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MINISTÈRE DES TRANSPORTS p. 2

MINISTÈRE DE L’URBANISME et
LOGEMENT p. 60

MINISTÈRE DE
L’ENVIRONNEMENT p. 110

MINISTÈRE DE LA MER p. 124

Source : Bottin Administratif, Paris, 4e trimestre 1981, p. 779-806.
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MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Ministre d'État : Charles FITERMAN

CABINET :
CHARGÉ de MISSION auprès du MINISTRE :
Guy BRAIBANT, conseiller d'Etat.
DIRECTEUR du CABINET :
Denis COTON, administrateur civil.

DIRECTEUR ADJOINT du CABINET :
Claude MARTINAND, ingénieur des Ponts et Chaussées.
CONSEILLERS TECHNIQUES :
Laurent BARBAROUX, administrateur civil.
Pierre BEGAULT, conseiller de tribunal administratif.
Jacques CHAUVINEAU, ingénieur principal hors classe à la SNCF.
Jean-Paul JOUARY, agrégé de philosophie.
CHEF de CABINET :
Daniel DAVISSE.
ATTACHÉ PARLEMENTAIRE :
Antoine PORCU.
ATTACHÉ de PRESSE :
Mme Amélie DREYFUS.
CHEF du SECRÉTARIAT PARTICULIER :
Mme Anna CLERAMBOURG.
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Président de la République : François Mitterrand (1981-1981) – 1er septennat
Chef de gouvernement : Pierre Mauroy, du 23 juin 1981 au 17 juillet 1984 (I –
II – III)
L’entrée des Communistes au Gouvernement
Charles Fiterman (1933-) : ministre d’État, ministre des Transports du
gouvernement Pierre Mauroy (I et II) – du 22 mai 1981 au 21 mars 1983 – et
ministre des Transports du gouvernement Pierre Mauroy (III), du 22 mars 1983 au
17 juillet 1984.

Bureaux de l’administration centrale (1981)
246, bd Saint-Germain – 75007 Paris

DIRECTION GÉNÉRALE de l'AVIATION CIVILE
Directeur général : Claude Abraham, ingénieur général 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 GENERALE des TRANSPORTS INTÉRIEURS
Directeur général : N...
DIRECTION des TRANSPORTS TERRESTRES
Directeur : Pierre Perrod, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.

Après la victoire de François Mitterrand à l'élection présidentielle de 1981, quatre
ministres communistes entrent dans le gouvernement de Pierre Mauroy, le 23 juin
1981. Il s’agit de Charles Fiterman aux Transports, Anicet Le Pors à la Fonction
publique, Jack Ralite à la Santé et Marcel Rigout à la Formation professionnelle.
Ils y demeureront jusqu'à ce que le comité central du PCF décide, le 19 juillet
1984, que les communistes ne participeraient pas au gouvernement de Laurent
Fabius.

Charles Fiterman (1933-)
Né à Saint-Étienne en 1933, il adhère au Parti Communiste Français (PCF) en
1951. Secrétaire de Waldeck Rochet, puis secrétaire de Georges Marchais, il est
député du Val de Marne de 1978 à 1981, puis du Rhône de 1986 à 1988. Après la
victoire de François Mitterrand à l'élection présidentielle de 1981, il fait son
entrée, ainsi que trois autres ministres communistes, dans le gouvernement de
Pierre Mauroy.
Ce responsable du PCF est ministre, chargé des transports dans les
gouvernements I, II et III de Pierre Mauroy (1981 à 1984). Dans les
gouvernements I et II, il est numéro 3 dans l'ordre protocolaire. Membre du Parti
Socialiste à partir de 1998, il soutient le oui au référendum sur la constitution
européenne du 29 mai 2005.

DIRECTION des ROUTES et de la CIRCULATION ROUTIÈRE
Directeur : Michel Fève, ingénieur général des Ponts et Chaussées.
1981 : événements références
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.

- Le 22 septembre, inauguration de la première ligne Paris-Lyon du Train à grande
vitesse (TGV) par le président de la République François Mitterrand.
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ADMINISTRATION CENTRALE
DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS
244, boulevard Saint-Germain - 75007 Paris.
93, boulevard du Montparnasse, 75270 Paris Cedex 06.

BUREAU DU CABINET
246, bd Saint-Germain – 75007 Paris.
Chargé du bureau : Giocanti (Jean), administrateur civil.
M. Deltour (Guy), attaché principal d'administration centrale.
Mlle Galvardon (Rolande), attaché principal d'administration centrale.
Préparation du dossier du Conseil des Ministres. - Exploitation des relevés de
décisions. - Affaires réservées. – Documents. Secret-Défense. Courrier à l'arrivée.
- 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 et orales - Distinctions honorifiques. Télégrammes officiels. - Insertions eu Journal Officiel. - Gestion du chapitre
budgétaire : « Réceptions et relations colloques » Gestion (en liaison avec la DP)
de l'ensemble du personnel du Cabinet du Ministre
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CONSEIL SUPÉRIEUR des TRANSPORTS
55-57, avenue Kléber, 75016 Paris.
Le Conseil Supérieur des Transports rétabli par une loi du 3 septembre 1947
modifiée par la loi du 14 janvier 1949 par l'art. 26 de la loi de Finances du 14 avril
1952 et par le décret du 20 Janvier 1961, est un organisme, rattaché au ministère
des Transports quia dans ses attributions l'ensemble des questions relatives à la
politique générale des transports et à la coordination des transports, ainsi que
l'examen des recours administratifs individuels en matière de transports terrestres.
il comprend, en application des dispositions du décret n^ 52-627 du 30 mai 1952,
modifié par les décrets n° 53-510 du 21 mai 1953, n° 54-568 du 3 juin 1954, n°
57-122 du 1 « février 1957, n° 65-10 du 5 janvier 1965, n' 68-279 du 15 mars
1968, n° 72-1273 du 29 décembre 1972 et n° 77-1306 du 30 novembre 1977, outre
son Président, des représentants de l'Administration, des représentants des
professions du transport et des experts.
II comporte les formations suivantes :l'Assemblée, la Commission des Transports
Terrestres (au sein de laquelle sept formations spécialisées ont été créées : le
Comité de la Coordination et de la Réglementation, le Comité des déplacements
en milieu urbain, le Comité d'études et de surveillance du marché des transports de
marchandises, le Comité central des licences, le Comité Social des Transports
Terrestres, le Comité des Transports de Voyageurs au sein duquel fonctionne un
sous-comité des Transports Scolaires) et le Comité des prix des transports de
voyageurs et le Comité des contestations. Une Commission des Auxiliaires de
transport et un Comité de liaison pour te transport des personnes handicapées ont
été institués auprès du Conseil supérieur.
Le fonctionnement du Conseil Supérieur des Transports est assuré par un
Secrétariat Général.
Président : M. Vacquier (René), conseiller maître à la Cour des Comptes.
Vice-président : M. Doguet André, administrateur civil hors classe.

COMITÉ des INSPECTIONS GÉNÉRALES
32, av. du Président-Kennedy, 75775 Paris Cedex 16.
Le Comité des Inspections générales est présidé par le Ministre des Transports. II
comprend au maximum douze membres nommés par décision du Ministre. Neuf
sont choisis par tiers parmi les inspecteurs généraux de l'Equipement, les
inspecteurs généraux de l'Aviation civile, les inspecteurs généraux en service à la
Direction générale de la Marine Marchande ; en outre, le Président du Conseil
supérieur des Transports, l'inspecteur général du Travail et de la main-d’œuvre des
Transports et le Haut-Fonctionnaire chargé des relations internationales, sont
membres de droit du Comité des Inspections générales.

INSPECTION GÉNÉRALE de l'ÉQUIPEMENT et de l'ENVIRONNEMENT
164, rue de Javel (15e), 75775 Paris Cedex 16.
Voir ministère de l'Urbanisme et du Logement.

CONSEIL SUPÉRIEUR de l'AVIATION MARCHANDE
91, bd Raspail (14e), 75675 Paris Cedex 14.
Secrétaire permanent : About (Jean-Pierre), ingénieur en chef de l'Aviation Civile.

INSPECTION GÉNÉRALE de l'AVIATION CIVILE et de la
MÉTÉOROLOGIE
246, rue Lecourbe (15e), 75732 Paris Cedex 15.
Chef de l'Inspection : Villiers (Jacques), ingénieur général de l'Aviation civile.
Secrétaire général: Marcuard (Raymond), ingénieur général des Ponts et
Chaussées.
Section des Bases Aériennes : Marty (Pierre), ingénieur général des Ponts et
Chaussées, président de la section.
Section de la Sécurité et de la Navigation Aérienne : Kungler (Maurice), ingénieur
général de l'Aviation civile, président de la section.
Section Administrative et Economique
Section de la Météorologie
Molenat (Jacques), ingénieur général de la Météorologie, président de la section.
Bureau :
« Enquêtes, Accidents » :M. Bonny (Jean-Pierre), ingénieur général de l'Aviation
civile, chef du bureau.

CONSEIL SUPÉRIEUR de la MÉTÉOROLOGIE
77, r. de Sèvres, 92106 Boulogne-Billancourt Cedex.
Secrétaire permanent : Thibord (Lucien), ingénieur général de la Météorologie.

INSPECTION GÉNÉRALE des AFFAIRES SOCIALES
14, av. Duquesne, 75007 Paris.
Chef de l'Inspection Générale : Ceccaldi (Dominique)
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L'Inspection Générale des Affaires Sociales est un corps interministériel de
contrôle dont le domaine d'intervention comprend les problèmes relatifs à la
Sécurité sociale, à la Santé publique, à l'Emploi et à la Législation du travail. Elle
assure le contrôle supérieur de tous les services, caisses, organismes ou
établissements concourant à l'exercice de la protection sanitaire et sociale de la
population. Elle effectue toutes missions et enquêtes qui lui sont confiées par les
ministres intéressés (Santé, Travail, Agriculture, Urbanisme et Logement,
Industrie, Transports) et étudie notamment, toutes mesures propres à assurer la
coordination des divers régimes obligatoires, spéciaux ou complémentaires de
sécurité sociale. (Pour la composition de l'Inspection générale des Affaires
Sociales, voir .Santé.

Côte-d'Or, Doubs, Jura, Nièvre. Haute-Saône, Saône-et-Loire, Yonne, Territoirede-Belfort.

INSPECTION GÉNÉRALE du TRAVAIL et de la MAIN-D'ŒUVRE des
TRANSPORTS
244, bd Saint-Germain (7e). 75775 Paris Cedex 16.
Chargé de l'inspection : N..., inspecteur général du Travail et de la main-d'œuvre
des Transports.

Nancy (54 - M.-et-M.)
26 bis, r. de la Commanderie, 54000 Nancy.
Directeur du travail : Catus (Jean-Pierre).
Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne. Meurthe-et-Moselle, Meuse. Moselle, BasRhin, Haut-Rhin, Vosges.

Section SNCF.
244, bd St-Germain (7e), 75775 Paris Cedex 16.
Coudert (Jean-Louis), directeur du travail hors classe.

Orléans (45 - Loiret) 20, bd Diderot, 75012 Paris.
Directeur du travail : Joubert.
Directeur du travail: Godey (Pierre).
Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Creuse, Eure- et-Loir, Allier, Ain,
Ardèche, Cantal, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire, Indre. Indre-et-Loire. Loir-etCher, Loiret.

INSPECTIONS RÉGIONALES
Section « Administration - Méthodes et Transports routiers ».
244, boulevard St-Germain (7e), 75775 Paris Cedex 16.
Billant (Roger), directeur du Travail hors-classe.
Sous-section .Administration - Méthodes. Hitier (Maurice), directeur du Travail.
Sous-section .Transports routiers. Gantier (Michel), directeur adjoint du Travail.
Amiens (80 - Somme)
3, r. Jules-Barni, 80000 Amiens.
Directeur du travail : Saadia (Samy).
Aisne. Eure, Nord, Oise, Pas-de-Calais. Seine-Maritime, Somme.
Dijon (21 - Côte-d'Or)
Tour Mercure, 13, av Albert-t«. 21000 Dijon.
Directeur du travail : Hitier.

Lyon (89 – Rhône) 11, r. de la Part-Dieu, 69003 Lyon.
Deux-Sèvres, Puy-de-Dame, Rhône, Savoie, Haute-Savoie. Hautes-Alpes, Vienne,
Haute-Vienne
Marseille (13 - B.-du-Rh.)
31, bd Voltaire, 13001 Marseille.
Directeur du travail: Morin. Alpes-Maritimes. Alpes-de-Hautes-Provence, Aude,
Bouches-du-Rhône, Corse, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales, Var,
Vaucluse.

Section Autres modes de transports terrestres 244, bd St-Germain (7e), 75775
Pans Cedex 16.
Mazet (Jean-Marie), directeur du travail hors-classe.
Section Air 246, r. Lecourbe (15e), 75732 Paris Cedex 15.
Gatet (Marcel), directeur du travail.
Paris (75 - Paris) 3, bd de l'Hôpital, 75013 Paris.
Directeur du travail : Debbaud.
Essonne, Hauts-de-Seine, Paris, Seine-et-Marne, Seine-St Denis, Val-de-Marne,
Val-d'Oise, Yvelines.
Rennes (35 - L-et-V.) 7, r. Tronlolly, 35100 Rennes.
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Directeur du travail : Gillet.
Calvados, Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Maine-etLoire, Manche, Mayenne. Morbihan, Orne, Sarthe, Vendée.
Toulouse (31 - Hanta-Garonne) 2, imp. du Raisin, 31200 Toulouse. Directeur du
travail : Guicharnaud.
Ariège, Aveyron. Dordogne, Haute-Garonne. Gers, Gironde. Landes. Lot. Lot-etGaronne, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne.

HAUT FONCTIONNAIRE de DÉFENSE
(Commun au Ministère des Transports et au Ministère de l'Urbanisme et du
Logement).
219, bd Saint-Germain (7e), 75775 Paris Cedex 16
Ballade (Pierre), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Adjoints au Haut Fonctionnaire de défense
Laroche (Roger), administrateur civil hors classe.
Loubeyre (Alain), ingénieur en chef des P. et C.
Guerrier (Jacques), capitaine de vaisseau (E R).
Chargé de mission : Hausslein (Daniel), général (CR).

COMMISSARIAT GÉNÉRAL aux TRANSPORTS
219, bd Saint-Germain (7e), 75775 Paris Cedex 16.
Commissaire général: Ballade (Pierre), ingénieur général des P. et C.
Commissaire général adjoint: Cullieyrier (Roger), général.
Adjoint: Laroche (Roger), administrateur civil hors classe.
Chef d'Etat-major : Champagne (Christian), colonel.
COMMISSARIAT aux TRANSPORTS TERRESTRES
244, bd St-Germain, 75775 Paris Cedex 16.
Commissaire : N .
Commissaire délégué : Lecomte (Pierre), ingénieur général des P. et C.
Commissaire adjoint : Mouillaud (Albert), colonel.
COMMISSARIAT aux TRANSPORTS AÉRIENS
246, r. Lecourbe (15e), 75732 Paris Cedex 15.
Commissaire: Abraham (Claude), directeur général de l'aviation civile
Commissaire délégué : Marcuard (Raymond), ingénieur général des P. et C.

Commissaire adjoint : Thourel (Fernand), colonel.
COMITÉ des TRANSPORTS
219, bd St-Germain, 75775 Paris Cedex 16.
Président : Ballade (Pierre), ingénieur général des P. et C
Vice-président : Général Cullieyrier (Roger), commissaire général adjoint aux
transports.
Secrétaire: Colonel Champagne (Christian).

INSTITUT de RECHERCHE des TRANSPORTS
2, av. du Général Malleret-Joinville, BP 28, 94114 Arcueil Cedex.
Directeur : Frybourg (Michel), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Secrétaire général : Parayre (Pierre), administrateur civil.
L'Institut de Recherche des Transports créé par le décret du 20 mars 1970 est un
établissement public de caractère scientifique et technique placé actuellement sous
la tutelle du Ministre des Transports. Doté de la personnalité morale et de
l'autonomie de gestion, l'Institut a pour mission de faire ou de faire faire des
recherches, notamment de synthèses, portant sur
- toutes solutions nouvelles en matière de transports terrestres, maritimes ou
aériens;
- l'amélioration des modes et systèmes de transports existants, spécialement du
point de vue de la sécurité et des nuisances.
- l'économie, la sociologie et la politique des transports : choix des
investissements, tarification, comportement des agents économiques, organisation
et fonctionnement du marché des transports.
II est, en outre, chargé dans le domaine des transports
- d'harmoniser les actions de recherche, tant publiques que privées, d'assurer la
diffusion des résultats obtenus en France ou à l'étranger, ainsi que la
documentation et l'information.
- de participer, en accord avec les ministères ou organismes intéressés, à la
formation et au perfectionnement des personnels de recherche.
Centre d'Evaluation et de Recherche des Nuisances et de l'Energie
109, avenue Salvador Allende, BP 75, 69672 Bron Cedex.

MISSION de la RECHERCHE
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32, av. du Président Kennedy, 75775 Paris Cedex 16.
(Arrêté du 22-12-78 JO du 23-01-79)
Préparation des orientations de la recherche et du développement. - Plan et Budget
de la recherche du Ministère des Transports. - Fonds d'aide à la recherche et à
l'innovation.
Chef de la mission : Boulay (Marie-France), ingénieur civil des Ponts et
Chaussées.
Conseiller scientifique : Leygue (François), ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées.
Chargés de mission
Affaires générales : Philippe (Georges), économiste.
Socio-économie des transports : N...

CONTRÔLE FINANCIER
1, av. du Parc-de-Passy (16e), 75775 Paris Cedex 16
Contrôleurs financiers : Lescure (Robert). - Blancart (Yves). Contrôleurs
financiers adjoints : Tissot (Maurice). - Henry (Madeleine). - Le Guevel (Claude).
- Chatenet (Eliane). Secrétariat: Mme Cavallari.
Contrôle et comptabilité des engagements de dépenses et de l'emploi des crédits de
la section IV- Transports intérieurs (Transports Terrestres, Routes, analyses
économiques) du budget du Ministère des Transports. - Visa des ordonnances.Examen des demandes de crédits. 9-11, r. Georges Pitard, 75015 Paris.
Contrôleur financier: Blondel (Claude Joseph) CLH-CM
Adjoint au contrôleur financier : Biotte (Alphonse).
Contrôle et Comptabilité des engagements de dépenses et de l'emploi des crédits
budgétaires de la section V «Section commune»de la section II «Aviation civile et
de la section V «Météorologie » du budget du Ministère des Transports. Visa des
ordonnances. - Examen des demandes de crédits. Contrôle du budget de l'Ecole
nationale de l'Aviation civile
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DIRECTION GÉNÉRALE de l'AVIATION CIVILE
93, boulevard du Montparnasse - 75006 Paris.
Directeur général : M. Abraham (Claude), ingénieur général 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.

77, r. de Sèvres, 92106 Boulogne-Billancourt Cedex.
Etat-Major : Colonel Remond (Georges).
ORGANISME du CONTRÔLE en VOL
246, r. Lecourbe. 75732 Paris Cedex 15.
Bonny (Jean-Pierre), ingénieur général de l'Aviation civile.
CONSEIL SUPÉRIEUR de l'INFRASTRUCTURE et de la NAVIGATION
AÉRIENNES
Président : Villiers (Jacques), ingénieur général de l'aviation civile.
246, rue Lecourbe Cedex 75 (1) 828 40 20

CONSEILS
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: Brézès (Francis), inspecteur général de l'aviation civile.
Attaché à la direction générale : Mme Rivain (Colette).
Bureau administratif central : Goulon-Sigwalt (Edouard)
Chargés de Mission :
Goetzinger (Yvon) - Marcuard (Raymond) - N'Guyen (Kim)
Saadia (Samy-Marc) - Mme Spira (Nadine) - Sécurité Général Walter (Pierre).

GENDARMERIE DES TRANSPORTS AÉRIENS

CONSEIL MÉDICAL de l'AÉRONAUTIQUE
246, r. Lecourbe (15e), 75732 Paris Cedex 15.
Président : Médecin général Perdriel (Georges).
CONSEIL du PERSONNEL NAVIGANTPROFESSIONNEL de
l'AÉRONAUTIQUE CIVILE
246, r. Lecourbe (15e) 75732 Paris cedex 15.
Président : Guillaume (Gilbert), maître des requêtes au conseil d’Etat
CONSEIL de DISCIPLINE de l'AÉRONAUTIQUE CIVILE
246, r. Lecourbe (15e), 75732 Pans Cedex 15
Président : Meunier (Clément), ingénieur général de l'Aviation civile.

CELLULE ACTIONS EXTERIEURES
98, bd du Montparnasse, 75270 Pans Cedex 06.
Lagorce (Michel), ingénieur en chat de l'Armement Gross (Serge), administrateur
civil.
BUREAU du TRAVAIL et de l'EMPLOI
246, rue Lecourbe, 75732 Paris Cedex 15
Directeur du Travail Galet (Marcel)
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DIRECTION de la NAVIGATION AÉRIENNE
3, avenue de Friedland. 75008 Paris.
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.

Cellule Information :
Gonnet (René), ingénieur principal des Etudes et de l'exploitation de l'Aviation
civile.
Section des Recherches et Sauvetage (DNA-7)
Capitaine de frégate Prévot (Jean-Philippe).
Organisation sur le plan des principes. Méthodes et procédures des recherches et
du sauvetage. - Elaboration de la réglementation en la matière et contrôle de son
application. Coordination de l'action des divers moyens de sauvetage mis à la
disposition du SAR par les armées, l'aviation civile et les autres départements
ministériels intéressés. - Participation au contrôle du fonctionnement de ces
différents moyens.

SOUS-DIRECTION TECHNIQUE

Durieux (Nicolas), ingénieur en chat de l'Aviation civile.
Adjoint : Hubert (Jean), ingénieur principal des études et de l'exploitation de
l'Aviation civile.
Bureau Organisation et Programmes (DNA-1)
Rico (Frédéric), ingénieur en chef de l'Aviation civile.
Pour l'ensemble du système de navigation aérienne, aéroports et en route,
métropole et outre-mer : Organisation de l'ensemble du système de contrôle. Suivi des travaux du directoire de la Délégation à l'espace aérien. - Définition du
service à rendre, approbation des doctrines d'exploitation correspondantes et
contrôle de l'exécution. - Définition de la politique d'équipement. - Approbation
des programmes annuels et suivi de leur exécution. - Participation à l'élaboration
des budgets et des plans, notamment celui d'équipement. - Participation à
l'animation et à l'exploitation des études dans ces domaines. - Participation à
l'élaboration des doctrines concernant le recrutement, la formation et l'emploi des
personnels techniques. - Définition des besoins et des normes d'utilisation des
bâtiments, ouvrages et installations servant de support 9 l'exploitation technique
des aérodromes ; blocs techniques, tours de contrôle, aides visuelles et
radioélectriques et sécurité incendie au profit des aéronefs. Environnement.
Bureau Réglementation (DNA-2)
Walle (Roger), ingénieur en chef de l'Aviation civile.
Etablissement des réglementations et instructions concernant la circulation
aérienne et tes règles de coordination entre circulations, les procédures d'attente et
d'approche aux instruments, les télécommunications, y compris la gestion des
fréquences, les équipements, navigation aérienne au sol et à bord, y compris leur
homologation, l'information aéronautique et la cartographie. - Participation à
l'élaboration des réglementations et instructions concernant ta détermination et
l'utilisation des minimums opérationnels, les nuisances, l'organisation du service
d'alerte dans ses conséquences sur la réglementation de la circulation aérienne et
sur le fonctionnement des services. - Relations avec le Conseil et les Commissions
de discipline des personnels navigants. - Participation à l'animation et à
l'exploitation des études dans ces domaines.
Bureau Planification et prospective (DNA-3)
Baudry (Henri-Georges), ingénieur en chef de l’Aviation civile.
Promotion de l'évolution du schéma-directeur et du plan d'action de la DNA Préparation en collaboration avec les bureaux responsables des plans nationaux et
internationaux. - Analyse et présentation des options possibles, formulation des
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politiques qui en résultent et recherche des conséquences techniques et financières.
- Définition de la politique industrielle de la direction dans l'ensemble de son
domaine de compétence. - Coordination de l'ensemble des études du domaine,
navigation aérienne et préparation de leurs programmes et budgets correspondants.
- Animation de la réflexion prospective sur l'évolution du domaine et suivi des
recherches des administrations étrangères. - Analyse des résultats et propositions
d'actions correctrices nécessaires.

SOUS-DIRECTION ADMINISTRATIVE et FINANCIÈRE
Oliviero (Edmond), ingénieur en chef de l'Aviation civile.
Adjoint : Gonnet (René), ingénieur principal des études et de l'exploitation de
l'Aviation civile.
Bureau du Personnel technique et de la Formation (DNA-4)
Maigret (Jean), ingénieur en chef de l'Aviation civile.
Elaboration des propositions et avis de la Direction concernant les problèmes
généraux relatifs aux statuts, traitements et indemnités. - Préparation du budget
des personnels compte tenu du plan technique de mise en place. - Gestion
fonctionnelle des personnels des corps de la navigation aérienne, des affectations,
des mutations, des tableaux d'effectifs. - Etablissement des propositions
d'avancement et distinctions.
Formation continue des personnels. - Etude des programmes de formation initiale
des personnels, de la nature et des programmes de stages de qualifications,
recyclage, perfectionnement. - Etude des programmes de recrutement.
Coordination et harmonisation des méthodes de préparation et de délivrance des
qualifications. - Coopération technique en matière de formation des personnels
étrangers. Contrôle des connaissances techniques des personnels. Organisation des
stages des personnels en fonction à la DNA. - Gestion des personnels communs.
Bureau financier (DNA-5)
Meynadier (Bernard), attaché principal d'administration centrale.
Centralisation et préparation du budget de fonctionnement (matériel). Répartition des crédits et contrôle des crédits répartis. - Elaboration et présentation
de diverses conventions autres que les marchés. - Coordination et présentation de
programmes généraux d'achats à l'étranger.
Gestion financière relative aux techniques modernes; plan comptable comptabilité
analytique, mise en forme et présentation des budgets, programme dans le cadre de
la RCB, présentation des documents budgétaires en fonction des nouvelles

nomenclatures. - Questions afférentes à la réglementation et aux études juridiques
des affaires ci-dessus.
Bureau gestion (DNA-6)
Fourrier (Jean), ingénieur de l’Aviation civile
Coordination du suivi des questions Eurocontrol - Préparation des sessions de la
Commission et du Comité de gestion Etudes sur le coût des services, élaboration
de la politique en matière de redevances, suivi des groupes internationaux traitant
de ces questions. Suivi de la gestion des services et directions régionales et des
analyses de résultats permettant une meilleure prise de décisions dans les
domaines des investissements et du fonctionnement.
Bureau Recherche et Sauvetage (DNA-7)
Commandant Prévot (Jean-Philippe).
Cellule des Moyens généraux (DNA-MG)
Cassola (Jules), agent contractuel 1ère catégorie.
Courrier. - Questions de mobilier, matériels et fournitures, véhicules de service. Reprographie.

SERVICE du CONTRÔLE du TRAFIC AÉRIEN 39, rue Washington, 75008
Paris.
Chef du service : Griveau (Marcel), ingénieur en chat de l'Aviation civile.
Adjoint : Welèle (Marcel), ingénieur en chef de l'Aviation civile.
Centralisation des besoins opérationnels du système de contrôle du trafic aérien
et élaboration des spécifications correspondantes. - Définition des performances
opérationnelles des moyens de contrôle, participation à la définition technique des
moyens nouveaux et des conditions de leur prise en charge (recettes techniques et
opérationnelles). Harmonisation des méthodes d'exploitation technique et
opérationnelle, participation à la définition et suivi de l'application des méthodes
d'entretien des matériels techniques installés dans les centres. - Suivi du
fonctionnement des centres et aéroports, harmonisation et coordination de leur
exploitation opérationnelle en tant que de besoin. - Etudes, coordination et
directives de mise en œuvre des mesures de régulation du trafic aérien jugées
nécessaires.- Participation à la définition de l'emploi technique des personnels et à
leur mise en place, ainsi qu'à la gestion courante et prévisionnelle de l'emploi
technique des matériels des organismes de contrôle.
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Bureau financier (OPS)
Dopagne (Jacques), ingénieur de l'Aviation civile
Bureau systèmes et moyens (SM)
Cronier (Alain), ingénieur en chat de l'Aviation civile
Bureau Méthodes (M)
Valin (Jean-Yves), ingénieur de l'Aviation civile
Bureau Gestion (G)
Barra (Emile), ingénieur principal des études et de l'exploitation de l'Aviation
civile
Cellule d'Organisation et de Régulation du Trafic aérien
Orly Ouest Cedex A 407, 94397 Orly-Aérogare.
Labbe (Claude), ingénieur de l'aviation civile.
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DIRECTION DES PROGRAMMES AÉRONAUTIQUES
CIVILS (DPAC)
93, boulevard du Montparnasse, 75006 Paris.
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.

Chargés de mission : Vivier (Jean-François), ingénieur de l’Aviation civile. Descargues (Gérard), administrateur civil.
Chargé du programme Concorde : Lagorce (Michel), ingénieur en chef de
l'Armement (Air).
Chargé du programme Airbus : Perrais (Jean-Paul), ingénieur en chef de
l'Armement (Air).
Chargé de mission programme CFM 56 (M) : Le Gall (Jean), ingénieur en chef de
l'Armement (Air).
DIVISION des PROGRAMMES

Arslanian (Paul-Louis), ingénieur de /Aviation civile.
Bureau Aviation de transport (PA)
Rancurel (Pierre), ingénieur de l Aviation civile.
Bureau Aviation générale (PG)
Camelin (Jean-Pierre), ingénieur de l'Aviation civile.
Bureau Hélicoptères et Modes nouveaux (PH)
M. N…
DIVISION AFFAIRES ECONOMIQUES et FINANCIERES
Chabagno (Jean), ingénieur en chef de l'aviation civile.
Bureau Affaires financières (F)
Jacquelet (Jean-Pierre), ingénieur principal de l Armement
Bureau des Affaires économiques (F)
David (Dominique), ingénieur de l'Aviation civile.
Cellule Budget Comptabilité (FB)
Mme Conte (Jacqueline), secrétaire administratif.

SERVICE des BASES AÉRIENNES
246, r. Lecourbe (15e), 75732 Paris Cedex 15.
Chef du service : Sajus (Pierre), ingénieur général de l’Aviation civile.
Adjoint au chef du service : Bahuau (Jacques), ingénieur en chef de l Aviation
civile.
Chargé de mission : Flamerie de la Chapelle (Jacques), ingénieur en chef des
Ponts et Chaussées.
Création, aménagement, entretien de l'infrastructure aéronautique. Administration du domaine aéronautique civil et militaire : gestion directe ou par
voie de concession, et fonctionnement des équipements économiques et
commerciaux des aéroports.
Questions réservées (SBA-R) Mme Lyabastre (Marcelle), attaché principal
d'administration centrale. Questions administratives réservées. - Courrier
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parlementaire. - Organisation, effectifs des services dépendants du SBA - Liaison
avec les directions de personnel administrant les personnels du SBA.

SOUS-DIRECTION de l'ADMINISTRATION et de l'EXPLOITATION
Sous-directeur (f. fonction) : Bahuau (Jacques), ingénieur en chef de l Aviation
civile.
Gestion des Aéroports (SBA 2)
Marquigny (Gilles), administrateur civil.
Régime juridique, administratif et financier des aérodromes. - Redevances. Ouverture des aérodromes au trafic international. - Etudes économiques. Concessions d'aéroports. - Tutelle et contrôle des établissements publics,
collectivités et organismes créant ou exploitant des aérodromes civils.
Division 1 : Economie des Aéroports. Définition de la politique en matière
d'investissement, de redevances et de rentabilité. - Etude et approbation : des
dossiers tarifaires, des comptes et budgets. - Fiscalité. - Comptabilité analytique.
Chef de la division: Mme Besse (Marie-France), sous-chef de service
administratif.
Division II : Réglementation générale. Elaboration et application de la
réglementation relative au régime juridique et administratif des aérodromes. Affaires internationales (FAL OACI - CEAC - ICAA).
Chef de la division : Latieule (Jean-Louis), sous-chef de service administratif.
Division lit : Aéroports à statut particulier. Aéroport de Paris. - Aéroport de BâleMulhouse.
Chargé de la division : Mlle Vachon (Colette), sous-chef de service administratif.
Études économiques aéroportuaires (SBA 3)
Baumgart (Alain-Thierry), ingénieur de l'aviation civile.
Conduite en liaison avec les bureaux intéressés
- de l'ensemble des études économiques concernant les aéroports et l'équipement
aéroportuaire
- de la mise au point et de la tenue à jour de la documentation des statistiques et de
tous les éléments concernant la rentabilité des aéroports et de leurs équipements
- de toutes les questions concernant l'étude dans le domaine économique et
financier, la mise au point et la réalisation des plans équipement
- tous les problèmes concernant l'aménagement du territoire.
Affaires générales et défense nationale (SBA 6)

Dinand (Michel), ingénieur en chef des P. et C.
Etudes générales concernant la législation et la réglementation pour
l'aménagement des aérodromes. - Mobilisation et organisation du service des bases
aériennes en temps de guerre. - Installations aéronautiques destinées aux Armées
Alliées.

SOUS-DIRECTION de l'ÉQUIPEMENT
Sous-directeur (f. fonction) : Paubel (Roger), ingénieur en chef des ponts et
chaussées.
Budget, fonctionnement (SBA 1)
Chargé du bureau : Marciano (Charles), agent supérieur.
Section I : Fonctionnement des services
Chargé de la section : Kohl (Louis), agent contractuel de 1 ~0 catégorie.
Gestion des crédits à caractères de frais généraux. - Matériel (véhicules
automobiles), mise en route des personnels.
Section 2 : Budget.
Chargé de la Section : Garny (René), attaché d'administration centrale.
Budget. - Comptabilité. - Fonds en trésorerie. - Marchés (questions administratives
générales).
Section 3 : Organisation et méthodes: N...,
Installation aéronautiques équipement et entretien (SB4 4)
Travaux
Laplanche (André), ingénieur divisionnaire des Travaux publics de l'Etat.
Adjoint : Prouff (Jean-Baptiste), ingénieur des Travaux publics de l'Etat.
Installations aéronautiques civiles en métropole et dans les départements et
territoires d'Outre-Mer : construction, aménagement, entretien, plan de masse,
servitudes aériennes et radioélectriques. - Matériel.
1 - Section : Affaires particulières.
Mme Laplanche (Huguette), secrétaire administratif en chef.
2° Section : Région Nord : Mme Dequaire (Jeannine), ingénieur des TPE.
Région Sud-Ouest: Mme Duménil (Jacqueline), chef de section principal des TPE.
Région Sud-Est: Mme Depont (Denise), agent contractuel 1er catégorie.
3° Section : Travaux Equipement Outre-Mer.
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Richard de Vesvrotte (Franck), ingénieur des TPE.
Aéronautique navale (SBA 5)
N... Adjoint : Pelloux (Gilbert), ingénieur des T.P.E. Problèmes d'infrastructure
aéronautique intéressant le ministère des Armées «Marine».
Section du domaine (SBA-DOM) Mme L'Emaillet (Jeanne), agent contractuel hors
catégorie. Adjoint : Amato (Joseph), chef de section principal des Travaux publics
de l'Etat. Gestion du domaine aéronautique civil et militaire.

SERVICE des TRANSPORTS AÉRIENS
93, bd du Montparnasse (6e), 75270 Paris Cedex 06.
Chef du service : Espérou (Robert), chef de service.
Chargé de mission : Pellissier (Bernard), attaché principal d'administration
centrale.
Bureau du Budget
Pellissier (Bernard), attaché principal d'administration centrale.
Budget: centralisation des demandes, discussion budgétaire, etc. - Questions
parlementaires - Exécution du budget gestion des crédits, marchés.
Bureau des Moyens généraux
Mme Mariaud (Gisèle), secrétaire administratif.
Courrier. - Gestion des personnels. - Organisation du service.

SOUS-DIRECTION INTERNATIONALE
Sous-directeur: Dehollain (Guillaume).
Bureau I1, des Relations Bilatérales
Degrelle (Henri-Jérôme), administrateur civil.
Préparation et définition de la politique du transport aérien français dans le
domaine international. - Négociations des accords aériens bilatéraux. Coordination entre les entreprises aériennes françaises assurant des liaisons
internationales. - Relations avec le CSAM.
Approbation des ententes. - Définition de la politique de desserte dans les DOMTOM (à l'exception du cabotage et des compagnies locales).

Bureau I2, Réglementation et tarifs
Andréani (Charles), ingénieur de l'aviation civile.
Etude de la politique tarifaire et homologation des tarifs ; analyse et gestion des
réquisitions tarifaires gouvernementales. - Relation avec les auxiliaires de
transport, associations et agences de voyages.
Bureau I3, Relations multilatérales et organisations Internationales
Mallet (Patrice), administrateur civil.
Relations avec les organismes multilatéraux, notamment avec le CEAC et
définition de la politique française vis-à-vis de ces organisations, suivi des
décisions adoptées. - Préparation et négociations des accords multilatéraux relatifs
au transport aérien. Préparation et définition de la politique française en matière de
transport aérien, notamment au sein de l'OACI et de la Communauté européenne :
suivi et exécution des décisions adoptées. - Suivi des relations avec des
organisations internationales notamment avec la CEAC - Coordination et
centralisation des actions de la DGCA vis-à-vis des organisations précitées. Étude et suivi des problèmes de facilitation.
Bureau I4, Programmes d'exploitation et vols non réguliers
Socle (Michel), attaché principal d'administration centrale. Approbation des
programmes d'exploitation des compagnies françaises et étrangères, en liaison
avec le bureau des Relation bilatérales. - Approbation des programmes des vols
non réguliers. - Délivrance des autorisations de survol et d'escale.

SOUS-DIRECTION des TRANSPORTS AÉRIENS
Sous-directeur (f. fonction) : About (Jean-Pierre), ingénieur en chef de l'aviation
civile.
Bureau T1, Grandes compagnies aériennes
Thonnard du Temple (Bernard), administrateur civil.
Tutelle des compagnies Air France, UTA, Air Inter. - Approbation des
programmes généraux d'achat et de location de matériel volant, des programmes
d'exploitation. - Tutelle économique et financière de la compagnie Air France et
de ses filiales : investissements, comptabilité, politique financière, statut du
personnel, tarifs de cabotage. - Examen des problèmes de desserte des DOMTOM, soit par des compagnies locales soit des relations de cabotage.
Bureau T2, Compagnies aériennes régionales
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36, r. du Louvre, 75001 Paris.
Goutel (Alain), ingénieur de l’Aviation civile.
Délivrance des autorisations et agréments aux entreprises françaises de transport
aérien exerçant l'essentiel de leurs activités en France. - Tutelle des entreprises
correspondantes. - Délivrance des autorisations et agréments aux entreprises
françaises de travail aérien et aux entreprises d'avions taxis. - Tutelle des
entreprises correspondantes.
Bugnet (Jean-Claude), attaché principal d'administration cenIraie.
Définition et application de la réglementation relative aux immatriculations des
aéronefs civils. - Tenue du registre français d'immatriculation et mise en œuvre et
suivi des opérations y afférent.
Bureau T4, Contrôle économique
Hennequin (Philippe), attaché principal d Administration Centrale.
Enquêtes sur les conditions de concurrence notamment d'exercice des droits de
trafic réguliers et non réguliers. Enquêtes sur les conditions d'application des
prestations et tarifs. - Instruction des dossiers de sanction en cas d'infraction. Animation des fonctions ci-dessus lorsqu'elles sont déconcentrées.

SOUS-DIRECTION des ÉTUDES ÉCONOMIQUES et de la
PLANIFICATION
39, r. Washington, 75008 Paris.
Sous-directeur (f. fonction) : Lewden (Louis), ingénieur en chef de l’Aviation
civile.
Bureau P1, Planification - Prospective
Rénuit (Daniel), ingénieur en chef de l’Aviation civile.
Elaboration en liaison avec les directions et services de la politique de l'Aviation
civile. - Coordination des travaux de planification. - Etudes générales sur les
méthodes et structures de planification. - Etude et coordination du schéma
directeur de l'Aviation civile. - Etude et coordination du plan d'action de l'Aviation
civile.
Bureau P2, Etudes économiques
Pavaux (Jacques), ingénieur de l'Aviation civile.
Etudes nécessaires à l'élaboration d'une politique d'ensemble de l'Aviation civile. Modèles de prévision de trafic. - Etudes relatives aux relations de l'Aviation civile
et de son environnement. - Analyses économiques (coûts, structure des réseaux de

transports aériens, évolution des trafics, tarifications). - Participation aux Etudes à
caractère général concernant l'Aviation civile sur le plan national ou international.
- Etudes sur les compagnies aériennes (connaissance des potentiels de trafic et des
coûts). - Etudes sur l'impact du transport aérien sur l'économie des régions, des
DOM et des TOM - Analyses, selon la demande des problèmes économiques
(développement des moyens de navigation, infrastructures, etc.).
Bureau P3, Organisation et Méthodes modernes de Gestion
N...
Etudes, mises en œuvre et coordination des méthodes modernes de gestion au sein
de l'Aviation Civile. - Etudes, mises en œuvre et coordination des plans d'actions
des différents domaines. - Etudes sur les budgets de programmes. - Etudes
spécifiques (recherches d'indicateurs, contrôle de gestion, etc.). - Initiation et
formation aux méthodes modernes de gestion.
Bureau P4, Statistiques, documentation
246, r. Lecourbe, 75732 Paris Cedex 15.
N... Exploitation et diffusion des statistiques du transport aérien. - Etudes et
enquêtes statistiques.

SERVICE de la FORMATION AÉRONAUTIQUE et du CONTROLE
TECHNIQUE
246, r. Lecourbe (15e), 75732 Paris Cedex 15.
Chef du service : Palayret (Bernard), ingénieur général de l'Aviation civile.
Adjoints au chef du service : Jamet (Jean-Louis), ingénieur en chef de l'Aviation
civile ; Frantzen (Claude), ingénieur en chef de l Armement.
Bureau des Questions réservées et Relations extérieures
Boissonade (Charles), agent sur contrat hors catégorie.
Section relations extérieures et documentation : Etablissement de tous les
documents analytiques et synthétiques concernant les activités du service. Centralisation et diffusion des informations concernant les réalisations et projets
de l'aviation générale tant en France qu'à l'Etranger. - Participation à l'organisation
des compétitions sportives, des meetings et concours, des championnats nationaux
et internationaux. - Liaisons avec la presse, la radio et le cinéma. Expositions et
salons. - Documentation.
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Section juridique : préparation, interprétation ou mise en application des textes
législatifs ou réglementaires concernant l'ensemble du Service de la formation
aéronautique et du Contrôle technique.
Jury des examens du Personnel navigant
Arondel (Guy), commandant de bord.
DIVISION ADMINISTRATIVE
Chef de division : Simon (Pierre), administrateur civil hors classe.
Adjoint : Mlle Besse (Marie-France), sous-chef de service administratif.
Bureau Budget et Plan (AB)
Grandsire (Jean-Marc), secrétaire administratif.
Préparation et contrôle de l'exécution du budget. -Missions. Service intérieur.
Bureau Personnel (AP)
Mme Boudy (Marie-Françoise), secrétaire administratif.
Centralisation des questions concernant l'ensemble des personnels du SFACT Chancellerie. - Courrier.

SOUS-DIRECTION de la FORMATION AÉRONAUTIQUE (SFACT-F)
246, r. Lecourbe (15e) 75732 Paris Cedex 15.
Sous-directeur : Jamet (Jean-Louis), ingénieur en chef de 1 Aviation civile.
Chargé de mission : Le Chevalier (Olivier), pilote catégorie III.
Bureau Réglementation du Personnel navigant (FP) Lapasset (Patrick), ingénieur
en chef de l Armement.
Toutes questions juridiques et administratives intéressant l'ensemble des
personnels navigants privés et professionnels. Préparation et application des textes
réglementaires relatifs aux brevets, licences et qualifications, et aux registres
correspondant aux diverses catégories de personnel navigant de l'Aviation
commerciale. Rapports avec le Conseil du Personnel navigant.
Bureau Instruction et Examens du Personnel navigant (FF)
Debiesse (Bruno), pilote instructeur navigant.
Toutes questions d'instruction et de méthode de formation des personnels
navigants privés et professionnels. - Elaboration des programmes d'enseignement
des Centres de Formation Aéronautique. - Examens théoriques et pratiques pour
l'obtention des brevets du personnel navigant privé et professionnel en liaison avec
le jury des examens.

Bureau Programmes et missions des Centres (FC)
Lehoux (Gérard), ingénieur de l'aviation civile.
Elaboration des programmes de recrutement et de formation du personnel navigant
professionnel. - Définition des missions des Centres-écoles et des centres
nationaux de formation aéronautique et établissement des programmes d'activité;
contrôle des écoles de formation aéronautique privées.
Bureau Aviation générale (FA)
Paret (Georges), ingénieur en chef de l'Aviation civile.
Orientation des activités et du développement de l'aviation générale. - Tutelle des
associations aéronautiques pratiquant l'aéromodélisme, le vol à voile, le vol à
moteur et des fédérations qui les représentent. - Programme d'équipement des
centres de formation aéronautique en ce qui concerne l'infrastructure, la circulation
aérienne, les matériels aéronautiques. Préparation et diffusion des programmes
concernant l'enseignement aéronautique dispensé par les établissements scolaires
et universitaires. - Liaison avec le ministère de l'Education.
Bureau Militaire (FM)
Lieutenant-colonel Andro (Louis).
Opérations communes aux Armées et au SFACT. - Liaison permanente avec
l'Etat-major de l'Armée de l'Air et études correspondantes (convention EMAA SFACT). Instruction pré et post-militaire, DOT, sports aériens militaires,
interventions diverses.
Section Licences et registres du personnel navigant (FL)
Félix (Jean), agent supérieur.
Établissement et délivrance des brevets, licences et qualification du personnel
navigant professionnel, ainsi que leur renouvellement, inscriptions aux registres du
personnel navigant.

SOUS-DIRECTION des AFFAIRES TECHNIQUES
36, r. du Louvre, 75001 Paris.
Sous-directeur (f.fonct.): Frantzen (Claude), ingénieur en chef de l Armement.
Chargé de mission (TH)
N…
Coordination des bureaux pour chaque entreprise de transport public.
Bureau Réglementation des aéronefs (TR)
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Lapasset (Patrick), ingénieur en chef de l'Armement.
Réglementation technique et administrative portant sur la sécurité de l'aéronef en
vol et la limitation des nuisances. Surveillance en vue de la sécurité portant sur la
qualité de la fabrication des aéronefs - Surveillance de l'entretien des aéronefs de
l'Aviation générale. - Tutelle des activités aéronautiques du Bureau Veritas. Gestion et exploitation du recueil des incidents.
Bureau Certification des aéronefs (TC)
Thillaye du Boullay (Laurent), ingénieur en chef de l Armement.
Certification des aéronefs : conception, navigabilité, limitation de nuisances. Choix et notification des conditions techniques. - Délivrance des certificats et
laissez-passer. - Validation par les autorités étrangères. - Contrôle du maintien de
leur validité.
Bureau Entretien des aéronefs (TE)
Sansovini (Jean-Marc), ingénieur de l Aviation civile.
Méthodes d'entretien, proposition de réglementation portant sur l'entretien,
surveillance de l'entretien effectué par les entreprises (agréments, manuels, etc.). Tutelle dans ce domaine des activités aéronautiques du bureau Véritas. Enquêtes
techniques dans ce domaine et relatives aux entreprises de transports publics. Enregistrement de paramètres et conversation à bord.
Bureau Utilisation des aéronefs (TU)
Gouet (Michel), ingénieur en chef de l Aviation civile.
Promotion des matériels propres à améliorer la sécurité de la conduite et de
l'utilisation des aéronefs de transport. Conditions techniques de conduite et
d'utilisation des aéronefs de transport, tant générales (agrément d'organisation
d'exploitation ; manuel d'exploitation) que particulières (atterrissages de précision
; agrément d'instructeurs pour l'atterrissage tous temps, d'instructeurs navigants
commerciaux, d'agents techniques d'opération ; agrément de simulateurs de vol ;
équipage minimal ; classification de parcours ; agrément et autorisation
d'équipement de sécurité sauvetage et de matériels pour la conduite du vol ;
transport de matières dangereuses). - Proposition de réglementation portant sur ces
domaines et vérification de son application. - Enquêtes techniques dans ces
domaines et enquêtes relatives aux entreprises de transport public.

SERVICE des PERSONNELS et de la GESTION
93, bd du Montparnasse (6e), 75270 Paris Cedex 06.

Chef du service: Demaison (Jean), chef de service.
Adjoint au chef du service : Toffin (Yves), sous-directeur.
Mobilisation : Général Walter (Pierre), agent sur contrat hors catégorie.
Chargés de mission : Questions réservées : Deforges (André), attaché principal
d'administration centrale.
Publications, Relations extérieures : Mme Spira (Nadine), agent sur contrat hors
catégorie.

SOUS-DIRECTION des PERSONNELS et des AFFAIRES JURIDIQUES
Sous-directeur : N…
Bureau Réglementation et Statuts (RS)
Chef du bureau: Magne (Jean-Paul), administrateur civil.
Affaires générales et réglementation. - Études des questions de principe
concernant l'organisation de l'ensemble des services de la Direction générale de
l'Aviation civile et de la Direction de la Météorologie. - Documentation
concernant la réglementation administrative. - Diffusion des circulaires et
instructions. - Statuts et textes législatifs et réglementaires relatifs à
l'administration des personnels de la DGAC et de la DM. - Interprétation de ces
textes. - Exercice des droits syndicaux et suivi des travaux des comités techniques
paritaires. - Contrôle de gestion des personnels ouvriers.
Bureau des Personnels (PERS)
Chef du bureau : Piéri (Dominique), administrateur civil.
Gestion individuelle : personnels de l'administration centrale, personnels
techniques de la Navigation aérienne, de la Météorologie et des services de la
Formation aéronautique et du Contrôle technique.
Gestion collective et études : gestion immédiate (tenue des effectifs), gestion
prévisionnelle. - Études diverses. - Organisation des concours administratifs. Relations avec le comité médical central. - Réglementation générale des pensions
civiles (instruction, liquidation, révision des dossiers de pensions). - Allocations
temporaires d'invalidité.
Bureau du Contentieux (CTX)
246, r. Lecourbe, 75732 Paris Cedex 15.
Chef du bureau : N...
Contentieux administratif : Glesser (Marie-Agnès), agent sur contrat de 2e
catégorie.
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Mémoires en défense devant les tribunaux administratifs et le Conseil d'État. Études contentieuses.
Contentieux de la réparation : Mme Petit (Monique), adjoint administratif.
Indemnisation pour réparations civiles. - Accidents de service et du travail. Comptabilité relative aux affaires contentieuses
Bureau des affaires médicales et sociales (AMS).
Chef de bureau: Beraud (Nicole), attaché principal d'administration centrale.
Thibault (Thierry), sous-chef de service administratif.
Médecine administrative, préventive et du travail. - Élaborations et contrôle des
normes d'aptitudes des techniciens. Hygiène et sécurité. - Médecine d'aéroport. Centres de vacances. - Contrôle des restaurants administratifs. - Subventions aux
sociétés mutualistes. - Attributions de secours. - Logements. - Assistantes sociales.
Affaires médicales: Dr Coby, médecin chef.
Affaires sociales: Mme Wassner, assistante sociale chef.
Bureau de la Formation (FORM)
Chef du bureau : Tayeb (Gilbert), agent sur contrat hors catégorie.
Adjoint au chef du bureau : Mme de Vasconcellos (Geneviève), agent sur, contrat
1 ° catégorie.
Etudes des problèmes généraux et pédagogiques de la formation. Plans,
programmes et actions de formation.
Mme Lacaze-Labadie (Claude), agent sur contrat 1° catégorie.
Etudes des dossiers. - Stages et séminaires d'information. Préparation aux
concours. - Sessions. - Suivi de la gestion des crédits de formation. - Bilans et
statistiques.
Bureau de la Mobilisation (MOB)
Chef du bureau : Général Walter (Pierre), agent sur contrat hors catégorie.
Mise en application du code du Service national vis-à-vis des personnels relevant
de la direction générale de l'Aviation civile et de la direction de la Météorologie et
de certains organismes privés, placés sous la tutelle de l'Aviation civile.

SOUS-DIRECTION de la GESTION FINANCIÈRE et des MÉTHODES
Sous-directeur : Toffin (Yves).
Bureau du Budget, de la Comptabilité et des Finances (BCF)
Chef du bureau : Tolot (Yves), administrateur civil.

Elaboration du projet de budget de la direction, générale de l'Aviation civile et de
la direction de la Météorologie sur propositions des directions et services. Affaires générales ayant des implications financières intéressant la direction
générale de l'Aviation civile et la direction de la Météorologie. - Tutelle financière
de l'ENAC. - Gestion des crédits : personnels, équipement et fonctionnement pour
certaines actions concernant l'administration générale : centrale, services
extérieurs et Outre-Mer. - Suivi de l'exécution de la loi de finances. - Mise en
application des règles de comptabilité générale et analytique applicables aux
différents secteurs (DGAC-DM).
Bureau des Traitements et Salaires (TS)
Chef du bureau : Berguet (Robert), chef de service administratif.
Liquidation des traitements et indemnités des personnels de l'administration
centrale et des services techniques centraux, de l'aéroport de Paris, de la
météorologie et de la formation aéronautique. - Ordonnateur secondaire pour les
dépenses des personnels de ces services à l'exception de l'administration centrale.
Bureau des Moyens généraux (MG)
Chef du bureau : Sempéré (Gilbert), attaché principal d'administration centrale.
Préparation du budget et gestion des crédits pour la partie matériel et
fonctionnement général de l'administration centrale. - Achats et distribution du
matériel et des fournitures de bureau. - Imprimés. - Gestion du personnel ouvrier
de l'Établissement central ouvrier. - Gestion du parc automobile de la DGAC et de
la DM et contrôle de l'utilisation des véhicules. - Service intérieur. - Courrier
général. - Abonnements. - Standard téléphonique.
Bureau Informatique (BI)
Centre émetteur de Chevannes, 91750 Champcueil.
Chef du bureau : Cahuzac (Robert), ingénieur de l'aviation civile.
Section Etudes
Conception et maintenance des applications de gestion de la direction générale de
l'aviation civile et de la direction de la météorologie. - Conseil et soutien des
services extérieurs en matière d'informatique.
Section Exploitation
Saisie des données et exploitation de l'ordinateur et de ses équipements annexes.
Bureau de l'Organisation et des Méthodes (OM)
246, r. Lecourbe, 75732 Paris Cedex 15
Chef de bureau : Gaury (Jean), agent contractuel hors catégorie.
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Adjoint au chef de bureau : Crabett (Didier), attaché d'administration centrale.
Toutes actions d'organisation au sein de la DGAC. Mise à jour de l'organigramme.
- Aide à la mise en place de l'informatique dans le cadre de la modernisation de la
gestion budgétaire.
Section Archives
Mlle Cougnenc (Marguerite), secrétaire d'administration, responsable de la
section.

Chef du centre : Lalande (Jean), ingénieur principal des études et de l'exploitation
de l'Aviation civile.
Centre école de Formation aéronautique de Saint-Yan
Aérodrome de Saint-Yan. 71600 Paray-le-Monial.
Chef du centre : Notteghem (Louis), pilote catégorie lit.
Centre école de Formation aéronautique de Montpellier
Aérodrome de Fréjorgues, 34130 Mauguio.
Chef du centre : Vallette (Georges), pilote catégorie III.

ÉCOLE NATIONALE de l'AVIATION CIVILE
Complexe aérospatial de Lespinet, BP 4005, 7, av. Edouard-Belin, 31055
Toulouse Cedex.
Directeur: Pailhas (Louis), ingénieur général de l Aviation civile.
Délégué au Développement: Sarremejean (André), ingénieur en chef de l'Aviation
civile.
Secrétaire général : Claustre (Pierre), administrateur civil.
Département Relations (R)
Laurent (Dominique), attaché d'administration centrale.
Département adminstratif (A)
Barbe (Georges), Chef de service administratif.

Centre national de Formation aéronautique de Grenoble
Aérodrome, 38530 Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs.
Chef du centre: Finot (Jean-Claude), ingénieur des études et de l'exploitation de l
Aviation civile.
Centre national de Formation aéronautique de Saint-Auban
04600 Saint-Auban-sur-Durance.
Chef du centre : Roucariès (Jean-Pierre), ingénieur des études et de l'exploitation
de l'Aviation civile.
Centre national de Formation aéronautique de Biscarosse
Aérodrome de Biscarosse, 40600 Biscarosse. (
Chef du centre : Chasac (Jean), pilote catégorie II.

