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AVERTISSEMENT
Ce document a été constitué à partir de la numérisation partielle de l'édition 1983-
1984 de l'annuaire des ministères des Transports, et de l’Urbanisme et du Logement,
et du secrétariat d’État à l’Environnement et à la Qualité de la Vie.
Il  présente un état de l'administration centrale  à la date de la réalisation de cet 
annuaire, soit environ 6 mois avant sa diffusion en avril 1984.

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

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

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

Décret n°82-259 du 24 mars 1982 relatif à l'organisation
de l'administration centrale du ministère des Transports 

Décret n°81-1040 du 20 novembre 1981 relatif à l'organisation
de l'administration centrale du ministère de la Mer 

Décret n° 78-918 du 6 septembre 1978 relatif à l’organisation
de l’administration centrale de l’Environnement et du Cadre de vie
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Président de la République : François Mitterrand (1981-1988) - 1er mandat

Chef de gouvernement : 
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Bureaux de l’administration centrale (1983-1984)

TRANSPORTS
246, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris

DIRECTION GÉNÉRALE DE L’AVIATION CIVILE
Directeur : Daniel Tenenbaum, Ingénieur en Chef de l'Armement

DIRECTION DE LA NAVIGATION AÉRIENNE
Directeur général : Louis Pailhas, Ingénieur Général de l’Aviation Civile

DIRECTION DES PROGRAMMES AÉRONAUTIQUES CIVILS
Directeur : Michel Lagorce, Ingénieur en Chef de l'Armement

DIRECTION DES ROUTES
Directeur : Jean Berthier, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DE LA CIRCULATION ROUTIÈRES
Directeur : Pierre Mayet, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées

DIRECTION DES TRANSPORTS TERRESTRES
Directeur général : Pierre Perrod, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées

DIRECTION DE LA MÉTÉOROLOGIE
Directeur générale : Jean Labrousse, Ingénieur Général de la météorologie

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES, FINANCIÈRES ET 
ADMINISTRATIVES
Directeur : Noël Guibert, Commissaire-contrôleur en chef des assurances

MER
3, place de Fontenoy, 75007 Paris

DIRECTION DES GENS DE MER ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Directeur : Jean de Rango, Administrateur Civil Hors Classe

DIRECTION DES PÊCHES MARITIMES ET DES CULTURES MARINES
Directeur : Jean-Paul Proust, Administrateur Civil Hors Classe

DIRECTION DE LA FLOTTE DE COMMERCE ET DE L'ÉQUIPEMENT NAVAL
Directeur : Gilbert Roubach, Ingénieur des Ponts et Chaussées

DIRECTION DES PORTS ET DE LA NAVIGATION MARITIMES
Directeur : Christian Brossier, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées

DIRECTION DU SERVICE DES PHARES ET BALISES ET DE LA NAVIGATION
Directeur du service : Jean Prunieras, Ingénieur Général des Ponts et Chaussées

DIRECTION DE L'ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA 
MARINE
Directeur : Pierre Martin, Administrateur en Chef de 1ère classe des Affaires Maritimes
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URBANISME - LOGEMENT
32, avenue du Président Kennedy, 75016 Paris

DIRECTION DE L'ARCHITECTURE
Directeur : Jean-Pierre Duport, Administrateur Civil

DIRECTION DE LA CONSTRUCTION
Directeur : Georges Mercadal, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées

DIRECTION DE L'URBANISME ET DES PAYSAGES
Directeur : Yves Dauge

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

DIRECTION DU PERSONNEL
Directeur : Michel Rousselot, Ingénieur Général des Ponts et Chaussées

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Directeur : Louis Moissonnier, Administrateur Civil 

ENVIRONNEMENT ET QUALITÉ DE LA VIE
14, boulevard du Général Leclerc, 92200 Neuilly-sur-Seine

DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA NATURE
Directeur : François Letourneux, Ingénieur du Génie Rural des Eaux et des Forêts

DIRECTION DE LA PRÉVENTION DES POLLUTIONS
Directeur : Thierry Chambolle, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées
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1983-1984 : événements références
- 1983 : Rapport d’Hubert Dubedout, président de la Commission nationale pour 
le développement social des quartiers, "Ensemble, refaire la ville".
- Décret n° 83-459 du 8 juin 1983 portant création d’un conseil national et relatif 
aux conseils départementaux et communaux de prévention de la délinquance, suite 
au rapport Bonnemaison.
- Novembre 1983 : installation de la Mission "Banlieues 89", sous la direction des 
architectes Roland Castro et Michel Cantal-Dupart.
- Signature de 148 conventions de Développement social des quartiers, inscrites au 
contrat de plan État-Région (1984-1989).
- Création d’un Comité interministériel pour les villes (Décret n°84-561 du 16 juin 
1984).
- Mise en place d'un Observatoire national de sécurité et de circulation routière, le 
16 octobre 1984.

1983-1984 : événements références
- Lettre de mission portant création de la Mission "Banlieue 89", le 7 novembre 
1983. 
- Palais omnisports de Paris-Bercy (1983).
- Les UPA deviennent Écoles d'architecture (1984).
- Décret relatif à la création du Conseil interministériel des villes (CIV) et du 
Fonds social urbain (FSU), le 16 juin.

Création de l’Institut français de recherche
pour l’exploitation de la mer (IFREMER) - 1984

Créé en 1984, cet établissement public à caractère industriel et commercial est placé sous la 
double tutelle du ministre de la Recherche et de la Technologie et du ministre délégué 
chargé de la Mer. Né de la Fusion du Centre National pour l'Exploitation des Océans 
(CNEXO) et de l'Institut Scientifique et Technique des Pêches Maritimes (ISTPM), il a 
pour mission de conduire et de promouvoir des recherches fondamentales et appliquées et 
des actions de développement technologique et industriel destinées à connaître, évaluer et 
mettre en valeur les ressources des océans et à rationaliser leur exploitation, à améliorer la 
connaissance et les méthodes de protection et de mise en valeur de l'environnement marin et 
à favoriser le développement socio-économique du monde maritime.

La Délégation à la Recherche et à l'Innovation

Créée  par  le  décret  n°  84-56  du  25  janvier  1984,  cette  Délégation  exerce  en 
matière de recherche et d'innovation les attributions du ministère de l'Urbanisme, 
du  Logement  et  des  Transports  ainsi  que  dans  les  domaines  intéressant 
conjointement  les deux départements  du ministère  de l'Environnement.  Elle est 
chargée notamment de l'animation et de la cohérence de la politique de recherche 
et d'expérimentation, de la programmation et du suivi des crédits de recherche et 
d'expérimentation, des travaux de recherche prospective, de la tutelle scientifique 
des organismes et service de recherche (CSTB, IGN, LCPC), de l'animation de la 
recherche au sein des établissements d'enseignement (ENPC, ENTPE, UPA), de la 
politique d'évaluation, de valorisation et de diffusion de la recherche.

Loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes 
publiques et à la protection de l'environnement

Cette loi marque une grande avancée dans la consultation du public. On passe d'un 
système visant avant tout à indemniser le riverain lésé dans ses intérêts de 
propriétaire à un système s'adressant au public en tant que citoyens, dont l'avis 
contribue à fonder l'utilité publique du projet.
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MINISTRE DES TRANSPORTS

Ministre : M. Charles FITERMAN

CABINET DU MINISTRE

Chargé de mission auprès du ministre : M. BRAIBANT Guy, conseiller d’État

Directeur du Cabinet : M. MARTINAND Claude, Ingénieur en Chef des Ponts 
et Chaussées

Directeur adjoint du Cabinet des affaires économiques : M. JAEGLE André, 
Ingénieur en Chef Géographe

Conseillers techniques chargé des affaires sociales : M. CAMY-PEYRET 
Étienne

Conseillers techniques :
M. BARBAROUX Laurent, Administrateur Civil
M. BEGAULT Pierre, Conseiller de tribunal administratif
M. JOUARY Jean-Paul, Agrégé de philosophie

Chef de Cabinet : M. DAVISSE Daniel

Attaché parlementaire : M. PORCU Antoine

Attachée de presse : Mme DREYFUS Amélie

Chef du secrétariat particulier : Mme CLERAMBOURG Anna

Chargés de mission :
Mme BARBIEUX Chantal
M. DHENEIN Philippe
M. GÉRARDIN Bernard
M. GROSSE Jean-Yves
Mlle JALLON Andrée
M. LATERRASSE Jean
Mme LE MEUR Marie-Thérèse
Mlle PIQUEMAL Catherine
M. ROL-TANGUY Francis

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.
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Décret  n°83-273 du 1er avril  1983 relatif  aux attributions  du  ministre  des 
Transports

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu le décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres ;
Vu le décret n° 81-649 du 5 juin 1981 relatif aux attributions du ministre de la 
Mer ;
Vu le décret n° 81-693 du 6 juillet 1981 relatif aux attributions du ministre d’État, 
ministre des Transports ;
Vu  le  décret  n°  81-1040  du  20  novembre  1981  relatif  à  l'organisation  de 
l'administration centrale du ministère de la Mer ;
Vu le décret du 22 mars 1983 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Le Conseil d’État (section des travaux publics) entendu ;
Le Conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1er - Le ministre des Transports exerce, outre les attributions qui lui sont 
dévolues  par  le  décret  du  6 juillet  1981 susvisé,  les  attributions relatives  à  la 
marine marchande et aux ports maritimes précédemment conférées au ministre de 
la Mer par l'article 1er du décret du 5 juin 1981 susvisé.

Article 2 - Les services et établissements qui relevaient de l'autorité ou de la tutelle 
du ministre de la Mer en vertu de l'article 3 du décret du 5 juin 1981 susvisé sont  
placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre des Transports.
Pour  les  affaires  le  concernant,  il  a  autorité  sur  le  Centre  national  pour 
l'exploitation des océans.

Article  3  -  Le  Premier  ministre,  le  ministre  des  Transports  et  le  ministre  de 
l'Urbanisme  et  du  Logement  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne  de 
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République 
française.

Fait à Paris, le 1er avril 1983

François Mitterrand

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Pierre Mauroy

Le ministre des Transports, Charles Fiterman

Le ministre de l'Urbanisme et du Logement, Roger Quilliot
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Décret n°81-693 du 6 juillet 1981 relatif aux attributions du ministre d’État, 
ministre des Transports

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu le décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres ;
Vu le décret n° 78-836 du 8 août 1978 relatif à l'organisation de l'administration 
centrale du ministère des transports ;
Vu le  décret  n°  81-658 du  9  juin 1981 relatif  aux  attributions  du  ministre  de 
l’Équipement et des Transports ;
Vu le décret du 23 juin 1981 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Le Conseil d’État (section des travaux publics) entendu ;
Le Conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article  1er -  Les  attributions relatives  aux  routes,  à  la  circulation  routière,  aux 
transports terrestres, aux voies navigables, à l'aviation civile, à la météorologie, à 
l'organisation des transports pour la  défense  et  aux affaires  sociales  relatives  à 
l’activité des transports exercées par le ministre des Transports.

Article 2 - Pour l'exercice de ses attributions, le ministre de l’État, ministre des 
Transports, a sous son autorité :

La direction générale de l'aviation civile ;
La direction générale des transports intérieurs ;
La direction de la météorologie ;
La direction des affaires administratives et financières,
mentionnées par le décret susvisé du 3 août 1978.

Article 3 - Les établissements et organismes qui correspondent aux attributions du 
ministre des Transports sont placés sous la tutelle de celui-ci.

Article 4 - Le ministre des Transports dispose, pour l'exercice de ses attributions :
Du conseil général des ponts et chaussées ;
De l'inspection générale de l’équipement et de l'environnement ;
De la direction du personnel ;

De la direction de l'administration générale ;
De la direction des affaires économiques et internationales,
placés sous l'autorité du ministre de l'Urbanisme et du Logement.

Article  5  -  Le  Premier  ministre,  le ministre  d’État,  ministre  des  Transports,  le  
ministre de l'Urbanisme et  du Logement et le ministre de la Mer sont chargés,  
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 juillet 1981

François Mitterrand

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Pierre Mauroy

Le ministre d’État, ministre des Transports, Charles Fiterman

Le ministre de l'Urbanisme et du Logement, Roger Quilliot

Le ministre de la Mer, Louis Le Pensec
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SECRÉTAIRE D’ÉTAT
auprès du ministre des Transports

CHARGÉ DE LA MER

Secrétaire d’État : M. Guy LENGAGNE

CABINET DU SECRÉTARIAT D'ÉTAT

Directeur du Cabinet : M. RAFFRAY Bernard, Préfet

Chef de Cabinet : M. DEBACQ Jean-Jacques

Directeur-adjoint du Cabinet : M. ROUDIER Jacques, Ingénieur des Ponts et 
Chaussées

Conseiller technique : M. HENNEQUIN Jean-Claude, Administrateur en Chef de 
2e classe des Affaires Maritimes

Chargé de mission, chargé des relations avec le parlement : M. UGUEN Jean-
Luc

Guy Lengagne (1933-)

Né le 11 juillet 1933 à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais),ce socialiste, ancien 
professeur d’université, est maire de Boulogne-sur-Mer de 1977 à 1989 et de 1996 
à 2002. Député du Pas-de-Calais de 1981 à 2002, il a été secrétaire d’État, chargé 
de la Mer de 1983 à 1986. En 2002, il cède sa place de maire de Boulogne-sur-
Mer à son adjoint Frédéric Cuvillier. Le 12 février 2008, il annonce à la presse 
qu'il se retire définitivement de la vie politique.
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Décret n°83-274 du 1er avril 1983 relatif aux attributions du secrétaire d’État 
auprès du ministre des Transports, chargé de la Mer

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, et du ministre des Transports,
Vu  le  décret  n°47-233  du  23  janvier  1947  modifié  autorisant  les  ministres  à 
déléguer, par arrêté, leur signature,
Vu  le  décret  n°72-302 du  19  avril  1972 modifié  relatif  à  la  coordination  des 
actions en mer des administrations de l’État,
Vu le décret n°78-272 du 9 mars 1978 relatif à l'organisation des actions de l’État  
en mer,
Vu  le  décret  n°78-815  du  2  août  1978  modifié  portant  création  du  comité 
interministériel de la mer et de la mission interministérielle de la mer,
Vu le décret n°79-413 du 25 mai 1979 relatif à l'organisation des actions de l’État  
en mer au large des départements et des territoires d'outre-mer et de la collectivité 
territoriale de Mayotte,
Vu le décret  n°81-693 du 6 juillet 1981 relatif aux attributions du ministre des 
Transports,
Vu le décret  n°83-273 du 1er avril  1983 relatif aux attributions du ministre des 
Transports,
Vu le décret du 22 mars 1983 portant nomination de membres du Gouvernement ;
Vu le décret du 24 mars 1983 relatif à la composition du Gouvernement ;

Décrète :

Article 1er - M. Guy Lengagne, secrétaire d’État auprès du ministre des Transports, 
chargé  de  la  Mer,  est,  par  délégation  du  ministre  des  Transports,  chargé  de 
l'ensemble des questions relatives à la marine marchande et aux ports maritimes.
Il connaît en outre toutes les affaires que le ministre des Transports lui confie.

Article  2  -  M.  Guy Lengagne  exerce,  par  délégation  du  Premier  ministre,  les 
compétences prévues par les décrets du 19 avril 1972, du 9 mars 1978, du 2 août 
1978 et du 25 mai 1979 susvisés ; il dispose de la mission interministérielle de la 
mer et peut présider le comité interministériel de la mer.

Article  3  -  Le  secrétaire  d’État  auprès  des  Transports,  chargé  de  la  Mer, 
contresigne les décrets relatifs à ses attributions.
Il  reçoit  respectivement  délégation  du  Premier  ministre  et  du  ministre  des 
Transports pour signer, en son nom, tous actes, arrêtés et décisions dans les limites 
des attributions qui lui sont confiées.
Il  est autorisé à déléguer sa signature dans les conditions prévues par le décret 
n°47-233 du 23 janvier 1947 susvisé.

Article 4 - Sont mises à la disposition du secrétaire d’État auprès du ministre des  
Transports, chargé de la Mer, la Direction des gens de mer et de l'administration 
générale, la Direction des pêches maritimes et des cultures marines, la Direction 
des ports et de la navigation maritimes, la Direction de la flotte de commerce et de 
l'équipement naval, et de la Direction de l'établissement national des invalides de 
la marine.
Le secrétaire d’État auprès du ministre des Transports, chargé de la Mer, exerce en 
outre, par délégation du ministre des transports, les attributions conférées à celui-
ci par l'article 2 du décret n° 83-273 du 1er avril 1983 susvisé.

Article 5 - Sont mis, en tant que de besoin, à la disposition du secrétaire d’État  
auprès  du  ministre  des  Transports,  chargé  de  la  Mer,  les  autres  directions  et 
services du ministère des Transports ainsi que les directions et services placés sous 
l'autorité  du  ministre  de  l'Urbanisme  et  du  Logement  et  dont  le  ministre  des 
transports dispose par application du décret n° 81-693 du 6 juillet 1981 susvisé.

Article 6 -  Le  Premier  ministre  et  le ministre  des Transports  et  le ministre  de 
l'Urbanisme  et  du  Logement  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République 
française.

Fait à Paris, le 1er avril 1983.

François Mitterrand

Par le Président de la République :
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Le Premier ministre, Pierre Mauroy

Le ministre d’État, ministre des Transports, Charles Fiterman

Le ministre de l'Urbanisme et du Logement, Roger Quilliot

13



MINISTRE DE L’URBANISME
ET DU LOGEMENT

Ministre : M. Paul QUILÈS

CABINET DU MINISTRE

Directeur du Cabinet : M. CHEVALLIER Patrice, Administrateur Civil

Directeur adjoint du Cabinet : M. MAUGARD Alain, Ingénieur en Chef des  
Ponts et Chaussées

Conseillère technique auprès du Ministre : Mme LEGRAND Marie-Françoise, 
Militante associative

Chef de Cabinet : M. MARTIN Philippe

Chef adjoint de Cabinet : Mme LYON-CAEN Marianne

Chef du secrétariat particulier : Mme NOSMAS Michèle

Conseillers techniques : 
M. FAGES Robert, docteur en droit
M. AVRIL Bertrand
M. PINGEOT François, HEC, docteur en sociologie
M. RUTKOWSKI Richard, Ingénieur des Ponts et Chaussées

Chargés de mission :
M. GLO Patrick
M. HENRY Éric, Ingénieur des Travaux Publics de l’État

M. GAJER Jean
M. CHEVALIER Jean-Jacques
M. BUGAT Stéphane
Mme LAURENT-ATTHALIN Charlotte, Attachée d'Administration Centrale
M. PLANTAMP Denis
Mme SALVADOR Françoise

Paul Quilès (1942- )

Né le 27 janvier 1942 à Saint-Denis-du-Sig (Algérie), cet homme politique 
français a été élu à plusieurs reprises député socialiste : de Paris (XIIIe 
arrondissement) de 1978 à 1988, puis député du Tarn de 1988 à 2007. Ministre de 
l’Urbanisme et du Logement, puis de l'urbanisme, du logement et des transports 
(1983-1985), il sera ministre de plusieurs gouvernements : la Défense (1985-
1986), des Postes et Télécommunications et de l'Espace (1988-1991), de 
l'Équipement, du Logement, du Transport et de l'Espace (1991-1992) et de 
l'Intérieur et de la Sécurité publique (1992-1993). Il a été également vice-président 
de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale.
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Décret  n°81-699 du 10  juillet  1981 relatif  aux attributions du ministre  de 
l'Urbanisme et du Logement

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu le décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres ;
Vu  le  décret  n°  78-918  du  6  septembre  1978  fixant  l'organisation  de 
l'administration centrale de l’environnement et du cadre de vie ;
Vu le décret du 23 juin 1981 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Le Conseil d’État (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1er - Le ministre de l'Urbanisme et du Logement prépare et applique la 
politique du Gouvernement  en matière d'aménagement  foncier,  d'urbanisme,  de 
protection des sites autres que les sites naturels, d'architecture, de construction et  
de logement.

Article 2 - Pour l'exercice de ses attributions,  le ministre  de l'Urbanisme et  du 
Logement a sous son autorité :
Le Conseil général des ponts et chaussées ;
L'Inspection générale de l'équipement et de l'environnement ;
La Direction de l'architecture ;
La Direction de la construction ;
La Direction de l'urbanisme et des paysages ;
La Direction des affaires économiques et internationales ;
La Direction du personnel ;
La Direction de l'administration générale ;
La Mission des études et de la recherche ;
Le Service de l'information, 
relevant de l'administration centrale de l'environnement et du cadre de vie en vertu 
du décret du 6 septembre 1978 susvisé.
Le Ministre de l'urbanisme et du logement assure la tutelle des établissements et  
organismes  exerçant  leurs  activités  dans  les  domaines  définis  à  l'article  1er ci-
dessus.

Article 3 - Le ministre de l'Urbanisme et du Logement est associé à la définition 
de  la  politique  de  protection  des  abords  des  monuments  historiques  et  de  la 
politique de protection des sites naturels.

Le Conseil général des ponts et chaussées, l'Inspection générale de l'équipement et 
de l'environnement, la Direction de l'urbanisme et des paysages, la Direction des 
affaires économiques et internationales, la Direction du personnel, la Direction de 
l'administration générale, la Mission des études et de la recherche et le Service de 
l'information sont mis en tant  que de besoin à la  disposition des  ministres des 
transports, de la culture, de l'environnement et de la mer pour l'exercice de leurs 
attributions respectives.

Article  4  -  Le  Premier  ministre,  le ministre  d’État,  ministre  des  Transports,  le 
ministre de la Culture, le ministre de l'Urbanisme et du Logement, le ministre de 
l'Environnement  et  le  ministre  de  la  Mer  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait à Paris, le 10 juillet 1981.

François Mitterrand

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Pierre Mauroy

Le ministre de l'Urbanisme et du Logement, Roger Quilliot

Le ministre d’État, ministre des Transports, Charles Fiterman

Le ministre de la Culture, Jack Lang

Le ministre de l'Environnement, Michel Crépeau

Le ministre de la Mer, Louis Le Pensec
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SECRÉTAIRE D’ÉTAT
auprès du Premier ministre,

CHARGÉ DE L’ENVIRONNEMENT
ET DE LA QUALITÉ DE LA VIE

Secrétaire d’État : Mme Huguette BOUCHARDEAU

CABINET DU SECRÉTARIAT D'ÉTAT

Directeur de Cabinet : M. MOUSEL Michel

Chef de Cabinet : Mme OPERIOL Paule

Conseillers techniques :
M. ROQUEPLO Philippe
M. VESSERON Philippe

Attaché parlementaire : M. BOLZE Xavier

Huguette Bouchardeau (1935- )

Secrétaire nationale du Parti socialiste unifié de  1979 à 1981,  elle est candidate 
du  Parti  socialiste  unifié à  l'élection  présidentielle  de  1981 où  elle  obtient 
1,11 % des voix au 1er tour. Elle a été aussi tête de liste aux européennes  1979 
pour le PSU. Secrétaire d'État à l'Environnement et à la Qualité de la vie auprès du 
Premier ministre, elle est nommée  ministre de l'Environnement par Laurent 
Fabius en  juillet  1984. Élue  en  mars  1986 députée  du  Doubs,  elle  le  restera 
jusqu'en mars 1993.
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Décret n°83-297 du 13 avril 1983 relatif aux attributions du secrétaire d’État 
auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la qualité de la 
vie

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu le  décret  n°  47-233 du 23  janvier  1947 modifié  autorisant  les  ministres  à 
déléguer, par arrêté, leur signature ;
Vu le  décret  n°  81-648 du  5  juin 1981 relatif  aux  attributions  du  ministre  de 
l'Environnement ;
Vu le décret n° 81-699 du 10 juillet 1981 relatif aux attributions du ministre de 
l'Urbanisme et du Logement ;
Vu le décret du 22 mars 1983 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret du 24 mars 1983 relatif à la composition du Gouvernement ;
Vu le décret n° 83-267 du 1er avril 1983 relatif aux attributions du Premier ministre 
en matière d'environnement,

Décrète :

Article  1er -  Mme Huguette  Bouchardeau,  secrétaire  d’État  auprès  du  Premier 
ministre,  chargé  de  l'Environnement  et  de  la  Qualité  de  la  Vie,  exerce  par 
délégation  du  Premier  ministre,  les  attributions  relatives  à  l'environnement 
dévolues à ce dernier par le décret du 1er avril 1983 susvisé.

Article  2  -  Les  services  et  les  établissements  qui  relevaient  antérieurement  de 
l'autorité ou de la tutelle du ministre de l'Environnement sont mis à disposition du 
secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé de l'Environnement et de la 
Qualité de la Vie.

Article 3 -  Mme Huguette  Bouchardeau reçoit  délégation du Premier ministre 
pour  signer,  en  son  nom,  tous  actes,  arrêtés  et  décisions  dans  la  limite  des 
attributions définies à l'article 1er. Elle contresigne les décrets relatifs aux mêmes 
attributions.

Article 4 - Elle est autorisée à déléguer sa signature dans les conditions prévues 
par le décret du 23 janvier 1947 susvisé.

Article 5 - Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 13 avril 1983.

François Mitterrand

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Pierre Mauroy
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Décret n°83-267 du 1er avril 1983 relatif aux attributions du Premier ministre 
en matière d'environnement

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu le décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres ;
Vu le  décret  n°  81-648 du  5  juin 1981 relatif  aux  attributions  du  ministre  de 
l'Environnement ;
Vu le décret du 22 mars 1983 portant nomination du Premier ministre ;
Le Conseil d’État (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1er - Les attributions exercées par le ministre de l'Environnement en vertu 
du décret n° 81-648 du 5 juin 1981 susvisé sont transférées au Premier ministre.

Article 2 - Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 1er avril 1983.

François Mitterrand

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Pierre Mauroy
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Décret  n°81-648  du  5  juin  1981  relatif  aux  attributions  du  ministre  de 
l'Environnement

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu le décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres ;
Vu le décret  n° 78-533 du 12 avril 1978 relatif aux attributions du ministre de 
l'Environnement et du Cadre de vie ;
Vu  le  décret  n°  78-918  du  6  septembre  1978  fixant  l'organisation  de 
l'administration centrale de l'Environnement et du Cadre de vie
Vu le décret n° 79-460 du 11 juin 1979 portant transfert aux attributions 
Vu le  décret  n°  83-297 du 13  avril  1983 relatif  d'attributions  du  ministre  des 
Transports au ministre de l'Environnement et d Cadre de vie ;
Vu le  décret  n° 84-751 du 2 août  1984 relatif  aux attributions du ministre  de 
l'Urbanisme, du Logement et des Transports ;
Vu le décret du 22 mai 1981 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Le Conseil d’État (section de l'intérieur) entendu ;
Le Conseil des ministres entendu ;

Décrète :

Article  1er -  Le  ministre  de  l'Environnement  exerce  les  attributions  relatives  à 
l'environnement  et  aux  sites  naturels  précédemment  dévolues  au  ministre  de 
l'Environnement et du Cadre de vie par le décret n° 78-533 du 12 avril 1978 et par 
le décret n° 79-460 du 11 juin 1979 susvisés.
A ce titre,  il  est  chargé  d'assurer  la  protection des  sites  naturels,  la  qualité  de 
l’environnement,  la  prévention,  la  réduction  ou  la  suppression  des  pollutions, 
nuisances et risques que peuvent entraîner pour l’environnement, les équipements 
et les grands aménagements, les activités agricoles, commerciales ou industrielles 
et les activités des particuliers.
Il  est  en  outre  chargé  de  favoriser  les  actions  d'initiation,  de  formation  et 
d'information  des  citoyens  en  matière  d'environnement,  en  liaison  avec  les 
associations concernées.

Article  2  -  Les  services  et  les  établissements  qui  relevaient  antérieurement  de 
l'autorité ou la tutelle du ministre de l'Environnement et du Cadre de vie, et qui 

étaient chargés des attributions transférées en application de l'article 1er ci-dessus 
sont placés sous l’autorité du ministre de l'Environnement.
Celui-ci  dispose  en  tant  que  de  besoin  de  la  Direction  de  l'urbanisme  et  des 
paysages,  de  la  Direction  des  affaires  économiques  et  internationales,  de  la 
Direction du personnel et de la Direction de l'administration générale, placées sous 
l'autorité du ministre de l’Équipement et des Transports.

Article 3 - Le Premier ministre, le ministre de l’Équipement et des Transports, le 
ministre  de  l'Environnement,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne  de 
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République 
française.

Fait à Paris, le 5 juin 1981.

François Mitterrand

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Pierre Mauroy

Le ministre de l'Environnement, Michel Crépeau

Le ministre de l’Équipement et des Transports, Louis Mermaz

19



BUREAUX DES CABINETS

BUREAU DU CABINET
DU MINISTRE DES TRANSPORTS
246, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.

Chargé du bureau : M. Giocanti Jean (AC)
M. Delfour Guy (APAC)
Mlle Galvardon Rolande (APAC)
Préparation du dossier du Conseil des Ministres - 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 - Nominations et promotions dans l'Ordre de la Légion d'honneur 
et l'Ordre national du Mérite - Autres distinctions - Télégrammes officiels - 
Insertion au Journal officiel - Gestion du chapitre budgétaire : « Réceptions et 
Relations publiques » - Gestion (en liaison avec la DP) de l'ensemble du personnel 
du Cabinet du Ministre.

Service de presse
M. Boudin Jean-Pierre (Assistant Principal des relations extérieures à l’aéroport de 

Paris)

BUREAU DU CABINET
SECRÉTARIAT D’ÉTAT auprès du ministre des Transports,
CHARGÉ DE LA MER 
3, place de Fontenoy, 75007 Paris
Chef du bureau : M. Casta Jean (AAC)
Chef-adjoint : M. Coënt Jean-François (AAC)

Centralisation des pièces soumises à la signature du Ministre et des membres du 
Cabinet - Travaux législatifs - Relations avec les assemblées parlementaires, le 
secrétariat Général du Gouvernement et le Conseil d’État - Insertions au Journal 
officiel - Contreseing - Déplacements officiels - Affaires réservées - Courrier 
parlementaire - Questions écrites et orales - Ordres de mission - Gestion du 
personnel et du matériel du cabinet - Distinctions honorifiques.

BUREAU DU CABINET ET DES TRAVAUX LEGISLATIFS
DU MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT
32, avenue du Président- Kennedy, 75016 Paris.
Chargé du bureau : M. Mouflard Roger (AC)
Mme Picard Claude (APAC)
M. Lagreca Paul (AAC)
Affaires générales : M. Lagreca Paul (AAC)
Ouverture, enregistrement et distribution du courrier - Télégrammes officiels - 
Télex - Fichier central - Centralisation des pièces soumises à la signature du 
Ministre - Affaires réservées - Gestion et encadrement des personnels affectés au 
Cabinet - Organisation administrative - Matériel - Accueil et renseignements - 
Réceptions - Ordres de mission (étranger et cabinet) - Légalisation de signature - 
Distinctions honorifiques - Légion d'Honneur - Mérite national - Autres 
distinctions - Travaux législatifs et contreseing - Centralisation des textes - 
Contreseings simultanés - Insertions au Journal Officiel - Conseil des ministres, 
relations avec les assemblées parlementaires, le Secrétariat général du 
gouvernement, le Conseil d’État - Désignation des commissaires du gouvernement 
- Documentation et archives législatives - Coordination des travaux concernant les 
questionnaires budgétaires.
Affaires parlementaires : Mme Picard Claude (APAC)
Centralisation des correspondances parlementaires - Questions écrites, questions 
orales, questions d'actualité.

Sections urbanisme et logement
Chevalier Jean-Jacques (chargé de mission)
Traitement du courrier de l'usager dans les domaines de l'urbanisme et du 
logement.
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Division presse
Mme Brault-André Marie-France (Contr. 1ère catégorie)
Adjointe : Mlle Métais Dominique
Placée auprès du Cabinet du Ministre, cette division relève du service de 
l'information. Elle est chargée : 
- des relations avec la presse
- de la Revue de Presse.

BUREAU DU CABINET
DU SECRÉTARIAT D’ÉTAT auprès du Premier ministre,
CHARGÉ DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITÉ DE LA VIE
14, boulevard du Général-Leclerc, 92200 Neuilly-sur-Seine
Chargée du bureau : Mlle Loch Maryse (Attachée de préfecture)
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ADMINISTRATION CENTRALE
TRANSPORTS

244, Boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
DIRECTION GÉNÉRALE DE L’AVIATION CIVILE
Directeur : Daniel Tenenbaum, Ingénieur en Chef de l'Armement

DIRECTION DE LA NAVIGATION AÉRIENNE
Directeur général : Louis Pailhas, Ingénieur Général de l’Aviation Civile

DIRECTION DES PROGRAMMES AÉRONAUTIQUES CIVILS
Directeur : Michel Lagorce, Ingénieur en Chef de l'Armement

DIRECTION DES ROUTES
Directeur : Jean Berthier, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DE LA CIRCULATION ROUTIÈRES
Directeur : Pierre Mayet, Ingénieur Général des Ponts et Chaussées

DIRECTION DES TRANSPORTS TERRESTRES
Directeur général : Pierre Perrod, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées

DIRECTION DE LA MÉTÉOROLOGIE
Directeur générale : Jean Labrousse, Ingénieur Général de la météorologie

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES, FINANCIÈRES ET 
ADMINISTRATIVES
Directeur : Noël Guibert, Commissaire-contrôleur en chef des assurances
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CONSEIL GÉNÉRAL
DES PONTS ET CHAUSSÉES

246, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.

