12, rue du Capitaine-Ménard, 75015 Paris M. Lefrou Claude (ICPC)
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AUTRES ORGANISMES

CENTRE DE RECHERCHE D'URBANISME (CRU)
74, rue de la Fédération, 75015 Paris. 
Directeur : M. Arrou-Vignod Michel (Insp. GE)

ÉTABLISSEMENT PUBLIC POUR L'AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION 
DITE « DE LA DÉFENSE »
Tour Fiat - 92080 Paris-La Défense
Président : M. Consigny Pierre (Insp. des finances)
Directeur général : M. Lacaze Jean-Paul (ICPC)

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'AMÉNAGEMENT DE VILLES 
NOUVELLES

I. RÉGION ILE-DE-FRANCE

- Evry M. Fournet, président, maire-adjoint de Courcouronnes
M. Colot Michel (ICPC), directeur général

- Cergy-Pontoise M. Renaud, président, maire de Cergy-Pontoise
M. Douvry Jean-Claude (IPC), directeur général

- Saint-Quentin-en-Yvelines M. Schmitz François, président, conseiller régional de 
l'Ile-de-France, vice-président du Conseil 
général des Yvelines

M. Linden Pierre (IGREF), directeur général

- Marne-la-Vallée M. Kouchner, président, maire-adjoint de Noisy-
le-Grand

M. Rousselot Michel (ICPC), directeur général

- Melun-Sénart M. Seramy Paul, président, sénateur, conseiller régional de l'lle-
de-France

M. Point Pierre (AC), directeur général

II. PROVINCE

- Lille-Est M. Notebart, président, député, conseiller régional du Nord - 
Pas-de-Calais, maire de Lomme, président de la 
Communauté urbaine de Lille-Roubaix-Tourcoing

M. Lescut Roland (IDTPE), directeur général p.i.

- L'Isle-d'Abeau M. Oudot,président, conseiller régional, maire de Bourgoin-
Jallieu

M. Paufique Jean-Paul (IPC), directeur général

- Le Vaudreuil M. Montagne Rémy, président, député, conseiller général de 
l'Eure, vice-président du Syndicat mixte du Vaudreuil

M. Troude Pierre (AC), directeur général

- Rives de l'Étang de Berre M. Deferre Gaston, président, député-maire de Marseille, 
président du Conseil régional

M. Gallas Lucien (ICPC), directeur général

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE LA BASSE-SEINE
Immeuble Normandie II - 55, rue Amiral-Cécille, 76000 Rouen
Présidence : M. Dubosc Michel, conseiller général de Seine-Maritime, conseiller 

régional de Haute-Normandie.
Directeur : M. Lefort Pierre (IPC)

AGENCE FONCIÈRE ET TECHNIQUE DE LA RÉGION PARISIENNE 
(AFTRP)
195, rue de Bercy, 75012 Paris
Président-directeur général : M. Saglio Jean-François (ICM)
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AGENCE NATIONALE POUR L'AMÉLIORATION DE L'HABITAT 
(ANAH)
17, rue de la Paix, 75002 Paris. 
Président du conseil d'administration : M. Arnaud, premier président à la Cour des 

comptes.
Directeur : M. Hasson Henry (IGPC)

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT (CSTB)
4, avenue du Recteur-Poincaré, 75016 Paris
Directeur : M. Mayer René (IGPC)

AGENCE NATIONALE POUR LA RÉCUPÉRATION ET L'ÉLIMINATION 
DES DÉCHETS (ANRED)
2, square Lafayette, 49000 Angers
Président du conseil d'administration : M. Dangeard Alain-Louis
Directeur : M. Affholder Michel (ICPC)

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PÊCHE (CSP)
10, rue Péclet, 75015 Paris
Président : M. Servat Jean, directeur de la protection de la nature
Secrétaire général : M. Choulet Jean (ICGREF)

ÉCOLE DES GARDE-PÊCHE
ET SERVICE DE L'EXPÉRIMENTATION ET DES RELATIONS 
SCIENTIFIQUES
Domaine du Paraclet, 80440 Boves
Directeur : M. Cavitte

OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE (ONC)
85 bis, avenue de Wagram, 75017 Paris
Président du conseil d'administration : M. Liegeon Paul
Directeur : M. Laverne Xavier (IGREF)

PARCS NATIONAUX

- Vanoise
135, rue du Docteur-Julliand, 73000 Chambéry
Président du conseil d'administration : M. Dumas Pierre
Directeur : M. Pairaudeau Claude

- Pyrénées occidentales
route de Pau, 65000 Tarbes
Président du conseil d'administration : M. Serisé Jean
Directeur : M. Glass Bernard

- Port-Cros 
50, avenue Gambetta, 83400 Hyères. 
Président du conseil d'administration : M. Delaballe Christian
Directeur : M. Manche André

- Cévennes 
48400 Florac
Président du conseil d'administration : M. Donnedieu de Vabres Jean
Directeur : M. Beisson Guy

- Écrins 
7, rue Colonel-Roux, 05000 Gap
Président du conseil d'administration : M. Dijoud Paul
Directeur : M. Dies Michel

- Mercantour 
17, rue Alexandre-Mari, 06000 Nice
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Président du conseil d'administration : M. N... 
Directeur (p.i.) : M. Florent Jacques (ICGREF)

INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONAL (IGN)
136 bis, rue de Grenelle, 75007 Paris.
Président : M. Chapelle Jean (AC), président-directeur général de la Compagnie 

française d'assurance pour le commerce extérieur.
Directeur général : M. Winghart Jean-Antoine (ICPC)

BUREAU CENTRAL D'ÉTUDES POUR LES ÉQUIPEMENTS D'OUTRE-
MER (BCEOM)
15, square Max-Hymans, 75015 Paris
Présidence : M. Bonnal Robert (IGPC) 
Directeur général : M. Odier Lionel (IGPC)
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ADMINISTRATION CENTRALE
TRANSPORTS

246, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
DIRECTION GÉNÉRALE DE L'AVIATION CIVILE
Directeur général : Claude Abraham, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées

DIRECTION DE LA NAVIGATION AÉRIENNE
Directeur : Roger Machenaud, Ingénieur Général de l'Aviation Civile

DIRECTION DES PROGRAMMES AÉRONAUTIQUES CIVILS
Directeur : Daniel Tenenbaum, Ingénieur en Chef de l’Armement

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA MARINE MARCHANDE
Directeur : 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

DIRECTION DES PORTS ET DE LA NAVIGATION MARITIMES
Directeur : Paul Ollivier, Ingénieur Général des Ponts et Chaussées

DIRECTION DE L'ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA 
MARINE
Directeur : José Bellec, Préfet

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 Général des Ponts et Chaussées

DIRECTION DE LA MÉTÉOROLOGIE
Directeur : Roger Mittner, Ingénieur Général de la Météorologie

DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
Directeur : Jean Lemoine, Contrôleur Général des Armées
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CONSEIL GÉNÉRAL
DES PONTS ET CHAUSSÉES

246, bd Saint-Germain, 75007 Paris.

Ce conseil est présidé par le ministre des Transports lorsqu'il examine des questions 
relevant de sa compétence.
Vice-président : M. Chapon Jean (IGPC)
Secrétaire général : M. Garabiol Robert (IGPC)
Voir Administration centrale « Environnement, Cadre de vie » : page 20

CONSEIL SUPÉRIEUR
DES TRANSPORTS

55-57, avenue Kléber, 75016 Paris.

Président : M. Vacquier René, conseiller maitre à la Cour des comptes
Secrétaire général : M. Doguet André (AC HC)

CONSEIL SUPÉRIEUR
DE L'AVIATION MARCHANDE

291, bd Raspail, 75014 Paris.

Président : M. le Ministre des Transports
Vice-président : M. Ducoux Jacques, Conseiller d'État
Secrétaire permanent : M. About Jean-Pierre (ICAC)

CONSEIL SUPÉRIEUR
DE LA MÉTÉOROLOGIE

73 et 77, rue de Sèvres, 92100 Boulogne-Billancourt.

Président : M. le Ministre des Transports
Vice-président : M. Mittner Roger (IG Météo)
Secrétaire permanent : M. Estrade Léon (IG Météo)

COMITÉ DES INSPECTIONS GÉNÉRALES
32, avenue du Président-Kennedy, 75016 Paris.

Président : M. le Ministre des Transports
Vice-président : M. N...

INSPECTION GÉNÉRALE
DE L'ÉQUIPEMENT 

ET DE L'ENVIRONNEMENT

Voir Administration centrale « Environnement, Cadre de vie » : page 21
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INSPECTION GÉNÉRALE
DE L'AVIATION CIVILE

ET DE LA MÉTÉOROLOGIE
246, rue Lecourbe, 75015 Paris.

Sont membres de l'Inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie, dont 
le chef est M. Villiers Jacques (IGAC), membre associé du CGPC :
M. Marty (IGPC), président de la section e « bases aériennes », et de l'IGTCM.
M. Benoit (IGPC)
M. Gayet (IGPC)
M. Marcuard (ICPC), secrétaire général de l'IGACM
M. Masson (ICPC)

INSPECTION GÉNÉRALE DU TRAVAIL
ET DE LA MAIN-D'ŒUVRE DES TRANSPORTS

244, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.

Chef de l'inspection : M. Parot Clément (Insp. GTMOT)

INSTITUT
DE RECHERCHE DES TRANSPORTS

2, avenue du Général-Malleret-Joinville, 94110 Arcueil.

Président du conseil d'administration : M. Watine François, conseiller d'état
Directeur : M. Frybourg Michel (ICPC)

HAUT FONCTIONNAIRE
CHARGÉ DES MESURES DE DÉFENSE

219, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.

M. Ballade Pierre (IGPC)
Adjoints :

M. Loubeyre Alain (ICPC)
M. Guerrier Jacques (capitaine de vaisseau) (R)

Chargé de mission : M. Laroche Roger (AC)

MISSION DE LA RECHERCHE
55-57, rue Brillat-Savarin, 75013 Paris.