Département Enseignements généraux (E)
Vriès (Michel de), ingénieur en chef de l'Aviation civile.
Département Exploitation
Levet (Jacques), ingénieur en chef de l'Aviation civile.

Centre national de Formation aéronautique de Carcassonne
Aérodrome de Salvaza, 11000 Carcassonne.
Chef du centre : Morello (Augustin), pilote catégorie lit.

Département Electronique (L)
Dedryvère (Arnaud), ingénieur de l'Aviation civile.
Département Transport aérien (T)
Ruiz (Robert), ingénieur de l'Aviation civile.

Centre d'Entretien et de Révisions de Castelnaudary
BP 39. 11400 Castelnaudary.
Chef du centre : Masini (Claude), ingénieur principal des études et techniques de
l'Armement.

CENTRES du SERVICE de la FORMATION AÉRONAUTIQUE
Centre national de Formation aéronautique de Melun-Villaroche
77550 Moissy-Cramayel.

Centre national de Formation aéronautique de Muret
Aérodrome de l'Herm. 31600 Muret.
Chef du centre : Jacquet (Georges), ingénieur principal des études et de
l'exploitation de l'Aviation civile
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ÉCOLE SUPÉRIEURE des TRANSPORTS
Centre d'études spécialisé de l'École Nouvelle d'Organisation Économique et
Sociale (ENOES)
Établissement privé d'Enseignement Technique et Supérieur
62, r. de Miromesnil, 75008 Paris.
Les cours ont pour but de donner, de compléter et d'adapter les connaissances
théoriques et pratiques des candidats aux fonctions de direction., d'organisation et
de contrôle de l'exécution des Transports dans les services des grands usagers, les
entreprises de Transports, les organismes privés et éventuellement publics.
Son enseignement comprend des conférences et des travaux pratiques présentant
le développement des connaissances nécessaires aux cadres et aux cadres
supérieurs des entreprises ou services de transports.
Cours oraux hebdomadaires ou séminaires mensuels. Titre d'ancien élève de
l'École Supérieure des Transports homologuée par l'État. Préparation au DESS «
Exploitation des réseaux de transport » de l'Université de Paris X Nanterre.
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DIRECTION GENERALE des TRANSPORTS
INTÉRIEURS
244, boulevard St-Germain, 75007 Paris.

Etudes économiques relatives à la voiture particulière et à son utilisation,
perspectives d'évolution et amélioration des connaissances en ces domaines. Chef
de la mission : Leygue (François), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Département des Affaires Générales Chef du département : Bernhardt (JeanPierre), agent contractuel.

Directeur général : N...

Relations internationales : Commeau (Francis), inspecteur général des Transports
et des Travaux Publics.
Chargé de mission : Benattar (Guy), 4, ingénieur des Ponts et Chaussées.
SERVICE d'ANALYSE ÉCONOMIQUE
55-57, rue Brillat Savarin, 75013 Paris. 7.
Etudes générales et analyses à caractère socio-économique et financier nécessaires
à la politique des transports intérieurs à la définition de laquelle il contribue en
liaison avec les autres directions de la Direction Générale des Transports
Intérieurs.
Coordonne au sein de la Direction Générale des Transports Intérieurs les études et
recherches dans les domaines socio-économique et financier.
Chef de service : Quinet (Émile), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Chargés de mission : Huart (Yves), ingénieur des Ponts et Chaussées. - Reynaud
(Christian), économiste, agent contractuel.
Conseiller Scientifique : Malamoud (Georges), docteur Es sciences, agent
contractuel.
Correspondant budgétaire de la DGTI : Vandepitte (Philippe), ITPE.
Correspondant RCB de la DGTI : Tarroux (Jean-Pierre), ingénieur économiste,
agent contractuel.
Département Etudes de Transport
Etudes économiques dans le domaine des Transports intérieurs. - Analyses des
prévisions. - Études macroéconomiques et conjoncturelles, choix
d'investissements, tarification, aide à la décision. - Transports et collectivités
locales. Problèmes financiers et budgétaires.
Chef du département : Wozniak (Jean), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Adjoint au chef du département: Huart (Yves), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Mission d'études sur la voiture particulière

Personnel: Van Der Vorm (Frédéric), agent contractuel. Budget: Mme Beauvillard
(Jacqueline), secrétaire administratif
Affaires sociales : Mlle Constantin (Paule), agent supérieur. Services intérieurs :
Ladas (Constantin), agent contractuel.
Documentation : Mme Gouedard (Anne-Marie), documentaliste, agent contractuel.
Publications : Mlle Narbaits (Maddalen), agent contractuel. Informatique : Mme
Bialot (Danielle), agent contractuel.

DÉPARTEMENT des STATISTIQUES des TRANSPORTS
55-57, r. Brillat Savarin, 75013 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: Mendes-France (Bernard), administrateur de l'INSEE.
Adjoint: Bourlier (André), administrateur de l'INSEE.

DIVISION des EXPLOITATIONS STATISTIQUES
Gestion du fichier des cartes grises et des enquêtes d'entreprise et de trafic.
Chef de la division : Bourlier (André), administrateur de l’INSEE.
Fichiers des cartes grises : Rosselot (Claude), attaché de l'INSEE.
Transports routiers de marchandises : Rosselot (Claude), attaché de l’INSEE.
Transports routiers et urbains de voyageurs : Mahieddine (Ahmed), contractuel
HN.
Entreprises de transports : Buot de l'Épine (Christiane), contractuel HN.
DIVISION «ÉTUDES, DIFFUSION, COORDINATION»
Chef de division : Cadet Alain, administrateur de l’INSEE
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Adjoint pour les questions internationales : Decure (Jean-Pierre), contractuel HN.
Coordination extérieure : Cadet (Alain), administrateur de l'INSEE.
Etudes statistiques : Decure (Jean-Pierre), contractuel HN. Comptes des transports
: Seguret (Pierre), inspecteur principal S. N. C. F. Banque de données : Pols
(Irène), contractuel HN. Conjoncture : Perrot (Marcel), attaché de l'INSEE.
Diffusion : Courtois (Marie-Hélène), attaché de l'INSEE.

DIVISION de la GESTION ADMINISTRATIVE
Chef de division : Chartrain (Catherine), contractuel HN.
Personnel : Pecha (Guillemette), contractuel.
Budget comptabilité : Chauvet (Anne), contractuel.
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DIRECTION des TRANSPORTS TERRESTRES
244, boulevard St-Germain, 75007 Paris.
Directeur : M. Perrod (Pierre), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
PERROD Pierre
Né le 8 novembre 1937 à Troyes (Aube)
Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées
Diplôme : Ancien élève de l'Ecole polytechnique, Ingénieur de l’Ecole nationale des Ponts
et Chaussées
Carrière (jusqu’en 1986) :
- Ingénieur au bureau technique des constructions scolaires (1962-1963) au ministère de
l'Education nationale
- Chef de division au service des affaires économiques et internationales au ministère de
l'Equipement (1963-1968)
- Rapporteur général de la commission des transports du 115e Plan (1968-1970)
- Directeur de la division des infrastructures et des transports à la préfecture d'Ile-de-France
(1974-1981)
- Directeur adjoint de cabinet du ministre des Transports (juillet-août 1981)
- Directeur des transports terrestres (1981-1986)
- Commissaire général à la direction des transports terrestres (1983-1986)
Source : Who’s Who in France 1988-1989

Funel (Paul), ingénieur général des Ponts et Chaussées. Guitard (Raymond),
ingénieur général de l'Équipement. Mafaurie (Christian), inspecteur général des
Transports et des Travaux Publics. Denoueix (Jean), inspecteur général de
l'Équipement.
Chargé de mission : Jocard (Louis), administrateur civil.

RELATIONS INTERNATIONALES
Commeau (Francis), inspecteur général des Transports et des Travaux publics.
Gauthier (André), administrateur civil.

DIVISIONS FONCTIONNELLES
Division Sécurité et Technique (T)
Chef de division : Thibault (Henry), 6, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Définition des objectifs en matière de sécurité. - Réglementation générale
concernant la sécurité de l'exploitation de tous les transports collectifs. - Avis
technique sur les grands projets d'investissements et instructions mixtes. Passages à niveau et ouvrages de croisement. - Remontées mécaniques. Evaluation 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.

Adjoint au directeur : N...
Adjoint au Directeur pour les relations internationales
Commeau (Francis), inspecteur général des Transports et des Travaux publics.
Conseiller juridique : Querenet (Jean), maître des requêtes au Conseil d'État.
Chargé de mission pour la formation professionnelle et la défense
Bouillot (Marcel), 6, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'État.
Chargé de mission recherche, développement innovation : Ficheur (Michel),
ingénieur des Ponts et Chaussées.
Information : Secrétariat de la direction.

Division de la Coordination (C)
Chef de division : N...
Etablissement des programmes d'inspection. - Contrôle du transport routier :
politique générale évaluation, formation des corps de contrôle, action auprès des
organisations professionnelles et des autres administrations. - Législation et
réglementation générales sur la coordination des transports.

INSPECTIONS GÉNÉRALES
55, av. Kléber, 75016 Paris. Lecomte (Pierre), ingénieur général des Ponts et
Chaussées, coordonnateur de la mission spécialisée d'Inspection Générale des
Transports Terrestres.

Division des Etudes Economiques (E)
Chef de division : Fribourg (Alain), ingénieur des Ponts et Chaussées.

Codification et simplification des textes. - Décentralisation et régionalisation. Note d'information. - Programme d'action de la DTT. - Tutelle générale de la
SNCF. - Tutelle de l'OFERMAT.
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Etudes à moyen et long terme concernant un ou plusieurs modes de transport. Préparation du Plan. - Tableau de bord. - Grands projets. - Comité des études. Recherche, développement. - Coordination des programmes statistiques. Documentation. - Gestion des crédits d'études du titre V. - Problèmes liés à
l'énergie.

Division M 2. - Réglementation de l'exploitation et Transports internationaux
Chef de la division : Darier (André), administrateur civil.
Régime administratif de l'exploitation. - Contrôle du respect de la réglementation.
- Transports internationaux. - Contingents. - Autorisations d'investissements. Transports de matières dangereuses. - Transports spéciaux.

SERVICE des TRANSPORTS INTERURBAINS de VOYAGEURS (STIV)
Chef de service : Thieblemont (Jean), administrateur civil.
Adjoint : Pietri (Jean), sous-directeur.

Division M 4. - Economie des Transports de Marchandises
Chef de division : Trottein (Robert), administrateur civil.
Structures socio-économiques des entreprises. - Données statistiques. - Les coûts
et leur évolution. - Crédit et fiscalité. - Tarification de l'usage des infrastructures.

Division V 1 - Affaires Economiques et Financières
Chef de division : Millet (Noël), administrateur civil. Données Statistiques. Programmation. - Questions commerciales, tarifaires et fiscales. - Problèmes
financiers particuliers.

SERVICE des TRANSPORTS URBAINS (STU)
Chef de service : Giblin (Jean-Pierre), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Adjoint: Hamberger (Robert), ingénieur de l'aviation civile.

Division V 2 - Division de la réglementation et des affaires internationales
Chef de la division : Bonduelle (Yves), attaché principal d'administration centrale.
Plans de transports ferroviaires. - Instruction administrative des projets
d'infrastructures nouvelles. - Transports ferroviaires : grandes lignes, services
omnibus. - CSIG VFIL. - Services routiers réguliers et occasionnels. Remontées
mécaniques. - Transports routiers internationaux.
Division V 3 - Division de l'exploitation
Chef de la division : Gibaja (Claude), administrateur civil.
Animation et Coordination des Schémas. - Réforme des procédures
administratives et financières.

SERVICE des TRANSPORTS de MARCHANDISES (STM)
Chef de service : Jacquin (Guy), administrateur civil.
Adjoint: Goudemand (Alain), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Division M 1. - Organisation professionnelle et commerciale
Chef de division : Berlet (Edouard), administrateur civil.
Questions tarifaires. - Affrètement. - Organisation de la chaîne de transport. Tutelle des organismes professionnels. - Tutelle de l'ONN et des ports autonomes
fluviaux. Loi Morice (en liaison avec VN1). - Tutelle de la construction fluviale.

Division U 1 - Transports urbains. - Région parisienne
Chef de division : Poulenat (Georges), administrateur civil.
Données statistiques. - Questions institutionnelles. - Questions financières. Questions tarifaires. - Tutelle générale des entreprises de transport en commun :
RATP, SNCF, APTR - Tutelle du Syndicat des Transports Parisiens.
Division U 2 - Transports urbains de province
Chef de division : Trepont (Irène), administrateur civil.
Données statistiques. - Questions institutionnelles. - Programmation générale
Questions financières. - Questions tarifaires. Contrats de programme.
Division U 3 - Etudes et Projets
Chef de division : Godard (Noël), ingénieur des P. et C.
Directives pour l'établissement des projets. - Gestion des Crédits de subvention. Assistance aux Collectivités. - Suivi des opérations importantes.

SERVICE du TRAVAIL et de la MAIN d'ŒUVRE (STMO)
Chef de service: Ribat (Jean), administrateur civil.
Adjoint au chef de service : N...
Division MO 1
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Sécurité Sociale et Régimes de Retraite Chef de division : Merlet (Yves), attaché
principal d'administration centrale.
Réglementation particulière de la Sécurité Sociale dans les transports terrestres. Coordination avec le régime général.
Division MO 2
Conditions de travail dans les Transports Routiers
Chef de division : Barlet (René), attaché principal d'administration.
Réglementation. - Conventions collectives. - Rémunérations. - Hygiène et
sécurité. - Emploi et formation professionnelle. - Règlements CEE.
Division MO 3
S.N.C.F. et Entreprises de Manutention Ferroviaire
Chef de division : Ceudert (Jean-Louis), directeur du travail.
Réglementation des conditions de travail. - Statut du personnel et conventions
collectives. - Rémunérations. - Hygiène et sécurité. - Emploi et formation
professionnelle. - Conflits collectifs.
Division MO 4
RATP.-Transports urbains-Entreprises de Transport Fluvial- Remontées
Mécaniques-Wagons-lits-Ordures ménagères. Ports autonomes fluviaux
Chef de division : Mazot (Jean-Marie), directeur du travail.
Réglementation des conditions de travail. - Statut du personnel et conventions
collectives. - Rémunérations. - Hygiène et sécurité. - Emploi et formation
professionnelle. - Conflits collectifs.

SOUS-DIRECTION des VOIES NAVIGABLES (VN)
Sous-directeur : Nairac (Olivier)
Division VN 1
Infrastructures des voies navigables
Chef de division : Jamet (Christian), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Programmation des investissements et de l'entretien. - Définition des projets,
avec le concours du SCT - Approbation des projets et conduite des enquêtes
réglementaires préalables. - Préparation et gestion du budget. - Fichier et suivi des
opérations. - Emprunt FDES (en liaison avec STM). Relations internationales
bilatérales.

Division VN 2
Exploitation des voies navigables
Chef de division : Mme Darnet (Andrée), administrateur civil.
Domaine public fluvial des voies navigables (délimitation, classement, gestion,
concession). - Concession de ports fluviaux. - Navigation de plaisance. Exploitation des infrastructures (organisation du travail et moyens des services).
Police des eaux sur les voies navigables. - Contentieux voies navigables.

SOUS-DIRECTION des AFFAIRES GÉNÉRALES et FINANCIÈRES (AGF)
Sous-directeur : Revillon (Michel), 4, administrateur civil hors classe.
Division G 1 Personnel
Chef de division : N...
Gestion des Personnels en service à la DTT et des Personnels des services
extérieurs (Economistes régionaux, contrôleurs routiers, agents des comités
techniques départementaux des transports). - Formation permanente et
professionnelle. - Frais de mission. Promotion.
Division G 2
Budget – Comptabilité
Préparation du budget annuel. - Exécution et suivi du budget. - Recouvrement
des fonds de concours. - Liaisons avec la Direction de l'Administration générale Mise en jeu de la responsabilité de l'Etat. - Marchés de la Direction.
Division G 3
Moyens généraux
Chef de division: Mme Lemesle (Elisabeth), attaché administratif.
Organisation matérielle de la DTT : Locaux. - Mobilier de bureau. Dactylographie et reprographie. - Machines de bureau. - Fournitures de bureau. Parc automobiles. Archives. - Organisation du courrier.
Coopération technique. - Distinctions honorifiques. Correspondant de CERFA.

COMMISSION INTERMINISTÉRIELLE du TRANSPORT des MATIÈRES
DANGEREUSES
35-37, r. Frémicourt (15e), 75775 Paris Cedex 16.
Courrier: 246, bd Saint-Germain, 75775 Paris Cedex 16.
Président: Marrec (Pierre), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
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Secrétaire : Weitz (Robert), agent supérieur.
Application et révision de la réglementation, études et examen des problèmes
afférents au transport des matières dangereuses. Transports Internationaux (RID et
ADR).
Président Marrec (Pierre), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées
Secrétaire : Weitz Robert, agent supérieur
Application et révision de la réglementation, études et examen des problèmes
afférents au transport des matières dangereuses. Transports internationaux.
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DIRECTION des ROUTES et de la CIRCULATION
ROUTIÈRE

relations extérieures (RIRE) Pinelli (Jean-François), chef de section des TPE.
Section de la Défense Nationale (RIDN) Général Patricot (CR).

244, bd St-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 (19711983)
- Directeur général adjoint de la SNCF (1983)
- Membre du Conseil supérieur des transports et du Conseil supérieur de la marine
marchande.
Source : Who’s Who in France 1984-1985

SERVICE des PROGRAMMES et des INVESTISSEMENTS (R/I)
Chargé du service: Mills (Jean), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
SOUS-DIRECTION des ÉTUDES et des PROGRAMMES (R/IP)
Chargé de la sous-direction : Jannet (Henri), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Bureau des Etudes économiques et de la Recherche (R/IP1)
Chargés de mission : Duclaux (Thierry), ingénieur des P. et C. (affaires urbaines)
(R/IP1 U). - Levy (Bertrand), ingénieur des Ponts et Chaussées. (Affaires de rase
campagne) (R/IP1C) (études et recherches (R/IPIE).
Elaboration des doctrines. - Calculs de rentabilité. - Etudes 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 par le bureau des
programmes
Bureau des Programmes (R/1P2)
Chargé du bureau : Simac (Neven), PNT.
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.

Adjoint au directeur: Mills (Jean), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Chargé de la cellule informatique : Bachelard (Gaëtan), ingénieur des TPE

Bureau de la Comptabilité (R/1P3)
Chargé du bureau : Lemaitre (Roger), ingénieur divisionnaire des TPE. Gestion
comptable des crédits d'investissement. - Gestion financière des CETE.

Conseillers techniques
Mante (Jean), ingénieur général des Ponts et Chaussées. Mlle Fribaud (Paulette),
inspecteur général de l'Equipement. Gascoin (Jacques), administrateur civil.
Chargé de mission
Têtu (Claude), administrateur civil, chargé des affaires internationales. Vivet
(Josette), agent contractuel. Gauvin (Bernard), ingénieur en chef des Mines.

SOUS-DIRECTION des INVESTISSEMENTS (R/IN)
Chargé de la sous-direction : Seligmann (Bernard), administrateur civil.
Adjoint: Denizon (Jean-Marc), I.P.C.
Chargé de mission : Mme Blin (Madeleine), agent contractuel (R/IN02).

Denizon (Jean-Marc), ingénieur des Ponts et Chaussées. Section de politique
routière (RIPR) Blanchard (Jean), agent contractuel. Section des moyens et
affaires générales (RIMG). Farand (Françoise), agent contractuel. Section des

Bureau de la programmation des Autoroutes (R/IN/AR)
Chargé du bureau : Mme Guerber (Annick), administrateur civil.
Programmation annuelle. - Programmation à moyen terme et liaison avec le long
terme. - Financement des sociétés concessionnaires : péages, emprunts : comité n°
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8 du FIDES, 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/IN1)
Chargé du bureau : Boyadjian (Myrtha), agent contractuel. Autoroutes de liaison
concédées ou non concédées.
Bureau des Opérations Urbaines (R/IN2)
288, bd St-Germain, 75775 Paris Cedex 16.
Chargé du bureau : Forestier (Janine), PNT.
Réseau routier national, en milieu urbain (agglomération de plus de 20.000
habitants et ensemble de la région Ile-de-France.
Bureau des Opérations de rase campagne (R/IN3)
288, bd St-Germain, 75007 Paris.
Chargé du bureau : Bachelard (Gaëtan), ingénieur des TPE.
Réseau routier national de rase campagne, y compris les agglomérations de
moins de 20.000 habitants. – Problèmes généraux juridiques et administratifs et
règlementation pour l'ensemble des investissements. Chacun des bureaux R/IN1,
R/IN2 et R/IN3 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 de 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 concessions 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: Borredon (Jacques).
Bureau des Parcs et des Etudes Economiques (R/EG1)
288, bd St-Germain, 75775 Paris Cedex 16.
Chargé du bureau : Nuty (André), agent contractuel.
Etudes économiques et financières nécessaires à l'établissement des
programmesrd'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/EG2)
288, bd St-Germain, 75775 Paris Cedex 16.
Chargé du bureau : Philippe (Jacques), administrateur civil.
Préparation et gestion des programmes d'entretien, de renforcements coordonnés
et des 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/EG3)
288, bd St-Germain, 75775 Paris Cedex 16.
Chargé du bureau : Taieb (Jean-Pierre), administrateur civil.
Code de la voirie routière. - Affaires domaniales (alignements accès, occupation).
- Autoroutes : règlements types d'exploitation et de fonctionnement des
installations annexes. Transports exceptionnels. - Transports de matières
dangereuses. - Circulation et stationnement des poids lourds, surcharge des
véhicules. - Publicité.
Bureau des Affaires contentieuses (R/EG4)
35-37, r. Frémicourt, 75775 Paris Cedex 16.
Chargé du bureau : Mme Chryssostalis (Marie-Françoise), agent contractuel.
Contentieux : des affaires générales, des expropriations, des dommages de
travaux publics, des permissions de voirie, des marchés, de la suspension du
permis de conduire.

SERVICE de l'EXPLOITATION ROUTIÈRE et de la SÉCURITÉ (R/E)
208, r. Raymond-Losserand, 75014 Paris.
Chargé du service: Léger (Philippe), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Adjoint au Directeur pour la conduite de la politique d'exploitation et de sécurité
routière.
Chargé de mission : Bauzit (André), CSA.
SOUS-DIRECTION de l'EXPLOITATION ROUTIÈRE (R/ER)
Chargé de la sous-direction : Laplanche (Jean-Claude), ingénieur des P. et C.
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Bureau de la Signalisation et des Equipements de la Route (R/ER1)
Chargé du bureau : N...
Signalisation des routes et des autoroutes
Etudes 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. Equipements 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
Elaboration 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/ER2)
Chargé du bureau : Lasserre (Jean-François), ingénieur divisionnaire des TPE.
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. - Etablissement 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/ER3)
Chargé du bureau: Amy (Pierre), IDTPE.
Equipement 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/ER1. -

Programmation des opérations annuelles. - Suivi de l'action des cellules
départementales d'exploitation de la route et formation des personnels.
Equipement et exploitation des autoroutes de rase campagne
Liaisons avec les sociétés concessionnaires d'autoroutes pour l'amélioration de la
sécurité et de la fluidité des autoroutes interurbaines.
SOUS-DIRECTION de la RÉGLEMENTATION des VÉHICULES (R/EV)
Chargé de la sous-direction : Gauvin (Bernard), ingénieur en chef des Mines.
Les missions principales de la Sous-Direction comportent :
La coordination des recherches techniques relatives à l'amélioration des
véhicules, principalement du point de vue de la sécurité, du bruit, de la pollution et
de la consommation de carburant. - La préparation des études techniques et
technico-économiques débouchant sur des propositions de réglementation. - La
représentation de la France aux groupes de travail de la Communauté Economique
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/EV1 et R/EV2 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 de travail
de chacun sont les suivants
Bureau des voitures particulières (R/EV1)
Chargé du bureau (p. i.) : Gauvin (Bernard), ingénieur en chef des Mines.
Règles de sécurité primaire (freinage, tenue de route) et secondaire (résistance
aux chocs, ceintures de sécurité). Bruit et pollution. - Consommation de carburant.
- Participation aux programmes coordonnés de recherches internationales (Comité
européen des véhicules expérimentaux, programmes américains, ESV et LPPSD).
Bureau des véhicules lourds et des 2 roues (R/EV2)
Chargé du bureau : Gerin (François), ingénieur des Mines.
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.

31
SOUS-DIRECTION de la RÉGLEMENTATION et de l'ÉDUCATION
ROUTIÈRES (R/EC)
Chargé de la sous-direction : Fortin (Max), administrateur civil.
Conseiller technique : Mattei (Louis), agent contractuel.
Bureau de la Réglementation routière (R/EC1)
Chargée du bureau : Mlle Blazy (Bernadette), agent contractuel.
Usage des véhicules en général. - Catégories spéciales d'infrastructures (en liaison
avec R/ER): - Catégories spéciales de véhicules (en liaison avec R/EV).
Catégories particulières d'usagers.
Bureau de l'Education routière (R/EC2)
Chargé du bureau : Menu (Jean), attaché d'administration centrale.
La Pédagogie. - Les structures.
Bureau du Contrôle de l'aptitude des conducteurs (R/EC3)
Chargé du bureau : Fougère (Jean-Pierre), agent contractuel. L'Aptitude technique.
- Permis de conduire.
Section chargée du contrôle médical (R/ECM)
Chargé de la section : Docteur Moutarde.
Le contrôle médical de l'aptitude des usagers. - Réglementation routière. Education des usagers de la route.

DIVISION de l'INFORMATION et de l'ANIMATION ROUTIÈRE (R/El)
Chargé de la division : Prudhomme (Félix), administrateur civil.
Conseiller technique: Roux (Guy), IDTPE.
Bureau de l'Animation Routière (R/EI1)
Chargé du bureau : Fourot (Yves), PNT.
Participation à l'élaboration d'une politique globale de l'exploitation routière. Elaboration 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/EI2)
Chargé du bureau : Pejoan (Jean), ingénieur divisionnaire des TPE.
Section « Ministère des Transports » du Centre National d'Information Routière.
- Organisation de la mise en place et du développement des centres d'Information
Routière et notamment amélioration du recueil des données et des circuits de
transmission. - Préparation des informations quotidiennes à diffuser par les
journaux, les radios et les télévisions. - Tenue en temps réel du tableau de bord
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 du CONTROLE des SOCIÉTÉS CONCESSIONNAIRES
d'AUTOROUTES (R/CA)
109, av. Salvador-Allende, BP 7 -, 69672 Bron Cedex.
Chargé de mission : Garin (Robert), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Chargé de mission : Gervais (Pierre), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Division Construction - Entretien C
Chargé de la division : Tronchet (Marcel), ingénieur divisionnaire des Travaux
publics de l'Etat.
Affaires administratives et domaniales : Sportouche (Thierry), attaché
administratif. Tracés, terrassements, chaussées: Astier (Jacques), docteur en
géologie.
Ouvrages d'art: Le Brech (Gilles).
Bâtiments et Aires Annexes : La Cognata (Vincent).
Aménagements paysagers: Chabert (Georges).
Division Exploitation - Sécurité
Chargé de la division : Schmitt (Gérard), ingénieur des Travaux publics d'Etat.
Affaires générales et Environnement : Piffaut (Jean-Daniel). Viabilité, sécurité :
Colomb (André), ingénieur des Travaux publics de l'Etat. Signalisation,
équipements de sécurité: Poulain (Emmanuel), assistant technique des Travaux
publics de l'Etat.
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Division Gestion et Services Autoroutiers Chargé de la division : Baux (JeanLouis), agent contractuel. Documentation-Information : N... Dépannage Exploitation des aires annexes : Sansoni (Robert). Audio-Visuel: Metoz (Pierre
(vidéo). - Mme Andrès (Catherine) (photo-cinéma).
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ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS
9, av. de Villars, 75007 Paris.
Cet établissement public, à caractère administratif et doté de l'autonomie
financière, a été créé par l'ordonnance du 7 janvier 1959 complétée par les décrets
du 7 janvier et du 23 septembre 1959 modifiés.
Son Conseil d'Administration est composé en nombre égal de représentants de
l'Etat et des départements de la région d'lle-de-France (20 au total) et son statut est
fixé par le décret du 23 septembre 1959 modifié.
Sa mission essentielle est d'exercer, au nom des collectivités qu'il représente, le
pouvoir concédant, et d'assumer, à ce titre la responsabilité de l'organisation
générale et de la coordination des transports en commun des voyageurs dans la «
Région des Transports Parisiens » (définie, en dernier lieu, par le décret du 11
avril 1975) : désignation des relations à desservir, choix des transporteurs,
coordination tarifaire, définition des conditions générales du mode d'exploitation
des services.
Une « Commission Technique de Coordination », où sont représentées les
administrations et les entreprises de transport, est préalablement consultée sur les
affaires à soumettre au Conseil d'Administration en ce qui concerne l'organisation
des réseaux de surface et des lignes à créer ou à modifier.
Les charges des collectivités publiques au titre de l'exploitation des transports en
commun sont constituées par l'indemnité pour insuffisance tarifaire et par les
compensations de tarifs réduits imposés. Elles sont réparties entre l'Etat (70 %) et
les départements (30 %) puis entre ces derniers selon des taux fixés par décret pris
après avis du Syndicat.
En outre, celui-ci centralise les fonds provenant du « Versement de Transport »
(loi du 12 juillet 1971 modifiée par celle du 23.12.1977). II les répartit entre les
entreprises de transport au titre des compensations de tarifs réduits (carte orange et
carte hebdomadaire de travail) et des contributions au financement de leurs
investissements.
II est, en outre, chargé de l'application des dispositions de la loi prévoyant, dans
certains cas limitativement fixés par celle-ci, les remboursements dont certains
employeurs assujettis sont susceptibles de bénéficier.
Enfin, il dispose, conformément au décret du 9 février 1973, d'un prélèvement de
50 % sur les recettes versées au fonds d'action locale et procurées par le

relèvement du tarif des amendes de police en matière de circulation routière. Ce
produit est affecté au financement de diverses opérations intéressant les transports
en commun et la circulation (gares routières, parcs de stationnement, voies
réservées, trottoirs roulants, escaliers mécaniques).
Président : Lanier (Lucien), préfet de la Région d'lle-de-France
Vice-président-délégué : Josse (Paul), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Service Administratif et Financier
Grandpré, administrateur des Finances.
Gestion du personnel et du matériel. - Budgets et comptes du syndicat. - Budgets,
comptes et programmes d'investissements de la RATP et de la SNCF -Banlieue. Notification des charges incombant aux collectivités membres au titre de
l'exploitation des transports en commun. - Financement des parcs de liaison et
acquisitions foncières. - Centralisation, contrôle et emploi du « versement de
transport », institué par la loi du 12 juillet 1971.
Sulpis (Bernard), ingénieur des TPE Projets d'investissements de la RATP et de la
SNCF -Banlieue. - Parcs de stationnement d'intérêt régional. - Coordination des
transports routiers de voyageurs dans la région des transports parisiens. Structures tarifaires et carte orange.
Agent comptable
Guyon (Guy), trésorier principal.

PORTS AUTONOMES FLUVIAUX
Port autonome de Paris
2, q. de Grenelle (15e), 75732 Paris Cedex 15.
Directeur : Grange (Bruno), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Port autonome de Strasbourg
25, r. de la Nuée-Bleue, 67 Strasbourg Cedex.
Télex : 880476 Poronome-Strbg.
Directeur: Delmas (Georges), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
DIRECTION
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Pierron (Paul), ingénieur des Ponts et Chaussées, directeur chargé des affaires
professionnelles concernant la yen inférieure, la batellerie et le développement du
fluvial (DBTF).
Martinet (Robert), administrateur civil, secrétaire général et inspecteur général
chargé des questions administratives et financières (S.G.) de l'inspection des
services centraux et extérieurs et des relations publiques humaines.
SERVICES FONCTIONNELS PLACES
1) Sous l'autorité du Directeur (AJC) Affaires Juridiques et Contentieuses
Jacob (Daniel), conseiller juridique.
2) Sous l'autorité du Secrétaire général (RPH) Relations Publiques et Humaines
Chruszez (Jean-Pierre), conseiller technique.
3) Sous l'autorité du Directeur adjoint (TI) Traitement de l'information
Chef de service : Favennec (Norbert).
AGENT-COMPTABLE, CHEF des SERVICES de la COMPTABILITÉ
Mérot (Maurice), trésorier principal des Finances.
SERVICES
(3G) Secrétariat Général
(PAS) Service du Personnel, do l'Organisation des Services et des Affaires
Sociales
Chef de service: Muracciole (Toussaint).
1ère division: Personnel, Matériel et Organisation des services.
2e division : Affaires Professionnelles et sociales.
SG 2 Service des Affaires financières et de l'Administration générale
Chef de service: Jobart (Philippe).
(ERS) Exploitation Réglementée et Statistiques
Chef de service: Urtado (Jean), ingénieur divisionnaire TPE.
1ère division : Statistiques. 2e division : Exploitation réglementée. 3e division :
Affaires générales.
(PVN) Parc fluvial et Equipement des Voles navigables
Chef de service : Grimouard (François de).
1ère division : Exploitation et fichier des voies navigables. 2e division:
Contingentement et amélioration du parc fluvial.
(ET) Etudes techniques

Chef de service: Dolbec (Michel), ingénieur TPE.
(DTF) Développement du Transport fluvial
Chef de service : Petit (Guy).
Services Extérieurs
Ils sont constitués par les bureaux d'affrètement répartis en neuf directions
régionales.
Paris (75 - Paris)
2, sq. de Grenelle (15e) 75732 Paris cedex 15
Directeur régional de la navigation : Grange, ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées.
Arrondissement d’exploitation de Paris
2, sq. de Grenelle (15e) 75732 Paris cedex 15
Chef d’exploitation : Alphonse, ingénieur divisionnaire des TPE
Bureaux d’affrétement : Conflans, Paris, Saint-Mammès, Laroche-Migennes,
Compiègne, Reims, Saint-Quentin
LILLE (59 - Nord)
37, r. du Plat, 59034 Lille Cedex.
Directeur régional de la navigation : Dambre, ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées
Arrondissement d'Exploitation
37, r. du Plat, 59034 Lille Cedex.
Chef d'exploitation : Cathelain, Ingénieur divisionnaire des TPE Bureaux
d'affrètement : Béthune, Calais, Douai, Dunkerque, Lille, Valenciennes.
ROUEN (76 - Seine-Maritime)
34; bd de Boisguilbert, 76037 Rouen Cedex
Directeur régional de la navigation : Gauthier (Alain), ingénieur en chef des Ponts
et Chaussées.
Arrondissement d'Exploitation
34, bd de Boisguilbert, 760137 Rouen Cedex.
Chef d'exploitation : Kerisel, ingénieur des Ponts et Chaussées. Bureaux
d'affrètement: Le Havre, Rouen.
NANCY (54 - M.&M.)
28, bd Albert-1er ; Case officielle 102,
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54037 Nancy Cedex.
Directeur régional de la navigation: Bouard (de), ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées.
Arrondissement d'Exploitation
1, q. Ste-Catherine, BP 313, 54006 Nancy Cedex.
Chef d'exploitation : Houbiers, ingénieur divisionnaire des TPE.
Bureaux d'affrètement: Nancy et annexe de Thionville, Vitry-le-François,
Charleville.
NEVERS (58 - Nièvre)
2. r. de la Poissonnerie, 58020 Nevers.
Directeur régional de la navigation : Camus, ingénieur des Ponts et Chaussées.
Arrondissement d'Exploitation
2, r. de la Poissonnerie, 58020 Nevers.
Sous-chef d'exploitation : Jullion.
Bureaux d'affrètement : Montceau-les-Mines et annexe de Roanne, Marseille-lesAubigny et annexe de Decize.
TOULOUSE (31 Hte-Gar.)
2, Port Saint-Etienne, 31079 Toulouse Cedex.
Directeur régional de la navigation : Bouttier, ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées.
Arrondissement d'Exploitation
2, Port Saint-Etienne, 31079 Toulouse Cedex.
Chef d'exploitation: Fabry, ingénieur divisionnaire des TPE.
Bureaux d'affrètement: Bordeaux, Narbonne, Toulouse.
STRASBOURG (67 - B.-Rhin)
25, r. de la Nuée-Bleue, 67081 Strasbourg Cedex.
Directeur régional de la navigation : Delmas, ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées.
Arrondissement d'Exploitation
25, r. de la Nuée-Bleue, 67081 Strasbourg Cedex.
Chef d'exploitation : Descombes, ingénieur divisionnaire des TPE.
Bureaux d'affrètement : Mulhouse, Sarreguemines, Strasbourg.
LYON (69 - Rhône)
2, r. de la Quarantaine (5e), 69321 Lyon Cedex 1.

Directeur régional de la navigation : Maynadié (Jean), Ingénieur en chef des Ponts
et Chaussées.
Arrondissement d'Exploitation
2, r. de la Quarantaine (5e), 69321 Lyon Cedex 1.
Chef d'exploitation : Casile, ingénieur divisionnaire des TPE. Bureaux
d'affrètement : Arles et annexe de Port-Saint-Louis-du-Rhône, Chalon-sur-Saône,
Lyon, Sète, Saint-Jean-de-Losne.
NANTES (44 - Loire-Atlantique)
2, pl. de l'Edit-de-Nantes, 44037 Nantes.
Directeur régional de la navigation : Smagghe, ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées.
Bureaux d'affrètement: Angers, Nantes, Rennes
BUREAUX et BOURSES d'AFFRÈTEMENTS
Angers (49 - M.-et-L.)
Ponts et Chaussées, 1, q. des Carmes, 49035 Angers.
Rattaché à Nantes. Assistant technique: Roulle.
Loire : au confluent de la Maine à Ingrandes-sur-Loire (inclus). - Mayenne en
entier. - Sarthe en entier. - Oudon en entier. - Maine en entier.
Arles (13 - B.-du-Rh.)
1, q. de la gare maritime, 13637 Arles. Rattaché à Lyon.
Ingénieur TPE : Clément.
Rhône: de Bollène (aval de l'écluse de St-Pierre-de-Bollène) à Port St-Louis-duRhône. - Petit Rhône de Fourques (jonction avec le Rhône) à St-Gilles du Gard
(écluse). - Canal d'Arles à Fos en entier. - Canal de St-Louis en entier, canal de
Fos et canal de Marseille au Rhône en entier.
Béthune (62 - P.-de-C.)
Chemin du Halage, 62400 Béthune. (Rattaché à Lille).
Ducher.
Canal d'Aire en entier. - Canal de Neufossé, de l'origine à la jonction avec l'Aa,
compris dérivation autour de St-Omer. Aa. - Houlle. - Canal de Beuvry. - Ancien
canal traversant Béthune. - Dérivation d'Aire. - Lys municipale et Lys navigable,
de l'origine à l'écluse de Fort-Gassion. - Ancien canal d'Arques à St-Omer.
Bordeaux (33 - Gironde)
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Service de la Navigation Intérieure. En face le n° 4. q. Ste-Croix, 33100 Bordeaux.
(56) Rattaché à Toulouse.
Chef de section des TPE : Castanier.
Garonne et Port de Bordeaux : du Bec d'Ambès à l'embouchure de la Bâise. Canal latéral à la Garonne : de Castetsen-Dorthe (embouchure de la Garonne) à
l'écluse de Moissac (incluse). - Gironde : en entier. - Dordogne : en entier. Isle: en
entier.
Calais (62 - P.-de-C.)
45, q. de la Meuse, 62100 Calais. Rattaché à Lille.
Ingénieur TPE : Larsen.
Canal de Calais : d'Henuin (écluse) â la mer et embranchement d'Audruicq. Canal d'Ardres en entier. - Canal de Guinès en entier. - Bassins maritimes du port
de Calais.
Chalon-sur-Saône (71 - S.-et-L.)
Port Fluvial, 71100 Chalon-sur-Saône. Rattaché à Lyon.
Ingénieur TPE : Trouillet (Jacques).
Saône: de Verdun-sur-le-Doubs (écluse n°5) à Gigny (écluse n° 6).
Doubs: de Navilly à la Saône.
Canal du Centre de l'écluse n° 23 Méditerranée de St-Gilles à la Saône.
Charleville-Mézière (08 - Ardennes)
av. Montcy-Notre-Dame, 08100 Charleville-Mézières.
Rattaché à Nancy. Chef de section principal : Bourgoit.
Canal de l'Est (branche Nord): de la frontière franco-belge à Pouilly (écluse n° 33).
- Canal des Ardennes: de la jonction avec le canal de l'Est (branche nord), à
Semuy (écluse n°26).
Compiègne (60 - Oise)
20, r. du 14-Juillet, 60207 Margny-les-Compiègne. Rattaché à Paris.
Denain. - Oise canalisée de Janville à Saint-Maximin, (écluse n° 4) du canal
latéral à l'Oise à Boran (écluse n° 5). - Aisne canalisée de la jonction avec le canal
latéral à l'Aisne au confluent avec l'Oise canalisée. - Canal latéral à l'Oise de
Janville (écluse n° 4) à sa jonction avec le canal de St-Quentin. - Canal de StQuentin entre sa jonction avec le canal latéral à l'Oise et (l'écluse n° 35) de
Chauny. - Dérivation de Chauny du canal de St-Quentin au-dessous de l'écluse de
la dérivation de l'Oise a Chauny. - Canal de l'Oise à l'Aisne de la jonction avec le

canal latéral à l'Oise à (l'écluse n° 9) de Pargny-Filain. - Canal du Nord (3° section
de Languevoisin (écluse n° 15) à la jonction avec le canal latéral à l'Oise.
Conflans-Ste-Honorlne (78 - Yvelines)
c. de Chimay, 78700 Conflans-Ste-Honorine.
Rattaché à Paris.
Pellion.
Seine : de Bougival (écluse) au P.K. 144,800 (Port-Villes). Oise : de Conflans à
Boran (écluse n° 5).
Decize (58 - Nièvre)
Ponts et Chaussées, La Jonction, 58300 Decize. Rattaché à Nevers (annexe de
Marseille-les-Aubigny).
Douai (59 - Nord)
319, bd Paul-Hayez, 59509 Douai. Rattaché à Lille.
Deparis.
Scarpe : d'Arras à Thun (écluse). - Canal de la Deule : de l'origine à Don (écluse).
- Canal de Lens en entier. - Canal de St-Quentin, du P.K. 25,959 jusqu'à sa
jonction avec l'Escaut canalisé. - Escaut canalisé, de la jonction avec le canal de
St-Quentin à Pont-Malin (écluse n°6). - Canal du Nord (11e section), du P.K.
30,300 jusqu'à sa jonction avec la liaison Dunkerque-Valenciennes. - Dérivation
de la Scarpe en entier. - Canal de la Sensée en entier.
Dunkerque (59 - Nord)
Terre-Plein, écluse du Jeu-de-Mail, 59375 Dunkerque. Rattaché à Lille. Ingénieur
TPE : Landry.
Canal de Bourbourg, du Guindai (intersection avec l'Aa) à Dunkerque. - Aa de la
jonction au canal de la Colore à Wassen jusqu'à la mer y compris les bassins
maritimes du Port de Gravelines. - Canal de la Haute Colore et de la Basse Colore.
- Canal de Furnes en entier. - Canal de Bergues en entier. - Dérivation de
Mardyck. - Canaux maritimes et bassins maritimes du port autonome de
Dunkerque.
Le Havre (76 - S.-Marlt.)
Terre-plein Frissard, 76600 Le Havre. Rattaché à Rouen.
Vaudry.
Canal de Tancarville : de Tancarville (écluse) au port du Havre.

37
Laroche-Migennes (89 - Yonne)
70, r. Pierre-Curie, 89400 Laroche-Migennes. Rattaché à Paris. Mme Mourot.
Canal de Bourgogne : de la tranchée de Pouilly, extrémité Nord, PK 155,137
(exclue) à Laroche (écluses N° 114 et 115). - Canal du Nivernais du PK 73,360 à
Auxerre et embranchement de Vermenton. - Yonne de St-Martin (écluse) à
Auxerre.
Lille (59 - Nord)
Port Fluvial, Avenue, 4e Rue, 59000 Lille. Rattaché à Lille. Fache.
Canal de la Deule : de Don (écluse BD) à Deulemont et canal de Seclin. - Canal de
Roubaix : de Marquette à la frontière et embr. de Tourcoing et de Croix. - Lys : de
Fort-Gassion (écluse) à la frontière. - Canaux d'Hazebrouck.
Lyon (89 . Rhône)
2, r. de là Quarantaine (5°), 69005 Lyon.
Scarazzini.
Saône: de Gigny (écluse) à La Mulatière. - Rhône: de Lyon à Pont-St-Esprit. Seille: de Louhansà la Saône. - Canal de Bourg-les-Valence. - Canal de
Beauchastel. - Canal de Baix le logis Neuf. - Canal de Montélimar. - Canal de
Donzère-Mondragon jusqu'à l'écluse de St-Pierre-de-Bollène comprise.
Marseille-les-Aublgny (18 - Cher)
Ecluse de l'Aubois, 18550 Marseille-les-Aubigny.
Rattaché à Nevers. Détroit.
Canal latéral à la Loire: des Bossais (écluse n° 7) à la jonction avec le canal de
Briare et embranchement de Decize. – Canal de Briare : de la jonction avec le
canal latéral à la Loire à Ouzouer-sur-Trézée (écluse n° 7). - Canal du Nivernais:
de l'aval de l'écluse n° 30 versant Loire de Cercy-la-Tour à Saint-Léger-desVignes.

14, r. de l'Est, 68052 Mulhouse Cedex.
Rattaché à Strasbourg. Assistant technique : Boesch.
Rhin canalisé et Grand Canal d'Alsace, de la limite du département du Bas-Rhin et
du département du Haut-Rhin, à la frontière Franco-Suisse à Huningue. - Canal du
Rhône au Rhin de l'écluse de raccordement de Neuf-Brisach à Colmar et de
l'écluse de Niffer à la limite du territoire de Belfort et du département du Doubs
(Bourgogne, écluse n° 7). - Embranchement de Belfort (canal de Montbéliard à la
Haute-Saône en entier).
Nancy (54 - M.-et-M.)
2, r. Victor, BP 313, 54006 Nancy Cedex.
Rattaché à Nancy. Courteau.
Canal de la Marne au Rhin: de Réchicourt (écluse n° 1 ouest) à Demange-auxEaux (écluse n° 2) et embranchement d'Houdelaincourt. - Moselle canalisée, de
Frouard à la frontière franco-allemande et embranchement de Jouy à Metz, et des
usines d'Hagondange. - Canal de l'Est (BS) de Toul à Corre (écluse n° 46) et
embranchement d'Epinal et de Nancy. - Canal de l'Est (BN) de Troussey à Pouilly
(écluse n° 33). Embranchement de Nancy en entier.
Nantes (44 - L: Atlantique)
Ecluse St-Félix, Jonction de l'Erdre canalisée, 44000 Nantes. Rattaché à Nantes.
Assistant technique: Bouchereau.
Loire : d'Ingrandes-sur-Loire (exclu) à la mer. - Sèvre-Nantaise et Petite-Maine en
entier. - Canal de Nantes à Brest: de Nantes à Radon (inclus). - Erdre en entier.
Narbonne (11 - Aude)
9 bis, sq. d'Alsace, 11100 Narbonne.
Rattaché à Toulouse. Ingénieur T.P.E. : Budet.
Canal du Midi, de l'écluse de Tréboul (exclue) aux Onglons. - Canal de jonction,
de l'écluse de Cesse à l'Aude. - %versée de l'Aude. - Canai de la Robine en entier.

Montceau-les-Mines (71 - S.-et-L.)
Ponts et Chaussées (écluse n° 9), BP 109,
71303 Montceau-les-Mines. Rattaché à Nevers.
Paperin.
Canal latéral à la Loire de Digoin aux Bossais (écluse n° 7) et rigole de la Bèbre. Canal du Centre : de l'écluse n° 23 Méditerranée de St-Gilles à Digoin et rigole
d'Arroux. - Canal de Roanne à Digoin en entier.

Paris (75 - Paris)
18, q. d'Austerlitz, 75013 Paris. Rattaché à Paris.
Jolivet.
Seine: de Vives-Eaux (écluse) à Bougival (écluse). - Marne de Charenton au P. K.
73,320 RD et PK 69,440 RG. Canal de St-Martin en entier. - Canal de St-Denis en
entier. Canal de l'Ourcq : de la Villette à Port-aux-Perches.

Mulhouse (88 - Ht-Rhin)

Port-St-Louis-du-Rhône (13 - B.-du-Rh.)

38
Ecluse Maritime, 13230 Port-St-Louis-du-Rhône. Rattaché à Lyon (annexe
d'Arles).
Reims (51 - Marne)
11, bd Paul-Doumer, 51100 Reims. Rattaché à Paris. Renaud.
Canal de l'Aisne à la Marne, en entier. - Canal latéral à (a Marne, de Dizy (écluse)
à Vraux (écluse n° 11). - Canal latéral à l'Aisne en entier. - Canal de l'Oise à
l'Aisne : de Parguy-Filain (écluse n° 9) à la jonction avec le canal latéral à l'Aisne.
- Canal des Ardennes de Semuy (écluse n° 26) à la jonction avec le cariai latéral à
l'Aisne, y compris l'embranchement de Vouziers-Marne: d'Epernay au PK 73,320
RD et P.K. 69,440 RG.
Rennes (35 - I.-et-V.)
3, cale de la Barbotière, 35000 Rennes.
Rattaché à Nantes. Chef de section : Celton.
Vilaine en entier. - Canal d'llle-et-Rance en entier. - Rance Maritime en entier. Canal du Blavet en entier. – Blavet Maritime en entier. - Canal de Nantes à Brest :
de Redon (exclu) à Guerlédan.
Roanne (42 - Loire)
Port de Roanne, 42300 Roanne
Rattaché à Nevers (annexe de Montceau-les-Mines).
Rouen (76 - S.-Maritime)
Pavillon de la Navigation.
71, av. Jacques-Chastellain, Ile Lacroix, 76000 Rouen.
Rattaché à Rouen.
Poupon.
Seine : de Port-Villez (écluse) à Tancarville (écluse) et à Honfleur. - La Risle sur
sa partie navigable.
St-Jean-de-Losne (21 - Côte-d'Or)
Hôtel de Ville, 21170 St-Jean-de-Losne. Rattaché à Lyon.
Ingénieur TPE : Pirquin.
Canal du Rhône au Rhin : de St-Symphorien (écluse n° 75) à Bourogne (écluse n°
7). - Saône : de Corre (écluse n° 46) à Verdun-sur-le-Doubs (écluse n° 5).- Canal
de la Marne à la Saône : de Maxilly (écluse n° 42) à son confluent avec la Saône. Canal de Bourgogne : de la tranchée de Pouilly, extrémité Nord PK 155,137
(incluse) à St-Jean-de-Losne (écluse n° 76).

St-Mammès (77 - S.-et-M.)
q. du Loing, 77670 St-Mammès.
Rattaché à Paris.
Mlle Pailot.
Seine : de Marcilly à Vives-Eaux (écluse). - Canal de la Haute-Seine en entier. Yonne : de St-Martin (écluse) à Montereau
St-Quentin (02 - Aisne)
2, av. Léo-Lagrange, 02100 St-Quentin.
Rattaché à Compiègne. Assistant technique: Van Rockeghem.
Canal de la Sambre à, l'Oise, de sa jonction avec le canal de St-Quentin au PK
13,50. - Branche de la Fère du Canal de St-Quentin en entier. - Canal de StQuentin, de (l'écluse n° 35) de Chauny au P.K. 25,959, dérivation de l'Oise à
Chauny exclue. - Canal du Nord (2• section) en entier. - Canal du Nord (3,1
section) de (l'écluse n° 15) de Languevoisin à la jonction avec la branche Est du
canal de la Somme et la 2• section du canal du Nord. - Canal du Nord (111,
section) du P.K. 30,300 à la jonction avec la branche Ouest du canal de la Somme
et de la 2• section du canal du Nord. - Canal de la Somme (branche Est) de la
jonction avec le canal de St Quentin à la jonction avec le canal du Nord. - Canal de
la Somme (branche Ouest) de (l'écluse n° 7) de Sormont à (l'écluse n° 25) de StValéry.
Sarreguemines (57 - Moselle)
30, r. Poincaré, 57200 Sarreguemines Cedex (8)
Rattaché à Strasbourg. Chef de section des TPE : Mager.
Sarre (partie Française et partie commune avec l'Allemagne). Canal des Houillères
de la Sarre: de l'écluse de Kerprich-aux Bois à la Sarre.
Sète (34 - Hérault)
q. Philippe-Regy, 34207 Sète.
Rattaché à Lyon.
Brau.
Port de Sète. - Canal du Rhône à Sète en entier. - Etang de Thau en entier.
Strasbourg (67 - B.-Rhin)
5, r. du Port-du-Rhin, BP 18,
67016 Strasbourg Cedex.
Assistant technique: N…
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Canal de la Marne au Rhin : de Rechicourt (écluse n° 1 Ouest) à Strasbourg. Canal des Houillères de la Sarre : de l'écluse de Kerprich-aux-Bois à la jonction
avec le canal de la Marne au Rhin. - Canal du Rhône au Rhin: de Strasbourg à
l'écluse de raccordement de Rhinau avec le Rhin canalisé. - Rhin canalisé de
l'écluse de Rhinau à la limite du département du Haut-Rhin. - III canalisée en
entier. - Aar en entier.
Thionville (57 - Moselle)
Terre-plein de l'écluse Robert-Schumann, BP 43,
57105 Thionville.
Rattaché à Nancy (annexe de Nancy).
Toulouse (31 - Hte-Garonne)
8, port Saint-Etienne, 31079 Toulouse Cedex.
Rattaché à Toulouse. Rubi. Canal latéral à la Garonne de l'écluse de Moissac
(exclue) au Port des Ponts-Jumeaux. - Embranchement de Montauban. - Canal du
Midi : du Port des Ponts Jumeaux à l'écluse de Tréboul (incluse).
Valenciennes (59 - Nord)
24, chemin du Halage, 59300 Valenciennes
Rattaché à Lille.
Pierrard.
Escaut-de-Pont-Malin (écluse n° 6) à la frontière. - Canal de Mons à Condé : de la
jonction avec l'Escaut à la frontière. Scarpe : de Thun (écluse) à son confluent
avec l'Escaut. Sambre canalisée: de la jonction avec le canal de la Sambre à l'Oise
jusqu'à la frontière belge. - Canal de la Sambre à l'Oise : du PK 13,050 jusqu'à la
jonction avec la Sambre canalisée.
Vitry-le-François (51 - Marne)
Pavillon. de la Navigation, La Citadelle, BP 87,
51308 Vitry-le-François.
Rattaché à Nancy.
Ingénieur TPE : Geoffroy.
Canal latéral à la Marne : de Vraux (écluse n° 11) à Vitry. – Canal de la Marne au
Rhin : de Vitry à Demange-aux-Eaux (écluse w° 2). - Canal de la Marne à la
Saône de Vitry à Maxilly (écluse n° 42).
BARÈMES de FRET et RENSEIGNEMENTS DIVERS

Tous les renseignements concernant les transports par eau, notamment les barèmes
de frets sont fournis par les services centraux de l'Office National de la Navigation
par les Directions régionales et par les Bureaux d'Affrètements.
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SERVICES RATTACHÉS
SERVICE d'ÉTUDES TECHNIQUES des ROUTES et AUTOROUTES
(SETRA)
Direction : 46, av. Aristide-Briand, BP 100, 92223 Bagneux.
Directeur: Berthier (Jean), ICPC.
Chargé de mission pour les actions internationales : Sauterey (Raymond), ICPC.
Chef du département des ouvrages d'art : Lemarie (Pierre), ICPC.
Secrétaire général: Mamontoff (Bernard), IDTPE.
Le service d'Etudes Techniques des Routes et Autoroutes (SETRA), créé par
arrêté ministériel du 1er décembre 1967, et placé sous l'autorité du Directeur des
Routes et de la Circulation routière, a les attributions suivantes
- proposer, avec le concours de groupes de travail nommés à cet effet par le
Ministre, la doctrine, la réglementation technique et la normalisation en matière de
tracés, de terrassements, de construction de chaussées et d'ouvrages d'art,
d'entretien et d'exploitation des routes et des autoroutes, tant en rase campagne
qu'en milieu urbain, ainsi que de leurs ouvrages annexes;
- assurer la représentation de la Direction des routes et de la circulation routière
dans les commissions techniques ;
-participer à l'élaboration du plan directeur du réseau routier et autoroutier français
- établir la méthodologie des études de tracés, d'ouvrages d'art, d'établissement des
projets et des marchés et promouvoir l'emploi du calcul électronique;
- établir la rédaction des cahiers des charges types, suivre l'évolution de la
conjoncture économique, des prix unitaires et des prix globaux des projets de
routes, autoroutes et ouvrages d'art ;
- assurer le contrôle des marchés des sociétés d'autoroutes et leur rapport de
présentation devant les commissions consultatives des marchés;
- donner un avis technique sur tout projet ou tout problème à la demande du
Directeur des Routes et de la Circulation routière ;
- établir directement des projets d'ouvrages d'art, de routes et d'autoroutes, à la
demande du Directeur des Routes et de la Circulation routière ;
- établir une documentation permanente sur les réalisations, ainsi que sur les
études et recherches effectuées en France et à l'étranger, en matière de routes;
- promouvoir la technique routière française à l'étranger ;
En outre, par décision du 4 août 1969, le Ministre a créé au sein du SETRA une
division de l'informatique gérée de façon industrielle et qui constitue le Centre

d'Informatique de l'Administration centrale des ministères des Transports et de
l'Urbanisme et du Logement.
Le SETRA est composé d'un service central à Bagneux (Hauts-de-Seine) et de
prolongements régionaux.
Département des ouvrages d'art
Grands ouvrages, ouvrages d'art courants sur routes et autoroutes, études de
projets de grands ouvrages, contrôle de projets, établissement de documents types,
calculs de ponts sur ordinateur, assistance technique aux services extérieurs,
recherche, enseignement, réglementation.
Chef du département : Lemarie (Pierre), ICPC.
Division des Liaisons Interurbaines
Conditions techniques d'aménagement des routes interurbaines (tracés généraux,
géométrie, niveaux de service), études économiques (rentabilité des
investissements routiers), aménagement paysager et environnement, programmes
de calcul appliqué.
Chef de la division : Sauterey (Raymond), ICPC.
Division Exploitation et Sécurité
Equipements de la route, statistiques de circulation et de sécurité, systèmes et
matériels d'exploitation, exploitation sous chantiers, opérations de sécurité, pesée
de véhicules.
Chef de la division : Adam (Serge), IPC.
Division Chaussées et Terrassements
Terrassements, chaussées, renforcements, entretien, viabilité hivernale, parcs et
matériels de travaux publics.
Chef de la division : Chantereau (Jean-Claude), IPC.
Division Marchés et Prix
Etablissement de CCTP types, documentation sur les prix, mercuriale des prix
unitaires.
Chef de la Division : Chantereau (Jean-Claude), IPC.
Division de l'Informatique
Centre d'analyse, d'études et de programmation d'applications informatiques, soit
de gestion, soit techniques et scientifiques pour le compte des services des
ministères des Transports et de l'Urbanisme et du Logement. Gestion du Centre de
calcul comprenant un ordinateur biprocesseur IBM 370-158.