Voir Administration centrale «Urbanisme et Logement» : page  79

INSPECTION GÉNÉRALE
DE L'ÉQUIPEMENT ET DE L'ENVIRONNEMENT

164, rue de Javel, 75015 Paris

Voir Administration centrale «Urbanisme et Logement» : page 80

CONSEIL SUPÉRIEUR
DES TRANSPORTS

55-57, avenue Kléber, 75016 Paris.

Président : M. Vacquier René (conseiller maître à la Cour des comptes)
Vice-président : M. Lecomte Pierre (IGPC)
Secrétaire général : M. Doguet André (AC HC)
Secrétaire général adjoint : M. Merlet Yves (Administrateur Civil)

CONSEIL SUPÉRIEUR
DE L'AVIATION MARCHANDE

291, boulevard Raspail, 75014 Paris.

Président : le Ministre des Transports
Vice-président : M. Ducoux Jacques, Conseiller d’État
Secrétaire permanent : Mlle Bénadon Danielle (AC)

CONSEIL SUPÉRIEUR
DE L'INFRASTRUCTURE

ET DE LA NAVIGATION AÉRIENNES
246, rue Lecourbe, 75015 Paris.

Président : M. Villiers Jacques (IGAC)
Vice-président - Général de brigade aérienne : M. Robineau Lucien-Louis
Secrétaire général : M. Marcuard Raymond (IGPC)

CONSEIL SUPÉRIEUR
DE LA MÉTÉOROLOGIE

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

Président : le Ministre des Transports
Vice-président : M. Labrousse Jean (IG Météo)
Secrétaire permanent : M. Perrin de Brichambaut Christian (IG Météo)

CONTRÔLE FINANCIER CENTRAL
9-11, rue Georges-Pitard, 75015 Paris.

Contrôleur financier central : M. Boulat André
Adjointe : Mme Doussin Renée
Chargé de mission : M. Magnes Bernard (AC)
Contrôle de l'emploi des crédits budgétaires ainsi que contrôle et comptabilité des 
engagements de dépenses pour les sections, commune, aviation civile et 
météorologie.

Contrôle financier central / transports intérieurs
Avenue du Parc-de-Passy, 75016 Paris.
Contrôleurs financiers : M. Leblay Jean ; M. Blancart Yves
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Adjoints : M. Le Guevel Claude ; Mme Chatenet Éliane ; Mme Henry Madeleine ; 
M. Tissot Maurice

Contrôle de l'emploi des crédits budgétaires ainsi que contrôle et comptabilité des 
engagements de dépenses pour la section transports intérieurs.

INSPECTION GÉNÉRALE
DE L'AVIATION CIVILE

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

Chef de l'inspection : M. Villiers Jacques (IGAC)
Secrétaire général : M. Marcuard Raymond (IGPC)
Président de la section « bases aériennes » : M. Marty Pierre (IGPC)
Président de la section « navigation aérienne » : M. Gautier François (IGAC)
Président de la section « météorologie » : M. Villier Charles (Insp. G Météo)
Président de la section « administrative et économique » : M. N...
Chef du bureau « enquêtes-accidents » : M. Bonny J.-Paul (IGAC)

INSPECTION GÉNÉRALE
DU TRAVAIL ET DE LA MAIN D'OEUVRE

DES TRANSPORTS
244, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris

Chef de l'inspection : M. Billaut Roger (Inspecteur général du Travail et de la 
Main-d’œuvre des Transports)

INSTITUT DE RECHERCHE
DES TRANSPORTS

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

Président du Conseil d'administration : M. Watine François (Conseiller d’État)
Directeur : M. Giblin Jean-Pierre (ICPC)

CONSEILLERS DES TRANSPORTS
A L'ÉTRANGER

Près l'Ambassade de France à Washington.
1001 Connecticut - Avenue NW, Suite 504 Washington - DC 20036.

M. Lansalot Basou Léonce (IGAC)

HAUT FONCTIONNAIRE DE DÉFENSE
219, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.

M. N....
Adjoints : M. Gaillard Daniel (COL) (ER) ; M. Laroche Roger (AC) ; M. 

Loubeyre Alain (ICPC)
Chargés de mission : M. Hausslein Daniel (GAL) (CR) ; M. Martin Jean-Marie 

(ICPC)

COMMISSARIAT GÉNÉRAL
AUX TRANSPORTS

219, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.

Commissaire général : M. N…
Commissaire général adjoint : M. Forest Louis (GAL)
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Adjoint au commissaire général : M. Laroche Roger (AC)
Chef d'état-major : M. Dewilde André (COL)

Commissariat aux transports terrestres
244, boulevard Saint Germain, 75007 Paris
Commissaire : M. Perrod Pierre (ICPC)
Commissaire adjoint : M. Maillard Jacques (COL)

Commissariat aux transports maritimes
3, place de Fontenoy, 75007 Paris
Commissaire : M. Pennec Roger (AGAM)
Commissaire adjoint : M. de Lesquen du Plessis-Casso Jean, capitaine de vaisseau

Commissariat aux transports aériens
246, rue Lecourbe, 75015 Paris
Commissaire  :  M.  Tenenbaum  Daniel  (Directeur  général  de  l'aviation  civile) 
Commissaire délégué : M. Marcuard Raymond (IGPC)
Commissaire adjoint : M. Sizun Jean-Pierre (COL)

Chambre de destination des navires
219, boulevard Saint Germain, 75007 Paris
Président : M. Rousselin Michel (IGPC)

Comité des transports
Président : M. N... (Commissaire général aux transports)
Vice-président : M. Forest Louis (GAL), Commissaire général adjoint aux 

transports
Secrétaire : M. Dewilde André (COL)
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DIRECTION GÉNÉRALE
DE L'AVIATION CIVILE

93, boulevard du Montparnasse, 75006 Paris.

Directeur général : 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’École polytechnique, Diplômé de l'Institut d'études politiques 
de Paris et de l’École 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.

Adjoint au directeur général : M. Jouffroy Jean-Claude (Sous-dir.)
Conseiller du directeur général : M. Goetzinger Yvon (ICAC)
Attachée à la direction générale : Mme Rivain Colette (Contr. HC)

Conseiller juridique : M. Schricke Christian (maître des requêtes au Conseil 
d’État)

Conseiller technique : M. N'Guyen-Kim Trung (IPEEAC)
Conseiller pour les affaires sociales : M. Saadia Samy-Marc (directeur adjoint du 

travail)

Bureau administratif central : M. Goulon-Sigwalt Édouard (CSA)

Chargés de mission :
- Sécurité : M. Walter Pierre (GAL)
- Action extérieure et environnement : M. Probst Claude (ICAC)
- Presse - 246, rue Lecourbe, 75015 Paris : Mme Spira Nadine (Contr.)
- Bureau de travail et de l'emploi de l'aviation civile : M. Gatet Marcel 
(directeur du travail).

GENDARMERIE DES TRANSPORTS AÉRIENS
77, rue de Sèvres , 92100 Boulogne.
État-major : M. Rémond Georges, chef de corps (colonel)
État-major : M. Befnay Pierre, adjoint (lieutenant colonel)

ORGANISME DU CONTRÔLE EN VOL
246, rue Lecourbe, 75015 Paris.
M. Bulté Philippe (commandant de bord)

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

de l'armée de l'air)

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

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

3, avenue de Friedland, 75008 Paris.

La Direction de la navigation aérienne est chargée d'assurer la sécurité et la 
régularité de la navigation aérienne ; elle a, d'autre part, des attributions en matière 
d'exploitation aéroportuaire.

Directeur : M. Pailhas Louis, Ingénieur Général de l'Aviation Civile

PAILHAS Louis
Né le 2 mars 1926 à Foix (Ariège)

Ingénieur

Études : Lycées Pierre-de-Fermat à Toulouse et Louis-le-Grand à Paris, École nationale de 
l'aviation civile
Diplôme : Ancien élève de l’École polytechnique, Ingénieur de l'aviation civile

Carrière (jusqu’en 1989) : 
- Ingénieur à la direction de l'aviation civile au Maroc (1951-1953), à la résidence générale 
de France au Maroc (1953-1956) 
- Ingénieur à la direction des bases aériennes au Secrétariat général à l'aviation civile (1956-
1959)
- Chef du Centre régional de la navigation aérienne d'Orly (1959-1965)
- Directeur adjoint (1965) puis Directeur (1968) de l’École nationale de l'aviation civile - 
Ingénieur général de l'aviation civile
- Directeur de la navigation aérienne à l'administration centrale du ministère des 
Transports (1982-1989)

Source : Who’s Who in France 1991-1992

Cellule information (INF) : M. N...
Section de Recherches et Sauvetage (DNA 7) : M. N...

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

Bureau organisation et programmes (DNA 1)
Chargé du bureau : M. Rico Frédéric (ICAC)

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

Bureau planification prospective (DNA 3)
Chargé du bureau : M. Faysse Jean-Marc (IAC)

SOUS-DIRECTION ADMINISTRATION ET FINANCES
Chargé de la sous-direction : M. Aucouturier René (IGAC)

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

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

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

Cellule des moyens généraux (DNA-MG)
Chargé du bureau : M. Cassola Jules (Contr. 1ère catégorie)

SERVICE DU CONTRÔLE DU TRAFIC AÉRIEN (SCTA)
9, rue Champagne, 91200 Athis-Mons
Chargé du service : M. Griveau Marcel (IGAC)
Adjoint : M. Wélèle Marcel (ICAC)
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Division opérations
Chargé de la division : M. Dopagne Jacques (IAC)

Division systèmes et moyens
Chargé de la division : M. Vaucheret Georges (IAC)

Division méthodes
Chargé de la division : M. Bauchet Jean-Roger (IAC)

Division gestion administrative
Chargé de la division : M. Marie Claude (ISCSA)

Cellule organisation du trafic aérien
Responsable : M. Labbé Claude (IAC)

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

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

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

DÉPARTEMENT NUISANCES, CONTRÔLE EN VOL ET HOMOLOGATION 
(STNA 2)
Chef du département : M. Buffat Jean-François (IAC)

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

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

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

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

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

DIVISION ADMINISTRATIVE
Chef de la division : Mlle Leiser Agnès (SCSA)

DIVISION RÉDACTION
Chef de la division : M. Delol Jacques (IAC)

DIVISION ÉDITION
Chef de la division : M. Sylvestrone Joseph (Contr.)
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CENTRE D'ÉTUDES DE LA NAVIGATION AÉRIENNE
Orly Sud, 94542 Orly-Aérogare
Chef du centre : M. Alvarez Dominique (IGAC)

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

Division études anti-collisions et poursuite radar
Chef de la division : M. Fron Xavier (IAC)

Division études relatives au système de contrôle
Chef de la division : M. N....

Division organisation de l'espace
Chef de la division : M. Maillier Bernard (IAC)

Division évaluations et tests
Chef de la division : M. N....

Division support informatique
Chef de la division : M. Bitteur Hervé (IAC)

Division interface contrôleurs, système automatisé
Chef de la division : M. Dujardin Patrick (IEEAC)

Division méthodologie informatique
Chef de la division : M. Colin de Verdières Dominique (IAC)
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DIRECTION DES PROGRAMMES 
AÉRONAUTIQUES CIVILS

93, boulevard du Montparnasse, 75006 Paris.

La  Direction  des  programmes  aéronautiques  civils  élabore  les  programmes  de 
recherche d'étude et de construction relatifs aux divers matériels volants (avions, 
moteurs, hélicoptères, équipements) et en suit l'exécution.

Directeur : M. Lagorce Michel, Ingénieur en Chef de l'Armement

LAGORCE Michel
Né le 3 décembre 1939 à Trélissac (Dordogne)

Ingénieur général de l'armement

Études  :  Lycées  de  Périgueux,  Michel-Montaigne  à  Bordeaux,  Louis-le-Grand  à  Paris,  
Institut des sciences politiques de Paris. 
Diplômes  :  Ancien  élève  de  l’École  polytechnique,  Ingénieur  de  l’École  nationale 
supérieure  d'aéronautique,  Master  of  sciences  du  California  Institute  of  Technology,  
Pasadena (États-Unis). 

Carrière (jusqu’en 1989) : 
- Ingénieur au centre d'essais des Landes (1964-69),
- Adjoint au chef de la division mesures;  l'Ambassade de France aux États-Unis (1969-
1974)
- Attaché de l'air adjoint à la Direction générale de l'aviation civile
- Directeur commercial du programme Concorde (1974-1978), Chargé de mission auprès du 
directeur général, Coprésident du comité de gestion Concorde (1979-1982)
- Directeur des programmes aéronautiques civils au ministère des Transports (1982-
1989)
- Ingénieur général de l'armement (1987)

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

Directeur-adjoint : M. Le Gall Jean (ICA)

Programme Airbus
M. Troadec Jean-Paul (IAC)

Moteurs et avions nouveaux
M. Poupelle Pascal (IAC)

Chargés de mission affaires internationales
M. Vivier Jean-François (ICAC)
M. Metzger Jean-Marie (IAC)

Chargé de mission affaires juridiques et financières
M. Descargues Gérard (AC)

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

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

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

Bureau de l'aviation de transport (PA)
Chargé du bureau : M. Rancurel Pierre (IAC)

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

Bureau hélicoptères et modes nouveaux (PH)
Chargé du bureau : M. Ferry Vital (IAC)

DIVISION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES (F)
Chef de la division : M. Chabagno Jean (ICAC)
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Bureau des affaires financières
Chargé du bureau : M. Jacquelet Jean-Pierre (IPA)

Bureau des affaires économiques
Chargé du bureau : M. Tolot Yves (AC)

Cellule budget-comptabilité
Chargée de la cellule : Mme Conte Jacqueline (SA)

SERVICE DES BASES AÉRIENNES (SBA)
246, rue Lecourbe, 75015 Paris.
Le service des bases aériennes est responsable de la création, de l'aménagement et 
de l'entretien de l'infrastructure aéronautique ; il administre le domaine 
aéronautique ; il contrôle la gestion et le fonctionnement des équipements 
économiques et commerciaux des aéroports.
Chef du service : M. Sajus Pierre, chef de service d'administration centrale (IGAC)
Adjoint au chef de service : M. Paubel Roger (ICPC)
Chargé de mission : M. Dinand Michel (ICPC)

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

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

Bureau gestion des aéroports (SBA 2)
Chargé du bureau : M. Bour Michel (AC)

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

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

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

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

Bureau travaux (SBA 4)
Chargé du bureau : M. Biben Maurice (IDTPE)

Bureau aéronautique navale (SBA 5)
Chargé du bureau : M. Bessat Guy (Contr.)

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

SERVICE TECHNIQUE DES BASES AÉRIENNES
246, rue Lecourbe, 75015 Paris.
Chef du service : M. Camarès Yves (ICPC)
Adjoint au chef de service : M. Weber Pierre (ICPC)
Chargés de mission : M. Vila Charles (ICPC) ; M. Merlin Michel (IPC) ; M. 

Gallopin Michel (IDTPE)

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

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

Arrondissement études générales (EG)
Chef de l'arrondissement : M. Wackenheim Michel (IAC)

Arrondissement projets d'aménagement (PA)
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Chef de l'arrondissement : M. Tonelly Igino (IPC)

Arrondissement génie civil et pistes (GCP)
Chef de l'arrondissement : M. Landouer Pierre-Yves (IPC)

Arrondissement équipements (EM)
Chef de l'arrondissement : M. Saury Michel (Contr.)

Arrondissement bâtiments (BAT)
Chef de l'arrondissement : M. Labbé Michel (IDTPE)

Arrondissement Bonneuil Travaux (BT)
31, avenue Maréchal Leclerc, 94380 Bonneuil-sur-Marne
Chef de l'arrondissement : M. Rochereau Philippe (IDTPE)

SERVICE DES TRANSPORTS AÉRIENS (STA)
93, boulevard du Montparnasse, 75006 Paris.
Le service des transports aériens est chargé d'effectuer des études nécessaires à la 
définition des besoins et des programmes de développement de l'aviation civile, de 
contrôler  et  de  coordonner  (du  point  de  vue  administratif,  économique  et 
commercial)  l'exploitation  et  l'équipement  des  activités  aéronautiques,  et  de 
participer  à  tous  travaux  et  négociations  à  caractère  international  concernant 
l'aviation civile.
Chef de service : M. Espérou Robert (CSAC), 93, boulevard du Montparnasse, 

75006 Paris
Chargé de mission (CM) : M. Pellissier Bernard (APAC)

Bureau du budget (B)
Chargé du bureau : M. Pellissier Bernard (APAC)

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

SOUS-DIRECTION INTERNATIONALE
93, boulevard du Montparnasse, 75006 Paris.
Sous-directeur : M. Dehollain Guillaume

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

Bureau tarifs et réglementation (I 2)
Chargée du bureau : Mme Delmas-Comoli Catherine (AC)

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

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

SOUS-DIRECTION DES TRANSPORTS AÉRIENS
93, boulevard du Montparnasse, 75006 Paris.
Chargée de la sous-direction : Mlle Bénadon Danielle (AC)

Bureau des grandes compagnies aériennes (T 1)
Chargé du bureau : M. Anton Robert (IAC)

Bureau des compagnies aériennes régionales (T 2)
36, rue du Louvre, 75001 Paris
Chargée du bureau : Mme Arnould Bénédicte (AC)

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

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

Bureau planification prospective (P 1)
Chargé du bureau : M. Rénuit Daniel (ICAC)

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

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

Bureau statistiques et documentation (P 4)
Chargé du bureau : M. Surin Gérald (Contr. de haut niveau)

SERVICE DE LA FORMATION AÉRONAUTIQUE ET DU 
CONTRÔLE TECHNIQUE (SFACT)
246, rue Lecourbe, 75015 Paris.
Le service de la formation aéronautique et  du contrôle technique est chargé de 
l'ensemble des questions relatives à la formation aéronautique, de la gestion des 
moyens nécessaires à cette formation, de l'établissement et de l'application de la 
réglementation relative au personnel navigant, de l'établissement et de l'application 
de  la  réglementation  technique  relative  à  la  construction,  à  l'entretien  et  à 
l'exploitation des aéronefs civils.
Chef du service : M. Palayret Bernard (IGAC)
Adjoints : 
M. Bommier Michel (IGAC)
M. Frantzen Claude (ICA), 36, rue de Louvre, 75001 Paris

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

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

SOUS-DIRECTION FORMATION AÉRONAUTIQUE
Chargé de la sous-direction : M. Bommier Michel (IGAC)

Inspection du personnel navigant (FI)
M. Hémond André (pilote instructeur)

Chargé de mission (FD)
M. de Villoutreys Guy (pilote instructeur)

Bureau réglementation du personnel navigant (FP)
Chargé du bureau : M. Lapasset Patrick (ICA)

Bureau instruction et examens du PN (FF)
Chargé du bureau : M. Debiesse Bruno (pilote instructeur)

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

Bureau aviation générale (FA)
Chargé du bureau : M. Paret Georges (ICAC)

Bureau militaire (FM)
Chargé du bureau : M. Saint-Michel Henri (LT COL)

Section licences et registres du PN (FL)
Chargé de la section : M. Peltier Jean-Yves (SCSA)

SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES TECHNIQUES
36, rue de Louvre, 75001 Paris
Chargé de la sous-direction : M. Frantzen Claude (ICA)
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Chargé de mission : M. Bouffard Jean-Louis (AC)

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

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

Bureau entretien des aéronefs (TE)
36, rue de Louvre, 75001 Paris
Chargé du bureau : M. Sansovini Jean-Marc (IAC)

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

Division administrative
Chef de division : M. Simon Pierre (AC)
Adjointe : Mme Besse Marie-France (SCSA)

Bureau budget et plan (AB)
Chargé du bureau : M. Grandsire Jean-Marc (SA)

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

SERVICE DU MATÉRIEL DE LA FORMATION 
AÉRONAUTIQUE
Rue du Docteur Vaillant, 78210 Saint-Cyr-l'École
Chef du service : M. Ballot Pierre (ICAC)

DIVISION ADMINISTRATION (DA)
Chef de la division : M. N....

DIVISION TECHNIQUE (DT)
Chef de la division : M. N....

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

Mobilisation
M. Walter Pierre (GAL)

Publications - Relations extérieures
Mme Spira Nadine (Contr. hors catégorie)

SOUS-DIRECTION PERSONNELS ET AFFAIRES JURIDIQUES
Chargé de la sous-direction : M. Dutéis Jean-Louis (AC)

Bureau réglementation et statuts (RS)
Chargé du bureau : M. Magne Jean-Paul (AC)

Bureau des personnels (PERS)
Chargé du bureau : M. Huet Jacques (AC)

Bureau du contentieux (CTX)
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246, rue Lecourbe, 75015 Paris
Chargé du bureau : M. Quencez Étienne (AAC)

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

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

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

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

Bureau budget - comptabilité - finances (BCF)
Chargé du bureau : M. Citroën Philippe (AC)

Bureau des traitements et salaires (TS)
246, rue Lecourbe, 75015 Paris
Chargée du bureau : Mme Abric Annick (CSA)

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

Bureau informatique (BI)
Centre émetteur de Chevannes, 91750 Champcueil
Chargé du bureau : M. Cahuzac Robert (IAC)

Section archives
Chargée de la section : Mme Bouscarle Monique (Contr. de 1ère catégorie)

ÉCOLES - CENTRES NATIONAUX DE FORMATION 
AÉRONAUTIQUE

ÉCOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE
Complexe aérospatial de Lespinet - 7, avenue E.-Belin - 31000 Toulouse.
Directeur : M. Sarremejean André (ICAC)
Secrétaire général : M. Claustre Pierre (AC)

Département Relations
Chef du département : M. Tieule Jean-Louis (SCSA)

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

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

Département Exploitation
Chef de département : M. Levet Jacques (ICAC)

Département Électronique
Chef du départemen t: M. de Dryvère Arnaud (ICAC)

Département Transport aérien
Chef du département : M. Ruiz Robert (IAC)

Département Examens et Concours
Echelon Parisien Orly, 94399 Orly Aérogare.
Chef du département: M. Deforges André (APAC)

CENTRE ÉCOLE DE FORMATION AÉRONAUTIQUE DE SAINT-YAN
Aérodrome de Saint-Yan, 71600 Paray-le-Monial.
Chef de centre: M. Valette Georges (pilote catégorie III)
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CENTRE ÉCOLE DE FORMATION AÉRONAUTIQUE DE MONTPELLIER
Aérodrome de Fréjorgues, 34130 Mauguio.
Chef de centre: M. Gatty Guy (pilote catégorie III)

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

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

CENTRE NATIONAL DE FORMATION AÉRONAUTIQUE DE BISCAROSSE
Aérodrome de Biscarosse-Parentis 40600 Biscarosse.
Chef de centre : M. Chasac Jean (pilote)

CENTRE NATIONAL DE FORMATION AÉRONAUTIQUE DE 
CARCASSONNE
Aérodrome de Salvaza, 11000 Carcassonne
Chef du centre : M. Pineau Michel (IPEEAC)

CENTRE NATIONAL DE FORMATION AÉRONAUTIQUE DE SAINT-
AUBAN
04600 Saint-Auban-sur-Durance.
Chef du centre : M. Roucariès Jean-Pierre (IPEEAC)

CENTRE D'ENTRETIEN ET DE RÉVISION DE CASTELNAUDARY

Usine de Pont-Rouge, 11400 Castelnaudary.
Chef de centre : M. Masini Claude (IPETA)

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

244, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.

Directeur : M. Berthier Jean, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées

BERTHIER Jean
Né le 7 décembre 1933

Ingénieur Général des Ponts et Chaussées

Diplôme : Ancien élève de l’École polytechnique (1954), Ingénieur de l’École nationale des 
Ponts et Chaussées. 

Carrière (jusqu’en 1990) :
- Ingénieur au Laboratoire des Ponts et Chaussées (1964-1971)
- Adjoint au directeur du Laboratoire des Ponts et Chaussées (1972-1973)
- Chargé de mission auprès du chef de service régional de l’Équipement de la Région 
parisienne (1974-1975)
-  Responsable de la division de l'exploitation de la sécurité routière et des études 
techniques (DESRET) au Service régional de la Région parisienne (1976)
- Directeur du SETRA (1977-1983)
- Directeur des Routes (1983-1989)
- Président du Conseil d'administration du BCEOM (1990)

Source : annuaires du ministère.

Adjoint au directeur : M. Mills Jean (ICPC)
Chargé de la cellule informatique : M. Jacobsoone Alain (ITPE)
Conseillers techniques : 

M. Mante Jean (IGPC)
M. Gascoin Jacques (Chef serv.)
M. Sauterey Raymond (ICPC)

Chargés de mission :
M. Pinelli Jean-François (CSPTPE)
M. Gounot Denys (IPC)

Section de politique routière (R/PR) : M. Blanchard Jean (Contr.)

Section des moyens et des affaires générales (R/MG) : Mlle Farand Françoise 
(Contr.)

Section de la défense nationale (R/DN) : M. Patricot (GAL) (cadre de réserve)
Centre national des ponts de secours : M. Franzi Jean-Pierre (IDTPE)

SERVICE DES PROGRAMMES ET DES 
INVESTISSEMENTS (R/I)
Chargé du service : M. Mills Jean (ICPC)

SOUS-DIRECTION DES ÉTUDES ET DES PROGRAMMES (R/IP)
Chargé de la sous-direction : M. Chenevez Bernard (IPC)
Adjoint : M. Tavernier Jacques (IPC)

Bureau des études économiques et de la recherche (R/IP 1)
Chargés de mission : 
- affaires urbaines (R/IP 1U) : M. Dambrine Stéphane(IPC) 
- affaires de rase campagne (R/IP 1C), (études et recherche) (R/IP 1E) : M. 

Tavernier Jacques (IPC)
Élaboration des doctrines - Calculs de rentabilité - Études économiques et 
financières nécessaires à l'établissement des programmes d'investissement - 
Coordination de la recherche et des études routières. Ces activités comportent 
l'étude sous leur aspect économique des affaires traitées par le bureau des 
Programmes (R/IP 2).

Bureau des programmes (R/IP 2)
Chargé du bureau : M. 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.

Bureau de la comptabilité (R/IP 3)
Chargé du bureau : M. N...
Gestion comptable des crédits d'investissement - Gestion financière des CETE.
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SOUS-DIRECTION DES INVESTISSEMENTS (R/IN)
Sous-directeur : M. Seligmann Bernard
Adjoint : M. Gounot Denys (IPC)
Chargé de mission : M. Viscontini Gérard (Contr.)

Bureau de la programmation des autoroutes (R/IN/AR)
Chargé du bureau : M. Fauqueur Yves (AC)
Adjointe : Mlle Jestin Geneviève (AC)
Programmation annuelle - Programmation à moyen terme et liaison avec le long 
terme - Financement des sociétés concessionnaires : péages ; emprunts : comité n° 
8 du FDES ; caisse nationale des Autoroutes; comptabilité des sociétés : plan 
comptable, contrôle financier ; questions fiscales ; études économiques et 
financières - Dévolution des concessions : suivi des dossiers - discussion et 
élaboration des conventions, des cahiers des charges, des avenants ; mise au point 
des directives et circulaires ; relations avec les autres administrations.

Bureau des autoroutes de liaison (R/IN 1)
Chargée du bureau : Mme Boyadjian Myrtha (Contr.)
Autoroutes de liaison concédées ou non concédées.

Bureau des opérations urbaines (R/IN 2)
288, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.
Chargé du bureau : M. Levy-Druon Dominique (PNT)
Réseau routier national en milieu urbain (agglomérations de plus de 20 000 
habitants et ensembles de la région Île-de-France).

Bureau des opérations de rase campagne (R/IN 3)
288, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.
Chargée du bureau : Mlle Raichvarg Évelyne (PNT)
Réseau routier national de rase campagne, y compris les agglomérations de moins 
de 20 000 habitants. Problèmes généraux juridiques et administratifs et 
réglementation pour l'ensemble des investissements.
Chacun des bureaux R/IN 1, R/IN 2 et R IN 3 est chargé de la mise en œuvre des 
opérations d'investissement de son domaine et à ce titre : définit les normes 

techniques des voies routières ; fixe les caractéristiques techniques des projets, 
approuve les projets ; met en œuvre les procédures préalables à l'engagement des 
travaux (DUP, instruction mixte, extrême urgence, affaires foncières, etc.) ; suit 
les procédures concernant les marchés et leur règlement ; traite les problèmes de 
concession des ouvrages routiers ; instruit les affaires diverses liées aux 
opérations.

SOUS-DIRECTION DE L'ENTRETIEN, DE LA RÉGLEMENTATION DE LA 
VOIRIE ET DU CONTENTIEUX (R/EG)
Chargé de la sous-direction : M. Tétu Claude (AC HC) 
Chargé de mission : M. Vannier Claude (ITPE)

Bureau des parcs (R/EG 1)
288, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.
Chargé du bureau : M. Nuty André (Contr.)
Gestion du matériel et des installations fixes des parcs et des centres autoroutiers ; 
contrôle de gestion des parcs ; rapports avec le groupement technique des chefs de 
parcs ; études en matière d'amélioration du matériel, d'économie d'énergie, 
d'amélioration de l'hygiène et de la sécurité.
Le bureau est également mis à la disposition du directeur de la sécurité et de la 
circulation routières pour les opérations de viabilité hivernale.

Bureau de l'entretien et de la gestion du réseau (R/EG 2)
288, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.
Chargé du bureau : M. Philippe Jacques (AC)
Élaboration et gestion des programmes de renforcements coordonnés, de grosses 
réparations et d'entretien du réseau ; gestion des crédits d'entretien et de 
réparations des ouvrages d'art ; catégories de routes, nomenclature, cartographie, 
classement et déclassement ; statistiques concernant le réseau ; mise en place des 
équipements de sécurité et de confort liés aux renforcements coordonnés ; gestion 
des crédits relatifs aux opérations de marquage.

Bureau de la réglementation des transports et du domaine routier (R/EG 3)
288, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.
Chargé du bureau : M. Taïeb Jean-Pierre (AC)
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Code de la voirie routière - Affaires domaniales (alignements, accès, occupation) 
Règlements types d'exploitation des autoroutes et fonctionnement des installations 
annexes - Transports exceptionnels - Transports de matières dangereuses - 
Circulation et stationnement des poids lourds, surcharges des véhicules - Entretien 
des équipements de la route - Autorisations relatives aux implantations de stations-
service et de réseaux divers.

Bureau des affaires contentieuses (R/EG 4)
35-37, rue Frémicourt, 75007 Paris.
Chargée du bureau : Mme Chryssostalis Marie-Françoise (Contr.)
Contentieux : des affaires générales ; des expropriations ; des dommages de 
travaux publics, des permissions de voirie ; des marchés ; de la suspension du 
permis de conduire.

SERVICE DE CONTRÔLE DES SOCIÉTÉS 
CONCESSIONNAIRES D'AUTOROUTES (R/CA)
109, avenue S.-Allende, 69500 Bron.
Chargé du service : M. Garin Robert (ICPC)
Chargé de mission : M. Heintz Jean-Claude (IPC)

Division construction - entretien
Chargé de la division : M. Vaggiani Jean-Pierre (IDTPE)
Affaires administratives et domaniales : M. Sportouche Thierry (AA)
Tracés, terrassements, chaussées : M. Astier Jacques (docteur en géologie)
Ouvrages d'art : M. N...
Bâtiments et aires annexes : M. La Cognata Vincent
Aménagements paysagers : M. Chabert Georges (ICC)

Division exploitation - sécurité
Chargé de la division : M. Schmitt Gérard (ITPE)
Affaires générales et environnement : Mme Durel Catherine (AA)
Sécurité, trafics, signalisation : M. Colomb André (ITPE)
Signalisation, équipements de sécurité : M. Poulain Emmanuel (assistant 

technique des TPE)

Entretien, viabilité : M. Le Brech Gilles (Ingénieur INSA)

Division gestion et services autoroutiers
Chargée de la division : Mme Daufes Hélène (Contr.)
Documentation-Information : Mme Bert Huguette (Contr.)
Dépannage - Exploitation des aires annexes : Mme Bert Huguette (Contr.)

ÉTABLISSEMENT PUBLIC AUTOROUTES DE FRANCE
Établissement  public  national  à  caractère  administratif,  doté  de  la  personnalité 
morale et de l'autonomie financière créé par le décret n° 83-774 du 31 août 1983.
Il a pour mission d'assurer une péréquation des ressources des sociétés d'économie 
mixte  concessionnaires  d'autoroutes  et  de  contribuer  ainsi  à  l'équilibre  de  leur 
trésorerie.
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DIRECTION DE LA SÉCURITÉ
ET DE LA CIRCULATION ROUTIÈRES

244, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.
208, rue Raymond- Losserand, 75014 Paris.

Directeur : M. Mayet Pierre, Ingénieur Général des Ponts et Chaussées. Délégué 
Interministériel à la Sécurité Routière

MAYET Pierre
Né le 15 février 1934 à Cunlhat (Puy-de-Dôme)

Ingénieur Général des Ponts et Chaussées

Études : Lycée Blaise Pascal à Clermont-Ferrand
Diplômes  :  Ingénieur  de  l’École  nationale  des  travaux  publics  de  l’État,  Ingénieur  de 
l’École des Ponts et Chaussées

Carrière (jusqu’en 1987) : 
- Ingénieur des travaux publics de l’État 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’Équipement (1971-1974)
- Directeur de l'aménagement foncier et de l'urbanisme (1974-1977) au ministère de 
l’Équipement
- Directeur du personnel (1978-82) au ministère de l’Équipement
- 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 : 
M. Fortin Max (Chef de serv.)
M. Hossard Claude (ICPC)

M. Morel Jean-Paul (IPC)
Cabinet du Directeur : 

Mme Colle-Tissot Catherine (AA)
M. Bertault François (Contr.)