Chef de la mission : Mme Boulay Marie-France (ICPC)

CONSEILLERS DES TRANSPORTS
À L'ÉTRANGER

Près l'Ambassade de France à Washington
1050 17th Street NW suite 220, Washington DC 20036
M. Lansalot Basou Léonce (IGAC)

Près l'Ambassade de France à Tokyo
11-44, 4 Chome Minami Azabu Minato - Ku Tokyo.
M. Laget Alexandre (ICA)
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DIRECTION GÉNÉRALE
DE L'AVIATION CIVILE

93, boulevard du Montparnasse, 75006 Paris.

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 (IGAC)
Attachée à la direction générale : Mme Rivain Colette (Contr.)
Conseiller juridique : M. Schricke Christian (maître des requêtes au Conseil d'État)
Conseiller technique : M. Guyen-Kim Trung (IEEAC)

Conseiller pour les affaires sociales : M. Saadia Samy-Marc (Directeur adjoint du 
travail)

Bureau administratif central : M. Goulon-Sigwalt Edouard (CSA)
Chargés de mission :

- Sécurité : M. Walter Pierre (GAL)
- Relations militaires et environnement : M. Marcuard Raymond (ICPC)
- Presse - 246, rue Lecourbe, 75015 Paris : Mme Spira Nadine (Contr.)
- Bureau de travail et de l’emploi de l'aviation civile : M. Gatet Marcel  

(directeur du travail)

GENDARMERIE DES TRANSPORTS AÉRIENS
77, rue de Sèvres, 92100 Boulogne
État-major : 
- Chef de corps : M. Huot Maurice (COL)
- Adjoint : M. Mathey Robert (LT COL)

ORGANISME DU CONTRÔLE EN VOL
246, rue Lecourbe, 75015 Paris
M. Bulté Philippe (pilote inspecteur)

CONSEILSUPÉRIEUR DE L'INFRASTRUCTURE ET DE LA NAVIGATION 
AÉRIENNES
246, rue Lecourbe, 75015 Paris
Président : M. Villiers Jacques (IGAC)
Secrétaire général : M. Marcuard Raymond (ICPC)

CONSEIL MÉDICAL DE L'AÉRONAUTIQUE
246, rue Lecourbe, 75015 Paris
Président : M. Perdriel Georges, médecin général, inspecteur du service de santé de 

l'armée de l'air
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CONSEIL  DU  PERSONNEL  NAVIGANT  PROFESSIONNEL  DE 
L'AÉRONAUTIQUE CIVILE
246, rue Lecourbe, 75015 Paris
Président : M. Guillaume Gilbert (maître des requêtes au Conseil d’État)

CONSEIL DE DISCIPLINE DE L'AÉRONAUTIQUE CIVILE
246, rue Lecourbe, 75015 Paris
Président : M. Meunier Clément (IGAC)
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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 régularité 
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.

Chargés de mission :
(DP) : M. Tournadre Jean(IGAC)
(CM) : M. N...

Cellule information (INF) : M. Savina Jean-Yves (IPEEAC)
Section de Recherches et Sauvetage (DNA 7) : M. Denoyel Pierre (COL)

SOUS-DIRECTION TECHNIQUE
Chargé de la sous-direction : M. Durieux Nicolas (ICAC)

Bureau organisation et programmes (DNA 1)
Chargé du bureau : M. Renuit Daniel (ICAC)

Bureau réglementation (DNA 2)
Chargé du bureau : M. Walle Roger (IAC)

Bureau planification prospective (DNA 3)
Chargé du bureau : M. Baudry Henri-Georges (IAC)

SOUS-DIRECTION ADMINISTRATION ET FINANCES
Chargé de la sous-direction : M. Oliviero Edouard (ICAC)

Bureau du personnel technique et de la formation (DNA 4)
Chargé du bureau : M. Maigret Jean (ICAC)

Bureau financier (DNA 5)
Chargé du bureau : M. Meynadier Bernard (APAC)

Bureau gestion (DNA 6)
Chargé du bureau : M. Fourrier Jean (IAC)

Cellule des moyens généraux (DNA-MG)
Chargé de la cellule : M. Cassola Jules (Contr.)

SERVICE DU CONTRÔLE DU TRAFIC AÉRIEN (SCTA)
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39, rue de Washington, 75008 Paris
Chargé du service : M. Griveau Marcel (ICAC)
Adjoint : M. Wélèle Marcel (ICAC)

Bureau sécurité
Chargé du bureau : M. Chaffange Bernard (IAC)

Bureau systèmes et moyens
Chargé du bureau : M. Cronier Alain (IAC)

Bureau méthodes
Chargé de la division : M. Valin Georges (IAC)

Bureau gestion
Chargé de la division : M. N...

SERVICE TECHNIQUE DE LA NAVIGATION AÉRIENNE
246, rue Lecourbe, 75015 Paris
Chef du service : M. Monnier Alain (IGAC)

Bureau affaires générales (AG)
Chef du bureau : Mme Najac Jeanne (Contr.)
Questions réservées - Relations extérieures.

DÉPARTEMENT ADMINISTRATIF (STNA 1)
Chef du département : M. Ratiarson Justin (CASA)

DÉPARTEMENT ÉTUDES OPÉRATIONNELLES, NUISANCES, CONTRÔLE 
EN VOL ET HOMOLOGATION (STN 2)
Chef du département : M. Costantini Claude (IAC)

DÉPARTEMENT RADIOCOMMUNICATIONS ET RADIOGUIDAGE (STNA 3)
Chef du département : M. Carel Olivier (ICAC)

DÉPARTEMENT RADAR, VISUALISATION ET TRAITEMENT DE 
L'INFORMATION (STN 4)
Chef du département : M. Janton Georges (ICAC)

DÉPARTEMENT INSTALLATIONS TECHNIQUES (STNA 5)
Chef du département : M. Gaudin René (ICAC)

DÉPARTEMENT BALISAGE, SÉCURITÉ INCENDIE, CONTRÔLE 
APPROVISIONNEMENT EN USINE (STNA 6)
Chef du département : M. Lataillade Charles (ICAC)

SERVICE DE L'INFORMATION AÉRONAUTIQUE
91200 Athis-Mons.
Chef du service : M. Langrand André (ICAC)

Division administrative
Chef de la division : M. Chapdaniel Gaston (Contr.)

Division rédaction
Chef de la division : M. Laurent Denis (Contr.)

Division édition
Chef de la division : M. Sylvestrone Joseph (Contr.)
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CENTRE D'ÉTUDES DE LA NAVIGATION AÉRIENNE
Orly-Sud n° 205, 94542 Orly aérogare
Chef du centre : M. Alvarez Dominique (ICAC)

Division études radar
Chef de la division : M. Huet Pascal (IAC)

Division études anticollisions
Chef de la division : M. Printemps Alain (IAC)

Division études relatives au système de contrôle
Chef de la division : M. Nobel Jean (IEEAC)

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

Division évaluations et tests
Chef de la division : M. Bitteur Hervé (IAC)

Centre de calcul
Chef du centre : M. Sabatier Michel (IEEAC)
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DIRECTION DES PROGRAMMES
AÉRONAUTIQUES CIVILS

93, boulevard du Montparnasse, 75006 Paris.

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.

Directeur : M. Tenenbaum Daniel, Ingénieur en Chef de l’Armement

TENENBAUM Daniel
Né le 28 juin 1937 à Paris 4e

Ingénieur

Diplômes : Ancien élève de l'Ecole polytechnique, Diplômé de l'Institut d'études politiques 
de Paris et de l'Ecole supérieure de l'aéronautique

Carrière (jusqu’en 1987) : 
- Ingénieur au Centre d'essais en vol de Brétigny (1964) 
- Chargé des hélicoptères su Service technique de l'aéronautique (1966) et de la coopération 
franco-britannique à la Direction des affaires internationales (1970)
- Conseiller technique au cabinet d'Yves Guéna (ministre des Transports puis de l'Industrie, 
du Commerce et de l'Artisanat) (1973-1974)
- Conseiller du délégué ministériel pour l'armement (1974)
- Conseiller technique de Pierre Mazeaud (secrétaire d'état à la Jeunesse et aux Sports) 
(1975) puis d'André Rossi et de Jean-François Deniau (ministres du Commerce extérieur) 
(1976-80) 
- Directeur des programmes aéronautiques civils à la Direction générale de l'aviation 
civile (1980-1981)
- Directeur général de l'Aviation civile (depuis 1982), Administrateur de la Snecma, de 
l'Aérospatiale et de la Sogepa

Source : Who’s Who in France 1988-1989.

Responsables des grands programmes, adjoints au directeur :

- Programme Concorde ; affaires internationales (C) : M. Lagorce Michel (ICA)
- Programme Airbus (A) : M. Perrais Jean-Paul (ICA)
- Programme CFM 56 (M) : M. Le Gall Jean (ICA), chargé de mission 

Bureau administration et moyens généraux (MG)
Chargée du bureau : Mme Mérat Hélène (A. Sup.)

Section documentation
Chargée de la section : Mlle Bour Mireille (Contr.)

DIVISION DES PROGRAMMES (P)
Chargé de la division : M. Arslanian Paul-Louis (IAC)

Bureau de l'aviation de transport (PA)
Chargé du bureau : M. Troadec Jean-Paul (IAC)

Bureau de l'aviation générale (PG)
Chargé du bureau : M. Camelin Jean-Pierre (IAC)

Bureau hélicoptères et modes nouveaux (PH)
Chargé du bureau : M. Guy Didier (IAC)

DIVISION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES (F)
Chef de la division : M. Chabagno Jean (ICAC)

Bureau des affaires financières
Chargé du bureau : M. Jacquelet Jean-Pierre (IPA)

Bureau des affaires économiques
Chargé du bureau : M. David Dominique (IAC)

Bureau budget - comptabilité
Chargé du bureau : M. N...
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SERVICE DES BASES AÉRIENNES (SBA)
246, rue Lecourbe, 75015 Paris
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 (IGAC), chef de service d'administration centrale
Chef de mission : M. Flamerie de la Chapelle Jacques (ICPC)
Attaché au chef de service (SBA-SP) : M. Millant Patrick (Contr.)