41
Chef de la division : Baillif (Jean-Claude), ICPC.

CENTRE d'ÉTUDES des TUNNELS (CETU)
109, av. Salvador-Allende, BP 48, 69672 Bron Cedex.
Le Centre d'Etudes des Tunnels (CETU), créé par Décision Ministérielle du 31
décembre 1970 est rattaché fonctionnellement au SETRA et est chargé
particulièrement en matière de tunnels: d'élaborer les directives techniques,
d'effectuer ou coordonner les études et recherches de fournir au Ministère tout avis
technique sur tout projet ou problème de jouer le rôle de conseiller technique
auprès des services extérieurs à la demande desquels il peut procéder à toutes les
études de projets.
Directeur du centre : Pera (Jean), ICPC.
Adjoint au directeur : Perrier (Jacques), ICPC.
Groupe administratif central : Coste (Jean-Louis), IDTPE.
1er Arrondissement : Blondin (Pierre), IPC. - Etudes et recherches équipements,
dimensionnement, D.I.
2e Arrondissement : Julien (André), IDTPE - Projets: génie civil et équipements
3e Arrondissement : Reith (Jean-Luc), contractuel. - Etudes et recherches en génie
civil.
CENTRE d'ÉTUDES des TRANSPORTS URBAINS (CETUR)
8. av. Aristide-Briand, 92220 Bagneux.
Le Centre des Transports Urbains (CETUR), créé le 1er mars 1976 dépend de la
Direction Générale des Transports Intérieurs. Son activité est animée par un
comité de direction composé du Directeur des Routes et de la Circulation Routière
pour le Ministère des Transports, du Directeur de l'Urbanisme et des Paysages
pour le Ministère de l'Urbanisme et du Logement. II a compétence pour tous les
modes de déplacements en milieu urbain.
Dans ce domaine, le Centre : - élabore les instruments méthodologiques relatifs
aux équipements d'infrastructure, à la circulation, au stationnement et au
fonctionnement du système des transports urbains; - anime, coordonne et suit les
actions des CETE ; - apporte son assistance technique aux services extérieurs et, le
cas échéant, aux services des collectivités locales ; - donne son avis sur les projets
qui lui sont soumis par les directions concernées ; - contribue aux actions de
formation des personnels.
Chef du centre : Gressier (Claude), IPC.
Adjoint au chef du centre : Dumontier (Jean-Paul), urbaniste de l'Etat.

Conseiller technique : Mme Hanappe (Odile), agent contractuel.
Département des Services généraux
Panissod (Luc), agent contractuel.
Affaires générales ; affaires juridiques et financières; fonctionnement du Centre ;
relations extérieures, documentation ; formation-information.
Département des Etudes générales
46, av. Aristide-Briand, 92220 Bagneux.
Chef du département : Tamman (Robert). IPC.
Etudes économiques ; recueil des données et prévisions ; organisation des
transports et urbanisme; réseaux de transports collectifs.
Département des études d'opérations
46, av. Aristide-Briand, 92220 Bagneux.
Chef du département : Skriabine (Pierre), IECP, architecte DPLG.
Voirie traditionnelle; infrastructures de Transports collectifs; aménagements
spécifiques; voies rapides urbaines.
Département réalisation-exploitation.
8. av. Aristide-Briand, 92220 Bagneux.
Chef du département : Millet (Michel), IDTPE.
Equipements de capacité, de sécurité et environnement; équipements de régulation
et de signalisation; programmes informatiques.
Département Environnement-nuisances.
46, av. Aristide-Briand, 92220 Bagneux.
Chef de département : Deroubaix (Bertrand), IPC.
Etudes d'impact; conception architecturale; paysage urbain ; bruit et nuisances.
SERVICE NATIONAL des EXAMENS du PERMIS de CONDUIRE
7, r. Louis-David, 75016 Paris.
Président : Broue (Paul), préfet, chargé du fichier national des permis de conduire.
Directeur : Forget (Jean), administrateur civil.
Secrétaire général : Sicart (Robert).
Inspecteurs généraux : Delaye (René). - Fournier (Marcel).
Chef de la division du personnel: Jullien (Cyrille).
Chef de la division des finances et des Affaires générales : N...
Chef de la division des études et de la formation, et des Affaires internationales :
Fafet (Henry).
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Chef de la division des Examens : Duhamelet (Georges).

CAISSE NATIONALE des AUTOROUTES
Siège : 56, r. de Lille, 75007 Paris.
Voir: Ministère de l'Economie.

OFFICE NATIONAL de la NAVIGATION
2, bd Latour-Maubourg, 75007 Paris.
A pour mission de centraliser et de porter à la connaissance du public les
renseignements de toute nature concernant la navigation intérieure ainsi que de
rechercher tous les moyens propres à développer la navigation, de provoquer et au
besoin de prendre toutes mesures tendant à améliorer l'exploitation des voies
navigables.
Directeur : Caron (Pierre), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Contrôle d'Etat : Leblois (Jean), contrôleur d'Etat.

LABORATOIRE CENTRAL des PONTS et CHAUSSÉES
58, bd Lefebvre (15e), 75732 Paris Cedex 06.
(Voir Ministère de l'Urbanisme et du Logement).
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DIRECTION de la MÉTÉOROLOGIE
77, rue de Sèvres, 92106 Boulogne-Billancourt Cedex 07.
Organise les réseaux météorologiques de la Métropole, des Territoires et
Départements d'Outre-Mer. - Est chargée d'étudier les mouvements de
l'atmosphère et d'organiser l'assistance météorologique aux divers usagers. Accords internationaux. - Recherches et Enseignement en météorologie.
Directeur : M. Mittner (Roger), ingénieur général de la météorologie.

Adjoint : Gosset (Bernard), ingénieur générale de la météorologie.
Sous-directeur (f. fonctions) : Chaussard (Albert), ingénieur général de la
météorologie.
Questions générales
Vivant (André), ingénieur divisionnaire des travaux de la Météorologie.
Informations et Relations extérieures
Dettwiller (Jacques), ingénieur en chef de la Météorologie.
1er Bureau Casanova (Antoine), ingénieur en chef de la Météorologie. Questions
techniques et exploitation.
2ème Bureau Soumet (Jean-François), attaché principal d'administration.
Personnel.
3ème Bureau Laplace (Laurent), ingénieur de la météorologie. Plan. - Budget.
Bureau militaire Rosert (Henri), ingénieur de la Météorologie. Questions
militaires.
Formation permanent
Perrin de Brichambaut, ingénieur général de la Météorologie.

ORGANISMES RATTACHÉS
Service de la Météorologie d'Outre-Mer Pittavino (Marcel), ingénieur en chai de la
Météorologie.
Section de la Météorologie maritime Beydon (Jean-Marie), capitaine de vaisseau
CR.

Service des navires météorologiques stationnaires Pillet (Jean), capitaine de
vaisseau CR.
Liaison Air-météo Lieutenant-colonel: Paillard (Pierre).

SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX
SERVICE MÉTÉOROLOGIQUE MÉTROPOLITAIN
2, av. Rapp, 75007 Paris.
A autorité sur l'ensemble des réseaux météorologiques de la Métropole, est
responsable des observations sur les océans, saure l'établissement des
observations, leur concentration, leur utilisation et la diffusion de celles-ci et des
renseignements nécessaires aux divers usages de la météorologie.
Chef du service : Galzi (Jean), ingénieur général de la Météorologie.
Adjoint: Fournier (Pierre), ingénieur en chef de la Météorologie.
Division Climatologie Combe (Jean), ingénieur en chef de la Météorologie.
Division Prévision Lapas (Jean), ingénieur en chef de la Météorologie. Division
Transmissions Rainer (Jean-Michel), ingénieur de la Météorologie.
Division Roseau Renard (Jean), ingénieur en chef de la Météorologie. Division
Documentation Beving (Roger), ingénieur de la Météorologie.
SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX
Division Roseau Renard (Jean), ingénieur en chef de la Météorologie. Division
Documentation
Beving (Roger), ingénieur de la Météorologie.
ÉTABLISSEMENT d'ÉTUDES et de RECHERCHES MÉTÉOROLOGIQUES
77, r. de Sèvres, 92106 Boulogne-Billancourt Cedex.
Recherches théoriques et expérimentales concernant l'atmosphère. - Recherches
instrumentales. Chef de l'établissement : Villevieille (Adelin), ingénieur général de
la Météorologie. Adjoint: Augustin (Henry), ingénieur en chai de la Météorologie.
ÉCOLE NATIONALE de la MÉTÉOROLOGIE
1, quai Branly, 75007 Paris. (1) 555.95.02. Directeur : Malick (Marcel), ingénieur
en chai de la Météorologie.
CENTRE TECHNIQUE et du MATÉRIEL de la MÉTÉOROLOGIE
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7, r. Teisserenc de Bort, 78190 Trappes.
Traite des questions techniques et de matériel nécessaires au fonctionnement des
réseaux et services météorologiques. Directeur: Brochet (Patrick), ingénieur
général de la Météorologie. Adjoint : Treussart (Henri), ingénieur en chef de la
Météorologie.
CENTRE ADMINISTRATIF
77, r. de Sèvres, 92106 Boulogne-Billancourt Cedex.
Chef du service : Abrics (Henri).
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DIRECTION des AFFAIRES ADMINISTRATIVES et
FINANCIÈRES
9-11, rue Georges Pitard, 75015 Paris.
Directeur : M. Lemoine (Jean), contrôleur général des Armées.

Adjoint au directeur : Jouffroy (Jean-Claude), sous-directeur.
Chargé de mission : Questions relatives à la codification des textes du Ministère
Gonfrere (Jean), administrateur civil hors classe.

SOUS-DIRECTION des AFFAIRES ADMINISTRATIVES (SDA)
Sous-Directeur : N...
Bureau des Affaires Générales (SDA/1)
Chef du bureau : Joussemet (Jacky), administrateur civil.
Instruction de toute question de nature administrative relative à deux au moins
des directions générales ou directions. Questions relatives à l'implantation
géographique des différents services du Ministère. Préparation des observations de
la D.A.A.F. sur les projets de texte soumis à la signature du Ministre. Préparation
des propositions soumises au Ministre relatives à la désignation des représentants
du Ministère dans tout organisme extérieur. Relations avec la Cour des Comptes et
le Médiateur. Secrétariat du Comité des Inspections Générales.
Bureau des Affaires Internationales et de la Coopération (SDA/2)
Chef du bureau: N...
En liaison avec la DAEI du Ministère de l'Urbanisme et du Logement,
coordination des actions de coopération conduites par les directions générales et
directions ou effectuées par les sociétés sous tutelle.
Bureau du Personnel, de la Formation st des Marchés (SDA/3)
Chef du bureau : Chevallier (Alfred), chef adjoint des services administratifs.
Gestion du corps des administrateurs civils. Instruction des questions communes
relatives aux personnels. Coordination des actions de formation communes à
plusieurs directions générales ou directions. Réglementation générale relative aux
marchés publics et préparation des dossiers soumis au Ministre.

SOUS-DIRECTION des AFFAIRES FINANCIÈRES (SDF)
Chargé de la sous-direction : Pinsac (René).
Bureau du Budget (SDF/1)
Chef du bureau : Raccurt (Janine), administrateur civil.
Préparation du budget du Ministère, établissement des documents budgétaires.
Préparation des arrêtés de répartition. Modifications des dotations budgétaires en
cours d'exercice (transferts, virement, loi de finances rectificative). Préparation du
budget de programmes. Toutes questions budgétaires qui ne sont pas du ressort
des deux autres bureaux de la sous-direction.
Bureau de la Comptabilité (SDF/2)
Chef du bureau : Colin (André), attaché principal d'administration.
Ordonnancement des crédits inscrits aux différentes sections du budget du
Ministère des Transports. Comptabilité spéciale des investissements. En liaison
avec les Directions Générales et Directions, fonds de concours et rétablissements
des crédits. Préparation des arrêtés de reports et de la loi de règlement pour
l'ensemble du budget du Ministère.
Bureau de la Gestion (SDF/3) Chef du bureau : Panouillot (Jacques), agent
contractuel.
Etablissement des engagements de dépenses pour les crédits inscrits à la section
commune et dont la DAAF est gestionnaire.
Liquidation de certaines de ces dépenses. Régie d'avances. Gestion des crédits et
du matériel spécifiques à la DAAF.

DÉPARTEMENT des ÉTUDES (DE)
Chef du département : Reviron (Thierry), ingénieur de l'Aviation Civile.
Elaboration de toute étude à la demande du Directeur ou de son adjoint. Mise en
place et suivi, en liaison avec les bureaux concernés, de l'automatisation de la
gestion des crédits. Etude des méthodes et procédures relatives à l'amélioration de
la gestion des crédits. Questions relatives à la préparation et à l'exécution du Plan.
Mission des Archives Nationales auprès du Ministère des Transports
Chargé de la mission : Pariset (Jean-Daniel), conservateur.
Chargé de mission : Saint-Laurent (Pierre), attaché principal d'administration.
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SERVICES EXTÉRIEURS COMMUNS
au MINISTRE des TRANSPORTS
au MINISTÈRE de l'URBANISME et du LOGEMENT
au MINISTÈRE de l'ENVIRONNEMENT
et au MINISTÈRE de la MER
DIRECTION du PERSONNEL
244, bd St-Germain (7e), 75775 Paris Cedex 16.
(voir Ministère de l’Urbanisme et du Logement)
DIRECTION de l'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Cité administrative, av. du Parc-de-Passy (16°), 75775 Paris Cedex 16.
(Voir Ministère de l'Urbanisme et du Logement).
DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES et INTERNATIONALES
3, rue de la Fédération (15), 75374 Paris Cedex 15.
(voir Ministère de l’Urbanisme et du Logement)

202, bd Albert 1er 54037 Nancy.
Chargé du service: Bouard (Sébastien de), ingénieur en chef Ponts et Chaussées.
Navigation de Toulouse
2, port St-Etienne, 31079 Toulouse Cedex.
Chargé du service : Bouttier (Armand), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Voies navigables du Nord et Pas-de-Calais
17, r. du Plat, 59034 Lille Cedex.
Chargé du service : Dambre (Jean-Louis), ingénieur en chef Ponts et Chaussées.
Navigation de Strasbourg
25, r. de la Nuée-Bleue,
67081 Strasbourg Cedex.
Chargé du service : Delmas (Georges), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées,
directeur du Port autonome de Strasbourg.
Navigation de la Seine
2, q. de Grenelle, 75732 Paris Cedex 15.
Chef du service: Grange (Bruno), ingénieur en chef des Ponts et Chaussée,
directeur du Port autonome de Paris.

CIRCONSCRIPTIONS TERRITORIALES d'INSPECTION GÉNÉRALE
(Voir Ministère de l'Urbanisme et du Logement).
PORTS AUTONOMES FLUVIAUX
DIRECTIONS RÉGIONALES de l'ÉQUIPEMENT
(Voir Ministère de l'Urbanisme et du Logement).
DIRECTIONS DÉPARTEMENTALES de l'ÉQUIPEMENT
(Voir Ministère de l'Urbanisme et du Logement).

Port autonome de Paris
2, q. de Grenelle (15e), 75732 Paris Cedex 15.
Directeur : Grange (Bruno), ingénieur en chef des Ponts et Chaussée

CENTRES d'ÉTUDES TECHNIQUES de l'ÉQUIPEMENT
LABORATOIRES RÉGIONAUX
(Voir Ministère de l'Urbanisme et du Logement).

Port autonome de Strasbourg
Hôtel d'Andlau-Klingin
25, r. de la Nuée-Bleue, 67081 Strasbourg Cedex.
Directeur: Delmas (Georges), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.

SERVICES EXTÉRIEURS PROPRES au MINISTÈRE des TRANSPORTS

NAVIGATION AÉRIENNE

SERVICES de NAVIGATION

SERVICE TECHNIQUE de la NAVIGATION AÉRIENNE
246, r. Lecourbe (15e), 75732 Paris Cedex 15.
Chef de service: Monnier (Alain), ingénieur en chef de l'Aviation civile.

Navigation de Nancy
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Affaires générales. - Questions réservées. - Relations extérieures (AG)
Mme Najac (Jeanne), agent contractuel hors catégorie.
Formation et Fiabilité
Ratiarson (Justin), chef du service administratif
Adjoint: Mlle Clément (Genette), chef ad/oint de service administratif
Département - Etudes opérationnelles, Nuisances, Contrôle en vol et
Homologation (2)
Troadec (Jean-Paul), ingénieur de l'Aviation civile.
Contrôle en vol et Homologation STNA-2V
Aérodrome de Melun-Villaroche, 77550 Moisy-Cramayel.
Buffat (Jean-François), ingénieur de /'Aviation civile.
Département Radiocommunications et Radioguidage (3)
Caret (Olivier), ingénieur en chef de l'Aviation civile.
Département Radar Visualisation et Traitement de l'Information (4)
Janton (Georges), ingénieur en chef de l'Aviation civile.
Département Installations Techniques (5)
Gaudin (René), ingénieur en chef de l'Aviation civile.
Adjoint : Atzel (Georges), ingénieur principal des études et de l'exploitation de
l'Aviation civile.
Département Balisage, sécurité Incendie, contrôle
Approvisionnements en usine (6)
Lataillade (Charles), ingénieur en chef de l'Aviation civile.
SERVICE de l'INFORMATION AÉRONAUTIQUE
BP 25, 91205 Athis-Mons Cedex. (
Chef du service : Langrand (André), ingénieur en chef de l'Aviation civile.
Documentation. - Réseau Notamment - Edition. - Diffusion.
CENTRE &ÉTUDES de la NAVIGATION AÉRIENNE
Orly Sud NO 205, 94542 Orly Aérogare Cedex.
Chef de service : Alvarez (Dominique), ingénieur en chef de l'aviation civile.

FORMATION AÉRONAUTIQUE et du CONTROLE TECHNIQUE SERVICE
DU MATÉRIEL DE LA FORMATION AÉRONAUTIQUE
Aérodrome de St-Cyr-l'Ecole, BP 29, 78210 Saint-Cyr-l'Ecole.
Chef du Service : Ballot (Pierre), ingénieur en chef de l'Aviation civile.
Adjoint: Lefèvre (Gérard), ingénieur de l'Aviation civile.
Section d'étude et d'expérimentation
Degery (Daniel), technicien chef d'études et de fabrication.
Division administrative (DA)
Mme Lapina (Paule), chef de service administratif.
Division technique (DT)
Lefèvre (Gérard), ingénieur de l'Aviation civile.

BASES AÉRIENNES
SERVICE TECHNIQUE des BASES AÉRIENNES
246, r. Lecourbe (15e), 75732 Paris Cedex 15.
Chef du service : Camarès (Yves), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Adjoint au chef du service: Weber (Pierre), ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées.
Section documentation
Mlle Brimeur (Denise), chef de section principal des Travaux publics de l'Etat.
Division administrative
Fourcin (Claude), chef de service administratif.
Arrondissement Affaires générales et Organisation
N…
Arrondissement Opérations centralisées (OPC)
N…
Arrondissement Etudes générales (EG)
Collet (François), ingénieur de l'Aviation civile.
Arrondissement Projets d'aménagement (PA)
Charrier (Jean-Loup), ingénieur des Ponts et Chaussées.
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Arrondissement Génie civil et plates (GCP)
Landouer (Pierre-Yves), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Arrondissement Equipements (EM)
N...
Arrondissement Bâtiments (BAT)
Labbé (Michel), ingénieur divisionnaire des Travaux publics de l'État.
Mission Constructions extra aéronautiques
N...(1)
Arrondissement de Bonneuil -Travaux (BT)
Babut (Robert), ingénieur divisionnaire des Travaux publics de l'État.

SERVICE EXTÉRIEURS des BASES AÉRIENNES
Service spécial des Bases aériennes d’Ile-de-France
82, r. des Pyrénées, 75020 Paris.
Chef du service : Sauter (Jean), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Adjoint : N
Service spécial des Bases aériennes des Bouches-du-Rhône. 21, av. Jules-Isaac,
13617Aix-en-Provence Cedex.
Chef de service: Badin (Jean), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Service spécial des Bases aériennes de la Gironde 175, bd du Président-Wilson,
BP 15 33021 Bordeaux Cedex
Chef du service : Baspeyras (Raymond), ingénieur des Ponts et Chaussées.

Directeur : Giraud (Jean-Marie), ingénieur général de l’aviation civile.
Adjoint au directeur : Aucouturier (Jean-Marie), ingénieur en chef de l'Aviation
civile.
Centre régional de la Navigation Nord
9, r. Champagne, BP 32, 91205 Athis-Mons.
Chef du centre : Bernard (Michel), ingénieur de l Aviation civile.
Centre régional de la Navigation aérienne ouest
BP 13, 29213 Plougastel-Daoulas.
Chef du centre : Soucheleau (Alain), ingénieur de l Aviation civile
Centre régional de la Navigation aérienne Est
Rte de Chiton, Z.I. des Esaillards, 51100 Reims.
Chef du centre : Angelini (Paul), ingénieur en chef de l’Aviation civile
Adjoint au directeur: Gommier (Michel), ingénieur en chef de l’Aviation civile
Centre régional de la Navigation aérienne du Sud-Est
21, av. Jules-1888C, 13617Aix-en-Provence Cedex.
Chef de centre : Guyard (Michel), ingénieur en chef de l’Aviation civile
Aéroport principal de Marseille-Marignane
Aéroport. 13727 Marignane Cedex.
Directeur : Charot (Georges), ingénieur en chef de l’Aviation civile
Direction régionale de l'Aviation civile Sud-Ouest
BP 116, 33705 Mérignac.
Directeur : Foillard (Christian), ingénieur en chef de l’Aviation civile.
Adjoint au directeur : Delom (Georges), ingénieur de l’Aviation civile.

Services des Bases aériennes des départements
(Voir: Services départementaux des Ponts et Chaussées)

Contre régional de la Navigation aérienne Sud-Ouest Cidex 0038 Aérogare, 33700
Mérignac.
Chef du centre : Jacquard (Philippe), ingénieur en chef de l'Aviation civile.

DIRECTIONS RÉGIONALES de l'AVIATION CIVILE en MÉTROPOLE ET
CENTRES RÉGIONAUX de NAVIGATION AÉRIENNE

Aéroport principal de Bordeaux-Mérignac BP 5, 33705 Mérignac.
Directeur : Bonnier (Denis), ingénieur en chef de l’Aviation civile.

Direction régionale de l'Aviation civile Nord
Orly Sud n° 108, 94396 Orly Aérogare Cedex.

49
DIRECTIONS et SERVICES dans les DÉPARTEMENTS et TERRITOIRES
d'OUTRE-MER

Route de Galice, 13617 Aix-en-Provence.
Directeur : Orieux Adrien, Ingénieur en chef de la météorologie.

Direction régionale de l'Aviation civile Antilles et Guyane
BP 644, 97262 Fort-de-France Cedex.
Directeur: Marcel (Jean-Claude), ingénieur en chef de l’Aviation civile.

V. Région Météorologique du Centre-Est
Immeuble Le Britannia, 20, bd Eugène Oeruelle, 89432 Lyon Cedex 3.
Directeur : Wegner-Autesserre (Pierre), Ingénieur en chef de la météorologie.

Iles St-Pierre et Miquelon BP 13, St-Pierre 97500 Saint-Pierre et Miquelon.
Chef du service : Perio (Émile), ingénieur principal des études et de l'exploitation
de I Aviation civile.

VI. Région Météorologique du Nord-Est
Directeur : Contat (Henri), ingénieur en chef de la météorologie.

Services de l'Aviation civile de la Réunion, Mayotte et des Iles Éparses
BP 330, 97468 St-Denis Cedex.
Chef des services : Rault (Joël), ingénieur de l'Aviation civile.
Service d'État de l'Aviation civile pour la Nouvelle-Calédonie et les lies Wallis et
Futuna
Direction: 18, r. de la République, BP 1, Nouméa Cedex (Nouvelle-Calédonie).
Directeur : Fourlon (Jean-Pierre), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Service d'État de l'Aviation civile pour la Polynésie Française
Direction: BP 6404 Faaa-Aéroport Polynésie française. 28.200
Directeur: Young (Guy), ingénieur en chef de l'Aviation civile.
SERVICES EXTÉRIEURS
I. Région météorologique Nord
Aéroport du Bourget.
Directeur : Blanchet (Jean), Ingénieur en chef de la météorologie.
II. Région Météorologie Ouest
Aérodrome de Saint-Jacques-de-la-Lande 35031 Rennes.
Directeur : Vergnes (Pierre) Ingénieur en chef de la météorologie.
III. Région Météorologie du Sud-Ouest
Aéroport de Mérignac 33705 Mérignac.
Directeur : Delsol (Frédéric), Ingénieur en chat de la météorologie.
IV. Région Météorologique du Sud-Est
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ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
AÉROPORT DE PARIS
291, bd Raspail (14e), 75675 Paris Cedex 14.
L'aéroport de Paris a été créé par une Ordonnance du 24 octobre 1945, complétée
par un décret portant règlement d'administration publique du 4 janvier 1947.
C'est un établissement public de l'Etat, autonome, placé sous le contrôle du
Ministre des Transports.
II est chargé d'aménager, d'exploiter et de développer l'ensemble des installations
de transport aérien ayant leur centre dans la région parisienne. Son domaine
comprend les aérodromes ouverts à la navigation aérienne civile, situés dans un
rayon de 50 km, autour de Paris. Les voies d'accès à ces aérodromes, les routes
aériennes réservées aux transports commerciaux et leurs dispositifs de protection,
les installations et dépendances rattachées.
II est géré par un Président et un Conseil d'Administration : le Président
d'Aéroport de Paris, nommé par décret en Conseil des Ministres, Exerce un
contrôle permanent sur la gestion de l'Aéroport et agit en vertu des délégations
qu'il reçoit du Conseil d'Administration.
Le Conseil est assisté d'un Directeur Général, nommé par décret en Conseil des
Ministres, qui agit en double qualité d'agent d'exécution du Conseil
d'Administration et d'agent du pouvoir central.
Président d'AÉROPORT DE PARIS : Moreau (Raoul), préfet hors cadre.
Présidents d'honneur: Boursicot (Pierre), commissaire honoraire de la République.
Decelle (André), ingénieur en chef des P. et C., directeur général honoraire d'EDF.
Larché (Jacques), sénateur de Seine-et-Marne.
Vice-présidents d'honneur : Lagnace (Louis), secrétaire général honoraire de la
SNCF.
Bujard (Jacques-Henri), conseiller-maître à la Cour des Comptes.
Direction générale
Directeur général : Costet (Jean), ingénieur général des P. et C.
Directeur général adjoint: Franck (Gérard), ingénieur en chef des P. et C.
Chef du Département Relations Publiques : Rojinsky (Anatole), conseiller
technique à la Présidence et à la Direction Générale.
Chef du Département Organisations Internationales : Binet (Alain).
Conseil d'administration :

Administrateurs : Bridou (Georges). - Campet (Jacques). - Chambolle (Thierry). Demessine (Jacques).
- Desgrées du Lou (Emmanuel). - Mlle Fribaud (Paulette). - Guillaume (Pierre). Hegoburu (André). Lapins (Pierre). - L'Helguen (René). - Mansier (Jacques). - Moreau (Raoul).
Perol (Gilbert). - Mme Prats (Rosemay). - Richard (Pierre). - Serieyx (Alain). Vedrine (Jean), général - Viens (Gaston). - Villiers (Jacques).
Commissaire du Gouvernement: Abraham (Claude), directeur général de l'aviation
civile.
Commissaire du gouvernement adjoint : Sajus (Pierre), chef du service des Bases
Aériennes.
Inspecteur général: Masson (Paul), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Contrôleur d'Etat : Menthon (Jean de).
Agence Comptable
Agent comptable: Fait (Bernard), trésorier payeur général. Fondé de pouvoir :
Tauger (Henri).
Direction du Développement et des Finances
Directeur : Petillault (Michel), administrateur civil.
Chef du département développement : Dejou (Yves), ingénieur en chef de
l'aviation civile.
Chef du département finances : Joutard (Christian), f. fonctions administrateur
civil.
Chef du département informatique : Roche (Jean-Pierre), ingénieur de l'aviation
civile.
Direction du Personnel et de l'Administration Générale
Directeur: Guillemin (Georges).
Chef du département affaires générales (f, fonct.) : Lacaze (Didier), administrateur
civil.
Chef du département relations humaines: Roy (Georges), Chef du département
médical : Dr Bergot (Georges).
Direction Technique et Industrielle
Directeur : Albouy (Jean-Claude), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Chef du département moyens généraux : Fauvel (Pierre), ingénieur divisionnaire
des TPE.
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Chef du département production maintenance : Hardel (Patrice), ingénieur de
l'aviation civile.
Chef du département travaux neufs : Roudier (Jean), ingénieur divisionnaire des
TPE.
Ingénieur en chef, adjoint au chef du département travaux neufs : Goudeneche
(Rémy), ingénieur divisionnaire des TPE.
Direction des Opérations et de l'Escale
Directeur : Belle (Jean), ingénieur en chef de l'aviation civile.
Chef du département escale : Cote (Michel), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Chef du département projets de navigation aérienne, Brun (René), ingénieur de
l'aviation civile.
Chef du département exploitation aérienne : Brun (René), ingénieur de l'aviation
civile.
Direction des Passagers et du Fret
Directeur : Clinckx (Francis), ingénieur en chef de l'armement.
Chargé de mission : Maurel (Roger), ingénieur divisionnaire des TPE.
Chef du département fret : L'Emaillet (Marcel), ingénieur divisionnaire des TPE.
Chef du département passagers : Picot (Yves), ingénieur en chef de l'armement.
Direction des Projets et de la Coopération Technique
Orly Sud 103, 94396 Orly Aérogare cedex.
Directeur : Andreu (Paul), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, architecte
DPLG.
Ingénieur en chef bâtiments chef de projets : Dugat (André), ingénieur
divisionnaire des TPE.
Ingénieur en chef équipements, chef de projets : Sauvalle (Eric), ingénieur
principal de l'armement.
Ingénieur en chef international chef de projets : Eme (Philippe), ingénieur civil des
Ponts et Chaussées.
Ingénieur chef, chef de projet Jakarta : Gufflet (Philippe), ingénieur en chef de
l'Aviation civil.
Ingénieur en chef, génie civil, chef de projets (f fond.) : Michel (Gérard),
ingénieur des Ponts et Chaussées. Chef du département administration et gestion :
Larmagnaci (Philippe).

Paris-Le Bourget : Aéroport du Bourget, 93350 Le Bourget.
Paris-Charles-de-Gaulle, BP 20101, 95711 Roissy Charles Gaulle Cedex. 0
Héliport
Héliport d'Issy-les-Moulineaux, 4, av. de la Porte-de-Sèvres, 75015 Paris.
Aérodromes
Chavenay-Villepreux, 78450 Villepreux.
Chelles-le-Pin, 77500 Chelles.
Coulommiers, 77120 Coulommiers.
Guyancourt, Voisins Le Bretonneux, 78190 Trappes.
Lognes-Emerainville, 77420 Champs-sur-Marne.
Meaux-Esbly, 77450 Esbly.
Persan-Beaumont, 95340 Persan.
Pontoise-Corneilles, BP 40, 95303 Pontoise Cedex.
Saint-Cyr-l'Ecole, 78210 St Cyr l'Ecole.
Toussus-le-Noble, 78530 Buc.
AÉROPORT de BALE-MULHOUSE 68304 St-Louis.
L'Aéroport de Bâle-Mulhouse a été créé par la Convention franco-suisse du 4
juillet 1949. C'est un Etablissement public international dont le siège est situé en
France, et qui est régi par les statuts et le cahier des charges annexes à ladite
Convention. II est chargé de la construction et de l'exploitation des ouvrages et
installations de l'Aéroport, à l'exception de certains services concernant
notamment le contrôle de la circulation aérienne. L'aéroport de Bâle-Mulhouse
comporte : un Conseil d'Administration, un directeur, un Commandant d'aéroport.
Conseil d'Administration
8 membres de nationalité française : Gros (Jacques-Henri), président. - Lemaire
(René). - Villiers (Jacques). Brezès (Francis). - Guyon (Claude). - Muller (Emile). - Bachmann (Théo). Weber (André). 8 membres de nationalité suisse : Wyss, vice-président. - Blaser. - Weibel. - Hatt. Furstenberger. Strasser. - Jenny. - Facklam.
Directeur: Stauffer (Théodor).

Aéroports
Paris-Orly: Orly Sud 103. 94396 Orly Aérogare Cedex.
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Commandant de l'Aéroport : Roques (André), ingénieur principal des études et
d'exploitation de l'aviation civile.
En dehors du contrôle permanent assuré par le Conseil d'Administration,
l'Aéroport de Bâle-Mulhouse est assujetti à un contrôle financier et à un contrôle
technique. Contrôle financier : Menthon de (français). - Buri (Suisse).

INSTITUT du TRANSPORT AÉRIEN (ITA)
BP 20249, 95712 Roissy-Charles de Gaulle Cedex.
L'Institut du Transport Aérien est une association internationale, sans but
commercial, qui étudie les données et les problèmes économiques, techniques et
politiques du transport aérien, l'économie des transports et le tourisme.
II fonctionne pour ses adhérents comme centre de consultation économique et
technique, centre d'Etude, centre d'Information, centre de Documentation.
Le travail de l’ITA est assuré par une équipe de spécialistes dont l'activité lui est
entièrement consacrée.
Conseil d'administration Fondateur :
Henri Bouché Cahen-Salvador (Jean), résident de l'ITA - Conseiller d'Etat
(France). - Abraham (Claude), directeur Général de l'Aviation Civile (France). Amirault (Jean-Michel), secrétaire général, Association of European Airlines
(International). - Aoussou (Koffi), président directeur général, Air Afrique (Côte
d'Ivoi re)Bradley, Jr (Frederick W.), Senior vice-président, Citibank N.A. (EtatsUnis). - Gilbert Dreyfus : Directeur Général, Aéroport de Paris (France). Hammarskjôld (Knut); directeur général, IATA (International). - Lousteau-Heguy
(Guillermo), directeur, Turismo Tecnico Estudio Pomiro Abogados (Argentine). Marking (Sir Henry E.), président, British Tourist Authority (Royaume-Uni). Mitterrand (Jacques), président, S.N.I. Aérospatiale (France). - Nasr (Asad Y),
président, Middle East Airlines AirLiban (Liban). - Orlandini (Sergio), président,
KLM (Pays Bas). - Pérol (Gilbert), directeur général, Air France (France). Saw
(Huat Lye), directeur général Malaysian Airline System (Malaisie). - Séné (Guy),
directeur général UTA (France). Takagi (Yasumoto), directeur général adjoint,
Japan Airlines (Japon). - Vergnaud (Robert), président directeur général, Air Inter
(France). - Wheatcroff (Stephen), directeur du Développement Economique,
British Airways (Royaume-Uni). Willoch (Erik), président de la Commision
Européenne de l’Aviation Civile (CEAC) (Europe). - Young (Raymond A.),
président directeur général, Skyways (Etats-Unis).

Principaux collaborateurs :
Directeurs généraux : Géo R. Besse. Directeur: Martin (Pierre).
Chargés d'études et experts : Raymond Balat, directeur adjoint, ingénieur en chef
de l'aviation civile, ancien élève de l'Ecole Nationale Supérieure de
l'Aéronautique, ancien élève de l'Ecole Nationale de l’Aviation Civile (ENAC). Roger Mathieu, sous-directeur, ingénieur, ancien élève de l'Ecole Nationale de
l’Aviation Civile (ENAC). - Hai Nguyen Dai, ingénieur, chef du service
informatique, ancien élève de l'Ecole Nationale de l’Aviation Civile (ENAC). Jacques Plaignaud, chargé d'études techniques, ingénieur principal des études et de
l'exploitation de l’Aviation Civile.
Edition anglaise : R. Mitchell. Centre de documentation : Le Breton (Marie-José).
L'ITA publie à l'intention de ses membres un bulletin hebdomadaire qui constitue
un choix, conçu pour une utilisation pratique, d'articles économiques, techniques
et politiques, de réflexions et d'analyses de documents. II publie également des
études et documents, une fois par mois et réalise des notes de travail et des études
sur demande. La totalité de ces travaux est disponible en français et en anglais.
Une bibliothèque, où la consultation des documents est facilitée par une analyse
et un classement méthodiques est à la disposition des adhérents de l'Association.
Ces adhérents et usagers sont : les Ministères et Administrations françaises et
étrangères; les Compagnies de transport aérien françaises et étrangères; les
transporteurs de surface; les Universités: les constructeurs de matériel
aéronautique ; les organismes de recherche; les Régions économiques et Chambres
de Commerce; Certains organismes français et étrangers ayant une activité
marginale par rapport au Transport Aérien et au Tourisme et de nombreux
organismes internationaux. Une banque de données fournit des informations
statistiques sur les Compagnies aériennes, les aéroports, les courants de trafic, les
accidents, les tarifs, les flottes, etc.

CAISSE de RETRAITE du PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
de l'AÉRONAUTIQUE CIVILE
Siège social et Direction administrative : 32, av. Charles-de-Gaulle, 92523
Neuilly-sur-Seine Cedex.
Président: Parot (Clément), inspecteur général du travail et de la main-d'œuvre des
transports.
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Directeur: Fouchet (André) (ENAC), ancien navigateur aérien UTA « Broceliande
», r. des Taillis-de-la-Vallée, 77780 Bourron-Marlotte.
Secrétaire général: Sandre (Maurice), 72, bd de la Villette, 75019 Paris.
La caisse de retraite créée par le Code de l'Aviation civile est régie par ce dernier
et par le Code de la Sécurité Sociale ainsi que par ses statuts.

Vice-président : Bergelin (Jean-François), directeur général d'Air Alsace.
Délégué général : Gaschet (Jean-Louis). Secrétaire général: Bachelier (Jacques).
Activités : Etude, représentation et défense des intérêts des transporteurs aériens
régionaux dans les domaines social, économique, technique et juridique.

ORGANISMES DIVERS

SNCF - SOCIÉTÉ NATIONALE des CHEMINS de FER FRANÇAIS
Siège social : 88, r. St-Lazare, 75009 Paris.
Adresse Postale : 75436 Paris Cedex 09.

Groupement professionnel de l’Aviation commerciale (fondé en 1947)
Siège : 15, square Max-Hymans (15e). 75741 Paris Cedex 15.
Président : Giraudet (Pierre), président de la Compagnie nationale Air France.
Délégué général : Desgrées du Lou (Emmanuel). Délégué général adjoint :
Gaschet (Jean-Louis).
Activités : Défense des intérêts professionnels des Compagnies françaises de
transport et de travail aérien, en créant entre elles des liens serrés leur permettant
de procéder à l'étude en commun de tous les problèmes techniques, économiques
et sociaux intéressant l'aviation commerciale et d'assurer en toute occasion la
représentation de leur profession.

COMITE des TRANSPORTEURS AERIENS FRANÇAIS (CTAF)
Siège : 15, square Max-Hymans (15e) 75741 Paris Cedex 15.
Conseil de Direction Giraudet (Pierre), président de la Compagnie nationale Air
France. Vergnaud (Robert), président-directeur général de la Société Air Inter.
Fabre (Francis C.), président-directeur général de l'Union de Transports aériens.
Président 1980 : Vergnaud (Robert), président directeurgénérai d'Air Inter.
Secrétaire général, Desgrées du Lou (Emmanuel). Conseillers techniques :
Gaschet (Jean-Louis). - Savina (Jean-Yves).
Le Comité des transporteurs aériens français est une association de Compagnies de
transport aérien (Air France, Air inter et Union de Transports Aériens), chargée
d'assurer une coordination permanente sur les problèmes d'intérêt commun et de
permettre une représentation collective de ses membres vis-à-vis des pouvoirs
publics et d'organismes nationaux ou internationaux.

COMITE des TRANSPORTEURS AÉRIENS COMPLEMENTAIRES
(CTAC)
Siège: 15, square Max- Hymans (15e), 75741 Paris Cedex 15.
Président : Masurel (Georges), président directeur général d'Europe Aéro Service.

CONSEIL d'ADMINISTRATION
Président : Chadeau (André).
Vice-présidents : Vélitchkovitch (Jean). - Boissieu (Michel de).
Administrateurs : Argalon (André). - Bessay (Gaston). - Blancard (Jean). - Getten
(Jacques). Haberer (Jean-Yves). - Hers (René). - Heumann (Claude). Iarovay
(Daniel). - Lambert (Renaud). - Lavaill (Henri). - Pagezy (Bernard). - Raison
(Francis). - Thiébault (André). -Vidal (Guy). - Vincent (Pierre).
Commissaire du Gouvernement: N...
Commissaires du Gouvernement suppléants : Perrod (Pierre). - Dobias (Georges).
Chef de la Mission de Contrôle Financier : Paillet (Georges).
Secrétaire du Conseil d'Administration : Kalmbacher (Jean).
Adjoint au Secrétaire du Conseil d'Administration : Lala (Jean-Claude).
Cabinet du Président
Duret (Emmanuel). - Pain (Jacques).
DIRECTION GÉNÉRALE
DIRECTION de l'ENTREPRISE
Directeur Général : Gentil (Paul).
Directeurs Généraux Adjoints: Dupuy (Jean). - Lacoste (Louis).
Secrétaire Général: Reverdy (Paul).
Secrétaire Général Adjoint: Monnet (Raymond).
Directeurs attachés à la Direction générale
Détappe (Pierre), chargé de l'Inspection générale sur le Réseau du Nord,
18, r. de Dunkerque (10e), 75475 Paris Cedex 10.
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Weber (Olivier), chargé de l'Inspection générale sur le Réseau de l'Ouest.
20, r. de Rome, 75008 Paris.
Vignier (Charles), chargé de l'Inspection générale sur le Réseau du Sud-Ouest,
1, pl. Valhubert (13e), 75634 Paris Cedex 13.
Huet (Jean), chargé de l'Inspection générale sur le Réseau de l'Est,
13, r. d'Alsace (10e), 75475 Paris Cedex 10.
Tessier (Marcel), chargé de la Coopération internationale, 8, r. de Londres (9e),
75009 Paris.
Prud'homme (André), 122, r. des Poissonniers, 75876 Paris Cedex 18.
ORGANISMES PLACÉS sous l'AUTORITÉ du SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Service Administratif Général : 88, r. Saint-Lazare (9e), 75436 Paris Cedex 09
Inspecteur général : Vanthielt (Robert).
Direction Juridique : 45, r, Saint-Lazare (9e), 75436 Paris Cedex 09.
Directeur juridique: Bronner (Raymond). Adjoint au directeur: Vigneron (Guy).
Direction financière : 17, r. de Londres (9e), 75436 Paris Cedex 09. (1) 285.60.00.
Directeur: Bonneau (Pierre).
Directeur adjoint: Vieux-Perron (Jean). Adjoint au directeur: Aubrun (Roger).
Caisse Générale : 8, r. de Londres (9e), 75436 Paris Cedex 09.
Caissier général : Winkler (Jean). Adjoint au caissier général : Roux (Roger).
Direction du Budget : 88, r. Saint-Lazare (9e), 75436 Paris Cedex 09.
Directeur du budget: Petit (René). Directeur adjoint: Bornet (Jean).
Service de l'Information et des Relations publiques : 88, r. Saint-Lazare (9e),
75436 Paris Cedex 09.
Chef du service: Bernard (Jean-Philippe).
Service du Domaine : 5, r. de Florence, 75008 Paris. Chef du service: Martin
(René).
Contr6le des Engagements de Dépenses: 88, r. Saint-Lazare (9e). 75436 Paris
Cedex 09.
Chargé du contrôle des engagements de dépenses : Petit (René).
AUTRES ORGANISMES
Direction de la Nouvelle Paris-Sud-Est : 7, r. du Charolais, 75012 Paris.
Directeur: Avenas (Paul). Ingénieur général : Chambron (Etienne).
Département de la Coopération Internationale : 8, r. de Londres, 75009 Paris.
Directeur : Tessier (Marcel).
Inspection générale de Sécurité: 20, r. de Rome, 75008 Paris.
Inspecteur général de Sécurité : Domergue (Pierre).

Direction des Études Générales et de la Recherche : 88, r. Saint-Lazare. 75436
Paris Cedex 09.
Directeur: Monnet (Raymond).
Directeur adjoint: Walrave (Michel).
Adjoint au directeur (secteur .Recherche) : Plantureux (Jean), 162, r. du FaubourgSaint-Martin, 75475 Paris Cedex 10.
Service de l'Informatique : 116 ter, r. de Saussure, 75017 Paris.
Directeur du service: Lemaire (André).
Chef adjoint du service : Ha (Philippe).
DIRECTION DU PERSONNEL: 88, r. Saint-Lazare (9e), 75436 Paris Cedex 09.
Directeur : Descoutures (Pierre).
Directeur adjoint : Blancher (Pierre).
Adjoint au directeur: Pourdieu (Jean).
Inspection générale du Personnel
Inspecteur général pour le Réseau de l'Est : Lacroix (Charles), 13, r. d'Alsace,
75475 Paris Cedex 10.
Inspecteur général pour le Réseau du Nord : Marceau (Pierre), 18, r. de
Dunkerque, 75475 Paria Cedex 10.
Inspecteur général pour le Réseau de l'Ouest : Landeau (Noël), 20, r. de Rome,
75008 Pans.
Inspecteur général pour le Réseau du Sud-Ouest : Perret (Louis), 1, pl. Valhubert,
75634 Paris Cedex 13.
Inspecteur général pour le Réseau du Sud-Est : Halbout (Gaston), 20, bd Diderot,
75571 Paris Cedex 12.
Département de l'administration du personnel : Gaultier (Jean).
Département rémunération. - Effectifs : Savelli (Pierre).
Département Sécurité Sociale et Services Médicaux : Briand (Yves).
Département des Services Sociaux: 7, r. de Château-Landon, 75475 Paris Cedex
10.- Picat (Jean).
Caisses de Prévoyance et de Retraite : 17, av. Général Leclerc, 13331 Marseille
Cedex 3.
Directeur des Caisses : Félix (Maurice).
DIRECTION DU TRANSPORT : 20, r. de Rome, 75008 Paris.
Directeur : Gérin (Roger).
Directeur adjoint : Bosc (André). Ingénieur en chef: Cauty (Marc).
Département affaires générales : Calmé (Yvon). D
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Département transports voyageurs : Florence (Jacques).
Département transports marchandises : Toubin (Jean).
Département sécurité et équipements du transport: Guéraud (Jean).
Département traction et circulation : Butin (Jean).
Bureau de défense : Guilleré (Jean-Pierre).
Départements des Réseaux Est, 13, r. d'Alsace (10e), 75475 Paris Cedex
Chef du département: Laurin (Roger). Nord, 18, r. de Dunkerque (10e), 75475
Paris Cedex 10.
Chef du département : Loisel (René). Ouest, 20, r. de Rome, 75008 Paris.
Chef du département: Le Cun (Alexis). Sud-Ouest, 1, pl. Valhubert (13e), 75634
Paris Cedex 13.
Chef du département: Bailleux (Jean). Sud-Est, 20, bd Diderot (12e), 75571 Paris
Cedex 12.
Chef du département : Lorfeuvre (Jean).
DIRECTION COMMERCIALE MARCHANDISES : 45, r. de Londres, 75383
Paris Cedex 08.
Directeur commercial marchandises : Flinois (Jean-Luc).
Directeur adjoint : Querleux (Jean).
Inspecteurs généraux commerciaux : Barré (Jacques) (Réseaux de l'Est et du
Nord). Touchard (Henri) (Réseaux de l'Ouest et du Sud-Ouest). Fradet (Serge)
(Réseau du Sud-Est).
Division du personnel (CMP) : Gérard (Jean-Marie).
Département marketing (CMK) : Bouffé (Claude).
Département matériel (CMM), 20, r. de Rome (8e), 75008 Paris : Michel (JeanPierre). Département ventes (CMV) : Auroy (Maurice). Département gestion
(CMG) : Carrier (Michel).
Département commercial marchandises de la Région parisienne (DCPM) :
Bernadet (Jean-Paul), 162, r. du Faubourg-Saint-Martin, 75475 Paris Cedex 10.
SERVICE DE LA COMPTABILITÉ ET DU CONTROLE DES RECETTES
(CCR) : 44, r. de Rome, 75008 Paris.
Chef du service : Belluc (Michel).
DIRECTION COMMERCIALE VOYAGEURS : 54, bd Haussmann (9e), 75436
Paris Cedex 09.
Directeur commercial voyageurs : Ravel (Jean).
Directeur adjoint: Haouy (Marcel).
Inspecteurs généraux commerciaux: Voir paragraphe précédent.

Département du personnel (CVP) : Perche (Paul).
Département affaires générales, tarifs et contrôle de gestion (CVA) : Poupardin
(André).
Département marketing (CVK) : Rapello (Pierre).
Département services régionaux conventionnés (CVR) Dreuil (Jean).
Département des ventes (CVT) : Chenet (Yves).
Département commercial voyageurs de la région parisienne (DCPV) : Batisse
(François), 162, r. du Faubourg-St-Martin, 75475 Paris Cedex 10.
DIRECTION DU MATÉRIEL : 20, r. de Rome, 75008 Paris.
Directeur : Forray (Roger).
Directeur adjoint : Garde (Raymond).
Adjoint au directeur : Lebigre (Daniel).
Département entretien du matériel moteur : Coste (André).
Département entretien du matériel remorqué : Monsérié (Paul).
Département Constructions : 15, r. Traversière, 75012 Paris : Coget (Gérard).
Département Essais : 15, r. Traversière, 75012 Paris : Révillon (André).
Département Investissements: 20, r. de Rome, 75008 Paris : Gaide (Maurice).
Département Laboratoires et Contrôle: 6, pl. du 8-Mai-1945, 92309 LevalloisPerret Cedex : Devaud (Yves).
Département Énergie : 15, r. Traversière. 75012 Paris : Molins (Henry).
Départements des Réseaux
Est, 13, r. d'Alsace (10e'), 75475 Paris Cedex 10. Chef du département : Perraud
(René).
Nord, 18, r. de Dunkerque (10e), 75475 Paris Cedex 10. Chef du département :
Saillet (Gaston).
Ouest, 44, r. de Rome, 75008 Paris. Chef du département: Mazeaud (Jacques).
Sud-Ouest, 1, pl. Valhubert (13e), 75634 Paris Cedex 13. Chef du département:
Ollivier (Jacques).
Sud-Est, 20, bd Diderot (12e), 75571 Paris Cedex 12. Chef du département :
Raymondie (Jean).
DIRECTION DE L'EOUIPEMENT : 17, r. d'Amsterdam, 75008 Paris.
Directeur: Alias (Jean).
Directeur adjoint : Lecronier (Henri).
Département Affaires Générales : Flauw (Robert).
Département entretien : Castille (Jean).
Département signalisation : Roumeguère (Philippe).
Département installations électriques : Delavergne (René).
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Département études générales et projets : Verrier (Guy), 17, r. d'Amsterdam (8e),
75008 Paris. 152, r. des Poissonniers, 75018 Paris.
Département études et recherches voie: 122, r. des Poissonniers, 75876 Paris
Cedex 18. Janin (Georges).
Département Bâtiments : 122, r. des Poissonniers, 75676 Paris Cedex 18. Renault
(Gilbert).
Département Ouvrages d’Art : 122, r. des Poissonniers, 75876 Paris Cedex 18.
Picquand (Jean-Louis).
Département Approvisionnements Ateliers et Marchés: 17, r. d'Amsterdam, 75008
Paris. Cholvy (Jean).

Chef adjoint : Gondard (Claude).
Contrôle des Marchés: 100, av. de Suffren (15e), 75732 Paris Cedex 15.
Chef du service : Ollivier (Jacques).

Départements des Réseaux
Est, 23, r. d'Alsace (10e), 75475 Paris Cedex 10.
Chef du département : Coeytaux (Robert).
Nord, 18, r. de Dunkerque (10'), 75475 Paris Cedex 10.
Chef du département: Miot (René).
Ouest, 20, r. de Rome, 75008 Paris.
Chef du département : Gourvenec (Pierre).
Sud-Ouest, 1, pl. Valhubert (13'), 75634 Paris Cedex 13.
Chef du département: Chollet (Henri).
Sud-Est, 15, r. Traversière, 75012 Paris.
Chef du département : Brenot (Henry).

Région de Nancy
28, q. Claude-Le-Lorrain, 54000 Nancy.
Directeur : Jung (Henri). Directeur adjoint : Berard (Jacques).

SERVICE DES APPROVISIONNEMENTS: 100, av. de Suffren, 75732 Paris
Cedex 15.
Chef du service : Deutsch (Raymond).
Adjoint au chef du service : L'Hopitalier (Jean-Marie).
Département des affaires générales : Foucault (Jean).
1er Département d'achat : Segretain (Yves).
2e Département d'achat: Chapon (Pierre).
3e Département d'achat : Papot (Maurice).
Département du contrôle des fabrications: Lafond (Jacques).
SERVICE des MESSAGERIES et TRANSPORTS ROUTIERS
116 bis, r. de Saussure, 75840 Paris Cedex 17.
Directeur du service : Descadeillas (Armand).
Chef adjoint du service : Sautter (Didier).
Armement Naval : 3, r. Ambroise-Paré, 75010 Paris.
Chef du service: Florent (Gilbert).

DIRECTIONS RÉGIONALES
RÉGIONS du RÉSEAU de l'EST
Région de Parts-Est
pl. du 11-Novembre-1918, 75475 Paris Cedex 10.
Directeur : Naud (Claude). Directeur adjoint: Monter (Armand).