Service de presse et des relations extérieures : M. Pinelli Jean-François (CSPTPE)
Affaires internationales : M. Beyrand Jean (Contr.)

SERVICE  DE  L'EXPLOITATION  ET  DE  LA  SÉCURITÉ  DE  LA  ROUTE 
(SR/RO)
Chef du service : M. Hossard Claude (ICPC)
Adjoint : M. Bouton Dominique (IPC)
Secrétariat général : M. Roux Guy (IDTPE)

Bureau des opérations de sécurité (SR/R 1)
Chargé du bureau : M. Rebecchi Jean-Claude (ITPE)
Définition des programmes d'équipements de sécurité et évolution à court terme, 
instructions  techniques  et  approbation  des  dossiers,  gestion  financière  des 
opérations de sécurité, suivi technique et efficacité des réalisations.

Bureau de la gestion administrative de la circulation (SR/R 2)
Chargé du bureau : M. Lemonnier Bernard (IDTPE)
Police  de  la  circulation,  réglementation  d'usage  de  la  voirie,  signalisation, 
publicité,  environnement,  réglementation  des  équipements  routiers,  commission 
administrative.

Mission des études et de la planification (SR/R 3)
Chargé de la mission : M. Peureux Jean-Claude (Contr.)
Synthèse,  animation et  suivi  des  politiques d'exploitation et  de sécurité,  études 
économiques,  planification  et  prospective,  coordination  et  programmation  des 
organismes techniques d'étude et de recherche, suivi d'opérations expérimentales.

Division de l'exploitation de la route et de la gestion du trafic (SR/R 4)
Chargé de la division : M. Nembrard Jean-Philippe (IDTPE)
Viabilité  hivernale,  politique  générale  et  fonctionnement  du  service  d'hiver, 
définition  des  programmes  d'exploitation,  gestion  des  CRICR  et  des  systèmes 
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locaux de recueils de données, investissement, fonctionnement et maintenance en 
matière  d'exploitation,  suivi  des  services  locaux  assurant  des  fonctions 
d'exploitation, coordination opérationnelle avec la police et la gendarmerie.

Division de l'information routière (SR/R 5)
Chargé de la division : M. Fourot Yves (Contr.)
Étude et prévisions de trafic, diffusion des données de circulation, aménagement 
du temps et recueil des données les jours de pointe, animation de l'élaboration du 
code et de la conduite et diffusion des conseils aux usagers, gestion du CLAIR, du 
CNRD et des outils de l'information routière, animation et suivi des CRICR dans 
leur fonction d'information, contrôle de la qualité de l'information.

Section défense
Chargé de la section : M. Ménonville (COL)

SERVICE DE LA FORMATION DU CONDUCTEUR
Chef du service : M. Delarce Jean-Jacques (AC)
Adjoint : M. Mattei Louis-Napoléon (Contr.)

Division des examens du permis de conduire (SR/FC 1)
Chargé de la division : M. Fougère Jean-Pierre (Contr.)
Gestion des examens, réglementation des examens et mise en œuvre des moyens, 
gestion des examens médicaux.
Gestion des personnels de statut SNEPC.
Comptabilité du SNEPC.
Prévision,  contrôle  de  gestion,  statistiques,  budget  des  examens  du  permis  de 
conduire.

Division de la pédagogie de la conduite (SR/FC 2)
Chargée de la division : Mme Le Floch-Prigent Janine (APAC)
Élaboration, mise en œuvre et suivi de la réforme de la formation et des examens 
du permis de conduire.
Tutelle des écoles de conduite et relations avec les administrations, notamment 
l’Éducation Nationale et les organismes publics et privés concourant à l'éducation 
routière, CAPEC.

Mise en place de l'unité expérimentale de formation à la conduite automobile.
Cette division comporte un bureau des contenus pédagogiques et un bureau de 
l'administration de la formation.

Unité expérimentale de formation à la conduite (SR/FC 3)
Chargé de l'unité (pi) : M. Menu Jean (APAC)
Cette  équipe  est  chargée  d'assurer  :  la  formation  initiale  et  permanente  des 
inspecteurs du permis de conduire et des formateurs, la formation permanente à la 
conduite  automobile  des  personnels  de  l'administration,  des  applications  de 
recherche, des innovations de caractère pédagogique en liaison permanente avec la 
division SR/FC2.

Mission de la conduite professionnelle (SR/FC 4)
Chargée de la mission : Mme Fontana Anne (Contr.)
Contenu pédagogique de la formation à la conduite professionnelle et des examens 
du permis de conduire des véhicules du groupe «lourd», le chef de ce bureau est,  
par ailleurs, chargé auprès du délégué, d'une mission de suivi des propositions de 
la Commission sur la sécurité de la circulation des poids lourds.

SOUS-DIRECTION  DE  LA  RÉGLEMENTATION  TECHNIQUE  DES 
VÉHICULES (SR/V)
Chargé de la sous-direction : M. Gauvin Bernard (ICM)
Adjoints : M. Monot Gérard (ICM) ; M. Souchet Yves (Contr.)
Réglementation  technique  des  véhicules  routiers  (poids  lourds,  transports  en 
commun), des voitures légères et des véhicules deux roues.
Coordination  des  recherches  et  études  technico-économiques  relatives  à 
l'amélioration des véhicules (sécurité, bruit, pollutions, économie d'énergie).
Représentation de la France au groupe de travail de la Communauté Économique 
Européenne et des Nations Unies.
Contrôle de l'application de la réglementation, tutelle du service des Mines et des 
laboratoires agréés.
Contrôle technique des véhicules, réception et homologation des équipements, y 
compris les homologations internationales.
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Relations avec le ministère de l'Industrie et de la Recherche (service des Mines,  
maîtrise  de  l'énergie  et  industrie  de  l'automobile),  avec  le  secrétariat  d’État  à 
l'Environnement (bruit et pollutions).
Relations  avec  les  constructeurs  et  les  importateurs  automobiles,  avec  les 
transporteurs (véhicules) et l'ensemble des professions de l'automobile.

SOUS-DIRECTION  DE  L'ADMINISTRATION  ET  DES  MOYENS 
GÉNÉRAUX (SR/MG)
Chargé de la sous-direction : M. Ivaldy Alain (CASA)
Adjoint : M. Blondel Philippe (Contr.)

Bureau de l'administration du conducteur et du véhicule (SR/MG 1)
Chargée du bureau : Mlle Poirier Marie-Noëlle (Contr.)
Application à l'usager du code de la route, élaboration et mise en place des 
documents, procédures et systèmes de gestion s'appliquant au conducteur, au 
véhicule et aux commissions médicales et de suspension dé permis, fichiers du 
conducteur et du véhicule.
Suivi des interventions et propositions d'améliorations réglementaires ponctuelles 
en liaison avec la mission de la législation.

Bureau du budget de la comptabilité (SR/MG 2)
Chargé du bureau : M. Blondel Philippe (Contr.)
Section comptabilité : M. Berthou Roland (Contr.)
Préparation, élaboration, suivi et application des programmes et du budget, 
préparation des répartitions internes, gestion des budgets des missions, relations 
avec le contrôle financier, comptabilité et gestion des crédits de paiement, frais de 
mission.

Bureau de la gestion et de la formation des personnels (SR/MG 3)
Chargée du bureau : Mme Kovarik Nadine (Contr.)
Gestion des personnels et des effectifs, formation continue des personnels.

Bureau des moyens généraux (SR/MG 4)
Chargé du bureau : M. Bièvre Guy (Contr.)

Courrier, courrier parlementaire, interventions, locaux et matériel, parc 
automobile, organisation des méthodes, archives et documentation et bureau de 
dessin

GROUPE DES MISSIONS INTERMINISTÉRIELLES

Mission de la législation (SR/M 1)
Chargée de la mission : Mlle Blazy Bernadette (Contr.)
Coordination des problèmes législatifs et réglementaires de la Direction, animation 
des travaux préparatoires du projet de loi sur la sécurité routière, secrétariat du 
groupe permanent de la sécurité routière.

Mission opérationnelle permanente de la sécurité routière (SR/M 2)
Instance dont dispose le délégué interministériel pour l'élaboration et l'application 
de la politique du contrôle et des sanctions ainsi que celle relative à l'organisation 
des secours. Cette mission regroupe notamment les agents dont les fonctions au 
sein de leur administration justifient leur mise à disposition du délégué.

Observatoire de la sécurité routière (SR/M 3)
Chargé de l'observatoire : M. Ledru Michel (Contr.)
Données statistiques et études d'évaluation complètes et cohérentes dans le 
domaine de la sécurité et de la circulation routières en liaison avec l'ensemble des 
partenaires publics ou privés, il s'appuie sur les moyens techniques du SETRA.

GROUPE DES MISSIONS D'ANIMATION

Mission de l'animation territoriale (SR/AC 1)
Chargé de la mission : M. Amy Pierre (IDTPE)
Programmes REAGIR - OBJECTIF - 10%.
Animation des chargés de missions régionaux, des services territoriaux de l’État et 
de collectivités locales ainsi que des autres partenaires concernés par ces deux 
opérations.
Gestion et exploitation de ces opérations.
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Mission de la communication (SR/AC 2)
Chargé de la mission : M. Menu Jean (APAC)
Coordination de la politique de communication sociale qui doit accompagner la 
nouvelle politique de sécurité routière, actions nationales de sensibilisation des 
usagers (magazines télévisés, campagnes publicitaires...), actions d'assistance à 
l'échelon local pour promouvoir la mise en place d'une communication 
décentralisée sur la sécurité routière, actions de communication destinées au relais 
au moyen notamment de la Revue de la sécurité routière.

Mission de la prévention et des usagers (SR/AC 3)
Chargé de la mission : M: Mirandon Michel (Contr.)
Mobilisation des partenaires extérieurs du délégué et des services mis à sa 
disposition en vue d'associer usagers et professionnels à la prévention du risque 
automobile, spécialement les partenaires des secteurs assurances, entreprises, 
associations. Concertation et communication avec ces partenaires, développement 
de mouvements et de structures et d'actions aptes à relayer et à enrichir la politique 
nationale de sécurité routière.

SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX
à la disposition  du DISR / DSCR pour les missions techniques qui relèvent de 
leurs compétences.
Voir « Services rattachés » : pages 48-51

SERVICE D'ÉTUDES TECHNIQUES DES ROUTES ET AUTOROUTES 
(SETRA)
46, avenue Aristide Briand, 92220 Bagneux
Directeur : M. Fauveau Bernard (ICPC)

CENTRE D'ÉTUDES DES TRANSPORTS URBAINS (CETUR)
8, avenue Aristide-Briand, 92220 Bagneux
Chef du centre : M. Durand Bernard (ICPC)

COMMISSIONS

COMMISSION CENTRALE DES AUTOMOBILES ET DE LA CIRCULATION 
GÉNÉRALE
Président : M. Marelle André (IGM)
Secrétaire : Mme Martin Lucienne, sous-direction de la réglementation technique 

des véhicules (SR/V)

COMMISSION PERMANENTE DE SIGNALISATION
Président : M. Roy Maurice (IGPC)
Secrétaire : M. Peureux Jean-Claude, bureau des opérations de sécurité / sous-

direction de l’exploitation et de la sécurité routière (SR/ER 1)

COMMISSION DES INCAPACITÉS PHYSIQUES INCOMPATIBLES AVEC 
LA DÉLIVRANCE DU PERMIS DE CONDUIRE LES VÉHICULES 
AUTOMOBILES
Président : M. Mayet Pierre (directeur de la Sécurité et de la Circulation routière) 
Vice-président : Docteur Moutarde, contrôleur général des examens médicaux du 

permis de conduire.
Secrétaire général : M. Fougère Jean-Pierre (Contr.), division des examens du 

permis de conduire / service de la formation du conducteur (SR/FC 1) 

SERVICE NATIONAL DES EXAMENS DU PERMIS DE 
CONDUIRE (SNEPC)
Siège : 7, rue Louis-David, 75007 Paris
Président : M. Boitel Claude (conseiller d’État)
Directeur : M. Mattei Louis (Contr.)
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DIRECTION
DES TRANSPORTS TERRESTRES

244, boulevard Saint-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’École polytechnique, Ingénieur de l’École nationale des Ponts 
et Chaussées

Carrière (jusqu’en 1987) : 
- Ingénieur au bureau technique des constructions scolaires (1962-1963) au ministère de 
l’Éducation nationale 
- Chef de division au service des affaires économiques et internationales au ministère de  
l’Équipement (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’Île-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)
- Ingénieur général des ponts et chaussées (1988)

Source : Who’s Who in France 1988-1989

Adjoint au directeur : M. Leroy Patrice (AC)
Chef de cabinet : Mme Cuneo Anne
Chargés de mission :
M. Jacquin Guy (Chef serv.)
- Coordination transports voyageurs : M. Pietri Jean (Sous-dir.)
- Coordination transports marchandises : M. Bosc René (ICPC)
- Défense : M. Bouillot Marcel (IDTPE)

- Courrier parlementaire : Mlle Chartrain Catherine (Contr.)
- Problèmes internationaux : Mlle Jallon Andrée (Contr.)
- Entreprises du secteur public - entreprise de transports en difficulté transports  

combinés - secteur coopératif  - économistes des transports : M. Salini  
Patrice (Contr.)

Mission spécialisée d'inspection générale des transports terrestres
Coordonnateur : M. Lecomte Pierre (IGPC).

SERVICE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Chef du service : M. Lejuez Roger, chef de service, adjoint au directeur (affaires 

sociales).
Adjoint : M. N...
Chargés  de mission :  M. Franceschetti  Marcel  (Contr.) ;  M. Gournay Bernard  

(Contr.)

Division «sécurité sociale et régimes de retraite»
Chef de la division : M. Ernoult Gaston (AC)

Division «transports routiers»
Chef de la division : M. Barlet René (APAC)

Division «chemins de fer»
Chef de la division : M. Coudert Jean-Louis (directeur du travail)

Division « RATP, transports urbains, fluvial, divers »
Chef de la division : M. Hitier Maurice (directeur du travail)

SERVICE DES TRANSPORTS PAR VOIES NAVIGABLES
Chef du service : M. Nairac Olivier (Chef serv.)
Adjoint au chef de service (infrastructures et batellerie)  :  M. Jamet Christian  

(IPC)

Divisions «infrastructures - étude - programme - budget »
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Chef de la division : Mlle Giraud Liliane (APAC)

Division « gestion du domaine - réglementation et contentieux »
Chef de la division : Mme Darnet Andrée (AC)

Division « batellerie - organisations professionnelle et commerciale »
Chef de la division : M. Bachelard Gaëtan (IDTPE)

SERVICE DES TRANSPORTS URBAINS, RÉGIONAUX ET 
DÉPARTEMENTAUX
Chargé du service : M. Hamberger Robert (ICAC)
Adjoint : M. Fischer Jean-Jacques (IAC)
Chargé de mission : M. Godard Noël (IPC)

Région Nord et Est et prêts publics, études, formation
Chef de la division : M. Gibaja Claude (AC)

Région Ouest et Région Parisienne et questions techniques
Chef de la division : M. Metz Serge (IPC)

Région Centre Est et développement
Chef de la division : Mme Ducrohet Gisèle (Contr.)

Région Sud et question financières, économiques et juridiques
Chef de la division : M. Bastard Philippe (Contr.)

SERVICE DES TRANSPORTS ROUTIERS
Chargé du service : M. Debeusscher Pierre (AC)
Adjoint : M. Goudemand Alain (IPC)

Division «transports de marchandises»
Chef de la division : Mme Outslant Mireille (CASA)

Division « économie générale marchandises et voyageurs - transports de 
voyageurs»
Chef de la division : M. N...

Division « problèmes internationaux »
Chef de la division : M. Bonduelle Yves (APAC)

SERVICE DES CHEMINS DE FER
Chargé du service : M. Naessany Samir (IPC)
Adjointe : Mlle Lecomte Chantal (AC)
Chargée de mission : Mlle Zerbib Adeline (Contr.)

Division «plan programme, budget, politique générale»
Chef de la division : M. Frybourg Alain (IPC)

Division « problèmes institutionnels, juridiques et réglementaires »
Chef de la division : M. Berg Patrick (AC)

Division «service public ferroviaire»
Chef de la division : M. Rohou Jean-Louis (Contr.)

SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET FINANCIÈRES
Chargé de la sous-direction : M. N...
Chargé de mission informatique : M. Monel Jacques (ITPE)

Division « personnel »
Chef de la division : M. Couturier François (AC)

Division « budget et finances »
Chef de la division : M. Contrepois Gérard (Contr.)

Division « gestion interne »
Chef de la division : Mme Lemesle Élisabeth (AA)
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SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES DE LA SÉCURITÉ ET 
DE LA TECHNOLOGIE
Chargé de la sous-direction : M. Fredj Paul (Contr.)
Adjoint : M. N...
Chargé de mission Information : M. Hillaire Gérard (AA)
Chargée de mission Exposition : Mlle Kwass Irène (SA)
Documentation : M. N...

Division «affaires économiques et industrielles - innovations»
Chef de la division : M. N...

Division « sécurité et techniques »
Chef de la division : M. Thibault Henry (ICPC).

SERVICES TECHNIQUES

SERVICE TECHNIQUE DES REMONTÉES MÉCANIQUES
38402 Saint-Martin-d'Hères.
Chef du service : M. Larquetout Jean-Pierre (ICPC)

SERVICE CENTRAL TECHNIQUE DES PORTS MARITIMES ET DES VOIES 
NAVIGABLES
2, boulevard Gambetta, 60320 Compiègne.

Division «voies navigables»
Chef du service : M. Tenaud Roger (ICPC)
Placé sous l'autorité du directeur des ports et de la navigation maritimes. Mis à la 
disposition du directeur des transports terrestres pour les questions intéressant les 
voies navigables.

COMMISSION DES TÉLÉPHÉRIQUES
Élaboration des instructions techniques concernant la construction et l'exploitation 
des appareils de remontées mécaniques.
Président de la Commission : M. Bonnemoy Guy (IGPC)

Section technique
Président : M. Cambau Vincent (IGPC)

Section administrative, juridique et économique
Président : M. Millet Jean (ICPC)

Secrétariat
Secrétaire : M. Bretin Bernard (ITPE)

COMMISSION INTERMINISTÉRIELLE POUR LE TRANSPORT DES 
MATIÉRES DANGEREUSES
Détermination des règles de chargement, de déchargement, d'emballage, de garde 
et de manutention des matières dangereuses destinées à être transportées.
Président : M. Marrec Pierre (ICPC)
Secrétaire : M. Weitz Robert (A. Sup.)
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SERVICES RATTACHÉS

SERVICE D'ÉTUDES TECHNIQUES
DES ROUTES ET AUTOROUTES (SETRA)

46, avenue Aristide-Briand, 92220 Bagneux

Le Service d’Études Techniques des Routes et Autoroutes (SETRA), créé par arrêté 
ministériel du 1er décembre 1967, et placé sous l'autorité du directeur des Routes, 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 ;
- établir directement des projets d'ouvrages d'art, de routes et d'autoroutes, à la 
demande du directeur des Routes ;
- 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 de l’Équipement et du Logement a 
créé au sein du SETRA une division de l'Informatique chargée d'installer et de gérer 
le Centre d'Informatique pour l'ensemble de l'administration centrale du Ministère.

Le SETRA est composé d'un service central à Bagneux (Hauts-de-Seine) et de 
prolongements régionaux.

DIRECTION
Directeur : M. Fauveau Bernard (ICPC)
Chargés de mission pour les actions internationales : M. Raymond Sauterey (ICPC)
Chef du département des ouvrages d'art : M. Lemarié Pierre (ICPC).

Secrétariat général
Secrétaire général : M. Lervoire Pierre (CASA)
Secrétaire général adjoint : M. N...
Bureau d’ordre ; Bureau du personnel ; Bureau des salaires ; Bureau de la 
comptabilité ; Bureau de l’exploitation et du matériel ; bureau de la documentation ; 
Bureau des relations et de la formation.

DÉPARTEMENT DES OUVRAGES D'ART
Grands ouvrages, ouvrages d’art courants sur routes et autoroutes, études de projets 
de grands ouvrages, contrôle de projets, établissements de documents types, calculs 
de ponts par ordinateur, assistance technique aux services extérieurs, recherche, 
enseignement, réglementation.
Chef du département : M. Lemarié Pierre (ICPC)
Directeur technique : M. Darpas Georges (IPC)

Arrondissement fonctionnel 
M. Chaussin Robert (ICPC)
Études techniques spéciales et prospectives ; formation professionnelle et 
enseignement ; relations extérieures, stages, coopération technique ; coordination des 
programmes d’études, de la recherche et de la normalisation ; statistiques et prix ; 
documentation.

Division « grands ouvrages en béton »
M. Virlojeux Michel (IPC)
Réglementation, méthodologie, conception et exécution des grands ouvrages (projets 
et information des services), recherches, assistance technique.
Arrondissements :
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- B 1 : M. Poineau Daniel (IDTPE)
- B 2 : M. Bouchon Emmanuel (IPC)
- B 3 : M. Causse Gilles (IPC)

Division « ouvrages en métal »
M. Brignon Charles (ICPC)
Réglementation, méthodologie, conception et exécution des grands ouvrages (projets 
et information des services), recherches, viaducs métalliques démontables, assistance 
technique.
Arrondissements :
- M 1 : M. Roche Jacques (IPC)
- M 2 : M. Mehue Pierre (IDTPE)

Division « études techniques générales et ouvrages types »
M. Grelu Henri (ICPC)
Doctrine, méthodologie, dossiers pilotes d’ouvrages types, soutènement, équipement 
des ouvrages d’art, participation à projets, mécanique des sols, et des roches 
appliquées aux ouvrages, surveillance et entretien, contrôle de projets et assistance, 
recherche et applications.
Arrondissements :
- T 1 : M. N... 
- T 3 : M. N... 
- G 1 : M. N...
- G 2 : M. Milan Angel-Luis (IPC)

Division «mécanique des structures et calculs »
M. Calgaro Jean-Armand (IPC)
Adjoint : M. Gerbenne Jean-Louis (IPC)
Études générales en matière d’application de l’informatique aux ouvrages d’art, 
études spéciales en matière de calculs d structure, programmes de calculs de 
structures de grands ouvrages et ponts spéciaux, étude de programmes extérieurs, 
projets de ponts spéciaux, contrôle et assistance technique.

DIVISION DES LIAISONS INTERURBAINES
M. Deterne Jean (IPC)

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.
Arrondissements :
- LI 10/20 : Géométrie et aménagement, qualité de service, demande de trafic : M. 

N...
- LI 30 : Environnement et paysage, effets sociaux et économiques : M. Spake Alan 

(cadre D)
- LI 40 : Conception des liaisons interurbaines : M. Robichon Yves (IPC)

DIVISION EXPLOITATION ET SÉCURITÉ
M. N...
Adjoint : M. Ledru Michel (CHN)
Équipements de la route, statistiques de circulation et de sécurité, systèmes et 
matériels d’exploitation, exploitation sous chantiers, opérations de sécurité, pesée de 
véhicules.
Arrondissements :
- ES 10 - Recueil des données, études et statistiques : M. Ledru Michel (CHN)
- ES 20 - Équipement et sécurité : M. N...
- ES 30 - Systèmes et matériels d’exploitation : M. Besnard Serge (cadre D)

DIVISION CHAUSSÉES ET TERRASSEMENTS
M. Ray Michel (IPC)
Arrondissements :
- CH 10 - Techniques et matériels de chaussées : M. Raoul-Duval Didier (IPC)
- CH 20 - Terrassements, dimensionnement des chaussées, drainage : M. Nègre Jean-

Pierre (IPC)
- CH 30 - Renforcements coordonnés : M. Marsot Albert (IPC)
- CH 40/50 - Entretien, viabilité hivernale, parcs et matériels : M. Pejoan Jean 

(IDTPE)

DIVISION MARCHÉS ET PRIX
M. N...
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Établissements de CCTP types, documentation sur les prix, mercuriale des prix 
unitaires.
Arrondissements :
- MP 10 : M. Lemaire Roger (IDTPE)
- MP 20 : M. Minard Jean-Paul (IDTPE)

DIVISION DE L’INFORMATIQUE
M. Gonin Michel-Pierre (IDTPE)
Centre d’analyse, d’études et de programmation d’applications informatiques, soit de 
gestion, soit techniques et scientifiques, pour le compte des services.
Gestion du centre de calcul comprenant un ordinateur bi-processeur IBM 370-158
- Département administratif et financier : M. Benadiba
- Centre d’exploitation : M. Romano Régis (ITPE)
- Centre système (pi) : M. Alonso
- Centres d’études et de gestion : 1. M. Vo Dinh Tam (contr) ; 2. M. N... ; 3. M. 

Sauzet Gérard (ITPE)
- Centre d’études techniques : M. Sauzet Gérard (ITPE) ; M. Bellec, adjoint

CENTRE D'ÉTUDES
DES TUNNELS (CETU)

109, avenue Salvador-Allende, 69500 Bron.

Le  Centre d’études 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 des directives techniques, 
d’effectuer ou coordonner les études et recherches, de fournir au ministre 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 
études de projet.

Directeur : M. Pera Jean (ICPC)
Adjoint : M. Perrier Jacques (ICPC)

Groupe administratif central : M. Rey Paul (IDTPE)
Arrondissements :
1. Études et recherches : équipements, dimensionnement :  

M. Blondin Pierre (IPC)
2. Projets : génie civil et équipements : 

M. Julien André (IDTPE)
3. Études et recherches en génie civil

M. Reith Jean-Luc (contr.)

CENTRE D'ÉTUDES
DES TRANSPORTS URBAINS (CETUR)

8, avenue Aristide-Briand, 92220 Bagneux

Le Centre d’études des transports urbains (CETUR) a été créé le 1er mars 1976. 
Son activité est animée par un comité composé :
- du directeur des Routes,
- du directeur de Sécurité et de la Circulation routières,
- et du directeur des Transports terrestres

pour le ministère des Transports
- du directeur de l’Urbanisme et des Paysages

pour le ministère de l’Urbanisme et du Logement.
Son programme d’études est élaboré dans le cadre d’un comité d’orientation 
comprenant les directions, ses principaux partenaires extérieurs et son personnel. Il 
a compétence pour tous les modes de déplacements en milieu urbain, ainsi que 
pour les transports collectifs d’intérêt local.
Dans ces domaines, le centre contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre de la 
politique des directions : évaluation économique sociale et technique des 
politiques ; avis sur les projets qui lui sont soumis ; participation à la définition 
d’orientation de la recherche ; relations internationales.
Il anime, coordonne et suit les actions des CETE. 
In intervient, pour l’État et les collectivités territoriales par :
- l’élaboration et la diffusion des méthodes et outils relatifs à la prise en compte 
des déplacements dans la planification urbaine et l’aménagement de l’espace 
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urbain, aux équipements d’infrastructure à la circulation, au stationnement, au 
fonctionnement du système des transports urbains ;
- l’organisation d’actions d’assistance technique, de sensibilisation et d’échanges 
d’expériences ;
- la mise en œuvre de recueil et de diffusion de données utiles et l’alimentation des 
observatoires ;
- la mise en œuvre d’expérimentations de techniques ou systèmes novateurs ;
- la participation à la formation initiale ou permanente de techniciens.

Chef du centre : M. Durand Bernard (IPC)
Adjoint : M. Dumontier Jean-Paul (UE)
Conseiller technique : Mme Hanappe Odile (contr.)
Chargé de mission : M. Pelliard Pierre (contr.)

Département des services généraux
M. Douvier Alexandre (IECP)
Affaires générales ; affaires juridiques et financières ; fonctionnement du centre ; 
relations extérieures ; documentation ; formation-information.

Département des études générales
8, avenue Aristide-Briand, 92220 Bagneux
Mlle Cyna  Michèle (IPC)
Études socio-économiques ; recueil des données et prévisions ; organisation des 
transports et urbanisme ; réseaux de transports collectifs urbains, départementaux, 
régionaux ; études globales de sécurité routière.

Département des études d’opérations
8, avenue Aristide-Briand, 92220 Bagneux
M. Skriabine Pierre (IECP, architecte DPLG)
Voirie traditionnelle ; voies rapides urbaines ; infrastructures et matériel de 
transports collectifs ; aménagements spécifiques.

Département « réalisation et exploitation »
8, avenue Aristide-Briand, 92220 Bagneux
M. Pélissier Christian (IDTPE)

Équipements de capacité, de sécurité et d’environnement ; équipements de 
régulation et de signalisation ; programmes informatiques.

Département « environnement et nuisances »
8, avenue Aristide-Briand, 92220 Bagneux
M. Thiriez Sébastien (IPC)
Études d’impact ; conception architecturale ; paysage urbain ; bruit et pollution.
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OFFICE NATIONAL DE LA NAVIGATION
2, boulevard de Latour-Maubourg, 75007 Paris.

Établissement public à caractère industriel et commercial créé par la loi de 
Finances du 27 février 1912. Le statut actuel est fixé dans le décret du 26 
décembre 1960 modifié par les décrets des 18 janvier 1962, 28 juillet 1965 et 17 
février 1973.
Les missions de l'Office national de la Navigation se répartissent en quatre 
groupes :

1. Missions à caractère général tendant à assurer l'information du public 
sur la navigation intérieure ou à développer la navigation intérieure:
- Informations concernant la navigation intérieure:
- Études économiques et tarifaires générales.
- Matériel fluvial (problèmes concernant la création, l'amélioration ou le 
renouvellement du matériel fluvial).
- Question générales d'ordre social concernant la batellerie.

2. Gestion, pour compte propre ou pour le compte de l'État, des activités à 
caractère industriel et commercial
- Ports fluviaux.
- Matériel de traction.
- Matériel fluvial.
- Participations financières à des entreprises intéressant la navigation intérieure.

3. Application de la réglementation relative à la navigation intérieure par 
délégation de la puissance publique:
- Application de la réglementation relative à l'affrètement et à la coordination des 
moyens de transport pour ce qui concerne la voie d'eau.
- Établissement des tarifs de fret et contrôle de leur application après approbation.
- Perception de toutes taxes spéciales à la navigation intérieure (taxes de visa et 
d'exploitation, péages de la loi Morice).
- Réalisation des emprunts gagés sur les péages de la loi Morice et versements des 
fonds de concours à l'État.
- Aides économiques à la batellerie.

4. Affaires internationales intéressant la navigation.
A ce titre, l'Office national de la Navigation suit les questions intéressant la 
navigation sur les voies d'eau soumises à un régime international (Rhin, Moselle, 
Danube). L'Office assure le contrôle des flottes françaises circulant sur ces voies et 

qui sont soumises à des servitudes d'intérêt national. Il participe aux négociations 
internationales concernant la navigation (Commission centrale du Rhin, 
Commission de la Moselle, Comité des Transports de la CEE, groupes spécialisés 
à caractère temporaire ou permanent).

Directeur : M. Maistre (Claude), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Directeur adjoint : M. Pierron (Paul), ingénieur des Ponts et Chaussées, chargé des 

affaires professionnelles de la navigation intérieure et de la batellerie.
Secrétaire général et Inspecteur général : M. Martinet (Robert), administrateur 

civil.
Contrôleur d'État : M. Schneider (Joseph).
Agent comptable : M. Mérot (Maurice), trésorier principal des Finances.
Développement du transport fluvial : M. Nion (Alain). 
Affaires juridiques et contentieuses : M. Jacob (Daniel),
Service des études: M. Dolbec (Michel), ITPE.
Traitement de l'information : M. Favennec (Norbert).
Service de l'exploitation réglementaire et de statistiques : M. Urtado (Jean), 

IDTPE. 
Parc fluvial et équipement des voies navigables : M. de Grimouard (François).
Budget et questions financières : M. Jobard (Philippe).
Service du personnel, de l'organisation des services et des affaires sociales : Mme 

Desprez (Madeleine).
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DIRECTION
DE LA MÉTÉOROLOGIE

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

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

Directeur : M. Labrousse Jean, Ingénieur Général de la Météorologie.