Bureau des questions réservées (SBA-R)
Chargée du bureau : Mme Lyabastre Marcelle (APAC)

SOUS-DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DE L'EXPLOITATION
Chargé de la sous-direction : M. Bahuau Jacques (ICAC)

Bureau gestion des aéroports (SBA 2)
Chargé du bureau : M. Marquigny Gilles (AC)

Bureau études économiques aéroportuaires (SBA 3)
Chargé du bureau : M. Baumgart Alain-Thierry (IAC)

Bureau affaires générales et défense nationale (SBA 6)
Chargé du bureau : M. Dinand Michel (ICPC)

SOUS-DIRECTION DE L'ÉQUIPEMENT
Chargé de la sous-direction : M. Paubel Roger (IPC)

Bureau budget et fonctionnement (SBA 1)
Chargé du bureau : M. Marciano Charles (A. Sup.)

Bureau travaux (SBA 4)
Chargé du bureau : M. Laplanche André (IDTPE)

Bureau aéronautique navale (SBA 5)
Chargé du bureau : M. Salzedo Dominique (Contr.)

Section domaine
Chargée de la section : Mme L'Émaillet Jeanne (Contr.)

SERVICE TECHNIQUE DES BASES AÉRIENNES
246, rue Lecourbe, 75015 Paris
Chef du service : M. Camares Yves (ICPC)
Adjoint au chef de service : M. Weber Pierre (ICPC)

Section documentation
Chef de la section : Mlle Brimeur Denise (CSPTPE)

Division administrative (DA)
Chef de la division : M. Fourcin Claude (CASA)

Arrondissement affaires générales et organisation (AGO)
Chef de l'arrondissement : M. Babut Robert (IDTPE)

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

Arrondissement études générales (EG)
Chef de l'arrondissement : M. Collet François (IAC)

Arrondissement projets d'aménagement (PA)
Chef de l'arrondissement : M. Charrier Jean-Loup (IPC)

Arrondissement génie civil et pistes (GCP)
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Chef de l'arrondissement : M. Lacroix Didier (IPC)

Arrondissement équipements (EM)
Chef de l'arrondissement : M. Tixier Paul (IDTPE)

Arrondissement bâtiments (BAT)
Chef de l'arrondissement : M. Labbé Claude (IAC)

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

Arrondissement Bonneuil Travaux (BT)
31, av. Maréchal-Leclerc, 94380 Bonneuil-sur-Marne 
Chef de l'arrondissement : M. Le Vionnois Raymond (IDTPE)

SERVICE DES TRANSPORTS AÉRIENS (STA)
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 (CSAC) - 93, bd du Montparnasse, 75006 Paris
Chargé de mission (CM) : M. Pellissier Bernard (APAC)

Bureau du budget (B)
Chargé du bureau : M. Grand Abel (SA), chef de section à l'administration centrale

Bureau administration et moyens généraux (MG)
Chargée du bureau : Mme Mariaud Gisèle (SA)

SOUS-DIRECTION INTERNATIONALE

93, bd du Montparnasse, 75006 Paris
Sous-directeur : M. Lequertier Daniel

Bureau des relations bilatérales (I 1)
Chargé du bureau : M. Degrelle Henri (AC)

Bureau tarifs et réglementation (I 2)
Chargé du bureau : M. Andreani Charles (IAC)

Bureau des relations multilatérales et organisations internationales (I 3)
Chargé du bureau : M. Mallet Patrice (AC)

Bureau des programmes d'exploitation et vols non réguliers (I 4)
Chargé du bureau : M. Socie Michel (APAC)

SOUS-DIRECTION DES TRANSPORTS AÉRIENS
93, bd du Montparnasse, 75006 Paris
Chargé de la sous-direction : M. About Jean-Pierre (ICAC)

Bureau des grandes compagnies aériennes (T 1)
93, bd du Montparnasse, 75006 Paris
Chargé du bureau : M. Grandclaude Alain (IAC)

Bureau des compagnies aériennes régionales (T 2)
36, rue du Louvre, 75001 Paris
Chargé du bureau : M. Goutel Alain (IAC)

Bureau des immatriculations (T 3)
246, rue Lecourbe, 75015 Paris
Chargé du bureau : M. Bugnet Jean-Claude (APAC)

Bureau du contrôle économique (T 4)
39, rue de Washington, 75008 Paris
Chargé du bureau : M. Hennequin Philippe (AAC)
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SOUS-DIRECTION DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES ET DE LA 
PLANIFICATION
39, rue de Washington, 75008 Paris
Chargé de la sous-direction : M. Lewden Louis (ICAC)

Bureau planification prospective (P 1)
Chargé du bureau : M. Debouverie Yves (IAC)

Bureau des études économiques (P 2)
Chargé du bureau : M. Pavaux Jacques (IAC)

Bureau des méthodes modernes de gestion (P 3)
Chargé du bureau : M. N...

Bureau statistiques et documentation (P 4)
246, rue Lecourbe, 75015 Paris
Chargé du bureau : M. Piro Christian (A. INSEE)

SERVICE DE LA FORMATION AÉRONAUTIQUE ET DU 
CONTRÔLE TECHNIQUE (SFACT)
246, rue Lecourbe, 75015 Paris
Le  service  de  la  formation  aéronautique  et  du  contrôle  technique  est  chargé  de 
l'ensemble  des  questions relatives  à  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.
Chef du service : M. Palayret Bernard (IGAC)
Adjoints :

M. Jamet Jean-Louis (ICAC)
M. Frantzen Claude (ICA) - 36, rue du Louvre, 75001 Paris

Bureau des questions réservées et des relations extérieures (DD)
Chargé du bureau : M. N...

Jury des examens du personnel navigant (DJ)
M. Arondel Guy (Commandant de bord)

SOUS-DIRECTION FORMATION AÉRONAUTIQUE
Chargé de la sous-direction : M. Jamet Jean-Louis (ICAC)

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

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

Bureau réglementation du personnel navigant (FP)
Chargé du bureau : M. Poirier Pierre (A. Sup.)

Bureau instruction et examens du PN (FF)
Chargé du bureau : M. Hémond André, pilote instructeur

Bureau programmes et missions des centres (FC)
Chargé du bureau : M. Lehoux Gérard (IAC)

Bureau aviation générale (FA)
Chargé du bureau : M. Armenault Roger (Contr.)

Bureau formation scolaire et universitaire (FS)
Chargé du bureau : M. Salomon Gilbert (Contr.)

Bureau militaire (FM)
Chargé du bureau : M. Andro Louis (LT COL)

Section licences et registres du PN (FL)
Chargé de la section : M. Félix Jean (A. Sup.)
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SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES TECHNIQUES
36, rue du Louvre, 75001 Paris
Chargé de la sous-direction : M. Frantzen Claude (ICA)
Chargé de mission : M. Lahaeye Louis (Commandant de port aérien) (TH)

Bureau réglementation des aéronefs
36, rue du Louvre, 75001 Paris
Chargé du bureau : M. Lapasset Patrick (ICA)

Bureau certifications des aéronefs
36, rue du Louvre, 75001 Paris
Chargé du bureau : M. Thillaye du Boullay Laurent (ICA)

Bureau entretien des aéronefs (TE)
36, rue du Louvre, 75001 Paris
Chargé du bureau : M. N...

Bureau utilisation des aéronefs (TU)
36, rue du Louvre, 75001 Paris
Chargé du bureau : M. Gouet Michel (ICAC)

DIVISION ADMINISTRATIVE
Chef de division : M. Simon Pierre (AC)

Bureau budget et plan (AB)
Chargé du bureau : M. Marty Gaston-Olivier (Contr.)

Bureau du personnel (AP)
Chargée du bureau : Mme Boudy Marie-Françoise (SA)

SERVICE DU MATÉRIEL DE LA FORMATION AÉRONAUTIQUE
Rue du Docteur-Vaillant, 78210 Saint-Cyr-l'École

Chef du service : M. Ballot Pierre (ICAC)
Adjoint au chef de service : M. Lefevre Gérard (IAC)

Division administration (DA)
Chef de la division : Mme Lapina Paule (CSA)

Division technique (DT)
Chef de la division : M. Lefevre Gérard (IAC)

SERVICE DES PERSONNELS ET DE LA GESTION (SPG)
93, boulevard du Montparnasse, 75006 Paris
Sous  réserve  des  attributions  dévolues  à  la  Direction  des  affaires  économiques, 
financières et administratives, le service des personnels et de la gestion est chargé 
d'étudier, de préparer et d'appliquer las règlements concernant l'organisation et les 
personnels, de préparer et d'exécuter le budget et de centralises comptabilité de la 
Direction générale de l'aviation civile et de la Direction de la météorologie.
Chef de service : M. Demaison Jean (CSAC)
Adjoint au chef du service : M. Toffin Yves (Sous-dir.)

Mobilisation
Chargé de mission :M. Walter Pierre (GAL)

Questions réservées
Chargé de mission :M. Deforges André (APAC)

Publications - relations extérieures
246, rue Lecourbe, 75015 Paris
Chargée de mission :Mme Spira Nadine (Contr.)

SOUS-DIRECTION PERSONNELS ET AFFAIRES JURIDIQUES
Sous-directeur : M. N...
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Bureau réglementation et statuts (RS)
Chargé du bureau : M. Magne Jean-Paul (AC)

Bureau des personnels (PERS)
Chargé du bureau : M. Piéri Dominique (AC)

Bureau du contentieux (CTX)
246, rue Lecourbe, 75015 Paris
Chargé du bureau : M. Cresto Robert (A. Sup.)

Bureau des affaires médicales et sociales (AMS)
246, rue Lecourbe, 75015 Paris
Chargée du bureau : Mlle Beraud Nicole (APAC)

Bureau formation (FORM)
246, rue Lecourbe, 75015 Paris
Chargé du bureau : M. Tayeb Gilbert (Contr.)

Bureau organisation et méthodes
Chargé du bureau : M. Gaury Jean (Contr.)