Région de Reims
6, r. de Courcelles, 51100 Reims.
Directeur : Cailliez (Roger).
Directeur adjoint : Dulibine (André).
Région de Metz
1, r. Henry-Maret, 57010 Metz Cedex.
Directeur : Kieffer (Joseph).
Directeur adjoint: Thomas (Claude).
Région de Strasbourg
3, bd du Président-Wilson, 67083 Strasbourg Cedex.
Directeur : Wieber (Louis).
Directeur adjoint : Schmidt (Jean).
RÉGIONS du RÉSEAU du NORD
Région de Parts-Nord
18, r. de Dunkerque, 75475 Paris Cedex 10.
Directeur : Toubeau (Jean).
Directeur adjoint : La Masselière (Michel de).
Région de Lille
33, av. Charles-St-Venant, 59043 Lille Cedex.
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Directeur : Leblanc (Michel).
Directeur adjoint : Poussier (Yves).
Région d'Amiens
29, r. Riolan, BP 1026, 80041 Amiens Cedex.
Directeur : Beauchêne (Alain de).
Directeur adjoint : Lefaix (Raymond).
RÉGIONS du RÉSEAU de l'OUEST
Région de Parts St-Lazare
13, r. d'Amsterdam, 75008 Paris.
Directeur., Vicaire (Philippe).
Directeur adjoint : Ravelli (Jacques).
Région de Parts-Montparnasse
17, bd de Vaugirard, 75741 Paris Cedex 15.
Directeur: Benard (Jean).
Directeur adjoint: Mouriot (Henri).
Région de Rouen
36, r. du Champ-des-Oiseaux, 76000 Rouen.
Directeur: Blanc (André).
Directeur adjoint : Guerin (Henri).
Région de Rennes
22, bd de Beaumont. 2022 X, 35040 Rennes Cedex.
Directeur : Marcillet (Jérôme).
Directeur adjoint: Mignot (Charles).
Région de Nantes
27, bd de Stalingrad, 44041 Nantes Cedex.
Directeur: Made (André).
Directeur adjoint: André (René).
RÉGIONS du RÉSEAU du SUD-OUEST
Région de Paris Sud-Ouest
1, pl. Valhubert, 75634 Paris Cedex 13.

Directeur : Mérigeault (Michel)
Directeur adjoint: Negrier (Louis).
Région de Tours
3, r. Édouard-Vaillant, 37000 Tours.
Directeur : Millot (Gilbert).
Directeur adjoint: Michel (Marcel).
Région de Bordeaux
54 bis, r. Amédée-St-Germain, 33077 Bordeaux Cedex
Directeur: Meyer (Jean-Louis).
Directeur adjoint : Rouyre (Jean-Baptiste).
Région de Limoges
7, pl. Maison-Dieu, 87036 limoges Cedex.
Directeur : Bonnafous (Paul). Directeur adjoint : Raimbault (Maurice).
Région de Toulouse
9, r. Marengo, 31079 Toulouse Cedex.
Directeur : Estournet (Henri).
Directeur adjoint: Martin (Pierre).
RÉGION du RÉSEAU du SUD-EST
Région de Paris Sud-Est
20, bd Diderot (12e), 75571 Paris Cedex 12.
Directeur : Revol (Bernard).
Directeur adjoint : Girard (Paul).
Région de Marseille
Esplanade St-Charles, 13232 Marseille Cedex 1.
Directeur : Lemaire (Louis).
Directeur adjoint: Coquard (Philippe).
Région de Dijon
23, r. des Perrières, 21000 Dijon.
Directeur : Meynier (René).
Directeur adjoint : Michel (Alfred).
Région de Lyon

58
10, c. de Verdun (1°) 69286 Lyon Cedex 1.
Directeur : Arnold (Claude).
Directeur adjoint : Taillanter (Francis).
Région de Clermont-Ferrand
31, av. Albert-Élisabeth, 63037CIermont-Ferrand Cedex.
Directeur: Mazars (Jean).
Directeur adjoint : Momiron (Joseph).
Région de Montpellier
4, r. Catalan, BP 1242, 34011 Montpellier Cedex.
Directeur : Clémenceau (Robert).
Directeur adjoint : Rieusset (Joseph).
Région de Chambéry
18, av. des Ducs de Savoie, BP 1006, 73010 Chambéry Cedex.
Directeur : Hanicotte (Raymond). Directeur adjoint : Roubaud (Émile).

RATP - RÉGIE AUTONOME des TRANSPORTS PARISIENS
Siège: 53 ter, quai des Grands-Augustins, 75006 Paris.
Adresse Postale : BP 7006, 75271 Paris Cedex 06.
CONSEIL d'ADMINISTRATION
Président : Quin (Claude).
Cabinet du Vient et Secrétariat du Conseil d'administration : Guerber (Philippe).
DIRECTION GÉNÉRALE
Directeur général : Deschamps (Jacques).
Directeur général adjoint : Guieysse (Louis).
Secrétaire général : Lestrade (Maurice).
Directeur, adjoint au directeur général : Marcq (André).
Service central de la Direction Générale : 53 ter, q. des Grands-Augustins, 75006 Paris.
Dutel (Pierre).
Inspection générale de Sécurité: 53 ter, q. des Grands-Augustins, 75006 Paris.
Mouzet (Jean).
Délégations départementales de la RATP : dans la Seine-St-Denis et le Val-d'Oise
: 9-19, r. du Chemin Vert, 93000 Bobigny. - Barraud (Jacques).

dans les Hauts-de-Seine et les Yvelines : 130, r. du 8 Mai 1945, 92000 Nanterre,
Tronc (Jacques)., dans le Val-de-Marne et la Seine-et-Marne : 3-5, voie
FélixEboué, 94000 Créteil. Aulagnier (Jacques).
dans l'Essonne : 53 ter, q. des Grands-Augustins, 75006 Paris. Cayla (Pierre).
Relations avec le Parlement, le Conseil régional d'lie de France et le Conseil de
Paris : 53 ter, q. des Grands-Augustins, 75006 Paris. - Cayla (Pierre).
Service des Relations extérieures et de la Presse : 53 ter, q. des Grands-Augustins,
75006 Paris. Kopp (Marcel).
Service de la Gestion : 53 ter, q. des Grands-Augustins, 75006 Paris. - Poggio
(Jacques).
Service des Commandes et Marchés : 53 ter, q. des Grands Augustins, 75006
Paris. Pascau-Baylère (André).
Services Juridiques : 191, r. de Bercy, 75012 Paris. Alline (Pierre).
Contentieux: Ramond (Yves). Domaine: Costes (Jean).
Services d'Approvisionnement : 34, r. Championnet, 75018 Paris. - Besnier
(Marcel).
Achats: Le Bras (Robert).
Magasins: Chiquet (Roger).
Contrôle et laboratoire : Bousquet (Guy).
DIRECTION FINANCIÈRE : 53 ter, q. des Grands-Augustins, 75006 Paris.
Directeur: N...
Adjoint au directeur : Delong (Jean).
Budget et études financières : Etave (Paul).
Comptabilité centrale : 48, q. de la Rapée, 75012 Paris. Coudert (Guy).
Gestion analytique : 48, q. de la Rapée, 75012 Paris. Maignant (Maurice).
DIRECTION du PERSONNEL : 53 ter, q. des Grands-Augustins, 75 Paris.
Directeur : Bony (Camille). Adjoint au directeur : Rouy (Jacques). Administration
et règlementation : Baudtit (Roger). Effectifs et carrières : Austry (Pierre).
Formation et développement: Mme Bériot Dassonville (Marie-Claude). Service
«médico-social» : Mme Péretti (Monique).
DIRECTION des ÉTUDES GÉNÉRALES : 53 ter, q. des Grands-Augustins,
75006 Paris.
Directeur : Ernst (Maurice).
Adjoint au directeur: Sutton (Daniel).
Plan de bort et lignes roules : Barbier (Michel).
Recherche opérationnelle et calcul économique : Sutton (Daniel).
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Organisation et Investissements : Soulat (André).
Développement commercial: Baneszuk (Jacques). lnformatique : 191, r. de Bercy,
75012 Paris. Gédin (Médésir).
DIRECTION des TRAVAUX NEUFS: 21, bd Bourdon, 75004 Paris.
Directeur : Lupiac (Raymond).
Adjoint au directeur : Simonpiétri (Pierre).
Etudes : Poitrinal-Mironneau (Marcel).
Travaux souterrains 1 : François (Pierre).
Travaux souterrains 2 : François (Pierre).
Bâtiments : 29, bd Richard-Lenoir, 75011 Paris. Garnie- (André).
Equipements électriques : 18, r. du Saint-Gothard, 75014 Paris. Guichon (Jean).
DIRECTION du RÉSEAU FERRÉ : 13, r. Jules-Vallès, 75011 Paris.
Directeur : Essig (Philippe).
Adjoint au directeur: Majou (Jacques).
Exploitation : Stablo (Jean).
Etudes de l'Exploitation : Tissier (Jean). Matériel Roulant: Olivier (Michel).
DIRECTION du RÉSEAU ROUTIER : 53 ter, q. des GrandsAugustins, 75006
Paris.
Directeur : Bourgoin (Maurice).
Adjoint au directeur: Raynaud (Georges). Exploitation : Blandelet (Jean).
Etudes d'exploitation et promotion du transport : Bonecase (Robert).
Matériel roulant, 34, r. Championnet, 75018 Paris.
Collet (Maurice).
Atelier Central, 34, r. Championnet, 75018 Paris. Vanderpooten (Pierre).
DIRECTION des SERVICES TECHNIQUES : 2, bd Diderot, 75012 Paris.
Directeur : Faucheux (Pierre). Adjoint au directeur : Bauzon (Marcel). Etudes :
Bolgert (Paul-André).
Entretien des bâtiments, des accès et des ouvres d'Art.
Bernard (Raoul).
Installations fixes électriques et électromécaniques, 52, q. de la Rapée, 75012
Paris. Cottet (Armand).
Installations fixes électroniques et cybernétiques, 52, q. de la Rapée, 75012 Paris.
Barrier (Pierre).
Sous-Stations, 45, r. de Toul, 75012 Paris. Krier (Edmond).
Voie, 159-161, bd de la Villette, 75010 Paris. Jougla (Jean-Pierre).
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MINISTÈRE DE L’URBANISME ET DU
LOGEMENT

Ministre : Roger QUILLIOT
CABINET
DIRECTEUR du CABINET :
Patrice CHEVALLIER, administrateur civil.
CHARGÉ de MISSION auprès du MINISTRE :
Guy PELLENNEC, administrateur civil.

DIRECTEUR ADJOINT du CABINET :
Alain MAUGARD, ingénieur des Ponts et Chaussées.
CHEF de CABINET :
Philippe MARTIN, Universitaire.
CONSEILLERS TECHNIQUES :
Robert FAGES, docteur en droit.
Jean-Claude PAUC, ingénieur des Ponts et Chaussées.
François PINGEOT, H.E.C., docteur en sociologie.
Gilbert SIMON, administrateur civil.
CHARGÉ de MISSION :
Marie-Françoise LEGRAND, militante associative.
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Président de la République : François Mitterrand (1981-1988) – 1er septennat
Chef de gouvernement : Pierre Mauroy, du 23 juin 1981 au 17 juillet 1984
Roger Quilliot (1925-1998) : ministre de l'Urbanisme et du Logement dans les
gouvernements Pierre Mauroy (I, II et III), du 22 mai 1981 au 4 octobre 1983.

Bureaux de l’administration centrale (1981)

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 général des Finances.
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 : Louis Moissonnier, administrateur civil hors-classe.

Roger Quilliot (1925-1998)
Né le 19 juin 1925 à Hermaville (Pas-de-Calais) et décédé le 17 juillet 1998 à
Clermont-Ferrand, ce fils d’instituteur est agrégé de lettres et docteur ès Lettres. Il
rejoint la SFIO en 1950. Secrétaire de la fédération socialiste du Puy-de-Dôme de
1965 à 1974, membre du comité directeur de la SFIO de 1963 à 1969, puis du PS
après 1969. Il est maire de Clermont-Ferrand de 1973 à 1997 et sénateur du Puyde-Dôme de 1974 à 1998.
Ministre de l'Urbanisme et du Logement dans les Gouvernements Pierre
Mauroy (I, II et III) du 22 mai 1981 au 4 octobre 1983, il est à l'origine de la loi
du 12 juin 1982 qui porte son nom et qui régit les rapports entre bailleurs et
locataires. Après la fin de son mandat de ministre, il reste dans le secteur du
logement en tant que président de l’Union nationale des fédérations d’HLM de
1985 à 1998.

1981 : événements références
- Création des Zones d'éducation prioritaire (ZEP) en juillet.
- Création de la Commission nationale pour le développement social des quartiers
(CNDSQ).
- Institut du Monde Arabe.
- Violences urbaines importantes dans le quartier des Minguettes à Vénissieux.
- Loi de modération des loyers votée le 31 décembre.
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ADMINISTRATION CENTRALE DU
MINISTÈRE DE l'URBANISME ET DU LOGEMENT
32, avenue du Président Kennedy 75016 Paris.

BUREAU du CABINET et des TRAVAUX LÉGISLATIFS
32, av. du Président-Kennedy (16e), 75775 Paris Cedex 16.
Chargé du bureau : Mouflard (Roger), administrateur civil.
Mme Picard (Claude), attaché principal d'administration.
M. Lagreca (Paul), attaché d'administration.
Secrétariat administratif du cabinet. - Centralisation du courrier. - Diffusion des
documents relatifs aux travaux parlementaires. - Questions écrites et orales. Courrier parlementaire. - Contreseing. - Liaisons avec le secrétariat général du
Gouvernement. - Insertion au Journal Officiel. - Distinctions honorifiques.

CONSEIL GÉNÉRAL des PONTS et CHAUSSÉES
246, bd Saint-Germain (7e), 75775 Paris Cedex 16.
Président: Le Ministre de l'Urbanisme et du Logement.
Vice-président : Chapon (Jean-Pierre), ingénieur général des P. et C.
Secrétaire général: Oblin (Philippe), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Chef de bureau: Mme Bahuet (Francine), chef de section principal des TPE.
Attributions du Conseil Général des Ponts et Chaussées
(décret N° 72 - 1259 du 22 décembre 1972 modifié par le décret N° 79 - 589 du 2
juillet 1979).
Le Conseil Général des Ponts et Chaussées est compétent en matière
d'environnement 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 ministre de l'Urbanisme et du Logement.
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.
SECTIONS du CONSEIL GÉNÉRAL des PONTS et CHAUSSÉES

ADMINISTRATION ET CONTENTIEUX
Président: Grégoire (Louis), inspecteur général de l'Equipement. Secrétaire:
Decroix (André), administrateur civil hors classe.
TECHNIQUES DU GÉNIE CIVIL ET DU BÂTIMENT.
Président: Huet (Marcel), ingénieur général des P. et C.
Secrétaire : Ceylon (David), ingénieur en chef des P. et C.
Chargé de mission : Le Franc (Maurice), ingénieur en chef des P. et C.
ECONOMIE ET TRANSPORTS.
Président : Rudeau (Raoul), ingénieur général des P. et C.
Secrétaire : Folacci (Alphonse), ingénieur en chef des P. et C.
MARCHÉS ET TRAVAUX
Président : Bonnal (Robert), ingénieur général des P. et C.
Secrétaire: Hardy (Hubert), ingénieur en chef des P. et C.

PATRIMOINE NATUREL.
Président : Pasquet (André), ingénieur général des P. et C.
Secrétaire : Liochon (André), ingénieur en chef des P. et C.
Chargés de mission : Estienne (Jacques), ingénieur en chef des P. et C.
Pellecuer (Paul), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
URBANISME, ARCHITECTURE ET HABITAT.
Président: Herzog (André), ingénieur général des P. et C.
Secrétaire : Dreyfus (Jacques), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Chargé de mission : Caget (Jacques), administrateur civil.
COMMISSIONS SPÉCIALES PERMANENTES du CONSEIL GÉNÉRAL des
PONTS et CHAUSSÉES
Commission spéciale permanente appelée à délibérer sur les affaires de
normalisation (constituée par arrêté ministériel du 1er octobre 1973)
Président : Batsch (Gilbert), ingénieur général des P. et C.
Commission spéciale permanente des Travaux géographiques (constituée par
arrêté ministériel du 13 mai 1974)
Président : Sallat (Roland), ingénieur général géographe.
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INSPECTION GÉNÉRALE de l'ÉQUIPEMENT et de l'ENVIRONNEMENT
164, r. de Javel, 75775 Paris Cedex 16.
Chef de l'Inspection Générale : 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) : N...
Chargé de mission : N...
Comité de l'Inspection Générale
Président: le chef de l'inspection générale (et en cas d'empêchement le secrétaire
général).
Secrétaire : Mariller (Pierre), administrateur civil.
BUREAUX DE L'INSPECTION GÉNÉRALE
Chargée du bureau Coordination et Documentation
Mlle Valière (Jacqueline), attaché principal d'administration centrale.
Chargé du bureau Gestion Administrative
Berthier (Pierre), agent supérieur.
Attributions de l'Inspection Générale de l'Equipement 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'Equipement et de l'Environnement veille à l'application
des textes législatifs et réglementaires et des directives du Ministre. Elle conseille
les services extérieurs du ministère, et contrôle leur action. Elle assure le contrôle
des organismes soumis à la tutelle du Ministère, ainsi que, le contrôle des activités
aidées financièrement par l'Etat, quelle que soit la nature juridique des organismes
qui les exercent.
L'inspection générale de l'Equipement et de l'Environnement accomplit les mêmes
missions auprès du Ministre des Transports à l'exclusion de celles qui sont
confiées aux Inspections Générales propres au Ministère des Transports.
INSPECTION GÉNÉRALE de GESTION
(Voir plus loin : Circonscriptions Territoriales)
INSPECTION GÉNÉRALE TERRITORIALE
(Voir plus loin : Circonscriptions Territoriales
MISSIONS SPÉCIALISÉES
(Voir plus loin : Circonscriptions Territoriales)

CONTROLE FINANCIER
av. du Parc-de-Passy (16e), 75775 Paris Cedex 16.
Contrôleurs financiers : Lescure (Robert). - Blancart (Yves).
Contrôleurs financiers adjoints : Mme Chatenet (Eliane), attaché d'administration
centrale.
Henry (Madeleine), agent contractuel. - Tissot (Maurice), attaché d'administration
centrale. Le Guevel (Claude), receveur percepteur des Finances.
Contrôle de l'emploi des crédits budgétaires par le ministère. - 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, av, du Parc-de-Passy, (6e), 75775 Paris Cedex 16.
Le Comité assiste le Ministre dans l'élaboration de la législation et de la
réglementation destinées à mettre en œuvre la politique du Gouvernement en
matière d'équipement et de logement. - II est chargé d'établir l'inventaire
permanent des textes législatifs et réglementaires dont la préparation incombe aux
directions et services du Ministère, d'en suivre l'avancement par rapport à
l'échéance prévue et d'assurer la coordination nécessaire entre les directions et
services.
Président : Barton (Michel), conseiller d'Etat.
Vice-président : Rougevin-Daville (Michel), maître des requêtes au Conseil d'Etat.
MISSION du CONSEIL d'ÉTAT
(art. 62 du décret n° 63-766 du 31 juillet 1963).
Président : Barton (Michel), conseiller d'État.
Membre : Thiriez (Frédéric), auditeur au Conseil d'État.

HAUT FONCTIONNAIRE de DÉFENSE
219, bd Saint-Germain (7°), 75775 Paris Cedex 16.
Ballade (Pierre), ingénieur général des P. et C.
Adjoints :
Capitaine de vaisseau Guerrier (Jacques) (C.R).
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Laroche (Roger), administrateur civil.
Loubeyre (Alain), ingénieur en chef des P. et C.

DÉLÉGUÉ à l'ARCHITECTURE et à la CONSTRUCTION
av. du Parc de Passy, 75775 Paris Cedex 16.
Délégué : N...
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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: Robert (Claude), sous-directeur.
Conseillers techniques : Autheman (Michel), architecte. - Bardet (Jacques),
architecte. - Soucy (Claude), sociologue. - Grandveaud (Pierre), architecte. Chauleur (Yves), urbaniste en chef de l'Etat. - Prunet (Jean-Marc), architecte. Decuypere (Antoine), architecte.
Le Dore (Francis), Ingénieur divisionnaire des TPE.
Chargée de mission pour l'information, les relations extérieures et la documentation
Mme Falk (Lydie), chargé d'études.

SOUS-DIRECTION de l'ENSEIGNEMENT et de la RECHERCHE (A/ER)
Chargé de la sous-direction : Chassel (Francis), administrateur civil.
Bureau de l'Enseignement de l'Architecture (A/ER 1)
Chargé de bureau : Mme Horel (Colette), administrateur civil.

- 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 institutionnels 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 : Maguet (Jean-Paul), agent contractuel.
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 : Cloup (André), ingénieur divisionnaire des Travaux Publics de
l'Etat.
- Gestion des personnels administratifs et enseignants
Statut du personnel enseignant - informatique - création des établissements publics
(UPA).
Bureau de la recherche architecturale (A/ER 4)
Chargé du bureau : Moracchini (Xavier), administrateur civil.
- 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)
Sous-directeur : Denis de Senneville-Grave (Gérard), administrateur civil.
Chargé de mission : Mme Colin-Goguel (Florence), agent contractuel.
Division de la pédagogie et du conseil architectural (A/PA 1)
Chargé de la division : Mlle Dujols (Dominique), administrateur civil.
- Sensibilisation du public à l'architecture; écoles, médias... développement de
l'information de la sensibilité et de (esprit de participation du public;
- aide architecturale.
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- 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, instructions
relatives à leurs missions ;
- 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: Renard (Jacques), administrateur civil.
- Politique de l'architecture dans les espaces protégés au titre des lois de 1913,
1930, 1962.
- représentation de la Direction de l'Architecture au Fonds d'Aménagement Urbain ;
- participation aux actions de sensibilisation et de formation des professionnels à la
protection et à la mise en valeur des ensembles architecturaux;
-instruction de demande d'avis architectural : Préparation avec la Direction de
l'Urbanisme et des Paysages des commissions des abords et sites;
- documentation : classement et exploitation des études et des dossiers d'affaires
particulières.
Cellule des études
Chargé de la cellule : 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
Chargé du bureau : Kancel (Serge), administrateur civil.
Ilôts opérationnels - opérations programmées – opérations subventionnées par le
FAU -liaison avec la Direction de la Construction, la direction de l'urbanisme et
des paysages et les organismes opérateurs.

SOUS-DIRECTION de la CRÉATION d'ARCHITECTURE (A/CA)

Chargé de la sous-direction : Léger (Michel), urbaniste en chef de l'Etat.
Chargé de mission : Genzling (Claude), ingénieur, architecte, contractuel.
Bureau des professions (maîtres d'œuvre) et de la formation (A/CA 1)
Chargé du bureau : Durvye (Louis), administrateur civil.
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 des architectes ou avec l'aide de l'Etat ;
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 : Frémiot (Jacques), ingénieur des Ponts chaussées.
études d'architecture : étude des conditions de la création, prise en compte de la
qualité architecturale d'ingénierie ; projets d'architecture : concours ; prise en
compte de la qualité architecturale par l'appareil de production dans la
construction neuve et la réhabilitation ; artisanat ; politique architecturale des
matériaux ; prise en compte de la qualité architecturale dans le processus de
production : industrialisation - composants modèles ; participation à la définition
des règles et contraintes administratives, techniques et financières qui ont des
conséquences sur la qualité architecturale (prix-plafonds, normes, etc.) ;
- politique architecturale du produit : maison individuelle ; bâtiments agricoles,
mobilier urbain ;
- innovation et produits nouveaux ; architecture climatique (en liaison avec la DC)
;
- architecture, régions et pays ;
- relations avec les maitres 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.
Bureau des moyens généraux (A/M G)
Chargée du bureau : Mlle Prouteau (Andrée), attaché d'administration centrale.
- Courrier ;
- personnel de la Direction de l'Architecture ;
- tableau de bord budgétaire - gestion des crédits ; - courrier parlementaire ;
- locaux ;
- Frais de mission.
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DIRECTION de la CONSTRUCTION
Cité administrative, 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 (19781984)
- 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: N...
Mission Décentralisation
Chargé de mission : Cousin (Philippe), ingénieur des Ponts et Chaussées.

SOUS-DIRECTION des AFFAIRES CONTRACTUELLES (CH/HC)
Chargée de la Sous-Direction : Prevot (Marc), administrateur civil.
Bureau de l'Aide personnalisée et de l'allocation logement (CH/HC 1) Chargée du
bureau : Mlle Lods (Simone), attaché principal d'administration centrale.
Chargé du service : Duport (Jean-Pierre), chef de service

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

SOUS-DIRECTION des ORGANISMES CONSTRUCTEURS (CH/HO)
Chargé de la sous-direction : Robert (Jacques), administrateur civil.
Bureau de la Réglementation et de la Gestion des organismes constructeurs
(CH/HO 1)
Chargé du bureau : Parmentier (Jean), attaché principal d'administration centrale.
Adjoint: Bazin (René), agent supérieur.
Création, dissolution et modifications statutaires des organismes constructeurs
sous tutelle. - Fonctionnement des organismes HLM. - Aliénations du patrimoine.
- Problèmes relatifs au personnel des Offices Publics d'HLM et des OPAC et
Secrétariat de la Commission Administrative Paritaire des Personnels des Offices
Publics d'HLM - Secrétariat du Conseil Supérieur des HLM et de son Comité
Permanent. - Logements destinés à être loués aux fonctionnaires.
Bureau des activités financières (CH /HO 2)
Chargé du bureau : Lapeyre (Jean-Bernard), administrateur civil.
Activités financières des organismes d'H.L.M., 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).
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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)
Chargée de la sous-direction: Idrac (Anne-Marie), administrateur civil.
Bureau de l'amélioration de l'habitat et des interventions sur l'habitat social
(CH/HA 1)
Chargé du bureau : Mme Constantini (Annie), administrateur civil.
Adjoint: Mlle Neveu (Monique), chef de service administratif.
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 ensemble de la sous-direction
relatives à l'amélioration de l'habitat. Interventions sur l'habitat social. Elaboration
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 : Bonnet (Claude), administrateur civil.
Adjoint : Durrleman (Colas), administrateur civil.
Amélioration de l'habitat privé: élaboration et application des textes concernant
l'amélioration de l'habitat privé. Gestion et suivi des opérations programmées
d'amélioration de l'habitat. Liaison avec le FAU.
Contribution à l'élaboration du budget concernant les aides offertes aux personnes
privées. Tutelle de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Suppression
de l'habitat insalubre: définition et mise en couvre de la politique de suppression
de l'habitat insalubre. Gestion des opérations de suppression de l'habitat insalubre.
Mission des actions spécifiques dans l'habitat (CH/HS) Mlle Fleury (Annette),
administrateur civil.

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

SERVICE des AFFAIRES ECONOMIQUES et du FINANCEMENT (CH/E)
Chargé du service : Durif (Pierre), agent contractuel.
Chargé de mission: Le Lamer (Christian), administrateur civil.
Bureau des études économique et du plan (CH/EG)
Chargé du bureau : Mme Taieb (Françoise), agent contractuel.
Etudes 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'Etat, 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.
Elaboration des méthodes d'assistance aux services extérieurs et aux élus et suivi
des études destinées à la mise en œuvre de la politique locale de l'habitat.
Synthèse et diffusion de la documentation socio-économique sur l'habitat.
Bureau de l'Informatique (CH /El)
Chargé du bureau : Soussan (Claude), ingénieur des Travaux Publics de l'Etat.
Etude, 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 Foucauld (Florence de), administrateur civil.
Secrétariat général du Conseil de l'Accession à la propriété. - Etudes 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 : Guillot (Jean), ingénieur des Ponts et Chaussées.
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Bureau de la programmation (CH/EP 1)
Chargé du bureau : Cormier (René), administrateur civil.
Réglementation des aides à la pierre et relations avec les organismes financiers. Elaboration et régionalisation des programmes aux variations de la conjoncture. Etude sur les moyens financiers et procédures à mettre en œuvre pour la
réalisation des programmes. - Elaboration du budget « 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 : Mole
(Raymond), agent supérieur.
Gestion et contrôle des nouvelles aides financières. Exécution et suivi des
programmes correspondants. - Gestion et clôture des anciennes aides financières
(opérations HLM, primes et prêts à la construction, foyers, départements d'OutreMer, etc.). Suivi des demandes d'opérations primées.
Rapport devant le Comité des prêts spéciaux. Mise en pauvre 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. application de la réglementation des aides financières aux cas d'espèce.
Cellule Statistique et Comptable (CH/EP 3)
Chargé de la cellule : Bantos (Serge), attaché d'administration.
Mise au point, exploitation et diffusion de l'information financière, comptable et
socio-économique d'origine administrative relative aux prêts aidés ou réglementés.

SOUS-DIRECTION du FINANCEMENT et des AFFAIRES JURIDIQUES
(CH/EF)
Chargé de la sous-direction: Girel (Bernard), administrateur civil.
Chargé de mission : Mme Gallot (Michèle), administrateur civil.
Chargé du bureau : Loudenot (Denis), administrateur civil.
Documentation et études générales comprenant : le financement de la
construction, l'acquisition et l'amélioration de l'habitat - interventions des
promoteurs - Rôle des circuits de collecte de l'épargne Epargne-Logement modalités des financements non aidés par l'Etat - 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 : Fortin (Lionel), agent contractuel.
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)
Chargé du bureau : Mme Antier (Claude), administrateur civil.
Participation des employeurs à l'effort de construction : études, élaboration et
application de la réglementation (accession à la propriété, locatif, habitat ancien,
emplois particuliers) ; Liaisons avec l'extérieur de la Direction ; mise au point de
l'information statistique. Suivi des financements non aidés de l'immobilier et de
leur réglementation (prêts conventionnés, épargne logement, marché
hypothécaire).
Bureau des Affaires Juridiques (CH/EF 4)
Chargé du bureau : Debecker (Robert), administrateur civil.
Etudes 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: N...
Mission Energie et Bâtiment (CH/TE)
Chargé de la mission : Cayla (Philippe), administrateur civil.
Energies nouvelles : Milovanovitch (Pierre), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Etudes, recherches et expérimentation de systèmes de production de chaleur
économes en énergie: pompes à chaleur, systèmes solaires actifs (avec ou sans
stockage). Etudes et expérimentation sur les réseaux de chaleur ; chauffage urbain,
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récupération de déchets thermiques, géothermie. Gestion des systèmes de
production de chaleur - Contrats de chauffage comptage, répercussions sur les
charges et les loyers - Etudes, recherches et expérimentations sur les systèmes de
production d'énergie non thermique.
Economies d'énergie : Auriault (Jean-Pierre), ingénieur des Travaux Publics de
l'Etat.
Etudes, recherches et expérimentations de bâtiments économes en énergie par
une conception architecturale et technique tenant compte de l'occupation, du
confort et du climat. Etudes et recherches sur la modélisation thermique des
bâtiments, conception architecturale assistée par l'ordinateur ; calcul des
déperditions et réglementation thermique de la construction. Etudes, recherches et
expérimentations sur les matériaux de construction, sur les techniques de
régulation. Etudes 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 : Maisonnier (Claude), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Structures de production : Etudes, 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 :
Etudes, 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 : Moinard (René), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Bureau des Etudes Sociologiques (CH /TC 1)
Chargé du bureau : Mollet, directeur d'études.
Documentation, études générales et recherches concernant la psychosociologie
de l'habitat urbain et rural, la qualité et les nouvelles formes d'habitat, les modes
de vie en liaison avec le logement, la ségrégation spatiale, la mobilité résidentielle,
les aspects sociologiques de la réhabilitation de l'habitat ancien et de la vie des
ensembles de logements (le comportement des ménages) et des constructeurs. Expérimentation dans le domaine de la participation et des actions locales.

Bureau des Actions Architecturales Economiques et Locales (CH/TC 2)
Chargé du bureau : Grand (Philippe), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Etudes, réalisations expérimentales, réalisations de démonstrations, 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, maitres d'ouvrage, D.D.E., 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 : Carassus (Jean), contractuel.
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. Etude et application des textes concernant le statut et le
fonctionnement de ces organismes - Participation aux travaux des organismes de
concertation sur la consommation - Méthodes d'appréciation de la qualité par et
pour les usagers. Prise en compte des souhaits des usagers en matière de qualité.
Participation des usagers à la conception, à la réalisation et à la gestion de leur
habitat.

SOUS-DIRECTION de la QUALITÉ TECHNIQUE et de la
PRODUCTIVITÉ (CH/TT)
Chargé de la sous-direction : Laudenbach (Armand), ingénieur des Ponts et
Chaussées.
Bureau de l'Habitat Existant (CH/TT 1)
Chargé du bureau : N...
(Promotion des techniques nouvelles et amélioration de la productivité des travaux
d'amélioration de l'habitat).
Elaboration et mise en œuvre de la politique technique en matière d'amélioration
de l'habitat. Elaboration de la réglementation relative aux prix des opérations
d'amélioration de l'habitat existant. Lancement et suivi d'études visant à connaître
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les caractéristiques techniques des immeubles existants. Actions en faveur du
développement des opérations d'amélioration. - Liaison avec les autres
administrations et intervenants dans le domaine technique de l'amélioration de
l'habitat existant.
Bureau de la Productivité (CH/TT 2)
Chargé du bureau : Dencausse (Michel), ingénieur des TPE (Gestion des marchés.
- Cadres).
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. - Elaboration et mise en couvre de la politique des modèles et de la
politique des marchés - cadres (modèles - systèmes constructifs)...
Bureau des Prix (CH/TT 3)
Chargé du bureau : Geffrin (Yves), ingénieur des Travaux Publics de l'État
(Réglementation technique et financière des logements aidés).
Elaboration 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. Etudes
relatives au coût de construction. - Suivi économique national des appels à la
concurrence.
Bureau de la Prévention et de la Normalisation (CH/TT 4)
Chargé de la mission : Deneuville (Bernard), ingénieur divisionnaire du TPE.
(Prévention des désordres. - Suivi de la normalisation et de la qualification des
produits du bâtiment. - Application de l'ingénierie du bâtiment.
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.
Bureau de la Réglementation (CH/TT 5)
Chargé du bureau : Pouplot (Charles), ingénieur divisionnaire des Travaux Publics
de l'État. (Réglementation technique du logement).

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'application 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.

SOUS-DIRECTION des MOYENS GÉNÉRAUX (CH /S)
Chargé de la sous-direction : Fournial (Jean), administrateur civil.
Attaché d'information : Mlle Joinville (Pascale), agent contractuel.
Bureau de la Gestion Administrative (CH/SD)
Chargé du bureau : Mme Nicolas (Denise), agent supérieur.
Gestion du personnel, fonctionnement des services, documentation.
Bureau de la Gestion et de la Coordination des Marchés (CH /SM)
Chargé du bureau : Ransou (Michel), Attaché d'Administration Centrale.
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, r. de la Paix, 75002 Paris.
Chef de la mission : M. Girault (André), receveur-percepteur des Finances.
Adjoint au chef de la mission : Vesperini (Felix), attaché principal d'administration
centrale.

SECRÉTARIAT PERMANENT du PLAN - CONSTRUCTION (CH/PC)
Secrétaire permanent: N...
Adjoint au secrétaire permanent : Durand (Bernard), ingénieur des P. et C.
Chargé de mission : Chatry (Michel), ancien élève de l'école polytechnique.
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,
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organisation du suivi, exploitation et diffusion des résultats. Participation à
l'instruction de demandes d'aides au développement.
Exploitation des recherches et expérimentation : Mme Scheer (Élisabeth), agent
contractuel.

COMMISSION «ALLOCATION de LOGEMENT»
Président : 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 MARCHES de BATIMENT
Président : Faller (Eugène), conseiller maître à la Cour des Comptes.
Vice-président: Briquet (Henri), ingénieur général des P. et C. Chargé de mission
auprès du président : Le Guen (André), ingénieur général des P. et C.
Secrétariat : Buisson-Mathiolat (Michel), ingénieur en chef des P. et C.

COMMISSION CONSULTATIVE des PRIMES à la CONSTRUCTION
Président: Bouffard (Pierre), conseiller d'État.
Secrétariat : Direction de la construction, bureau de la gestion des financements
(CH-EP 2).

MISSION INTERMINISTÉRIELLE pour la QUALITÉ des CONSTRUCTIONS
PUBLIQUES
Palais de Chaillot, 9, av. Albert-de-Mun, 75116 Paris.
La Mission a été créée par le décret n° 77-1167 du 20 octobre 1977 afin de
permettre l'amélioration de la qualité architecturale des constructions publiques:
État, établissements publics, entreprises nationales, et avec leur accord,
collectivités locales et leurs établissements publics. Elle est placée sous l'autorité
d'un Directoire.
Président: Bloch-Lainé (Jean-Michel), inspecteur des finances. Secrétaire général :
N...
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DIRECTION de l'URBANISME et des PAYSAGES
Avenue du Parc-de-Passy, 75016 Paris.
Directeur : M. Roullier (Jean-Eudes), inspecteur général 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)

Houlet (Jacques), inspecteur général des monuments historiques (charges des
sites).
Siguret (Philippe), inspecteur général des monuments historiques.
Michel (Jacques), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Groupe des chargés de mission
Arrou-Vignod (Michel), inspecteur général de l'Équipement (recherche urbaine divers conseils d'administration).
Mme Arrou-Vignod (Colette), administrateur civil (affaires électro-nucléaires et
lignes THT).
Vigouroux (Christian), maître des requêtes au Conseil d'État. (décentralisation des
décisions d'urbanisme, comparaisons internationales).
Mme Lehmans-Guias (Martine), agent contractuel (chargée de l'information).
Thiriez (Frédéric), auditeur au Conseil d'État (conseil juridique).
Salmona (Gérard), agent rattaché à la Direction du Personnel (actions de
formation).
Secrétariat général du groupe central des villes nouvelles (SGVN)
Secrétaire général: Salmon-Legagneur (Guy), conseiller référendaire à la Cour des
Comptes.
Secrétaire général adjoint : N...
Bureau des Villes Nouvelles (UP/VN)
Chef de bureau : Duthilleul (Jean-Marie), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Adjoint : Piérart (Philippe), administrateur civil.
Tutelle des établissements publics d'aménagement des villes nouvelles (budget,
personnel).
Programmation des crédits d'investissement et de prêts en villes nouvelles
(politique foncière, voirie primaire, prêts CDC, FNAFU, crédits transférés FIC,
FIOV, FIAT, espaces verts, logements).

Source : Who’s Who in France 2005-2006.

Adjoints au directeur: Cavalier (Georges), ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées.
assisté de Larrieu (André), administrateur civil (conseiller de gestion-Audit). N..., (droit-problèmes ruraux).
Crepey (Georges), ingénieur des P. et C.
Groupe des conseillers techniques et experts

Secrétariat Général du fonds d'aménagement urbain (SGFAU).
Secrétaire général : M. Lefort (Pierre), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Secrétaires généraux adjoints : Roze (Élisabeth), agent contractuel. - Mme Le
Floch-Prigent (Jeanine), attaché principal d'administration centrale.
Chargés de mission: Robin (Philippe), ingénieur des Ponts et Chaussées
(banlieues). - Demeulenaere (Colette), agent contractuel (habitat et vie sociale).
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SECRÉTARIAT de la DÉCENTRALISATION (UP/AD)
Secrétaire : Mme Arrou-Vignod (Colette), administrateur civil.
Bureau des agréments en région Ile-de-France (UP/AD 1)
Chargée du bureau : Mme Brissaud (Michèle-Claude), attaché d'administration
centrale.
Contrôle de l'installation en région 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)
Villiaume (Hubert), ingénieur divisionnaire des TPE.

COMITÉ DE DÉCENTRALISATION
Président: Legrand (Maurice), ingénieur général des ponts et Chaussées.
Secteur privé : N...
Secteur public : Villiaume (Hubert), ingénieur divisionnaire des travaux publics de
l'État.
Bureau du personnel et de la gestion administrative (UP/M 1)
Chargée du bureau : Mme Campinchi (Marie-Claire), attaché d'administration
centrale.
Gestions des personnels de la direction. - Fonctionnement matériel des services
(locaux, moyens).
Missions en province et à l'étranger des agents de la direction.
Bureau du budget et des programmes (UP/M 2)
Chargé du bureau : Sejourne (Dominique), agent contractuel.
Budget de la direction : préparation, mise en place, contrôle, gestion des marchés
centraux.
Correspondant de la direction pour la préparation du Plan.
Bureau de la comptabilité (UP/M 3)
Chargé du bureau : Mouroux (Jean), agent supérieur.
Gestion des crédits inscrits au budget de la direction. Liaisons et exécution
comptables avec les services extérieurs.
Transferts et virements. - Contrôle comptable des gestions des différents bureaux
de gestion de la direction.

Mission de la recherche Urbaine (UP/RU) Bruston (André), maître-assistant
d'université.
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 du service : Chabason (Lucien), administrateur civil.
Affaires communes : Balandraud (Jean-Louis), attaché d'administration centrale.
Mission du paysage (UP/SMP)
Chef de mission : Riquois (Alain), ingénieur du GREF
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)
Sous-directeur : Faure (Guy).
Chargé de mission : Griére (Denis), administrateur civil.
Bureau de la planification territoriale (UP/SP1)
Charge du bureau : Camus (Jean), ingénieur des Ponts et Chaussées.
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.). - Suivi des autres
réglementations de planification (PAR, zonage agriculture-forêt, remembrement).
Problèmes régionaux d'aménagement. - OREAM. - Etudes générales et synthèses
territoriales. - Crédits déconcentrés pour l'établissement des documents et
servitudes (y compris DOM-TOM).
Bureau des affaires générales (UP/SP2)
Chargée du bureau : Mlle Moutié (Annette), agent supérieur. Servitudes diverses
d'urbanisme (zone de bruit des routes et aérodromes ; domaine militaire, servitudes
diverses). - Instruction et établissement des notes techniques. - Exploitation et
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recueil des informations statistiques et enquêtes en matière de zonage et
d'urbanisme.
Chacun des trois bureaux qui suivent est chargé, dans le domaine de la
planification, de suivre l'activité des services extérieurs notamment dans
l'établissement de tous les documents d'urbanisme et dans la délimitation des
périmètres sensibles, d'assurer les coordinations nécessaires en matière de
politique de zones fragiles, de mettre en œuvre les directives nationales
d'aménagement du territoire, d'instruire les décisions de niveau central relatives à
ces territoires (unités touristiques, instructions mixtes des projets d'infrastructure,
comptabilités diverses avec les documents d'urbanisme, modifications des
documents d'urbanisme, évocations par le ministre.
Bureau du littoral (UP/SP3)
Chargé du bureau : Lepoultier (Pierre), agent supérieur.
Départements littoraux de métropole (sauf Pyrénées-Atlantiques et PyrénéesOrientales). - Départements d'outre-mer.
Bureau de la Montagne (UP/SP4)
Chargé du bureau : Merveilleux du Vignaux (Pierre), agent contractuel.
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-Dame ;
- massif pyrénéen : Ariège, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, PyrénéesOrientales.
Bureau des Bassins fluviaux (UP/SP5)
Chargée du bureau : Mme Maziere (Brigitte), urbaniste de l'état. Autres
départements métropolitains correspondants aux - Bassins de la Marne, de la
Meuse, de la Moselle. - Bassin Parisien. - Bassin de la Loire. - Bassin de la
Garonne.

Chargé du bureau : Rey (Philippe), administrateur civil.
Application de la législation sur les sites naturels. - Classement et inscription à
l'inventaire. - Commissions départementales et supérieures des sites. Documentation photographique, fichiers et répertoires, plans, cartes. - Secrétariat
de la commission supérieure des sites, perspectives et paysage.
Bureau des abords et des ensembles urbains protégés (UP/SE2)
Chef de bureau: Mlle Perrot (Pascale), attaché d'administration centrale
Application de la législation sur les sites urbains et sur la protection des champs
de visibilité des immeubles classés, monuments historiques ou inscrits à
l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. - Contrôle des champs de
visibilité. - Secrétariat de la Commission supérieure des monuments historiques
(section des abords).
Bureau des enseignes et de la Publicité (UP/SE3)
Chef de bureau : Aubert (Raymond), administrateur civil.
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 touristiques de la montagne (SEATM)
Aérodrome-Tour de contrôle, 73190 Challes-les-Eaux.
Chef du service : Huet (Philippe), ingénieur du génie rural des eaux et des Forêts.
Adjoint: Lempereur (Paul), administrateur civil.
Service d'étude et d'aménagement touristiques du littoral (SEAU)
17, r. de l'Ingénieur Robert-Keller, 75015 Paris.
Chef du service : Feyte (Gérard), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Service d'étude et d'aménagement touristiques de l'espace rural (SEATER)
touristiques de l'espace rural (SEATER)
17, r. de l'Ingénieur Robert-Keller, 75015 Paris.
Chef du service : Robert de Saint-Vincent (Emmanuel), ingénieur du GREF

SERVICE de l'AMÉNAGEMENT URBAIN (UP/A)
Chargé du service : Guirauden (Bernard), sous-directeur.
SOUS-DIRECTION des SITES et ESPACES PROTÉGÉS (UP/SE)
Dresch (Michel), administrateur civil
Bureau des elfes (UP/SE1)

MISSION DES PROCÉDURES DE L'AMÉNAGEMENT (UP/AP)
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Chargé de la mission : Vigouroux (Christian), Mettre des Requêtes au Conseil
d'Etat.
Evaluation et amélioration des procédures opérationnelles adaptées aux processus
d'urbanisation (zones NA, ZAC, lotissements, permis groupés, AFU...).

SOUS-DIRECTION des OPÉRATIONS d'URBANISME (UP/AU)
Chargé de la sous-direction : Mathieu (Bernard), ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées.
Chargé de mission : Ivaldy (Alain), chef adjoint de service administratif.
Bureau des opérations (UP/AU1)
Chargé du bureau: Marbach (André), chef adjoint de service administratif.
Etudes 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 sur ces matières. 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/AU2)
Chargé du bureau : Dellus (Jean), agent contractuel.
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/AU3)
Chargé du bureau : Bernot (Christian), attaché principal d'administration centrale.
Prévision et programmation budgétaire, engagement des dépenses en matière de
subventions aux opérations d'urbanisme. - Exécution financière des décisions du
Fonds d'aménagement urbain et du comité de gestion du FNAFU, secrétariat du
GIF.
Mission de la qualité de l'urbanisme (UP/AU4)

Chef de la mission : Jager (Jean-Claude), urbaniste de l'Etat. 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 préopérationnelles et opérationnelles.
Problème d'insertion architecture et liaison avec la direction de l'architecture.

SOUS-DIRECTION des AFFAIRES FONCIÈRES et ÉCONOMIQUES
(UP/AF)
Chargé de la sous-direction : Calame (Pierre), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Chargés de mission : Isaac-Hoppenot (Philippe), administrateur civil. - Mlle
Lodeon (Marie-Christine), administrateur civil.
Bureau du financement (UP/AF1)
Chargée du bureau : Mlle Lorgnée (Jacqueline), agent supérieur.
Gestion des instruments de la politique foncière.Crédits budgétaires, FNAFU,
prêts CAECL). - Contrôle des établissements publics fonciers. - Opérations
foncières directes de l'Etat.
Bureau de la fiscalité (UP/AF2)
Chargé du bureau : Le Puloc'h (François), administrateur civil.
Fiscalité de l'urbanisme (taxe locale d'équipement, taxe départementale des espaces
verts, participation liée au dépassement du coefficient d'occupation du sol, versement
représentatif du droit de construire au-delà du plafond légal de densité). - Problèmes
de fiscalité foncière. - Liaison avec la DGI et la DGCL en ce domaine.
Bureau de la politique foncière et des études économiques (UP/AF3)
Chargé du bureau : Fargette (Bruno), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Définition et mise en œuvre de la politique foncière. - Associations foncières
urbaines. - Concession d'usage des sols. - Actions d'expérimentations. - Etudes
économiques sur le coût de l'urbanisation. - Mécanismes de mise sur le marché de
terrains. - Etudes générales sur le problème foncier.
Secrétariat des organismes et des professions de l'Aménagement (UP/AF4)
Secrétaire : Pavy (Paul), agent contractuel.
Relations avec les organismes et les professions de (aménagement : sociétés
d'économie mixte, opérateurs de (aménagement, agences d'urbanisme, professions
de l'urbanisme.
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MISSION du CONTENTIEUX (UP/C)
Chargé de mission : Renaud (Maurice), administrateur civil.
Premier bureau (UP/C 1)
Chargée du bureau : Mme Levi di Leon (Lurette), administrateur civil.
Affaires d'excès de pouvoir et de plein contentieux en matière de permis de
construire, de certificat d'urbanisme, de POS, de ZAC, de ZAD, de sites, d'abords
de monuments historiques concernant les tribunaux administratifs de Bordeaux,
Caen, Clermont-Ferrand, Limoges, Marseille, Montpellier, Nantes, Orléans, Pau,
Poitiers, Rennes, Rouen, Toulouse. En matière d'affichage et de publicité
concernant tous les tribunaux administratifs. - Infractions et sanctions dans les
matières relevant de la direction.
Deuxième bureau (UP/C 2) Chargé du bureau : N...
Affaires d'excès de pouvoir et de plein contentieux en matière de permis de
construire, de certificat d'urbanisme, de PDS, de ZAC, de ZAD, de sites, d'abords
de monuments historiques concernant les tribunaux administratifs d'Amiens,
Besançon, Châlons-sur-Marne, Dijon, Lille, Lyon, Nancy, Paris, Strasbourg,
Versailles, D.O.M.
Troisième bureau (UP/C 3)
Chargé du bureau : Mme Bouillet-Raoux (Marceline), administrateur civil.
Affaires d'excès de pouvoir et de plein contentieux en matière d'expropriation de
lotissements et de décentralisation industrielle concernant tous les tribunaux
administratifs. 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
Grenoble et de Nice.

SOUS-DIRECTION des AFFAIRES JURIDIQUES et de l'USAGER (UP/J)
Chargé de la sous-direction : Paul-Dubois-Taine (Olivier), ingénieur en chef des
Ponts et Chaussées.
Bureau de la réglementation (UP/J1)
Chargé du bureau : Hocreitere (Patrick), agent contractuel.

Ensemble des réglementations concernant l'occupation et l'utilisation du sol
(SDAU – POS - ZEP. - Périmètres sensibles. - Espaces boisés. - Transferts de
COS, RNU, etc.) codifiées dans le code de l'urbanisme. - Autres réglementations
notamment : carrières, forêts, établissements classés et servitudes d'utilité
publique, ayant une incidence sur l'utilisation et 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/J2)
Chargé de bureau : Mme Brunetti (Nicole), chef adjoint de service administratif
Réglementation et affaires générales en matière d'expropriation. - Liquidation des
opérations d'expropriation et de remembrement liées à la reconstruction. - Conseil
et assistance juridique des expropriants. - Enquêtes publiques liées à
l'expropriation.
Bureau des autorisations et de l'assistance juridique (UP/J3)
Chargé du bureau : Bartoli (Alain), administrateur civil.
Réglementation des autorisations en matière d'occupation du sol (permis de
construire, certificat d'urbanisme, permis de démolir, installations et travaux
divers, clôtures, caravanes, autres autorisations) : Recours hiérarchiques en ces
matières. - Assistance juridique à l'usager. - Décentralisation du régime des
autorisations.
Bureau de la déconcentration vers l'usager (UP/J4)
Chargé du bureau : N...
Mise en Couvre 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
64 à 74, r. 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
Le 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
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- 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 a pour 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.
D'autre part le STU est chargé de la définition et de la mise en couvre des actions
internationales de la DUP. Le STU assure enfin la logistique de l'Inventaire
permanent du littoral (IPLI), opération interministérielle MUL (DUP), DATAR,
conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
Chef du service : Robequain (Daniel), ingénieur en chef des P. et C.
Adjoint au chef du service : Aubignat (Paul), ingénieur des Ponts et Chaussées,
chargé de la coordination des actions d'information, de documentation et des
publications ; politique des marchés d'études.
Chargés de mission : Challine (René), ingénieur en chef des P. et C. pour les
actions de formation.
Lion (Bernard), agent contractuel, politique des publications, contrôle de gestion.
Weill (François), agent contractuel, pour les actions internationales.
Conception, aménagement et gestion des espaces verts publics urbains.
Groupe de Liaison et de Coordination (STU/GLC)
Liaison entre le STU et les praticiens de l'aménagement. Coordination des
assistances techniques réalisées par le STU, les CETE, ou les experts consultants.

Chaque membre du groupe 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 : Wauters (Alain), urbaniste en chef de l'Etat.
CETE de Bordeaux : Delli (Gérard), agent contractuel.
CETE de Lille : N...
CETE de Lyon : Dardel (Bernard), agent contractuel.
CETE de l'Est : Mlle Rogan (Muriel), agent contractuel.
CETE de l'Ouest : Mauguen (Pierre-Yves), agent contractuel.
CETE de Rouen : Husser (Jacques), agent contractuel.
Région d'Ile-de-France : Courson (Jacques de), agent contractuel.
Atelier d'Aménagement et d'Urbanisme (STU/AT)
Chargée de l'atelier : Mme Brevan (Claude), urbaniste en chef de l'Erat.
Contribution à la définition, ou à l'évaluation des actions de la DUP ainsi qu'à
l'accompagnement de leur mise en couvre sur le terrain.
L'activité de l'Atelier est principalement axée sur les thèmes banlieues, quartiers
nouveaux, paysages, prise en compte de (environnement dans les documents et
procédures d'urbanisme, espaces publics, documents de planification, activités
économiques dans la ville accompagnement des politiques territoriales (montagne,
vallées, littoral), loisirs et espaces naturels, montages administratifs et financiers
des opérations d'urbanisme.
Division des Équipements Urbains (STU/DEU)
Chargé de la division : Marchand (Jacques), ingénieur des
Ponts et Chaussées.
Eau potable, hydrologie urbaine, assainissement, collecte des déchets, éclairage
des espaces publics urbains, voiries et réseaux divers (URD), énergie et
urbanisme.
Division des Espaces Verts (STU/DEV)
Chargé de la division: Perrin (Jean-Bernard), chef d'arrondissement des TPE,
IDTPE.
Division Topographie Photographie (STU/DTP)
Chargé de la division : N...
Application d'urbanisme des techniques de topographie, photographie et
cartographie.
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Gestion et diffusion de la documentation photographique et topographique de la
DUP.
Division des Applications Informatiques et de Gestion STU/DAIG
Chouzenoux (Michel), agent contractuel.
Travaux de base sur les définitions, identifiants, nomenclatures, répertoires et
fichiers. - Participation à l'étude et à la réalisation des répertoires de localisation. Définition, réalisation et diffusion d'outils informatiques: système d'information
pour la planification urbaine, perspectives automatiques, suivi du permis de
construire, du certificat d'urbanisme, base de données, modèles de simulation
financière, mise en place de fichiers informatisés à la demande des services,
réalisation et suivi du tableau de bord de la DUP.
Division Communication (STU/DC)
Chargée de la division : Mme Bachy (Anne-Marie), agent contractuel.
Dans le domaine de l'information du public et de la concertation : actions pilotes
avec les services extérieurs et les collectivités locales; mise à disposition de
dossiers-types et diffusion d'exemples; assistance technique à la définition de
programmes d'information dans le domaine de l'aménagement.
Division Documentation (STU/DD)
"Centre de documentation sur l'urbanisme"
Chargé de la division: Pernelle (Jacques), agent contractuel. Participation au
réseau national informatisée URBAMET (références de textes et photos sur
l'urbanisme, l'aménagement, l'environnement et les transports).
Gestion d'une bibliothèque et d'un fichier de l'audiovisuel.
Assistance technique pour la mise en place de services de documentation.
Etablissement de bibliographies et de bulletins documentaires (Revue "U", fiches
analytiques de la recherche urbaine).
Groupe .Publications périodiques. STU/GPP.
Rédaction.et publication de "DIAGONAL", bulletin de liaison des équipes
d'urbanisme, et de son supplément mensuel : "Diagoflash".
Secrétariat Général (STU/SG)
Secrétaire général : N...
Adjoint : Outrebon (René), attaché administratif.
Fonctionnement général du service (budget, comptabilité, marchés, personnes,
moyens généraux).
Edition et diffusion des publications de la DUP.

Bureau de vente (plans topographiques, photographiques aériennes et publications:
Mme Beaudufe (Nicole), chef de section des TPE, régisseur d'avance et de
recettes.
Inventaire permanent du Littoral (IPLI)
Mission interministérielle chargée de recueillir les informations permettant de
connaitre, à intervalles réguliers, l'état et l'évolution du littoral et dont le STU
assure la maîtrise d'œuvre.
Secrétaire général : Marbach (Jean), agent contractuel, avec la collaboration d'une
équipe mise à la disposition par le STU (DIP).