LABROUSSE Jean
Né le 12 novembre 1932 à Carcassonne (Aude)

Météorologiste

Études : Écoles de Carcassonne et de Saint-Louis au Sénégal, Universités de Toulouse et de 
Paris
Diplôme : Diplômé de météorologie supérieure, de mécanique de l'atmosphère et de calcul 
automatique

Carrière (jusqu’en 1986) : 
- Enseignant à l’École nationale de la météorologie (1953)
- Chef de la station météorologique de Lomé (Togo) (1959)
- Chef de la section de programmation à la prévision, à la Météorologie de Paris (1964)
- Chef du centre de traitement de l'information à la Météorologie (1966)
- Consultant (1974)
- Chef du département des opérations (1975-1980) puis Directeur (1980-1981) au Centre 
européen de prévisions météorologiques à moyen terme de Reading (Grande-Bretagne)
- Directeur de la Météorologie nationale au ministère des Transports (1982-1986)
- Membre de la Société météorologique de France

Source : Who’s Who in France 1988-1989

Adjoint : M. Lepas Jean (IG Météo)
Sous-directeur (ff) : M. Fournier Pierre (IG Météo)
Conseillers de direction :

M. Agnoux Yves (IC Météo)
M. Seneca Jacques (IC Météo)
M. Combe Jean (IG Météo)
M. Alt Jean (IG Météo)
M. Villevieille Adelin (IG Météo)

Questions générales : M. Marlas André (IT Météo) ; M. Aulagnier Germain (IDT 
Météo)

Information et relations extérieures : M. Chabod Georges (IC Météo)
Formation permanente : M. Debry Jacques (IDT Météo)
1er Bureau - Technique et exploitation : M. Combe Jean (IG Météo)
2e Bureau - Personnel : M. Soumet Jean-François (AP)
3e Bureau - Plan Budget :  M. Laplace Laurent (IC Météo)
4e Bureau - Relations internationales : M. Durget André (IC Météo)
5e Bureau - Affaires militaires : M. Rosert Henri (IC Météo)
Service de la météorologie d'Outre-Mer : M. Pittavino Marcel (IC Météo)
Section de la météorologie maritime : M. Beydon Jean-Marie (capitaine de 

vaisseau) (CR).
Service des navires météorologiques stationnaires : M. Pillet Jean (capitaine de 

vaisseau) (CR).
Section «Air» de liaison et de coordination : M. Gouze de St-Martin Jacques (LT 

COL)

SERVICES ET ÉTABLISSEMENTS EXTÉRIEURS

ÉCOLE NATIONALE DE LA MÉTÉOROLOGIE (ENM)
Centre météorologique de Toulouse-Mirail - Rue Eisenhower prolongée - 31000 
Toulouse.
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Elle assure la formation technique de l'ensemble des personnels civils et militaires 
de la météorologie française, ainsi que celle de stagiaires étrangers.
Directeur de l'école : M. Malick Marcel (IC Météo)
Adjoint: M. De Moor Gérard (IC Météo)

CENTRE TECHNIQUE ET DU MATÉRIEL (CTM)
7, rue Teisserenc-de-Bort, 78190 Trappes
Il assure la réalisation des programmes d'équipement, l'approvisionnement, 
l'installation, l'entretien et le perfectionnement des matériels météorologiques; il 
est chargé des moyens généraux des services.
Chef du centre : M. Brochet Patrick (IG Météo)
Adjoint : M. Treussart Henri (IC Météo)
Division du matériel : M. Anne Raymond (IC Météo)
Division technique : M. Fichaux Claude (IC Météo)

ÉTABLISSEMENT D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES MÉTÉOROLOGIQUES 
(EERM)
73 et 77, rue de Sèvres, 92100 Boulogne-Billancourt.
Il dirige et assure les études et recherches portant sur la météorologie générale et 
appliquée, ainsi que les recherches connexes en rapport avec sa mission.
Chef de l'établissement : M. Pastre Claude (IC Météo)
Adjoint : M. Rochas Michel (IC Météo)

Observatoire de Magny-les-Hameaux
78470 St- Rémy-les-Chevreuse
M. Gilet Marc (IC Météo)

Centre de météorologie maritime
Le Plouzane, 29200 Brest
M. Gelci Robert (IC Météo)

Centre de météorologie spatiale
22300 Lannion
M. Le Berre Pierre (IC Météo)

Centre d'étude de la neige
38400 Saint-Martin-d'Hères
M. Marbouty Dominique (I Météo)

Centre national de la recherche météorologique
Rue Eisenhower - site du Mirail, 31000 Toulouse
M. André Jean-Claude (IC Météo)

Centre administratif de la météorologie
73 et 77, rue de Sèvres, 92100 Boulogne-Billancourt.
Il assure la gestion administrative et financière des services.
Chef du centre : M. Abric Henri (CSA)

SERVICE MÉTÉOROLOGIQUE MÉTROPOLITAIN
2, avenue Rapp, 75007 Paris.
Il assure la collecte, l'exploitation et la diffusion des informations météorologiques 
et climatologiques en vue de satisfaire à tous les besoins des usagers civils et 
militaires au plan national, ainsi que les échanges internationaux de données en 
application des accords souscrits par la France.
Chef du service : M. Galzi Jean (IG Météo)
Adjoint : M. Duvernet François (IC Météo)

Division transmissions
M. Rainer Jean-Michel (IC Météo)

Division prévisions
M. Trochu Michel (IC Météo)

Division climatologie
M. Gerbier Norbert (IC Météo)

Division documentation
M. Beving Roger (I Météo)
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Centre de traitement de l'information
M. Bourdette Jean-Pierre (IC Météo)
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DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES, 
FINANCIÈRES ET ADMINISTRATIVES

9-11, rue Georges-Pitard, 75015 Paris.
55-57, rue Brillat-Savarin, 75013 Paris.

La Direction des affaires économiques, financières et administratives, est chargée 
d'effectuer  et  de  coordonner  toutes  études  et  travaux  à  caractère  économique, 
financier et budgétaire nécessaires à la politique des transports.

Directeur : M. Guibert Noël, Commissaire-contrôleur en chef des assurances

GUIBERT Noël
Né le 18 décembre 1943 à Plélan-le-Petit (Côtes-d'Armor)

Haut fonctionnaire

Études : Lycée de Savenay et Lycée Clemenceau à Nantes, Faculté des sciences 
économiques de Paris
Diplômes : Ancien élève de l’École polytechnique, Diplômé d'études supérieures de 
sciences économiques

Carrière (jusqu’en 1986) : 
- Commissaire contrôleur (1988-1974, 1978-1982, 1986)
- Commissaire contrôleur général des assurances au ministère de l’Économie et des 
Finances
- Chargé de mission au Commissariat général au Plan (1974-1978)
- Directeur des affaires économiques, financières et administratives au ministère des 
Transports (1982-1985)
- Vice-président du groupe transport du 9e Plan, Chargé de mission à l'inspection générale 
de l’Équipement (1985-1986)

Source : Who’s Who in France 2007

Conseiller technique : M. Quinet Émile (ICPC)
Chargé de mission : M. Bobillard Gil (IEEAC)

SERVICE D'ANALYSE ÉCONOMIQUE ET DU PLAN (SAEP)
55-57, rue Brillat-Savarin, 75013 Paris.
Élaboration de la méthodologie des prévisions, des analyses et des processus 
d'aide à la décision en matière socio-économique et financière dans les domaines 
de la compétence du ministère des Transports.
Participation, en liaison avec les autres directions et services à l'élaboration et à 
l'application de la politique du ministère.
Études, recherches et analyses à caractère socio-économique et financier 
nécessaires à l'élaboration et à l'application de la politique des transports, en 
liaison avec les autres directions et services.
Fixation des orientations de la planification au sein du ministère et coordination de 
l'action des services. Représentation du ministère des Transports auprès du 
commissariat au Plan.
Analyse des conséquences économiques des budgets annuels et de leur cohérence 
avec la planification.
Chef du service : M. Reynaud Christian, économiste-statisticien (Contr.)
Conseiller scientifique : M. Malamoud Georges

Division études financières
Chef de la division : M. Taroux Jean-Pierre (Contr.)
Chargés de mission : Mme Hayat Ruth ; M. Dupin Frédéric ; M. Mizrah Jean-

Jacques

Division infrastructures
Chef de la division : M. Huard Yves (IPC)
Chargés de mission : Mme Muller Mireille ; M. Ayoun Philippe ; M. Faveron 

François ; M. Merciol Jean-Claude

Division macro-économie des transports
Chef de la division : M. Wosniak Jean (ICPC)
Chargés de mission : Mme Chraye Hélène ; M. Debergue Gilles ; M. Girault 

Maurice ; M. Sandoval Victor

Division transports de marchandises
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Chef de la division : M. Chanson Pierre (Inspecteur divisionnaire de la SNCF)
Chargés de mission : Mme Louise-Adèle Janick ; M. Harcouet Christian ; M. Kom 

David ; M. Selosse Pierre

Division transports de voyageurs
Chef de la division : M. Houée Michel (Contr.)
Chargés de mission : Mme Benard Sylvie ; Mme Balbin Édith
Autres chargés de mission : M. Kail Jean-Michel
- Logistique : M. Ladas Constantin
- Documentation : Mme Gouedard Anne-Marie (Contr.)
- Problèmes juridiques : Mme Sarda Dominique (Contr.)
- Cellule informatique : Mme Bialot Danielle (Contr.)

SERVICE DES AFFAIRES FINANCIÈRES ET 
ADMINISTRATIVES (SAFA)
9-11, rue Georges-Pitard, 75015 Paris
Chargé du service : M. Fayard Alain (AC)
Chargé de mission - Codification : M. Gonfrere Jean (AC HC)

SOUS-DIRECTION FINANCIÈRE (SDF)
La sous-direction est chargée de l'ensemble des questions budgétaires et 
financières relevant du ministère des Transports.
Préparation et exécution du budget en liaison avec les directions et services. 
Relations avec le ministère de l’Économie, des Finances et du Budget.
Établissement des documents budgétaires. Gestion des crédits centralisés ou 
concernant le fonctionnement des services communs. Comptabilité des opérations 
budgétaires pour l'ensemble du ministère.
Chargé des fonctions de sous-directeur : M. Pinsac René

Bureau du budget
Chef du bureau : M. Colin André (AC)

Bureau de la comptabilité

Chef du bureau : M. N...

Bureau de la gestion
Chef du bureau : Mme Chauvet Anne (Contr.)

SOUS-DIRECTION ADMINISTRATIVE (SDA)
Suivi des questions d'organisation générale du ministère, de réformes 
administratives et le cas échéant de questions communes concernant 
l'administration du personnel à l'exclusion de celles entrant dans la compétence de 
la Direction du personnel et du service des personnels et de la gestion. Avis sur les 
textes réglementaires relatifs à des questions communes. Relations avec les 
organismes interministériels tels que la Cour des comptes, le médiateur, la 
Commission nationale de l'informatique et des libertés et la Commission d'accès 
aux documents administratifs. Gestion matérielle et gestion des personnels de la 
direction.
Chargé de la sous-direction : M. N...

Bureau des affaires générales
Chef de bureau : M. N...

Bureau du personnel et des moyens généraux
Chef du bureau : M. Bernhardt Jean-Pierre (Contr.)

Cellule formation et affaires administratives
55-57, rue Brillat-Savarin, 75013 Paris.
Responsable : Mme Beauvillard Jacqueline (SACS)

DÉPARTEMENT DE L'INFORMATISATION
Dans le domaine des compétences de la direction, assure ou coordonne les 
réalisations en matière d'informatisation de la gestion et de bureautique. Étude des 
méthodes et procédures relatives à l'amélioration de la gestion des crédits.
Chef du département : M. Reviron Thierry (IAC)
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MISSION DES ARCHIVES NATIONALES AUPRÈS DU MINISTÈRE DES 
TRANSPORTS
Chargé de la mission : M. Pariset Jean-Daniel (conservateur)

Département des statistiques des transports (DST)
55-57, rue Brillat-Savarin, 75013 Paris.
Coordination générale et développement du système d'information statistique sur 
les transports en liaison avec les services concernés. Réalisation d'enquêtes 
statistiques gestion et développement d'une banque de données sur les transports. 
Diffusion des informations statistiques générales sur les transports. Secrétariat du 
comité de coordination des statistiques des transports. Secrétariat de la 
commission des comptes de transports de la nation. Représentation du ministère 
dans les réunions internationales concernant les travaux statistiques de sa 
compétence.
Chef du département : M. Mendès-France Bernard (Adm. INSEE)
Adjoint : M. Bourlier André (Adm. INSEE)

DIVISION DES EXPLOITATIONS STATISTIQUES
Chef de la division : M. Bourlier André (Adm. INSEE)
Fichier des cartes grises : M. Rosselot Claude (A INSEE)
Transports routiers de marchandises : M. Rosselot Claude (A INSEE)
Transports routiers et urbains de voyageurs : M. Brat Patrick (A INSEE)
Entreprises de transport : Mme Buot-de-l'Epine Christiane (Contr.)

DIVISION ÉTUDES, DIFFUSION, COORDINATION
Chef de la division : M. Cadet Alain (Adm. INSEE)
Adjoint pour les questions internationales : M. Decure Jean-Pierre (Contr.) 
Coordination extérieure : M. Cadet Alain (Adm. INSEE)
Études statistiques : M. Decure Jean-Pierre (Contr.)
Comptes transports : M. Seguret Pierre (Inspecteur principal SNCF)
Banques de données : Mme Pols Irène (Contr.)
Conjoncture : M. Perrot Marcel (A INSEE)
Diffusion : M. Gasnier Laurent (A INSEE)

COMMISSION DES COMPTES DES TRANSPORTS DE LA NATION
55-57, rue Brillat-Savarin, 75013 Paris.
Président : M. Rudeau Raoul (IGPC)
Rapporteur général : M. Mendès-France Bernard (Adm. INSEE)
Secrétariat : M. Seguret Pierre (Inspecteur principal SNCF)

SERVICE DES ÉTUDES DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
4, avenue Léon Bollée, 75013 Paris
Chargé du service : M. Parey Charles (ICPC)

SERVICE DES AFFAIRES INTERNATIONALES
35, rue St-Dominique, 75007 Paris.
Chargée du service : Mme Prats Michèle (Sous dir.)
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ADMINISTRATION CENTRALE
MER

3, place de Fontenoy, 75007 Paris
DIRECTION DES GENS DE MER ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Directeur : Jean de Rango, Administrateur Civil Hors Classe

DIRECTION DES PÊCHES MARITIMES ET DES CULTURES MARINES
Directeur : Jean-Paul Proust, Administrateur Civil Hors Classe

DIRECTION DE LA FLOTTE DE COMMERCE ET DE L'ÉQUIPEMENT NAVAL
Directeur : Gilbert Roubach, Ingénieur des Ponts et Chaussées

DIRECTION DES PORTS ET DE LA NAVIGATION MARITIMES
Directeur : Christian Brossier, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées

DIRECTION DU SERVICE DES PHARES ET BALISES ET DE LA NAVIGATION
Directeur du service : Jean Prunieras, Ingénieur Général des Ponts et Chaussées

DIRECTION DE L'ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA 
MARINE
Directeur : Pierre Martin, Administrateur en Chef de 1ère classe des Affaires Maritimes
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CONSEIL GÉNÉRAL
DES PONTS ET CHAUSSÉES

246, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.

Voir Administration centrale « Urbanisme, Logement » : page 79

INSPECTION GÉNÉRALE
DE L'ÉQUIPEMENT ET DE L'ENVIRONNEMENT

164, rue de Javel,  75015 Paris.

Voir Administration centrale « Urbanisme, Logement » : page 80

HAUT FONCTIONNAIRE DE DÉFENSE

M. Pennec Roger (AGAM)

CONTRÔLE FINANCIER - MER
3, place de Fontenoy, 75007 Paris.

Contrôleur Financier : M. Goltman Pierre
Adjoint : M. Piney Dominique (AAC)

COMMISSARIAT
AUX TRANSPORTS MARITIMES

Commissaire délégué : M. Pennec Roger
Commissaire adjoint : M. de Lesquen du Plessis-Casso, capitaine de vaisseau

MISSION INTERMINISTÉRIELLE
DE LA MER

9-11, rue Georges- Pitard, 75015 Paris.

Président : M. le secrétaire d’État, chargé de la Mer
Secrétaire Général : M. Marchand Guy-Louis (AC1AM)
Membres de la mission : 

M. Benoit Claude
M. Brin André (agrégé de l'université)
M. Kessler Jean (capitaine de vaisseau)
M. Deslignes Pierre (sous-préfet)
M. Duval Francis
M. Gassmann Emmanuel
M. Lys Jacques (Commissaire principal de la Marine)
M. Prost Louis- François (Commissaire principal de la Marine)
M. Sainlos Jean-Claude
M. Veillon Paul (Océanographe).

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’État 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 no 78-272 du 9 mars 1978, ainsi 
que celle des hauts fonctionnaires exerçant les mêmes attributions dans les 
départements et territoires d'outre-mer.
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MISSION DE LA RECHERCHE
9, rue Anatole de la Forge, 75017 Paris.

Chef de la mission : M. N... (IPC)

COMITÉ INTERMINISTÉRIEL DE LA MER
3, place de Fontenoy, 75007 Paris.

Président : Le secrétaire d’État auprès du Ministre des Transports, chargé de la 
Mer

CONFÉRENCE MARITIME
3, place de Fontenoy, 75007 Paris.

9-11, rue 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.

INSPECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES DES AFFAIRES MARITIMES

Inspecteur général : M. Piétri Paul (AG1AM)
Adjoint : M. Bataille Marcel (AC1AM)

INSPECTION GÉNÉRALE
DE L'ENSEIGNEMENT MARITIME

33, rue de Miromesnil, 75008 Paris.

Inspecteur général : M. Bourbon Roger (IPG2EM)
Adjoints : 
M. Le Rhun Roger, professeur en chef de l'enseignement maritime
M. Bouriel Gérard, professeur en chef de l'enseignement maritime
M. Le Camus Edme, professeur en chef de l'enseignement maritime.

INSPECTION GÉNÉRALE
DES ÉTABLISSEMENTS ADMINISTRATIFS

ET SCOLAIRES
33, rue de Miromesnil, 75008 Paris.

Inspecteur général : M. Mérot Jacques (AC HC)
Inspecteur général : M. Léonard Pierre (AC HC)

INSPECTION GÉNÉRALE
DES TRANSPORTS ET DES TRAVAUX PUBLICS

33, rue de Miromesnil, 75008 Paris.

Inspecteur général : M. Bellon Philippe (AC HC)
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SERVICE CENTRAL DE SANTÉ
DES GENS DE MER

3, place de Fontenoy, 75007 Paris.

Médecin général des services, chargé de l'inspection générale du service de santé 
des gens de mer : Dr René Christian

62



DIRECTION DES GENS DE MER
ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3, place de Fontenoy, 75007 Paris.

Directeur : M. de Rango Jean, Administrateur Civil Hors Classe

RANGO de Jean
Inspecteur général Honoraire de l’Équipement

Administrateur Civil Hors Classe

Carrière (jusqu’en 1988) : 
- Élève à l’École nationale d'administration (1969)
- Secrétaire général au Conseil supérieure de la marine marchande ( -1978)
- Chef de service, chargé du service des gens de mer (1978-1982)
- Directeur des gens de mer et de l'administration générale au secrétariat d'État à la 
Mer (1982-1988)

Source : annuaire du ministère.

Secrétariat particulier : Mlle Hunaut Isabelle
Service intérieur ; gestion de l'immeuble du ministère : M. Michaux Barthélémy 

(Contr.)

Centre administratif des affaires maritimes (CAAM)
27, quai Solidor, 35400 St-Malo.
Directeur du centre : M. Mangon Philippe (AC1AM)
Gestion et études informatiques liées aux systèmes de traitement des données 
concernant notamment le personnel navigant, la flotte, les pêches et cultures 
marines, le contrôle des navires.

SOUS-DIRECTION DES GENS DE MER
Sous-directeur : M. Hamon Jean-Yves

Bureau du travail maritime et de l'emploi (GM 1)
Chef du bureau : Mme Simon-Rovetto Marie-Françoise (AC)

Bureau de l'éducation maritime (GM 2)
Chef du bureau : M. Fenayrou Fernand (AC)

Bureau de l'hygiène et de la santé des gens de mer (GM 3)
Chef du bureau : M. Peny Jean-Jacques, médecin en chef des armées.

SOUS-DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Chargée de la sous-direction : Mme Ulmann Martine

Bureau du personnel de l'administration générale et des pensions (AG 1)
Chef du bureau : Mme Job Odette (AAC)

Bureau du personnel des services extérieurs (AG 2)
Chef du bureau : M. Rabot Jean (AC1AM)

Bureau du budget et de la comptabilité (AG 3)
Chef du bureau : M. Clerin Denis (AAC)

Bureau du matériel et des immeubles (AG 4)
Chef du bureau : M. Coustumer Gérard (OCCTAAM)

Bureau des flotilles (AG 5)
Chef du bureau : M. Lize Jean-Pierre (APAC)
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DIRECTION DES PÊCHES MARITIMES
ET DES CULTURES MARINES

3, place de Fontenoy, 75007 Paris.

La Direction des pêches maritimes et des cultures marines est chargée de la tutelle 
économique de l'ensemble des activités de la pêche maritime, de la 
conchyliculture, de l'aquaculture et des industries communes dérivées, ainsi que de 
la réglementation interne et externe des pêches maritimes et des relations 
internationales.

Directeur : M. Proust Jean-Paul, Administrateur Civil Hors Classe

PROUST Jean-Paul
Né le 3 mars 1940 à Vaas (Sarthe)

Préfet

Études : Collège Saint-Martin à Angers, Faculté de droit de Paris
Diplômes : Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, Licencié en droit

Carrière (jusqu’en 1987) : 
- Élève à l’École nationale d'administration (1966)
- Administrateur civil au ministère de l'intérieur (1966-1967)
- Sous-préfet, Directeur de cabinet du préfet du Val-d'Oise (1967-1972)
- Adjoint au directeur des collectivités locales au ministère de l'Intérieur (1972-1974)
- Sous-préfet, Secrétaire général de La Réunion (1974-1975)
- Directeur de cabinet du directeur général de l'administration au ministère de l'intérieur 
(1975)
- Administrateur civil hors classe, (1976)
- Sous-préfet hors classe (1977)
- Sous-préfet de Lorient (1977-1981)
- Directeur des pêches maritimes au ministère de la Mer (1982-1985)
- Responsable des programmes intégrés méditerranéens auprès du ministre du Plan et de 
l'Aménagement du territoire (1985-1986)
- Préfet hors cadre (1985)
- Directeur de la défense et de la sécurité civile au ministère de l'intérieur (1986-1987)

- Préfet, Commissaire de la République du département de l'Isère (depuis 1987)

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

Adjoint au directeur : M. Sabbé Christian (conseiller référendaire à la Cour des 
comptes)

Chargé de mission : M. Guillon-Verne Jean (AC2AM)

Conseillers scientifiques :
- «Cultures Marines» : M. Arrignon Jacques (IGREF)
- « Pêches Maritimes» : M. Guéguen Jacques (maître de recherches à l'ISTPM)

Bureau des études générales et des statistiques
Chargé du bureau : M. Bryas Jean-Jacques(IPC)

SOUS-DIRECTION DES PÊCHES MARITIMES
Chargé de la sous-direction : M. Lecomte Alain (AC)

Bureau budget et pêche artisanale (P 1)
Chargé du bureau : M. N...

Bureau de la pêche industrielle (P 2)
Chargé du bureau : M. Bodin Christian (AC)

Bureau organisations professionnelles et marchés (P 3)
Chargé du bureau : M. Beslier Serge (APAM)

SOUS-DIRECTION DES CULTURES MARINES
Chargé de la sous-direction : M. Balay Louis-Pierre (IGREF)

Bureau cultures marines (P 4)
Chargé du bureau : M. Plouchart Jacques (AC2AM)

Bureau recherche et développement (P 5)
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Chargé du bureau : M. Guillon-Verne Jean (AC2AM)

SOUS-DIRECTION DES RELATIONS INTERNATIONALES ET DE LA 
RÉGLEMENTATION DES PÊCHES
Chargé de la sous-direction : M. Labrousse Bertrand (AC HC)

Bureau réglementation des pêches et contentieux (P 6)
Chargée du bureau : Mlle Peridont Colette (AC)

Bureau affaires communautaires (P 7)
Chargé du bureau : M. Fourneyron Maurice (IDTPE)

Bureau conventions internationales (P 8)
Chargé du bureau: M. Garache Serge (APAC)
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INSTITUT SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
DES PÊCHES MARITIMES

Rue de l'île-d'Yeu, 44000 Nantes

L'ISTPM est un établissement public de l’État doté de la personnalité civile et de 
l’autonomie financière. Il est chargé d'effectuer tous les travaux et recherches 
relevant du domaine des sciences de la mer et intéressant les pêches maritimes 
ainsi que les industries qui s'y rattachent.
Il a également un rôle de contrôle portant sur la salubrité des eaux, des 
coquillages, de la fabrication des conserves et semi-conserves de poissons, 
crustacés, autres animaux marins et sous-produits de la pêche.
Il comprend, outre le siège central situé à Nantes, dix-neuf centres de recherches, 
laboratoires et inspections implantés sur le littoral de métropole et d'outre-mer. Il 
dispose a également de quatre navires de recherches.

Président du conseil d'administration : M. Ordonneau Pierre (conseiller d'État 
honoraire)

Directeur : M. Troadec Jean-Paul
Directeurs-adjoints :
- questions scientifiques et techniques : M. Letaconnoux Robert
- questions administratives et financières : M. Blavin Claude (ICA)
Chargée de mission auprès du directeur : Mlle Soudan France (chef de service).

Délégué aux relations extérieures
M. Crepey Jean (chef de service)

Délégués régionaux :
- Nord/Pas-de-Calais, Picardie, Haute-Normandie : M. Lamolet Johanny, maître 

de recherches titulaire
- Basse-Normandie : M. Mazières Jean, directeur de recherches
- Bretagne et Pays de Loire : M. Audoin Jacques, directeur de recherches
- Poitou-Charentes, Aquitaine : M. Gras Paul, maître de recherches titulaire
- Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse : M. Fauvel Yves, 

directeur de recherches.

Chefs des départements scientifiques : 
- Aménagement des pêches maritimes : M. Aloncle Henri, directeur de recherches
- Cultures marines et aménagement du littoral : M. Bonnet Marc, directeur de 

recherches
- Environnement et écosystèmes : M. Pambrun-Vincent André, directeur de 

recherches
- Utilisation et valorisation des produits: M. Durand Henri, chargé de recherches.

Directeur des programmes : 
M. Kurc Georges, chef du service des contrôles
M. Ravoux Georges, maître de recherches titulaire.

Service administratif : 
Division « Personnel » : Mlle Derudder Yolande (Contr. 1ère catégorie)
Division « Finances et Comptabilité » : M. Le Roux Jean (Contr. hors catégorie)
Division « Navires & Infrastructure» : M. Artur Yves (Contr. hors catégorie).
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DIRECTION DE LA FLOTTE DE COMMERCE
ET DE L'ÉQUIPEMENT NAVAL

3, place de Fontenoy, 75007 Paris.

La Direction de la flotte de commerce et de l'équipement naval est chargée de la 
définition de la politique de développement et d'utilisation de la flotte de 
commerce ; elle est également responsable du secteur de l'équipement naval et 
administre en particulier le régime de la loi d'aide à la construction navale.

Directeur : M. Roubach Gilbert, Ingénieur des Ponts et Chaussées

ROUBACH Gilbert
Ingénieur Général des Ponts et Chaussées

Diplôme : Ancien élève de l’École polytechnique (1966), Ingénieur de l’École nationale des 
Ponts et Chaussées

Carrière (jusqu’en 2004) : 
- Direction générale des télécommunications
- Directeur de la DDE du Val-d'Oise puis du Val-de-Marne (vers 1980)
- Directeur de la Flotte de commerce et de l’Équipement naval (1984-1985)
- Directeur de la Société des autoroutes et du tunnel du Mont-Blanc
- Directeur de l’Établissement public de la Basse-Seine (2004)

SERVICE DE L'ÉQUIPEMENT NAVAL
Chef du service : M. Dupoux François (ICA) (GM)
Adjoint : M. Goutorbe François (IA) (GM)

Bureau technique (FCEN 1)
Chargé du bureau : M. Bourdillat Joseph (ICETA)

Bureau de l'aide à la construction navale (FCEN 2)

Chargé du bureau : M. Etarian Jean-Michel (ICGM)

Bureau de l'industrie navale (FCEN 3)
Chargé du bureau : M. Thuilliez Éric (AC)

Bureau recherche, développement, innovation (FCEN 4)
Chargé du bureau : M. Goutorbe François (IA) (GM)

SERVICE DE LA FLOTTE DE COMMERCE
Chargé du service : M. Lebhar Jacques (Sous-dir.)

Usagers du transport (FCEN/UT)
Chargée de mission auprès du chef de service : Mlle de Clermont-Tonnerre Agnès  

(AC)

Entreprises publiques (FCEN/EP)
Chargé de mission auprès du chef de service : M. Doussot Alain (APAC)

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

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

Bureau des affaires financières et fiscales (FCEN 7)
Chargé du bureau : M. Colin Jean-Yves (AC)

Bureau des transports maritimes (FCEN 8)
Chargé du bureau : M. Karsenti Pierre (APAC)

Bureau des affaires internationales (FCEN 9)
Chargée du bureau : Mlle Beracha Pascale (AC)
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DIRECTION DES PORTS
ET DE LA NAVIGATION MARITIMES

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

La Direction des ports et de la navigation maritimes est responsable de 
l'administration et de la gestion du domaine public maritime, de la réglementation, 
de la construction, de l'entretien de l'exploitation et de la gestion des ports et 
ouvrages maritimes, de la réglementation du contrôle de la navigation maritime, 
de la signalisation maritime. Elle coordonne au sein du Secrétariat d’État, chargé 
de la Mer les actions de lutte contre la pollution et de défense de l'environnement 
marin.

Directeur : M. Brossier Christian, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées

BROSSIER (Christian, Georges, Charles)
Né le 28 décembre 1935 à Paris 14e

Ingénieur Général des Ponts et Chaussées

Études : Lycée Marcellin-Berthelot à Saint-Maur et Saint-Louis à Paris.
Diplôme ancien élève de Polytechnique, ingénieur des Ponts et Chaussées, Licencié es-
lettres.

Carrière (jusqu’en 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 (1982-1990)

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

Adjoint au directeur : M. Lehuerou-Kérisel Thierry (ICPC)
Chargé de mission : M. Fenech André (Contr.)
Section de l'information et des relation publiques : Mme Volk-Matheron 

Madeleine (Contr.)
Section des affaires internationales : M. Lévy Jean-François (ICPC)
Section du courrier : M. Cadet Henry (Contr.)

SOUS-DIRECTION DES PORTS ET DU DOMAINE PUBLIC MARITIME 
(PM)
244, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Sous-directeur : M. Giraud Alain

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

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

Bureau du contentieux (CX)
Chargée du bureau : Mme Le Gall Anne-Marie (AC)

SOUS-DIRECTION DE LA SÉCURITÉ DES NAVIRES (SN)
3, place de Fontenoy, 75007 Paris
Chargé de la sous-direction : M. Pinon (ICA)

Bureau de la réglementation (SN 1)
Chargé du bureau : M. Pronost Jean (IPA)

Bureau du contrôle des navires (SN 2)
Chargé du bureau : M. Leclair Jean-Charles (APAM)

Bureau de la plaisance (SN 3)
Chargé du bureau : M. Palisson (AAM)
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SERVICES CENTRAUX
244, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris

SERVICE CENTRAL D'EXPLOITATION (E)
Chargé du service : M. Lafouge André (ICPC)
Adjoint : M. d'Aubreby Marc (IPC)

Division des questions techniques et économiques (E 1)
Chargé de la division : M. d'Aubreby Marc (IPC)

Division des questions sociales et statistiques (E 2)
Chargé de la division : M. Marie Bernard (IDTPE)

SERVICE CENTRAL ÉCONOMIQUE ET FINANCIER (F)
Chargé du service : M. Lehuerou-Kérisel Thierry (ICPC)

Programme des investissements (F 1)
M. Velter Gérard (IPC)

Problèmes financiers (F 2)
M. Rossi (Bruno (AC)

SERVICE CENTRAL TECHNIQUE DES PORTS MARITIMES ET DES VOIES 
NAVIGABLES
2, boulevard Gambetta, 60200 Compiègne
Chargé du service : M. Tenaud Roger (IGPC)
Adjoint : M. Monadier Pierre (IPC)

Division ports maritimes
Chargé de la division : M. Aristaghes Pierre (IPC)

Division voies navigables
Chargé de la division : M. Merlin René (IDTPE)

Division fonctionnelle documentation-informatique
Chargé de la division : M. Neveu Bertrand (IPC)
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DIRECTION
DU SERVICE DES PHARES ET BALISES

ET DE LA NAVIGATION

33, rue de Miromesnil, 75008 Paris.

Directeur du service : M. Prunieras Jean, Ingénieur Général des Ponts et 
Chaussées

PRUNIERAS Jean
Né en 1923 dans le Var

Ingénieur Général des Ponts et Chaussées

Diplôme : Ancien élève de l’École polytechnique, Ingénieur de l’École nationale des ponts 
et chaussées

Carrière (jusqu’en 1987) : 
- Ingénieur au Port d’Oran (1946-1955)
- Service technique des Phares et Balises dont il devient le chef (1955-1972)
- Directeur des Phares et Balises (1972-1984)
- Directeur du service des Phares et Balises et de la Navigation (1984-1987)

DIVISION SIGNALISATION MARITIME (SM)
Chargé de la division : M. N...

DIVISION NAVIGATION MARITIME ET DU SAUVETAGE (NM)
Chargé de la division : M. Kerfant Alain (AC2AM)

SERVICE TECHNIQUE DES PHARES ET BALISES
12, route de Stains, 94380 Bonneuil-sur-Marne

Chargé du service : M. Durand-Raucher Yves (IPC)
Arrondissement opérationnel : M. Corfdir Alain (IPC)

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

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

Section particulière du secrétariat d’État auprès du Ministre des transports 
chargé de la Mer au Centre national d'études des télécommunications
196, rue de Paris, 92220 Bagneux et 4, avenue Léon-Bollée, 75013 Paris
Chef du service : M. Blaise Pierre (IGPC).
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DIRECTION
DE L'ÉTABLISSEMENT NATIONAL

DES INVALIDES DE LA MARINE

3, place de Fontenoy, 75007 Paris.

L’Établissement national des Invalides de la Marine a en charge le régime de la 
sécurité sociale et des retraites des marins français, du commerce, de la pèche 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 
(Association pour la gestion des institutions sociales maritimes).
La direction de l’Établissement 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 établissement  public,  à  caractère  administratif,  doté  de  la  personnalité 
civile 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’Établissement  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).