SOUS-DIRECTION GESTION FINANCIÈRE ET MÉTHODES
Sous-directeur : M. Toffin Yves

Bureau budget - comptabilité - finances (BCF)
Chargé du bureau : M. Descargues Gérard (AC)

Bureau des traitements et salaires (TS)
246, rue Lecourbe, 75015 Paris
Chargé du bureau : M. Berguet Robert (CSA)

Bureau des moyens généraux (MG)
Chargé du bureau : M. Sempéré Gilbert (APAC)

Bureau informatique

Centre émetteur de Chevannes, 91750 Champcueil
Chargé du bureau : M. Aubas Jean-Michel (IAC)

Bureau informatique (BI)
Centre émetteur de Chevannes, 97750 Champcueil
Chargé du bureau : M. Aubas Jean-Michel (IAC)

Section archives
Chargée de la section : Mlle Cougnenc Marguerite (SA)

ÉCOLES - CENTRES NATIONAUX DE FORMATION 
AÉRONAUTIQUE

ÉCOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE
Complexe aérospatial de Lespinet - 7, avenue E.-Belin - 31000 Toulouse.
Directeur : M. Pailhas  Louis (ICAC)
Délégué au développement : M. Sarremejean André (ICAC)
Secrétaire général : M. Claustre Pierre (AC)
Chargée de mission : Mme Barbier Jacqueline (CSA)

Département Relations
Chef du département : M. Laurent Dominique (AAC)

Département Administratif
Chef du département : M. Barbe Georges (CASA)

Département Enseignements généraux
Chef du département : M. de Vries Michel (ICAC)

Département Exploitation
Chef de département : M. Levet Jacques (ICAC)
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Département Électronique
Chef du département: M. Bertemes André (ICAC)

Département Transport aérien
Chef du département : M. N...

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 Fréjorgues, 34130 Mauguio.
Chef de centre: M. Valette Georges (contr.)

CENTRE NATIONAL DE FORMATION AÉRONAUTIQUE DE MELUN- 
VILLAROCHE
Aérodrome de Melun-Villaroche, 77500 Moissy-Cramayel
Chef du Centre: M. Sanz de Alba Charles (IPEEAC)

CENTRE NATIONAL DE FORMATION AÉRONAUTIQUE DE GRENOBLE
Aérodrome de Grenoble, 38590 Saint- Etienne-de-Saint-Geoirs
Chef du centre: M. Finot Jean-Claude (IPEEAC)

CENTRE NATIONAL DE FORMATION AÉRONAUTIQUE DE BISCAROSSE
Aérodrome de Biscarosse-Parentis 40600 Biscarosse.
Chef de 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 du centre : M. Roucariès Jean-Pierre (IPEEAC)

CENTRE D'ENTRETIEN ET DE RÉVISION DE CASTELNAUDARY
Usine de Pont-Rouge, 11400 Castelnaudary.
Chef de centre : M. Masini Claude (IPETA)

CENTRE NATIONAL DE FORMATION AÉRONAUTIQUE DE MURET
Aérodrome de l'Herm, 31600 Muret
Chef de centre : M. Jacquet Georges (IPEEAC)
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DIRECTION GÉNÉRALE
DE LA MARINE MARCHANDE

3, place de Fontenoy, 75700 Paris.

Directeur général : M. Essig François (maître des requêtes au Conseil d'État)

Chargés de mission :
- Affaires administratives et financières : M. Descheemaeker Christian 
(Conseiller référendaire à la Cour des comptes)
- Affaires internationales et coopération : M. Fels Xavier (Conseiller des 

affaires étrangères)
- Relations extérieures : Mme Leblanc Claude-Annie (Contr.)

Secrétariat particulier : Mme Hunault Jeannine (Contr.)
Conseiller juridique : M. Douay Claude (Magistrat du premier grade)
Service de presse : Mlle Paludet Chrislaure (Contr.)
Bureau du cabinet : M. Casta Jean (AAC)

INSPECTION GÉNÉRALE DES SERVICES DES AFFAIRES MARITIMES
Inspecteur général : M. Baudéan Pierre (AG1AM)
Adjoint : M. Bataille Marcel (AC1AM)

INSPECTION GÉNÉRALE DE L'ENSEIGNEMENT MARITIME
Inspecteur général : M. Bourbon Roger (PG2EM)
Adjoints : 

M. Bouriel Gérard (PC2EM)
M. Joly Jean (PC1EM)
M. Le Rhun Roger (PC2EM)

INSPECTION GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS ADMINISTRATIFS ET 
SCOLAIRES
Inspecteur général : M. Merot Jacques (AC HC)

INSPECTION GÉNÉRALE DES TRANSPORTS ET DES TRAVAUX 
PUBLICS
Inspecteur général : M. Bellon Philippe (AC HC)

SERVICE CENTRAL DE SANTÉ DES GENS DE MER
Médecin, chef des services, chargé de l'inspection générale du service de santé des 

gens de mer : Dr René Christian

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 (AC HC), inspecteur général des 

établissements administratifs et scolaires. 
Adjoint : M. N...

Bureau du personnel central et des pensions (PG 1)
Chargé du bureau : M. Marchais Alain (AC)

Bureau du personnel des services extérieurs (PG 2)
Chargé du bureau : M. Quérou Henry (AC2AM)
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Bureau du budget, de la comptabilité et des finances (PG 3)
Chargée du bureau : Mme Ulmann Martine (Contr.)

Bureau du matériel et des immeubles (PG 4)
Chargé du bureau : M. Coustumer Gérard (OC2CTAAM)

Centre administratif des affaires maritimes (CAAM)
27, quai Salidor, 35400 Saint-Malo
Directeur du centre : M. Mangon Philippe (AC1CAM)

Service médical du personnel de l'administration centrale
Chef du service : M. Rodriguez José, docteur

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, 75007 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,
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 es-
lettres.

Carrière (jusqu’en 1989) : 
- 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 (1982-1989)

Sources : Who’s Who in France 1991-1992.

Directeur-adjoint : M. Héry Daniel (AC2AM)
Chargé de mission : M. N...

Bureau des études générales et de la ressource (PEG)
Chargé du bureau : M. Meynet Michel (AC)

SOUS-DIRECTION DE LA PRODUCTION ET DE LA COMMERCIALISATION
Chargé de la sous-direction : M. de Martel Claude (AC)

Bureau des investissements et de la gestion des entreprises (P 1)
Chef du bureau : M. N...

Bureau du marché et des échanges extérieurs organisations professionnelles (P 
2)
Chargé du bureau : M. Jourde Jean-Louis (APAM)

SOUS-DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION ET DES RELATIONS 
INTERNATIONALES
Sous-directeur : M. Labrousse Bertrand

Bureau de la réglementation et de l'espace littoral (P 3)
Chargé du bureau: M. Le Boeuf Yves (AC1AM)

Bureau des relations internationales (P 4)
Chargé du bureau : M. Fourneyron Maurice (IDTPE)
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INSTITUT SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
DES PÊCHES MARITIMES

Rue de l'Île-d'Yeu, 44000 Nantes

L'ISTPM est un établissement public de l'État doté de la personnalité civile et de 
l'autonomie financière. Il 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.
Il a également un rôle de contrôle portant sur la salubrité des eaux, des coquillages, 
de la fabrication des conserves et semi-conserves de poissons, crustacés, autres 
animaux marins et sous-produits de la pêche.
Il 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'outre-
mer. Il dispose également de quatre navires de recherches.

Président du conseil d'administration : M. Ordonneau, conseiller d'État
Directeur : M. Maurin Claude
Directeurs adjoints :
- questions scientifiques et techniques : M. Letaconnoux Robert
- affaires administratives et financières : M. Blavin Jean-Claude (ICA)

Service « océanographique, pêches et cultures marines » 
Atlantique - Mer-du-Nord
Chargé du service : M. Kurc Georges

Service « océanographie, pêches et cultures marines » 
Méditerranée et régions tropicales
Chargé du service (f.f.) : M. Allain Charles

Service de technologie et de contrôle des produits marins
Chargée du service : Mlle Soudan France 

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, 75007 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 àe la construction navale.

Directeur : M. Brongniart Philippe, Administrateur Civil

BRONGNIART Philippe
Né le 22 janvier 1939 à Paris 15e

Administrateur Civil

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.

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 (1965-
1969)
- 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)

Œuvres : la Région en France (1973) 

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

Adjoint au directeur : M. N...

SERVICE DE L'ÉQUIPEMENT NAVAL
Chargé du service : M. Dupoux François (ICA) (GM)
Chargée de mission : Mlle Benadon Danielle (AC)

Bureau technique (FC 1)
Chargé du bureau : M. Guérin Philippe (ICA) (GM)

Bureau de l'aide à la construction navale (FC 2)
Chargé du bureau : M. Etarian Jean-Michel (I Civ. du génie maritime)

Bureau de la construction navale (FC 3)
Chargé du bureau : M. Horel Yves (AC)

Bureau de la recherche scientifique et technique (FC 4)
Chargé du bureau : M. Guérin Philippe (ICA) (GM)

SERVICE DE LA FLOTTE DE COMMERCE
Chargé du service : M. Lebhar Jacques(AC)
Chargé de mission aux compagnies maritimes d'économie mixte : M. Doussot Alain 

(APAC)

Bureau des études économiques, statistiques et fiscales (FC 5)
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Chargé du bureau : M. Baguelin Jean (Contr.)

Bureau des affaires administratives et juridiques (FC 6)
Chargé du bureau : M. Desjardins Joseph (AC)

Bureau du plan et du financement (FC 7)
Chargé du bureau : M. Leroy Bertrand (AC)

Bureau du trafic maritime et activités annexes (FC 8)
Chargé du bureau : M. Bérard Pierre (AC2AM)

Bureau des relations internationales (FC 9)
Chargé du bureau : M. Bernard Maurice (AC HC)
Adjointe : Mlle Claret de Fleurieu Agnès (AC)

SERVICE DES GENS DE MER
Chargé du service : M. de Rango Jean (AC HC)

Bureau du travail maritime (FC 10)
Chargé du bureau : M. Lecomte Alain (AC)

Bureau de l'enseignement et de l'apprentissage maritime (FC 11)
Chargé du bureau : M. Fenayrou Ferdinand (APAC)

Bureau de la santé (FC 12)
Chargé du bureau : M. Pény, docteur, médecin en chef des Armées.
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DIRECTION DES PORTS
ET DE LA NAVIGATION MARITIMES

3, place de Fontenoy, 75007 Paris.
et 244, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.