Commission Supérieure des Monuments Historiques
Présidents : Le Ministre de l'Urbanisme et du Logement et le ministre de la
Culture et de la Communication.
Vice-président de la lère section (Immeubles) : Pattyn (Christian), directeur du
Patrimoine.
Vice-président de la 2e section (Abords) : Roullier (Jean-Eudes), directeur de
l'Urbanisme et des Paysages.
Commission Supérieure des Sites
Président Le Ministre de l'Urbanisme et du Logement.
Vice-président : Rouiller (Jean-Eudes), directeur de l'Urbanisme et des Paysages.
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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.
Diplôme : Ancien élève de l'Ecole polytechnique, Ingénieur de l’École nationale des Ponts
et Chaussées.
Carrière (jusqu’en 1983) :
- Ingénieur des ponts et chaussées au service de l'infrastructure de l'Algérie (1955-1958) à
Alger
- Ingénieur en chef (1959), Directeur des études générales et du plan (1967) puis Directeur
général adjoint (1,972-1975) de l'Aéroport de Paris
- Ingénieur général des Ponts et Chaussées (1966)
- Membre du conseil d'administration dé l'Airport Operators Council International (19731975)
- Chef du comité exécutif de l'Association internationale des aéroports civils (1972-1975)
- Président de la Western European Airports Association (1974-1975),
- Membre des Airports Associations Coordinating Council (1972-1975)
- Directeur général adjoint (depuis 1975) de la Société Dragages et Travaux publics
- Président de l'Association professionnelle des ingénieurs des ponts et chaussées et des
mines (1967-1970)
- Directeur des Affaires économiques et internationales (1978-1982) aux ministères de
l'Urbanisme et du Logement, des Transports et de l'Environnement
- Président-directeur général de la Compagnie internationale pour le développement
d'infrastructures (Interinfra) (depuis 1982)
Source : Who’s Who in France 1984-1985.

Adjoint au directeur : Monge (Pierre), sous-directeur.
Chargés de mission : Devinat (Jacques), agent contractuel.
Affaires internationales réservées, Alliot (Monique), agent contractuel, déléguée à
l'information

MISSION pour la NORMALISATION et la RÉGLEMENTATION (N)
Chargés de mission : Mourus (Robert), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Martin (Michel), Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Normes et règlements intéressant le BTP. Normalisation et réglementation
internationale.

GROUPE D'ÉTUDES (E)
Chargé du groupe : Lafont (Jean), ingénieur des P. et C.
Etudes économiques et suivi du plan. Analyses de la conjoncture et prévisions.
Indicateurs et tableaux de bord. Etudes régionales et sectorielles.

COMMISSARIAT aux ENTREPRISES de BATIMENT et de TRAVAUX PUBLICS
Commissaire : Block (Jacques), ingénieur en chef des P. et C.
Commissaire adjoint : Mandaroux (Michel), colonel.
Chef d'Etat Major: Briard (Jacques), colonel.

SERVICE des STATISTIQUES et des ÉTUDES ÉCONOMIQUES (S)
Chargé du service : Lerner (Daniel), administrateur hors classe de l'INSEE.
Chargé de mission : Tessier (Dominique), ingénieur des P. et C.
Systèmes d'information nouveaux - Méthodologie.
Division de l'informatique (SI)
Chargé du bureau : Sebille (Michel), ingénieur des TPE.
Analyse, programmation, maintenance et exploitation des applications
informatiques. Relations avec les centres de calcul. Suivi de l'évolution des
techniques informatiques.
Division des systèmes d'Information sur la construction et l'urbanisation (S-C)
Chargé du bureau : N...
(SIROCO). Suivi des aides publiques au logement.
Division des enquêtes sur le marché du bâtiment (ST-M)
Chargé du bureau : Lienhardt (Jean), administrateur de l'I.N.S.EE.
Commercialisation des logements neufs. Coût de la construction et des
logements.
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Division des systèmes d'information sur la profession du BTP (ST-P)
Chargé du bureau: Bouvard (Jean-Pierre), agent contractuel.
Activité des entreprises: en France et à l'exportation. Emploi.
Division de l'information statistique et de la diffusion (ST-D)
Chargé du bureau : Sitruk (André), agent contractuel.
Edition et diffusion des Publications de la direction. Réponses aux demandes
extérieures.

SERVICE du BÂTIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (P)
Chargé du service : Babusiaux (Christian), conseiller Référendaire à la Cour des
Comptes.
Adjoint : Chastagnol (Alain).
Chargé de mission : N...
SOUS-DIRECTION des MARCHÉS et des PRIX (P-M)
Sous-directeur : Mlle Zeisser (Nicole).
Chargé de mission: Bourgoin (Pierre), agent contractuel.
Bureau des marchés et de la réglementation (PMM)
Chargé du bureau : Herfray (Marcel), attaché principal d'administration centrale.
Réglementation et recensement des Marchés. Commission Centrale des Marchés.
Modernisation de la gestion des marchés (GAME).
Sous-traitance. Assurance - Construction.
Bureau des prix et de la concurrence (PMP)
Chef de bureau : Mercier (René), ingénieur divisionnaire des TPE
Indice du cout de la construction. - variations des prix. - Index BT et Ingénierie. - Problèmes de concurrence.
SOUS-DIRECTION des ENTREPRISES (PE)
Chargé de la sous-direction : Sinding (Axel), administrateur civil.
Chargée de mission : Mme Billon (Armelle), administrateur civil.
Bureau des Interventions financières (PEF)
Chef de bureau : Tardan (François), administrateur civil.
Financement des entreprises en France et à l'étranger. Interventions financières
publiques dans le secteur du BTP.

Bureau de la coordination pour l'exportation (PEE)
Chargé du bureau: Roux (Jean-Pierre), ingénieur des P. et C.
Plan professionnel pour l'exportation. Relations avec les organisations
professionnelles pour l'exportation. Relations avec l'industrie, l'ingénierie, et les
attachés spécialisés BTP.
Bureau des questions sociales (PES)
Chargé du bureau : Richet (Yannick), administrateur civil.
Hygiène et sécurité, travail manuel, formation, immigrations, expatriés; problème
de l'artisanat.

MISSIONS des ACTIONS BILATÉRALES (B.)
(Spécialisées par zones géographiques communes avec le service des Actions
internationales)
- Actions bilatérales de coopération.
- Représentations dans les commissions mixtes, coordination avec les relations
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) : Veron (François-Xavier), attaché d'administration
centrale.
- Europe de l'Est (BE) : Mlle Michel (Marie-Reine), administrateur civil.
-Afrique (non francophone) : Laravoire (Jacques), Ingénieur des Ponts et
chaussées.
- Afrique francophone : Moulanier (Roland), ingénieur en chef du corps
autonome.
- Moyen-Orient (B.M.) : Roudaut (Alain), ingénieur des TPE - Asie : Berenguier
(Claude), ingénieur divisionnaire des TPE.
- Amériques : Devinat (Jacques), conseiller commercial.

SERVICE des ACTIONS INTERNATIONALES (I)
34, r. de la Fédération (15e), 75737 Paris Cedex 15.
Chargé du service : Alduy (Jean-Paul), ingénieur des P. et C.
Adjoint : Millet (Hubert), ingénieur général du corps autonome des TP.
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SOUS-DIRECTION des COOPÉRANTS et data FORMATION (IC)
Chargé de la sous-direction : Lunven (Michel), administrateur civil.
Bureau des coopérants et des experte (ICC) Ray (Paul), ingénieur divisionnaire
des TPE.
Evaluation des besoins, recherche des experts. - Formation continue du personnel
expatrié.
Bureau de la formation et des stages (I.C.F.)
Chargé du bureau : N...
Formation des étrangers. Organisation des stages. Liaison avec les écoles et les
instituts de formation.

Cellule des affaires européennes (IME)
Mme Jaouen (Annick), agent contractuel.
CEE, de l'OCDE Commission Economique pour l'Europe des Nations Unies.
Conseil de l'Europe - Traité de l'Atlantique Nord.
Cellule des organisations Internationales (I.M.O.)
Mlle Jardin (Mireille), chargée de mission.
Nations Unies, PNUE, PNUD, UNESCO organisations non gouvernementales. Conventions internationales.
Missions des actions bilatérales (B) (spécialisées par zone géographiques avec le
service du bat).

SOUS-DIRECTION des ACTIONS TECHNIQUES (IT)
Chargé de la sous-direction : Grunspan (Jean-Pierre), ingénieur en chef des P. et C.

SOUS-DIRECTION des AFFAIRES GENERALES (G)
Sous-directeur : Ordronneau (Jean), administrateur civil.

Bureau du support technique et des études Amont (ITT)
Sanche (Louis-Michel), ingénieur des P. et C. Perelman (Rémi), environnement.
Guérin (Michel), ingénieur des TPE, Infrastructure et Transports.

Bureau du personnel (G-P)
Chargé du bureau : N.
Gestion du personnel. Formation , Service intérieur, Matériel Entretien,
Fournitures.

Mise en œuvre des moyens techniques publics pour les actions de coopération et
de soutien à l'exportation.
Bureau des actions de promotion (ITP)
Desfarges (Christian), ingénieur en chef du corps autonome.
Manifestations à l'étranger.
Organisations des colloques, expositions, missions d'entreprises en liaison avec les
professionnels, le Centre Français du Commerce Extérieur, l'ACTIM et autres
organismes.
Diffusion de documentation technique à l'attention de clients potentiels et de la
représentation française à l'étranger.
Avis sur projets ACTIM examinés en Commission Interministérielles de
Coopération Technique. Missions étrangères en France. Diffusion de l'information
technique.

MISSION des ACTIONS MULTILATERALES (IM)
Mme Bacquier (Simone), administrateur civil.

Bureau de la comptabilité et du budget (G-C)
Chargé du bureau : Peyrani (François), agent contractuel. Préparation et suivi du
Budget, Comptabilité.
Cellule de la documentation (G-D)
Plagnol (Jacques), agent supérieur.
Diffusion sélective de l'information. - Tenue à jour de textes juridiques
administratifs et techniques généraux.
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DIRECTION du PERSONNEL
244, bd 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 (1978-82) au ministère de l'Equipement
- Délégué interministériel à la sécurité routière,
- Directeur de la circulation et de la sécurité routière (1982-1985)
- Vice-président du Conseil général des Ponts et Chaussées (depuis 1985)
Source : Who’s Who in France 1988-1989.

Adjoints au directeur : Wattebled (Jean-Pierre), sous-directeur. - Vallemont
(Serge), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Chargés de mission : Bocquet (Raymond), directeur-adjoint.
Secrétariat du directeur : Mme Gaillet (Michelle), secrétaire d'administration

SOUS-DIRECTION de la GESTION du PERSONNEL (DP/GP)
Sous-directeur: Martin (Louis).
Cellule de la gestion automatisée du personnel
Chargé de la cellule: Mme Bayard (Hélène), attaché principal d'administration
centrale.

Etude et synthèse des besoins des utilisateurs du plan informatique et de la
Direction du Personnel. - Assistance et conseil aux utilisateurs de la base de
données du personnel. .Plan informatique D.P.» et gestion informatisée locale.
Bureau du personnel de l'administration centrale (DP/GP1)
Chargé du bureau : Brocard (Jean), administrateur civil.
Gestion des corps d'administration centrale. - Gestion des corps spécialisés :
Inspecteurs généraux de l'Équipement. Inspecteurs généraux des Transports et des
Travaux Publics. Officiers de port. Assistantes sociales, Infirmières, personnels du
cadre des laboratoires. - 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/GP2)
Chargé du bureau : Mme Valérius de Beffort (Odette), administrateur civil.
Gestion des corps des services extérieurs de catégories A et B : corps des
Inspecteurs généraux de la Construction et des Urbanistes, corps des Ingénieurs de
Ponts et Chaussées, corps des Ingénieurs des Travaux Publics de l'Etat, personnels
d'encadrement des services extérieurs de l'architecture, corps des 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, volontaire de l'aide technique.
Bureau du personnel des services extérieurs (DP/GP3)
Chargé du bureau : Mme Henry (Annie), attaché principal d'administration
centrale.
Gestion des corps des services extérieurs de catégories C et D.
- En gestion directe : Corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat des Ports
maritimes et des Voies navigables. Corps des agents des travaux publics de l'Etat
des Ports maritimes et des Voies navigables, personnels des Phares et Balises de
catégories C et D.
- En 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 et auxiliaires de remplacement. Inscrits maritimes des Phares et
Balises.
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Bureau des personnels non titulaires (DP/GP4)
Chargé du bureau : Ernoult (Gaston), administrateur civil.
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 de gestion déconcentrée. - Politique de gestion de
l'ensemble des personnels non titulaires en collaboration avec les missions et sousdirections intéressées. - Participation à la politique de titularisation.
Bureau des affaires communes (DP/GP5)
Chargé du bureau : Mlle Debarge (Catherine), attaché principal d'administration
centrale.
Problèmes généraux relatifs à la gestion du personnel. Etudes en liaison avec les
missions et sous-directions. Notations. - Statistiques. - Dossiers du personnel. Commissionnements. - Cartes professionnelles. - Personnel SNCF - Annuaires.

SOUS-DIRECTION des RÉMUNÉRATIONS et des STATUTS (DP/RS)
Sous-Directeur : Garrigues (Maurice). Adjoint : Ribes (Christian), administrateur
civil.
Contentieux du personnel (DP/RS/C)
Chargé du contentieux : Lens (Paule), attaché principal d'administration centrale.
Consultations et avis sur les problèmes posés par les services en matière de
gestion du personnel. - Défense de l’Etat devant les juridictions administratives.
Bureau des statuts et des relations syndicales (DP/RS1)
Chargé du bureau : Mlle Lemenicier (Claudine), chef de service administratif.
Problèmes touchant les statuts interministériels : question d'ordre catégoriel
(Carrières et grilles indiciaires) - Élaboration des textes réglementaires concernant
les statuts et tes 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/RS2)
Chargé du bureau : Jacobs (Gaston), administrateur civil.
Coordination budgétaire pour la direction : centralisation des besoins; préparation
et présentation des propositions budgétaires programmation et suivi des dotations
budgétaires. Gestion des crédits : engagements et délégations de crédits en matière
de rémunération des personnels, de primes, indemnités et vacations, contributions
départementales au fonctionnement des Services Extérieurs, fonds de concours,
IRCANTEC.
- Primes et indemnités diverses : réglementation ; modalités d'attribution et
répartition des crédits. - Gestion et comptabilité des rémunérations accessoires et
des allocations au titre des services constructeurs, et des frais de contrôle des
sociétés concessionnaires d'autoroutes.
Bureau de la réglementation générale (DP/RS3)
Chargé du bureau : Bouffa (Fabien), attaché principal d'administration centrale.
Application et interprétation de la réglementation générale de la fonction
publique et questions juridiques relatives à la protection sociale des fonctionnaires
et agents; horaires de travail. - Création des organismes consultatifs paritaires;
comités techniques et commissions administratives, et questions générales s'y
rapportant; contrôle des activités des comités techniques paritaires locaux. Exercice des droits syndicaux. - Documentation sur la réglementation du
personnel.

SOUS-DIRECTION des ACTIONS SOCIALES et du RECRUTEMENT
(DP/AS)
31, r. Pasquier 75008 Paris.
Sous-directeur: Rousseau (Jacques).
Adjoint au sous-directeur: Sicard (Georges), chef de service administratif.
Bureau du recrutement (DP/AS1)
35-37, r. Frémicourt, 75015 Paris.
Chargé du bureau : Sicard (Georges), chef de service administratif.

85
Elaboration, en liaison avec la sous-direction de la gestion du personnel et la
mission de la formation et des enseignements de la politique de recrutement du
personnel. - Mise en couvre 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/AS2)
Chargé du bureau : Stucki (Jacques), attaché principal d'administration centrale.
31, r. Pasquier, 75008 Paris.
Actions médico-sociales (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. Liaison avec la Sécurité Sociale et les Mutuelles.
Bureau des activités socio-culturelles (DP/AS3)
31, r. Pasquier, 75008 Paris.
Chargé du Bureau : Mme Dewitte (Madeleine), agent supérieur.
Action sociale, éducative, culturelle et sportive. - Entraide, associations. Cantines et restaurants administratifs. - Coopératives. - Créchas et garderies. Aides matérielles et prêts. - Aides au logement des personnes du Ministère.
Hygiène et sécurité du travail.

SOUS-DIRECTION de L'ORGANISATION des SERVICES et des
EFFECTIFS (DP/SE)
35-37, r. Frémicourt, 75015 Paris.
Chargé de la sous-direction : Lavoisier (Alain, administrateur civil.

extérieurs. - Correspondants organisation et méthode du ministère (SCOM,
CERFA, services extérieurs et centraux).
Bureau des effectifs et des structures. (DP/SE2)
Chargé du bureau : Lavoisier (Alain), administratif civil.
1) Secteur des effectifs : Gestion et contrôle de tous les emplois du Ministère. Détermination et notification des tableaux d'effectifs de tout service. - Gestion du
fichier des effectifs
2) Secteurs 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 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/SE3)
Chargé du bureau : Mme Aldin (Aline), agent contractuel de haut-niveau.
Maitrise d'œuvre d'applications informatiques réalisées pour la D.P.
Maitrise d'ouvrage des applications de gestion du personnel
- à la direction du personnel : études, animation, coordination et suivi de la gestion
automatisée des corps de fonctionnaires à gestion centrale. « Plan informatique
D.P.».
- dans les services extérieurs : suivi évolution, animation et promotion de
l'application « Gesper » concernant la gestion automatisée de l'ensemble du
personnel d'un service extérieur.

MISSIONS
Bureau des études prospectives et des techniques de gestion (DP/SE7)
Chargé du bureau : Leconte (René), agent contractuel.
Evaluation des moyens en personnels nécessaires aux services. - Définition,
création et gestion des outils et méthodes concourant à ces analyses. (Etudes
adéquation-missions, moyens, études de gestion provisionnelle. - Suivi de l'activité
des services (évolution des indicateurs d'activité, indicateurs de résultats). Planification et préparation budgétaire en matière d'effectifs (liaison R S 2). Liaison avec le budget de programmes pour la fonction personnel (liaison DAG).
Etude, promotion et suivi des techniques et outils de gestion des services

MISSION .EMPLOIS et CARRIÈRES. (DP/EC)
Chargés de la mission :
Chantereau (Pierre), ingénieur des P. et C.
Gourgouillon (Denis), ingénieur des Ponts et chaussées.
Bergeron (Aimé), ingénieur divisionnaire des TPE.
Julien (Jean-Louis), chef-adjoint du service administratif.
Renon (Michel), ingénieur des TPE.
Mme Tilmont (Michèle), urbaniste de l'Etat.
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Etudes 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)
74, r. de la Fédération, 75775 Paris Cedex 16.
Chargé de la mission : Salmona (Gérard), agent contractuel.
Bureau des affaires financières, comptables et générales (DP/FE1)
74, r. de la Fédération, 75015 Paris. (1) 567.35.34.
Chargé du bureau: Chambellant (Jean), attaché d'administration centrale.
Suivi de l'ensemble des moyens financiers de ta Mission Comptabilité, relations
avec le contrôle financier. Gestion matérielle de la Mission. Documentation
générale.
Bureau de gestion administrative, des Ecoles, des CIFP (DP/FE/2)
74, r. de la Fédération, 75015 Paris 07.
Chargé du bureau : Pérot (Gérard), attaché administratif.
Gestion administrative de la formation continue: réglementation, jurisprudence.
Textes juridiques et réglementaires concernant les Ecoles et les CIFP règlements
intérieurs, nominations, diplômes, dédits. Gestion des personnels des organismes
sous tutelle. Examens et concours: programmes et préparations, réglementation.
Stages interministériels.
Bureau des actions de formation (DP/FE3)
74, r. de la Fédération, 75015 Paris.
Chargé du bureau : Mme Rocquet (Annick), agent contractuel.
Stages de formation pour les agents de l'administration centrale. Stages nationaux
à vocation générale. Relations avec les organismes de formation continue.
Production vidéo.
Groupe d'Intervention et d'études pédagogiques (DP/FE4)
74,r. de la Fédération, 75015 Paris.
Chargé du groupe : Mme Bruston (Françoise), agent contractuel.
Coordination des objectifs et montages des actions de formations des Directions
d'administration centrale. Etude et montage d'opérations pédagogiques. Conseils
aux maitres d'ouvrage et contrôle pédagogique.

Unité de Formation à l'Ecologie Appliquée (DP/FE5)
ENSAM. PI. Viala, 34060 Montpellier Cedex.
Responsable de l'unité : N...
Unité de centralisée chargée de concevoir, d'organiser et d'animer un système de
formation à l'écologie appliquée. Formation du personnel de terrain des Parcs et
Réserves de France et des pays en voie de développement. Appui technique aux
gestionnaires des zones protégées et recherche.

MISSION de la VIE des SERVICES (DP/VS)
Chargé de la mission : Raulin (Patrice), ingénieur des P. et C.
Groupe de coordination des activités des services (DP/VS7)
Chargé du groupe: N...
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'Urbanisme et du Logement, des Transports, de
l'Environnement, de la Mer, 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 extérieure (DP/VS2)
Chargé du groupe : Gallazini (Yves), ingénieur des TPE.
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/VS3)
Chargé du Bureau : Levillain (Laurette), ingénieur divisionnaire des TPE.
Réforme du régime des concours techniques aux collectivités et des
rémunérations accessoires correspondantes. - Etude 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.
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Groupe d'évaluation du service public (DP/VS4)
Chargé du groupe : Nadeau (Jacques), ingénieur divisionnaire des TP.E.
Etudes 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, r. Raymond-Losserand, 75014 Paris.
Chargé de la mission : N...
Secrétariat général : Demoulin (Jacques), agent contractuel.
Secrétariat permanent de la Commission de l'informatique préparation du schéma
directeur de l'informatique; instructions des affaires sur lesquelles la Commission
doit donner des avis (notamment sur les projets de marchés d'équipements et de
prestations informatiques). Représentation du Ministère dans les commissions et
groupes interministériels concernant l'informatique.
Politique de 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.

MISSION DES ORGANISMES TECHNIQUES
Chargé de mission : Couraud (Louis), ingénieur en chef des P. et C.
Adjoint : Foricher (Jean), ingénieur divisionnaire des TPE.
Responsables : Mme Druenne-Prissette (Brigitte), agent contractuel. - Leuchter
(Daniel), agent contractuel.
Etudes prospectives sur l'exercice des fonctions techniques au sein du Ministère.
Etude et préparation des décisions concernant : la répartition des moyens en
personnel technique, l'organisation et les structures spécifiques de financement et
de gestion des organismes techniques, les réformes statutaires des personnels
techniques bénéficiant de règlements particuliers, les principes de gestion des
carrières techniques.
Exercice de la tutelle et du contrôle de gestion relatifs aux organismes techniques
relevant directement de la Direction du Personnel (CETE, LCPC, IGN, etc.).

BUREAU des AFFAIRES GÉNÉRALES

Chargée du bureau : Vassel (Michèle), attaché d'administration centrale.
Cabinet du Directeur et des Adjoints 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.

88

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

Chargé de mission pour l'étude du projet de regroupement des services de
l'administration centrale
Harand (Claude), chef d'études.

Directeur : M. Moissonnier (Louis), administrateur civil hors-classe.
MOISSONNIER Louis
Né 1e 8 décembre 1931 à Louhans (Saône-et-Loire)
Administrateur civil

Bureau du personnel (AG/SD)
Chargée du bureau : Guimezanes (Jacqueline), attaché d'administration centrale.
Gestion du personnel, courrier parlementaire, affaires réservées.

DIRECTION de l'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Etudes : Collège classique et moderne de Louhans, Faculté des sciences de Dijon
Diplôme : Licencié ès-sciences physiques
Carrière (jusqu’en 1991) :
- Maitre auxiliaire de mathématiques su collège de Louhans (1957) puis au lycée Condorcet
à Paris (1960-1961)
- Attaché à l'administration centrale au ministère des Finances (1963)
- Elève à l'Ecole nationale d'administration (1964-1966)
- Administrateur civil
- Chargé de mission auprès du directeur des ports maritimes et voies navigables (19661967)
- Chef du 2e bureau des ports maritimes (1967-1968)
- Chargé de mission au cabinet de Philippe Dechartre, secrétaire d'Etat au Logement puis Conseiller technique au cabinet de Robert-André Vivien, secrétaire d'Etat au Logement
(1968-1969)
- Secrétaire général de l'Office national de la navigation (1970-1971)
- Directeur départemental de l'Equipement du Doubs (1971-1975)
- Sous-directeur, Chargé de la gestion du personnel à la direction du personnel et de
l'organisation des services au ministère de l'Equipement (1975-1978)
- Chef de service à la direction du personnel et de l'organisation des services du ministère
de l'Environnement et du Cadre de vie (1978)
- Directeur de l'administration générale au ministère de l'Urbanisme et du logement
(1981-1991)
Œuvres : l'Arrondissement dans la vie administrative française (1964), les Voies navigables
en France (1969), Evolution du régime juridique et financier des ports français (1970)
Source : Who’s Who in France 1994-1995.

Adjoint au directeur : Rondepierre (Jean), chef de service.
Chargé de mission pour la coordination et les problèmes de défense
Gérault (Louis), attaché principal d'administration.

Mission des Archives Nationales
Chargée de la mission : Couedelo (Rose-Anne), conservateur des Archives
Nationales.
Contrôle de la conservation des archives. Gestion des locaux d'archives du
Ministère de l'Urbanisme et du Logement 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 : Suillerot (Jean-Paul), administrateur civil.
Chargé de mission : Giraud (Marcel), agent supérieur.
Bureau du budget de programmes (AG/PBt)
Chargé du bureau : Talon (Michel), attaché d'administration Centrale.
Elaboration et développement du budget de programmes.
- Etablissement des fascicules budgétaires concernant le budget de programmes.
- Etude de la comptabilté par programmes. Promotion des méthodes de
rationalisation des choix budgétaires (RCB).
Bureau de la modernisation des méthodes de gestion financière (AG/P82)
Lervoire (Pierre), attaché administratif.
Etudes et recherches tendant à l'amélioration des méthodes de gestion financière et
à leur mise en œuvre. Conception et application de la réglementation sur la
constatation et la liquidation des dépenses. Actions de formation et d'information
des services extérieurs à la comptabilité et à la gestion financière. Assistance aux
services extérieurs dans leurs actes de gestion financière et notamment leurs
relations avec le contrôle financier local.
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Bureau du traitement de l'Information (AG/PB3)
Rolland (Gérard), ingénieur chef de projet.
Conception, analyse et mise en œuvre des moyens informatiques propres à la
direction. Maîtrise d'ouvrage des applications correspondantes réalisées pour son
compte par des maitres d'œuvre extérieurs à la direction. Suivi et évolution des
systèmes informatiques budgétaires et comptables.

SOUS-DIRECTION du BUDGET et de la COMPTABILITÉ (AG/BC)
Sous-directeur : Hirat (Raymond).
Bureau de la Comptabilité Administrative Centrale (AG/BCi)
Chargé du bureau : Guérin (Jean), agent supérieur.
Instructions comptables aux ordonnateurs secondaires. - Centralisation de la
comptabilité administrative.
- Notification des affectations et délégation d'autorisation de programme. Emission 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/BC2)
Chargé du bureau : Mme Baguet (Louisette), attaché principal d'administration
centrale.
Emission des titres de perception, des états exécutoires et des arrêtés de débat. 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 Paierie Générale du Trésor pour la paie des traitements. - Liquidation des
salaires et indemnités non prise en charge par la Paierie Générale de Trésor. Prestations familiales allocation logement. - Validation de services auprès de
l'IRCANTEC.
Bureau du Budget (AG/BC 3)
Chargé du bureau : Chabardes (Jean), administrateur civil.
Etudes 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: Henry (Edouard).
Chargé de mission : Gonfrère (Jean), administrateur civil.
Bureau des Affaires Administratives et de la Documentation (AG/AJ7)
Chargé du bureau : Mlle Berthelot (Louise), agent supérieur.
Documentation administrative et juridique. - Edition du bulletin des textes
officiels du Ministère et du bulletin d'informations générales. - Gestion des
bibliothèques. – Conservation des archives. - Application de la réglementation
concernant les frais de déplacement. - Accidents de service et de travail.
Bureau des Affaires Juridiques et du Contentieux (AG/AJ 2)
Chargé du bureau : Mlle Lavollée (Christiane), administrateur civil.
Etudes 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 : Huynh-Vinh (Ouang), agent supérieur.
Antenne du bureau à Draguignan : Boisgelin (Henry de), Chef-adjoint de service
administratif.
Liquidation des droits à pension des fonctionnaires et ouvriers et de leurs veuves
et orphelins. - Capital décès. Allocations temporaires d'invalidité. - Retenues pour
la retraite des agents détachés. - Validation des Services. Affiliation rétroactive à
la Sécurité Sociale. - Application de la réglementation sur la retraite des agents
non titulaires de l'Etat (Régime général de l'assurance vieillesse de la Sécurité
Sociale et de l'IRCANTEC). Informations et conseils en matière de retraite
(rachats des cotisations, questions posées en cas de titularisation).
Bureau des Dommages de Guerre (AG/AJ 4)
Chargé du bureau: Laroche (Didier) : chef de service administratif.
Contrôle et liquidation des groupements de reconstruction. Cessions des
immeubles d'Etat. - Financement des travaux préliminaires à la reconstruction. Liquidation des travaux d'Etat.
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CENTRE NATIONAL de RÈGLEMENT des DOMMAGES DE GUERRE
2, rue Goethe, 75016 Paris.
Directeur: Leroche (Didier), chef de service administratif.
SOUS-DIRECTION de l'ÉQUIPEMENT des SERVICES (AG/ES)
Sous-directeur: Remet (Jean-Thomas).
Chargé de mission : Tantin (René), ingénieur divisionnaire des TPE.
Conseiller technique pour les opérations immobilières; définition des programmes
et des méthodes d'entretien; étude technique des projets; programmation et suivi
des travaux.
Bureau de la gestion administrative (AG/ES 1)
Chargé du bureau : Suplisson (Roger), administrateur civil.
Programmation financière et gestion des crédits d'investissement immobiliers. Plan de localisation des services. Location d'immeubles. - Frais de déplacement. Comptabilité des crédits de la sous-direction et passation des marchés. - Tenue du
fichier des propriétés de l'Etat.
Bureau de l'Exploitation (AG/ES 2)
Chargé du bureau : Gerault (Louis), attaché principal d'administration centrale.
Administration centrale : aménagement et entretien des immeubles. - Équipement
mobilier des services. - Ateliers et magasins. - Service intérieur. - Service de
sécurité. - Courrier central. - Standards téléphoniques. - Télex. Services extérieurs
: programme d'équipement mobilier et d'entretien des services. - Répartitions 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 : Colle (Pierre), agent supérieur.
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.
Mission administrative de liaison et de coordination (AG/MN)
Chargé de mission : Harand (Claude), chef d'études.

Assure la gestion administrative, financière et technique l'immeuble de Neuilly
Pont-de-Seine. - Coordonne toutes les questions se rapportant au fonctionnement
et à l'implantation des directions de services installés dans cet immeuble
(approvisionnements et fournitures - Entretien et sécurité des Iceux et installations
- Exploitation des équipements techniques généraux - Impressions et reprographie.
- Parc automobile. - Service intérieur. - Courrier. - liaisons transmissions.

MISSION des ÉTUDES et de la RECHERCHE
14, bd du Général-Leclerc, 92521 Neuilly-sur-Seine Cedex.
Chef de la mission : Antoine (Serge), conseiller référendaire à la Cour des
Comptes.
Division des Programmes : N...
Division du Budget : N...
Chargés de mission: Recherche: Navarin (Jacques), professeur agrégé: écologie et
gestion du patrimoine ; Oppeneau (Jean-Claude) : milieux physiques ; Bruston
(André) : établissements humains ; de Buhan (Patrick) : architecture, construction
et Génie Civil ; Yana (André) : sciences de la vie et action internationale ; Lacour
(Claude) : prospective ; Margerie (André de) : chargé d'information auprès du chef
de mission. - Decam (Michel) ; coordination financière et administrative.
CONSEIL de la RECHERCHE
II est composé de personnalités réunies sous la présidence du Ministre
(conjointement avec les Directeurs du Ministère).

SERVICE de l'INFORMATION
164, r. de Javel, 75015 Paris.
Chef du service : Ternier (Michel), ingénieur en chef des P. et C.
Adjoints au chef de service : Revol (Olivier) ; Goueffon (Jean-Gérard), ingénieur
divisionnaire des travaux publics de l'Etat.
Conseillers techniques : Mahrer (Philippe) (économie, affaires internationales). Sorlin (Gérard) (publication-diffusion). - Bureiller (Michèle) (chargée
d'information). Pollet (Serge), (protection de l'environnement).
Division des Affaires Générales
Mogenet (Robert), secrétaire administratif en chef.
Division des affaires financières
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Humer (Michel), secrétaire administratif. Mission des services extérieurs
Fontaine (Jacques), attaché d'administration centrale principal.
Martin-Dupray (Muriel), agent contractuel. Menard (Max), agent contractuel.
Pudal (Alain), ingénieur du TPE. Division de la presse
32, av. Président Kennedy, 75775 Paris cedex 16.
André (Marie-France), agent contractuel. Mission de la vie Associative
Cassou (Anne-Marie), chargée de mission. Smadja (Anny), contractuel).
Mission des actions éducatives et de l'initiation à l'environnement. 164, rue de
Javel, 75015 Paris.
Vilmorin (Jean-Baptiste de), agent contractuel. Chaubon (Jean-Pierre) contractuel.
Division de l'audiovisuel av. du Parc-de-Passy, 75016 Paris.
Chaubon (Jean-Pierre), contractuel. Parnaudeau (Maryse), agent contractuel
(production), r. de Javel.
Division des campagnes et manifestations 164, r. de Javel, 75015 Paris.
Sue (Roger), contractuel.
Cellule des études : Frances (Hélène), agent contractuel.
Cellule des publications Lalu (Jacqueline), Meyrat (Michèle). Revue. Système
d'information Fossion (Paul), attaché d'administration centrale. Communication de
documents administratifs : Gérard (Christine), contractuel.
Documentation générale 12, bd du Général-Leclerc, 92522 Neuilly-sur-Seine
Cedex.
Harasse (Claudine), agent contractuel.
Bureau d'accueil et de renseignement. av. du Parc de Passy, 75016 Paris.
Revel-Mouroz (Geneviève), contractuel.

COMMISSION de l'INFORMATIQUE
Président : Briquel (Henry), ingénieur général des Ponts et Chaussées.

92

ECOLES
CENTRES DE PERFECTIONNEMENT
ÉCOLE NATIONALE des PONTS et CHAUSSÉES
À PARIS : 28, rue des Saints-Pères, 75007 Paris.
Etablissement décentralisé : Clos Guiot, chemin des Camus. 13540 Puyricard.
L'École Nationale des Ponts et Chaussées, créée en 1747, est la doyenne des
Grandes Ecoles françaises.
Son but est de former les ingénieurs du corps interministériel Ponts et Chaussées
et des ingénieurs civils appelés à utiliser les mêmes techniques. L'Ecole dispense
un enseignement en matière de génie civil, de bâtiment, d'aménagement régional,
d'urbanisme et de transports.
Les ingénieurs élèves des Ponts et Chaussées (fonctionnaires) sont des anciens
élèves de l'Ecole Polytechnique, classés à leur sortie dans le Corps des ingénieurs
des Ponts et Chaussées, ou des anciens élèves de l'Ecole Normale Supérieure
recrutés par concours.
Les élèves-ingénieurs (futurs ingénieurs civils des Ponts et Chaussées) sont
recrutés en première année, par la voie d'un concours annuel, qui comporte trois
options, M, P' et TA, Correspondant aux programmes M, P' et TA des classes
préparatoires aux grandes Ecoles scientifiques.
Depuis 1978, un concours unique est organisé pour l'admission à l'Ecole
Nationale des Ponts et Chaussées et aux Ecoles Nationales Supérieures de
l'Aéronautique et de l'Espace, de Techniques avancées, des Télécommunications
de Paris, des Télécommunications de Bretagne, des Mines de Paris, des Mines de
St-Etienne, de la Métallurgie et de l'Industrie des Mines de Nancy.
Dans la limite des places offertes, peuvent être admis sur titres à L'Ecole, en
qualité d'élève-ingénieur, dans les conditions fixées par arrêté ministériel
- les anciens élèves de l'Ecole Polytechnique ayant satisfait aux examens de sortie
de cette Ecole.
- les ingénieurs français diplômés de certaines grandes écoles françaises
d'ingénieurs.
- les étudiants français ou étrangers titulaires de certaines maîtrises ès-Sciences.
- les étudiants étrangers titulaires d'un diplôme étranger reconnu par le Conseil
d'Enseignement et recherche de l'Ecole.

- les fonctionnaires civils étrangers et les officiers d'active, français ou étrangers,
ayant acquis une formation suffisante, et présentés par leur administration ou leur
gouvernement.
La durée des études est de trois ans: elle est réduite à deux ans pour les
ingénieurs-élèves et pour certains élèves-ingénieurs admis sur titres, qui sont
dispensés de l'année de formation scientifique générale. Les sessions d'études
s'ouvrent en Octobre.
Dans l'intervalle des sessions, les élèves accomplissent des stages de formation
dans les Services du Ministère de l'Environnement et du Cadre de Vie, sur des
chantiers, dans des Bureaux d'Etudes ou dans des Laboratoires ou Instituts de
Recherches.
A la fin de leurs études, les élèves-ingénieurs et les ingénieurs-élèves qui ont
satisfait aux exigences du règlement intérieur de l'Ecole reçoivent le diplôme
d'Ingénieur de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées : pour les élèves
ingénieurs, la délivrance du diplôme confère le titre d'Ingénieur Civil des Ponts et
Chaussées. Les Ingénieurs Civils trouvent facilement un emploi, notamment dans
les Entreprises de Travaux Publics et de Bâtiment, les Bureaux d'Etudes et de
Contrôle, les Laboratoires et Instituts de Recherches publics ou privés, les grandes
Entreprises Nationales (SNCF, EDF, GDF), les Sociétés d'économie mixte, les
Organismes de Coopération technique ou les services techniques des collectivités
locales.
Des auditeurs titulaires peuvent également être admis sur titres à l'Ecole, après
examen probatoire. Ils peuvent recevoir, dans les conditions fixées par arrêté
ministériel, un des Certificats d'Etudes supérieures délivrés par l'Ecole. La durée
des études est d'un an.
Des auditeurs libres peuvent être admis, sur autorisation du Directeur de l'Ecole, à
suivre les cours.
Les Elèves-Chercheurs sont recrutés parmi les titulaires français ou étrangers,
soit d'un diplôme d'Ingénieur figurant sur la liste dressée par la commission des
titres d'Ingénieur en application de la loi du 10 juillet 1934, soit d'un titre
d'Ingénieur étranger jugé équivalent par le Directeur de l'Ecole, après avis du
Conseil d'Enseignement et de Recherche de l'Ecole ; ils reçoivent une formation à
la recherche au sein des Centres de recherche associés à l'Ecole. Cette formation
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conduit en deux ou trois ans, soit au diplôme de Docteur-Ingénieur en génie civil
ou en sciences et techniques du bâtiment de l'Ecole Nationale des Ponts et
Chaussées, soit à des diplômes du 3e cycle délivrés par d'autres établissements que
l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées.
L'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées organise en outre des sessions de
formation continue qui s'adressent aux anciens élèves diplômés de l'Ecole, et aux
Cadres des secteurs public et privé qualifiés pour en suivre les enseignements.
Direction et administration :
Directeur : Tanzi (Jacques), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Directeur adjoint et directeur de recherche : Deleau (Michel), ingénieur des Ponts
et Chaussées. - Bonnet (Michel), chargé de mission. - Bosqui (François), ingénieur
en chef des P. et C., chargé de mission.
Directeur de l'Enseignement : Dupuy (Gabriel), professeur des universités.
Directeur de la Formation Continue : Gerbaldi (Alain). ingénieur des P. et C.
Directeur adjoint de la recherche : Darmois (Gilles), ingénieur civil des P. et C.
Secrétaire général : N...
Directeur de l'Etablissement décentralisé d’Aix-en-Provence : Blade (Jacques),
ingénieur en chef des Ponts et Chaussées. Michel (Jean), ingénieur civil, chef du
Centre Pédagogique de documentation et de communication.
Baules (Jacques), ingénieur civil, chargé des Relations avec la profession.

ÉCOLE NATIONALE des TRAVAUX PUBLICS de l'ÉTAT
r. Maurice-Audin, 69120 Vaulx-en-Velin.
Président du conseil de perfectionnement de l'école: Rudeau (Raoul), ingénieur
général des Ponts et Chaussées.
Directeur: Prunier (Michel), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur de
l'École.
Directeur adjoint : Baylet (Yves), ingénieur divisionnaire des TPE.
Directeur des études : Pruvost (Maurice), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Secrétaire général : Sautel (Jean-Claude), attaché administratif
Secrétaire général du CESGETRAM Thenoz (Marc), ingénieur en chef des P. et
C.
Responsable des options: Rousseau (Jean), ancien élève de Polytechnique.

ÉCOLE NATIONALE des TECHNICIENS de l'ÉQUIPEMENT

ZI d'Aix-en-Provence, BP 65 - 13762 Les Milles Cedex.
Garabiol (Robert), ingénieur général des Ponts et Chaussées, président du Conseil
de perfectionnement de l'École.
Simon (Guy), ingénieur des Ponts et Chaussées, directeur de l'École.
Lippinois (Christian), ingénieur des Travaux publics de l'État, directeur adjoint
pour l'établissement d'Aix-en-Provence.
Castoldi (Henri), attaché administratif, secrétaire général.
Etablissement de Montpellier
327, rue du Moulin-de-Semalen, 34000 Montpellier.
Sivadier (Alain), ingénieur des Travaux Publics de l'État, directeur adjoint pour
l'établissement de Montpellier.
Castells (Thierry), attaché administratif, chef de l'antenne administrative et
financière.

CENTRES INTERRÉGIONAUX de FORMATION PROFESSIONNELLE
Aix
Zone Industrielle, BP n° 66, 13762 Les Milles Cedex.
Directeur : Baret (Jean-René), ingénieur divisionnaire des TPE.
Arras
Av Winston Churchill, BP n° 907, 62022 Arras.
Directeur : Mme Lesaffre (Paule), chef de service administratif.
Clermont- Ferrand
7, r. Abbé-de l'Épée, 630.33 Clermont-Ferrand Cedex.
Directeur : Dhome (Jean), Ingénieur divisionnaire des TPE.
Mâcon
1, r. Georges-Lecomte, 71000 Mâcon.
Directeur : Roudil (Jacques), ingénieur des P. et C.
Nancy
Abbaye des Prémontrés, 54700 Pont-à-Mousson.
Directeur : Jeannel (Jacques), ingénieur divisionnaire des TPE.
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Nantes
25, r. du Douet-Garnier, BP n° 1105, 440.36 Nantes.
Directeur : Travers (Pierre), ingénieur divisionnaire des TPE.
Rouen
Chemin de la Poudrière, BP n° 24 76120 Grand-Quevilly.
Directeur: Morirt (Paul), ingénieur divisionnaire des TP.E.
Toulouse
82, all. Maurice-Sarraut, 31300 Toulouse.
Directeur : Vidai (Paul), ingénieur divisionnaire des TPE.
Tours
58, r. Roger-Salengro, 37000 Tours.
Directeur : Santier (Michel), Ingénieur divisionnaire des TPE.

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).
- INSPECTION GÉNÉRALE des SERVICES ORDINAIRES
27 CIRCONSCRIPTIONS
- INSPECTION GÉNÉRALE des SERVICES de la NAVIGATION
6 CIRCONSCRIPTIONS
- SERVICES des BASES AÉRIENNES
7 CIRCONSCRIPTIONS

III. - MISSIONS SPÉCIALISÉES
CIRCONSCRIPTIONS TERRITORIALES D'INSPECTION GÉNÉRALE
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.
Colas (Gérard), ingénieur général des P. et C., coordonnateur.
Chargés de mission d'inspection générale : Balland (Gilbert) - Serre (René),
ingénieurs en chef des P. et C.
Avril (Pierre), Bonnet (Michel), ingénieurs généraux des P. et C.
Beal (Henri), inspecteur général de l'Équipement.
Chargés de mission d'inspection générale : Ouvrard (Roger), ingénieur en chef des
P et C.
Deschamps (Jacques), ingénieur général des P. et C.
Chargé de mission d'inspection générale : Balme (Pierre), ingénieur en chef des P.
et C.
Lefebvre (Charles), ingénieur général des P et C.
Chargés de mission d'inspection générale: Mme Esmiol-Jacquet, chef adjoint de
service administratif.
Laplace (Émile), ingénieur en chef des P. et C.

III. A. - DOMAINE de L'AMÉNAGEMENT ENVIRONNEMENT et QUALITÉ
de VIE
Chef de la mission : Charles (André), inspecteur général de l'Equipement.
Membres : Bourgin (François), Préfet hors cadre.
Fouquet (Pierre). - Gervais de Rouville (Maurice). - Laurent (Michel), ingénieurs
généraux des P. et C.
Gonde (Roger). - Jung (Jacques). - Pruvost (Philippe). Rambaud (Paul), ingénieurs
généraux du GREF
Parenteau (Jean-Paul). - Waternaux (Georges), ingénieurs généraux de
l'Armement.
Colliot (Jean). - Horgnies (Michel). - Pertus (Jean-Pierre). Pianet (André). - Poirier
(Jean-Pierre), ingénieurs généraux des mines.
Mlle Rozes (Huguette), inspecteur général de l'Equipement. Dominici (Louis). Leynaud (Emile), administrateurs civils. Mouy (Jean). - Tiphine (Jacques),
ingénieurs en chef des P. et C.
Inspecteurs généraux des Monuments Historiques chargé des sites et des paysages
Houlet (Jacques), inspecteur général des M.H. - Siguret (Philippe), inspecteur
général des M.H.
Urbanisme
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Coordonnateur : Krau (Edouard), ingénieur général des P. et C.
Membres
Beau (Jean). - Ledain (Claude). - Lerouge (Jacques). Levy (François). - Luguern
(Maurice). - Voinot (Jean), ingénieurs généraux des P. et C.
Le Mounier (Jean), ingénieur en chef des P. et C.
Crozet (Jacques), architecte des bâtiments de France.
III. B. - DOMAINE du BATIMENT
Contrôle HLM.
Coordonnateur : Chaulet (Bernard), inspecteur général de l'Equipement. Membres
Ledain (Claude). - Luguern (Maurice). - Rousseau (Gaston), ingénieurs généraux
des P. et C . Bouillier (Raymond). - Chevallier (Guy). - David (Paul). Brosses
(Henry des), inspecteurs généraux de l'Equipement. Gaudel (Lucien). - Rasole
(Pierre), ingénieurs en chef des P. et C. Bacquelin (Guy). - Michel (Marcel). Monsarrat (André), ingénieurs en chef des P. et C.
Billon (Maurice). - Mme Cabane (Marguerite), administrateurs civils.
Constructions publiques pour le compte d'autres Ministères
Coordonnateur: Briquel (Henri), ingénieur général des P. et C. Membres Le Guen
(André), ingénieur général des P. et C. Molins (Pierre), architecte des Bâtiments
de France.
Contrôle de l'application des directives techniques
Bernard (Pual), ingénieur général des P. et C.

Ouvrages d'art Coordonnateur: Mante (Jean), ingénieur général des P. et C.
Membres : Grattesat (Guy). - Batsch (Gilbert). - Mathieu (Henri), ingénieurs
généraux des P. et C.
III. D. - SERVICES SPÉCIALISÉS de l'ÉQUIPEMENT
Centre d'études techniques (CETE)
Arquie (André), ingénieur général des P. et C.
Raffi (Jean), inspecteur général de la construction. 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)
Raffi (Jean), inspecteur général de la construction.
Laboratoires.
Arquie (André), ingénieur général des P. et C.
Parcs et ateliers.
Huet (Yves), ingénieur général des P. et C. Poggi (Jean-Jacques), ingénieur en
chef des P. et C.
Phares et balises. Gouet (Roger), ingénieur en chef des P. et C.
Service d'études techniques des routes et autoroutes et Centre d'Etudes des tunnels
La Serve (Henri de), ingénieur général des P. et C.

III. C. - DOMAINE des TRANSPORTS et OUVRAGES d'ART.
Routes Coordonnateur
Roy (Maurice), ingénieur général des P. et C. Membres Alhéritiere (Jacques). Fumet (Paul). - Reverdy (Georges). - Tessonneau (Pierre), ingénieurs généraux
des P. et C. Belli-Riz (Jean), ingénieur en chef des P. et C.
Transports terrestres Coordonnateur : Merlin (Pierre), ingénieur général des P. et
C. Membres Funel (Paul). - Lecomte (Pierre), ingénieurs généraux des P. et C.
Denoueix (Jean). - Guitard (Raymond), inspecteurs généraux de l'Equipement.
Malaurie (Christian), inspecteur général des Transports et des Travaux Publics.

Service technique des remontées mécaniques
Bonnemoy (Guy), ingénieur général des P. et C.
Inspection du travail du personnel des établissements Maritimes et fluviaux.
Rousselin (Michel), ingénieur général des P. et C.
Domaine de la gestion et de l'exploitation des porta de commerce et de pêche non
autonomes, maritimes et fluviaux.
Bastard (Paul), ingénieur général des P. et C.

LABORATOIRE CENTRAL des PONTS et CHAUSSÉES
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58, bd Lefebvre (15e), 75732 Paris Cedex 15.
Centre de Nantes : route de Pornic, 44340 Bouguenais.
La Mission générale du Laboratoire Central des Ponts et Chaussées concerne la
recherche scientifique et technique dans les domaines des matériaux, éléments,
structures, ouvrages et matériels intéressant les Ponts et Chaussées.
Directeur : Parriaud (Jean-Claude), ingénieur général des P. et C.
Secrétaire général : Picq, ingénieur divisionnaire des P. et C.
Chargé de mission : Brunschwig, ingénieur en chef des P. et C.
Chef du personnel: Cellier, licencié en droit.
ADJOINTS au DIRECTEUR
Programmes et applications
Parey, ingénieur en chef des P. et C.
Prévisions, contrôle et Information
N... Délégué de direction : Centre de Nantes : Rialland, ingénieur ENSH.
Programmes et applications
Parey, ingénieur en chef des P. et C.
Prévisions, contrôle et Information
N... Délégué de direction : Centre de Nantes : Rialland, ingénieur ENSH.
UNITÉS TECHNIQUES
Département des Chaussées (Paris)
Chef du département : Bonnot, ingénieur en chef des P. et C. Adjoint: Parez,
ingénieur divisionnaire des TPE. Chefs de sections Mme Ajour, ingénieur ENSCP
(liants routiers). Orset, ingénieur EN.S.C.P. (matériaux de chaussée).
Département des Bétons et Métaux (Paris)
Chef du département: Mme Brachet, ingénieur ESTP.
Chefs de section Gourmelon, ingénieur des P. et C. (métaux Nantes). Jacques,
ingénieur ECL (bétons armés et précontraints). Mme Paillère, licenciée-èssciences (produits nouveaux). Raharinaivo, ingénieur civil métallurgie et mines
(Métaux Paris).
Département des Sols et Fondations

Chef du département : Baguelin (François), ingénieur des P. et C. (Nantes).
Adjoint : Pilot (Georges), ingénieur des P. et C. (Paris). Chefs de section Amar,
ingénieur des TPE, (fondations) (Paris).
Blondeau, ingénieur civil des P. et C. (fondations) (Nantes). Bourges, ingénieur
ENSM. (soutènement-travaux maritimes-Nantes). Magnan, ingénieur des P. et C.
(ouvrages en terre-Paris).
Département de Géotechnique (Paris) Chef du département : Panet, ingénieur civil
des Mines. Adjoint: Rat (Marcel), ingénieur en chef des P. et C. Chefs de section
Humbert, ingénieur civil des mines (modèles numériques en géomécanique).
Tourenq, docteur en géologie (minéralogie et pétrographie appliquées).
Sanejouand, ingénieur civil des P. et C. (prospections et mouvements d'eau
Nantes).
Département des Structures et Ouvrages d'art (Paris)
Chef du Département: Bois (Claude), ingénieur des P. et C. Chefs de section Jacob
(Bernard), ingénieur des P. et C. (mécanique et structures). Diruy, ingénieur
diplômé C.N.A.M. (essais sur modèles). Chatelain, ingénieur ESTP (intervention
sur ouvrages d'Art).
Service de Physique (Paris-Nantes) Chef du service : Bonnet (Alain), ingénieur en
chef des P. et C. Chargé de mission Nantes : Senec, ingénieur des Ponts et
Chaussées. Chefs de section Chevrier, ingénieur civil des mines (génie physique).
Donnat, licencié ès sciences (section des méthodes de mesure). Baron, ingénieur
ESED (nouvelles méthodes physiques Nantes). Bretonnière, ingénieur E.N.S.M.
(instrumentation-Nantes).
Service de Chimie (Paris).
Chef du service : Voinovitch. Chefs de section Mouton, ingénieur ESPCI (chimieorganique). Mlles Serres, docteur ès sciences appliquées (peintures et
signalisation). Voinovitch (chimie minérale).
Service de Mathématiques (Parle)
Chef du service : Fremond, ingénieur civil des Mines.
Chargé de mission : Wagschal (Claude), ingénieur des P. et C.
Service d'Informatique (Parle)
Chef du service : Savoysky, ingénieur ENSMA.
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Service du Matériel (Parla)
Chef du Service : Bizien, ingénieur des Arts et Métiers.
Division Eau et Environnement (Nantes)
Chef de division : Olie, ingénieur des P. et C.
Chef de section : Marchandise, ingénieur TPE (pollution des eaux).
Division des Méthodes et Matériel d'Exécution (Nantes)
Chef de division : Baroux, ingénieur des P. et C. Chefs de section : Maldonado,
ingénieur ENSM (station élaboration des granulera) ;Gourdon, ingénieur civil des
P. et C. (Section des mélanges granulaires).
Division des Structures et Caractéristiques de Chaussées (Nantes)
Chef de division : Autret, ingénieur ENSM.
Chefs de section : Boissoudy (de), ingénieur ECP (mécanique des chaussées) ;
Lucas, ingénieur des P. et C. (caractéristiques de surface).
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ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
ÉTABLISSEMENT PUBLIC pour l'AMÉNAGEMENT de la RÉGION DITE
« de la DÉFENSE »
Etablissement public à caractère industriel et commercial créé par le décret n° 58815 du 9 septembre 1958. Modifié par les décrets n° 69-193 du 27 février 1969 et
69-379 du 24 avril 1969.
La Défense « Tour Fiat.
Adresse postale : EPAD cedex n° 1 - 92080 Paris La Défense.
Cet établissement public est chargé de procéder à toutes opérations de nature à
faciliter la réalisation du projet d'aménagement de la région dite « de la Défense.
Conseil d'Administration :
Président : Consigny (Pierre), inspecteur général des Finances.
Vice-présidents : Deprez (Charles), Ceccaldi-Raynaud (Charles), Saudmont
(Yves).
Administrateurs : Arrou-Vignod (Michel), Baumel (Jacques), Belmont (Joseph),
Chevallier (Patrice),
Giblin (Jean-Pierre), Guerin (Roger), Hannotin (Marc), Junot (Michel),
Pinchaux (Lucien), Rochon (Alain), Tricon (Emile), Wennagel (Jean-Louis).
Direction générale
Directeur général : Lacaze (Jean-Paul), ingénieur en chef des P. et C.
Cabinet : Bazetoux (Robert).

Division « technique et programmation opérationnelle » : Fischer (Jacques),
ingénieur des P. et C.

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS d'AMÉNAGEMENT de VILLES
NOUVELLES
Les Établissements publics d'aménagement de villes nouvelles sont créés par
décret en Conseil d'Etat, en application de l'article 78-1 du Code de l'Urbanisme et
de l'Habitation. Ces Établissements ont le caractère industriel et commercial. Leur
rôle est de conduire les études, d'acheter des terrains et de les aménager dans le
cadre de zones d'aménagement concerté, et de réaliser les équipements publics
d'infrastructure et de superstructure pour le compte de l'Etat ou des collectivités
locales. Ils sont administrés par un Conseil d'administration composé de 7
représentants des collectivités locales et de 7 représentants de l'Etat.
Secrétariat général du groupe central des Villes Nouvelles
26, r. Emeriau, 75015 Paris. Secrétaire général: Salmon-Legagneur (Guy),
conseiller référendaire à la Cour des Comptes.
Secrétaire général adjoint : N...
Cergy-Pontoise
(décret n° 69.358 du 16 avril 1969) 95012 Cergy.
Président: Renaud (Hubert), maire de Cergy.
Directeur général : Douvry (Jean-Claude), ingénieur en chef des P. et C.
Secrétaire général: Combe (Jean-Paul).