Directeur : M. Martin Pierre, Administrateur en Chef de 1ère classe des Affaires 
Maritimes

MARTIN Pierre-Marie
Né le 3 avril 1932 à Plounez (Côtes-du-Nord)

Capitaine au long cours, Administrateur Général des Affaires Maritimes

Études : Collège Saint-Joseph à Paimpol, École de Kersa à Ploubazlanec, Écoles nationales 
de la marine marchande de Paimpol et de Paris, École d'administration des affaires 
maritimes à Saint-Servan
Diplôme : Capitaine au long cours 

Carrière (jusqu’en 1987) : 
- Lieutenant (1952-1955) puis Second capitaine et Capitaine (1957-1960) sur pétroliers
- Entre aux Affaires maritimes (1960), Chef du quartier de Saint-Brieuc (1961-1963), Chef 
du quartier de Saint-Pierre et Miquelon (1963-1966)
- Adjoint au directeur régional des Affaires maritimes à Nantes (1966-1972)
- Chef du quartier de Concarneau (1972-1978)
- Sous-directeur à l’Établissement national des invalides de la marine (1978-1980)
- Directeur régional des affaires maritimes à Bordeaux (1980-83)
- Directeur de l’Établissement national des invalides de la marine au ministère de la 
Mer, puis au secrétariat d’État à la Mer (1984),
- Directeur des pêches maritimes et des cultures marines (1985-1987)
- Président du Comité central des pêches maritimes (depuis 1987)

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

Secrétaire du Directeur : Mlle Couvidat (SAAC)
Chargé d'études : M. Moreaux Claude (AC HC)

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

CONSEIL  SUPÉRIEUR  DE  SANTÉ  DE  L'ÉTABLISSEMENT NATIONAL 
DES INVALIDES DE LA MARINE
Président : Docteur Bidou
Rapporteur : Docteur Perrey, médecin-chef des armées
Secrétaire : M. Welgan Arnold (Contr.)

Contrôle médical et dentaire
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Chef du service et médecin-conseil de l’Établissement national des Invalides de la 
Marine : Docteur Perrey, médecin en chef des armées

Dentiste-contrôleur de la Caisse générale de prévoyance : M. N...

Documentation et information
Chef du bureau : M. Cirelli Antoine (Contr. hors catégorie)

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

Bureau du personnel
Chef du bureau (ff) : Mme Clavier Anne-Marie (chef de section SA)

Bureau du matériel
Chef du bureau  (ff) : M. Scelle Robert (Contr. de 1ère catégorie)

SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
Sous-directeur : M. Leturcq Pierre (AC HC)

Bureau de la gestion financière
Chef du bureau : M. Jouffray (APAC)
Adjoint : M. Richard (AAC)
Adjointe : Mme Lequellec (SAC)

Bureau des études et statistiques
Chef du bureau : M. N...
Adjoint : M. N...

Service informatique
Chef du service : M. Sillard (Ingénieur informaticien)

Bureau des interventions sociales
Chef du bureau : M. Allier Philippe (APAC)

Bureau des conventions internationales
Chef du bureau : M. Menudier Pierre (APAC)

SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
Chargé de la sous-direction : M. N...

Bureau des études juridiques et du contentieux
Chef du bureau : M. Harismendy Michel (AC2AM)
Adjointe au contentieux : Mlle Henry (AAC)

Bureau de la caisse de retraites des marins
Chef du bureau : M. Fournier (APAM)

Bureau de la caisse générale de prévoyance
Chef du bureau : Mlle Aladenise Monique (APAC)

SOUS-DIRECTION DE LA GESTION DU RÉGIME SOCIAL DES GENS DE 
MER
Chargé de la sous-direction : M. Chèvre Bernard (AC2AM)

Centre de gestion et de réglementation
Chef du centre: M. Gauthier Jacques (OC1CTAAM)
Adjoint : M. Spertini (OC2CTAAM)

Centre de liquidation Paris des prestations sur la Caisse générale de 
prévoyance
59, avenue Raymond Poincaré, 75016 Paris
Chef du centre : M. Hubert (OPCTAAM)

Centre de liquidation Saint-Servan des prestations sur la Caisse générale de
prévoyance
Chef de centre : M. Sauvée (OPCTAAM)
Adjoint : M. Di Mercurio (O2CTAAM)
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Centre national de liquidation des rôles d'équipages de Saint-Servan
Arsenal de la Marine, 35400 Saint-Malo
Chef du centre : M. Renouard (OPCTAAM)
Adjoint : M. Salou (O2CTAAM)
Adjoint : M. Marcel (CCAM)

Centre national des archives de Saint-Servan
Arsenal de la Marine, 354003 Saint-Malo
Chef du centre (pi) : M. Sauvée

AGENCE  COMPTABLE  DE  L'ÉTABLISSEMENT  NATIONAL  DES 
INVALIDES DE LA MARINE
Agent comptable : M. Patault Jacques (trésorier payeur général)
Premier fondé de pouvoir, chef des bureaux : M. Grandet Jean-Paul (inspecteur du 

trésor)
Premier fondé de pouvoir, chargé des vérifications : M. Piques (inspecteur du 

trésor)

Bureau de la comptabilité
Chef du bureau : M. Moreau (inspecteur du trésor)

Bureau des pensions
Chef du bureau : Mme Couderc (inspecteur du trésor)

Bureau du contentieux et des régies
19, rue La Boétie, 75008 Paris
Chef du bureau : Mlle Montigny (inspecteur du trésor)

Bureau des prestations CGP
59, avenue Raymond-Poincaré, 75016 Paris
Chargée du bureau : Mme Blancheteau (Contr. 1ère catégorie)
Comptable secondaire à Saint-Servan : M. Charrier, attaché de la Marine 

Marchande de 1ère classe.

73



ÉCOLES – COLLÈGES
D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE MARITIME

GROUPE « ÉCOLES - CIDAM » DES AFFAIRES MARITIMES
67, rue Frère, 33000 Bordeaux
Le groupe « Écoles - CIDAM » est chargé d'assurer la formation de l'ensemble des 
personnels des affaires maritimes ainsi que de la préparation aux divers concours 
internes de recrutement dans les services des affaires maritimes. Il est, en outre, 
chargé de l'établissement du bulletin officiel de documentation des services.
Directeur : M. Couespel du Mesnil (AC1AM)

ÉCOLES NATIONALES DE LA MARINE MARCHANDE
Les cinq écoles nationales de la marine marchande ont pour but d'assurer la 
formation des officiers appelés à servir à bord des navires de commerce et 
préparent à différents diplômes ou brevets.

École nationale de la marine marchande du Havre
66, route du Cap, 76310 Sainte-Adresse
Directeur : M. Maillet (PC1EM)

École nationale de la marine marchande Saint-Malo
Rue de la Victoire, 35400 Saint-Malo
Directeur : M. Lesca Jean (PC1EM)

École nationale de la marine marchande de Paimpol
Quai Pierre-Loti, 22500 Paimpol
Directeur : M. Roquet (PC1EM)

École nationale de la marine marchande de Nantes
38, rue Joseph Blanchart, 44000 Nantes
Directeur : M. Bertran (PC1EM)

École nationale de la marine marchande de Marseille
95, Traverse-Prat, 13002 Marseille
Directeur : M. Bruno André (PG2EM)

COLLÈGES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE MARITIME
Les  collèges  d'enseignement  technique  maritime  ont  pour  objet  d'assurer  la 
formation professionnelle d'ouvriers spécialisés ; ils préparent en trois années un 
certificat d'aptitude professionnelle maritime.

CETM de Paimpol
Rue Pierre-Loti, 22500 Paimpol

CETM de Saint-Malo
Rue de la Victoire, 35400 Saint-Malo

CETM de Marseille
95, Traverse Prat, 13008 Marseille
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CONSEILS - COMMISSIONS

CONSEIL SUPÉRIEUR
DE LA MARINE MARCHANDE

3, place Fontenoy, 75007 Paris.

Président : M. Léonard Pierre (AC HC)
Vice-président : M. N...
Secrétaire général : M. Hannon Jean-Yves (Sous-dir.)

CONSEIL SUPÉRIEUR
DE LA NAVIGATION DE PLAISANCE

ET DES SPORTS NAUTIQUES
3, place Fontenoy, 75007 Paris.

Président : M. Nungesser Roland
Vice-président : M. N...
Secrétaire général adjoint : M. Rogeon Guy (Capitaine de vaisseau)

CONSEIL
DE L'ORDRE DU MÉRITE MARITIME

3, place Fontenoy, 75007 Paris.

Président : M. le secrétaire d’État, chargé de la Mer
Vice-président : M. Daille, Amiral
Secrétaire général : M. Casta Jean

COMMISSION DES PHARES
3, place de Fontenoy, 75007 Paris.

Président : M. le secrétaire d’État auprès du Ministre des Transports, chargé de la 
Mer.

Vice-président : M. Tardy, Amiral, inspecteur général de la marine
Secrétaire général : M. Pruniéras, directeur du service des phares et balises (IGPC)
Se réunit au service des phares et balises. 
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CENTRE NATIONAL
POUR L'EXPLOITATION DES OCÉANS (CNEXO)

66, avenue d'Iéna, 75016 Paris.

Le Centre national pour l'Exploitation des Océans, créé par la loi 67-7 du 3 janvier 
1967, est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de 
l'autorité financière. Placé initialement sous l'autorité du Premier Ministre, il est 
depuis le 18 juillet 1969 (décret no 69-724) sous la tutelle du Ministre de 
l'Industrie.
Le secrétaire d’État, chargé de la Mer, a autorité sur le Centre National pour 
l'exploitation des océans, pour les affaires le concernant.
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.
Son organisation a été fixée par le Décret no 76-105 du 27 janvier 1976, qui a 
remplacé le Décret no 67-314 du 1er avril 1967, abrogé.

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Président du conseil d'administration : M. Sillard Yves

Membres :
M. Brossier Christian, directeur des ports et de la navigation maritimes / SE 

chargé de la mer (ministère des Transports)
M. Capron Jean-Pierre, directeur des hydrocarbures / ministère de l’Industrie
M. Chambolle Thierry, directeur de la prévention des pollutions / SE chargé de 

l’Environnement
M. Chauchat Gérard, président directeur général des Chantiers France-Dunkerque
M. Dercourt Jean, professeur à l’Université de Lille, délégué scientifique du 

Comité scientifique de recherches marines / ministère des Universités
M. Germes Pierre, directeur de l’exploitation et de la production de la Compagnie 

française des pétroles
M. Jacques Yves,  chef du service des affaires scientifiques de la direction 

générale des relations culturelles, scientifiques et techniques / ministère 
des Affaires étrangères

M. Maurin Claude, directeur de l’Institut scientifique et technique des pêches 
maritimes

M. Morin Roland, directeur de la Délégation générale à la recherche scientifique et 
technique 

M. Touffait Jean-Antoine, directeur technique des constructions navales / 
ministère de la Défense

M. Wissocq François, directeur général de l’énergie et des matières premières / 
ministère de l’Industrie

Commissaire du gouvernement : M.  Pierre Claude, délégué à l’innovation et à la 
technologie / ministère de l’Industrie

Contrôleur d’État : Marchais André

Cabinet :
Directeur : M. Riffaud Claude
Adjointe au directeur : Mlle Pierret Nelly
Délégués : 
- Méditerranée : M. Chomel de Varagne Bruno
- Pacifique : M. Chazeaux Jean de
- Relations internationales : M. Léandri Robert
- Information : M. Benoît Claude
Adjoints aux délégués : M. Marazanof Francis ; Mlle Marsault France 

DIRECTION DE LA COORDINATION ET DE LA PROGRAMMATION
Directeur : M. Laubier Lucien
Division ressources de l'océan : M. Debyser Jacques
Service biologie et ressources vivantes : M. Reyss Daniel
Service géologie - géophysique - ressources minérales et fossiles : M. N...
Division gestion et protection du milieu océanique : M. Guitton Jean-Paul
Service protection de l'environnement :  Noumou Pierre
Service environnement physique et climatique : M. Hyacinthe Jean-Louis
Division planification et prospective : M. Gelain Christian
Bureau des bilans scientifiques et techniques : M. Prud'homme de Saint-Maur Guy
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DIRECTION DE LA TECHNOLOGIE ET DES RELATIONS INDUSTRIELLES
Directeur : M. Pujol Jean-Claude
Service technologies associées à l'exploitation des ressources minérales : M. 

Lenoble Jean-Pierre
Service interventions et travaux sous-marins : M. Girard Dominique
Service énergie : M. Marchand Philippe
Service équipements : M. Vitureau Paul

DIRECTION DE LA FLOTTE OCÉANOLOGIQUE
Directeur : M. Sciard Alain
Adjoint : M. Girard Guy
Responsable des opérations navales : M. de Longueau Jean-Pierre
Chef de la section «armement des engins» : M. Caillard Claude

DIRECTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE
Directeur : M. Graffieaux Philippe
Chef du service du personnel : M. Sassier Michel
Chef du service de gestion financière : M. Desmettre Roger
Chef du service financier, économique et commercial : M. Toussaint Régis
Chef du service juridique et des contrats : M. Stahiberger Michel

CENTRE OCÉANOLOGIQUE DE BRETAGNE
Directeur : M. Vicariot Jean
Adjoint : M. Besse Francis
Département « biologie, aquaculture, pécha» : M. Vaillant Albert
Département «géologie, géophysique et géochimie marine» : M. Pautot Guy 
Département «environnement littoral et gestion du milieu marin» : M. Mauvais 

Jean-Louis
Département «études océaniques» : M. Madelain François
Département «technologique et développement industriel» : M. Dreyer François
Bureau national des données océaniques : Mlle Melguen Marthe
Département administratif et financier : M. Teinturier Bernard
Services généraux : M. Deyres Charles

Service exploitation des ordinateurs : M. Le Verge François

BASE OCÉANOLOGIQUE DE MÉDITERRANÉE
Directeur : M. Chomel de Varagnes Bruno
Service technique des équipements profonds : M. Grandvaux Bernard

URDA/SUD : M. Rouzaud Pierre
Service administratif et financier : M. Thibault André
Travaux et services généraux : M. Vaillant André

CENTRE OCÉANOLOGIQUE DU PACIFIQUE
Directeur : M. de Chazeau Jean
Adjoint : M. Michel Alain
Chargé de mission en Nouvelle-Calédonie : M. Dussert Daniel
Service administratif et financier : M. Mabilat Jean
Agent comptable : M. Blemand Claude, directeur des services centraux de 

comptabilité
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ADMINISTRATION CENTRALE
URBANISME, LOGEMENT

32, avenue du Président- Kennedy, 75016 Paris.
DIRECTION DE L'ARCHITECTURE
Directeur : Jean-Pierre Duport, Administrateur Civil

DIRECTION DE LA CONSTRUCTION
Directeur : Georges Mercadal, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées

DIRECTION DE L'URBANISME ET DES PAYSAGES
Directeur : Yves Dauge

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

DIRECTION DU PERSONNEL
Directeur : Michel Rousselot, Ingénieur Général des Ponts et Chaussées

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Directeur : Louis Moissonnier, Administrateur Civil
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CONSEIL GÉNÉRAL
DES PONTS ET CHAUSSÉES

246, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.

Attributions du Conseil général des ponts et chaussées : décret n° 72-1259 du 22 
décembre 1972, modifié par le décret n° 79-589 du 2 juillet 1979.
Le Conseil général des ponts et chaussées est compétent en matière 
d'environnement et de qualité de la vie, d'aménagement du cadre de vie, de 
transports, de génie civil et de bâtiment, et, plus généralement, pour toutes les 
questions qu'ont à traiter, pour les divers ministères, les services et les 
fonctionnaires des corps supérieurs gérés par le ministère de l'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. 

Président : M. le Ministre de l'Urbanisme et du Logement
Vice-président : M. Pasquet André (IGPC)
Secrétaire général : M. Pellecuer Paul (ICPC)
Chef de bureau : Mme Chabrayron Christiane (SAC)

SECTIONS

Administration et contentieux
Président : M. Grégoire Louis (Insp. GE)
Secrétaire : M. Decroix André (Insp. GE)
Chargé de mission : M. Caget Jacques (Sous-dir.)

Techniques du génie civil et du bâtiment
Président : M. Huet Marcel (IGPC)
Secrétaire : M. Boileau André (ICPC)
Chargé de mission : M. Le Franc Maurice (ICPC)

Économie et transports
Président : M. Funel Paul (IGPC)

Secrétaire : M. Brunschwig Gérard (ICPC)
Chargé de mission : M. Bernard Alain (ICPC)

Marchés et travaux
Président : M. N...
Secrétaire : M. Monsarrat André (ICPC)

Patrimoine naturel
Président : M. N...
Secrétaire : M. Liochon André (ICPC)
Chargé de mission : M. Estienne Jacques (ICPC)

Urbanisme, architecture et habitat
Président : M. Levy François (IGPC)
Secrétaire : M. Michon Jean-Pierre (ICPC)
Chargé de mission : M. Caget Jacques (Sous-dir.)

COMMISSIONS SPÉCIALES PERMANENTES

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

Commission spéciale permanente des travaux géographiques (constituée par 
arrêté ministériel du 1er mai 1974)
Président : M. N...

Commission spécialisée des marchés de bâtiment
Président : M. Fabre Francis (Conseiller-maître à la Cour des comptes)
Vice-président : M. Marcuard Raymond (IGPC)
Chargé de mission auprès du président : M. Tutenuit Jean (ICPC)
Secrétaire : M. Legreneur Michel (ICPC)
Secrétaire-adjoint : M. Monnier Max (IDTPE)

Commission spécialisée des marchés de génie civil
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Président : M. Briquel Henri (IGPC)
Vice-président : M. de Buisson de Courson (Insp. GF)
Secrétaire : M. Legreneur Michel (ICPC)
Secrétaire-adjoint : M. Monnier Max (IDTPE)

Comité central des travaux géographiques
140, rue de Grenelle, 75007 Paris
Institué par arrêté ministériel du 7 juin 1947, il est chargé en particulier de la 
coordination des programmes relatifs aux équipements géographiques de base du 
pays.
Président : Le Ministre de l'Urbanisme et du Logement ou le Vice-président du 

Conseil général des ponts et chaussées.
Secrétaire général : M. Franc Roger (ICG)

Mission d'audit
2, rue Goethe, 75016 Paris
Chargé de la mission : M. Perrin Jean (ICPC)

INSPECTION GÉNÉRALE
DE L'ÉQUIPEMENT

ET DE L'ENVIRONNEMENT
164, rue de Javel, 75015 Paris.

Chef de l'inspection générale : M. le Vice-président du Conseil général des ponts 
et chaussées.

Secrétaire général (ayant rang et prérogatives de président de section du Conseil 
général des ponts et chaussées) : M. Leclercq Robert (IGPC)

Adjoint au secrétaire général : M. Couraud Louis (ICPC)

COMITÉ DE L'INSPECTION GÉNÉRALE
Président : le Chef de l'inspection générale (et en cas d'empêchement, le secrétaire 

général).
Membres : les présidents de section et le secrétaire général du Conseil général des 

ponts et chaussées, les directeurs de l'Administration centrale et les 
membres de l'Inspection générale.

Secrétaire : M. Mariller Pierre (AC HC)

BUREAUX DE L'INSPECTION GÉNÉRALE
Chargé du bureau coordination et documentation : Mlle Valières Jacqueline 

(APAC)
Chargé du bureau gestion administrative : M. Boileau Jean-Marie (AAC)

Attributions de l'Inspection générale de l'équipement et de l'environnement : décret 
n° 72-1259 du 22 décembre 1972 modifié par  le décret  n° 79-589 du 2 juillet  
1979.
L'Inspection générale de l’équipement et de l'environnement veille à l'application 
des textes législatifs et réglementaires et des-directives du Ministre de l'Urbanisme 
et du Logement. Elle conseille les services extérieurs de l'équipement et contrôle 
leur action. Elle assure le contrôle des organismes soumis à la tutelle du ministère 
de l'Urbanisme et du Logement ainsi que le contrôle des activités aidées 
financièrement par l'État, quelle que soit la nature juridique des organismes qui les 
exercent.
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L'Inspection générale de l'équipement et de l'environnement accomplit les mêmes 
missions pour le Ministre des Transports (à l'exclusion de celles qui sont confiées 
aux inspections générales propres au ministère des Transports), pour le secrétaire 
d’État; auprès du Premier ministre, chargé de l'Environnement et de la Qualité de 
la Vie, et pour le secrétaire d’État auprès du Ministre des Transports, chargé de la 
Mer.

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.

Coordonnateur : M. Lefebvre Charles (IGPC)

Chargés de mission :
M. Faure Robert (IGPC)
M. Reder Maurice (IGPC)
M. Daroles Edmond (Insp. GE)
M. Trecul Guy (ICPC)
M. Fermin Pierre (ICPC)
M. Paulin Jean (ICPC)
M. Serre René (ICPC)
M. Balland Gilbert (ICPC)
M. Viviani Xavier (CSA)

II. INSPECTION GÉNÉRALE TERRITORIALE
L'Inspection générale territoriale assure le contrôle de l'activité générale des 
services et organismes concernés, et veille à l'application des directives 
ministérielles et au bon emploi du-personnel et des moyens.

II. A. INSPECTIONS GÉNÉRALES DES SERVICES ORDINAIRES

- 1ère circonscription : Nord-Pas-de-Calais
Services dans les départements de : Nord, Pas-de-Calais.
M. Boistière Claude (Insp. GC)
M. de Paulou-Massat Léon (IGPC)

- 2e circonscription : Picardie
Services dans les départements de : Aisne, Oise, Somme.
M. Boistière Claude (Insp. GC)
M. de Paulou-Massat Léon (IGPC)

- 3e circonscription : Île-de-France
Services dans les départements de : Paris, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint- 
Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Seine-et-Marne, Yvelines.
M. Garabiol Robert (IGPC)
M. Dupont Gérard (Insp. GE)
Chargé de mission : M. Guillot Édouard (ICPC)

- 4e circonscription : Centre
Services dans les départements de : Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir- 
et-Cher, Loiret.
M. Foucaud Roger (IGPC)
M. Lecourt Roger (Insp. GE)
Chargés de mission : M. Roussel Jacques (ICPC) ; M. Chedaneau René (ICPC)

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

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

- 7e circonscription : Bretagne
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Services dans les départements de : Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, 
Morbihan.
Service maritime dans ces départements.
M. Avril Pierre (IGPC)
M. Delaunay Christian (IGPC)
Chargé de mission : M. Dupray Henri (ICPC)

- 8e circonscription : Pays de la Loire
Services dans les départements de : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, 
Sarthe, Vendée.
M. Avril Pierre (IGPC)
M. Delaunay Christian (IGPC)
Chargé de mission : M. Dupray Henri (ICPC)

- 9e circonscription : Poitou-Charentes
Services dans les départements de : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, 
Vienne. 
M. Fuzeau Marcel (IGPC)
M. Salva Charles (IGPC)
Chargé de mission : M. Petitbon André (ICPC)

- 10e circonscription : Limousin
Services dans les départements de : Corrèze, Creuse, Haute-Vienne. 
M. Bonafos André (IGPC)
Chargé de mission : M. de Mareschal Léon (ICPC)

- 11e circonscription : Aquitaine
Services dans les départements de : Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, 
Pyrénées-Atlantiques. 
M. Fuzeau Marcel (IGPC)
M. Salva Charles (IGPC)
Chargé de mission : M. Petibon André (ICPC)

- 12e circonscription : Midi-Pyrénées
Services dans les départements de : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, 
Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne. 

M. Ledain Claude (IGPC)
M. Poubel Maxime (Insp. GC)
Chargé de mission : M. Ricard Roger (CSA)

- 13e circonscription : Champagne
Services dans les départements de : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne. 
M. Dupire Georges (IGPC)
M. Girault Pierre (IGPC) 
Chargé de mission : M. Schluck Henri (ICPC)

- 14e circonscription : Lorraine
Services dans les départements de : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges. 
M. Dupire Georges (IGPC)
M. Girault Pierre (IGPC)
Chargé de mission : M. Schluck Henri (ICPC)

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

- 16e circonscription : Franche-Comté
Services dans les départements de : Doubs, Jura, Haute-Saône, territoire de 
Belfort.
M. Fournel Paul (IGPC)
M. Beal Henri (Insp. GE)
Chargé de mission : M. N...

- 17e circonscription : Bourgogne
Services dans les départements de : Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne. 
M. Fournel Paul (IGPC)
M. Beal Henri (Insp. GE)
Chargé de mission : M. N...

- 18e circonscription : Auvergne
Services dans les départements de : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme. 
M. Bonafos André (IGPC)
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Chargé de mission : M. de Mareschal Léon (ICPC)

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

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

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

- 22e circonscription : Corse
Services dans les départements de : Haute-Corse, Corse du Sud.
M. Salva Jean (IGPC)
Chargé de mission : M. Cesari Antoine (ICPC)

- 23e circonscription : Outre-mer et Mayotte
Services dans les départements d'Outre-Mer et Mayotte.
M. Gaudel Jean (IGPC)
M. Charles André (Insp. GE)

II. B. INSPECTION GÉNÉRALE DES SERVICES MARITIMES

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

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

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

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

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

27e Circonscription : Littoral des régions Provence-Alpes-Côte-d'Azur
y compris le canal maritime de Caronte (canal d'accès à l'étang de Berre), le canal 
maritime de la Lave (de Marseille au débouché Est du tunnel du Rove), le grand 
Rhône en aval de Port-Saint-Louis-du-Rhône et le canal Saint-Louis (entre le 
Rhône et le golfe de Fos), littoral Languedoc-Roussillon et Corse.
M. Pagès André (IGPC)

II. C. INSPECTION GÉNÉRALE DES SERVICES DE NAVIGATION

- 28e circonscription : Nord
Services de navigation : Bassins du Nord, cours d'eau et canaux des bassins du 
Nord, y compris les bassins de la Sambre, de l'Oise, le canal latéral à l'Aisne et le 
canal des Ardennes, le canal du Nord, les bassins secondaires des cours d'eau 
côtiers entre la frontière belge et la Somme incluse.
M. Rousselin Michel (IGPC)
Chargé de mission : M. Crouslé Thierry (ICPC)

- 29e circonscription : Est
Services de navigation : Bassin de l'Est, cours d'eau et canaux des bassins de la 
Meuse, de la Moselle et du Rhin, y compris les canaux de la Marne au Rhin, de 
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l'Est (branche Sud et Nord) des Ardennes (à l'Est de Semuy) du Rhône au Rhin (au 
Nord de Bourogne) et des Houillères de la Sarre.
M. Lerebour Claude (IGPC)
Chargé de mission : M. Pervychine Rotislas (ICPC)

- 30e circonscription : Seine
Services de navigation : Bassin de la Seine, cours d'eau et canaux du bassin de la 
Seine, à l'exception du bassin de l'Oise, y compris les canaux de l'Aisne, de la 
Marne à la Saône, de Bourgogne, du Nivernais, de Briare et du Loing en entier.
M. Rousselin Michel (IGPC)
Chargé de mission : M. Crouslé Thierry (ICPC)

- 31e circonscription : Loire
Services de navigation : Bassin de la Loire, cours d'eau et canaux du bassin de la 
Loire, y compris le canal du Centre en entier et le canal de Nantes à Brest jusqu'à 
Redon.
M. Foucaud Roger (IGPC)
Chargé de mission : M. Roussel Jacques (ICPC)

- 32e circonscription : Garonne
Services de navigation : Bassin de la Garonne, cours d'eau et canaux du bassin de 
la Garonne, de la Dordogne et de l'Isle (autres parties que la 26e circonscription), 
de l'Adour, y compris les bassins secondaires des cours d'eau côtiers du versant 
atlantique entre la Vic incluse et la frontière espagnole et les cours d'eau côtiers du 
versant méditerranéen entre le ruisseau de la Vème inclus et la frontière espagnole.
M. Debayles Pierre (IGPC)
Chargé de mission : M. Estienne Jacques (ICPC)

- 33e circonscription : Rhône
Services de navigation : Bassin du Rhône, cours d'eau et canaux du bassin du 
Rhône, y compris les bassins secondaires des cours d'eau côtiers du versant 
méditerranéen entre le ruisseau de la Vène exclu et la frontière italienne, le canal 
du Rhône au Rhin jusqu'à Bourogne, le canal du Rhône à Sète, le canal d'Arles à 
Fos, le grand Rhône en amont de Port-Saint-Louis-du-Rhône, le canal du Rhône 
(Barcarin) à Fos, le canal de Fos à Port-de-Bouc, la partie du canal de Port-de-

Bouc à Marseille comprise entre Martigues et le débouché Est du tunnel du Rove 
(La Lave).
M. Lerebour Claude (IGPC)
Chargé de mission : M. Pervychine Rotislas (ICPC)

II. D. INSPECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
DES BASES AÉRIENNES

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

- 35e circonscription : Nord-Est
Services des bases aériennes des départements compris dans les limites de la 1ère 
région aérienne (partie de la région aéronautique civile Nord).
M. Marcuard Raymond (ICPC)

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

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

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

- 39e circonscription : TOM
Services des bases aériennes des territoires d'Outre-Mer.