La Direction des ports 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 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

Études : École Bossuet et Lycée Louis-le-Grand à Paris
Diplôme : Ancien élève de l'École polytechnique, Ingénieur de l’École nationale des Ponts 
et Chaussées

Carrière (jusqu’en 1982) : 
- Stage à l'École 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 (ICPC)

Chargées de mission : 
Mme Bergougnous Madeleine (AC)
Mlle Gauzargues Juliette (AC)

Section de l'information et des relations publiques : Mme Matheron
Section des affaires internationales : M. Lévy Jean-François (IPC)
Section de la protection de l'environnement marin : M. Duval Claude (ACAM)
Section du courrier : M. Chabert Pierre (A. Sup.)

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 (Sous-directeur)

Bureau du domaine public maritime (DP)
Chargée du bureau : Mme Tanon Marie-Laure (AC)

Bureau des travaux (TX)
Chargé du bureau : M. Gamon Maurice (Contr.)

Bureau du contentieux (CX)
Chargé du bureau : M. N...

SOUS-DIRECTION DE LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION MARITIME (NM)
3, place Fontenoy, 75007 Paris
Sous-directeur : M. N...

Bureau de la navigation maritime (NM 1)
Chargé du bureau : M. Marc Jean (ACAM)
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Bureau de la plaisance, du pilotage et du sauvetage (NM 2)
Chargé du bureau : M. Maurand Christian (ACAM)

SERVICES CENTRAUX
244, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris

SERVICE CENTRAL D'EXPLOITATION (E)
Chargé du service : M. Lafouge André (ICPC)

SERVICE DE LA DÉFENSE NATIONALE (DN)
(Service rattaché au Service central d'exploitation)
Chargé du service : M. Lafouge André (ICPC)

SERVICE CENTRAL ÉCONOMIQUE ET FINANCIER (F)
Chargé du service : M. Valls Paul (ICPC)

SERVICE CENTRAL TECHNIQUE DES PORTS MARITIMES ET DES VOIES 
NAVIGABLES
2, bd Gambetta, 60300 Compiègne
Chargé du service : M. Tenaud Roger (ICPC)
Division ports maritimes : M. Pernier Michel (IPC)
Division documentation - informatique - études générales : M. Jolivet Pierre (IPC)
Division voies navigables : M. Petitjean Alain (IPC) – 12/14, rue Saint-Germain, 

60200 Compiègne

SERVICE DES PHARES ET BALISES (PB)
43, rue du Président-Wilson, 75016 Paris 
Directeur du service : M. Pruniéras Jean (IGPC)
Directeur adjoint : M. Bablon Georges (ICPC)

SERVICE TECHNIQUE DES PHARES ET BALISES
12, route de Stains, 94380 Bonneuil-sur-Marne
Chargé du service : M. Fenzy Espérance (IPC)
Adjoint : M. Bonnin Olivier (IPC)
Arrondissement opérationnel: M. Piétri Jean-Marcel (IPC)
Arrondissement de gestion : M. Bonnin Olivier (IPC)

Agence d'Aix-en-Provence
Avenue du Président-Kennedy, 13100 Aix-en-Provence
Chef de l'agence : M. Passani Paul (IDTPE)

Agence de Nantes-Bouguenais
Le Bel Endroit - route de Pornic, 44340 Bouguenais
Chef de l'agence : M. Dodeman Guy (CSPTPE)

Section particulière du ministère des Transports
au Centre national d'études des télécommunications
196, rue de Paris, 92220 Bagneux
et 4, avenue Léon-Bollée, 75013 Paris
Chef du service : M. Blaise Pierre (IGPC)
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DIRECTION
DE L'ÉTABLISSEMENT NATIONAL

DES INVALIDES DE LA MARINE

3, place de Fontenoy, 75007 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)

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

Chargé d'études : M. Moreaux Claude (AC)

CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES 
DE LA MARINE
Président : M. Flori Simon (conseiller maître à la Cour des comptes)
Secrétaire : M. Allier Philippe (APAC)

CONSEIL SUPÉRIEUR DE SANTÉ DE L'ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES 
INVALIDES DE LA MARINE
Président : Docteur Lasmoles, médecin général des armées (CR)
Rapporteur : Docteur Veron, médecin-chef des services des armées

DIVISION  DE  L’ADMINISTRATION  GÉNÉRALE  ET  DES 
INVESTISSEMENTS
Chargé de la division : M. Carrière Jean (A. Sup.)

Bureau du personnel
Chargée du bureau : Mme Clavier Anne-Marie (SA)

Bureau du matériel
Chargé du bureau : M. Scelle Robert (Contr.)

Bureau informatique
Chargé du bureau : M. Henry Jacques (APAC)

Contrôle médical et action sanitaire
Docteur Veron, médecin-chef des services des armées
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SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
Sous-directeur : M. Leturcq Pierre

Bureau de la gestion financière
Chargée du bureau : Mme Issertine Marcelle (A. Sup.)

Bureau des études et des statistiques
Chargé du bureau : M. Chèvre Bernard (APAM)

Bureau des interventions sociales
Chargé du bureau : M. Allier Philippe (APAC)

Bureau des conventions internationales
Chargé du bureau : M. Ménudier Pierre (AAC)

SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
Chargé de la sous-direction : M. Martin Pierre (AC1AM)

Bureau des études juridiques et du contentieux
Chargé du bureau : M. Harismendy Michel (AC2AM)

Bureau de la Caisse de retraites des marins et fonds national de solidarité
Chargé du bureau : M. Archambeaud Bernard (APAM)

Bureau de la Caisse générale de prévoyance - prestations et pensions
Chargée du bureau : M. N...

SOUS-DIRECTION « GESTION DU RÉGIME SOCIAL DES GENS DE MER »
Chargé de la sous-direction : M. Le Saout Maurice (AC1AM)

Service central de concession et de mise en paiement des pensions
Chargé du service : M. Gauthier Jacques (OC2TAAM)

Centre de liquidation des prestations sur la Caisse générale de prévoyance
Chef du centre de Paris : M. Cirelli Antoine (Chef de centre contr.)
Chef du centre de Saint-Servan : M. Rigourd Ernest (O1CTAAM)

Centre national de liquidation des rôles d'équipage (CNLRE)
Arsenal de la Marine, 35400 Saint-Malo
Chef du centre : M. Benic Noël (OC2CTAAM)

Centre national des archives
Arsenal de la Marine, 35400 Saint-Malo
Chef du centre : M. N...

AGENCE COMPTABLE
Agent comptable : M. Patault Jacques (trésorier payeur général)
Premier fondé de pouvoir, chef des bureaux : M. Grandet Jean-Paul (inspecteur du 

Trésor)
Premier fondé de pouvoir, chargé des vérifications : M. Piques (inspecteur du 

Trésor).
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ÉCOLES – COLLÈGES
D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE MARITIME

GROUPE « ÉCOLES - CIDAM » DES AFFAIRES MARITIMES
67, rue Frère, 33000 Bordeaux
Le groupe « Écoles - 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 flaires maritimes. Il est, en outre, 
chargé de l'établissement du bulletin officiel de documentation des services.
Directeur : M. Pennec (AC1AM)

ÉCOLES NATIONALES DE LA MARINE MARCHANDE
Les cinq écoles nationales de la marine marchande ont pour but d'assurer la 
formation des officiers appelés à servir à 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 (p.i.) : M. Mailet (PC1EM)

École nationale de la marine marchande Saint-Malo
Rue de la Victoire, 35400 Saint-Malo
Directeur : M. Pontoizeau (PG2EM)

École nationale de la marine marchande de Paimpol
Quai Pierre-Loti, 22500 Paimpol
Directeur : M. Roquet (PC1EM)

École nationale de la marine marchande de Nantes
38, rue Joseph-Blanchart, 44000 Nantes
Directeur : M. Bertran (PC1EM)

École nationale de la marine marchande de Marseille
95, Traverse Prat, 13002 Marseille
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
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CONSEILS – COMITÉS - 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 (AC HC)

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 (Insp. général honoraire TTP)
Secrétaire général adjoint : M. Rogeon Guy, capitaine de vaisseau

CONSEIL SUPÉRIEUR
DE L'ORDRE DU MÉRITE MARITIME

3, place de Fontenoy, 75007 Paris.

Président : M. le ministre des Transports
Vice-président : M. Daille, Amiral
Secrétaire général : M. Casta Jean

COMMISSION DES PHARES
43, avenue du Président-Wilson, 75016 Paris.

Se réunit au service des phares et balises
Président : M. le ministre des Transports
Vice-président : M. Tardy, Amiral, inspecteur général de la marine
Secrétaire : M. Pruniéras (IGPC), directeur du service des phares et balises 
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DIRECTION GÉNÉRALE
DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

244, bd Saint-Germain, 75007 Paris.

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 (APAC)
Relations internationales : M. Commeau Francis (Insp. GTTP)

Chargé de mission : M. Benattar Guy (IPC)

SERVICE D'ANALYSE ÉCONOMIQUE
55-57, rue Brillat-Savarin, 75013 Paris
Études économiques ressortissant aux attributions de la Direction générale des 
transports intérieurs et portant sur les prévisions, les programmes d'infrastructures, la 
coordination des transports intérieurs, l'intervention de l'État dans l'économie des 
transports.
Information économique et statistique de l'ensemble des transports.
Chargé de service : M. Quinet Émile (ICPC)
Chargé de mission : M. Leygue François (ICPC)
Conseiller scientifique : M. Malamoud Georges (Contr.)

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET SERVICES COMMUNS
Chef de département (p.i.) : M. Bernhardt Jean-Pierre (Contr.)

Bureau administratif et financier
Chargé du bureau : M. Bernhardt Jean-Pierre (Contr.)
- Gestion du personnel et formation interne : M. Van Der Vorm Frédérik (Contr.)
- Budget, gestion financière, marchés, contrôle de gestion : Mme Beauvillard 

Jacqueline (SA)
- Service intérieur et affaires générales : M. Paraf Alexis (Contr.)