Directeur Administratif et Financier : Vignes (Pierre).
Agence comptable : Sanglier (Guy).
Division. Affaires foncières et juridiques : Cumenge (Jean), administrateur civil
hors classe.
Division Commerciale : Jérusalemy (Jean).
Division : Etudes générales : Lorcy (Jean), ingénieur des P. et C.
Division « Etudes et travaux : Barbat (Jean-Claude), ingénieur divisionnaire des
TPE.

Evry
(décret n° 69.356 du 12 avril 1969) av. de la Préfecture, 91011 Evry.
Président : Briantais, maire de Courcouronnes.
Directeur général: Colot (Michel), ingénieur en chef des P. et C.
Secrétaire général: Delmotte.
Le Vaudreuil
(décret n° 72.478 du 9 juin 1972)
BP 5, 43, r. de Verdun, 27690 Lery.
Président : Montagne (Rémy), député, conseiller général de l'Eure, vice-président
du syndicat mixte du Vaudreuil.
Directeur général : Troude (Pierre), administrateur civil.
Directeur général adjoint: Le Jeune (André), ingénieur des P. et C.
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Secrétaire général: Gentilhomme (Alain), administrateur civil.
Lille-Est
(décret n° 69.326 du 11 avril 1969) BP 69, r. Yves-Decugis, quartier du Triolo.
59650 Villeneuve-dAscq.
Président : Notebart (Arthur), député, conseiller régional Nord-Pas-de-Calais,
président de la communauté urbaine Lille, Roubaix, Tourcoing, maire de Lomme.
Directeur général : Boucly (Yves), inspecteur d'administration.
Secrétaire général : Lescut (Roland), ingénieur divisionnaire des TP.E.
Isle d'Abeau
(décret n° 72.27 du 10 janvier 1972)
BP 208, 38317 Bourgoin-Jallieu.
Président : Oudot (Pierre), conseiller régional, maire de et C
Bourgoin-Jallieu.
Directeur général : Graujeman (Jean), ingénieur des P. et C.
Marne-la-Vallée
(décret n° 72.770 du 17 août 1972)
5, bd Pierre-Caries, à Noisiel. 77426 Marne-la-Vallée Cedex 2.
Président : Ossorio, maire-adjoint de Torcy.
Directeur général : Rousselot (Michel), ingénieur en chef des P. et C.
Directeur adjoint : Jore (Patrick), ingénieur des P. et C.
Melun-Senart
(décret n° 73.968 du 15 octobre 1973)
La Grange La Prévôté, 77176 Savigny-le-Temple
Président : Seramy (Paul), sénateur-conseiller régional de l'lle-de-France.
Directeur général : Point (Pierre), administrateur civil.
Directeur général adjoint : Guittard (Jean-Michel), ingénieur en chef des P. et C.
Rives de l'Etang de Barre
(décret n° 73.240 du 6 mars 1973)
13741 Vitrolles Cedex. (42) 89.93.05. Président : Pezet, conseiller municipal de
Marseille.
Directeur général : Gallas (Lucien), ingénieur en chef des P. et C.
Directeur général adjoint : M. Ecochard (Jean), conseiller régional.
Saint-Quentin-en-Yvelines

(décret n° 70.974 du 21 octobre 1970)
Ferme du Buloyer (Magny les Hameaux), BP 323. 78184 St-Remy-lès-Chevreuse.
Président : Hugo (Bernard), sénateur-maire de Trappes.
Directeur général: Linden (Pierre), ingénieur du Génie Ru des Eaux et des Forêts.

ÉTABLISSEMENT PUBLIC de la BASSE-SEINE
Immeuble Normandie II, 55, r. Amiral Cécille, 76045 Rouen Cedex. 72.87.84.
Etablissement public à caractère industriel et commercial, créé par le décret n°
68-376 du 26 avril 1968, modifié par le décret n° 77-8 du 3 janvier 1977 dont la
tutelle est exercée conjointement par le Ministère de l'Intérieur et de la
Décentralisation, le Ministère de l'Economie et des Finances et le Ministère de
l'Urbanisme et du Logement.
Cet établissement est chargé de mettre en œuvre les directives d'aménagement et
d'urbanisme concernant la Basse-Seine, sa compétence territoriale est limitée à
certains cantons des départements de l'Eure, de la Seine-Maritime et du Calvados.
L'Etablissement public de la Basse-Seine est administrée par un Conseil
d'administration.
Présidence : Dubosc (Michel), conseiller général de Seine-Maritime, conseiller
régional de Haute-Normandie.
Directeur : Bursaux (Paul), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Contrôleur d'État : Schmerber (Jean-Marie).

ÉTABLISSEMENT PUBLIC du PARC de la VILLETTE
1, rue François 1er, 75008 Paris.
211, av. Jean-Jaurès, 75019 Paris.
Etablissement public à caractère administratif, créé par le décret n° 79-631 du 13
juillet 1979.
Chargé de réaliser les travaux nécessaires à l'aménagement et à l'organisation d'un
musée national des Sciences et de l'Industrie, à l'aménagement, à l'organisation et
à l'animation d'un parc, à l'aménagement et à la construction d'un auditorium et de
divers équipements annexes.
Président : Delouvrier (Paul), inspecteur général des Finances.
Directeur : Meau (Yves), ingénieur en chef des P. et C.
Directeur de la mission du Musée National des Sciences et de l'Industrie : Lebeau
(André), professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers.
Relations publiques : Bouret (Annick).
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Etudes et Programmations : Prodhomme (Jean-Marc)
Construction : Clisson (Michel).
Département administratif et Financier : N...
Marchés : Reitz (Daniel)
Coordination générale: Rigaudeau (Gérard),.
Organisation et gestion : N...
Conception des expositions : Delacote (Goery),
Réalisation des présentations Lichnerowicz (Jacques)
Médiathèques, Informatique, audiovisuel : Mme Faure (Claude)
Liaisons Extérieures : Reyss (Daniel
Contrôle du Programme: Coste (Gérard).

AGENCE FONCIÈRE et TECHNIQUE de la RÉGION PARISIENNE
Etablissement public à caractère industriel et commercial créé par décret n° 62479 du 14 avril 1969.
195, r. de Bercy (12e), 75582 Paris Cedex 12.

AGENCE NATIONALE pour l'AMÉLIORATION de l'HABITAT (ANAH)
17, r. de la Paix, 75002 Paris.
L'Agence Nationale pour l'amélioration de l'Habitat est un établissement public, à
caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière,
placé sous la Tutelle du Ministère de l'Urbanisme et du Logement et du Ministère
de l'Economie et des Finances (loi de Finances rectificative pour 1970, n° 70 1283
du 31-12-1970, décret n° 71806 du 29 septembre 1971).
Elle a pour objet d'apporter son aide à des opérations destinées principalement à
améliorer les conditions d'habitabilité des immeubles ou ensemble d'immeubles à
usage principal d'habitation dans lesquels la taxe additionnelle au droit de bail est
applicable ou deviendra applicable sous certaines conditions fixées par le Conseil
d'Administration.
Elle est administrée par un Conseil d'administration et gérée par une direction.
Conseil d'administration :
Président : Arnaud (Désiré), ancien premier président de la Cour des Comptes.
ANAH, 17, rue de la Paix, 75002 Paris.
Direction :
Directeur : Hasson (Henry), ingénieur général des Ponts et Chaussées.

Directeur adjoint et financier : Maupas (D.), administrateur civil.
Directeur administratif : Roussel (Georges), ingénieur divisionnaire des TPE.
Directeur technique : Collombet (Raymond), ingénieur des P. et C.
Contrôleur de gestion : Cohen (Michel), ingénieur des TPE.
Agent comptable : Boucher (Suzanne), receveur-percepteur des Finances.
Relations publiques : Crozel (Mireille).
Délégations Interrégionales
Nord-Est
Nord, Picardie, Champagne, Lorraine, Alsace, Ile-de-France: ANAH, 26, rue de
Richelieu, 75001 Paris.
Guelfi, ingénieur en chef des P. et C., chargé de mission pour les travaux
d'économie d'énergie.
Sud-Est
Bourgogne, Franche-Comté, Limousin, Auvergne, Rhône-Alpes : Direction
départementale de l'Equipement, 57, r. de Mulhouse, 21033 Dijon Cedex.
Montgrenier, chef de service administratif.
Sud
Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Corse, Provence-Côte-d'Azur:
Service régional de l'Equipement, 37, bd Périer, 13295 Marseille Cedex
Fabretti, ingénieur en chef des P. et C.
Ouest
Haute-Normandie, Basse-Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, PoitouCharente, Centre : ANAH, 26, r. de Richelieu, 75001 Paris.
Massat, ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Délégations locales
Une délégation locale de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat
existe dans chaque Direction départementale de l'Equipement.

CENTRE SCIENTIFIQUE et TECHNIQUE du BATIMENT
Etablissement public à caractère industriel et commercial créé par le décret 53-983
du 30 septembre 1953. 4, av. du Recteur-Poincaré (16e), 75782 Paris Cedex
Station de recherche : 84, av. Jean-Jaurès, 77428 Marne-la-Vallée cedex 2.
Etablissements régionaux : Grenoble, Nantes et Sophia-Antipolis.
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Cet établissement a pour objet de procéder à des études et recherches scientifiques
intéressant la construction et le logement.
Président du conseil d'administration : Bloch-Lainé (Jean-Michel), inspecteur des
finances.
Directeur : Mayer (René), ingénieur général des P. et C.
Adjoint au directeur : Chemillier (Pierre), ingénieur en chef des P. et C.

INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONAL
136 bis, r. de Grenelle (7e), 75700 Paris
L'Institut géographique national est un établissement public à caractère
administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière placé sous
la tutelle du Ministre de l'Urbanisme et du Logement (décret n° 66-1034 du 23
décembre 1966).
1er - D'exécuter les travaux nécessaires pour assurer, sur le territoire national,
l'implantation d'un réseau géodésique et d'un réseau de nivellement de précision, la
couverture photographique aérienne ainsi que l'établissement et la tenue à jour des
cartes de base;
2e - De publier ces cartes et les cartes dérivées;
3e - D'exécuter les travaux et recherches d'intérêt général dans les domaines de la
géodésie, du nivellement de précision, du travail aérien à caractère géographique,
de la topographie, de la photogrammétrie et de la cartographie;
4e - D'assurer le fonctionnement de l'Ecole Nationale des Sciences
Géographiques:
5e - De gérer le centre de documentation de photographie aérienne institué par le
décret du 29 mai 1946 ;
6e - De coordonner et contrôler, concurremment avec le service du cadastre, les
travaux de levés de plans entrepris par les collectivités et services publics.
II peut apporter par contrats son concours, pour des services ou travaux de sa
compétence, aux diverses administrations, collectivités et services publics, aux
organismes internationaux et aux Etats étrangers ainsi que, lorsque les services ou
travaux présentent un caractère d'intérêt général, à des organismes ou personnes
privés.
Certains Services de l'Institut Géographique National sont installés en dehors des
immeubles des 136 bis et 140, rue de Grenelle: l'adresse de ces services est
précisée à la rubrique les concernant.
CONSEIL d'ADMINISTRATION

Président : Chapelle (Jean), administrateur civil, président directeur général de la
Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur.
Membres au titre des grands corps de l'Etat : Doumenc (André), conseiller d'Etat.
un représentant du ministre de l'Environnement et du Cadre de Vie : Bonnal
(Robert), ingénieur général des Ponts et Chaussées. Un représentant du ministre du
budget : Brandt (Charles), directeur adjoint à la Direction générale des impôts
(Service des affaires foncières et domaniales). deux représentants du ministre de la
Défense : Bindel (Serge), sous-directeur des programmes de recherches et d'études
à la direction des recherches, études et techniques d'armement. - Colonel Meunier
(Lucien), chef de la section géographique militaire. un représentant du ministre
des Affaires étrangères : Maissonniez (Charles), conseiller des affaires étrangères,
sous-directeur des affaires scientifiques générales. un représentant du ministre de
la coopération : Peytral (Louis), ingénieur en chef des travaux publics. un
représentant du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur, chargé des
départements et territoires d'Outre-Mer : Chaussade (Jean), directeur des territoires
d'Outre-Mer. un représentant du ministre de l Agriculture : Paturel (Louis),
ingénieur général du Génie Rural des Eaux et des Forêts. un représentant du
ministre de l'Industrie : Goguel (Jean), ingénieur général des Mines, vice-président
du B. R. G.M. ; une personnalité choisie en raison de sa compétence : Delhaye
(Jean), directeur de l'Institut National d Astronomie et de géophysique, directeur
scientifique au centre national de la recherche scientifique. Membres de Droit
Le directeur du personnel au ministère de l'Environnement et du Cadre de Vie. Le
directeur du budget. Le directeur général du Centre National d'études spatiales.
Représentants du Personnel Jaffre (Alain), technicien géomètre. Chalumeau
(Robert), agent de maîtrise.
DIRECTION GÉNÉRALE
136 bis, rue de Grenelle (7e), 75700 Paris.
Directeur général : Winghart (Jean-Antoine), ingénieur en chef des P. et C.
Directeur général adjoint: Deck (Michel), ingénieur général géographe.
Secrétaire général: Pellé (Pierre), administrateur civil.
Directeur du cabinet du directeur général : Testard (Raymond), ingénieur en chef
géographe.
Directeur des Affaires Extérieures : Marty (Bernard), ingénieur en chef géographe.
Directeur de la Production : Hovase (Henri), ingénieur en chef géographe.
Directeur de la politique du personne l: Sinoir (Alain), ingénieur général
géographe.
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Directeur de la politique financière: Dubois (Maurice), ingénieur en chef
géographe.
Chargés de mission auprès du directeur général : Carre (Jean), Gateaud (Jean),
Louis (Michel), Zanolini (Edmond), ingénieurs en chef géographes.
Devinat (Jacques), conseiller commercial.
Chargés de mission auprès du Directeur des affaires extérieures : Crémont
(Daniel), Caché (Michel, ingénieurs en chef géographes.
Département communication : M. Loudet (André), ingénieur des TGCE.
INSPECTION GÉNÉRALE
2, avenue Pasteur, 94160 St-Mandé.
Hollander (Raymond d'), ingénieur général géographe.
136 bis, r. de Grenelle, 75700 Paris.
Dumont (Joël), ingénieur général géographe.
AGENCE COMPTABLE
Agent comptable : Lucas (Jacques), trésorier principal des Finances.
ÉCOLE NATIONALE des SCIENCES GÉOGRAPHIQUES (ENSG)
2, avenue Pasteur, 94160 St-Mandé.
Directeur : Carbonnel (Maurice), ingénieur en chef géographe.
Directeur des études : Dejeumont (Jacques), ingénieur en chef géographe.
L'École Nationale des Sciences géographiques contribue à la diffusion des
connaissances scientifiques et techniques qui interviennent dans l'équipement
géographique et cartographique de base... elle assure l'enseignement
complémentaire dans les disciplines scientifiques nécessaires à la mise en œuvre
des dites techniques.
L'ENSG assure la formation initiale et continue des personnels des corps
techniques de l'Institut. Elle reçoit également dans les différents cycles
d'enseignement, des élèves stagiaires et auditeurs de toutes nationalités.
Elle est habilitée à délivrer un diplôme de docteur ès sciences géographiques et
plusieurs diplômes d'ingénieurs et d'enseignement technique supérieur.
SERVICE du PERSONNEL
140, r. de Grenelle, 75700 Paris.
Chef du service : Avril (André), ingénieur en chef géographe.
SERVICE JURIDIQUE

140, r. de Grenelle, 75700 Paris.
Chef du service : Zeugschmitt (Janine), chef de service administratif.
SERVICE de l'EXÉCUTION du BUDGET
2, avenue Pasteur, 94160 St-Mandé.
Chef du service : Vidai (Joseph), ingénieur en chef géographe.
SERVICE de la DOCUMENTATION
Chef du service : Commiot (Jean), ingénieur en chef géographe.
Le service-de la documentation géographique assure la conservation, la gestion et
l'entretien des données produites par l'Institut Géographique National et
éventuellement par d'autres organismes ainsi que leur diffusion publique par
consultation sur place ou cession à titre onéreux.
Cartothèque
Chef de la cartothèque : Duranthon (Marc), ingénieur des TGCE.
La cartothèque détient les cartes topographiques de France et des départements et
territoires d'Outre-Mer ainsi que de nombreuses cartes de tous les pays du monde;
elle est ouverte au public pour consultation.
Documentation géodésique
Chef de la division : Eble (Guy), ingénieur divisionnaire des TGCE.
La division de documentation géodésique établit et met à jour les répertoires des
points géodésiques et des repères de nivellement en vue de la fourniture aux
administrations et aux particuliers des coordonnées et altitudes. Elle organise la
surveillance et l'entretien des réseaux correspondants en France et dans les
départements et territoires d'outre-mer.
Photothèque Nationale
Chef de la photothèque : Cier (Jean-Claude), ingénieur des TGCE.
La photothèque nationale, officiellement dénommée Centre de Documentation de
Photographie Aérienne (CDPA), conserve les négatifs originaux des prises de vues
aériennes exécutées en France et dans les départements et territoires d'outre-mer
par les administrations et services publics, ou pour leur compte. Obligation est
faite, par décret, à ces administrations et services de remettre les négatifs originaux
au CDPA, qui autorise la consultation des ses collections et assure la diffusion de
tirages par contact ou agrandissements.
La photothèque nationale conserve également les prises de vues aériennes d'Etats
étrangers ayant conclu des accords avec l'Institut Géographique National. Elle
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dispose enfin des images prises par satellites ERTS 1 et LANDSAT au-dessus de
la France.
SERVICE de la LOGISTIQUE
2, av. Pasteur, 94160 St-Mandé.
Chef du service : Larivé (Roger), ingénieur en chef géographe. Centre de
traitement de l'information : Giniaux (François), ingénieur des TGCE.
Base de VIHefranche-sur-Char
Camp des Landes, Villefranche-sur-Cher, 41200 Romorantin-Lanthenay.
Chef de la base : N...
SERVICE des ACTIVITÉS AÉRIENNES
Aérodrome de Creil, 60100 Creil.
Chef du service : Pinson (Jean-Pierre), ingénieur en chef géographe.
SERVICE de GÉODÉSIE NIVELLEMENT et MÉTROLOGIE
2, av. Pasteur, 94160 St-Mandé.
Chef du service : Ducloux (Jean), ingénieur en chef géographe.
SERVICE des CARTES aux GRANDESÉCHELLES
2, av. Pasteur, 94160 St-Mandé.
Chef du service : Desudde (José), ingénieur en chef géographe.
SERVICE des CARTES aux MOYENNESÉCHELLES
2, av. Pasteur, 94160 St-Mandé.
Chef du service: Mestrallet (Charles), ingénieur en chef géographe.
SERVICE des APPLICATIONS NOUVELLES
2, av. Pasteur, 94160 St-Mandé.
Chef du service: Lacomme-Lahourguette (Albert), ingénieur en chef géographe.
SERVICE des PHOTOCARTES et des CARTES DIVERS
2, av. Pasteur, 94160 St-Mandé.
Chef du service : Monge (Henri), ingénieur géographe.

SERVICE d'IMPRESSION, STOCKAGE et DIFFUSION des CARTES
140, r. de Grenelle, 75700 Paris.
Chef du service : Cuenin (René), ingénieur en chef géographe.

Département Ventes et Editions
107, r. La Boétie, 75008 Paris.
(Magasin principal de vente au public et traitement des commandes par
correspondance)
Chef du département : Massiani (Laurent), ingénieur des TGCE.
Traitement des commandes : Sorand (Daniel), secrétaire administratif.
SERVICE des UNITÉS DÉCONCENTRÉES
2, av. Pasteur, 94160 St-Mandé.
Chef du service : Maillard (Jean), ingénieur général géographe.
CENTRES et AGENCES de l'IGN en FRANCE
Centre régional de Bordeaux
(Aquitaine - Midi-Pyrénées - Poitou-Charente - Limousin)
rue Pierre Ramond, Caupian, BP n° 57- 33019 Bordeaux Cedex.
Chef de centre: Houssay (Philippe), ingénieur géographe.
Centre régional de Nantes
(Bretagne, Pays de la Loire)
M.A.N., rue René Viviani, 44062 Nantes Cedex.
Chef de centre : Pressensé (Ldic), ingénieur en chef géographe.
Centre régional d'Aix-en-Provence
(Provence-Alpes-Côte-d'Azur- Corse) ZI Les Milles, BP 39, 13762 Les Milles
Cedex.
Chef de centre : Baduel (Jacques), ingénieur en chef géographe.
Agence régionale de Lyon
(Bourgogne - Auvergne - Rhônes-Alpes)
15, r. de la Poulaillerie, 69002 Lyon.
Chef d'agence: Defer (Jacques), ingénieur des TGCE.
Agence régionale de Nancy
(Champagne-Ardenne - Lorraine - Alsace - Franche-Comté)
30, pl. de la Carrière, 54000 Nancy.
Chef d'agence: Berry (Gérard), ingénieur des TGCE.
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Agence régionale de Lille
(Nord-Pas-de-Calais - Picardie)
CETE, 2, rue de Bruxelles, BP 275, 59019 Lille Cedex. (20) 56.92.88.
Chef d'agence: Rousselot (Claude), ingénieur des TGCE.
Agence régionale de Montpellier
(Languedoc-Roussillon)
I.G.N. Aérodorme de Montpellier-Fréjorgues 34130 Mauguio.
Chef d'agence : Laurent (Roger), ingénieur des TGCE.
Agence Paris Ile-de-France
107, rue La Boëtie, 75006 Paris.
Chef d'agence: Doussinet (Noël), ingénieur des .GCE.
Agence Normandie
1, r. Pierre Première Voie Buissonnière, 27100 Le Vaudreuil,
ville nouvelle.
Chef d'agence: Gourgand (Marcel), ingénieur des TGCE.
Agence Centre
Le Chapitre, r. Albert 1 w prolongée, 41000 Blois.
Chef d'agence : Hoyrup (Eric), ingénieur des TGCE.
Agence de Clermont-Ferrand
DRE. BP 145, 31, r.uePélissier, 63033 Clermont-Ferrand Cedex
Chef d'agence: Jaussaud (Jean), ingénieur des TGCE.
Agence d'Ajaccio
I.G.N., 19, cours Napoléon, 20000 Ajaccio.
Chef d'agence: Cipriani (Michel), géomètre.
Agence de Nice
DDE/GAM, 40, r. Clément-Roassal, 06000 Nice Cedex.
Chef d'agence: Duchateau (Roland), géomètre principal.
SERVICE des TRAVAUX à l'ETRANGER
140, r. de Grenelle, 75700 Paris.
Chef de service : Michot (Michel), ingénieur en chef géographe.

AGENCES de l'IGN à l'ÉTRANGER
Agence de Bamako (Mali-Guinée)
BP 266, Bamako (Mali).
Chef de l'agence : Gourdon (Jean-Claude), ingénieur des TGCE
Agence de Bangui (République centrafricaine, Cameroun,
Congo, Gabon, Tchad, Burundi, Rwanda, Zainf)
BP 165, Bangui (RCA.).
Chef de l'agence: Lamy (Daniel), ingénieur des TGCE.
Agence de Dakar (Sénégal, Cap-Vert, Gambie, Guinée
Biseau, Libéria, Mauritanie, Sierra Léone)
CP 4016 Dakar (Sénégal).
Chef de l'agence: Durieux (Gilbert), ingénieur des TGCE.
Agence de Niamey (Bénin, Ghana, Haute-Volta, Niger, Togo)
BP 478, Niamey Niger.
Chef de l'agence : Vallet (Jacques), ingénieur des TGCE.
Agence de Riyadh (Arabie Saoudite)
BOX 6107, Riyadh Arabie Saoudite. (
Chef de l'agence: Chaboussant (Jean-Marie), ingénieur des TGCE
Agence de Tripoli (République Arabe Lybienne)
PO BOX 10531 MS Tripoli.
Chef d'agence: Mathé (Jean-Gérard), ingénieur des TGCE.
Agence de Menama
(Bahrein, Koweit, Emirats, Qatar, Aman, Yémen Nord, Irak)
IGN-GULF. Nass Garden n° 15 - Burhano - Manama -Bahrain)
Chef d'agence : Pannetier (André), ingénieur des .GCE.
COMMISSION de TOPONYMIE
Président : Mestrallet (Charles), ingénieur en chef géographe.
Secrétaire : Ramondou (Jean), ingénieur géographe.
GROUPEMENT de RECHERCHE ETUDES-DÉVELOPPEMENT
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2, avenue Pasteur, 94160 St-Mandé
Chef du GRED : Ducher (Guy), ingénieur en chef géographe.
COMITÉ de la RECHERCHE et du DÉVELOPPEMENT
Secrétaire : Ducher (Guy), ingénieur en chef géographe.
GROUPEMENT pour le DÉVELOPPEMENT de l'INFORMATIQUE
Chef du groupement : Bizouard (Pierre), ingénieur en chef.
BUREAU CENTRAL d'ÉTUDES pour les ÉQUIPEMENTS d'OUTRE-MER
15, square Max-Hymans, 75741 Paris Cedex 15.
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SERVICES EXTERIEURS
SERVICES EXTERIEURS COMMUNS
au MINISTÈRE des TRANSPORTS
au MINISTÈRE de l'URBANISME et du LOGEMENT

Leur compétence porte sur les recherches et les études dans les domaines des
travaux publics (routes et autoroutes, terrassements, ouvrages d’art), de
l’urbanisme et de la construction, des transports, de l’environnement, de la
circulation et de la sécurité routière.
Aix-en-Provence
Av. de l'Europe, BP 241, 13605Aix-en-Provence.
Directeur : Legrand (Jacques), ingénieur en chef des P. et C.

au MINISTÈRE de l'ENVIRONNEMENT
et au MINISTÈRE de la MER

DIRECTIONS REGIONALES DE L’ÉQUIPEMENT (DRE)

Bordeaux
rue Pierre-Ramond Caupian, 33160 St-Médard-en-Jalles.
Directeur : Lombard (Jacques), ingénieur en chef des P. et C.
Lille
2, r. de Bruxelles, 59049 Lille Cedex.
Directeur : Lepissier (Pierre), ingénieur des P. et C.

Une direction par région

DIRECTIONS DÉPARTEMENTALES de l'ÉQUIPEMENT (DDE)

Lyon
109, av. Salvador-Allende, BP 48, 69672 Bron Cedex. Directeur: Faure (Robert),
ingénieur en chef des P. et C.

Une direction par département

CETE de l'Est
27, place St-Thiébault, BP 1091, 57036 Metz Cedex.
Directeur : Buisson-Mathiolat, ingénieur en chef des P. et C.

CENTRES d'ÉTUDES TECHNIQUES de l'EQUIPEMENT (CETE)
Les Centres d'Etudes Techniques de l'Equipement (CETE), créés dans le cadre des
dispositions de l'arrêté ministériel du ter décembre 1967 portant organisation et
attributions du Service d'Etudes Techniques des Routes et Autoroutes (SETRA)
fonctionnent comme des services extérieurs placés sous l'autorité du directeur du
personnel et de l'organisation des services.
Ces centres d'études techniques sont appelés à remplir une mission générale de
conseil technique et des fonctions de prestataire de service auprès des services
régionaux, départementaux et spécialisés de l'Equipement ; leur tutelle technique est
assurée par les différents services centraux intéressés et en particulier par le service
d'études techniques des routes et autoroutes et le laboratoire central des Ponts et
Chaussées. Les échelons décentralisés de ces deux services sont rattachés aux centres
d'études techniques de l'Equipement.

CETE de l'Ouest
MAN, r. René-Viviani, 44062 Nantes Cedex.
Directeur: N...
Rouen
Ch. de la Poudrière, BP 245 bis et 247, 76120 Grand-Quevilly.
Directeur : Maillant (Jean-Pierre), ingénieur en chef des P. et C.
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SERVICES EXTERIEURS COMMUNS
au MINISTÈRE de l'URBANISME et du LOGEMENT
et au MINISTÈRE de l'ENVIRONNEMENT

DÉLÉGUÉS RÉGIONAUX à l'ARCHITECTURE et à
l'ENVIRONNEMENT (DRAE)
Un délégué par région.
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SERVICES EXTÉRIEURS PROPRES
AU MINISTÈRE de l'URBANISME et du LOGEMENT
SERVICES DÉPARTEMENTAUX de l'ARCHITECTURE (SDA)
Un service par département

UNITÉS PÉDAGOGIQUES D’ARCHITECTURE (UPA)
N° 1.
- Directeur : Hemy (Jean-Pierre), 11, q. Malaquais, 75272 Paris Cedex 06.
N° 2.
- Directeur : Mme Clavel (Sylvie), 58, av. Salvador Allende, 92000 Nanterre.
N° 3.
- Directeur : Lew (André), Petites Ecuries du Roy, 2, avenue de Paris, 78000
Versailles.
N° 4.
- Directeur : Iral (Jean-Luc), 11, rue du Séminaire de Conflans, 94220 Charentonle-Pont.
N° 5.
- Directeur : Lucquin (François), 58, avenue Salvador Allende, 92000 Nanterre.
N° 6.
- Directeur: Thoret (Jean-Claude), 144, rue de Flandre, 75019 Paris.
N° 7.
- Directeur : Mariage (Jean-Michel), Grand Palais des Champs-Elysées, Porte C,
cours de la Reine, 75008 Paris. (1) 359.22.55 et 359.12.10.
N° 8.
- Directeur : Cobbi (Claude), 69-71, r. du Chevaleret, 75013 Paris.
N° 9.
- Directeur : Salfati (Aimé), 14, r. Bonaparte, 75006 Paris et 1, r. Jacques Callot,
75006 Paris.

II. - PROVINCE
Bordeaux.
- Directeur : Lormant (Yves), dom. de Raba,
3 33405 Talence Cedex.

Clermont-Ferrand.
- Directeur : Dujardin (Daniel), 2, r. d'Enfert, 63000 Clermont-Ferrand. (73)
92.12.90.
Grenoble.
- Directeur : Halevy (Jean-Pierre), 10 Galerie des Baladins, 38100 Grenoble.
Lille.
- Directeur : Engrand (Gérard), r. Verte, quartier de l'Hôtel-de-Ville, 59650
Villeneuve-dAscq.
Lyon.
- Directeur: Navecth (Jean), 27, chem. de Villeneuve, 69130 Ecully.
Marseille.
- Directeur : Bret (François),13288 Marseille Cedex. 02.
Montpellier.
- Directeur : Boissonage (Jean), 179, r. de l'Espérance, 34100 Montpellier.
Nancy.
- Directeur : Arnal (Christine), chem. de Rémincourt, 54600 Villiers-les-Nancy.
Nantes.
- Directeur : Peyre (Philippe), La Mulotière, r. Massenet, 44500 Nantes.
Rennes.
- Directeur : Bour (Jean-Louis), 34, r. Hoche, 35000 Rennes.
Rouen.
- Directeur : Guillerm (Jean-Claude), aitre St-Maclou, 186, r. Martainville, 76000
Rouen.
Saint-Etienne.
- Directeur : Fraisse (Jean-Luc), 1, r. Buisson, 42000 Saint-Etienne.
Strasbourg.
- Directeur : Ayrault (Yves), Palais du Rhin, 67000 Strasbourg.
Toulouse.
- Directeur : Juve (César), chem. du Mirail, 31300 Toulouse.

CONSEIL NATIONAL de l'ORDRE des ARCHITECTES
78, av. Raymond-Poincaré, 75116 Paris.
Président : Gillot (Alain).
Vice-présidents: Bourbon (Jacques). - Mornet (Philippe).
Secrétaire: Robinne (Guy).
Trésorier: Guillemaut (Gilbert).
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Membres : Bachelot (Bernard). - Barrois (François). - Bernard (Henry). - Bouey
(Claude). - La Brosse (Thierry de). - Coudor (Pierre). - Dirand (Michel). - Eloy
(Robert). -Espinasse (Antoine). - Glenat (Pierre). – Kronenberger (Alfred). - Oge
(Bernard). - Parent (Claude). - Valognes (René). - Cambournac (Jean-Pierre). Hannebert (Jean-Louis). - Benoit (Gérard). - Vissière (Jacques).

ACADÉMIE d'ARCHITECTURE
Hôtel de Chaulnes, 9, Pl. des Vosges, 75004 Paris.
Résurgence de la Société des Architectes (1811-1816), créée par des membres
survivants et des anciens élèves de l'Académie Royale d'Architecture fondée par
Colbert en 1671 et dispersée en 1793. Fondée Société Centrale des Architectes en
1840, reconnue d'utilité publique en 1865, l'Académie d'Architecture a été
autorisée à prendre sa nouvelle dénomination par décret du Conseil des Ministres
en date du 15 mai 1953.
Elle comprend 100 membres titulaires, des membres honoraires, 60 membres
correspondants étrangers et 20 membres associés non architectes.
Elle a pour but de promouvoir la qualité de l'architecture et de l'aménagement de
l'espace, la recherche de l'amélioration du milieu de vie au bénéfice de l'intérêt
public et à cet effet l'étude comparée de la qualité de l'architecture et du juste prix
de la construction. Elle distribue chaque année des prix et récompenses et s'attache
également à la recherche et à la conservation des documents concernant l'histoire
de l'architecture et des architectes.
Publications à caractère culturel : bulletin intérieur (réservé aux membres),
Revue : Les Cahiers de l'Académie d'Architecture. - Ouvrages sur l'urbanisme et
l'architecture.
Publications techniques et économiques: Série Centrale des prix. - Recueil
d'évaluations. - Barème de coefficient. - Bordereaux de prix.
Fondations : L. Bechmann, P. Bompaix, A. Cadet, Vve E. Corroyer, B.
Couremenos, L. Étienne, Guerinot, R. Lounsbery, Salleron, P. Sédille, Le
Souffraché
Prix : Dejean, J.-F. Detarue. E. Monnier, F. Meyer-Levy, Wallon. - Séminaire
atelier Tony Carnier.
Bureau
Président : Dufetel (Pierre-André).
Vice-présidents : Dufournet (Paul). - Fonquernie (Bernard). - Vivien (Pierre).

Secrétaire général : Berry (Maurice).
Secrétaires adjoints: Besnard-Bernadac (Emannuel). - Cazin (François). - Duhart
(Émile).
Trésorier : Rambert (Charles).
Archiviste : Hebert-Stevens (François).
Censeurs : Boitel (Robert). -Grégoire (Albert). -Magnan (René).
Directeur administratif: Dumas (Gilbert).
MEMBRES TITULAIRES
MEMBRES HONORAIRES
MEMBRES ASSOCIÉS
MEMBRES CORRESPONDANTS ÉTRANGERS :
Wedepohl (Edgar), (Allemagne Fédérale). Holzmeister (Clemens), (Autriche).
winders (Max), (Belgique). Alvez de Souza (Wladimir) (Brésil). Costa (Lucio)
(Brésil). Tonev (Luben) (Bulgarie). Lankilde (flans Erling) (Danemark). Major
(Maté) (Hongrie). Mayekawa (Kunio) (Japon). Tango (Kenzo) (Japon). Duhon
(Émile-Jean) (Maroc). Corona Martin (Ramon) (Mexique). Ramirez-Vazquez
(Pedro) (Mexique). Eesteren (Van Cornelis) (Pays-Bas). velarde (Hector) (Pérou).
Zachwatowicz (Jan) (Pologne). Siza Viera (Alvaro) (Portugal). Ahlberg (Hakon)
(Suède). Ben (Adolph) (Tchécoslovaquie). Sedad (Hakki Eldem) (Turquie). Orlov
(Georgui) (URSS). Arnaud (Léopold) (U.S.A.). Roche (Kevin) (USA). Sert (Josep
Lluis) (USA). Marinovic-Uzelac (Ante) (Yougoslavie).
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MINISTÈRE de L’ENVIRONNEMENT

Ministre : Michel CREPEAU

CABINET
DIRECTEUR du CABINET :
Lucien KALFON
CHEF de CABINET :
Mme Catherine BARBAROUX.
CONSEILLERS TECHNIQUES :
Mme Sabine BAIETTO.
François LETOURNEUX.
Philippe VESSERON.
CHARGÉS de MISSION :
Henri de LASSUS.
Raymond LACHAT.
ATTACHÉ de PRESSE :
Mme Françoise AUDOUARD.
ATTACHÉ PARLEMENTAIRE :
Mlle Catherine GUITTON.
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Président de la République : François Mitterrand (1981-1988) – 1er septennat
Chef de gouvernement : Pierre Mauroy du 23 juin 1981 au 17 juillet 1984
Michel Crépeau (1930-1999) : ministre de l’Environnement dans les gouvernements
Mauroy I et II, du 22 mai 1981 au 22 mars 1983.

Bureaux de l’administration centrale (1981)
14 boulevard du Général Leclerc 92200 Neuilly-sur-Seine

HAUT COMITÉ de l'ENVIRONNEMENT
Président : le ministre de l’Environnement, Michel Crépeau

DÉLÉGATION à la QUALITÉ de la VIE
Délégué : Non Pourvu

DIRECTION de la PROTECTION de la NATURE
Directeur : Jean Servat, ingénieur général du Génie Rural des Eaux et des Forêts.

DIRECTION de la PRÉVENTION des POLLUTIONS
Directeur : Thierry Chambolle, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.

1971-1981 : dix ans du ministère de l’Environnement
La création en janvier 1971 par le Premier ministre Jacques Chaban-Delmas d’un
ministère de l'Environnement – celui de la Protection de la Nature et de
l'Environnement – s'inscrit dans une évolution générale qui concerne à la fois la
volonté de réformer l'État, de répondre aux besoins grandissants de la
décentralisation et de prendre en compte la montée en puissance de la question
environnementale dans la société.
Cette dynamique s’ancre dans les années 1970 avec l’expérience du ministère de
l’Environnement et du Cadre de Vie (1978-1981). L’élection de François
Mitterrand en mai 1981 ne rompt en rien cette évolution politique et sociale. Le
premier Ministre Pierre Mauroy nomme Michel Crépeau ministre de
l’Environnement.
L'Inspection générale de l'Equipement et de l'Environnement
Créée par le décret n° 72-1259 du 22 décembre 1972, modifié par le décret n° 79589 du 2 juillet 1979, cette Inspection veille à l'application des textes législatifs et
réglementaires et des directives du Ministre. Elle conseille les services extérieurs
du ministère, et contrôle leur action. Elle assure le contrôle des organismes soumis
à la tutelle du Ministère, ainsi que, le contrôle des activités aidées financièrement
par l'Etat, quelle que soit la nature juridique des organismes qui les exercent.
L'inspection générale de l'Equipement et de l'Environnement accomplit les
mêmes missions auprès du Ministre des Transports à l'exclusion de celles qui sont
confiées aux Inspections Générales propres au Ministère des Transports.

Michel Crépeau (1930-1999)
Né le 30 octobre 1930 à Fontenay-le-Comte en Vendée, cet avocat et homme
politique – membre du Parti radical à dix-huit ans – est élu maire de La Rochelle
en 1971 et le restera jusqu'à son décès le 30 mars 1999, à Paris. En 1973, il met en
place la première zone piétonne de France et, en 1974, un système de vélos à la
disposition de la population. Ce pionnier de l'écologie municipale, candidat à
l’élection présidentielle de 1981, est ministre de l’Environnement dans les
gouvernements Mauroy I et II, du 22 mai 1981 au 22 mars 1983.
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ADMINISTRATION CENTRALE DU
MINISTERE de l’ENVIRONNEMENT
14, bd Général Leclerc, 92521 Neuilly-sur-Seine Cedex.

BUREAU du CABINET
14, bd du Général Leclerc, 92521 Neuilly-sur-Seine Cedex.
Charége du bureau : Mlle Loch (Maryse), attachée de prréfectue.
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HAUT COMITÉ de l'ENVIRONNEMENT
Décret n° 75-672 du 25 juillet 1975.
14, bd du Général-Leclerc, 92522 Neuilly-sur-Seine Cedex.
Ce haut Comité, créé auprès du Premier Ministre, s’occupe des problèmes de
l'amélioration du cadre de vie, des pollutions et des nuisances de toutes sortes, de
la maitrise des paysages et, plus généralement de tous les éléments positifs ou
négatifs qui concourent à l'environnement de l'homme. II est présidé par le
ministre de l'Environnement.
Secrétaire général : N...

COMITÉ de l'EAU
(Décret n° 69-749 du 15 septembre 1969)
14, bd du Général Leclerc, 92521 Neuilly-sur-Seine Cedex.
Président : Pintat (Jean-François).
Formé pour parties égales de représentants des Collectivités locales, d'usagers et
de représentants de l'Etat, le Comité National de l'Eau donne son avis sur tous les
projets d'aménagement et de répartition des eaux ayant un caractère national ainsi
que sur les grands aménagements régionaux.
Son secrétariat est assuré par la Direction de la Prévention des Pollutions.
CONSEIL SUPÉRIEUR des INSTALLATIONS CLASSÉES
(Décret n° 76-1323 du 29 décembre 1976)
14, bd du Général Leclerc, 92521 Neuilly-sur-Seine Cedex.
Président : Martin (Roger).
Secrétaire général : Auriol (Guy).
Le Conseil supérieur des Installations classées est chargé de donner des avis au
ministre chargé des installations classées (Ministre de l'Environnement) sur toutes
les questions concernant la prévention des nuisances et dangers d'origine
industrielle.
Il est également chargé d'étudier les projets de réforme de la législation et les cas
individuels qui lui sont soumis.

COMITÉ NATIONAL pour la RÉCUPÉRATION et l'ÉLIMINATION des
DÉCHETS
(Décret n° 76-472 du 25 mai 1976)

14, bd du Général Leclerc, 92521 Neuilly-sur-Seine Cedex.
Président: Rausch (Jean-Marie).
Ce Comité comprend 60 membres titulaires et 60 membres suppléants; il est
composé pour parties égales de représentants de l'Etat, de représentants des
collectivités locales et de représentants des différentes catégories de personnes
intéressées.
CONSEIL GÉNÉRAL des PONTS et CHAUSSÉES
246, bd Saint-Germain (7e), 75775 Paris Cedex 16.
Voir Ministère de l'Urbanisme et du Logement.

INSPECTION GÉNÉRALE de l'ÉQUIPEMENT et de l'ENVIRONNEMENT
164, r. de Javel, 75775 Paris Cedex 16.
Voir Ministère de l'Urbanisme et du Logement.
SERVICE de l'INFORMATION
14, bd du Général Leclerc, .92521 Neuilly-sur-Seine.
CONTROLE FINANCIER
Av. du Parc de Passy, 75775 Paris Cedex 16.
Voir Ministère de l'Urbanisme et du Logement.
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DÉLÉGATION à la QUALITÉ de la VIE
14, bd Général-Leclerc, 92521 Neuilly-sur Seine Cedex.
Délégué : N...

Adjoint au Délégué : Moisset (Philippe).
Chargés de mission :
Conditions de vie et d'activité, Comité Interministériel de la qualité de la vie
Moisset (Philippe), ingénieur du Génie Rural, des eaux et des forêts.
Information, relations extérieures, presse : Bougeant (Pierre).
Conseiller Technique auprès de l'Adjoint au Délégué pour la Télédétection
Lenco (Michel), administrateur hors classe de l'INSEE.
Chargé de mission auprès de l'adjoint au délégué: Chaix (Michel), architecteurbaniste.
Secrétariat général du haut comité de l'Environnement : Mlle Giraud (Liliane),
attaché d'administration Centrale.
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.
La Délégation à la Qualité de la Vie a pour mission d'étudier, de proposer et le
cas échéant de mettre en couvre les mesures concernant la Qualité de la Vie,
notamment de protéger et d'améliorer l'environnement et le cadre 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, elle fait rapport au Ministre sur la prise en compte des
préoccupations d'environnement par les services et organismes relevant de celuici.
Elle est chargée avec la collaboration des directions intéressées 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).

ATELIER CENTRAL de l'ENVIRONNEMENT
Chef de l'atelier : Giacobino (Michel), ingénieur des P. et C.
Adjoint au chef de l'atelier : Henry (Jean-Pierre), ingénieur des P. et C.
Le rôle de l'atelier central de l'environnement est d'animer ou de réaliser toutes
études et recherches méthodologiques concernant les études d'impact sur
l'environnement en 'Concertation notamment avec les services du département, et
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. II définit et coordonne avec les
services du ministère ainsi qu'avec les autres administrations la politique de
formations d'innovations et d'entrainement :
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-pilotes qualité de vie.
Etude d'un programme d'action visant à l'ouverture de l'espace.
Financement d'actions d'innovation aidant à l'introduction de la nature dans la
ville.

MISSION VIE LOCALE
Chef de la mission : Peuchmaurd (Michel).
Elle a en charge Les actions locales d'amélioration de l'environnement.

MISSION VIE ASSOCIATIVE
Chef de la mission : N...
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 de protection de l'environnement.
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 : Morin (Michel), ingénieur en chef du
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Génie rural, des eaux et des forêts.
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 : N...
La mission administrative et financière a compétence pour tout ce quia trait aux
aspects administratifs et financiers des opérations réalisées pour la Délégation ou
avec son concours - gestion du fonds interministériel pour la qualité de la vie. ; 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 Leclerc, 92522 Neuilly-sur-Seine Cedex.
Directeur : M. Servat (Jean), ingénieur général 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)

MISSION INTERNATIONALE
Chef de la mission : Mme Vignier (Annick), administrateur civil : hors classe.

MISSION de l'INFORMATION et de l'ÉDUCATION
Chef de la mission : Bahuet (Alain), agent contractuel.
Mission de la gestion administrative et financière.
Chef de la Mission : N…
Mission de la gestion administrative et financière.
Chef de la Mission : N...

SERVICE DES PARCS ET RÉSERVES
Chef du service : Piron (Olivier), administrateur civil hors classe
Adjoints :
Marcé (Régis), ingénieur en chef d'agronomie.
Maler (Philippe), administrateur civil.
Bureau des réserves naturelles
Chargé du bureau Grillet (Jean-Philippe), agent contractuel.
Bureau des parcs nationaux
Chargé du bureau : Jaffeux (Henri), agent contractuel.
Bureau des parcs régionaux
Chargé du bureau : Marcé (Régis), ingénieur en chef d'agronomie.

Source : Who’s Who 1984-1985.

Adjoints: Piron (Olivier), administrateur civil hors classe.
Chancel (Jean de), ingénieur en chef du GREF.
Chargé de mission auprès du directeur : Maler (Philippe), administrateur civil.

SERVICE de la CHASSE et de la FAUNE SAUVAGE
Chef du service : Chancel (Jean de), ingénieur en chef du GREF.
Adjoint: Mme Gaultier (Joëlle), administrateur civil.
Bureau de la faune sauvage
Chargée du bureau : Mme Gaultier (Joëlle), administrateur civil.

MISSION des ÉTUDES JURIDIQUES et du CONTENTIEUX
Chef de la mission : Mahé (Jean-François), chargé de mission.

Bureau de la chasse
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Chargé du bureau : Angot (Jean-Pierre), ingénieur en chef d'agronomie.
Secrétariat du Conseil National de la Chasse et de la Faune Sauvage : Mlle Garcin
(Michèle), agent contractuel.
Bureau du Contentieux
Chargé du bureau : Doumenq (Michel), chargé de mission.

SERVICE DE LA PÊCHE ET DE L'HYDROBIOLOGIE
Chef du service : Charbonnel (Louis), ingénieur en chef du GREF.
Adjoint : Tane (Jean-Pierre), ingénieur du GREF.
Bureau de la faune piscicole
Chargé du bureau : Duguet (Claude), ingénieur du GREF.
Bureau des techniques et de l'hydrobiologie.
Chargé du bureau : Martin (Serge), chargé de mission.
Bureau de la réglementation de la pêche.
Chargé du bureau : Mme Forget (Bénédicte), chargée de mission.
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DIRECTION de la PRÉVENTION des POLLUTIONS
14, boulevard Leclerc, 92522 Neuilly-sur-Seine.
Directeur : M. Chambolle (Thierry), ingénieur en chef 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.

Adjoints du directeur : Woltner (Pierre), ingénieur en chef des mines. - Edou
(Emmanuel), sous-directeur.
Affaires générales : Pelard (Jean), chargé de mission.
Presse, information : Bellet de Tavernost (Isabelle).

SERVICE de l'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL
Chargé du service : Hirtzman (Philippe), ingénieur en chef des Mines.

- Secrétariat du Conseil Supérieur des Installations Classées, - Tutelle de
l'inspection, - Etudes technico-économiques sur l'évaluation et la prévention des
pollutions des établissements industriels et agricoles,
- Opérations de démonstration d'épuration industrielle et de procédés non
polluants,
- Elaboration et suivi des programmes et contrats de branches industrielles ainsi
que des programmes d'entreprises,
- Elaboration et application des textes relatifs aux engins de chantier,
- Problèmes de sécurité industrielle,
- Liaison avec le Service Central des Installations Nucléaires de Base,
- Coordination interministérielle pour les problèmes de pollution atmosphère et
tutelle de l'Agence de l'Atmosphère,
- Réseaux de mesures et d'alerte de la pollution atmosphérique, fichier national,
- Actions concernant l'utilisation des combustibles et l'ensemble des problèmes de
combustion,
- Participation aux actions internationales du Ministère,
-Participation, pour ce qui le concerne, à la recherche au sein du Ministère.
Division chimie et pétrole (raffinage, actions de formation)
Chargé de la division : Gouze (Jean-Rémi), ingénieur des Mines.
Division Industries minérales et explosifs
Chargé de la division : Bouzat (Jean-Marc), ingénieur des Mines.
Division activités agricoles et agro-alimentaires
Chargé de la division : David (Jean-François), ingénieur du GREF.
Division fibres, textiles, bols et branches connexes
Chargé de la division : Trink (Claude-Emmanuel), ingénieur des Mines.
Division taxes et redevances
Chargé de la division : Letzelter (Roger), agent contractuel.
Secrétariat général : Boucheny (Eric), agent contractuel.

SOUS-DIRECTION DE LA POLLUTION DE L'AIR
Chargé de la sous-direction : Biren (Jean-Marie), ingénieur en chef des Mines.
Bureau des réseaux de mesuras
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Chargé du bureau : Bartaire (Guy), ingénieur des TPE. (Mines).
Bureau des combustibles et combustions
Chargé du bureau : Goube (Jean-Yves), ingénieur des TPE (Mines).

SERVICE de l'EAU
Chargé du service : Gleizes (Claude), ingénieur en chef du GREF
Adjoint: Fournier (Yves), chargé de mission.
Chargé de mission : Mme Grange (taure), médecin, inspecteur en chef. d'Aubrebry (Marc), Ingénieur des Ponts et Chaussées.
Coordination interministérielle (le chef de service exerce les fonctions de
Secrétaire Permanent défini par le décret du 5 avril 1968),
Mise en œuvre de la loi du 16 décembre 1964 et des réglementations relatives à la
gestion des ressources en eau,
Réglementation relative à la protection de la mer,
Animation du Comité National de l'Eau et des Comités de Bassin,
Etudes techniques, économiques et financières qualitatives et quantitatives sur les
ressources, les polluants de l'eau et les modes d'épuration,
Protection contre les eaux et annonces des crues,
Sauvegarde quantitative et qualitative des ressources en eau et gestion du domaine
public fluvial,
Organisation de la police des eaux,
- Fichier national de l'eau, banque de données, objectifs de qualité,
Documentation eau, mer, produits, environnement industriel,
Participation aux actions internationales,
Suivi pour ce qui le concerne, de la recherche au sein du Ministère.
Division affaires Interministérielles Internationales et juridiques
Chargé de la division: Valette (Robert), ingénieur du GREF.
Division assainissement et tutelle des agences financières de bassin
Chargé de la division : Redaud (Jean-Luc), ingénieur du GREF
Division réseaux de mesures, fichier et documentation
Chargé de la division : Bremond (René), ingénieur en chef du Corps autonome des
Mines.
SOUS-DIRECTION DES EAUX CONTINENTALES
Chargé de la sous-direction : Pervychine (Rostislas), ingénieur en chef des P. et C.

Chargé de mission : Chevassus (Olivier), ingénieur des P. et C.
Bureau d'aménagement des eaux et protection contre les crues
Chargé de la division : Auriol (Guy), attaché principal
Chargé du bureau : Jacq (Alain), ingénieur des P et C.
Bureau Police des eaux et gestion du domaine public fluvial.
Chargé du bureau : N...
Secrétariat général : L'Homme (Jean), chef de section principal des TPE.
SOUS-DIRECTION DES EAUX MARINES
Chargé de la sous-direction : Piotet (Philippe), ingénieur du GREF.
Bureau des affaires juridiques et conventions Internationales
Chargé du bureau : Jeanson (Philippe), administrateur principal des affaires
maritimes.
Bureau des études et recherches
Chargé du bureau : Dhommee (Patrice), ingénieur des TPE.
Bureau du plan « POLMAR ».
Chargé du bureau : Messin (Jean-Marie), Chargé de mission.

SERVICE des DÉCHETS
Chargée du service : Mme Aloisi de Larderel (Jacqueline), chargée de mission.
Adjoint : Uesachy (Christian), ingénieur divisionnaire des TPE.
- Coordination Interministérielle dans le domaine des déchets,
- Mise en œuvre de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à
la récupération des matériaux,
- Secrétariat du Comité National pour la Récupération et l'Elimination des Déchets
(CRED),
- Tutelle de l'Agence Nationale pour la Récupération et l'Elimination des Déchets
(ANRED),
- Etudes techniques et économiques sur les effets et les sources de déchets, sur les
modes de collecte, de traitement et de récupération,
- Documentation, formation, information,
- Participation aux actions internationales,
- Suivi de la recherche pour ce qui le concerne.
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Division pollution du sol
Chargé de la division : Godin (Pierre), chargé de mission.

- Etudes techniques, juridiques et économiques de l'action à l'égard des produits
polluants, chimiques notamment, dispersés dans l'environnement et dans les
produits alimentaires. Rassemblement des données concernant l'écotoxicologie des
produits,
- Participation à l'application des réglementations existantes relatives aux
substances vénéneuses, produits pour l'alimentation humaine et animale, pesticides
agricoles, transport des matières dangereuses, protection des consommateurs,
- Participation aux actions internationales,
- Suivi, pour ce qui la concerne, de la recherche au sein du Ministère.

Division réglementation et documentation
Chargé de la division : Soumastre (Serge), chargé de mission.

Cellule Affaires Scientifiques
Deschamps (Pascal), chargé de mission.

Division Déchet/ urbains
Chargé de la division : Mimoun (Norbert), chargé de mission.
Division Déchets Industriels
Chargé de la division : Peroi (Emmanuel), chargé de mission.

MISSION « BRUIT ».
Chargé de la mission : Mougey (Jacques), administrateur civil.
- Coordination et animation interministérielles dans le domaine du bruit,
- Préparation de la réglementation relative au bruit,
- Etudes techniques sur les niveaux de bruit et sur les modes de prévention et de
réduction des bruits,
- Etudes économiques - incidence-incitation,
- Mesure du bruit,
- Documentation,
- Suivi et animation de la recherche pour ce qui la concerne,
- Participation aux actions internationales.
Cellule réglementation générale
Serrero (Jean-Claude), chargé de mission.
Cellule formation et Information
Schmeltz (Pierre), ingénieur des TPE.
Cellule transport
Bru (Bernard), agent contractuel.
Cellule urbanisme, construction, appareils de grande diffusion
Sapin (Gilbert), ingénieur divisionnaire des TPE.

MISSION « CONTRÔLE des PRODUITS ».
Chargé de la mission : N...
- Mise en œuvre de la loi du 12 juillet 1977 sur le contrôle des produits chimiques,

Cellule réglementaire
Delamain (Jean), chargé de mission.