84



M. Marty Pierre (IGPC)

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

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

III. MISSIONS SPÉCIALISÉES

III. A. DOMAINE DE L'AMÉNAGEMENT

Environnement et qualité de vie
Chef de la mission : M. N...
Coordonnateur : M. Pruvost Philippe (IGGREF)
Membres :
M. Delorme André (IGPC)
M. Gervais de Rouville Maurice (IGPC)
M. Rambeaud Paul (IGGREF)
M. Waternaux Georges (IGA)
M. Pertus Jean-Pierre (IGM)
M. Poirier Jean-Pierre (IGM)
Mlle Rozes Huguette (Insp. GE)
M. Estienne Jacques (ICPC)
M. Mat Pierre (ICPC)
M. Mouy Jean (ICPC)
M. Pellecuer Paul (ICPC)
M. Tiphine Jacques (ICPC)
M. Parenteau Jean-Paul (ICA)
M. Deniel Jean (ICGREF)
M. de Bussac Georges (Conservateur de l'inventaire général et des fouilles 

archéologiques)

M. Barboteu Gérard (AC HC)
M. Dominici Louis (AC HC)
M. Perret Claude (AC)
M. Houlet Jacques (Insp. GMH)
M. Siguret Philippe (Insp. GMH)

Urbanisme
Coordonnateur : M. Ponton André (IGPC)
Membres :
M. Beau Jean (IGPC)
M. Cambeau Vincent (IGPC)
M. Cumin Georges (IGPC)
M. Ledain Claude (IGPC)
M. Lerouge Jacques (IGPC)
M. Michel Jacques (IGPC)
M. Voinot Jean (IGPC)
M. Hardy André (Inps. GC)
M. Leblanc André (Insp. GC)
M. Arrou-Vignod Michel (Insp. GE)
M. Drevon Albert (ICPC)
M. Bec Roger (AC HC)
M. Crozet Jacques (ABF)
Mlle Neveu Monique (CSA)

III. B. DOMAINE DU BÂTIMENT

Contrôle HLM
Coordonnateur : M. Chaulet Bernard (Insp. GE)
Membres :
M. Luguern Maurice (IGPC)
M. des Brosses Henri (Insp. GE)
M. Chevallier Guy (Insp. GE)
M. David Paul (Insp. GE)
M. Botton Jean (ICPC)
M. Michel Marcel (ICPC)
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M. Monsarrat André (ICPC)
M. Rascle Pierre (ICPC)
M. Millischer Dominique (IC du corps autonome des TP)
M. Billon Maurice (AC HC)
M. Lormant Yves (AC HC)
M. Duranthon Jacques (CSA)
M. Hugot Guy (CSA)

Bâtiment
Coordonnateur : M. Briquel Henri (IGPC)
Membres :
M. Bernard Paul (IGPC)
M. Molins Pierre (UCE)
M. Michon Jean-Pierre (ICPC)
M.Tutenuit Marcel (ICPC)

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

Routes
Coordonnateur : M. Roy Maurice (IGPC)
Membres :
M. Alhéritière Jacques (IGPC)
M. Dupire Georges (IGPC)
M. Delaunay Christian (IGPC)
M. Reverdy Georges (IGPC)
M. Thedie Jacques (IGPC)
M. Belli-Riz Jean (ICPC)

Transports terrestres
Coordonnateur : M. Lecomte Pierre (IGPC)
Membres :
M. Jaouen Jean (IGPC)
M. Denoueix Jean (Insp. GE)
M. Guitard Raymond (Insp. GE)
M. Ribat Jean (Insp. GE)

M. Malaurie Christian (IGTTP)
Conseiller auprès de la mission : M. Protat Pierre (IGPC)

Ouvrages d'art
Coordonnateur : M. Mante Jean (IGPC)
Membres :
M. Batsch Gilbert (IGPC)
M. Grattesat Guy (IGPC)
M. Mathieu Henri (IGPC)
M. Prade Marcel (IGPC)

III. D. SERVICES SPÉCIALISÉS

Centres d’études techniques de l’équipement (CETE)
M. Arquié Georges (IGPC)
M. Reme Marcel (ICPC)

Centres interrégionaux de formation professionnelle (CIFP)
M. Arquié Georges (IGPC)
Chargé de mission : M. Couraud Louis (ICPC)

Laboratoires
M. Arquié Georges (IGPC)
M. Reme Marcel (ICPC)

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

Phares et balises
M. Gouet Roger (ICPC)

SETRA, CETUR et CETU
M. N...
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Service technique des remontées mécaniques
M. Bonnemoy Guy (IGPC)

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

Domaine de la gestion et de l'exploitation des ports de commerce et de pêche 
non autonomes
M. Bastard Paul (IGPC)
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MEMBRES PERMANENTS
du Conseil général des ponts et chaussées

(Article 2-1 du décret n°72-1259 du 22 décembre 1972
modifié par le décret n°79-589 du 2 juillet 1979)

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

M. ou Mme

Abraham  Claude  (IGPC),  Cie  Générale  Maritime,  102  quai  Boieldieu,  Tour  
Winterthur, 92800 Puteaux

Alhéritière Jacques (IGPC), 35 rue de Noailles, 78000 Versailles
Andrau Pierre (IGPC), 8 place du Général-Catroux, 75017 Paris
Arquié Georges (IGPC), 12 avenue Aristide Briand, 92220 Bagneux
Arrou-Vignod Michel (Insp. GE), avenue du parc de Passy, 75016 Paris
Avril Pierre (IGPC), DDE Eure-et-Loir, Place de la République, 28000 Chartres
Bastard Paul (IGPC), DDE Finistère, Kervir-Izella, 29000 Quimper
Batsch Gilbert (IGPC), MT, 246 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Bayon Jean (IGPC), SNCF, 87 rue du Charolais, 75012 Paris
Beal Henri (Insp. GE), DDE Doubs, 6 chemin du Roussillon, 25000 Besançon
Beau Jean (IGPC), Immeuble Britannia, 20 boulevard Eugène Deruelle, 69003 

Lyon
Bellon Philippe (Insp. GTTP), 33 rue de Miromesnil, 75008 Paris
Belmont Joseph (Insp. GC) (en service détaché), EPAD, Tour Fiat, 92080 La 

Défense
Bernard Paul (IGPC), 164 rue de Javel, 75015 Paris

Bertrand Paul (IGPC), DTM, 83800 Toulon Naval
Billaut Roger (Insp. GTMOT), DTT/MC, 244 boulevard Saint-Germain, 75007 

Paris
Billhouet Henri (ICPC), DRE Aquitaine, 9 rue Charles Monselet 33000 Bordeaux
Blachere Gérard (IGPC), CGPC, 246 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Blaise Pierre (IGPC), CNET, 196 rue de Paris, 92220 Bagneux
Boistière Claude (Insp. GC), 164 rue de Javel, 75015 Paris
Bonafos André (IGPC), DRE Limousin, 30-32 cours Gay Lussac, 87000 Limoges
Bonitzer Jacques (IGPC), CGPC, 5 rue du Conventionnel-Chiappe, 75013 Paris
Bonnemoy Guy (IGPC), DDE Isère, 9 quai Créqui, 38000 Grenoble
Bourdillon Jacques (IGPC) (en service détaché), SCET International, 282 

boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Bouzoud Albert (IGPC), 164 rue de Javel, 75015 Paris
Briquel Henri (IGPC), 164 rue de Javel, 75015 Paris
Brosses Henri des (Insp. GE), Tour Gan, 92082 La Défense 2
Cambau Vincent (IGPC), Maison de l'administration nouvelle, rue René-Viviani, 

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

Maubourg, 75007 Paris
Chapon Jean (IGPC) (en service détaché), Société nationale Elf-Aquitaine, 7 rue 

Nélaton, 75015 Paris
Charles André (Insp. GE), 57 boulevard des Invalides, 75007 Paris
Chaulet Bernard (Insp. GE), Tour Gan, 92082 La Défense 2
Chevallier Guy (Insp. GE), 14 boulevard du Général-Leclerc, 92200 Neuilly-sur-

Seine
Commeau Francis (Insp. GTTP), 244 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Costet Jean (IGPC) (en service détaché), Aéroport de Paris, 291 boulevard 

Raspail, 75014 Paris
Cumin Georges (IGPC), DDE Isère, 9 quai Créqui, 38000 Grenoble
Daroles Edmond, (Insp. GE), 164 rue de Javel, 75015 Paris
David Paul (Insp. GE), Tour Gan, 92082 La Défense 2
David Robert (IGPC), (en service détaché), Compagnie française de navigation 

rhénane, 1 place de Lattre, 67000 Strasbourg
Debayles Pierre (IGPC), CIFP de Nantes, 25 rue du Douet-Garnier, 44000 Nantes
Decroix André (Insp. GE), CGPC, 246 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
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Delaporte Pierre (IGPC), (en service détaché), Gaz de France, 23 rue Philibert-
Delorme 75017 Paris

Delatronchette Raymond (IGPC), DRE Île-de-France, 21-23 rue Miollis, 75015 
Paris

Delaunay Christian (IGPC), DRE Bretagne, Cité administrative, boulevard de la 
Liberté, 35000 Rennes

Delmas Georges (IGPC) (en service détaché), Port autonome Strasbourg, 25 rue 
de la Nuée-Bleue, 67000 Strasbourg

Delorme André (IGPC), 14 boulevard du Général-Leclerc, 92200 Neuilly-sur-
Seine

Deniel Jean (IGGREF), 14 boulevard du Général-Leclerc, 92200 Neuilly-sur-
Seine

Denoueix Jean (Insp. GE), IGTT, 55 avenue Kléber, 75016 Paris
Deschamps Jacques (IGPC) 55 avenue de la Source, 94130 Nogent-sur-Marne
Didier François (IGPC) (en service détaché), Société nationale Elf Aquitaine, 7 

rue Nélaton 75015 Paris
Dominici Louis (Insp. GE), 14 boulevard du Général-Leclerc, 92200 Neuilly-sur-

Seine
Dreyfus Gilbert (IGPC), SCET Autoroutes, 41 bis avenue Bosquet, 75007 Paris
Dreyfus Jacques (IGPC), 64 rue de la Fédération, 75015 Paris
Dupire Georges (IGPC), DRE Picardie, Cité administrative, 56 rue Jules-Barni, 

80000 Amiens
Dupont Gérard (Insp. GE), 41 rue Thiers, 92100 Boulogne-Billancourt
Durand Jacques (Insp. GE), 53 avenue d'Iéna, 75007 Paris
Dussine Marcel (IGPC), Société des Autoroutes, 41 bis avenue Bosquet, 75007 

Paris
Duvaux Yves (IGPC) (en service détaché), Ministère de l'Industrie, 101 rue de 

Grenelle, 75007 Paris
Elkouby Joseph (IGPC), CGPC, 246 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Faure Robert (IGPC), Immeuble Britannia, 20 boulevard Eugène Deruelle, 

69003 Lyon
Fernique Nadau des Islets François (IGPC) (en service détaché), SOFREGAZ, 92-

98 boulevard Victor Hugo, 92110 Clichy
Feve Michel (IGPC), SNCF, 88 rue Saint-Lazare, 75009 Paris
Filippi Pierre (IGPC) (en service détaché), 9 rue Schoelcher, 75014 Paris

Flajoliet Bernard (IGPC) (en service détaché), Ministère de l'Industrie, 8-10 rue 
Crillon, 75004 Paris

Foucaud Roger (IGPC), 198 cours de la Marne, 33000 Bordeaux
Fournel Paul (IGPC), Immeuble Britannia, 20 boulevard Eugène-Deruelle, 69003 

Lyon
Frybourg Michel (IGPC), IGEE, 164 rue de Javel, 75015 Paris
Funel Paul (IGPC), CGPC, 246 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Fuzeau Marcel (IGPC), 198 cours de la Marne, 33800 Bordeaux
Garabiol Robert (IGPC), DSCR (SERES), 208 rue Raymond-Losserand, 75014 

Paris
Gaudel Jean (IGPC), IGEE, 57 boulevard des Invalides, 75007 Paris
Gayet Jean (IGPC), 246 rue Lecourbe, 75015 Paris
Gemaehling Claude (IGPC) (en service détaché), CNR, 2 rue André-Bonin, 69003 

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

Royale, 75200 Paris Naval
Gervais de Rouville Maurice (IGPC), DRE Provence-Alpes-Côte d'Azur, 37 

boulevard Périer, 13008 Marseille
Girardin André (IGPC), DRE Provence-Alpes-Côte d'Azur, 37 boulevard Périer, 

13008 Marseille
Giraudet Pierre (IGPC) (en service détaché), Air France 1, square Max-Hymans, 

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

Nancy
Gouet Roger (IGPC), 93 rue de la Bastille, 44000 Nantes
Grattesat Guy (IGPC), DAEI, 34 rue de la Fédération, 75015 Paris
Grégoire Louis (Insp. GE), 246 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Guitard Raymond (Insp. GE), Cité administrative, boulevard Armand-Duportal, 

31000 Toulouse
Hardy André (Insp. GC), DDE Seine-Maritime, 25 boulevard des Belges, 76000 

Rouen
Hasson Henri (IGPC) (en service détaché), ANAH, 17 rue de la Paix, 75002 Paris
Hervio Pierre (IGPC) (en service détaché), Préfecture de Bobigny, 124 rue Carnot, 

93000 Bobigny
Hirsch Bernard (IGPC), ENPC, 28 rue des Saint-Pères, 75007 Paris
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Houlet Jacques (Insp. GMH chargé des sites), avenue du Parc de Passy, 75007 
Paris

Huet Marcel (IGPC), 246 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Huet Yves (IGPC), DDE Mayenne, Cité administrative, rue Mac Donald, 53040 

Laval
Jaouen Jean (IGPC), DRE Île-de-France, 21 rue Miollis, 75015 Paris
Jeudy Jean (IGPC) (en service détaché), SEBL, 48 place Mazelle, 57000 Metz
Josse Paul (IGPC) (en service détaché), Syndicat des Transports Parisiens, 9 

avenue de Villiers, 75017 Paris
Jovy René (Insp. GE), 14 boulevard du Général-Leclerc, 92200 Neuilly-sur-Seine
Lacroix Georges (IGPC) (en service détaché), Insp. Gal des services techniques, 

Parc Valmer, 271 Corniche Président Kennedy, 13001 Marseille
Lafond Marcel (IGPC), Bureau de l'IGE, Immeuble Britannia, 20 boulevard 

Eugène-Deruelle, 69003 Lyon
Laure André (IGPC) (en service détaché), Le Logement français, 12 rue Paul-

Baudry, 75008 Paris
Leblanc André (Insp. GC), 2 place Casimir-Périer, 10000 Troyes
Leclerq Robert (IGPC), 246 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Lecomte Pierre (IGPC), DRE Île-de-France, 21 rue Miollis, 75015 Paris
Lecourt Roger (Insp. GE), 164 rue de Javel, 75015 Paris
Ledain Claude (IGPC), 2 impasse du Raisin, 31000 Toulouse
Lefebvre Charles (IGPC), DRE Bourgogne, 57 rue Mulhouse, 21000 Dijon
Legrand Gilles (IGPC), École nationale supérieure des Mines de Paris, 60 

boulevard St-Michel, 75006 Paris
Legrand Maurice (IGPC) (en service détaché), Charbonnages de France, 9 avenue 

Percier, 75008 Paris
Lerebour Claude (IGPC), 44 bis quai d'Austerlitz, 75013 Paris
Lerouge Jacques (IGPC) (en service détaché), BCEOM, 15 square Max-Hymans, 

75015 Paris
Levy François (IGPC), CGPC, 246 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Liautaud André (IGPC) (en service détaché), Mairie de Nice, rue de l'Hôtel-de-

Ville, 06000 Nice
Luguern Maurice (IGPC), 164 rue de Javel, 75015 Paris
Malaurie Christian (Insp. GTTP), Inspection générale des transports terrestres, 55 

avenue Kléber, 75016 Paris
Mante Jean (IGPC), DDE Isère, 9 quai Créqui, 38000 Grenoble

Marcuard Raymond (IGPC), IGACEM, 246 rue Lecourbe, 75015 Paris
Marty Pierre (IGPC), IGACEM, 246 rue Lecourbe, 75015 Paris
Masson Paul (IGPC), IGACEM, 246 rue Lecourbe, 75015 Paris
Mathieu Henri (IGPC), SETRA, 46 avenue Aristide-Briand, 92220 Bagneux
Mayer René (IGPC), Boussac, 47 rue Monceau, 75008 Paris
Mayet Pierre (IGPC), 244 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Michel Jacques (IGPC), avenue du Parc-de-Passy, 75016 Paris
Millet Hubert (IGCATP), DAEI, 34 rue de la Fédération, 75015 Paris
Millet Jean (Art. 7 du statut des IPC) 1, DRE Languedoc-Roussillon, 520 allée 

Henri-II-de-Montmorency, 34000 Montpellier
Millier Jean (IGPC) (en service détaché), Société des Autoroutes, 41 bis avenue 

Bosquet, 75007 Paris
Montmarin Arnaud de (IGPC) (en service détaché), Préfecture de Paris, 17 

boulevard Morland, 75004 Paris
Morel Louis (IGPC), 9 rue des Beaux-Arts, 75006 Paris
Oblin Philippe, (IGPC), SNCF, 5 bis boulevard de l'Hôpital, 75013 Paris
Odier Lionel (IGPC) (en service détaché), BCEOM, 15 square Max-Hymans, 

75015 Paris
Pagès André (IGPC) Service maritime de la Gironde, Palais de la Bourse, 2 place 

Gabriel, 33000 Bordeaux
Parfait François (IGPC) (en service détaché), CIRP, Tour Montparnasse, 33 

avenue du Maine, 75015 Paris
Parriaud Jean-Claude (IGPC), LCPC, 58 boulevard Lefebvre, 75015 Paris
Pasquet André (IGPC), 246 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Paulou Massat Léon de (IGPC), 164 rue de Javel, 75015 Paris
Pertus Jean-Pierre (IGM), Ministère de l'Industrie / Conseil général des Mines, 5 

rue Barbet-de-Jouy, 75007 Paris.
Poggi Jean-Jacques (IGPC), DDE Landes, 351 boulevard Saint-Médard, 40000 

Mont-de-Marsan
Poirier Jean-Pierre (IGM), Ministère de l'Industrie / Conseil général des Mines, 

5 rue Barbet-de-Jouy, 75007 Paris
Ponton André (IGPC), IGEE, 20 chemin Joseph-Aiguier, 13009 Marseille
Poubel Maxime (Insp. GC), Région Midi-Pyrénées, Cité administrative, boulevard 

Armand-Duportal, 31000 Toulouse

1 Décret n°59-358 du 20 février 1959   relatif au statut particulier du corps des ingénieurs 
des ponts et chaussées 
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Pozzi Jean (IGPC), 26 rue de Verdun, 68000 Colmar
Prade Marcel (IGPC), DRE Poitou-Charentes, 19 rue Saint-Louis, 86000 Poitiers
Protat Pierre (IGPC) (en service détaché), OFERMAT, 38 rue La Bruyère, 75009 

Paris
Prunieras Jean (IGPC), 33 rue de Miromesnil, 75008 Paris
Pruvost Philippe (IGGREF), 14 boulevard du Général-Leclerc, 92200 Neuilly-

sur-Seine
Rambeaud Paul (IGGREF), DDA, 42 avenue Marcellin-Berthelot, 38000 

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

région parisienne, Tour Gamma, 195 rue de Bercy, 75012 Paris
Raynaud Pierre (Insp. GE), 78 avenue Marceau, 75008 Paris
Reder Maurice (IGPC), DRE Poitou-Charentes, 19 rue Saint-Louis, 86000 Poitiers
Reverdy Georges (IGPC), 109 avenue Salvador-Allende, 69500 Bron
Ribat Jean (Insp. GE), ONN, 2 boulevard de Latour-Maubourg, 75007 Paris
Richard Maurice (IGPC), Bureau de Paris du Port autonome du Havre, 31 rue 

Monceau 75008 Paris
Rousselin Michel (IGPC), Port autonome de Paris, 2 quai de Grenelle, 75007 Paris
Rousselot Michel (IGPC), 244 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Roy Maurice (IGPC), 34 rue de la Fédération, 75015 Paris
Rozes Huguette (Insp. GE), avenue du Parc-de-Passy, 75016 Paris
Rudeau Raoul (IGPC), 244 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Salva Charles (IGPC), DRE Midi-Pyrénées, Cité administrative, boulevard 

Armand-Duportal, 31000 Toulouse
Salva Jean (IGPC), 520 allée Henri-II-de-Montmorency, 34000 Montpellier
Servat Jean (IGGREF), 14 boulevard du Général-Leclerc, 92200 Neuilly-sur-Seine
Siguret Philippe (Insp. GMH chargé des sites), avenue du Parc-de-Passy, 75016 

Paris
Suder Charles (IGPC) (en service détaché), Caserne de la Pépinière, 15 rue de 

Laborde, 75200 Paris Naval
Tenaud Roger (IGPC), DPNM, 2 boulevard Gambetta, 60320 Compiègne
Thedié Jacques (IGPC), 10 rue Lafayette, 91100 Corbeil-Essonnes
Thiébault André (IGPC), 288 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris

Vauday Paul (Art. 7 du statut des IPC) 2, DRE Haute-Normandie, Cité 
administrative St-Sever, 2 rue Saint-Sever, 76000 Rouen

Velitchkovitch Jean (IGPC), SNCF, 88 rue Saint-Lazare, 75009 Paris
Vian Roger (IGPC), Service maritime et de navigation du Languedoc-Roussillon, 

7 rue Richer-de-Belleval, 34000 Montpellier
Voinot Jean (IGPC), DDE Haute-Savoie, 15 rue Henry-Bordeaux, 74000 Annecy
Waternaux Georges (IGA), 14 boulevard du Général-Leclerc, 92200 Neuilly-sur-

Seine

2 Décret n°59-358 du 20 février 1959   relatif au statut particulier du corps des ingénieurs 
des ponts et chaussées 
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COMITÉ JURIDIQUE
Cité administrative, avenue du Parc-de-Passy, 75016 Paris.

Le comité assiste le ministre dans l'élaboration de la législation et de la 
réglementation destinées à mettre en œuvre la politique du gouvernement en 
matière d'équipement et de logement. Il est chargé d'établir l'inventaire permanent 
des textes législatifs et réglementaires dont la préparation incombe aux directions 
et services du ministère, d'en suivre l'avancement par rapport à l'échéance prévue 
et d'assurer la coordination nécessaire entre les directions et services.
Président : M. Barton Michel, Conseiller d'État honoraire
Vice-président : M. Rougevin-Baville Michel, maître des requêtes au Conseil 

d'État.

CONTRÔLE FINANCIER
URBANISME, LOGEMENT

Avenue du Parc-de-Passy, 75016 Paris.

Contrôleurs financiers :
M. Leblay Jean
M. Blancart Yves

Contrôleurs financiers adjoints :
- Dépenses en capital

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

Titres V (Transports Intérieurs) - VI et VII (Urbanisme et Logement, 
Environnement, Transports intérieurs) (FNAFU) : Mme 
Châtenet Éliane (AAC)

- Dépenses ordinaires
1re, 2e et 3e parties du Titre III (Urbanisme et Logement, Environnement, 

Transports intérieurs): Mme Henry Madeleine (Contr.)

4e, 5e, 6e et 7e parties du Titre III (Urbanisme et Logement, 
Environnement, Transports Intérieurs) : M. Tissot Mauric 
(AAC)

Titre IV (Urbanisme et Logement, Environnement, Transports 
intérieurs) : M. Le Guevel Claude (receveur-percepteur des 
Finances).

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

Finances)

Contrôle de l'emploi des crédits budgétaires par le ministère des Transports 
(Transports Intérieurs), le ministère de l'Urbanisme et Logement, par le secrétaire 
d’État à l'Environnement et à la Qualité de la Vie - Contrôle et comptabilité des 
engagements de dépenses - Visa des ordonnances - Examen des demandes de 
crédits - Visa de tous les documents comportant une incidence financière - Avis 
sur toute mesure interprétative des textes réglementaires ou apportant une novation 
juridique ou comptable.

HAUT FONCTIONNAIRE DE DÉFENSE
219, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.

M. N... 
Adjoints : M. Guerrier Jacques (capitaine de vaisseau) (R) ; M. Laroche Roger 

(AC) ; M. Loubeyre Alain (ICPC)
Chargé de mission : M. Hausslein Daniel (GAL) (CR)
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SERVICE DE L'INFORMATION
164, rue de Javel, 75015 Paris.

Le service de l'information est chargé :
- de diffuser directement de l'information à l'intention des élus, du public, des 
usagers, de la presse et des organismes professionnels ;
- d'aider les administrations, au niveau central et au niveau local, à informer leurs 
différents interlocuteurs.
Chef du service : M. Ternier Michel (ICPC)
Adjoints au chef du service : M. Goueffon Jean-Gérard (IDTPE) ; M. Sue Roger 

(Contr.)

Bureau des affaires administratives
Mme Arduini (Contr.)
Mme Dies (adjointe administratif)

Division de la presse
Avenue du Parc-de-Passy, 75016 Paris.
Mme André Marie-France (Contr.)

Division des campagnes et manifestations
164, rue de Javel, 75015 Paris
M. Sue Roger (Contr.)
M. Heraud Alain (CSTPE)
- Études : Mlle Frances Hélène (Contr.)

« La Tribune de l'Équipement »
Administrateur délégué : M. Fontaine Jacques (APAC)
Mme Bureiller Michèle (Contr.)
Mme Cesari Marie-Félicie (SAC)

Bureau des publications
Mme Baldaquin Élisabeth (Contr.)
Mlle Braun Patricia (Contr.)

Mission des services extérieurs

M. Tosca Michel (CASA)

Division des affaires financières - sous-régie de recettes
Mme Morali (adjointe administratif)
Mlle Crebs (adjointe administratif)

Division de l'audiovisuel
Mme Kattnig Cécile (Contr.)

Bureau d'accueil et de renseignements
Avenue du Parc-de-Passy, 75016 Paris
Mme Prot Magali (SA)
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DIRECTION DE L'ARCHITECTURE

Avenue du Parc-de-Passy, 75016 Paris.

Directeur : M. Duport Jean-Pierre, Administrateur Civil

DUPORT Jean-Pierre
Né le 11 juillet 1942 à Saint-Sever (Landes)

Administrateur Civil

Études : Lycées Montaigne et Louis-le-Grand à Paris, Faculté de droit de Paris
Diplômes : Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, Licencié en droit

Carrière (jusqu’en 1987) : 
- Élève à l’École nationale d'administration (1965-1967)
- Administrateur civil à la direction générale des collectivités locales au ministère de 
l'intérieur (1967-1972)
- Chargé de mission au commissariat général du Plan (1972-1974)
- Directeur de cabinet du commissaire au Plan (1974)
- Chargé de mission auprès du commissaire au Plan (1975)
- Chef du service de l'habitat à la direction de la construction au ministère de 
l'Environnement et du Cadre de vie (1977)
- Directeur de l'architecture au ministère de l'Urbanisme et du Logement (1981-1985)
- Directeur de l'architecture et de l'urbanisme au ministère de l'Urbanisme, du 
Logement et des Transports (1985-1987)
- Président du conseil d'administration de l'Agence foncière et technique de la région 
parisienne (depuis 1987)

Source : Who’s Who in France 1988-1989

Adjoint au directeur (A/A) : M. Tribel Jean (architecte DPLG)

Chargés de mission :
- Conseillers techniques (A/CT) :

M. Autheman Michel, architecte
M. Bardet Jacques, architecte
M. Soucy Claude, sociologue

M. Grandveaud Pierre, architecte
M. Chauleur Yves, urbaniste en chef de l'État
M. Decuypère Antoine, architecte
M. Le Doré Francis (IPC)

- Information, relations extérieures et documentation : Mme Falk Lydie (chargée 
d'études principal).

Bureau des moyens généraux (A/MG)
Chargé du bureau : M. Chapoy Yves (Ingénieur CNAM)
Courrier, personnel de la Direction de l'architecture (en liaison avec la Direction 
du personnel) ; tableau de bord budgétaire - gestion des crédits ; courrier 
parlementaire ; locaux ; frais de mission. Documentation.

SOUS-DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE (A/ER)
Sous-directeur : M. Chassel Francis

Bureau de l'enseignement de l'architecture (A/ER 1)
Chargée du bureau : Mme Horel Colette (AC)
Relations administratives et pédagogiques avec les unités pédagogiques 
d'architecture, tutelle et conseil ; politique générale de l'enseignement de 
l'architecture et élaboration de textes réglementaires sur l'organisation, le 
déroulement et le contenu des études; problèmes constitutionnels et juridiques de 
l'enseignement (commissions, conseil supérieur de l'enseignement de 
l'architecture, établissement publics, diplômes, inscriptions et équivalences).

Bureau du budget et des affaires financières (A/ER 2)
Chargé du bureau : M. Maguet Jean-Paul (Contr.)
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)
Chargée de bureau : Mlle Dufour Françoise (AAC)
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Gestion des personnels enseignants ; liaisons avec la Direction du personnel pour 
la gestion de tous personnels titulaires ; élaboration d'un statut de personnel 
enseignant ; rationalisation des procédures administratives et création des 
établissements publics d'enseignement.

Bureau de la recherche architecturale (A/ER 4)
Chargé de bureau : M. Moracchini Xavier (AC)
Définition d'une politique de recherche en architecture et de soutien des équipes 
liées à cette politique ; lancement des appels d'offres : suivi des contrats ; 
associations de recherche et liaisons avec l'enseignement, notamment au niveau 
des 3e cycles.

SOUS-DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'ARCHITECTURE (A/PA)
Chargé de la sous-direction : M. Grandjean Denis (conservateur des Bâtiments de 

France).

Division de la pédagogie et du conseil architectural (A/PA 1)
Chargé de la division : M. Hayward Jacques (Urbaniste de l’État)
Sensibilisation du public à l'architecture; écoles, médias... développement de 
l'information, de la sensibilité et de l'esprit de participation du public; aide 
architecturale: les conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement: mise en 
place, financement, animation, assistance technique; les architectes-consultants: 
mission, financement, mise à disposition des CAUE; les architectes-conseil: 
proposition de nomination et d'affectation, après avis du directeur de l'Urbanisme 
et des Paysages, à la décision du directeur du personnel, instructions relatives à 
leurs missions après avis du directeur du personnel; prise en compte des 
préoccupations de qualité architecturale dans les documents d'urbanisme et 
l'urbanisme opérationnel: espaces ordinaires non protégés : POS - ZEP - PAZ - 
lotissements.

Division de la protection et de la mise en valeur des ensembles architecturaux 
(A/PA 2)
Chargé de la division : M. Marbach André (AC)
Politique de l'architecture dans les espaces protégés au titre des lois de 1913, 
1930,1962 ; études préalables, conception et suivi des secteurs sauvegardés au titre 

de la loi de 1962 ; études d'architecture en milieu urbain et rural, suivi de l'activité 
des services extérieurs dans ces domaines ; représentation de la Direction de 
l'architecture au fonds d'aménagement urbain; préparation avec la Direction de 
l'urbanisme et des paysages des commissions des abords et des sites; participation 
aux actions de sensibilisation et de formation des professionnels à la protection et 
à la mise en valeur des ensembles architecturaux; diffusion de la méthodologie et 
d'expériences en matière de réhabilitation et de rentabilisation des bâtiments de 
qualité.

Bureau des opérations
Chargé du bureau : M. Kancel Serge (AC)
Plans de sauvegarde et de mise en valeur. Îlots opérationnels. Opérations 
programmées. Opérations subventionnées par le fonds d'aménagement urbain. 
Travaux d'intérêt architectural. Rentabilisation de bâtiments anciens. Friches 
industrielles et urbaines. Instruction des demandes d'avis de la direction de 
l'architecture transmises par la DUP et la DC Liaisons avec les organismes 
opérateurs dans ces matières. Secrétariat de la commission nationale des secteurs 
sauvegardés.
- Régions Nord-Pas-de-Calais, Alsace, Aquitaine, Poitou-Charentes, Midi-

Pyrénées, Provence-Alpes-Côte-d’Azur : Mme Hayat E. (APAC)
- Régions Bretagne, Champagne-Ardenne, Lorraine, Franche-Comté, Bourgogne : 

M. Sartorio J. (SASC)
- Régions Basse-Normandie, Haute-Normandie, Centre, Limousin, Corse : Mlle 

Forest C. (AAC)
- Régions Picardie, Pays de la Loire, Rhône-Alpes, Auvergne, Languedoc-

Roussillon : Mme Clavel E. (Contr. A)
- Région Île-de-France et départements d'Outre-Mer : M. Kancel Serge (AC)

Bureau d'analyses et études urbaines
Chargé du bureau : M. Brodovitch Michel (ABF)
Études d'architecture en milieu urbain et rural. Études urbaines. Prise en compte de 
la qualité architecturale dans les documents d'urbanisme en espaces protégés. 
Élaboration et diffusion de la méthodologie dans ces matières. Avis architecturaux 
sur des projets d'urbanisme. Liaison avec l'enseignement et la recherche. Gestion 
et mise en valeur de la documentation. Liaison avec les services d'archives et de 
documentation des autres directions.

95



SOUS-DIRECTION DE LA CRÉATION D'ARCHITECTURE (A/CA)
Chargé de la sous-direction : M. Léger Michel (UCE)
Adjoint : M. N...

Bureau des professions (maîtres d'œuvre) et de la formation (A/CA 1)
Chargée du bureau : Mme Sill Jacqueline (AC)
Réglementation de la profession d'architecte : tutelle de l'ordre des architectes, 
application et réforme de la loi sur l'architecture; réglementation relative aux 
conditions d'exercices et d'intervention des architectes 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 (A/CA 2)
Chargé de la division : M. Frémiot Jacques (IPC)
Amélioration des conditions de l'intervention architecturale et incitation à la 
création dans les domaines de l'habitat, des constructions publiques et des lieux de 
travail (usines, bureaux, bâtiments agricoles, commerces...). Conditions de la 
commande: études préalables, programmation, concours d'architecture, ingénierie, 
assistance aux maîtres d'ouvrage, subvention d'aide à la création, albums de la 
jeune architecture, formation et sensibilisation des maîtres d'ouvrage. Conception: 
aide à la conception, expérimentation, diffusion architecture contemporaine. Prise 
en compte de l'architecture dans le secteur de la production: politiques techniques 
(industrialisation, énergie, productivité) du ministère de l'Urbanisme et du 
Logement, des ministères constructeurs, architecture et matériaux, réhabilitation, 
maisons individuelles. Relations avec la Direction de la construction, le Plan 
construction, la Mission interministérielle pour la qualité des constructions 
publiques, les ministères constructeurs.

MISSION  INTERMINISTÉRIELLE  POUR  LA  QUALITÉ  DES 
CONSTRUCTIONS PUBLIQUES
Palais de Chaillot, 9, avenue Albert de Mun, 75016 Paris
Président : M. Millier Jean (IGPC)
Secrétaire général : Mme Tilmont Michèle (UCE)
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DIRECTION DE LA CONSTRUCTION

Avenue du Parc de Passy, 75016 Paris.

Directeur : M. Mercadal Georges, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées

MERCADAL Georges
Né le 3 décembre 1936 à Alger (Algérie)
Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées

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

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

Source : Who’s Who in France 1984-1985

Mission de coordination en ce qui concerne les départements et territoires d'Outre-
Mer : M. Robert Jacques (Sous-dir.)

SERVICE DE L'HABITAT (CH/H)
Chargé du service : M. Barnaud Paul (Sous-dir.)

SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES CONTRACTUELLES (CH/HC)
Chargé de la sous-direction : M. Prévot Marc (AC)

Bureau de l'aide personnalisée et de l'allocation logement (CH/HC 1)
Chargée du bureau : Mlle Sainte-Marie Hélène (APAC)
Élaboration et application des textes relatifs à l'allocation de logement et à l'aide 
personnalisée au logement - Fonds national d'aide au logement - Secrétariat de la 
Commission interministérielle sur l'allocation de logement - Primes de 
déménagement - Proposition pour l'élaboration du budget «APL» - Secrétariat du 
Conseil national de l'aide personnalisée au logement - Secrétariat du Fonds 
national de l'habitation.

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

SOUS-DIRECTION DES ORGANISMES CONSTRUCTEURS (CH/HO)
Chargé de la sous-direction : M. Cormier René (AC)

Bureau de la réglementation et de la gestion des organismes constructeurs 
(CH/HO 1)
Chargé du bureau : M. Parmentier Jean (APAC)
M. Bazin René (A. Sup.)
Création, dissolution et modifications statutaires des organismes constructeurs 
sous tutelle - Fonctionnement des organismes HLM - Aliénations du patrimoine - 
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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)
Chargée du bureau : Mme Pallez Claude (AC)
Activités financières des organismes d'HLM, des sociétés d'économie mixte de 
construction, des promoteurs privés (contrôle des organismes collecteurs de la 
participation des employeurs et leurs filiales et des sociétés sous contrôle) - 
Sociétés Immobilières d'Investissement - Liaisons avec les services et mission de 
contrôle - Analyses financières Instructions comptables - Statistiques.

SOUS-DIRECTION DE L'AMÉLIORATION DE L'HABITAT (CH/HA)
Chargé de la sous-direction : M. Milovanovitch Pierre (IPC)
Chargé de mission : M. Vignes de Puylaroque Paul (AC)

Bureau de l'amélioration de l'habitat et des interventions sur l'habitat social 
(CH/HA 1)
Chargée du bureau : Mme Costantini Annie (AC)
Adjoint : M. N...
Participation à la préparation du plan. Gestion budgétaire de l'ensemble des aides à 
l'amélioration de l'habitat, à la suppression de l'habitat insalubre, au relogement. 
Programmation - Préparation du budget. Intervention du 1 % en habitat ancien en 
liaison avec le bureau des financements non aidés. Actions, réflexions et études 
concernant la nature de l'intervention sur l'habitat existant: mise aux normes, 
amélioration de la qualité, suivi des études et recherches, liaisons avec le plan-
construction, le service de la politique technique. Information, formation et 
documentation pour l'ensemble de la sous-direction relatives à l'amélioration de 
l'habitat. Interventions sur l'habitat social. Montant et suivi des opérations 
d'amélioration de grands ensembles. Liaison avec le Groupe interministériel 
habitat et vie sociale. Acquisition, réhabilitation de logements locatifs sociaux. 
Politique relative aux constructions provisoires et à l'habitat de transit.