Documentations et publications
Documentation : Mme Gouedard Anne-Marie (Contr. documentaliste)
Publications : Mlle Narbaits Magdeleine (Contr.)

Cellule informatique
Mme Bialot Danielle (Contr.)

DÉPARTEMENT ÉTUDES DE TRANSPORT
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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 (IPC)
Chargés de mission auprès du chef du département :

M. Frybourg Alain (IPC)
M. Reynaud Christian, économiste (Contr.)

DÉPARTEMENT ÉTUDES FINANCIÈRES
Études économiques dans le domaine des transports intérieurs à caractère financier et 
budgétaire - Transports et collectivités locales - Tarification.
Chef du département : M. N...
Chargés de mission :

M. Triebel Henri (IPC)
- correspondant budgétaire de la DGTI : M. Vandepiite Philippe (ITPE)
- correspondant RCB de la DGTI : M. Taroux Jean-Pierre (Contr.)

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. Mendès-France Bernard (Adm. INSEE)
Assistant administratif : Mlle Pecha Guillemette (Contr.)
Adjoint, responsable de la production : M. Bourlier André (Adm. INSEE)
Coordination : M. N...
Études statistiques : M. Decure Jean-Pierre, statisticien (Contr.)
Diffusion : M. N...

COMMISSION DES COMPTES DES TRANSPORTS DE LA NATION
55-57, rue Brillat-Savarin, 75013 Paris
Rapporteur général : M. Mendès-France Bernard (Adm. INSEE)

Secrétariat : M. Seguret Pierre (Insp. Principal SNCF)

CELLULE DE CONJONCTURE TRANSPORTS
21, rue Mathurin-Régnier, 75015 Paris
M. Perrot Marcel (A. INSEE)
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DIRECTION
DES TRANSPORTS TERRESTRES

244, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.

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 (1970-
1972) 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 (ICPC)
Adjoint au directeur pour les relations internationales : M. Commeau Francis (Insp. 

GTTP)
Conseiller juridique : M. Querenet Jean (maître des requêtes au Conseil d'État)
Chargé de mission « Défense-Formation professionnelle » : M. Bouillot Marcel 

(IDTPE)

INSPECTIONS GÉNÉRALES
55, avenue Kléber, 75016 Paris
Inspecteurs généraux :

coordonnateur : M. Merlin Pierre (IGPC)
M. Melaurie Christian (Insp. GTTP)
M. Devouge Robert (IGPC)
M. Guitard Raymond (Insp. GE)
M. Lecomte Pierre (IGPC)

M. Funel Paul (IGPC)
Chargé de mission : M. Jocard Louis (AC)

DIVISIONS FONCTIONNELLES

Division de la coordination (C)
Chef de la division : M. Robert Jacques (AC)
Tutelle générale de la SNCF - Tutelle de l'OFERMAT - Évolution des commandes 
de matériels ferroviaires. 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 (IPC), 219, boulevard Saint-Germain.
Études méthodologiques de transports de voyageurs et de marchandises. Études 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 (IPC)
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)
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Division des affaires économiques et financières (V 1)
Chef de la division : M. Millet Noël (AC)
Information économique générale (enquêtes statistiques - programmation, questions 
commerciales, tarifaires et fiscales - problèmes financiers particuliers).

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

Division des schémas régionaux de transports de voyageurs (V 3)
Chef de la division : M. Gibaja Claude (AC)
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 (ICPC)
Adjoint : M. Hamberger Robert (IAC)

Division des transports urbains - Région Île-de-France (U 1)
Chef de la division : M. Poulenat Georges (AC)
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 : Mlle Trépont Irène (AC)
Données statistiques. Question 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 (IPC)

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
Adjoint : M. Goudemand Alain (IPC)
Chargé de mission : M. Potier Henri (IDTPE)

Division de l'organisation professionnelle et commerciale (M 1)
Chef de la division : M. Berlet Édouard (AC)
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 de la réglementation et des transports internationaux (M 2)
Chef de la division : M. Darier André (AC)
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 (AC)
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
Adjointe : Mlle Parmin Francine (AC)
Conseiller technique médical : M. Valton (docteur)

Division de la sécurité sociale et des retraites (MO 1)
Chef de la division : M. Merlet Yves (AC)
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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 (AC)
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)
Chef de la division : M. Coudert Jean-Louis (directeur du travail) (H CI)
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 (directeur du travail) (H CI)
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

Division des infrastructures des voies navigables (VN 1)
Chef de la division : M. Gueulle Jacques (IPC)
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 (AC)

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 GÉNÉRALES ET FINANCIÈRES
Chargé de la sous-direction : M. Revillon Michel (Sous-directeur)

Division du personnel (G 1)
Chef de la division : M. Flaud Camille (APAC)
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. Percevault Jacques (APAC)
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 Élisabeth (AA)
Organisation matérielle de la DTT : locaux, mobilier, machines, fournitures de 
bureau, reprographies, automobiles. Coopération technique. Documentation 
administrative. Archives. Distinctions honorifiques.

SERVICES TECHNIQUES

SERVICE TECHNIQUE DES REMONTÉES MÉCANIQUES
15, rue Henry-Bordeaux, 74000 Annecy
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Chef du service : M. Larquetout Jean-Pierre (ICPC)

SERVICE CENTRAL TECHNIQUE DES PORTS MARITIMES ET DES VOIES 
NAVIGABLES
2, bd Gambetta,60320 Compiègne

Division « voies navigables » 
Chef du service : M. Tenaud Roger (ICPC)
Placé sous l'autorité du directeur des ports et de la navigation maritimes. Mis à la 
disposition du directeur des transports terrestres pour les questions intéressant les 
voies navigables.
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DIRECTION DES ROUTES
ET DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE

244, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.

Directeur : M. Fève Michel, Ingénieur Général 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 (1971-
1983)
- 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 Corse-
Méditerranée, 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 (ICPC)
Chargé de la cellule informatique : M. Cheynel Thierry (ITPE)
Conseillers techniques :

M. Mogaray André (IGPC)

Mlle Fribaud Paulette (Insp. GE)
Chargés de mission : 

M. Tétu Claude (AC), chargé des affaires internationales
M. Gauvin Bernard (ICM)
M. Denizon Jean-Marc (IPC)

Section de politique routière (R/PR) : M. Blanchard Jean (Contr.)
Section des moyens et des affaires générales (R/MG) : Mlle Farand Françoise 

(Contr.)
Section des relations extérieures (R/RE) : M. Pinelli Jean-François (CSTPE)
Section de la Défense nationale (R/DN) : M. Patricot (cadre de réserve) (GAL)

SERVICE DES PROGRAMMES ET DES INVESTISSEMENTS 
(R/I)
Chargé du service : M. Mills Jean (ICPC)

SOUS-DIRECTION DES ÉTUDES ET DES PROGRAMMES (R/IP)
Chargé de la sous-direction : M. Jannet Henri (IPC)

Bureau des études économiques et de la recherche (R/IP 1)
Chargés de mission : 
- affaires urbaines (R/IP 1U) : M. Duclaux Thierry (IPC) (
- affaires de rase campagne (R/IP 1C) (études et recherche (R/IP 1E) : M. Levy 

Bertrand (IPC)
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/IP 2)
Chargée du bureau : Mlle Hébrard de Veyrinas Marie-Dominique (AC)
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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 pluriannuels - Tranches annuelles.

Bureau de la comptabilité (R/IP 3)
Chargé du bureau : M. Lemaître Roger (IDTPE)
Gestion comptable des crédits d'investissement - Gestion financière des CETE.

SOUS-DIRECTION DES INVESTISSEMENTS (R/IN)
Sous-directeur : M. Gascoin Jacques
Adjoint : M. Denizon Jean-Marc (IPC), adjoint au sous-directeur (R/IN 01)
Chargée de mission : Mme Blin Madeleine (Contr.) (R/IN 02).

Bureau de la programmation des autoroutes (R/IN/AR)
Chargé du bureau : M. Laporte Patrick (AC)
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 (R/ IN 1)
Chargée du bureau : Mme Boyadjian Myrtha (Contr.)
Autoroutes de liaison concédées ou non concédées.

Bureau des opérations urbaines (R/IN 2)
288, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Chargée du bureau : Mme Forestier Janine (PNT)
Réseau routier national en milieu urbain (agglomérations de plus de 20 000 habitants 
et ensemble de la région Île-de-France).

Bureau des opérations de rase campagne (R/IN 3)
288, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris

Chargée du bureau : Mme Vivet Josette (Contr.)
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 RÉGLEMENTATION 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, 75007 Paris
Chargé du bureau : M. Nuty André (Contr.)
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, 75007 Paris
Chargé du bureau : M. Philippe Jacques (AC)
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)
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266, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Chargé du bureau : M. Taïeb Jean-Pierre (AC)
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, 75016 Paris
Chargée du bureau : Mme Chryssostalis Marie-Françoise (Contr.)
Contentieux : des affaires générales ; des expropriations ; des dommages de travaux 
publics ; des permissions de voirie ; des marchés ; de la suspension du permis de 
conduire.

SERVICE DE L'EXPLOITATION ROUTIÉRE ET DE LA 
SÉCURITÉ (R/E)
208, rue Raymond-Losserand, 75014 Paris
Chargé du service : M. Léger Philippe (ICPC), adjoint au directeur pour la conduite 

de la politique d'exploitation et de sécurité routière.
Chargé de mission : M. Bauzit André (CSA)

SOUS-DIRECTION DE L'EXPLOITATION ROUTIÈRE (R/ER)
Chargé de la sous-direction : M. Laplanche Jean-Claude (IPC)

Bureau de la signalisation et des équipements de la route (R/ER 1)
Chargé du bureau : M. Vila Robert (IDTPE)
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 (R/ER 2)
Chargé du bureau : M. Girardot Philippe (IPC)
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 (IDTPE)
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 - Équipement 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 RÉGLEMENTATION DES VÉHICULES (R/EV)
Chargé de la sous-direction : M. Gauvin Bernard (ICM)
Les missions principales de la sous-direction comportent : la coordination des 
recherches techniques relatives à l'amélioration des véhicules, principalement du 
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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 (p.i.) : M. Gauvin Bernard (ICM)
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. Gérin François (IM)
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 RÉGLEMENTATION ET DE L'ÉDUCATION 
ROUTIÈRE (R/EC)
Chargé de la sous-direction : M. Fortin Max (AC)
Conseiller technique : M. Mattéi Louis (Contr.)