AGENCE NATIONALE pour la RÉCUPÉRATION et l'ÉLIMINATION des
DÉCHETS
Siège : 2, square Lafayette, 49004 Angers Cedex.
Etablissement Public de l'Etat à caractère industriel et commercial placé sous la
tutelle conjointe du Ministère de l'Environnement, du Ministère de l'Industrie et du
Ministère de l'Economie et des Finances, l'ANRED a été créée par décret n° 76473 du 25 mai 1976. Elle est chargée par la loi du 15 juillet 1975 de « faciliter des
actions d'élimination et de récupération des déchets ou de procéder à des actions
de cette nature pour satisfaire l'intérêt public en cas d'insuffisance des moyens
privés ou publics. ».
La mission de l'ANRED consiste à :
- aider à la mise en place des installations de traitement et de valorisation des
déchets, - favoriser le développement des technologies nouvelles,
- apporter une assistance technique aux collectivités et aux entreprises,
- informer les différents agents économiques sur leurs obligations face à la loi sur
les déchets et sur les possibilités qui leurs sont offertes, - promouvoir des
campagnes de sensibilisation, d'information et d'éducation du public.
Les interventions financières de l'Agence varient selon la nature de ses
interlocuteurs et celle des projets: subventions pour les opérations ayant un
caractère de service public menées par les collectivités locales et associations;
concours financiers comportant un remboursement ou une rémunération pour les
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entreprises dont l'activité débouche sur une valorisation industrielle ou
commerciale des travaux entrepris.
CONSEIL d'ADMINISTRATION
Président du conseil d'administration : Dangeard (Alain-Louis).
Directeur : Affholder (Michel), ingénieur en chef des ponts et Chaussées.
Service administratif: Bilde (Jean-Louis). Service « Collectivités Locales » :
Colardeau (Jean).
Service juridique : Buquet (Jean-Claude). Service « Industrie » : Illand (Joseph).
Service financier: Even (Jean-François). Service « Agriculture » : Vellaud (Jean-Paul).
Service de l'information et de la communication : Lajouanie
Secrétariat du Comité de Gestion de la taxe sur les lubrifiants : Datcharry (Daniel).

AGENCES FINANCIÈRES de BASSIN
Les Agences financières de bassin sont des établissements publics de l'Etat, à
caractère administratif, dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Leurs Conseils d'administration comprennent huit représentants de l'Etat (dont un
désigné par le Ministre de l'Environnement) quatre représentants des collectivités
locales et quatre représentants des différentes catégories d'usagers.
Les Agences ont pour objet de faciliter les diverses actions d'intérêt commun au
bassin, engagées compte tenu des exigences énumérées à l'article premier de la loi
du 16 décembre 1964, en vue d'assurer l'équilibre des ressources et des besoins en
eau d'atteindre les objectifs de qualité fixés par les règlements, d'améliorer et
d'accroître les ressources de la circonscription et d'assurer la protection contre les
inondations.
Les représentants de l'Etat désignées par le Ministre de l'Environnement, aux
Conseils d'administration des six Agences financières de bassin sont
respectivement les ingénieurs généraux des Ponts et Chaussées des 28, 29, 30, 31,
32 et 33 circonscriptions.
Adour-Garonne
Directeur : Vinconneau (Jean-Claude), ingénieur en chef du GREF, 84, rue du
Férétra, 31078 Toulouse Cedex.
Artois-Picardie
Directeur : Vernier (Jacques), ingénieur en chef des Mines,
764, bd Lahure, 59508 Douai.

Seine-Normandie
Directeur : Lefrou (Claude), ingénieur en chef des Ponts et
10-12, rue du Capitaine-Ménard, 75732 Paris cedex 15
Loire-Bretagne
Directeur : Picard (Joseph), ingénieur en chef du GREF, avenue
OT (61) de Buffon, BP 6339, 45063 Orléans Cedex.
Rhône-Méditerranée-Corse
Directeur : Perrin (Jean-Marie), ingénieur en chef des Ponts
31, r. Jules-Guesde, 69310 Pierre-Benite.
Rhin-Meuse
Directeur : Pradinaud (Adolphe), ingénieur en chef des Mines, Chaussées, Le
Longeau Rozerieulles, BP 36, 57160 Moulins-les-Metz.
CONSEIL SUPÉRIEUR de la PÊCHE
10, rue Péclet, 75015 Paris.
Président : Servat (Jean), directeur de la Protection de la Nature.
Secrétaire général : Choulet (Jean), ingénieur en chef du Génie rural des Eaux et
des Forêts.
OFFICE NATIONAL de la CHASSE
85 bis, avenue de Wagram, 75017 Paris.
Pavillon St-Brieuc, Hameau de St-Benoist, 78610 Le Perray-en-Yvelines.
Etablissement public à caractère administratif créé par le décret n° 72-334 du 27
avril 1972.
Conseil d'administration
Président : Sallenave (Henri).
Direction
Directeur : Laverne (Xavier), ingénieur en chef du GREF.
Directeur adjoint : Pingalle (Guy), Président du conseil d’administration.
Président du conseil d'administration : Dijoud (Paul).
Directeur : Dies (Michel).
Adjoint: Michel (Jean-Marc), IGREF
Ecole Nationale Professionnelle et Technique de la Chasse
Le Souchet, Dry, 45370 Clery-St-André.
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Directeur : Gonand (Jean-Claude), ingénieur des Eaux et Forêts.
PARCS NATIONAUX
Vanoise
135, r. Docteur-Jullian BP 105, 73003 Chambéry cedex.
Président du conseil d'administration : Dumas (Pierre).
Directeur : Pairaudeau (Claude).
Adjoint: Moulin (Alfred).
Pyrénées occidentales
Rte de Pau, BP 300, 65000 Tarbes.
Président du conseil d'administration : Sérisé (Jean).
Directeur : Glass (Bernard)
Adjoint : Hurand (Patrick), IGREF.
Port-Cros
50, av. Gambetta, 83400 Hyènes.
Président du conseil d'administration : Suder (Charles-Henri).
Directeur : Manche (André).
Adjoint : Binet (Erie).
Cévennes
BP 4, 48400 Florac.
Président du conseil d'administration : Donnadieu de Vabres (Jean)
Directeur : Beisson Guy
Adjoint : Traub (Philippe), ingénieur civil du Génie rural
Ecrins
7, r. Colonel-Roux BP 148, 05004 Gap cedex.
Président du conseil d'administration : Dijoud (Paul).
Directeur : Dies (Michel).
Adjoint : Michel (Jean-Marc), IGREF
Mercantour
13, r. Maccarani, 06000 Nice.
Président du conseil d'administration : Ginesy (Charles)
Directeur : Florent (Jacques), ingénieur en chef du GREF
Adjoint : Singuelin (Patrick), ingénieur civil du GREF

DIRECTION de l'URBANISME et des PAYSAGES
Avenue du Parc-de-Passy (16e), 75775 Paris Cedex 16.
Voir Ministère de l'Urbanisme et du Logement.
DIRECTION des AFFAIRES ÉCONOMIQUES et INTERNATIONALES
34, r, de la Fédération (15e), 75775 Paris Cedex 16.
Voir Ministère de l'Urbanisme et du Logement.
DIRECTION du PERSONNEL
244, bd Saint-Germain (7e), 75775 Paris Cedex 16.
Voir Ministère de l'Urbanisme et du Logement.
DIRECTION de l'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Avenue du Parc-de-Passy (16e), 75775 Paris Cedex 16.
Voir Ministère de l'Urbanisme et du Logement.
MISSION des ÉTUDES et de la RECHERCHE
14, bd du Général-Leclerc, 92521 Neuilly-sur-Seine Cedex.
Voir Ministère de l'Urbanisme et du Logement.

SERVICES EXTÉRIEURS COMMUNS au MINISTÈRE de
l'ENVIRONNEMENT, au MINISTÈRE des TRANSPORTS au MINISTÈRE
de l'URBANISME et du LOGEMENT et au MINISTÈRE de la MER
Directions régionales de l'Equipement
Directions départementales de l'Equipement
Centres d'Etudes Techniques de l'Equipement
Voir Ministère de l'Urbanisme et du Logement
SERVICES EXTÉRIEURS COMMUNS au MINISTÈRE de
l'ENVIRONNEMENT, au MINISTÈRE de l'URBANISME et du
LOGEMENT et au MINISTÈRE de la CULTURE
Délégués régionaux à l'Architecture et à l'Environnement
Voir Ministère de l'Urbanisme et du Logement.
SERVICES EXTÉRIEURS COMMUNS au MINISTÈRE de
l'ENVIRONNEMENT et au MINISTÈRE de l'AGRICULTURE
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Services Régionaux de l'Aménagement des Eaux
Directions départementales de l'Agriculture
Directions départementales des services vétérinaires
Voir Ministère de l'Agriculture.

SERVICES EXTÉRIEURS COMMUNS au MINISTÈRE de
l'ENVIRONNEMENT et au MINISTÈRE de l'INDUSTRIE
Directions interdépartementales de l'industrie
Voir Ministère de l'Industrie.
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MINISTÈRE DE LA MER

Ministre : Louis LE PENSEC

CABINET
DIRECTEUR du CABINET :
Jean-Claude BOULARD, Maître des requêtes au Conseil d'Etat.
CHEF de CABINET :
Jean-Jacques DEBACQ.
CHARGÉS de MISSION :
Bénédict DONNELLY.
Jean MARTINEAU, administrateur des Affaires Maritimes.
CONSEILLERS TECHNIQUES :
Jean-Claude HENNEQUIN, administrateur des Affaires Maritimes.
Jean LACAILLE, capitaine de vaisseau.
Alain MERCKELBACH.
Jean-Paul PAGES.
Gilbert ROUBACH, ingénieur des Ponts et Chaussées.
Fabrice THEOBALD.
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MISSION INTERMINISTÉRIELLE de la MER
9-11, r. Georges Pitard, 75015 Paris.
Président : M. le Ministre de la Mer.
Secrétaire général : Tenneson (Philippe), contrôleur des Armées.
Secrétaire général adjoint : Potel, commissaire en chef de la Marine.
Gassmann (Emmanuel).
Membres de la Mission : Brin (André), agrégé de l'Université. - Charollais
(François), capitaine de vaisseau. - Berjonneau (Daniel. - Sainlos (Jean-Claude). Deslignes (Pierre), sous-préfet. - Le Noan (Jacques), administrateur en chef des
Affaires Maritimes. - Lys (Jacques), ingénieur en chef de l'Armement. - Quatre
(Michel), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées. - Sadoun (Claude), agrégé de
l'Université.
En application du décret 78-815 du 2 août 1978, la Mission Interministérielle de
la Mer est chargée, sous l'autorité du Premier Ministre, de préparer les
délibérations du Comité Interministériel de la Mer et de veiller à l'exécution des
décisions prises.
Elle anime et coordonne les travaux d'élaboration de la politique du Gouvernement
en matière maritime.
Elle veille, à l'échelon central, à la coordination des actions de l'Etat en mer.
Le Président de la Mission anime et coordonne l'action des Préfets Maritimes
dans l'exercice des attributions qu'ils tiennent du décret n° 78-272 du 9 mars 1978,
ainsi que celle des hauts fonctionnaires exerçant les mêmes attributions dans les
départements et territoires d'Outre-Mer.

COMITÉ INTERMINISTÉRIEL de la MER
57, r. de Varenne, 75700 Paris.
Secrétaire général : Thery (Jean-François), maître des requêtes au Conseil d'Etat.
CONFÉRENCE de la MER
3, pl. Fontenoy, 75700 Paris.
9-11, r. Georges Pitard, 75015 Paris.
Elle est composée de l'ensemble des autorités concernées par les problèmes de la
mer. Son secrétariat est assuré par les soins de la Mission Interministérielle de la
mer.
CONSEIL de la MER

3, pl. Fontenoy, 75700 Paris.
9-11, r. Georges Pitard, 75015 Paris.
Président : Guichard (Olivier), ancien ministre.
Secrétaire général: Benoît (Claude).
Placé auprès de la Mission Interministérielle de la Mer, le Conseil de la Mer est
un organe consultatif qui rassemble des élus du littoral et des personnalités
compétentes appartenant aux secteurs socio-professionnels, à la recherche et à
l'enseignement dans les divers domaines des activités liées à la mer.
COMITÉ de l'OCÉANOLOGIE
3, pl. Fontenoy, 75700 Paris.
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Président de la République : François Mitterrand (1981-1988) – 1er septennat
Chef de gouvernement : Pierre Mauroy, du 23 juin 1981 au 17 juillet 1984
Louis Le Pensec (1937-) : ministre de la Mer dans les gouvernements Mauroy I et
II, du 22 mai 1981 au 22 mars 1983

Bureaux de l’administration centrale (1981)
3, place de Fontenoy - 75007 Paris

DIRECTION des PÊCHES MARITIMES
Directeur : Christian Brossier, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.

DIRECTION de la FLOTTE de COMMERCE
Directeur : Philippe Brongniart, administrateur civil hors classe.

DIRECTION des PORTS et de la NAVIGATION MARITIMES
Directeur : Paul Ollivier, ingénieur général des Ponts et Chaussées.

DIRECTION de l'ÉTABLISSEMENT NATIONAL des INVALIDES de la
MARINE
Directeur : José Bellec, préfet.

La Mission Interministérielle de la Mer et le Conseil de la Mer
En application du décret 78-815 du 2 août 1978, la Mission Interministérielle de la Mer
est chargée, sous l'autorité du Premier Ministre, de préparer les délibérations du Comité
Interministériel de la Mer et de veiller à l'exécution des décisions prises. Elle anime et
coordonne les travaux d'élaboration de la politique du Gouvernement en matière maritime.
Elle veille, à l'échelon central, à la coordination des actions de l'Etat en mer.
Placé auprès de la Mission Interministérielle de la Mer, le Conseil de la Mer est un
organe consultatif qui rassemble des élus du littoral et des personnalités compétentes.
Organe consultatif, le Conseil de la Mer rassemble des élus du littoral et des personnalités
compétentes ; il est présidé par Olivier Guichard, ancien ministre.
L'abandon du projet de centrale nucléaire à Plogoff (1981)
Les origines de ce projet remontent à 1975 lorsque les responsables politiques et
économiques prennent la décision de construire une centrale nucléaire en Bretagne afin de
réduire le déficit énergétique de la région. Le site de Plogoff, situé à l'extrémité du Cap
Sizun, est retenu en septembre 1978. Le 29 novembre suivant, le Conseil Général du
Finistère vote par 28 voix contre 17 l’implantation de la centrale de Plogoff.
À partir de cette date, des manifestations d’anti-nucléaires, parfois violentes, se déroulent
régulièrement. Le 16 mars 1980, 50.000 personnes manifestent à l'occasion de la fin de
l'enquête d'utilité publique. En 1981, le projet est abandonné. En effet, François Mitterrand,
qui a promis dans ses "110 Propositions" de geler la construction de nouvelles centrales
nucléaires, est élu Président de la République, le 10 mai 1981. Par la suite, la pointe du Raz
deviendra Grand site national.
Louis Le Pensec (1937-)
Cet homme politique est né le 8 janvier 1937 à Mellac (Finistère). Avant de se consacrer à
la politique, ce licencié en ssociologie et économie politique a été successivement attaché
de direction en région parisienne puis chargé d'enseignement à l'université de Rennes.
Désigné Breton de l'année par Armor magazine en 1982 alors qu'il est devenu le premier
ministre de la Mer en 1981.
Plusieurs fois ministre sous les différents gouvernements socialistes, député de
Concarneau-Quimperlé de 1973 à 1993, élu sénateur du Finistère le 27 septembre 1998, il
est un proche de Michel Rocard. En 2006, il annonce son retrait progressif de la vie
politique. Il n'est candidat ni aux cantonales et ni aux sénatoriales de 2008.
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MINISTÈRE de la MER
ADMINISTRATION CENTRALE

Léonard (Pierre), administrateur civil hors classe.
INSPECTION GÉNÉRALE des TRAVAUX PUBLICS et des TRANSPORTS
Inspecteur général : Bellon (Philippe), administrateur civil hors classe.

3, place Fontenoy - 75007 Paris.

BUREAU du CABINET
Chef du bureau : Casta (Jean), attaché d'administration Centrale.

SERVICE de SANTE des GENS de MER
Chef de service: Dr René, médecin chef des services des Armées.
Adjoint au chef de service : Dr Peny, médecin en chef des Armées.

CONSEILS
SERVICE INFORMATION, DOCUMENTATION, RELATIONS PUBLIQUES
Chef de service: N...
Bibliothèque-archives : Bernhaupt (Joseph), agent contractuel hors catégorie.
Information: Mme Leblanc (Claude-Annie). - Mme Matheron (Madeleine).
CONSEILLER JURIDIQUE
Douay (Claude), magistrat.
INSPECTION GÉNÉRALE des SERVICES des AFFAIRES MARITIMES
Inspecteur général : Pietri (Paul-Jean), administrateur général de 1° classe des
Affaires Maritimes.
Adjoint: Bataille (Marcel), administrateur en chef de 1° classe des Affaires
Maritimes.
INSPECTION GÉNÉRALE de l'ENSEIGNEMENT MARITIME
Inspecteur général: Bourbon (Roger), professeur général de 1° classe de
l'Enseignement Maritime, inspecteur général de l'Enseignement Maritime.
Adjoints : Joly. - Le Rhun (Roger). - Bouriel (Gérard), professeurs en chef de
l'Enseignement Maritime.
COMMISSARIAT aux TRANSPORTS MARITIMES
Commissaire délégué : Boezennec (Raymond), administrateur général des Affaires
maritimes.
Commissaire adjoint: Vignon, capitaine de vaisseau.
INSPECTION GÉNÉRALE des ÉTABLISSEMENTS ADMINISTRATIFS et
SCOLAIRES de la MARINE MARCHANDE
Mérot (Jacques), administrateur civil hors classe.

CONSEIL GÉNÉRAL des PONTS et CHAUSSÉES
Le Conseil général des Ponts et Chaussées relève du Ministre de la Mer dans la
mesure où les services maritimes et portuaires sont dirigés par des ingénieurs des
Ponts et Chaussées.
CONSEIL SUPÉRIEUR de la MARINE MARCHANDE
3, pl. de Fontenoy (7e), 75700 Paris.
Le Conseil Supérieur délibère sur les questions communes à l'armement,
notamment sur le plan d'ensemble et de construction, de modernisation et
d'utilisation du matériel naval et sur les problèmes généraux et particuliers relatifs
à la coordination entre compagnies (articles 2 et 3 de la loi du 28 février 1948). En
outre, il peut être consulté par le Ministre de la Mer sur toutes les questions
intéressant la Marine Marchande.
Président du Conseil supérieur: Watine (François), conseiller d'Etat.
Vice-président : Bauchet (Pierre), président d'université Paris I.
Secrétaire général : Martel (Claude de), administrateur civil.
SERVICE des PERSONNELS et de la GESTION
Chef du service: Merot (Jacques), inspecteur général des établissements
administratifs et scolaires.
1er Bureau (PG 1)
Personnel de l'Administration centrale et Pensions
Chef du bureau : Job (Odette), attaché d'administration centrale.
Organisation et administration des différents corps et personnels de
l'administration centrale de la Marine Marchande et de l'Institut scientifique et
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technique des Pêches maritimes. Administration des crédits concernant le
personnel de l'administration centrale.
Section «pensions des personnels civils de la Marine Marchande.
Chargé de la section ; Colonne (François), attaché principal d'administration
centrale.
Pension civile de la toi du 20 septembre 1948 et des lois qui l'ont complétée. Liquidation et contentieux. -Régimes complémentaires de retraites des Assurances
sociales. Allocations temporaires d'invalidité.
Œuvres sociales : secours, colonies de vacances, cantines, logement des
fonctionnaires.
2e Bureau (PG 2)
Personnels des Services extérieurs
Chef du bureau: Rabot (Jean), administrateur en chef de 1° classe des Affaires
Maritimes.
Organisation et administration des différents corps et personnels des services
extérieurs : administrateurs des affaires maritimes, professeurs de l'enseignement
maritime, officiers du corps technique et administratif des Affaires maritimes,
contrôleur des affaires maritimes, commis et employés de bureau : inspecteurs de
la navigation et du travail maritimes, techniciens experts contractuels de la sécurité
maritime, syndics des gens de mer, agents des corps embarqués d'assis tance et de
surveillance des affaires maritimes, agents du contrôle des établissements de
pèche, agents de service ; personnel administratif et technique des écoles
nationales de la Marine Marchande.
Tenue des dossiers. -Organisation administrative des services extérieurs. Délimitation des diverses circonscriptions. -Questions relatives aux traitements, à
la solde, aux allocations diverses et aux frais de déplacement des divers corps et
personnels susvisés.
Administration des crédits concernant les divers personnels des services
extérieurs.
3e Bureau (PG/3)
Budget, comptabilité, finances
Chef du bureau : Ulmann (Martine), agent contractuel chargé d'études de haut
niveau.
Préparation du budget de la direction générale de la Marine Marchande. - liaison
avec le contrôle financier central et avec la direction des affaires administratives et
financières. Suivi de l'exécution de la loi des finances. - Préparation des
documents et de la nomenclature budgétaire. - Centralisation de la comptabilité

dans le cadre du système informatique de comptabilité administrative des
transports. - Gestion des fonds de concours. - Rétablissement de crédits. - Affaires
générales ayant des implications financières. - Régies d'avances.
4e Bureau (13G 4)
Matériel et immeubles
Chef du bureau : Coustumer (Gérard), officier en chef du corps technique et
administratif des Affaires Maritimes.
Matériel de la Marine Marchande. - Gestion des immeubles des services centraux
de la Marine Marchande, des services des affaires maritimes et des établissements
scolaires d'enseignement maritime. - Examen et approbation des projets
immobiliers. - Préparation des marchés. - Fournitures de bureau des services
centraux. - Liquidation des mémoires concernant le matériel, les fournitures de
bureau, les impressions.
Inventaire du mobilier. - Exploitation du service téléphonique et télégraphique
intérieur et extérieur, liquidation des dépenses y afférentes. - Police générale des
immeubles centraux. - Prévision et administration des crédits concernant les
immeubles centraux et extérieurs, le matériel, les impressions et reliures.
5e Bureau
Flotilles
Groleau (Jean-François), administrateur principal des affaires maritimes.
Politique d'ensemble d'équipement et d'utilisation des flottilles relevant de la
Direction Générale.
Gestion de la flottille des bâtiments d'assistance et de surveillance des affaires
maritimes, en liaison avec le bureau des personnels des services extérieurs (PG/2)
pour ce qui concerne les personnels embarqués et, en tant que de besoin, gestion
d'autres bâtiments relevant de la Direction Générale de la Marine Marchande.
Mission de coordination générale des problèmes spécifiques des diverses flottilles
(Affaires Maritimes, Enseignement maritime, ISTPM, Phares et Balises).
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DIRECTION des PÊCHES MARITIMES
3, place de Fontenoy, 75007 Paris.
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 eslettres.
Carrière (jusqu’en 1984):
- Ingénieur au Commissariat à l’énergie atomique (1962-1965)
- Ingénieur à la direction des ports maritimes et des voies navigables (1965-1976)
- Ingénieur en chef des ponts et chaussées
- Adjoint au directeur des ports maritimes et des voies navigables (1975-1976)
- Directeur des pêches maritimes au secrétariat général de la Marine marchande
(1976-1982)
- Administrateur du Centre national d’exploitation des océans (Cnexo) (1979-1982)
- Directeur des ports et de la navigation au secrétariat d’État auprès du ministre des
Transports chargé de la Mer (1982-1989)

gestion des stocks. - Tutelle de l'ISTPM. - Statistiques. - Assistance technique
pour les questions internationales et la réglementation des pêches. - Etudes
économique liées à l'état de la ressource. Documentation.

I- SOUS-DIRECTION : PRODUCTION et COMMERCIALISATION (SD1)
Sous-directeur (fonctions) : Martel (Claude de), administrateur civil.
1er Bureau (P 1)
Pêche artisanale et budget
Chef du bureau : Mlle Bas (Françoise). Gestion des aides à la pêche artisanale.
Programmes régionaux de modernisation de la flotte artisanale. Investissements à
terre. Questions relatives aux coopératives maritimes. Crédit maritime mutuel,
relations avec la Caisse Centrale de Crédit Coopératif, prêts du FDES. Affaires
budgétaire de la direction. Gestion comptable (engagements et paiements) de la
direction.

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

2e Bureau (P 2)
Pécha Industrielle Chef du bureau : Bodin (Christian). Gestion des aides à la pêche
industrielle. Programmes d'investissements de la pêche industrielle. Questions
liées au carburant et aux économies d'énergie (en liaison avec P.1). Politique
communautaire des structures. Opérations de redéploiement géographique de la
flottille.

Directeur adjoint: Hery (Daniel), administrateur en chef de 2e classe des affaires
maritimes.
Secrétariat particulier: Mme Martin (Jacqueline).
Délégation de l'aquaculture (D.eA) : Mesnil (Philippe du).
Animation et coordination des actions de développement à moyen terme pour
l'aquaculture et la conchyliculture (en liaison avec les bureaux de la direction et les
autres administrations). Recherche, expérimentation et assistance technique en
aquaculture nouvelle. Investissements des entreprises de production en
aquaculture nouvelle. Relations avec les délégués régionaux à l'aquaculture et avec
les pôles de recherche et développement en aquaculture.

3e Bureau (P 3)
Marché et organisations professionnelles Chef du bureau : Beslier, administrateur
des Affaires Maritimes. Politique communautaire du marché des produits de la
mer. Relations avec les organisations de producteurs et suivi du marché national.
Questions relatives au mareyage et à la commercialisation des produits de la mer.
Problèmes sanitaires et qualificatifs concernant le poisson. Echanges extérieurs.
Tutelle du FIOM.
Tutelle des organismes de l'ordonnance de 1945. Relations avec le Secrétariat
d'Etat aux industries agricoles et alimentaires, avec l'Institut national de la
Consommation et avec l'AFNOR.

Bureau des études générales et de la Ressource (PEG)
Chargé du bureau : Haren (Pierre), administrateur civil.
Recherche et expérimentation en halieutique et conchyliculture. Secrétariat du
Comité directeur de l'halieutique et relations avec le Groupe de support général de

II. - SOUS-DIRECTION de la CONCHYLICULTURE de la
RÉGLEMENTATION et des RELATIONS INTERNATIONALES (SD2)
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Sous-directeur : Labrousse (Bertrand), administrateur civil hors classe.
4e Bureau (P 4)
Conchyliculture et réglementation
Chat du bureau : Le Bœuf (Yves), administrateur en chef de 1ère classe des
Affaires Maritimes.
Gestion des aides aux entreprises conchylicoles.
Programmes de travaux et d'opérations d'intérêt collectif pour la conchyliculture.
Gestion des zones conchylicoles.
Réglementation de la salubrité des coquillages.
Questions relatives au domaine public maritime. Réglementation de la pêche
maritime.
Centre opérationnel de police des pêches maritimes (en liaison avec le bureau (PG 5).
Relations avec le Ministère de l'Environnement (notamment Conseil supérieur de
la pêche et chasse maritime). Contentieux administratif.
5e Bureau (P 5)
Relations Internationales
Chef du bureau : Fourneyron (Maurice), IDTPE. Négociations sur l'accès à la
ressource. Gestion communautaire des stocks halieutiques. Négociation et gestion
d'accords de pêches bilatéraux. Commissions internationales des pêcheries. Droit
de la mer. Relations avec le Ministère des Relations Extérieures.
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DIRECTION de la FLOTTE de COMMERCE
3, place de Fontenoy, 75007 Paris.
Directeur : M. Brongniart (Philippe), administrateur civil hors classe.
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 (19651969)
- Chargé de mission à la délégation de l'Aménagement du territoire, à l'action
régionale et Secrétaire général du groupe central de Fos (1969-1974)
- Chef du service du financement du logement à la direction de la construction au
ministère de l'Equipement (1975-1976)
- Chargé de mission au cabinet du Premier Ministre (1976-1978)
- Directeur de la flotte de commerce au ministère des Transports puis au
ministère de la Mer (1978-1983)
Œuvres : la Région en France (1973)
Source : Who’s Who in France 1984-1985.

Secrétariat particulier du directeur : Mme Girod (Jeannine), agent contractuel.
SERVICE de l'ÉQUIPEMENT NAVAL
Chef du service : Dupoux (François), ingénieur en chef de l'armement.
Adjoint au chef de service : Isphording (Eric), ingénieur principal de l'Armement.
1er Bureau (FC-I) Bureau Scientifique et Technique
Chef du bureau : N...

1.1. - Définition des actions de recherche et développement technique dans le
secteur des transports maritimes et des industries navales: Economie d'énergie
(formes de carême, récupération d'énergie, chauffe au charbon, etc.). Amélioration générale des performances et des conditions d'exploitation des
navires. - Développement des navires futurs, des engins flottants de types
nouveaux (structures pour travaux en mer...) et des moyens nouveaux de transport
par voie maritime (aéroglisseurs etc.). - Amélioration des méthodes de
construction, problèmes de vibrations, utilisation de l'informatique. Développement et fiabilité des moteurs et équipements navals.
1.2. - Mise en place des programmes de recherche en liaison avec les professions
concernées et les organismes de recherche (IRCN, IRT, etc.) ou de soutien à la
recherche (ANVAR).
1.3. - Participation aux travaux techniques des organismes internationaux
spécialisés (OMCI, Commission des Communautés Européennes).
Section Flotte d'État et Navires de Pêche
Chef de la section : Gueguen (Pierre), ingénieur ETA.
Commandes de navires et de matériel naval pour le compte du département de la
marine marchande. - Concours aux autres administrations pour leurs commandes
de navires. Questions techniques concernant les navires de l'Institut Scientifique et
Technique des Pêches Maritimes et de la Société Nationale de Sauvetage en mer. Instruction des dossiers techniques d'aide aux investissements de navires de pêche.
2e Bureau (FC-II) Aide à la Construction Navale
Chef du bureau : Etarian (Jean-Michel), ingénieur civil du génie maritime.
Application de la loi du 24 mai 1951 et orientation technique de la construction
navale. - Préparation et mise à jour des textes réglementaires. - Prévision des
crédits budgétaires relatifs à l'aide.
Section navire
Chef de section : Bourdillat (Joseph), ingénieur en chef des études techniques
d'armement.
Contrôle des plans de charge des chantiers. Evaluation des paramètres techniques
et industriels des commandes.
Evolution des prix de revient de la construction navale.
Rapport technique et secrétariat de la Commission interministérielle des barèmes.
- Instruction des dossiers techniques de construction et de transformation des
navires et détermination des allocations. - Etablissement des décisions attributives
d'aide. - Questions concernant les délais d'exécution et les matériels spécifiques
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d'armement ou extra réglementaires. - Instruction des dossiers d'importation ou
d'exportation de navires neufs de tous types à l'exception des navires de moins de
12 mètres. - Contrôle des formules de révision (indices, nombres mensuels.
Section administrative
Chef de section : Michon (Dominique), attaché d'administration centrale.
Contrôle des décisions attributives d'aide. - Engagement et liquidation des
allocations. - Décisions définitives d'aide. Etablissement des titres de perception,
prélèvements sur les chantiers. - Gestion des crédits budgétaires relatifs à l'aide.
- Marchés passés par la direction. - Engagement et liquidation des dépenses sur les
chapitres correspondants.
3e Bureau (FC-III) Industrie de la Construction Navale
Chef du bureau : Benadon (Danièle), administrateur civil.
Construction navale en France. - Définition de la politique économique et
contrôle statistique de la production des investissements et des effectifs des
chantiers de construction navale et de réparation navale ainsi que des industries de
fabrication des équipements navals en liaison avec le Ministère de l'Industrie. Régime légal fiscal et juridique de l'équipement naval. - Organisation,
modernisation et productivité des entreprises. - Conversion et diversification des
chantiers. - Etudes et mise en œuvre des mesures facilitant l'adaptation industrielle
des chantiers navals. - Instruction des dossiers de prêts et primes. - Problèmes
internationaux. - Analyse de l'évolution de la conjoncture mondiale de la
construction navale. - Etudes des prix internationaux. Rapport économique à la
commission interministérielle des barèmes. - Problèmes liés aux financements des
commandes à l'exportation. - Participation à la Commission des garanties. Négociations internationales : groupe de travail de la Commission ou du Conseil
des Communautés Européennes relatif aux aides à la construction navale et aux
actions industrielles communes. - Groupe de travail n° 6 de l'OCDE relatif à
l'industrie navale. - Accords de coopération industrielle technique ou commerciale
bilatéraux dans le secteur naval.

SERVICE de la FLOTTE de COMMERCE
Chef du service : Lebhar (Jacques), sous-directeur.
Chargé de mission auprès du chef du service de la flotte de commerce pour les
questions relatives aux Compagnies Maritimes d'économie mixte (Compagnie
Générale Maritime; continuité territoriale avec la Corse): Doussot (Alain), attaché
principal d'administration centrale.

5e Bureau (FC-V) Etudes Economiques, Statistiques et Fiscales
Chef du bureau : Baguelin (Jean), agent contractuel hors classe.
a) Travaux relatifs à l'activité de l'armement français. - Taux de couverture du
commerce extérieur par le pavillon français. - Balance des frets et passages. Bilan en devises des activités maritimes de la France. - Collaboration aux rapports
du Plan (élaboration et exécution).
b) Statistiques et documentation, concernant le trafic maritime français, le marché
international et les flottes étrangères. Fichier de la flotte. c) Fiscalité. - Assurances.
- Droits de port. - Tarifs de pilotage et de remorquage. d) Etudes générales
concernant les prix de revient du transport maritime en France et à l'étranger, les
taux de fret, la comptabilité nationale en matière de transports, les communautés
européennes, les études de la demande de transport. - Engagement et liquidation
des dépenses sur les chapitres correspondants.
6e Bureau (FC-VI) Affaires Administratives et Juridiques
Chef du bureau : Desjardins (Joseph), administrateur civil hors classe.
a) Tutelle administrative sur les courtiers interprètes et conducteurs de navires.
b) Statut légal des navires de commerce. - Nationalité, immatriculation. - Gestion
des épaves. - Réquisition des navires, organisation et conventions pour le temps de
guerre, application des conventions pour le remplacement des navires. Préparation de la mobilisation des personnels des entreprises maritimes.
c) Questions juridiques et contentieuses intéressant la direction. - Réglementation
maritime commerciale sur le plan interne. - Préparation et suivi, sur le plan
juridique, des conventions et engagements internationaux.
d) Achats et ventes de navires autres que les navires de commerce de pêche et de
plaisance.
7e Bureau (FC-VII)
Plan et Financement
Chef du bureau : Leroy (Bertrand), administrateur civil de 2e classe.
Adjoint au chef du bureau : Colin (Jean-Yves), administrateur civil de 2e classe.
a) Suivi du plan de développement de la Marine marchande. d) - Gestion des
crédits correspondants.
b) Financement des investissements des armements français. - Instruction des
demandes d'aide. - Instruction des demandes d'avis des établissements de crédit et
du plan. Gestion du régime des bonifications d'intérêt en faveur de l'armement. Participation au Comité 8 du fonds de développement économique et social. -
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Gestion d'aide à l'investissement. - Engagement et liquidation des dépenses sur le
chapitre correspondant.
c) Financements internationaux des armateurs français. Suivi des investissements
à l'étranger des armements français.
d) Instruction des demandes d'avis sur les investissements étrangers en France
dans le secteur maritime.
e) Etudes financières générales. - Suivi de la situation financière des entreprises
d'armement.

b) Relations bilatérales. - Etablissement des conventions, traités, accords
maritimes, accords de coopération, secrétariat des commissions mixtes
correspondantes. Actions de promotion de services de transport maritime, rapports
avec les administrations et organismes compétents.

8e Bureau (FC-VIII)
Trafic Maritime et Activités Connexes
Chef du bureau : Bérard (Pierre), administrateur en chef de 2° classe des affaires
maritimes.
a) Renseignements commerciaux et promotion des services. - Priorités
administratives, transport de personnel et de matériel militaires, transports
maritimes d'intérêt national. - Relations avec les chargeurs, rapports avec les
administrations et organismes compétents en matière de commerce extérieur.
b) Exploitation de la flotte de commerce. - Relations avec tes conférences
maritimes. - Contrôle des affrètements. Gestion des procédures de protection du
pavillon national. - Suivi de l'exécution des accords maritimes bilatéraux. Suivi
des ventes de navires de commerce. - Contrôle des importations de navire
d'occasion.
c) Auxiliaires du commerce maritime. - Courtiers d'affrètement, agents maritimes,
transitaires maritimes, agents d'émigration.
Financement des exportations de services. - Délivrance des assimilations de
pavillon (COFACE). - Délivrance des certificats de services français (protocoles
financiers).

10e Bureau (FC-X)
Travail Maritime
Chef du bureau : Bureau (Didier), administrateur civil.
Adjoint : Fontenay (Bernard), administrateur principal des affaires maritimes.
Exercice de la profession de marin, textes d'application et contrôle. - Statut du
navire. - Questions portuaires. - Relations avec les autorités consulaires. - Accords
bilatéraux. Lebhar (Samuel), Vonau (Dominique), Quatrehomme (Michel),
attachés d'administration centrale. Emploi de la main-d’œuvre maritime. Conventions collectives. - Conflits collectifs du travail, conciliation, médiation et
arbitrage. - Engagement et régime de travail des gens de la mer. - Réglementation
du travail à bord. - Régime disciplinaire et pénal de la Marine Marchande. - Statut
du personnel des sociétés d'économie mixte. - Affaires européennes (CEE). Relations avec l'organisation internationale du travail. - Tutelle sur les personnels
navigants de l'ISTPM.
Mme Petit (Denise), chef de section.
Actes de l'Etat-Civil dressés à bord des navires. - Procès-verbaux de disparition. Déclaration judiciaire de décès. Recherche des absents.
Mlle Regnier (Dominique), adjoint administratif.
Statistique relatives aux gens de mer (emploi, salaires).

9e Bureau (FC-IX)
Relations Internationales
Chef du bureau : Béracha (Pascale), administrateur civil de 2e classe.
a) Institutions internationales. - Représentation de l'administration française de la
Marine marchande aux Communautés européennes, à l'Organisation de
coopération et de développement économiques (commission des transports
maritimes, à la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le
développement (conseil, commission des transports maritimes), au Groupe
consultatif maritime. - Relations avec la Conférence européenne des associations
nationales d'armateurs et avec le secrétariat international des chargeurs européens.

SERVICE des GENS de MER
Chef de service : Rango (Jean de), administrateur civil hors classe.

11e Bureau (FC-XI)
Enseignement et Apprentissage Maritimes
Chef du bureau : Fenayrou (Fernand), attaché principal d'administration centrale.
Adjoints : Classen, attaché d'administration centrale apprentissage maritime et
conversion professionnelle.
Application des textes relatifs à l'apprentissage maritime.
Admission dans les écoles d'apprentissage maritime et les collèges d'enseignement
technique maritime. - Plan scolaire. - Rapports avec l'Association pour la Gérance
d'Eccles d'Apprentissage Maritime. - Orientation.
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Informations et orientations tendant à faciliter la réalisation des projets de
conversion professionnelle des officiers de la Marine Marchande désireux de se
reclasser dans de nouvelles activités à terre.
Boucher, attaché d'administration centrale.
Application des textes relatifs à l'enseignement. - Concours et examens. - Régime
de délivrance des titres de formation professionnelle. - Secrétariat du Comité
Spécialisé de la Formation Professionnelle Maritime. - Spécialisation des écoles.
Berninger, attaché d'administration centrale.
Préparation et exécution du Budget. - Gestion immobilière et équipement des
écoles. - Contrôle de l'exécution du budget des écoles. - Embarquements
interscolaires des élèves officiers de la Marine Marchande.
Mme Cediey, secrétaire administratif.
Coopération internationale en matière de formation maritime. - Admission des
ressortissants étrangers dans les établissements scolaires maritimes. Documentation. - Statistiques scolaires. - Secrétariat de la Commission Nationale
de (Enseignement Maritime.
Régime des stagiaires de la formation professionnelle continue. - Participation des
entreprises au financement de la formation professionnelle. - Contrôle des actions
de formation bénéficiant des subventions sur les crédits du Fonds de la formation
professionnelle et de la promotion sociale.
12e Bureau (FC-XII)
Hygiène et Santé
Chef du bureau : Peny (Jean-Jacques), médecin en chef des Armées.
Service de santé des gens de mer.
Aptitude physique à la navigation. - Législation et réglementation relative à
l'hygiène et l'habitabilité à bord des navires et à la médecine du travail maritime. Prévention des accidents du travail maritimes.
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DIRECTION des PORTS et de la NAVIGATION
MARITIMES

Information et documentation de la direction dans le secteur des Affaires
Internationales.
Section du courrier, charoé de la section : N...

3, place de Fontenoy 75007 Paris.
244, boulevard Saint-Germain, 75016 Paris.
Directeur : M. Ollivier (Paul), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
OLLIVIER Paul
Né le 7 février 1929 à Saigon (Indochine)
Ingénieur général des Ponts et Chaussées
Etudes : Ecole Bossuet et Lycée Louis-le-Grand à Paris
Diplôme : Ancien élève de l'Ecole polytechnique, Ingénieur de l’Ecole nationale des Ponts
et Chaussées
Carrière (jusqu’en 1982) :
- Stage à l'Ecole nationale de l'aviation civile (1953-1954)
- Ingénieur des ponts et chaussées au service des bases aériennes de l'Afrique équatoriale
française (1954-1957) puis chef de ce service à Brazzaville (1957-1961)
- Ingénieur des ponts et chaussées de l'arrondissement sud-ouest du Finistère à Quimper
(1961-1966)
- Ingénieur puis Ingénieur en chef (1969) des Ponts et Chaussées
- Directeur de l'Oréam Lyon- Saint-Etienne (1966-1970) à Lyon
- Adjoint au directeur des bases aériennes au ministère des Transports (1970-1974)
- Directeur des bases aériennes au ministère des Transports (1974-1978)
- Ingénieur général des Ponts et Chaussées (1978)
- Directeur des ports et de la navigation maritimes au ministère de la Mer (1978-1982)

SOUS-DIRECTION des PORTS et du DOMAINE PUBLIC MARITIME
(PM)
Bureau du Domaine Public Maritime (DP)
Chargée du bureau : Mme Tanon (Marie-Laure), administrateur civil.
- Tutelle administrative des ports autonomes maritimes;
- Code des Ports maritimes et code du domaine public maritime;
- Réglements de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche;
- Affaires domaniales dans les zones portuaires maritimes;
- Réglementation et gestion du domaine public maritime (concessions d'outillage
public et autorisation d'outillage privé avec obligation de service public dans les
ports maritimes de commerce et de pêche. - Concessions de ports de plaisance
maritimes. - Concessions d'endigage sur le littoral, aménagement des plages);
- Politique générale (sauf programmation) en matière d'infrastructures de plaisance
et d'utilisation du littoral en dehors des ports de commerce et de pêche (en liaison
avec les administrations chargées des problèmes d'urbanisme);
- Schémas d'aménagement du littoral, schémas d'aptitude et d'utilisation de la mer;
- Protection des sites et réserves naturelles sur le littoral.

Adjoint au directeur : N...
Chargés de mission : Mme Bergougnous (Madeleine), administrateur civil.
Mlle Gauzargues (Juliette), administrateur civil (M3).

Bureau des Travaux (TX)
Chargé du bureau : Gamon, agent contractuel.
Travaux neufs et d'entretien des ports maritimes de commerce et de pêche (à
l'exception des travaux réalisés dans le cadre d'une concession). - Travaux de
défense des lieux habités contre la mer. - Comptabilité des engagements et des
paiements. - Affectation et délégation des autorisations de programmes et des
crédits de paiement. - Gestion prévisionnelle des crédits de paiement et des fonds
de concours. - Suivi des opérations.

Section de l'Information et des Relations Publiques, chargée de la section : Mme
Volk Matheron (Madeleine).
Section des Affaires Internationales (AI), chargé de la section : Levy (JeanFrançois), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
- Affaires relatives aux organisations internationales; - Liaisons avec les autres
administrations pour toutes les affaires internationales; - Coopération technique ; -

Bureau du Contentieux (CX)
Chargé du bureau : Mme Le Gall, administrateur civil.
Contentieux relatif à la gestion du Domaine Public maritime. - Contentieux relatif
à la sécurité des navires. - Contentieux relatif aux travaux. - Contentieux relatif à
l'exploitation des ports maritimes (commerce, pêche, plaisance) et à la gestion du
domaine public maritime. - Questions juridiques concernant les affaires générales
de la Direction.

Source : Who’s Who in France 1984-1985.
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SOUS-DIRECTION de la SÉCURITÉ des NAVIRES (SN)
Chargé de la sous-direction : Guérin (Philippe), ingénieur en chef de l'Armement
(GM).
Bureau de la Réglementation (SN1)
Chargé du bureau : Mourot (François), ingénieur civil du génie maritime.
- Réglementation technique concernant la sécurité des navires (à l'exception des
navires de plaisance) et autres engins de mer.
- Réglementation technique concernant la prévention de la pollution par les
navires et autres engins de mer.
- Réglementation concernant le jaugeage des navires.
- Secrétariat des Commissions d'enquêtes techniques et administratives.
- Tutelle des sociétés de classification.
- Suivi des travaux de normalisation.
Bureau du Contrôle des Navires (SN2)
Chargé du bureau : Leclair, administrateur des affaires maritimes.
- Organisation de l'inspection des navires et des commissions de sécurité.
- Secrétariat de la Commission centrale de Sécurité.
- Secrétariat de la Commission pour le transport des marchandises dangereuses.
- Secrétariat de la Commission Supérieure de Recours.
- Coordination de l'action des services de sécurité.
- Réglementation technique concernant le matériel d'armement et l'exploitation du
navire (cargaison - conteneurs).
- Approbation des matériels, dispositifs et installations dans le cadre de la
réglementation sur la sécurité des navires et la prévention de la pollution;
- Diffusion classement et mise à jour de la documentation OMCI.
- Préparation des sessions de l'Assemblée, du Conseil et du Comité de la Sécurité
Maritime.
Bureau de la Plaisance (SN3)
Chargé du bureau : Maurand (Christian), administrateur en chef des affaires
maritimes.
- Réglementation de la sécurité de la navigation de plaisance;
- Secrétariat de la commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance;
- Régime administratif de l'importation et de l'exportation des navires de plaisance;

- Permis de conduire les navires de plaisance à moteur (réglementation et
délivrance des permis de conduire pour les candidats de l'intérieur du territoire) ;
- Tutelle du Conseil Supérieur de la navigation de plaisance; - Coordination, au
sein de la Direction Générale, des problèmes afférents à la pollution marine;
- Relations avec les organismes interministériels et les organismes internationaux
concernés par les problèmes de pollution marine.

SERVICES CENTRAUX
Service Central d'Exploitation (E)
Chargé du service : Lafouge (André), ingénieur en chef des
Ponts et Chaussées.
- Questions techniques, économiques et sociales relatives à l'exploitation des ports
maritimes ;
- Tarification, services et professions portuaires (tarifs portuaires - contrôle des
voies ferrées des quais);
- Sécurité dans les ports et lutte contre la pollution (transport et manutention des
marchandises dangereuses - propreté des ports- prévention et lutte contre les
pollutions marines accidentelles - plan POLMAR - relations avec le CEDRE) ;
Questions sociales (dockers - organisation et fonctionnement des services
maritimes dépendant de la direction inspection du travail - secrétariat du comité
technique paritaire central);
Statistiques portuaires; Affaires de défense nationale intéressant les ports
maritimes.
Service Central Economique et Financier (F)
Chargé du service : N...
Préparation du budget. - Programmes d'équipement. - Planification. - Contrôle
économique et financier des ports autonomes, des concessionnaires et des
titulaires d'autorisations d'outillage privé avec obligations de service public.
Politique de financement des investissements. - Questions fiscales. - Etudes
économiques et financières. - Politique portuaire.
SERVICE CENTRAL TECHNIQUE (ST)
2, bd Gambetta, 60200 Compiègne.
Chargé du service : Tenaud (Roger), ingénieur en chef des P. et C.

137
Questions techniques relatives aux travaux maritimes et fluviaux (sauf la
signalisation et les aménagements hydrauliques fluviaux n'intéressant pas la
navigation). Dans le cadre de cette compétence : avis sur tous les projets et
dossiers soumis par le directeur des Ports et de la Navigation Maritimes et le
Directeur des Transports Terrestres. - Elaboration de notices d'information,
projets-types, programmes de calcul et projets demandés par services centraux et
les services extérieurs. - Assistance technique aux services extérieurs. - Exécution
et coordination de recherches et études générales. - Affaires de normalisation
(AFNOR). - Coordination de la documentation et de l'informatique techniques.

SERVICE des PHARES et BALISES et de la NAVIGATION
Directeur du service : Prunieras (Jean), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Directeur adjoint : Bablon (Georges), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Division de la Signalisation Maritime (SM)
Chargé de la division : Bablon (Georges), ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées. - Signalisation maritime des côtes des départements métropolitains et
d'outre-mer. - Signalisation fluviale des voies de navigation intérieure, des lacs et
des plans d'eau domaniaux des départements métropolitains et d'outre-mer.
Division de la Navigation Maritime et du Sauvetage (NM)
Chargé de la division : Marc (Jean), administrateur en chef des affaires maritime.
Navigation maritime
- Réglementation de la navigation maritime;
- Centres de surveillance ;
- Coordination des actions en Manche et dans le Pas de Calais avec les autorités
britanniques (groupe AF SONG).
- Réglementation et organisation du pilotage portuaire et hauturier (tarification effectif - zones de pilotage obligatoire - pilotage hauturier).
Sauvetage maritime
- Coordination incombant au Ministre des Transports en matière de sauvetage
maritime;
- Centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage;
- Organisation des moyens de sauvetage spécifiques à la Marine Marchande et
tutelle de la Société Nationale de Sauvetage en Mer.
Commission des phares
Se réunit au service des Phares et Balises,

12, Rte de Stains, 94380 Bonneuil-sur-Marne.
Président: Le Ministre de la Mer.
Vice-président : Amiral Tardy, inspecteur général de la Marine.
Secrétariat : Prunieras (Jean), ingénieur général des P. et C., directeur du service
des Phares et Balises.
SERVICE TECHNIQUE des PHARES et BALISES
12, rte de Stains, 94380 Bonneuil-sur-Marne.
Chef de service : Fenzy (Espérance), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Ingénieurs d'arrondissement : Bonnin (Olivier). - Arrondissement A - Eçuipement
: Pietri (Jean-Marcel). Arrondissement B - Gestion-Matériel-Etude : Bonnin
(Olivier).
AGENCE d'AIX-en-PROVENCE
Av. du Président-Kennedy, ZUP d'Encagnane (13100), BP 477, 13100 Aix-enProvence.
Chef de l'agence : Passani (Paul), ingénieur divisionnaire des TPE.
AGENCE de NANTES
Le Bel Endroit, Bouguenais, rte de Pornic, 44340 Nantes.
Chef de l'agence : Dodeman, chef de section principal des TPE.
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DIRECTION de l'ÉTABLISSEMENT NATIONAL des
INVALIDES de la MARINE (ENIM)
3, place de Fontenoy 75007 Paris.
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.

Chef du secrétariat : Mme Girard (Jacqueline).
Secrétaire du directeur : Mlle Couvidat (Catherine), secrétaire administratif
d'administration centrale.
Chargé d'études : Moreaux (Claude), administrateur civil hors classe.
L'Etablissement National des Invalides de la Marine a en charge le régime de
sécurité sociale et des retraites des marins français, du commerce, de la pêche et de
la plaisance et de leur famille.

D'autre part, il assure la tutelle des institutions sociales de la Marine Marchande
(Maisons et Foyers des gens de mer), dont la gestion directe est confiée à l'AGISM
(l'Association pour la Gestion des Institutions Sociales Maritimes).
La direction de l'Etablissement National des Invalides de la Marine a un double
rôle.
En tant que direction de l'administration centrale, elle élabore la doctrine, la
législation et la réglementation concernant la sécurité sociale des gens de mer.
Comme Etablissement public, à caractère administratif, doté de la personnalité et
de l'autonomie financière, il assure la protection sociale des marins et de leur
famille; - d'une part au titre des assurances accident, invalidité, maladie, maternité
et décès (CGP) ; - d'autre part, au titre des assurances vieillesse (CRM) ;
L'Etablissement National des Invalides de la Marine pour exercer cette mission
dispose de deux caisses: - la Caisse générale de Prévoyance (CGP) ; - La Caisse de
retraite des Marins (CRM).

ORGANISMES CONSULTATIFS
I. CONSEIL SUPÉRIEUR de l'ENIM
Président : Flori (Sabien), conseiller maître à la Cour des Comptes.
Secrétaire : Allier (Philippe), attaché principal d'administration centrale.
II a pour mission la surveillance et la protection de l'Etablissement. En outre, il
conseille le ministre de tutelle pour toute question concernant l'organisation et le
fonctionnement de l'Etablissement.
Les budgets annuels et les comptes sont présentés au Conseil avant approbation
par les départements ministériels de tutelle.
II. CONSEIL SUPÉRIEUR de SANTÉ de l'ENIM
Président : Dr Bidou (Stéphan), (C. i), médecin général des armées GCR.
Centralisation des avis formulés par les commissions spéciales de visite à l'égard
des marins en instance de pension anticipée sur la caisse de retraites des marins ou
de pensions sur la caisse générale de prévoyance; avis motivé sur les dossiers
provenant des commissions spéciales de visite; expertises complémentaires et
enquêtes.
Conseil permanent du directeur de l'Etablissement National des Invalides de la
Marine pour toutes questions d'ordre médical intéressant la caisse de retraites des
marins et la caisse toutes questions d'ordre médical intéressant la caisse de retraites
des marins et la caisse toutes questions d'ordre médical intéressant la caisse de
retraites des marins et la caisse générale de prévoyance (pensions et prestations).
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SERVICES MÉDICAUX
Contrôle Médical, Action Sanitaire
Dr Veron, médecin chef des services des armées hors classe.
Contrôle médical prévu par l'instruction du 14 septembre 1949 pour le service des
prestations et pensions sur la Caisse générale de prévoyance des marins français.
Contrôle médical des pensionnés ou des victimes d'accidents professionnels. Contrôle de l'invalidité des marins en instance de pensions anticipées sur la CRM Examen des prestations extra-I¢gales. - Etude et présentation des dossiers au
Conseil supérieur de santé de l'établissement national des invalides de la Marine.
SERVICES ADMINISTRATIFS DIVISION de l'ADMINISTRATION
GENERALE
Chef de la division : Carrière (Jean), agent supérieur de classe fonctionnelle.
Bureau du Personnel
Chargé du bureau : Mme Clavier (Anne-Marie), secrétaire administratif.
Administration et gestion du personnel à Paris et en province. - Recrutement. Avancement. - Notation. - Ordonnancement des traitements et des primes. Elaboration des statuts. - Mutations. - Préparation des textes réglementaires.
Délivrance des ordres de mission. - Etablissement des dossiers de pension. Validation des services. - Préparation et exécution du budget pour les dépenses de
fonctionnement. Défense aux pourvois devant les juridictions administratives. Distinctions honorifiques.
Bureau du Matériel Gestion du patrimoine immobilier de l'Etablissement
(administration centrale et services extérieurs) (achat, construction, location des
immeubles). - Etudes des marchés. Devis et surveillance des travaux. - Rapport
avec les architectes et les fournisseurs. - Prévision et administration des crédits. Comptabilité matière de l'Etablissement. - Achat de matériel. - Impressions
administratives. - Gestion de l'imprimerie.
Chargé du bureau : Scelle (Robert), agent contractuel 1ère catégorie.

SOUS-DIRECTION des AFFAIRES ADMINISTRATIVES et
FINANCIÈRES
Sous-directeur : Leturc (Pierre), administrateur civil hors classe.

Bureau des Etudes et des Statistiques
Chef de bureau : Chevre (Bernard), administrateur principal des affaires
maritimes.
Etude et mise au point des procédures d'identification des marins ainsi que toutes
les procédures destinées au fonctionnement le plus efficace des centres CGP, du
CNLRE, du SCCMPP., du centre des archives. Statistiques générales de l'ENIM.
(Caisse Générale de Prévoyance et Caisse de retraite des marins). Etablissement
du rapport annuel (charges et ressources et l'ENIM). - Exploitation des résultats du
centre électronique de gestion.
Bureau des Interventions sociales
Chef du bureau: Allier (Philippe), attaché principal d'administration centrale de 2e
classe.
Coordination et promotion de l'action des institutions sociales intéressant les
marins et leurs familles
- foyers et maisons du marin relevant de l'association pour la gestion des
institutions sociales maritimes (AGISM) ;
- participation au fonctionnement d'institutions spécialisées maisons de retraite,
centres de rééducation médicale et professionnelle ;
- relations avec les services sociaux.
Liquidation, concessions, ordonnancement et mise en paiement
- de prestations servies en complément des prestations légales ;
- des aides destinées à améliorer la situation d'assurés dans le besoin : secours
divers, soins à domicile, aide-ménagères, etc.
Bureau des Conventions Internationales
Chef du bureau : Menudier, attaché d'administration centrale de 2e classe.
- Situation des marins français sous pavillon étranger et des marins étrangers sous
pavillon français.
- Négociation, élaboration et application des accords internationaux de sécurité
sociale applicables aux gens de mer.
- Application des règlements communautaires sur la sécurité sociale des
travailleurs migrants.
- Liaison avec le bureau des conventions internationales du ministère de la santé et
de la famille et avec le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants.
Bureau de la Gestion Financière
Chef du bureau : Jouffray (Jean-François), attaché principal d'administration
centrale
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Budget, comptabilité générale. - Gestion du tonds de réserve. - Gestion des
capitaux des fonds, dons et legs. Réglementation concernant la comptabilité
centrale, les comptabilités des trésoriers des Invalides et les rapports avec les
comptables du Trésor. - Délégations aux ordonnateurs secondaires. - Opérations
diverses intéressant les services et organismes auxquels l'Etablissement national
des Invalides de la marine est appelé à prêter son concours. - Gestion de la caisse
des gens de mer. - Remboursement des anciens dépôts. - Délais de paiement. Remises de dettes. - Admissions en non-valeur.
Service Informatique
Organisations et méthodes. - Informatique Chef du service: Sillard, ingénieur
informaticien.
Etudes de problèmes d'organisation. - Simplification des procédures : répartitions
rationnelles; ratios. - Amélioration des moyens et conditions de travail. Développement de l'informatique. - Etude des dossiers informatique. - Etude et
choix des matériels de saisie et de calcul. - Réalisation des projets informatiques,
matériels, procédures, analyse, programmation. - Documentation technique et
spécialisée. Mise en œuvre et exploitation du centre électronique de gestion.