Bureau de l'amélioration de l'habitat privé et de la suppression de l'habitat 
insalubre (CH/HA 2)
Chargé du bureau : M. Durrleman Colas (AC)
Adjoint : M. N...
Amélioration de l'habitat privé: élaboration et application des textes concernant 
l'amélioration de l'habitat privé. Gestion et suivi des opérations programmées 
d'amélioration de l'habitat (OPAH). Liaison avec le FAU. Contribution à 
l'élaboration du budget concernant les aides offertes aux personnes privées. Tutelle 
de l'ANAH.
Suppression de l'habitat insalubre: définition et mise en œuvre de la politique de 
suppression de l'habitat insalubre. Gestion des opérations de suppression de 
l'habitat insalubre.

Mission des actions spécifiques dans l'habitat (CH/HS)
Mlle Fleury Annette (AC)
Orientations et actions concernant le logement des catégories particulières de la 
population (jeunes ménages - personnes âgées, étrangers, handicapés physiques, 
etc.) - Action socio-éducative.

SERVICE DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET DU 
FINANCEMENT (CH/E)
Chargé du service : M. Durif Pierre (Adm. INSEE)
Chargée de mission : Mme Lallemand Marie-Alice (Contr.)
Relations internationales. Secrétariat des cahiers de l'urbanisme et du logement.

Bureau des études économiques et du plan (CH/EG)
Chargée du bureau : Mme Taieb Françoise (Contr.)
Études et recherches concernant la politique nationale de l'habitat: place du 
logement dans l'ensemble de l'économie, aspects socio-économiques de 
l'intervention de l'État, fonctionnement du marché immobilier, comportement des 
maîtres d'ouvrage, amélioration de l'habitat, conditions de logement, les besoins et 
la demande. Prévision et planification de l'habitat.
Élaboration des méthodes d'assistance aux services extérieurs et aux élus et suivi 
des études destinées à la mise en œuvre de la politique locale de l'habitat.
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Synthèse et diffusion de la documentation socio-économique sur l'habitat.

Bureau de l'informatique (CH/EI)
Chargé du bureau : M. Duflot Jean-François (AAC)
Étude, écriture, maintenance et exploitation des programmes informatiques 
demandés par les services de la direction. Recherches sur la rationalisation de ces 
applications. Suivi de l'évolution de la technique informatique. 

Secrétariat du Conseil national de l'habitat (CH/EH)
Chargé du secrétariat : M. N...

SOUS-DIRECTION DE LA PROGRAMMATION (CH/EP)
Chargé de la sous-direction : M. Godlewski François (IPC)
Adjointe : Mlle Barlet Françoise (CASA)

Bureau de la programmation (CH/EP 1)
Chargé du bureau : M. Caffy André (AC)
Réglementation des aides à la pierre et relations avec les organismes financiers - 
élaboration et régionalisation des programmes de construction - préparation des 
programmes spéciaux adaptation des programmes aux variations de la conjoncture 
- étude sur les moyens financiers et procédures à mettre en œuvre pour la 
réalisation des programmes - élaboration 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 : M. Moie Raymond (A. Sup.)
Gestion et contrôle des nouvelles aides financières. Exécution et suivi des 
programmes correspondants. Gestion et clôture des anciennes aides financières 
(opérations HLM, primes et prêts à la construction, foyers, départements d'Outre-
Mer, etc.) suivi des demandes d'opérations primées.
Rapport devant le Comité des prêts spéciaux. Mise en œuvre des solutions aux 
problèmes particuliers intéressant les organismes d'HLM, les sociétés d'économie 
mixte et les fonctionnaires - élaboration, suivi et contrôle du budget des opérations 
financières de la caisse des prêts aux organismes d'HLM - Secrétariat de la 
Commission nationale des primes et des commissions qui sont ou seront instituées 

pour suivre les opérations financées à l'aide des nouveaux financements aidés - 
liaison avec le parlement, l'administration départementale et les administrés - 
application de la réglementation des aides financières aux cas d'espèce.

Cellule statistique et comptable (CH/EP 3)
Chargé de la cellule : M. N...
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)
Chargée de la sous-direction : Mme Idrac Anne-Marie (AC)
Chargé de mission : M. Barre Olivier (AC)

Bureau des études financières et fiscales (CH/EF 1)
Chargé du bureau : M. Vilain Denis (AC)
Documentation et études générales comprenant: le financement de la construction, 
l'acquisition et l'amélioration de l'habitat ; les interventions des promoteurs; le rôle 
des circuits de collecte de l'épargne, l'Épargne-Logement; les modalités des 
financements non aidés par l'État. Technique des aides publiques à la construction 
et l'amélioration du parc existant étude des modifications des aides à la pierre et 
des aides à la personne - études budgétaires relatives au coût, à la répartition et à la 
réforme de ces aides.
Fiscalité de la construction et de l'habitat.

Bureau du budget (CH/EF 2)
Chargé du bureau : M. Bantos Serge (APAC)
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 : M. Malibert Philippe (AC)
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Participation des employeurs à l'effort de construction:, études, élaboration et 
application de la réglementation (accession à la propriété, locatif, habitat ancien, 
emplois particuliers) ; liaisons avec l'extérieur de la direction; mise au point de 
l'information statistique.
Suivi des financements non aidés de l'immobilier et de leur réglementation (prêts 
conventionnés, épargne logement, marché hypothécaire).

Bureau des affaires juridiques (CH/EF 4)
Chargé du bureau : M. Debecker Robert (AC)
Section du contentieux : Mme Courault-Ooghe Christine (AAC)
Études juridiques, préparation et interprétation des textes législatifs et 
réglementaires concernant la construction, le logement et la copropriété. 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, des aides personnelles au logement, du contrôle des 
organismes d'HLM et du statut du personnel des offices d’HLM.

SERVICE DE LA POLITIQUE TECHNIQUE (CH/T)
Chargé du service : M. Alduy Jean-Paul (ICPC)

MISSION ÉNERGIE ET BÂTIMENT (CH/TE)
Chargé de la mission : M. N...
Adjointe : Mme Florette Anne (IPC)
Énergies nouvelles : M. N...
Économies d'énergie : M. N...
Études, recherches et expérimentation de systèmes de production de chaleur 
économes en énergie: pompes à chaleur, systèmes solaires actifs (avec ou sans 
stockage). Études et expérimentation sur les réseaux de chaleur; chauffage urbain, 
récupération de déchets thermiques, géothermie. Gestion des systèmes de 
production de chaleur. Contrats de chauffage comptage, répercussions sur les 
charges et les loyers. Études, recherches et expérimentations sur les systèmes de 
production d'énergie non thermique.

Études, recherches et expérimentations de bâtiments économes en énergie par une 
conception architecturale et technique tenant compte de l'occupation, du confort et 
du climat. Études et recherches sur la modélisation thermique des bâtiments, 
conception architecturale assistée par l'ordinateur ; calcul des déperditions et 
réglementation thermique de la construction. Études, recherches et 
expérimentations sur les matériaux de construction, sur les techniques de 
régulation. Études et recherches sur le comportement thermique des bâtiments 
existants, expérimentations de techniques d'isolation ou de récupération de 
chaleur.

MISSION AIDE AU DÉVELOPPEMENT - INDUSTRIE ET BÂTIMENT 
(CH/TI)
Chargé de la mission : M. Maisonnier Claude (IPC)
Adjoint chargé de la mise en œuvre de la nouvelle politique technique : M. 

Brutschi Guy.
La Mission industrie et bâtiment est chargée, en étroite liaison avec le plan-
construction et dans son prolongement, de ce qui concerne l'innovation et 
l'industrialisation dans la construction; depuis le niveau de la recherche et du 
développement technologique jusqu'à l'organisation aval du marché et jusqu'aux 
relations entre partenaires du processus de construction tous concernés par le 
couple «progrès technique et zones de productivité».
Ses principaux projets portent actuellement sur :
- le développement de nouvelles industries de composants de gros-oeuvre dans 
diverses filières : bois, béton et métal
- la recherche-développement puis l'organisation du marché de nouvelles familles 
de produits industriels de second-œuvre considérées comme stratégiques
- l'organisation d'un marché potentiel aux produits industriels par la maîtrise 
d'ouvrage
- la définition de nouvelles méthodes de conception-consultation
- la structuration d'un tissu d'entreprises adaptée aux techniques nouvelles.
La mission participe pour le compte du plan-construction au programme finalisé 
Habitat 88 et aux relations avec les centres techniques professionnels.

SOUS-DIRECTION DE LA CONCEPTION DE L'HABITAT (CH/TC)
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Chargé de la sous-direction : M. Checcaglini Paul (UE)

Bureau des études sociologiques (CH/TC 1)
Chargé du bureau : M. Mollet Albert (directeur d'études)
Documentation, études générales et recherches concernant la psychosociologie de 
l'habitat, la conception et la qualité de l'habitat, les modes de vie en relation avec 
le logement, la séparation spatiale, l'évolution socio-économique des quartiers 
anciens et des ensembles sociaux.
Recherches sur le système de production et la main-d’œuvre du bâtiment.
Expérience de participation des habitants à la conception et à la gestion.

Bureau des actions architecturales économiques et locales (CH/TC 2)
Chargé du bureau : M. N...
Études, 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). Mise en œuvre et gestion des études pré-opérationnelles. Information et 
formation des concepteurs, maîtres d'ouvrages, administrations, élus locaux. Aide 
aux élus et coordination avec les collectivités locales pour l'élaboration d'une 
politique locale d'innovation et de progrès dans l'habitat.

Bureau des usagers (CH/TC 3)
Chargé du bureau : M. Carassus Jean (Contr.)
Relations avec les associations d'usagers, animation de la concertation usagers- 
professionnels. Renforcement des droits des usagers dans les domaines législatifs 
(droits des locataires, des accédants à la propriété...) et réglementaire (habitat des 
handicapés...). Information des usagers par la mise en place d'Associations 
Départementales pour l'Information sur le Logement (ADIL), la diffusion de 
l'indicateur Qualitel, la réponse au courrier. Relations avec le ministère chargé de 
la consommation et représentation du ministère de l'Urbanisme et du Logement 
dans les organismes liés à la défense des consommateurs.

SOUS-DIRECTION DE LA QUALITÉ TECHNIQUE ET DE LA 
PRODUCTIVITÉ (CH/TT)
Chargé de la sous-direction : M. Laudenbach Arnaud (IPC)

Bureau de l'habitat existant (CH/TT 1)
Chargé du bureau : M. Gremillet Yves (IDTPE)
(Promotion des techniques nouvelles et amélioration de la productivité des travaux 
d'amélioration de l'habitat).
Élaboration et mise en œuvre de la politique technique en matière d'amélioration 
de l'habitat. Élaboration de la réglementation relative aux prix des opérations 
d'amélioration de l'habitat existant. Lancement et suivi d'études visant à connaître 
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 (p.i.) : M. Bermin Philippe (ITPE)
(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. Élaboration et mise en œuvre de la politique des modèles et de la 
politique des marchés- cadres (modèles systèmes constructifs)...

Bureau de la réglementation et des prix (CH/TT 3)
Chargé du bureau : M. Pouplot Charles (IDTPE)
Réglementation technique du logement.
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. Élaboration des méthodes 
d'appréciation de la qualité technique des bâtiments. Assistance technique aux 
services extérieurs. Secrétariat de la tutelle du CSTB.
Réglementation technique et financière des logements aidés.
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Élaboration et contrôle de l'application de la réglementation relative aux prix des 
opérations de construction neuve et d'acquisition-amélioration. Études 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 du bureau : M. Guegan Alain (ITPE)
(Prévention des désordres. Suivi de la normalisation et de la qualification des 
produits du bâtiment - Application de l'ingénierie au 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. Application au logement 
social du code des marchés publics. Travaux et ingénierie.

SOUS-DIRECTION DES MOYENS GÉNÉRAUX (CH/S)
Sous-directeur : M. Robert Jacques
Attachée d'information : Mme Joinville Pascale (Contr.)

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

Bureau de la gestion et de la coordination des marchés (CH/SM)
Chargé du bureau : M. de Villelume Gérard (Contr.)
Coordination, rédaction et suivi administratif et financier des marchés de la 
Direction de la construction et du plan-construction.

Bureau du courrier particulier (CH/SP)
Chargée du bureau : Mlle Imbert Yvette (AAC)
Interventions parlementaires. Questions écrites-questions orales. Courrier 
particulier.

MISSION DE CONTRÔLE DES PRÊTS «LOGEMENTS»
17, rue de la Paix, 75002 Paris
Chef de la mission : M. Girault André (receveur-particulier des Finances)
Adjoint au chef de la mission : M. Vesperini Félix (APAC)
Secrétaire général : Mlle Reynaud Yvonne (CSA)
Contrôle sur place des programmes de construction bénéficiant de l'aide financière 
de l’État pour s'assurer du respect de la réglementation (aspects administratifs, 
juridiques, financiers et techniques).
Secrétariat du Comité interministériel des suites et suivi des opérations soumises à 
l'examen du Comité.
Contrôle du respect de la réglementation pour les loyers des logements construits 
avec le bénéfice des primes et prêts du Crédit Foncier de France (financé 
antérieurement à la loi du 3 janvier 1977 portant réforme de l'aide au logement).

SECRÉTARIAT PERMANENT DU PLAN-CONSTRUCTION (CH/PC)
Secrétaire permanent : M. Alduy Jean-Paul (ICPC)
Adjoint au secrétaire permanent : M. Giacobino Michel (IPC)
Chargé de mission : M. Chatry Michel (ancien élève de l'école Polytechnique)
Exploitation des recherches et expérimentation : Mme Scheer Élisabeth (Contr.)
Préparation des travaux du Comité-Directeur du Plan-Construction et animation 
des groupes de travail. Élaboration des programmes de recherches et 
d'expérimentation - Contrôle de l'exécution de ces programmes. Lancement des 
appels d'offres de recherche et d'expérimentation, sélection des concurrents, 
organisation du suivi, exploitation et diffusion des résultats. Participation à 
l'instruction de demandes d'aides au développement.

CONSEIL NATIONAL DE L'HABITAT
Président : M. Laucournet Robert (sénateur de la Haute-Vienne, vice-président du 

Sénat)

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

COMMISSION CONSULTATIVE DES PRIMES À LA CONSTRUCTION
Président : M. Nettre Henry (conseiller d'État)
Secrétariat:- Direction de la construction, bureau de la gestion des financements 

(CH/EP 2).

COMMISSION CONSULTATIVE DES PRÊTS AIDES À L'ACCESSION À LA 
PROPRIÉTÉ (PAP) ET DES PRÊTS LOCATIFS AIDÉS (PLA)
Président : M. Nettre Henry (conseiller d'état)
Secrétariat : Direction de la construction, bureau de la gestion des financements 

(CH/EP 2).

103



DIRECTION DE L'URBANISME
ET DES PAYSAGES

Avenue du Parc de Passy, 75016 Paris.

Directeur : M. Dauge Yves

DAUGE Yves
Né le 26 janvier 1935 à Fontevraud l'Abbaye (Maine-et-Loire)

Responsable ministériel
 

Études : Externat Saint-Maurille à Angers, Lycée Louis-Le-Grand à Paris, Faculté de droit 
de Paris
Diplômes : Licencié en droit, Diplômé d'études supérieures en économie politique et en 
sciences économiques, Institute of Economics, Institute of World Affairs (Harvard)

Carrière (jusqu’en 1978) : 
- Attaché au cabinet d'Edgard Pisani, ministre de l'Agriculture (1962-66) puis de 
l'équipement (1966-67)
- Directeur d'études au Bureau d'études et de réalisations urbaines (Beru) (1967-76)
- Directeur de la fédération des centres Pact-Arim (Protection, amélioration, conservation, 
transformation de l'habitat -Association de restauration immobilière) (1980-81)
- Directeur d'Architecture et Construction (1972-81)
- Directeur à l'Union nationale des HLM (1976-80)
- Maire de Saint-Germain-sur-Vienne (depuis 1971)
- Conseiller général de Chinon (depuis 1976)
- Chargé de mission du cabinet du Premier ministre Pierre Mauroy (1981-82)
- Directeur de l'Urbanisme et des Paysages (1982-1985)
- Inspecteur général de la construction (1985)
- Président de la mission interministérielle de coordination des grandes opérations 
d'architecture et d'urbanisme (1986)
- Conseiller régional du Centre (depuis 1986)
- Délégué interministériel à la Ville et au Développement urbain (depuis 1988)

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

Adjoints au directeur :
M. Cavallier Georges (ICPC)
M. Vigouroux Christian (Maître des requêtes au Conseil d'État)

- Groupe des conseillers techniques :
M. Arrou-Vignod Michel (Insp. GE)
M. Houlet Jacques (Insp. GMH chargé des sites)
M. Michel Jacques (IGPC)
M. Siguret Philippe (Insp. GMH)

- Groupe des chargés de mission :
M. Larrieu André (AC)
M. Lion Bernard (Contr. de haut niveau)
M. Séjourné Dominique (Contr.)

MISSION DE COORDINATION POUR L'AMÉNAGEMENT ET 
L'URBANISME
Chargé de la mission : M. N...

MISSION  DE  COORDINATION  DES  GRANDES  OPÉRATIONS  PROJETS 
D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME
Chargé de la mission : M. Subileau Jean-Louis (Contr. de haut niveau)

SECRÉTARIAT PERMANENT DU PLAN URBAIN
chargé de la mission préparatoire
Secrétaire : M. Crepey Georges (ICPC)

MISSION DE LA RECHERCHE URBAINE
Chargé de la mission : M. Gaudin Yves (AA)

Antenne information
Chargée de l'antenne : Mme Sensey Marie-Pierre (Contr.)
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Groupe de prospective urbaine
Chargée du groupe : Mme Landrieu (Contr.)

SECRÉTARIAT  GÉNÉRAL  DU  GROUPE  CENTRAL  DES  VILLES 
NOUVELLES (SGVN)
26, rue Emeriau, 75015 Paris.
21-23, rue Miollis, 75015 Paris.
Secrétaire général : M. Salmon-Legagneur Guy (conseiller référendaire à la Cour 

des comptes)
Secrétaire général adjoint : M. Chapulut Jean-Noël (ICPC)
Conseiller technique : M. Duthilleul Jean-Marie (IPC)

Bureau des villes nouvelles (UP/VN)
Chargée du bureau : Mlle Laviole Yveline (AC)
Adjoint : M. N...
Tutelle des établissements publics d'aménagement des villes nouvelles (budget, 
personnel).
Programmation des crédits d'investissement et de prêts en villes nouvelles 
(politique foncière, voirie primaire, prêts CDC, FNAFU, crédits transférés FIC, 
FIQV, FIAT, espaces verts, logements)

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU FONDS D'AMÉNAGEMENT URBAIN 
(SGFAU)
Secrétaire général : M. Pollet André (IPC)
Secrétaire général adjointe : Mme Idrac Anne-Marie (AC)

CENTRE D'ÉTUDES DES TRANSPORTS URBAINS (CETUR)
Placé sous l'autorité conjointe du Directeur des Routes et du Directeur des 
Transports terrestres
8, avenue Aristide-Briand, 92220 Bagneux
Chef du centre : M. Durand Bernard (ICPC)
Voir Administration centrale «  Transports » : page 50

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Secrétaire : M. Prestel Maurice (CASA)

Bureau du personnel et de la gestion administrative
Chargée du bureau : Mme Campinchi Marie-Claire (AAC)
Gestion des personnels de la direction - Fonctionnement, matériel des services 
locaux, moyens). Mission en province et à l'étranger des agents de la direction.

Bureau des marchés et de la commande
Chargé du bureau : M. Séjourné Dominique (Contr.)
Budget de la direction : préparation, mise en place, contrôle, gestion des marchés 
centraux. Correspondant de la direction pour la préparation du Plan.

Bureau de la comptabilité (UP/M 3)
Chargé du bureau : M. Mouroux Jean (A. Sup.)
Gestion des crédits inscrits au budget de la direction. Liaisons et exécution 
comptables avec les services extérieurs. Transferts et virements. Contrôle 
comptable des gestions des différents bureaux de gestion de la direction.

SECRÉTARIAT DE LA DÉCENTRALISATION (UP/AD)
M. Arrou-Vignod Michel (Insp. GE)

Secrétariat du comité de décentralisation (UP/AD 2)
M. Villiaume Hubert (IDTPE)

Bureau des agréments en région Île-de-France (UP/AD 1)
Chargée du bureau : Mme Brissaud Michèle-Claude (AAC)
Contrôle de l'installation en Île-de-France des services, établissements et 
entreprises privées: instruction des demandes, contrôles des décisions. Redevance 
sur les locaux industriels et les bureaux.
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SERVICE DE L'ESPACE ET DES SITES (UP/SP)
Chef de service : M. Chabason Lucien
Affaires communes : M. Derkenne Vincent (Contr.)

SOUS-DIRECTION DE LA PLANIFICATION (UP/SP)
Sous-directeur : M. Faure Guy
Chargé de mission : M. N...

Bureau de la planification territoriale et des bassins fluviaux (UP/SP 1)
Chargée du bureau : Mme Mazière Brigitte (UE)
Adjoint : M. N...
Politique générale en matière d'affectation du sol. Doctrine et politique générale 
d'aménagement et de protection par les instruments du code de l'urbanisme 
(SDAU, POS, ZEP, mise en œuvre du RNU, etc.).
Suivi des autres réglementations de planification (PAR, zonage agriculture-forêts, 
remembrement). Problèmes régionaux d'aménagement. Études générales et 
synthèses territoriales. Crédits déconcentrés pour l'établissement des documents et 
servitudes (y compris DOM-TOM).

Bureau des affaires générales (UP/SP 2)
Chargée du bureau : Mlle Moutié Annette (A. Sup.)
Servitudes diverses d'urbanisme (zones de bruit des routes et aérodromes; domaine 
militaire, servitudes diverses). Instruction et établissement des notes techniques. 
Exploitation et recueil des informations statistiques et enquêtes en matière de 
zonage et d'urbanisme.
Chacun des trois bureaux qui suivent est chargé, dans le domaine de la 
planification, de suivre l'activité des services extérieurs notamment dans 
l'établissement de tous les documents d'urbanisme et dans la délimitation des 
périmètres sensibles, d'assurer les coordinations nécessaires en matière de 
politique de zones fragiles, de mettre en 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, 
compatibilités diverses avec les documents d'urbanisme, modifications des 
documents d'urbanisme, évocations par le ministre).

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

Bureau de la montagne (UP/SP 4)
Chargé du bureau : M. Merveilleux du Vignaux Pierre (Contr.)
Adjoint : M. Renberg Arne (Contr.)
Départements de montagne :
- massif vosgien : Bas-Rhin, Haut-Rhin, Vosges ;
- massif jurassien : Ain, Doubs, Jura, Territoire de Belfort ;
- massif alpin : Hautes-Alpes, Alpes de Haute-Provence, Drôme, Isère, Rhône, 

Savoie, Haute-Savoie, Vaucluse ;
- massif central : Ardèche, Aveyron, Cantal, Corrèze, Creuse, Loire, Haute-Loire, 

Lozère, Puy-de-Dôme ;
- massif pyrénéen : Ariège, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées- 

Orientales.

MISSION DU PAYSAGE (UP/SMP)
Chargé de la mission : M. Riquois Alain (IGREF)
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 DES SITES ET ESPACES PROTÉGÉS (UP/SE)
Chargée de la sous-direction: Mme Bersani Catherine (AC)

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

Bureau des abords et des ensembles urbains protégés (UP/SE 2)
Chargé du bureau : M. Aubert Raymond-Max (AC)
Application de la législation sur les sites urbains et sur la protection des champs de 
visibilité des immeubles classés, monuments historiques ou inscrits à l'inventaire 
supplémentaire des monuments historiques. Contrôle des champs de visibilité. 
Secrétariat de la commission supérieure des monuments historiques (section des 
abords).

Bureau des enseignes et de la publicité (UP/SE 3)
Chargé du bureau : M. Chiodo Gérard (UE)
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 L'ESPACE 
RURAL (SEATER)
17, rue de l'Ingénieur Robert-Keller, 75015 Paris.
Chargé du service (p.i.): M. Robert de Saint-Vincent Emmanuel (IGREF)

SERVICE D'ÉTUDE ET D'AMÉNAGEMENT TOURISTIQUES DE LA 
MONTAGNE (SEATM)
Aérodrome - Tour de contrôle, 73190 Challes-les-Eaux
Chargé du service : M. Huet Philippe (ICGREF)
Adjoint : M. Lanvers (IGREF)
Secrétaire général : M. Porée Sylvain (UE)
Chargé de la division territoriale Sud-Ouest (Toulouse) : M. Rouffet Michel (IPC)

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

SOUS-DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT
Chargé de la sous-direction : M. Pollet André (IPC)

Bureau de la coordination et du contrôle
Chargé du bureau : M. Bernot Christian (APAC)

Division des fonctions sociales et des services urbains
Chargé de la division : M. Saint-Marc Jacques (Contr.)

Division des programmes d'urbanisation à moyen terme
Chargé de la division : M. Fargette Bruno (IPC)

Bureau de la fiscalité
Chargé du bureau : M. Février Patrick (AC)
Fiscalité de l'urbanisme (taxe locale d'équipement, taxe départementale des 
espaces verts, participation liée au dépassement du coefficient d'occupation du sol, 
versement représentatif du droit de construire au-delà du plafond légal de densité). 
Problèmes de fiscalité foncière. Liaison avec la DGI et la DGCL en ce domaine. 

Bureau du financement
Chargée du bureau : Mlle Lorgnié Jacqueline (A. Sup.)
Gestion des instruments financiers de la politique foncière (crédits budgétaires, 
FNAFU, prêts CAECL). Contrôle des établissements publics fonciers. Opérations 
foncières directes de l’État.

MISSION DU CONTENTIEUX (UP/C)
Chargé de la mission : M. Renaud Maurice (AC)

Premier bureau (UP/C 1)
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Chargée du bureau : Mme Levi di Leon Lucette (AC)
Affaires d'excès de pouvoir et de plein contentieux en matière de permis de 
construire, de certificat d'urbanisme, de POS, de ZAC, de ZAD, de sites, d'abord 
de monuments historiques concernant les tribunaux administratifs de Bordeaux, 
Caen, Clermont-Ferrand, Limoges, Marseille, Montpellier, Nantes, Orléans, Pau, 
Poitiers, Rennes, Rouen, Toulouse, en matière d'affichage et de publicité 
concernant tous les tribunaux administratifs. Infractions et sanctions dans les 
matières relevant de la direction.

Deuxième bureau (UP/C 2)
Chargé du bureau : M. N...
Affaires d'excès de pouvoir et de plein contentieux en matière de permis de 
construire, de certificat d'urbanisme, de POS, de ZAC, de ZAD, de sites, d'abords 
de monuments historiques concernant les tribunaux administratifs d'Amiens, 
Besançon, Châlons-sur-Marne, Dijon, Lille, Lyon, Nancy, Paris, Strasbourg, 
Versailles, DOM.

Troisième bureau (UP/C 3)
Chargée du bureau : Mme Bouillet-Raoux Marceline (AC)
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 (p.i.) : M. Bartoli Alain (AC)

Bureau de la réglementation (UP/J 1)
Chargé du bureau : M. Hocreitère Patrick (Contr.)
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 des droits de l'usager et de l'expropriation (UP/J 2)
Chargée du bureau : Mme Tisserand Pierrette (CASA)
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 (UP/J 3)
Chargé du bureau : M. Bartoli Alain (AC)
Réglementation des autorisations en matière d'occupation du sol (permis de 
construire, certificat d'urbanisme, certificats de conformité, permis de démolir, 
installations et travaux divers, clôtures, caravanes, autres autorisations). Recours 
hiérarchiques en ces matières. Assistance juridique à l'usager. Décentralisation du 
régime des autorisations. 

SERVICE TECHNIQUE DE L'URBANISME (DUP/STU)
64, rue de la Fédération, 75015 Paris.
Dans le domaine de compétence de la Direction de l'Urbanisme et des Paysages, le 
Service Technique de l'Urbanisme (STU) a pour rôle de promouvoir la qualité de 
l'innovation dans les pratiques de l'aménagement et de l'urbanisme et plus 
particulièrement pour missions : d'élaborer et diffuser les recommandations 
techniques destinées aux praticiens de l'urbanisme ; d'apporter son assistance 
technique aux services extérieurs, aux agences d'urbanisme, et le cas échéant, aux 
services des collectivités locales ; d'intervenir, à la demande des services de la 
direction, pour apporter, sur certaines actions, projets ou procédures, une 
contribution technique ; d'animer, d'orienter et de coordonner les activités des 
Centres d'Études Techniques de l'Équipement ; de participer à l'élaboration et à la 
diffusion des instruments graphiques, cartographiques, informatiques et de gestion 
; de rassembler et exploiter la documentation relative à l'urbanisme ; de contribuer 
aux actions de formation des personnels ; et d'une façon générale, d'être une 
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structure d'animation, d'échanges et de conseils pour les différents responsables 
des activités ou réalisations en matière d'aménagement et d'urbanisme.
Le Service Technique de l'Urbanisme reçoit enfin mission d'assister le directeur de 
l'Urbanisme et des Paysages dans sa co-responsabilité de direction du Centre 
d'Études des Transports Urbains (CETUR), partagée avec le directeur des Routes 
et le directeur des Transports Terrestres, en le représentant notamment au comité 
technique du CTUR.
D'autre part, le STU est chargé de la définition et de la mise en œuvre 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.
Directeur du service : Mme Brévan Claude (UCE)
Adjoint au directeur : M. Pernelle Jacques (Contr.), chargé de la coordination des 
actions d'information, de documentation et des publications; politique des marchés 
d'études.
Chargés de mission : 
- pour les actions de formation : M. Challine René(ICPC)
- pour l'information sur la formation : M. Jager Jean-Claude(UE)

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 GLC assure une liaison permanente avec les praticiens de 
l'urbanisme d'un secteur géographique donné correspondant à l'aire d'intervention 
d'un CETE.
CETE d'Aix : M. Senegas Philippe (Contr.)
CETE de Bordeaux : M. Guillaumat-Taillet Jean-Pierre (Contr.)
CETE de Lille : M. Delli Gérard (Contr.)
CETE de Lyon : M. Dardel Bernard (Contr.)
CETE de Metz : M. Gomez Roland (Contr.)
CETE de Nantes : M. Mauguen Pierre-Yves (Contr.)
CETE de Rouen : M. Husser Jacques (Contr.)
Région Parisienne : M. de Courson Jacques (Contr.)

Atelier d'aménagement et d'urbanisme (STU/AT)
M. Piechaud Jean-Pierre (Contr.)

Contribution à la définition ou à l'évaluation des actions de la DUP ainsi qu'à 
l'accompagnement de leur mise en œuvre sur le terrain. L'activité de l'Atelier est 
principalement axée sur les thèmes :
Banlieues, quartiers nouveaux, paysages, prise en compte de l'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 : M. Deutsch Jean-Claude (Contr.)
Eau potable, hydrologie urbaine, assainissement, collecte des déchets, éclairage 
des espaces publics urbains, voiries et réseaux divers (VRD), énergie et 
urbanisme.

Division des espaces verts (STU/DEV) (Agence de l'Arbre)
Chargé de la division : M. Perrin Jean-Bernard (IDTPE)
Conception, aménagement et gestion des espaces verts publics urbains.

Division topographie photographie (STU/DTP)
Chargé de la division : M. Wellhoff François (Contr.)
- application à l'urbanisme des techniques de la topographie, photographie et 
cartographie.
- gestion et diffusion de la documentation photographique et topographique de la 
DUP.

Division des applications informatiques et de gestion (STU/DAIG)
Chargé de la division : M. Chouzenoux Michel (Contr.)
Travaux de base sur les définitions, identifiants, nomenclatures, répertoires et 
fichiers ; participation à l'étude et à la réalisation des répertoires de localisation ; 
définition, réalisation et diffusion d'outils informatiques ; système d'information 
pour la planification urbaine, perspectives automatiques, suivi du permis de 
construire, du certificat d'urbanisme, base de données, 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.
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Division communication et information (STU/DC)
Chargée de la division : Mme Bachy Anne-Marie (Contr.)
Dans le domaine de l'information du public et de la concertation : actions pilotes 
avec les services extérieurs et les collectivités locales ; mise à disposition de 
dossiers-type et diffusion d'exemples ; assistance technique à la définition de 
programmes d'information dans le domaine de l'aménagement.

Division documentation (STU/DD) - «Centre de documentation sur 
l'urbanisme»
Chargé de la division : M. Chobaux Jacques (Contr.)
- Participation au réseau national informatisé 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.
- Établissement de bibliographies et de bulletins documentaires (Revue « U », 
fiches analytiques de la recherche urbaine...).

Groupe «publications périodiques» (STU/GPP)
Mme Lehmans-Guias Martine (Contr.)
Rédaction et publication de « Diagonal », bulletin de liaison des équipes 
d'urbanisme, et de son supplément mensuel « Diagoflash ».