Bureau de la réglementation routière (R/EC 1)
Chargée du bureau : Mlle Blazy Bernadette (Contr.)

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 (AAC)
La pédagogie - les structures.

Bureau du contrôle de l'aptitude des conducteurs (R/EC 3)
Chargé du bureau : M. Cornet Philippe (PNT)
L'aptitude technique - le permis de conduire - La tutelle du SNEPC.

Section chargée du contrôle médical (R/EC M)
Chargé de la section : N...
Le contrôle médical de l'aptitude des usagers - Réglementation routière - Éducation 
des usagers de la route.

DIVISION DE L'INFORMATION ET DE L'ANIMATION ROUTIÈRE (R/EI)
Chargé de la division : M. Prudhomme Félix (AC)
Conseiller technique : M. Roux Guy (IDTPE)

Bureau de l'animation routière (R/EI 1)
Chargé du bureau : M. Fourot Yves (Contr.)
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 (IDTPE)
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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 circulation-
sécurité tant en ville qu'en rase campagne - Réponses aux questions de l'usager en 
liaison avec les autres sous-directions du service.

SERVICE DE CONTRÔLE DES SOCIÉTÉS 
CONCESSIONNAIRES D'AUTOROUTES (R/CA)
109, avenue S.-Allende, 69500 Bron
Chargé du service : M. Gaud Paul (ICPC)
Adjoint : M. Garin Robert (IPC)
Chargé de mission : M. Gervais Pierre (IPC)
Secrétariat général : M. Baux Jean-Louis

DIVISION CONSTRUCTION - ENTRETIEN
Chargé de la division : M. Tronchet Marcel (IDTPE)
Affaires administratives et domaniales : M. Sportouche Thierry (AA)
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 EXPLOITATION - SÉCURITÉ
Chargé de la division : M. Schmitt Gérard (ITPE)
Affaires générales et environnement : M. Piffaut Jean-Daniel
Viabilité, sécurité : M. Colomb André (ITPE)
Signalisation, équipements de sécurité : M. Poulain Emmanuel (assistant technique 

TPE)

DIVISION INFORMATION - SERVICES
Chargé de la division : M. Baux Jean-Louis
Documentation-information : M. N...
Dépannage - exploitation des aires annexes : M. Sansoni Robert
Audio-visuel : 

- vidéo : M. Metoz Pierre 
- photo-cinéma : Mme Andrès Catherine 

SERVICES TECHNIQUES

SERVICE D'ÉTUDES TECHNIQUES DES ROUTES ET AUTOROUTES 
(SETRA)
46, avenue Aristide-Briand, 92220 Bagneux
Créé par arrêté ministériel du 01/12/1967, le SETRA est placé sous l’autorité du 
directeur des routes et de la circulation routières.
Directeur : M. Berthier Jean (ICPC)

CENTRE D'ÉTUDES DES TUNNELS
109, avenue Salvador-Allende, 69500 Bron
Créé par décision ministérielle du 31/12/1970, le Centre d’études des tunnels est 
rattaché fonctionnellement au SETRA.
Directeur : M. Pera Jean (ICPC)

CENTRE D'ÉTUDES DES TRANSPORTS URBAINS (CETUR)
8, avenue Aristide-Briand, 92220 Bagneux
Créé le 01/03/1976, le CETUR est placé sous l’autorité du directeur des routes et de 
la circulation routières, du directeur des transports terrestres, et du directeur de 
l’urbanisme et des paysages.
Chef du centre : M. Gressier Claude (IPC)
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COMMISSION CENTRALE
DES AUTOMOBILES

ET DE LA CIRCULATION GÉNÉRALE

Président : M. Denis (IGM)
Vice-président : M. Chapon Jean (IGPC)
Secrétaire : Mme Martin Lucienne (R/EV)

COMMISSION PERMANENTE
DE SIGNALISATION

Président : M. Roy Maurice (IGPC)
Secrétaire : M. Peureux Jean-Claude (R/ER1)

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 : M. N...
Secrétaire général : M. Fougere (Contr.) (R/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 (ICPC)
Secrétaire : M. Weitz Robert (A. Sup.)

COMMISSION
DES TÉLÉPHÉRIQUES

Élaboration des instructions techniques concernant la construction et l'exploitation 
des appareils de remontées mécaniques
Président de la Commission : M. Bonnemoy Guy (IGPC), conseiller d'État

Section Technique
Président : M. Cambau Vincent (IGPC)
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Section Administrative, Juridique et Économique
Président : M. Jouvent Albert (IGPC)

Secrétariat
Secrétaire : M. Bretin Bernard (ITPE)

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 (IGM)
Secrétaire : M. N...

COMMISSION
DES PROJECTEURS ET DISPOSITIFS D'ÉQUIPEMENT 

POUR VÉHICULES ROUTIERS

Président : M. Marelle (IGM)
Secrétaire : M. Daudet Guy (IM) (R/EV)
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SERVICE NATIONAL
DES EXAMENS DU PERMIS DE CONDUIRE (SNEPC)

7, rue Louis-David, 75007 Paris

Président : M. Gouaze Jean (préfet)
Directeur : M. Forget Jean (AC HC)

OFFICE NATIONAL DE LA NAVIGATION
2. boulevard de Latour-Maubourq, 75007 Paris

Directeur : M. Caron Pierre (IGPC)
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DIRECTION
DE LA MÉTÉOROLOGIE

73 et 77, rue de Sèvres, 92100 Boulogne-Billancourt.

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'éxécution. 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'équipement, leur permettant d'accomplir 
les missions qui leur sont confiées.

Directeur : M. Mittner Roger, Ingénieur Général de la Météorologie

Adjoint : M. Gosset Bernard (IG Météo)
Sous-directeur (f.f.) : M. Chaussard Albert (IG Météo)
Conseillers de direction :

M. Brochet Patrick (IG Météo)
M. Dady Guy (IG Météo)
M. Cambon Marcel (IC Météo)
M. Seneca Jacques (IC Météo)

Questions générales : M. Vivant André (IDT Météo)
Information et relations extérieures : M. Dettwiller Jacques (IC Météo)
Études économiques et de gestion : M. Watrin François (I Météo)
Formation permanente : M. Perrin de Brichambaut Christian (IC Météo)
1er bureau - Technique et exploitation : M. Casanova Antoine (IC Météo)
2e bureau - Personnel : Mme Ramossin Jeannine (CASA)
3e bureau - Plan budget : M. Berne Marcel (AC)
4e bureau - Relations internationales : M. du Chaxel Raoul (IG Météo)
5e bureau - Affaires militaires : M. Rosert Henri (I Météo)

Service de la météorologie d'Outre-Mer : M. Euillet Georges (IC Météo)
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 (LT COL).

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 (IC Météo)

CENTRE TECHNIQUE ET DU MATÉRIEL (CTM)
7, rue Teisserenc-de-Bort, 78190 Trappes
Il 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 (IG Météo)

ÉTABLISSEMENT D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES MÉTÉOROLOGIQUES 
(EERM)
73 et 77, rue de Sèvres, 92100 Boulogne-Billancourt
Il dirige et assure les études et recherches portant sur la météorologie générale et 
appliquée, ainsi que les recherches connexes en rapport avec sa mission.
Chef de l'établissement : M. Villevieille Adelin (IG Météo)
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CENTRE ADMINISTRATIF DE LA MÉTÉOROLOGIE
73 et 77, rue de Sèvres, 92100 Boulogne-Billancourt
Il assure la gestion administrative et financière des services.
Chef du centre : M. Abrics Henri (CSA)

SERVICE MÉTÉOROLOGIQUE MÉTROPOLITAIN
2, avenue Rapp, 75007 Paris
Il 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, ainsi que les échanges internationaux de données en application des 
accords souscrits par la France.
Chef du service : M. Galzi Jean (IG Météo)
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DIRECTION
DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES

ET FINANCIÈRES

9/11, rue Georges-Pitard, 75015 Paris.

La Direction des affaires administratives et financières est chargée de la préparation 
du 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 au moins deux directions générales ou directions du ministère.

Directeur : M. Lemoine Jean, Contrôleur Général des Armées

Adjoint au directeur : M. Jouffroy Jean-Claude (Sous-directeur)
Chargés de mission :

- Codification : M. Gonfrère Jean (AC)
- Archives : M. Saint-Laurent Pierre (APA)

SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES (SDA)
Chargé de la sous-direction : M. N...

Bureau des affaires générales (SDA 1)
Chargé du bureau : M. Joussemet Jacky (AC)

Bureau des affaires internationales et de la coopération (SDA 2)
Chargé du bureau : M. N…

Bureau du personnel, de la formation et des marchés (SDA 3)
Chargé du bureau : M. Chevallier Alfred (CASA)

SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES (SDF)
Chargé de la sous-direction : M. Pinsac René

Bureau du budget (SDF 1)
Chargé du bureau : Mme Raccurt Janine (AC)

Bureau de la comptabilité (SDF 2)
Chargé du bureau : M. Colin André (APAC)

Bureau de la gestion (SDF 3)
Chargé du bureau : M. Panouillot Jacques (Contr.)

Département des études (DE)
Chef du département : M. Reviron Thierry (IAC)

MISSION DES ARCHIVES NATIONALES
auprès du ministère des Transports
Chargé de la mission : M. Pariset Jean-Daniel (Conservateur).
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COMMISSARIAT GÉNÉRAL
AUX TRANSPORTS

219, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.