SOUS-DIRECTION des AFFAIRES JURIDIQUES
Chargé de la sous-direction: Duval (Claude), administrateur en chef de 1ère classe
des Affaires maritimes.
Bureau des Etudes Juridiques et du Contentieux
Chef du bureau : Harismendy, administrateur principal des affaires maritimes.
Législation relative aux prestations en nature et en espèces prévues au titre de
l'assurance accident, maladie, invalidité (soins aux invalides) et maternité. Harmonisation du décretloi du 17 juin 1938, avec le régime général de la Sécurité
Sociale. - Pensions sur la Caisse générale de Prévoyance.
Législation des pensions sur la caisse des retraites des marins.
Réglementation et contentieux des recouvrements. - Contentieux de la caisse
générale de prévoyance, des prestations servies par les quartiers, des pensions sur
la CGP, etc. - Contentieux des pensions sur la caisse de retraite des marins. Relations avec les juridictions contentieuses de la Sécurité Sociale, les juridictions
administratives, civiles ou pénales.
Bureau de la Caisse de Retraites des marins et Fonds National de Solidarité
Chargé du bureau : Archambeaud, administrateur principal des affaires maritimes.

Adjoint : Robic (Roger), agent contractuel. Application des textes législatifs et
réglementaires. - Validation de services. - Réponses aux demandes des directions
et quartiers des Affaires Maritimes, des fédérations des pensionnés et d'actifs. Révision des pensions (services concomitants). - Renouvellement des brevets de
pensions. - Extinctions des pensions. - Cumuls. - Relations avec le Service de
concession et de mise en paiement des pensions.
Bureau de la Caisse Générale de Prévoyance
Prestations et Pensions
Aladenise (Monique), attaché principal d'administration centrale de 2e classe.
1ère Section : Prestations Caisse Générale de Prévoyance.
Application de la réglementation. - Tarif de responsabilité. Conventions avec les
établissements hospitaliers. - Relations avec les assurés et les quartiers. Préparation des dossiers pour le Conseil supérieur de Santé. - Autorisation de
prises en charge. - Règlement des frais de cures thermales. Prothèses dentaires. Administration au point de vue prestations de tous les pensionnés domiciliés dans
les départements non maritimes. - Relations avec les centres d liquidation des
prestations.
2e Section : Pensions Caisse Générale de Prévoyance.
Application de la législation des pensions. - Relations avec les assurés et les
quartiers. - Préparation des dossiers pour le Conseil supérieur de Santé. Demandes de changement d'assignation. - Tenue du fichier central. - Relations
avec le Service de concession et de mise en paiement des pensions.
SOUS-DIRECTION « GESTION du RÉGIME SOCIAL des GENS de MER ».
Chargé de la sous-direction : Le Saout (Maurice), administrateur en chef de 1ère
classe des affaires maritimes.
Fonctionnement des centres et des services chargés de :
- liquider et ordonnancer les cotisations des marins et les contributions des
armateurs;
- liquider, ordonnancer et mettre en paiement les prestations et les pensions servies
par les deux caisses de l'Établissement.
Service central de concession et de mise en paiement des pensions
Chef du service : Gauthier (Jacques), officier en chef de 2e classe du corps
technique et administratif d'administration des affaires maritimes. Vérification,
concession et mise en paiement des pensions sur la Caisse de retraites des marins
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et sur la Caisse générale de prévoyance des marins. -Liaison avec l'Agence
comptable.
Centres de liquidation des prestations sur la CGP.
59, av. Raymond-Poincaré, 75116 Paris.
Arsenal de la Marine, BP 125, 35407 Saint-Malo Cedex.
Chef du centre de Paris : Cirelli (Antoine), chef de centre contractuel.
Chef du centre de Saint-Servan : Rigourd , officier en chef de 1° classe du corps
technique et administratif des affaires maritimes. (99) 56.67.09. Liquidation et
mise en paiement des prestations aux marins, à leur famille et aux pensionnés,
prévues au titre de l'assurance maladie, accident, invalidité et maternité.
Centre National de liquidation des rôles d'équipage (CNLRE)
Arsenal de la Marine, BP 125, 35407 Saint-Malo Cedex.
Chef du centre : Renouard, officier principal du corps technique et administratif
des Affaires Maritime.
Vérification à l'échéance de leur validité des documents de constatation des
services des marins (rôles d'équipage, déclarations de salaires), liquidation des
cotisations « marins » et des contributions « armateurs » correspondantes; édition
et émission des titres de perception y afférents.
Centre National des Archives de l'Enin
Arsenal de la Marine, BP 125, 35407 Saint-Malo Cedex.
Chef du centre : N...
Centralisation, classement et conservation de tous documents administratifs,
médico-administratifs et comptables établis par les services de l'établissement.
AGENCE COMPTABLE
Agent comptable : Patault (Jacques), trésorier payeur général.
Premier fondé de pouvoir, chef des bureaux : Grandet (Jean-Paul), inspecteur
central du Trésor.
Premier fondé de pouvoir, chargé des vérifications : Piques (Maurice), inspecteur
du Trésor.
Bureau de la comptabilité
Chef du bureau : Moreau, inspecteur du Trésor.
Bureau des pensions

Chef du bureau : Mme Couderc (Brigitte), inspecteur du Trésor.
Bureau des prestations CGP Paris
59, av. Raymond-Poincaré. 75116 Paris.
Chargé du bureau : Noël (Georges), agent contractuel de lère catégorie.
Bureau du contentieux et des régies
19, rue La Boétie, 75008 Paris..
Chef du bureau : Montigny (Suzanne), inspecteur central du Trésor.
Comptable secondaire de St-Servan-St-Malo
Arsenal de la Marine, BP 125, 35407 Saint-Malo Cedex.
Charrier (René), attaché de la marine marchande de 1ère classe.
Exécution du budget de l'ENLM et centralisation des opérations comptables. Paiement des pensions sur la Caisse de Retraite et la Caisse Générale de
Prévoyance des marins. - Paiement des prestations de Sécurité Sociale sur la
Caisse Générale de Prévoyance des marins. - Recouvrement des contributions et
cotisations des armateurs et marins et des taxes parafiscales forfaitaires allouées
aux Comités de Pèches Maritimes. - Recettes et dépenses de gestion de l'ENIM. Contentieux du recouvrement des recettes. - Gestion de la Caisse des Gens de Mer
et des opérations afférentes aux épaves maritimes.
Paiement des secours et des prestations supplémentaires servis par l'ENIM. Réception, visa et conservation des oppositions sur toutes créances de
l'Établissement. - Opérations diverses intéressant les services et organismes
auxquels l'ENIM est appelé à prêter son concours. - Centralisation et vérification
des pièces justificatives provenant des régisseurs de l'ENIM., des Payeurs du
Trésor et des Comptables publics près les Ambassades et les Consulats.
Délivrance des certificats de quitus aux comptables de l'ENIM. sortis de fonctions.
- Préparation du compte financier de l'Établissement en vue de sa remise à la Cour
des Comptes.

ÉCOLES NATIONALES de la MARINE MARCHANDE
Les Écoles Nationales de la Marine Marchande ont pour but d'assurer la formation
des officiers appelés à servir principalement à bord des navires de commerce.
Le Havre 66, rte du Cap, 76310 Ste-Adresse.
Directeur : Maillet, professeur en chef de 1ère classe.
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St-Malo r. de la Victoire, 35400 St-Malo.
Directeur : Pontoizeau (Pierre), professeur en chef de l° classe de l'Enseignement
Maritime.
Paimpol r. Pierre-Loti, 22500 Paimpol.
Directeur: Roquet (Yves), professeur en chef de 1° 'classe de l'Enseignement
maritime.
Nantes 38, r. Joseph-Blanchard, 44100 Nantes.
Directeur : Bertran, professeur en chef de 1ère classe.
Marseille 95, traverse Prat, 13008 Marseille.
Directeur: Bruno, professeur en chef de lère classe.

COLLÈGES d'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE MARITIME
Les collèges d'enseignement technique maritime créés par décret du 31 mars
1967 ont pour objet d'assurer la formation professionnelle d'ouvriers spécialisés.
Ils préparent en trois années au certificat d'aptitude professionnelle maritime.
Paimpol r. Pierre-Loti, 22500 Paimpol.
Saint-Malo r. de la Victoire, 35400 St-Malo.
Marseille 95, traverse Prat, 13008 Marseille.
Ronce La Tremblada av. de l'Océan, 17660 Ronce.

ÉCOLES d'APPRENTISSAGE MARITIME
Les écoles d'apprentissage maritime ont pour but d'assurer la formation de marins
qualifiés. Elles reçoivent sans distinction les jeunes gens se destinant à la
navigation professionnelle maritime (commerce ou pêche). Pour les conditions
d'admission s'adresser soit aux Écoles, soit au bureau de l'Enseignement Maritime.
3, pl. de Fontenoy, 75700 Paris.
Boulogne-s.-Mer, 62480 Le Portel, r. G.-Honoré, Henriville.
Pêche.
Fécamp, 254, av. Jean-Lorrain, 76400 Fécamp (Internat). BP 85.
ADSG et Gde pêche.
Le Havre, 128, bd Georges-Clemenceau, 76600 Le Havre

ADSG.
Cherbourg, r. Matignon, BP 72, 50100 Cherbourg - Pêche.
Saint-Malo, 11, r. de Toulouse, 35400 St-Malo - Grande pèche.
Le Trieux, à Plounez, 22500 Paimpol. BP 4 (Internat). M Paimpol
L’Aberwrac'h (29) .Commerce.
Audierne, BP 59, 29113 Audierne (Internat). - Pèche et 2° année « machine ».
Le Guilvinec, La Palue, BP 32, 29115 Le Guilvinec (Cantine).
Concarneau, pass. Lanriec, BP 141, 29110 Concarneau (internat). - Pêche. Commerce.
Etel, BP 33, 56410 Etel (Internat). - Pêche. - Commerce.
Nantes, av. du Rocher-d'Enfer, BP 904, 44025 Nantes Cedex. - Spécialité 3° année
préparatoire au CAPM et perfectionnement des marins adultes.
La Rochelle, Port-Neuf, 17000 La Rochelle (Internat). - Pêche et conchyliculture.
Ciboure-St-Jean-de-Luz, BP16, 64500 St-Jean-de-Luz - Pêche.
Sète, Pointe du Barrou, 34200 Sète (Internat). - Pèche et Commerce.
Bastia, « Les Turquines », BP 59, 20200 Bastia. (Internat et externat). Commerce.

143

SERVICES EXTÉRIEURS
Les services extérieurs comprennent, d'une part les services des affaires
maritimes, qui constituent l'administration chargée d'encadrer les diverses activités
maritimes relevant du Ministère, d'autre part l'ensemble des établissements de
l'enseignement maritime assurant la formation aux divers niveaux des personnels
embarqués des flottes de commerce et de pêche.
Ils sont répartis en France en quatre Directions des Affaires Maritimes, ayant
chacune sous son autorité directe un certain nombre de quartiers des affaires
maritimes et assurant en même temps la gestion administrative des établissements
d'enseignement maritime situés dans son ressort territorial.
Les Départements et territoires d'Outre-Mer sont organisés soit en Direction
(Direction des services des affaires maritimes: Antilles-Guyane à Fort-de-France
(Martinique) soit en services (Réunion à Saint-Denis, Saint-Pierre et Miquelon à
Saint-Pierre, Polynésie à Papeete et Nouvelle Calédonie à Nouméa) sous la
direction d'un chef de service.
De plus des services maritimes rattachés aux directions départementales de
l'équipement ou des services maritimes spécialisés sont chargés de la gestion du
littoral et de la gestion et de l'exploitation des ports maritimes.

AFFAIRES MARITIMES
Les services des affaires maritimes comportent des personnels administratifs,
techniques et de surveillance et contrôle à terre ou en mer, à statut civil ou
militaire.
Les administrateurs des affaires maritimes, corps militaire, constituent le
personnel de Direction de ces services dans les Directions quartiers et divers
centres spécialisés. Outre ces circonscriptions à compétence générale territoriale
l'organisation des services des affaires maritimes comprend des centres spécialisés
- Centre administratif des affaires maritimes : centre de gestion informatisée
principalement chargée de la gestion centralisée des fichiers des marins et des
navires situé à Saint-Malo. II est directement rattaché au chef du service des
personnels et de la gestion du ministère.
- Centres régionaux opérationnels de surveillance et sauvetage (CROSS) chargés
de la conduite des opérations de sauvetage alerte et coordination des moyens interadministratifs, à raison d'un centre principal par façade maritime relayé par des
antennes secondaires. Le CROSS situé en Manche a de plus la responsabilité des
antennes plus spécialement chargées de la surveillance de la navigation en Manche

où existe un système d'organisation de trafic maritime. Les personnels des CROSS
sont des personnels de la Marine Nationale détachés à la Mer placés sous l'autorité
des administrateurs des Affaires Maritimes.
- Centres de sécurité de la navigation et des navires.
Un certain nombre de quartiers importants des affaires maritimes disposent d'un
centre de sécurité, cellule comportant un personnel technique (officier du corps
technique des affaires maritimes, fonctionnaires, techniciens, contractuels) placé
sous les ordres d'un administrateur des affaires maritimes spécialisés. Ces centres
sont chargés du contrôle technique de la sécurité des navires et de la navigation.
Leurs attributions consistent essentiellement dans le contrôle de l'application des
lois et règlements concernant la sécurité de la navigation, la sauvegarde de la vie
humaine en mer, l'hygiène et le travail à bord des navires de commerce, de pêche
et de plaisance.
Les textes de base que les intéressés ont à faire respecter sont la loi du 20 mai
1967 et le décret en Conseil d'Etat du 17 février 1968 relatifs à la sauvegarde de la
vie humaine en mer et à l'habitabilité à bord des navires. Les textes font l'objet de
règlements d'application.
Les navires sont soumis à une visite de mise en service, à des visites annuelles ou
périodiques et éventuellement à des visites exceptionnelles; dans l'intervalle des
visites, ils sont également soumis à la surveillance permanente des conditions de
sécurité à bord.
Lors de la visite, l'agent qui y procède constate que le bâtiment réunit les
conditions de navigabilité, de sécurité et d'hygiène indispensables pour les genres
de navigation et de service auxquels il doit être affecté.
II s'assure notamment que
La construction de la coque, la protection contrel'incendie, l'assèchement,
l'appareil propulsif et ses auxiliaires, les installations électriques, les instruments et
documents nautiques, les installations radioélectriques, les moyens de sauvetage,
l'habitabilité et l'hygiène, le service médical, le nombre maximum des passagers à
embarquer, la cargaison embarquée, la protection des travailleurs sont conformes
aux règlements en vigueur.
L'Inspection Générale a son siège à Paris, 3, place de Fontenoy 75007 Paris. Des
administrateurs des affaires maritimes sont également en poste dans divers
bureaux de l'administration centrale.
Inspecteur général des services : Pietri, administrateur général de 1° classe des
Affaires maritimes.
Adjoint : Bataille, administrateur en chef de 1ère classe des Affaires maritimes.
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CENTRE ADMINISTRATIF des AFFAIRES MARITIMES
27, q. Solidor BP 130, 35408 Saint-Malo Cedex.
Directeur du centre: Mangon, administrateur en chef de 1ère classe.
DIRECTION du HAVRE
Normandie - Mer du Nord
170, bd Clemenceau, 76083 Le Havre Cedex
Administrateur général de 2e classe des affaires maritimes: Potiron de Boisfleury.
QUARTIERS des AFFAIRES MARITIMES
Boulogne (Pas-de-Calais)
92, q. Gambetta, 62321 Boulogne-sur-Mer.
Administrateur en chef de 2e classe : Garand.
Caen (Calvados)
17, r. de la Miséricorde, 14017 Caen Cedex.
Administrateur en chef de 2e Classe : Cacqueray-Valménier (Jacques de).
Cherbourg (Manche)
q. de l'Ancien Arsenal, 50108 Cherbourg. Administrateur en chef de 2e classe :
Henaff.
Dieppe (Seine-Maritime) 25, r. Jehan Véron, 76208 Dieppe.
Administrateur principal: Escaffre.
Dunkerque (Nord)
22, r. des Fusiliers-Marins, 59385 Dunkerque.
Fécamp (Seine-Maritime)
15, r. Gustave Lambert, 76400 Fécamp.
Administrateur de 1° classe : Guedon.
Le Havre (Seine-Maritime)
4, r. du Colonel Fabien, 76083 Le Havre Cedex.
Administrateur en chef de 1ère classe : Diverres.
Rouen (Seine-Maritime)
57, r. Lecat, 76000 Rouen.
Administrateur en chef de 2e classe : Hu rel.

CENTRES de SÉCURITÉ de la NAVIGATION
Leurs adresses sont identiques à celles des quartiers des affaires maritimes figurant
ci-après
Centre de Sécurité de Boulogne
Administrateur de 1ère classe : Benard.
Centre de Sécurité de Caen
Administrateur en chef 2e classe : Cacqueray-Valménier (Jacques de).
Centre de Sécurité de Dunkerque
Administrateur en chef de 1ère classe : Lescot. Centre de Sécurité du Havre
Administrateur en chef de 1ère classe : Coutarel. Centre de Sécurité de Rouen
Administrateur en chef de 2e classe : Hurel.
DIRECTION de NANTES
Bretagne-Vendée
2, bd Allard, BP 1020, 44049 Nantes Cedex.
Administrateur général de 2e classe des Affaires Maritimes : Lepvrier.
QUARTIERS des AFFAIRES MARITIMES
Audierne (Finistère) 1, r. Lamartine, 29113 Audierne
Administrateur de 1ère classe : Baudoin.
Auray (Morbihan) rte de Crac'h (Bel Air), BP 103, 56400 Auray.
Administrateur en chef de 2e classe : Lecomte.
Brest (Finistère-Nord)
6, r. SI-Saens, BP 836, 29279 Brest Cedex.
Administrateur en chef de 1ère classe: Munch.
Camaret (Finistère-Sud) imp. de la Marine, 29129 Camaret.
Administrateur de 1ère classe : Palisson.
Concarneau (Finistère)
4, r. Lucien-Hascoët, BP 103, 29182 Concarneau.
Administrateur en chef de 2e classe: Minaud.
Douarnenez (Finistère)
r. Henri-Barbusse, BP 158, 29171 Douarnenez Cedex.
Administrateur de 1ère classe : Palisson.
Lorient (Morbihan)
90, av. de la Perrière, 56324 Lorient Cedex.
Administrateur en chef de 1ère classe : Quéré.
Le Guilvinec (Finistère) 62, r. de la Marine, 29115 Le Guilvinec.
Administrateur en chef de 2e classe : Audic.
Morlaix (Finistère-Nord). 11, q. Tréguier, 29210 Morlaix.
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Administrateur de 1e classe: Garapin.
Nantes (Loire-Atlantique)
22 bis, av. de Launay, BP 1020, 44049 Nantes Cedex.
Administrateur en chef de 1° classe: Gorget. Noirmoutier (Vendée)
7, av. de la Victoire, BP 4, 85330 Noirmoutier.
Administrateur de 1ère classe : Marchand.
Paimpol (Côtes-du-Nord) r. du Docteur-Montjarret, 22500 Paimpol.
Administrateur de 1ère classe: Du Couedic de Kergoaler.
Les Sables d'Olonne (Vendée) r. Colbert, 85104 Les Sables d'Olonne.
Administrateur principal : Gilory.
Saint-Brieuc (Cales-du-Nord) 19, r. Chàteaubriand, 22022 St-Brieuc.
Administrateur de 1ère classe: Bec.
Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) 27, q. Duguay-Trouin, 35406 St-Malo Cedex.
Administrateur en chef de 1ère classe : Le Bigot.
Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) 9, bd de Verdun, 44606 St-Nazaire. (40)
Administrateur en chef de 2e classe : Kergadallan.
Vannes (Morbihan) 15, r. de Kérozen, 56019 Vannes.
Administrateur en chef de 2e classe: Hinterseber.
Yeu (Vendée) Port Joinville, 85350 Yeu.
Administrateur de 1ère classe: Roussin.
CENTRES de SÉCURITÉ de la NAVIGATION
Leurs adresses sont identiques à celles des quartiers des affaires maritimes figurant
ci-après
Centre de sécurité de Brest
Administrateur principal: Sornat.
Centre de sécurité de Concarneau
Administrateur principal : Tricot.
Centre de sécurité de Lorient
Administrateur de 1ère classe : Beauvalot.
Centre de sécurité de Nantes
Administrateur en chef de 1ère classe : Gorget.
Centre de sécurité de Saint-Malo
Administrateur en chef de 1ère classe : Le Bigot.
DIRECTION de BORDEAUX
Littoral Sud-Ouest
3, r. Fondaudège, 33081 Bordeaux Cedex.
Administrateur en chef de 1° classe : Martin.

Ecole d'administration des affaires maritimes 67, r. Frère, 33081 Bordeaux Cedex.
Administrateur en chef de 1ère classe : Couespel (Directeur).
QUARTIERS des AFFAIRES MARITIMES
Arcachon (Gironde) 194, bd de la Plage, 33311 Arcachon Cedex.
Administrateur principal : Bolopion.
Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) q. de Lesseps, BP 131, 84102 Bayonne.
Administrateur en chef de 2e classe : Le Gros.
Bordeaux (Gironde) 1, r. Fondaudège, 33081 Bordeaux Cedex.
Administrateur en chef de 1ère classe: Eude.
La Rochelle (Charente-Maritime) r. du Bastion St-Nicolas, 17021 La Rochelle
Cedex 504. Administrateur en chef de 1ère classe : Bizien.
Marennes-Oléron (Charente-Maritime) 76, r. Georges-Clemenceau, 17320
Marennes
Administrateur principal: Pujol.
CENTRES de SÉCURITÉ de la NAVIGATION
Leurs adresses sont identiques à celles des quartiers des
affaires maritimes figurant ci-après
Centre de sécurité de Bordeaux
Administrateur en chef de 2e classe: Vincent.
Centre de sécurité de la Rochelle (46
Administrateur de 1ère classe : Bouqueau.
DIRECTION de MARSEILLE
Littoral Méditerranée 23, r. des Phocéens, 13227 Marseille Cedex 1.
Administrateur général de 2e classe des affaires maritimes : Pennec.
QUARTIERS des AFFAIRES MARITIMES
Ajaccio (Corse du Sud) 13, bd du Roi Jérôme, BP 216, 20185Ajaccio.
Administrateur en chef de 2e classe : Berard.
Bastia (Haute Corse) q. Nord du Vieux Port, 20289 Bastia.
Administrateur de 1ère classe des affaires maritimes : Gasc.
Marseille (Bouches-du-Rhône)
23, r. des Phocéens (2e). 13227 Marseille Cedex 4.
Administrateur en chef de 1ère classe : Corbin.
Martigues (Bouches-du-Rhône) Dumesnil BP. 185, 13827 Martigues Cedex.
Administrateur principal : Cadeau.
Nice (Alpes-Maritimes) BP 239, 22, q. Lunel, 06037 Nice Cedex.
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Administrateur en chef de 2e classe : Dessens.
Port-Vendres (Pyrénées-Orientales) 19, pl. Castellane, 68860 Port-Vendres.
Administrateur principal : Cerighelli.
Sète (Hérault) 13, q. François Maillot, 34207 Sète
Administrateur en chef de 2e classe : Ouerou.
Toulon (Var) 244, av. de l'Infanterie de Marine, BP 563, 83054 Toulon Cedex.
Administrateur en chef de 1ère classe : Coudray.
CENTRES de SÉCURITÉ de la NAVIGATION
Leurs adresses sont identiques â celles des quartiers des affaires maritimes figurant
ci-après
Centre de sécurité de Marseille.
Administrateur principal: Guibert.
Centre de sécurité de Sète
Administrateur principal : Place (de).
SERVICES de la MARINE MARCHANDE dans les DÉPARTEMENTS
d'OUTRE-MER DIRECTION des SERVICES des AFFAIRES MARITIMES du
GROUPE ANTILLES-GUYANE
972 - Martinique: BP 620, 97281 Fort-de-France Cedex, bd Chevalier de SainteMarthe.
019646 Afmar.
Administrateur en chef de 1ère classe: Jaffray, (Directeur).
CENTRE de SÉCURITÉ de la NAVIGATION de FORT-DE-FRANCE
BP 620, 97261 Fort-de-France Cedex. bd Chevalier de Sainte-Marthe.
Administrateur principal: Mas.
QUARTIERS des AFFAIRES MARITIMES des ANTILLES-GUYANE
972 - Martinique : BP 620, 97261 Fort-de-France Cedex, bd Chevalier de SainteMarthe.
Administrateur en chef de 2e classe : Gilbert.
971 - Guadeloupe : 97159 Pointe-à-Pitre, q. Layrle.
Administrateur en chef des affaires maritimes : Tallec.
973 - Guyane : 97305 Cayenne, 2 bis, r. Mental
Administrateur principal : Breuillot.
QUARTIERS des AFFAIRES MARITIMES de la RÉUNION La Réunion - 97487
Saint-Denis Cedex, 11, r. de la Compagnie des Indes.

Administrateur en chef de 2e classe : Houssin.
QUARTIERS des AFFAIRES MARITIMES de SAINT-PIERRE et MIQUELON
BP 1206, 97500 Saint-Pierre-et-Miquelon.
Administrateur en chef des al/aires maritimes: Le Bol loch.
SERVICES de la MARINE MARCHANDE OUTRE-MER
Nouvelle-Calédonie : Nouméa, BP 36.
Administrateur principal des affaires maritimes: Jourde. Polynésie Française:
Motu-Uta, BP 495, Papeete (Tahiti). Administrateur principal: Bosc.
SERVICES de la MARINE MARCHANDE dans les AMBASSADES
FRANÇAISES
Côte-d'Ivoire Affaires maritimes, Ambassade de France,
01, BP 1393, r. Lecteur, Abidjan Ol (Cale-d'Ivoire)
Administrateur en chef des affaires maritimes : Bernigaud.
Grande-Bretagne
2, Oueen's Gate, Londres SW 7. Maritime Counsellor
Administrateur en chef de 1° classe des affaires maritimes : Marchand, conseiller
maritime.
République du Sénégal
Ambassade de France, BP 4022, Dakar.
Administrateur en chef de 2e classe des affaires maritimes : Mallejac, conseiller
maritime.

CENTRES RÉGIONAUX de SURVEILLANCE et de SAUVETAGE
CENTRE RÉGIONAL OPÉRATIONNEL de SURVEILLANCE et de
SAUVETAGE pour le SECTEUR de la MANCHE
Jobourg, 50440 Beaumont-Hague.
Administrateur en chef de 2 classe des affaires maritimes Pichon. Secteur
géographique couvert : de la frontière belge à la Bretagne.
Crossma Jobourg : Voir ci-dessus.
Crossma Gris-Nez : Administrateur de 1ère classe : Pouppeville.
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CENTRE RÉGIONAL OPÉRATIONNEL de SURVEILLANCE et de
SAUVETAGE pour le SECTEUR ATLANTIQUE (CROSSA)
Château de la Garenne, 56410 Etel.
Administrateur en chef de 2e classe : Sauvee.
Secteur géographique couvert : de la Bretagne à la Frontière Espagnole.
Crossa Etel : voir ci-dessus.
Crossa Iroise, imp. de la Marine 29129 Camaret. Officier principal: Breton.
Crossa Soulac : (voir direction de Bordeaux) rte de l'Amilic, 33780 Soulac.
Officier de 2e classe du corps technique: Picault.
CENTRE RÉGIONAL OPÉRATIONNEL de la SURVEILLANCE et du
SAUVETAGE en MÉDITERRANÉE (CROSS. MED.)
fort Ste marguerite, 83130 La Garde.
Administrateur de 1ère classe : Bernicot.

Port autonome de Nantes et Saint-Nazaire 2, pl. de l'Édit-de-Nantes, 44037 Nantes
Cedex.
Port autonome de Nantes et Saint-Nazaire 2, pl. de l'Édit-de-Nantes, 44037 Nantes
Cedex.
Directeur : Smagghe, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Port autonome de Dunkerque
Terre-Plein Guillain, BP 6534, 59386 Dunkerque Cedex.
Directeur : Pechere (Michel), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Port autonome de Rouen34, bd de Boisguilbert, 76037 Rouen Cedex.
Directeur : Gauthier (Alain), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Port autonome du Havre
Terre-Plein de la Barre, BP 1413, 76067 Le Havre Cedex.
Directeur: Dubois (Jacques), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.

SERVICES MARITIMES
Service Maritime des Ports de Boulogne-sur-Mer et Calais
96, q. Gambetta, 62321 Boulogne-sur-Mer.
Chargé du service : Boileau (André), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Service Maritime et de la Navigation du Languedoc-Roussillon
(Hérault-Gard-Aude et Pyrénées-Orientales)
6, r. Richer-de-Belleval, 34063 Montpellier Cedex.
Chargé du service : Dichon, ingénieur des Ponts et Chaussées.
voir également : Ports Autonomes et toutes directions départementales de
l'équipement (DDE) dotées d'un Service Maritime dans le Ministère de
l'Urbanisme et du Logement.
PORTS AUTONOMES MARITIMES
Port autonome de Marseille 23, pl. de la Joliette, 13217 Marseille Cedex
Directeur : Boissereinq (Yves), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Port autonome de Bordeaux Palais de la Bourse, 2, pl. Gabriel,
33075 Bordeaux Cedex.
Directeur : Valls (Paul), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.

Port autonome de la Guadeloupe Gare Maritime, BP 485, 97165 Pointe-à-Pitre
Cedex.
Directeur : Combeau (André), ingénieur des Ponts et Chaussées.
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ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
CENTRE NATIONAL pour l'EXPLOITATION des OCÉANS (CNEXO)
66, av. d'Iéna, 75116 Paris.
Le Centre National pour l'Exploitation des Océans, créé par la foi 67-7 du 3
janvier 1967, est un établissement public à caractère industriel et commercial doté
de l'autorité financière. Depuis le décret 81-649 du 6 juin 1981, il est sous la
double autorité-ou Ministère de la Recherche et de la Technologie et du Ministère
de la Mer. Cet établissement a pour mission, en liaison avec les Ministères et les
Entreprises publiques et privées, de développer la connaissance des océans et les
études et recherches tendant à l'exploitation des ressources contenues à leur
surface, dans leur masse, leur sol et leur sous-sol.
CONSEIL d'ADMINISTRATION du CNEXO
Président : Piketty (Gérard).
MEMBRES :
Brossier (Christian), directeur des Pêches Maritimes au Ministère des Transports.
Capron (Jean-Pierre), directeur des Hydrocarbures au Ministère de l'Industrie.
Chambolle (Thierry), directeur de la Prévention des Pollutions au Ministère de
l'Environnement et du Cadre de Vie.
Chauchat (Gérard), président directeur général des chantiers de FranceDunkerque.
Dercourt (Jean), professeur à l'Université de Lille, délégué scientifique du Comité
de Recherches Marines au Ministère des Universités.
Germes (Pierre), directeur de l'Exploitation et de la Production à la Compagnie
Française des Pétroles.
Jacques (Yves), chef du service des Affaires Scientifiques de la Direction
Générale des Relations Culturelles, Scientifiques et Techniques au Ministère des
Affaires Étrangères.
Maurin (Claude), directeur de l'Institut Scientifique et Technique des Pêches
Maritimes.
Frejacques (Claude), directeur de la Délégation Générale à la Recherche
Scientifique et Technique.
Touffait, (Jean), directeur Technique des Constructions Navales au Ministère de la
Défense.

Wissocq (François de), directeur général de l'Énergie et des Matières Premières au
Ministère de l'Industrie.
Commissaire du Gouvernement
Pierre (Claude), délégué à l'innovation et la Technologie au Ministère de
l'Industrie.
Contrôleur d'État
Schwall (Paul).
Cabinet :
Directeur : Riffaud (Claude). Adjoint: Bresard (Olivier). Délégué du CNEXO pour
la Méditerranée : Chazeaux (Jean de). Délégué du CNEXO pour le Pacifique:
Chomel de Varagnes (Bruno). Délégué aux Relations Internationales : Léandri
(Robert). Adjoint: Marazanof (Francis). Délégué à l'information: Benoit (Claude).
Adjoint: Mlle Marsault (France).
DIRECTION de la COORDINATION et de la PROGRAMMATION
Directeur : Laubier (Lucien).
Division Ressources de l'Océan : Debyser (Jacques).
Service Biologie et Ressources Vivantes : Ernoult (Patrick).
Service Géologie - Géophysique - Ressources Minérales et Fossiles : Debyser
(Jacques). - Lenoble (Jean-Pierre).
Service Protection de l'Environnement : Nounou (Pierre).
Service Environnement Physique et Climatique : Hyacinthe (Jean-Louis).
Division Planification et Prospective : Guitton (Jean-Paul).
Bureau des Bilans Scientifiques et Techniques : Prud'homme de Saint-Maur
(Guy).
Chargés de mission auprès du directeur: Stanislas (Gaétan), pour la
programmation des moyens lourds; Leblanc (Michel), pour les questions
d'environnement et d'aménagement du littoral.
DIRECTION de la TECHNOLOGIE et des RELATIONS INDUSTRIELLES
Directeur : Pujol (Jean-Claude).
Service Technologies Associées à l'Exploitation des Ressources Minérales:
Lenoble (Jean-Pierre).
Service Interventions et Travaux sous-marins : Girard (Dominique).
Service Energie : Marchand (Philippe).
Services Equipements : Vitureau (Paul).
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DIRECTION de la FLOTTE OCÉANOLOGIQUE
Directeur : Sciard (Alain).
Adjoint : Girard (Guy).
Responsable des Opérations Navales : Longueau (Jean-Pierre de).
Chef de la section « Armement des Engins » : Kientey (Raymond).
DIRECTION FINANCIÈRE et ADMINISTRATIVE
Directeur : Graftieaux (Philippe).
Chef du service du personnel : Mlle Pierret (Nelly).
Chef du service de gestion financière : Desmettre (Roger).
Chef du service financier, économique et commercial : Toussaint (Régis).
Chef du service juridique et des contrats : Stahlberger (Michel).
CENTRE OCÉANOLOGIE de BRETAGNE
Directeur : Vicariot (Jean).
Adjoint : Basse (Francis).
Département « Biologie, Aquaculture, Pêche » : Vaillant (Albert).
Département « Géologie, Géophysique et Géochimie Marine » Pautot (Guy).
Département « Environnement Littoral et Gestion du Milieu Marin » : Mauvais
(Jean-Louis).
Département « Etudes océaniques » : Madelain (François).
Département « Technologique et Développement Industriel » : Dreyer (François).
Bureau national des Données Océaniques Mlle Melguen (Marthe).
Département administratif et financier Chef du département : Teinturier (Bernard).
Services généraux Chef du service : Deyres (Charles).
Service exploitation des ordinateurs Chef de service : Le Verge (François).
BASE OCÉANOLOGIQUE de MÉDITERRANÉE
Directeur: Chazeaux (Jean de). Service Technique des Equipements Profonds :
Grandvaux (Bernard). URDA/SUD : Rouzaud (Pierre). Service Administratif et
financier: Thibault (André). Travaux et Services Généraux : Vaillant (André).
CENTRE OCÉANOLOGIQUE du PACIFIQUE
Directeur : Chomel de Varagnes (Bruno). Adjoint : Michel (Alain). Chargé de
mission en Nouvelle-Calédonie : Dussert (Daniel). Service administratif et
financier: Bartoli (Alain).
Agent comptable. - Directeur des services centraux de comptabilité
Blemond (Claude).

INSTITUT SCIENTIFIQUE et TECHNIQUE des PECHES MARITIMES
(ISTPM)
Rue de l'lle-d'Yeu, 44 Nantes.
Adresse postale: BP 1049. - 44037 Nantes Cedex.
Président du conseil d'administration : Ordonneau (Pierre)
Directeur : Maurin (Claude), professeur associé à l'Université de Montpellier.
Directeur adjoint pour les questions scientifiques et techniques: Letaconnoux
(Robert).
Directeur adjoint chargé des questions administratives et financières : Blavin
(Jean-Claude), ingénieur en chef de l'Armement.
Chargé de mission auprès du directeur: Mlle Soudan (France), chef de service.
L'Office Scientifique et Technique des Pêches Maritimes, créé par la loi du 31
décembre 1918, transformé en Institut scientifique et technique des Pêches
maritimes par le décret du 14 octobre 1953, est un établissement public de l'Etat,
doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Le Conseil
d'administration est composé de trente membres - Un Conseiller d'Etat honoraire,
président; - Huit personnalités scientifiques; - Le Président du Comité central des
Pêches maritimes; - Quatorze personnalités présentées par les organisations
professionnelles nationales des pêches maritimes, des industries s'y rattachant et
de la conchyliculture ; - Cinq représentants de l'Etat ; - Le Directeur général du
Centre national pour l'exploitation des océans ou son représentant.
Délégué aux relations extérieures
Crepey (Jean), chef de service.
SERVICE ADMINISTRATIF
Division « Personnel » : Derudder (Yolande), agent contractuel de 1- catégorie.
Division « Finances et Comptabilité » : Le Roux (Jean), agent contractuel hors
catégorie.
Division « Navires et Infrastructures » : Artur (Yves), agent contractuel hors
catégorie.
Chefs des départements scientifiques
Aménagement des Pêches maritimes: Aloncle (Henri), directeur de recherches.
Cultures marines et aménagement du littoral : Bonnet (Marc), directeur de
recherches.
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Environnement et Ecosystèmes : Pambrun-Vincent (André), directeur de
recherches.
Utilisation et Valorisation des Produits: Durand (Henri), chargé de recherches.

Directeur des Programmes
Kurc (Georges), chef de service.
Chef du service des contrôles
Ravoux (Georges), maître de recherches titulaire
Délégués Régionaux
Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Haute-Normandie : Lamolet (Johanny), maître de
recherches titulaire (Rés. adm. Boulogne-sur-Mer).
Basse-Normadie : Mazières (Jean), directeur de recherches (Rés. adm.
Ouistreham).
Bretagne et Pays de Loire : Audouin (Jacques), directeur de recherches (Rés. adm.
La Trinité-sur-Mer).
Poitou-Charentes, Aquitaine : Gras (Paul), maître de recherches titulaire (Rés.
soin. La Tremblade).
Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse Fauvel (Jean),
directeur de recherches (Rés. adm. Sète).
CENTRES, LABORATOIRES COTIERS et INSPECTIONS
82200 Boulogne-sur-Mer, 150, q. Gambetta.
Laboratoire « Aménagement des Pêches maritimes » : Chef Lefranc (Gérard).
Inspection du service des Contrôles, Inspecteur : Moral (Marc).
14150 Ouistreham, 65-67, r. Gambetta.
Centre de recherches : Directeur : Mazières (Jean).
Laboratoires « Cultures marines » : Chef : Paulmier (Gérard).
Laboratoire « Environnement/ Ecosystèmes » : Chef : Giret (Marc).
Inspection du service des Contrôles: Inspecteur : Joly (JeanPierre).
35400 Saint-Malo, Villa Ker Raoul - Cale Saint-Père.
Inspection du service des Contrôles : Inspecteur : Loreal (Henri).
29211 Roscoff, Station de biologie marine.
Laboratoire « Aménagement des Pêches maritimes » : Chef Latrouite (Daniel).
Laboratoire « Environnement/ Ecosystèmes : Chef : Camus (Patrick).

29273 Brest, Centre océanologique de Bretagne - Groupe de Support général
(GSG), BP 337.
Laboratoire «Aménagement des Pêches maritimes : Le Guen (Jean-Claude).
29200 Brest, 21, r. Villaret Joyeuse,
Inspection du service des Contrôles : Inspecteur : Madec (Alain).
56100 Lorient, 8, r. François Toullec,
Laboratoire « Aménagement des Pêches maritimes » : Chef
Perodou (Jean-Bernard).
Inspection du service des Contrôles: Le Barre (Yves).
56470 La Trinité-sur-Mer, 12, r. des Résistants,
Centre de recherches : Directeur : Audouin (Jacques).
Laboratoire «Aménagement des Pêches maritimes : Chef
Kergariou (Gabriel de).
Laboratoire « Cultures marines » : Chef : Grizel (Henri).
Inspection du service des Contrôles : Inspecteur : Fleury (Pierre-Gildas).
44037 Nantes Cedex, r. de l'Ile d'Yeu, BP 1049,
Inspection du service des Contrôles : Inspecteur : Nerisson (Patrick).
17000 La Rochelle, 74, av. du Mail,
Centre de recherches : Directeur : Dardignac (Jean).
Laboratoire « Aménagement des Pêches maritimes » : «Pêches» : Chef: Guichet
(Roger).
Ichthyologie : Chef : Quéro (Jean-Claude).
Laboratoire « Cultures marines » : Chef : Mlle Feuillet (Michèle).
Inspection du service des Contrôles: Inspecteur : Sauvagnargues (Jean-Claude).
17390 La Tremblade, Mus de Loup,
Centre de recherches : Directeur: Gras (Paul).
Laboratoire « Cultures marines : Chef : Heral (Maurice).
Inspection du service des Contrôles (f. fonct.) : Coeurdacier de Gesnes (Marie).
33130 Arcachon, 63, bd Deganne,
Laboratoire « Cultures marines » : Chef : Deltreil (Jean-Pierre).
Inspection du service des Contrôles: Inspecteur : Pallier (Claude).
64700 Hendaye, Port de Pêche,
Laboratoire: « Aménagement des Pêches maritimes » : Chef: Delmas (Guy).
34200 Sète, 1, r. Jean Vilar,
Centre de recherches : Directeur : Fauvel (Yves).
Laboratoires « Aménagement des Pêches maritimes »
Pêches : Chef: Campillo (Albert).
Biochimie : Chef: Pichot (Paul).
Laboratoires « Cultures marines »
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Cultures marines : Chef: Hamon (Pierre).
Pathologie : Chef: Comps (Michel).
Inspection du service des Contrôles : Inspecteur : Angeli (Jean-Pierre).
13005 Marseille, 78, bd Sakakini,
Inspection du service des Contrôles : Inspecteur (f fonct.) Console (Jean-Jacques).
20293 Bastia, B P 112,
Laboratoire « Aménagement des Pêches maritimes » : Chef Marin (Jean).
75013 Paris, 20, r. Le Dantec,
Inspection du service des Contrôles : Inspecteur (f fonct.) Brillouet (Jean).
CENTRES, LABORATOIRES OUTRE-MER
Saint-Pierre et Miquelon (Amérique du Nord), Quai de l'Alysse, BP 26, (Centre de
recherches : Directeur : Minet (Jean-Pierre).
Laboratoire « Aménagement des Pêches maritimes » : Minet (Jean-Pierre).
Laboratoire « Cultures marines » : Champigneulle (Alexis).
Antilles/Guyane - Martinique, 97231 Le Robert, Pointe Fort,
Directeur du Centre : Abbas (René).
Laboratoire « Aménagement des Pêches maritimes » : Chef Sacchi (Jacques).
Laboratoire « Cultures marines » : Chef : Dreno (Jean-Paul).
Guyane - 97300 Cayenne, Villa Plenet, Chemin des Sourds,
Laboratoire « Aménagement des Pêches maritimes » : Lemoine (Michel).
La Réunion, 97423 Le Port, BP 60, M
Laboratoire « Aménagement des Pêches maritimes » : Chef Kopp (Joël).
NAVIRES de RECHERCHES
Thalassa : Capitaine Betus (Joseph), Port d'attache : Nantes.
La Pelagia : Capitaine Mornet (Roland), Port d'attache : Nantes.
Roselys II : Capitaine Thebaud (Gwenhael), Port d'attache : Nantes.
Ichthys : Capitaine : Paille (Michel), Port d'attache : Sète.
ORGANISMES DIVERS
CAISSE NATIONALE de GARANTIE des OUVRIERS DOCKERS
22, r. Oudinot, 75007 Paris.

La Caisse Nationale de garantie des ouvriers dockers a été instituée par la loi du
6 septembre 1947 sur l'organisation du travail de manutention dans les ports,
codifiée par les décrets n« 78487 et n° 78488 du 22 mars 1978 sous le nom de
Code des Ports Maritimes (livre V). Aux termes de l'article 13 de cette loi, ses
attributions sont les suivantes
Immatriculer les ouvriers dockers professionnels et tenir registre, par port, de ces
ouvriers. - Tenir à jour la liste, par port des employeurs utilisant la main-d’œuvre
des dockers. Proposer les modifications à apporter à la contribution patronale
imposée aux employeurs et assurer le recouvrement de cette contribution. Assurer le paiement dans chaque port, de l'indemnité de garantie aux ouvriers
dockers professionnels. - Gérer, les fonds disponibles, et proposer toutes mesures
devant permettre d'assurer l'équilibre financier. Fixer les conditions générales dans
lesquelles les modifications d'effectifs seront réalisées, après avis des bureaux
centraux de main-d'œuvre intéressés- - Statuer sur les appels formés contre les
sanctions prises pour infraction aux dispositions de la loi du 6 septembre 1947.
Dans chacun des ports français ou la dite loi est applicable, la Caisse nationale
est représentée par un organisme paritaire dénommé « Bureau Central de la Main
d'œuvre » institué par arrêté interministériel.
Conseil d'Administration Représentants de l'Etat
Président: Richard, ingénieur général des P. et C.
Vice-président : Robin, sous-directeur à la délégation à l'emploi.
Directeur financier : Martin (Jean), ï, directeur adjoint au ministère de l'Economie
et au ministère du Budget.
Représentants des employeurs
Fossorier, président de l'Union nationale des industries de la manutention dans les
ports français. - Vergote, directeur de la Sté Nord Manutention à Dunkerque. Van Zandycke, gérant adjoint de la société Intramar et vice-président du syndicat
des entrepreneurs de manutention au port de Marseille.
Représentants des ouvriers dockers
Henry, secrétaire général de la Fédération nationale des Ports et Docks.
Gabas, secrétaire général du Syndicat des ouvriers dockers et similaires du port de
Bordeaux.
Noient, secrétaire général du Syndicat des ouvriers dockers du Havre.
Direction générale
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Directeur général : Martin (Jean) i, directeur financier au sein du Conseil
d'Administration.
Secrétaire général : Sadorge (Pierre).
SERVICES CENTRAUX
Inspection
Inspecteurs: Godin (Michel). - La Viuda (Victorien de).
SERVICES ADMINISTRATIFS
Chargée des services administratifs : Pajot (Marcelle).
Réglementation et contentieux : Mlle Pajot (Marcelle). Personnel : Leprétre
(Françoise).
Budget : Mlle Broutin (Jeanine). Equipements et Matériel : Ménasche (Joseph).
Affaires sociales : Mlle Garcia (Laurence).
SERVICE de la COMPTABILITÉ
Agent comptable : Juhel (Pierre). Fondé de pouvoir: Hochet (Michel).

SERVICES EXTERIEURS
Bureaux Centraux de la Main-d'œuvre
Ajaccio
23, bd Sampiero, 20000 Ajaccio.
Chef du BCMO : Bozzi.
Bastia r. du Chanoine-Leschi, face au bâtiment des Ponts et Chaussées, 20200
Bastia.
Chef du BCMO : Andréani.
Bayonne Immeuble des Ponts et Chaussées, Allées Marines, 64100 Bayonne.
Chef du BCMO : Le Franc.
Bordeaux Face au 102, q. de Bacalan, 33000 Bordeaux.
Directeur du BCMO : Bernheim-Dennery (Jean)
Boulogne-sur-Mer
4, r. Charles-Tellier, 62200 Boulogne-sur-Mer.
Directeur du BCMO : Marsille (Michel), chargé des BCMO de Boulogne-sur-Mer
et Calais.
Brest Port de commerce, face au 44, q. de la Douane, 29200 Brest.
Chef du BCMO : Hoyer.
Caen Terre-Plein du q. de Calix, 14200 Herouville-St-Clair.

Régisseur comptable du BCMO : Dieudegard.
Calais pl. de Norvège, 62100 Calais.
Régisseur comptable du BCMO : Sandres.
Cherbourg
9, q. de l'Ancien-Arsenal, 50100 Cherbourg.
Chef du BCMO : Thaller.
Concarneau
Zone Industrielle du Moros, 29110 Concarneau.
Chef du BCMO : Top.
Dieppe
1, q. Guynemer, 76200 Dieppe.
Directeur du BCMO.: Milhaud (Pierre), chargé des BCMO de Dieppe et de
Fécamp.
Dunkerque chauss. des Darses, 59140 Dunkerque.
Directeur du BCMO : Brunette (Jacques).
Fécamp
Centre d'embauche, q. de Verdun, 76400 Fécamp.
Régisseur comptable du BCMO : Vallois.
Honfleur
Centre d'embauche : Terre-plein du quai sud du bassin Carnot.
Régisseur comptable du B.C.M.O. : Lavigne.
Le Havre r. Marteau prolongée, Pont IV, 76600 Le Havre.
Directeur du BCMO : Andersen (Michel).
Lorient bd Jacques-Cartier, 56100 Lorient.
Chef du BCMO : Le Hen.
Marseille-Est 1, q. du Lazaret. 13002 Marseille.
Directeur du BCMO : Leroy (Bernard).
Marseille-ouest (Saint-Louis-du-Rhône, Fos, Port-de-Bouc)
Centre de Vie de la Fossette BP 2, 13771 Fos-sur-Mer.
Directeur du B.C.M.O. : Maglio (Jean).
Nantes 5, r. des Salorges, 44000 Nantes.
Chef du BCMO : Daviaud.
Nice q. Internat, 06000 Nice.
Chef du BCMO : Mangon.
Paris Face au 202, q. Jemmapes, Port Louis-Blanc,
75010 Paris.
Chef du BCMO : Aimeras.
Port-la-Nouvelle
Terre-plein du quai nord, 11210 Port-la-Nouvelle.
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Chef du BCMO : Sohard.
Port-Vendres
9 bis, q. de la République, 68660 Port-Vendres.
Chef du BCMO : Becasse.
La Rochelle
q. Nord, La Pallice, 17000 La Rochelle-Pallice.
Chef du B.CMO : Pichon.
Rouen bd Maritime, 76650 Le Petit Couronne.
Directeur du BCMO : Cesari, (chargé des BCMO Rouen et Ronfleur).
Saint-Malo av. Louis-Martin, 35400 St-Malo.
Chef du BCMO : Maure.
Saint-Nazaire bd Leferme, 44600 St-Nazaire.
Chef du BCMO : Leclerc.
Sète Plan Paul-Riquet, 34200 Sète.
Chef du BCMO : Mazelier.
Toulon
Port de Commerce, 244, av. de l'Infanterie-de-Marine, 83070 Toulon Cedex. (94)
42.90.07. Chef du BCMO : Di Siens.
Le Verdon
Zone Portuaire, 33123 Le Verdon-sur-Mer.
Chef du BCMO : Laverny d'Amblard (de).
FIOM (FONDS d'INTERVENTION et d'ORGANISATION des MARCHÉS des
PRODUITS de la PÊCHE et de la CONCHYLICULTURE)
Cet organisme est créé par décret n° 78-1044 du 25 octobre 1978 (JO du 3
novembre)
9, r. Anatole de la Forge, 75017 Paris.
Président: Dubreuil, administrateur général des Affaires Maritime.
Secrétaire général : N...
CAISSE NATIONALE d'ALLOCATIONS FAMILIALES de la PÊCHE
MARITIME
Îlot des Mariniers, 208, r. Raymond-Losserand, 75014 Paris.
Président du Conseil d'administration : Spiess (Roland).
Directeur: Mme Koudjaali (Nicole).
Agent comptable : Mme Delamotte (Monique).
CAISSE NATIONALE d'ALLOCATIONS FAMILIALES des MARINS du
COMMERCE

112, bd Malesherbes, 75849 Paris Cedex 17.
Président du Conseil d'administration : Commandant Bouchaud (Henry-Jean).
Directeur : Charles (Guy).
Agent comptable : Duval (Guy).
COMITÉ CENTRAL des ARMATEURS de FRANCE
73, bd Haussmann, 75008 Paris.
Président : Boyer (Dominique).
Délégué général : Demandolx Dedons (Pierre de).
SOCIÉTÉ NATIONALE de SAUVETAGE enMER
9, r. de Chaillot, 75016 Paris.
Président: Amiral (CR) Aman (Maurice).
CHAMBRE SYNDICALE des CONSTRUCTEURS de NAVIRES et de
MACHINES MARINES
47, r. de Monceau, 75008 Paris.
Président : Rérolle (Edouard), président des chantiers navals de la Ciotat
Délégué général : Mas Latrie (Dominique de), ingénieur en chef du Génie
maritime.
SYNDICAT NATIONAL des INDUSTRIES de la RÉPARATION NAVALE
47, r. de Monceau, 75008 Paris.
Président : Carnier (Etienne), vice-président de la Compagnie marseillaise de
réparations.
Délégué général : Mas Latrie (Dominique de), ingénieur en chef du Génie
maritime.
SOCIÉTÉ FRANÇAISE d'ETUDES et de RÉALISATIONS MARITIMES
PORTUAIRES et NAVALES (SOFREMER)
41, bd de La Tour-Maubourg, 75007 Paris.
Président : Velitchkovitch (Jean), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Directeur général : Gauthier (Alain), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Commissaire du gouvernement: Brongniart (Philippe), directeur de la Flotte de
Commerce à la Direction générale de la Marine Marchande.
Contrôleur d'Etat : Lesné (Henri).
Société d'Economie mixte créée par le décret du 26 février 1974. Ingénierie dans
tous les domaines maritimes et principalement les transports par mer, la
construction et la réparation navales, les ports et la pèche.
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AGEAM (Association pour la Gérance des Ecoles d'apprentissage maritime)
51 bis, Ste-Anne, 75002 Paris.
ORGANISATION PROFESSIONNELLE des PÊCHES MARITIMES
11, r. Anatole de la Forge, 75017 Paris.
L'organisation professionnelle des péchas maritimes, créée par l'ordonnance n°
45-1813 du 14 août 1945, a institué sous le contrôle du Ministre chargé de la
Marine Marchande, des comités issus des organisations syndicales, dont la mission
générale comporte le développement des péchas maritimes et l'amélioration des
conditions de production et d'écoulement des produits de la mer.
L'organisation comprend un Comité Central, et 10 Comités interprofessionnels, 46
Comités locaux et 7 sections régionales de la conchyliculture.
Comité central des péchas maritimes
Président : Dubreuil (Bernard), administrateur général de 2e classe des Affaires
Maritimes.
Vice-présidents : Huret (Jacques). - Anger (Edouard).
Comités Interprofessionnels des pachas maritimes
1) Poisson de Fond : Président: N...
2) Hareng : Président: Leduc (André). 3) Maquereau : Président: N...
4) Thon : Président: N...
- Sous-Comité Germon : Président: L'Helgoualc'h.
- Sous-Comité Thon tropical : Président: Elissalt (Albert). - Sous-Comité Thon
rouge: Président: Aranaz (Raphaël).
5) Sardine, Anchois et Sprat : Section Sardine : Président Patania (Lucien).
Section Anchois : Président: Aranaz (Raphaël).
6) Grande Pécha : Président: Ledun (Jacques).
7) Crustacés et Coquillages de pécha : Président: Gloaguen (François).
8) Algues marines industrielles : Président: Dugoujon (Jean).
9) Poissons migrateurs des estuaires : Président : Dubois (Paul).
10) Conchyliculture: Président : Rouvière (Louis).
AGISM (Association pour la Gestion des Institutions Sociales de la Marine)
59, av. Raymond Poincaré, 75116 Paris.