Commissaire général : M. Ballade Pierre (IGPC)
Commissaire général adjoint : M. Hausslein Daniel (GAL)
Adjoint au commissaire général : M. Laroche Roger (AC)
Chef d'état-major : M. Gaillard (COL)

Commissariat aux transports terrestres
244, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Commissaire : M. Costet Jean (Directeur général des transports intérieurs)
Commissaire adjoint : M. Mouillot (COL)

Commissariat aux transports maritimes
3, place Fontenoy, 75007 Paris
Commissaire : M. Rocquemont Yves (IGA)
Commissaire adjoint : M. Martin Georges (Capitaine de vaisseau)

Commissariat aux transports aériens
246, rue Lecourbe, 75015 Paris
Commissaire : M. Meunier Georges (IGPC)
Commissaire adjoint : M. Du Halde Pierre (COL)

Chambre de destination des navires
244, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Président : M. Rousselin Michel (IGPC)

Comité des transports
Président : M. Ballade Pierre (IGPC), Haut fonctionnaire chargé des mesures de 

défense
Secrétaire : M. Gaillard (COL)
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SERVICES EXTÉRIEURS

1. SERVICES EXTÉRIEURS COMMUNS
au ministère de l’Environnement et du Cadre de vie

et au ministère des Transports

2. SERVICES EXTÉRIEURS PROPRES
au ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie

3. SERVICES EXTÉRIEURS PROPRES
au ministère des Transports
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1. SERVICES EXTÉRIEURS COMMUNS
au ministère de l’Environnement et du Cadre de vie

et au ministère des Transports

DIRECTIONS RÉGIONALES
DE L’ÉQUIPEMENT (DRE)

Une direction par région.

DIRECTIONS DÉPARTEMENTALES
DE L'ÉQUIPEMENT (DDE)

Une direction par département.

CENTRES D'ÉTUDES TECHNIQUES
DE L'ÉQUIPEMENT (CETE)

directeurs
CETE d’Aix-en-Provence M. Legrand Jacques (ICPC)
CETE de Lille M. Lepissier Pierre (IPC)
CETE de Bordeaux M. Lombard Jacques (ICPC)
CETE de Lyon M. Faure Robert (ICPC)
CETE de Rouen M. Lemarié Pierre (ICPC)
CETE de l’Ouest M. Bauer Jean-François (IPC)
CETE de l'Est M. Buisson-Mathiolat (ICPC)

LABORATOIRES RÉGIONAUX

directeurs
Est parisien M. Pelletier Jean-Louis (IDTPE)
Ouest parisien M. Vicq (IDTPE)

SERVICES 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 
Infrastructures 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.

directeurs et chefs de service
CANAUX DU MIDI & LATTERAL À LA GARONNE M. Bouttier Armand (ICPC)
DE NANCY M. N…
DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS M. DAMBRE Jean-Louis (ICPC)
DE LYON Rhône, Saône et canal 

du Rhône au Rhin (1ère section) M. MAYNADIE Jean (ICPC)
DE LA SEINE M. LEREBOUR Claude (ICPC)
DE STRASBOURG M. DELMAS Georges (ICPC)
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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 « Infrastructure »), ou, pour les cours 
d'eau inscrits à la nomenclature des voies navigables et leurs annexes, dans les 
attributions de services de Navigation.

chefs de service
BASSIN...
- ARTOIS-PICARDIE (28e Inspection) M. DAMBRE Jean-Louis (ICPC)
- RHIN-MEUSE (29e Inspection) M. N... (ICPC)
- SEINE-NORMANDIE (28e et 30e Inspection) M. LEREBOUR Claude (ICPC)
- LOIRE-BRETAGNE (31e Inspection) M. TESSIER Gilles (IPC)
- ADOUR-GARONNE (32e Inspection) M. BOUTTIER Armand (ICPC)
- RHÔNE-MÉDITERRANÉE-CORSE (33e Inspect.) M. MAYNADIÉ Jean (ICPC)
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2. SERVICES EXTÉRIEURS PROPRES
au ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie

DÉLÉGATIONS RÉGIONALES
À L'ARCHITECTURE

ET À L'ENVIRONNEMENT (DRAE)

Un délégué par région

SERVICE DÉPARTEMENTAUX
DE L’ARCHITECTURE (SDA)

Une direction par département.

UNITÉS PÉDAGOGIQUES
D'ARCHITECTURE

I.Région parisienne
directeurs

1e École d'architecture M. Hemy Jean-Pierre
11, quai Malaquais, 75006 Paris

2e École d'architecture Mme Clavel Sylvie
58, avenue Savador Allende, 92000 Nanterre

3e École d'architecture M. Lew André
2, avenue de Paris, 78000 Versailles

4e École d'architecture M. Iral Jean-Luc
13, quai Malaquais, 75006 Paris

5e École d'architecture M. Lucquin François
58, avenue Salvador Allende, 92000 Nanterre

6e École d'architecture M Thoret Jean-Claude
144, rue de Flandre, 75019 Paris

7e École d'architecture M. Mariage Jean-Michel
Gd Palais des Ch. -Élysées, 75008 Paris

8e École d'architecture M. Cobbi Claude
69-71, rue du Chevaleret, 75013 Paris

9e École d'architecture M. de Raguenel Patrick
14, rue Bonaparte, 75006 Paris

II. Province
directeurs

Bordeaux M. Lormant Yves
Clermont-Ferrand M. Dujardin Daniel
Grenoble M. Halevy Jean-Pierre
Lille M. Engrand Gérard
Lyon M. Navecth Jean
Marseille M. Bret François
Montpellier M. Boissonade Jean
Nancy Mme Arnal Christine
Nantes M. Peyre Philippe
Rennes M. Bour Jean-Louis
Rouen M. Guillerm Jean-Claude
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Saint-Étienne M. Fraisse Jean-Luc
Strasbourg M. Ayrault Yves
Toulouse M. Juve César
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3. SERVICES EXTÉRIEURS PROPRES
au ministère des Transports

DIRECTIONS & SERVICES
DE L'AVIATION CIVILE

DIRECTIONS DE L'AVIATION CIVILE
en métropole

directeurs
NORD M. VILLIERS Jacques (IGAC)
SUD-EST M. CHAPPERT Jean (ICPC)
SUD-OUEST M. BONNY Jean-Pierre (IGAC)

SERVICES DE L'AVIATION CIVILE
dans les Départements et Territoires d'Outre-Mer

- Direction régionale de l'aviation civile Antilles-Guyane
directeur
M. DECOUSSER (ICAC)

- Services de l'aviation civile
directeurs et chefs de service

RÉUNION, MAYOTTE, ILES EPARSES M. RAULT Joël (IAC)
ST-PIERRE-ET-MIQUELON M. LECLERCQ Bernard (ITPE)
NOUVELLE-CALÉDONIE, WALLIS & FUTUNA M. MARCEL Jean-Claude (ICAC)
POLYNÉSIE FRANÇAISE M. VELLUTI Max (ICAC)

SERVICES EXTÉRIEURS DES BASES AÉRIENNES
chefs du service

ILE-DE-FRANCE M. HARDY Hubert (ICPC)
BOUCHES-DU RHÔNE M. BADIN Jean (ICPC)
GIRONDE M. BARREAU Jean-Claude (IPC)

PORTS AUTONOMES
ET SERVICES MARITIMES

directeurs
Port autonome (PA)
Service maritime (SM) et de navigation (SMN)

PA de BORDEAUX M. DEBAYLES Pierre (ICPC)
SMN Gironde

PA de DUNKERQUE M. PÉCHÈRE Michel (ICPC)
SM du Nord 

PA du HAVRE M. DUBOIS Jacques (ICPC)
SM 1ère section

PA de MARSEILLE M. BOISSEREINQ Yves (IGPC)
SMN Bouches-du-Rhône

PA de NANTES - ST-NAZAIRE M. SMAGGHE Jean (ICPC)
SMN à Nantes

PA de ROUEN M. MANDRAY Claude (ICPC)
SM de la Seine (4e section)
SM Seine-Maritime (3e section)

PA de STRASBOURG M. DELMAS Georges (ICPC

PA de PARIS M. LEREBOUR Claude (ICPC)

PA de GUADELOUPE M. COMBEAU André (IPC)

SM ports de BOULOGNE-SUR-MER & CALAIS M. BOILEAU André (IPC)

SMN LANGUEDOC-ROUSSILLON M. DICHON Claude (ICPC)
(Hérault, Gard, Aude, Pyrénées-orientales)
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SERVICES EXTÉRIEURS
DE LA MARINE MARCHANDE

Directions des affaires maritimes
littoral … directeurs
- Normandie - Mer du Nord M. GALLON (AG2AM)
- Bretagne-Vendée M. LEPVRIER (AG2AM)
- Sud-Ouest M. LOVAT (AG2AM)
- Méditerranée M. PIETRI  (AG2AM)

Services affaires maritimes
directeurs

- Antilles-Guyane M. de BOISFLEURY (AC1AM)
- Autres départements et Territoires d'Outre-Mer :

La Réunion M. HOUSSIN (APAM)
St-Pierre-et-Miquelon M. GROLEAU (APAM)
Polynésie française M. BOSC (APAM)
Nouvelle-Calédonie M. MUNCH (AC2AM)

Services  des affaires maritimes dans les ambassades
conseiller maritime

Grande-Bretagne M. MARCHAND (AC1AM)
République du Sénégal M. FOURNIER (APAM)
République de Côte d’Ivoire M. BUFFARD (APAM)

SERVICES DE LA MÉTÉOROLOGIE

- Directions météorologiques régionales
directeurs

- NORD M. THIBORD Lucien (IC Météo)
- NORD-EST M. CONTAT Henri (IC Météo)
- CENTRE-EST M. WAGNER AUTESSERRE Pierre (IC Météo)
- SUD-EST M. ORIEUX Adrien (IC Météo)
- SUD-OUEST M. DELSOL Frédéric (IC Météo)
- OUEST M. VERGNES Pierre (IC Météo)

- Services météorologiques d'outre-mer
chefs de service

Départements d'Outre-Mer
- ANTILLES-GUYANE M. LE QUENTREC Michel (I Météo)
- LA RÉUNION M. MALICK Marcel (IC Météo)
- ILES SAINT-PIERRE ET MIQUELON M. FRIOULT André (IDT Météo)

Territoires d'Outre-Mer
- NOUVELLE CALÉDONIE M. ROBERT Jean (IC Météo)
POLYNÉSIE FRANÇAISE M. THÉRON André (IC Météo)
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