Secrétariat général (STU/SG)
Secrétaire général : M. Bouin Claude (CASA)
Fonctionnement général du service (budget, comptabilité, marchés, personnel, 
moyens généraux).
Édition et diffusion des publications de la DUP.
Bureau de vente (plans topographiques, photographies aériennes et publications) : 

Mme Beaudufe Nicole (CSTPE, régisseur d'avance et de recettes).

Inventaire permanent du littoral (IPLI)
Mission interministérielle chargée de recueillir les informations permettant de 
connaître, à intervalles réguliers, l'état et l'évolution du littoral et dont le STU 
assure la maîtrise d'œuvre.
Secrétaire général : M. N..., avec la collaboration d'une équipe mise à sa 

disposition par le STU (DTP).

COMMISSIONS - COMITÉ

COMMISSION SUPÉRIEURE DES MONUMENTS HISTORIQUES
Présidents : le Ministre de l'Urbanisme et du Logement et le ministre délégué à la 

Culture.
Vice-président de la 1ère section (immeubles) : M. Pattyn Christian (directeur du 

Patrimoine)
Vice-président de la 2e section (abords) : M. Dauge Yves (directeur de 

l'Urbanisme et des Paysages)

COMMISSION SUPÉRIEURE DES SITES
Président : le Ministre de l'Urbanisme et du Logement.
Vice-président : M. Dauge Yves (directeur de l'Urbanisme et des Paysages)

COMITÉ DE DÉCENTRALISATION
Président : M. Legrand Maurice (IGPC)
Secteur privé : Mme Brissaud Michèle-Claude (AAC)
Secteur public : M. Villiaume Hubert(IDTPE), Direction de l'urbanisme et des 

paysages).
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DIRECTION DES AFFAIRES
ÉCONOMIQUES ET INTERNATIONALES

34, rue de la Fédération, 75016 Paris.

La Direction des affaires économiques et internationales, placée sous l'autorité du 
ministre de l'Urbanisme et du Logement, est également mise à la disposition du 
ministre des Transports, du secrétaire d’État à l'Environnement et du secrétaire 
d’État à la Mer. 
La Direction des affaires économiques et internationales effectue les études 
économiques générales et organise les travaux statistiques intéressant 
l'environnement et les actions de construction et d'équipement. Elle coordonne les 
rapports du ministère avec le commissariat général du Plan.
Elle suit la conjoncture du bâtiment et des travaux publics et met en œuvre les 
actions de politique industrielle.
Elle traite les questions professionnelles et sociales intéressant les entreprises de 
ce secteur et a la responsabilité de la réglementation des marchés. Elle assure les 
fonctions du commissariat aux entreprises.
Elle définit et applique les mesures destinées à favoriser l'action des entreprises 
françaises du bâtiment et des travaux publics dans les pays étrangers.
Elle est chargée, en liaison avec les directions intéressées, des affaires 
internationales en matière d'environnement et de cadre de vie. Elle coordonne les 
rapports avec les ministères des relations extérieures, de la coopération et du 
commerce extérieur. Elle élabore et met à exécution les programmes de 
coopération technique et administrative internationale.

Directeur : M. Loubert René, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées

Directeur adjoint : M. Grangé-Cabane Alain (maître des requêtes au Conseil 
d’État)

Chargés de mission :
- normalisation (EI/MN) : M. Boileau André (ICPC)

- affaires réservées (EI/MR) : M. Chastagnol Alain (professeur agrégé)
- inspection des coopérants (EI/MC) : M. Millet Hubert (ingénieur général du 

corps autonome).
- personnel, budget, comptabilité (EI/MG) : Mlle Zeisser Nicole (AC), Sous-dir.
- affaires générales (EI/AG) : M. Ordronneau Jean (Sous dir.), conseiller technique
Chargée de l'information (EI/MI) : Mme Alliot Monique (Contr.)

COMMISSARIAT AUX ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS ET DE 
BÂTIMENT 
Le commissariat est chargé, en liaison avec le Haut fonctionnaire de Défense, de 
préparer les entreprises de bâtiment et de travaux publics à leurs missions de 
secours (sécurité civile) et de défense civile et militaire.
Commissaire : M. Loubert René
Commissaire-adjoint (EI/C) : M. Chaumeret André (GAL) 
Chef d'état-major : M. Djiane André (COL)

MISSION DE LA RECHERCHE ET DE LA NORMALISATION
Chargé de la mission (EI/NR) : M. Martin Michel (ICPC)
Chargé de mission pour les problèmes de normalisation (EI/MN) : M. Boileau 

André (ICPC)
Orientation et promotion de l'effort de recherche dans le domaine du génie civil en 
France et à l'étranger.
Secrétariat du conseil d'orientation de la recherche en génie civil.
Élaboration et valorisation des normes et règles techniques françaises et 
internationales, intéressant le BTP.

SERVICE DES ACTIONS INTERNATIONALES (EI/I)
Chargé du service : M. Talmant André (ICPC) 
Adjoint (EI/IA): M. Grunspan Jean-Pierre (ICPC) 

Mission des responsables géographiques et thématiques (EI/IGT)
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Chargé de la coordination : M. Grunspan Jean-Pierre, adjoint au chef du service 
des actions internationales.

Les chargés de mission sont responsables :
- de l'initiation et du suivi des actions bilatérales de coopération pour le secteur, 
géographique ou thématique, qui relève de leur compétence ;
- du suivi des actions économiques (notamment l'exportation), pour l'ensemble des 
professions du BTP et de l'environnement (ingénierie, entreprises, industriels).
De façon particulière, le chargé de mission géographique est, pour les pays de sa 
zone, le correspondant privilégié :
- des administrations étrangères et françaises (ambassades, ministère des relations 
extérieures, responsables géographiques de la DREE) ;
- des opérateurs économiques intéressés (entreprises, banques, etc.).
Les chargés de mission et, de façon particulière, les responsables thématiques :
- contribuent aux actions de promotion (documentation, colloques, missions),
- participent à l'effort de recherche (programmes « Urbanisme et Technologies de 
l'habitat», «génie civil», etc.) par le suivi et, le cas échéant, la mise en œuvre 
d'actions avec des partenaires étrangers.
Les chargés de mission recourent, pour leur action, aux divers organismes publics 
compétents (écoles, laboratoires, administrations centrales et territoriales).

Chargés de mission, responsables géographiques :
- Amérique Latine : M. Michaux Pierre (IPC)
- Asie/Océanie : M. Gallant Claude (AC) ; Mme Lanly Marie-Claire (ITPE)
- Maghreb : M. Calame Pierre (ICPC) ; M. Fargette Bruno (IPC)
- Afrique (francophone) : M. Demarre Michel (IPC)
- Afrique (non francophone) : M. Gras Robert (IDTPE)
- Moyen-Orient : M. Schuller Didier (AC) ; M. Boyadjan Guy (IDTPE)
- Europe de l'Est : M. Segret Jean (CSA)

Chargés de mission, responsables thématiques :
- Urbanisme, aménagement et politiques urbaines : M. Calame Pierre (ICPC)
- Problèmes fonciers : M. Fargette Bruno (IPC)
- Construction et habitat : M. Pochet Frédéric (IPC)
- Logement : Mme Lanly Marie-Claire (ITPE)
- Environnement : M. Perelman Rémi (Contr.)

Division de la coopération et de la formation (EI/ICF)
Chargée de la division : Mme Sauvage Évelyne (AC)
Coopérants et experts : M. Rioufol Régis (IDTPE)
Montage et suivi technique de programmes de coopération. Contribution par des 
missions sur place à l'évaluation des postes et des actions menées sur le terrain par 
les coopérants. Formation des coopérants et capitalisation des expériences de 
coopération.
Suivi des attachés BTP.
Formation et stages : M. Coudert Jean-Baptiste (IDTPE)
Suivi des actions des écoles (ENPC, ENTPE, ENTE, ENSG) en matière 
internationale. Actions de formation à l'étranger.
Organisation de stages et de sessions de formation pour étrangers.

Division des actions multilatérales (EI/IM)
Chargée de la division : Mme Bacquier Simone (AC)
- Organisation régionale : M. Yatchinovsky André (Contr.)

Suivi du programme d'action communautaire (CEE), des travaux du 
Comité de l'environnement de l'OCDE, de la Commission économique 
pour l'Europe et du Comité sur les défis de la société moderne (OTAN).

- Organisations internationales (Environnement) : Mlle Jardin Mireille (Contr.) ; 
Mme Akimoff Natacha (Contr.)
Programme d'action des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), et 
programme «l'homme et la biosphère» (UNESCO/MAB). 

- Organisations internationales (Établissements humains) : Mlle Jaouen Annick 
(Contr.)
Suivi des travaux des Nations Unies et de l'OCDE et du Conseil de 
l'Europe en matière d'habitat.

Division de la logistique et des actions de promotion (EI/ILP)
Chargé de la division : M. Desfarges Christian (IC corps autonome)
Soutien de l'action des responsables géographiques et thématiques (appui 
documentaire, dossiers de synthèse).
Organisation de colloques et d'expositions. Diffusion de documentation technique 
à l'étranger. Accueil en France de délégations étrangères.
Gestion des missions à l'étranger des agents du ministère de l'Urbanisme et du 
Logement. Budget, comptabilité et personnel du service.
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SERVICE DES ACTIONS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES 
(EI/E)
Chargé du service : M. Sinding Axel (Sous-dir.) 
Adjoint (EI/EA) : M. Lafont Jean (IPC) 
Chargé de mission : M. Camus Jean-Pierre (IDTPE)
Ingénierie ; grands chantiers.

Centre d'analyses stratégiques et de prévision (ES/EPS)
Chargé du centre : M. Lafont Jean (IPC)
Adjoint : M. N...
Conjoncture (demande, emploi, ...), internationale, nationale et régionale.
Structures de l'appareil de production.
Problèmes de main-d'œuvre.
Action régionale.
Planification.

Division des structures (EI/ES)
Chargé de la division : M. Tardan François (AC)
Chargés de mission pour les problèmes d'exportation : M. Fosse Thierry (ITPE) ; 

M. Tissier Jean-Jack (ITPE)
La division est chargée :
- de la politique industrielle: financement des entreprises performantes, aide aux 
entreprises en difficulté, secteurs spécialisés (filière bois, construction métallique),
- du financement des opérations d'exportation (COFACE, crédits acheteurs, 
protocoles, investissements à destination de l'étranger) et assurance-prospection.

Division des exportations (EI/EE)
Chargé de la division : M. Parisé Patrice (IPC)
Relations avec les organismes professionnels et spécialisés (notamment le CFCE).
Suivi des chantiers en difficultés.
Collecte et analyse de l'information sur les échanges extérieurs.

Division des ressources humaines (EI/EH)

Chargé de la division : M. Moraux Christian (AC)
Conditions de travail (hygiène et sécurité, rémunérations, mobilité et 
qualification). 
Emploi.
Formation initiale et continue (apprentissage, AFPA, GFC-BTP).
Artisanat (problèmes économiques et sociaux).

SERVICE DES ACTIONS RÉGLEMENTAIRES ET 
ADMINISTRATIVES (EI/R)
Chargée du service : Mlle Zeisser Nicole ,sous-directeur (AC) 
Chargé de mission : M. Bourgoin Pierre (Contr.)

Division des marchés et de la réglementation (EI/RM)
Chargé de la division : M. Herfray Marcel (APAC)
Réglementation des marchés publics, en particulier de travaux et d'ingénierie 
(élaboration, relations avec la Commission centrale des marchés, suivi de 
l'application, actions de formation), recensement permanent des marchés passés 
par les services, élaboration des directives relatives à la dévolution des marchés et 
mise en œuvre des règles intéressant la concurrence ;
Réglementations particulières intéressant le BTP (en particulier assurance- 
construction, sous-traitance), tutelle des organismes de qualification, secrétariat du 
Comité pour l'application de la Loi du 4 janvier 1978 (COPAL) ;
Aide aux services extérieurs en matière de gestion des marchés (programmes 
GAME et FRAME) ;
Notification des marchés conclus par les services de l'administration centrale.

Division des prix (EI/RP)
Chargé de la division : M. Mercier René (IDTPE)
La division élabore avec le ministère de l’Économie et des Finances (Commission 
centrale des marchés et Direction générale de la concurrence et de la 
consommation), la réglementation (clauses de variation du prix) relative aux prix 
de règlement des marchés de travaux et d'ingénierie; elle en suit l'application par 
les services extérieurs.
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Elle analyse l'évolution des indicateurs représentatifs des coûts de BTP afin 
d'élaborer les index bâtiment, les coefficients pré-calculés de révision de prix, les 
coefficients correctifs régionaux ainsi que l'index ingénierie.
Elle participe avec l'INSEE au calcul de l'indice du coût de la construction.

Division de gestion du personnel (EI/RGP)
Chargé de la division : M. N...
La division est chargée de la gestion des personnels de la direction et en particulier 
de :
- la gestion prévisionnelle du personnel,
- la tenue des dossiers des agents et la préparation des décisions les concernant 
(propositions de promotion et d'avancement, de mutations, de formation...),
- la tenue du fichier des personnels et le suivi des effectifs.

Division du budget et de la comptabilité (EI/RBC)
Chargé de la division : M. Peyrani François (Contr.)
La division est chargée de la préparation et du suivi du budget ainsi que de la 
tenue de la comptabilité de la direction.
Elle assure les relations avec le contrôle financier et la Direction de 
l'administration générale.

SERVICE DES ACTIONS STATISTIQUES (EI/S)
Chargé du service : M. Rivet Jean-Paul (Adm. INSEE)
Adjoint au chargé du service : M. N... (EI/SA)

Division de l'informatique (EI/SI)
Chargé de la division : M. Sebille Michel (ITPE)
La division assure l'analyse, la programmation, la maintenance et l'exploitation des 
applications informatiques qu'elle produit ou diffuse. Elle est en relation avec les 
centres de calcul des Centres d’Études Techniques de l’Équipement (CETE) et 
coordonne les applications informatiques qu'elle produit ou diffuse à destination 
de ces centres. Il en est de même vis-à-vis des directions régionales de 
l’équipement pour les produits qu'elle diffuse sur micro-ordinateur.

Division des systèmes d'information sur la construction et l'urbanisme 
(EI/SC)
Chargé de la division : M. Divay Jean-François (Adm. INSEE)
La division a la responsabilité de la conception et de la mise en œuvre du système 
d'information du ministère dans le domaine de la construction.
Elle est chargée à ce titre de la gestion de SIROCO (Système d'Information 
Répertoriant les Opérations de Construction), effectue la synthèse des statistiques 
de la construction neuve qui en sont issues, assure les relations avec les 
utilisateurs.
Elle est chargée également des systèmes d'information dans le domaine du 
financement de la construction: elle assure la gestion de SIRPAP (Système 
d'Information Régional des Prêts et Accession à la Propriété) et du fichier des 
Primes à l'Amélioration de l'Habitat (PAH); elle élabore les statistiques qui en sont 
issues.
Elle assure l'élaboration des statistiques de logements vacants.

Division des enquêtes sur le marché du bâtiment (EI/SM)
Chargé de la division : M. Lau Jean-Pierre (Adm. INSEE)
La division est chargée de la réalisation et du suivi d'enquêtes auprès des 
constructeurs, des promoteurs ou des ménages, permettant une meilleure 
connaissance du logement, du coût de la construction, des caractéristiques des 
constructions neuves (qualité, techniques utilisées, équipement énergétique), des 
dépenses énergétiques dans l'habitat neuf, du marché des terrains et des demandes 
des collectivités locales en matière de BTP.

Division des systèmes d'information sur les professions du BTP (EI/SP)
Chargé de la division : M. Crosnier Dominique (Adm. INSEE)
La division est chargée de la gestion de l'enquête annuelle d'entreprise (EAE) dans 
le secteur du bâtiment et du génie civil, enquête centrée sur l'activité de 
production, l'emploi et l'investissement des entreprises.
Elle réalise le suivi et la mise en forme de l'information statistique concernant les 
échanges extérieurs de BTP.
Elle assure le suivi et la mise en forme de l'information statistique relative aux 
travaux d'entretien-amélioration.

Division de l'information statistique et de la diffusion (EI/SD)
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Chargé de la division : M. Sitruk André (Contr.)
La division est chargée de l'édition et de la diffusion des publications de la DAEI. 
Elle assure en outre la mise en place et la gestion du système de consultation par 
microfiches des archives statistiques.
Elle assure l'accueil et l'information du public.
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DIRECTION DU PERSONNEL

244, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.

Directeur : M. Rousselot Michel, Ingénieur Général des Ponts et Chaussées

ROUSSELOT Michel, Louis, Joseph
Né le 10 juillet 1931 à Château neuf-sur-Sarthe (Maine-et-Loire)

Ingénieur Général des Ponts et Chaussées

Études : Lycée de Caen, Lycée Saint-Louis à Paris
Diplômes : Ancien élève de l’École polytechnique, Ingénieur de l’École nationale des ponts 
et chaussées, Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris

Carrière (jusqu’en 1987) : 
- Ingénieur responsable de l'hydraulique à Niamey (Niger) (1956) puis à Bamako (Mali) 
(1958)
- Chef de division au service des affaires économiques et internationales du ministère des 
Travaux Publics et des Transports (1960)
- Rapporteur général de la commission des transports au commissariat général du Plan 
(1963)
- Chef du service des affaires économiques et internationales du ministère de l’Équipement 
(1965)
- Chef du service régional et urbain au commissariat général du Plan et Rapporteur général 
de la commission nationale d'aménagement du territoire (1968-1974)
- Directeur général de l’Établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-
la-Vallée (1974-1982)
- Ingénieur en chef des ponts et chaussées
- Directeur du personnel au ministère de l'Urbanisme et du Logement (1982-1985)
- Ingénieur général des Ponts et Chaussées (1983)
- Directeur général de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) (depuis 1985)

Source : Who’s Who in France 1988-1989

Adjoints au directeur : 
M. Guirauden Bernard (Chef serv.)
M. Vallemont Serge (IPC)

M. Preschez Philippe (Chef serv.)
Chargée de mission information-communication : Mme Prissette Brigitte (Contr.)

SOUS-DIRECTION DE LA GESTION DU PERSONNEL (DP/GP)
Sous-directeur : M. Martin Louis

Bureau du personnel de l'administration centrale (DP/GP 1)
Chargé du bureau : M. Brocard Jean (AC)
Gestion des corps d'administration centrale. Gestion des corps spécialisés : 
inspecteurs généraux de l'équipement, inspecteurs généraux des transports et des 
travaux publics, assistantes sociales, infirmières, personnels du cadre des 
laboratoires, personnel des services des eaux et des fontaines de Versailles, Marly 
et Saint-Cloud. Gestion des PSMO des services extérieurs. Gestion des personnels 
auxiliaires de l'administration centrale. Désignation de représentants aux conseils, 
commissions et organismes divers. Décorations et médailles. Pool 
dactylographique.

Bureau du personnel d'encadrement des services extérieurs (DP/GP 2)
Chargée du bureau : Mme Valérius de Beffort Odette (AC)
Gestion des corps des services extérieurs de catégories A et B : inspecteurs 
généraux de la construction et urbanistes, ingénieurs des ponts et chaussées, 
ingénieurs des travaux publics de l'État, personnels d'encadrement des services 
extérieurs de l'architecture, personnels administratifs supérieurs des services 
extérieurs, corps autonomes des travaux publics, corps des techniciens et 
administratifs de catégorie B, corps assimilés et auxiliaires de remplacement, 
volontaires de l'aide technique.

Bureau du personnel des services extérieurs (DP/GP 3)
Chargée du bureau : Mme Henry Annie (AC)
- Gestion directe des corps des services extérieurs de catégorie C et D.
- Gestion directe: corps des conducteurs des travaux publics de l’État des ports 
maritimes et des voies navigables, corps des agents des travaux publics de l’État 
des ports maritimes et des voies navigables, personnels des phares et balises C et 
D.
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- 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 des bases aériennes, ouvriers des parcs et ateliers, auxiliaires des ports 
maritimes et des voies navigables, corps assimilés, auxiliaires de remplacement, 
inscrits maritimes des phares et balises.

Bureau du personnel non titulaire (DP/GP 4)
Chargé du bureau : M. Lachaud Pierre-Marc (AC)
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. Contractuels des bases 
aériennes. Personnels non titulaires de l'administration centrale relevant d'autres 
régimes. Contractuels de l'architecture et de l'environnement. Gestion des 
architectes conseils. Personnels non titulaires à gestion déconcentrée. Politique de 
gestion de l'ensemble des personnels non titulaires en collaboration avec les 
missions et sous-directions intéressées. Participation à la politique de titularisation.

Bureau des affaires communes (DP/GP 5)
Chargée du bureau : Mlle Debarge Catherine (APAC)
Problèmes généraux relatifs à la gestion du personnel ; études en liaison avec les 
missions et sous-directions. Notations. Statistiques, Dossiers du personnel, 
commissionnements. Cartes professionnelles. Personnel SNCF. Annuaires.

Cellule de la gestion automatisée du personnel
Chargée de la cellule: Mme Bayard Hélène (APAC)
Étude et synthèse des besoins des utilisateurs du plan informatique de la direction 
du personnel. Assistance et conseil aux utilisateurs de la base de données du 
personnel. « Plan informatique DP » et gestion informatisée locale.

SOUS-DIRECTION DES RÉMUNÉRATIONS ET DES STATUTS (DP/RS)
Sous-directeur : M. Garrigues Maurice
Adjoint : M. Ribes Christian (AC)

Bureau du contentieux du personnel (DP/RS/C)
Chargée du bureau : Mlle Lens Paule (APAC)
Consultations et avis sur les problèmes posés par les services en matière de gestion 
du personnel. Défense de l’État devant les juridictions administratives.

Bureau des statuts et des relations syndicales (DP/RS 1)
Chargé du bureau : M. Martin Frédéric (APAC)
Problèmes touchant les statuts interministériels: questions d'ordre catégoriel 
(carrières et grilles indiciaires). Élaboration des textes réglementaires concernant 
les statuts et les échelles de traitement des personnels titulaires. Statuts des 
personnels titulaires et ouvriers de l'Institut géographique national. Élaboration des 
textes réglementaires relatifs aux personnels contractuels; contrôle des règlements 
particuliers des personnels non titulaires et ouvriers auxiliaires des services 
extérieurs.
Études et préparation des mesures de titularisation. Relations avec les 
organisations représentatives des personnels: préparation et suivi des réunions 
entre les responsables de la direction du Personnel et de ces organisations. 
Secrétariat du Comité technique paritaire de la direction du Personnel.

Bureau du budget et des rémunérations (DP/RS 2)
Chargé du bureau : M. Jacobs Gaston (AC)
Adjointe : Mme Chaux-Debry Geneviève (AC)
Coordination budgétaire pour la direction: centralisation des besoins ; préparation 
et présentation des propositions budgétaires ; programmation et suivi des dotations 
budgétaires. Gestion des crédits : engagements et délégations de crédits en matière 
de rémunération des personnels, de primes, indemnités et vacations ; contributions 
départementales au fonctionnement des services extérieurs, fonds de concours, 
IRCANTEC. Primes et indemnités diverses : réglementation; modalités 
d'attribution et répartition des crédits. Gestion et comptabilité des rémunérations 
accessoires et des allocations au titre des services constructeurs et des frais de 
contrôle des sociétés concessionnaires d'autoroutes.

Bureau de la réglementation générale (DP/RS 3)
Chargée du bureau : Mlle Lemenicier Claudine (CSA)
Application et interprétation de la réglementation générale de la fonction publique 
et questions juridiques relatives à la protection sociale des fonctionnaires et 
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agents; horaires dé travail. Création des organismes consultatifs paritaires ; 
comités techniques et commissions administratives et questions générales s'y 
rapportant ; contrôle des activités des comités techniques paritaires locaux. 
Exercice des droits syndicaux. Documentation sur la réglementation du personnel.

SOUS-DIRECTION DES ACTIONS SOCIALES ET DU RECRUTEMENT 
(DP/AS)
31, rue Pasquier, 75008 Paris.
Sous-directeur : M. Rousseau Jacques

Bureau de recrutement (DP/AS 1)
35-37, rue Frémicourt, 75015 Paris.
Chargé du bureau : M. Bordat André (IDTPE)
Élaboration, en liaison avec la sous-direction de la gestion du personnel et la 
mission «formation et enseignements», de la politique de recrutement du 
personnel. Mise en œuvre et animation de cette politique. Information, 
documentation et publicité sur les carrières. Recherche et orientation des candidats 
aux emplois du ministère. Constitution et fonctionnement des jurys. 
Réglementation et organisation des concours et examens de recrutement et de 
promotion pour l'ensemble des personnels. Programmation.

Bureau des activités médico-sociales (DP/AS 2)
31, rue Pasquier, 75008 Paris.
Chargé du bureau : M. Stucki Jacques (APAC)
Actions médico-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. 
Liaisons avec la Sécurité sociale et les Mutuelles.
- Mme Vigouroux Anne (assistante sociale en chef)
- Mlle Donzel-Bourjade Élyse (assistante sociale en chef), avenue du Parc-de-

Passy, 75016 Paris. 

Bureau des activités socio-culturelles (DP/AS 3)
31, rue Pasquier, 75008 Paris.
Chargée du bureau : Mme Dewitte Madeleine (A. Sup.)

Action sociale, éducative, culturelle et sportive. Entraide, associations. Cantines et 
restaurants administratifs. Coopératives. Crèches et garderies. Aides matérielles et 
prêts. Aides au logement des personnels du ministère. Hygiène et sécurité du 
travail.

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

Bureau des études prospectives de l'organisation des services et des effectifs 
(DP/SE 2)
Chargée du bureau : Mme Benoist Marina (AC)
1) Secteur des effectifs: Gestion et contrôle de tous les emplois du ministère. 
Détermination et notification des tableaux d'effectifs de tout service. Gestion du 
fichier des effectifs.
2) Section des structures et de l'organisation des services: examen des textes 
relatifs aux structures du ministère. Instruction des dossiers et rédaction des textes 
concernant l'organisation des directions de l'administration centrale et des services 
extérieurs. Instruction des affaires relatives à la déconcentration administrative et à 
la représentation territoriale. Participation aux études sur les structures des 
services extérieurs et à l'analyse de leurs missions. Gestion des emplois de cadres 
supérieurs des services extérieurs en liaison avec les missions et analyses des 
fonctions et du positionnement des corps dans les structures. Participation aux 
études sur les statuts du corps et les emplois fonctionnels.
3) Évaluation des moyens en personnel nécessaires aux services. Définition, 
création et gestion des outils et méthodes concourant à ces analyses (études 
adéquation, missions, moyens, études de gestion prévisionnelle). Suivi de l'activité 
des services (évolution des indicateurs d'activité, indicateurs de résultats). 
Planification et préparation budgétaire en matière d'effectifs (liaison RS2). 
Contribution à l'élaboration du budget de programme (liaison DAG).

Bureau des applications informatiques (DP/SE 3)
Chargée du bureau : Mme Bayard Hélène (APAC)
Maîtrise d'œuvre d'applications informatiques réalisées pour la DP.
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Maîtrise d'ouvrage des applications de gestion du personnel :
- à la direction du Personnel : études, animation, coordination et suivi de la gestion 
automatisée des corps de fonctionnaires à gestion centrale. « Plan informatique 
DP».
- dans les services extérieurs : suivi évolution, animation et promotion de 
l'application «Gesper» concernant la gestion automatisée de l'ensemble du 
personnel d'un service extérieur.

MISSION «EMPLOIS ET CARRIÈRES» (DP/EP)
Chargés de la mission : 
M. Chantereau Pierre (ICPC)
M. D'Haene Jean-Pierre (IDTPE)
M. Dodu Jean-Yves (CASA)
M. Renon Michel (ITPE)
M. Sagnet Bernard (UCE)
M. Sanche Louis-Michel (IPC)
Études relatives aux carrières, à l'évolution et à la gestion des corps 
d'encadrement. Propositions d'affectation de l'encadrement. Plans de carrière, 
adéquation à l'emploi, équilibre inter-corps, mobilité professionnelle, 
détachements et disponibilité.

MISSION DE LA FORMATION ET DES ENSEIGNEMENTS (DP/FE)
74, rue de la Fédération, 75016 Paris.
Chargé de la mission : M. Bosqui François (ICPC)
Chargé de mission pour les CIFP : M. Roudil Jacques (IPC) - 1, rue Georges 

Lecomte, 71000 Mâcon
Conseiller technique : M. Hiriart Claude (conservateur régional des Bâtiments de 

France) - 23, avenue du 11 Novembre, 69110 Ste- Foy-les-Lyon

Bureau des affaires financières, comptables et générales (DP/FE 1)
74, rue de la Fédération, 75015 Paris.
Chargé du bureau : M. Chambellant Jean (AAC)

Suivi de l'ensemble des moyens financiers de la mission. Comptabilité, relations 
avec le contrôle financier. Gestion matérielle de la mission. Documentation 
générale.

Bureau de gestion administrative, des écoles, des CIFP (DP/FE 2)
74, rue de la Fédération 75015 Paris.
Chargé du bureau : M. N...
Gestion administrative de la formation continue: réglementation, jurisprudence. 
Textes juridiques et réglementaires concernant les écoles 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 formations pour l'administration centrale et de la documentation 
pédagogique (DP/FE 3)
74, rue de la Fédération, 75015 Paris.
Chargée du bureau : Mme Rocquet Annick (Contr.)
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/FE 4)
74, rue de la Fédération - 75015 Paris.
Chargée du groupe : Mme Bruston Françoise (Contr.)
Coordination des objectifs et montages des actions de formation des directions 
d'administration centrale - Étude et montage d'opérations pédagogiques - Conseils 
aux maîtres d'ouvrage et contrôle pédagogique.

Unité de formation à l'écologie appliquée (DP/FE 5)
ENSA - Place Viala, 34060 Montpellier.
Responsable de l'unité : M. Maigne Philippe (Contr.)
Unité décentralisée 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. 
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MISSION DE LA «VIE DES SERVICES» (DP/VS)
35-37, rue de Frémicourt, 75015 Paris.
Chargé de la mission : M. Raulin Patrice (IPC)
Adjoint : M. Goupil Pierre (IPC)

Groupe des chefs de projets
M. Briatte (ITPE)
Mme Deak-Mikol (Contr.)
M. Gallazzini (IDTPE)
M. Ménard (Contr.)
Mme Prual (Contr.)
Mme Denis (Contr.)
M. Vendros (IDTPE).

Bureau des concours techniques aux collectivités locales
Chargé du bureau : M. Derrussel Jean-Yves (IDTPE)
Réforme du régime des concours techniques aux collectivités et des rémunérations 
accessoires correspondantes. Étude et contrôle des modalités d'intervention des 
services pour le compte des collectivités locales et organismes divers. 
Interventions des services extérieurs pour d'autres départements ministériels.

MISSION DE L'INFORMATIQUE
208, rue Losserand, 75014 Paris
Chargé de la mission : M. Perret François (ICPC)
Secrétaire général : M. Leuchter Daniel (Contr.)
Chargé de mission : M. Tessier Dominique (IPC)
Secrétariat permanent de la commission de l'informatique. Préparation du schéma 
directeur de l'informatique ; instruction des affaires sur lesquelles la commission 
doit donner des avis. Représentation du ministère dans les commissions et groupes 
interministériels concernant l'informatique. Politique et financement de 
l'informatique, mise en œuvre du schéma directeur. Gestion des crédits réservés 
aux dépenses informatiques. Suivi des applications informatiques. Contrôle de la 
gestion des centres informatiques et de leurs programmes annuels d'études. 
Formation des personnels informaticiens.

SERVICE DU RÉSEAU DES ORGANISMES TECHNIQUES
35-37, rue Frémicourt, 75015 Paris 
Chargé du service (p.i.) : M. Tanzi Jacques (ICPC)
Adjoint : M. Foricher Jean (IDTPE)
Études prospectives en vue du développement et du renforcement du potentiel 
technique des services extérieurs. Coordination et animation du réseau des 
organismes techniques. Diffusion, par le réseau des organismes techniques, de 
l'information scientifique et technique vers tous les secteurs de l'habitat et du cadre 
de vie. Direction et animation générale des CETE (définition des objectifs et 
programmation générale des études et recherches, organisation et structures 
spécifiques de financement et de gestion, réformes statutaires des personnels 
techniques bénéficiant de règlements particuliers, principes de gestion des 
carrières techniques, répartition et affectation des moyens en crédits et en 
personnel). Exercice de la tutelle et du contrôle de gestion relatifs aux organismes 
techniques centraux relevant directement de la Direction du Personnel (LCPC, 
IGN).

BUREAU DES AFFAIRES GÉNÉRALES (DP/BAG)
Chargée du bureau : M. N...
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.
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DIRECTION
DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

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

Directeur : M. Moissonnier Louis, Administrateur Civil

MOISSONNIER Louis
Né 1e 8 décembre 1931 à Louhans (Saône-et-Loire)

Administrateur Civil

Études : Collège classique et moderne de Louhans, Faculté des sciences de Dijon
Diplôme : Licencié ès-sciences physiques

Carrière (jusqu’en 1991) : 
- Maître 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)
- Élève à l’École nationale d'administration (1964-1966)
- Administrateur civil
- Chargé de mission auprès du directeur des ports maritimes et voies navigables (1966-
1967)
- Chef du 2e bureau des ports maritimes (1967-1968)
- Chargé de mission au cabinet de Philippe Dechartre, secrétaire d’État au Logement puis - 
Conseiller technique au cabinet de Robert-André Vivien, secrétaire d’État au Logement 
(1968-1969)
- Secrétaire général de l'Office national de la navigation (1970-1971)
- Directeur départemental de l’Équipement 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’Équipement (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 : M. Wattebled Jean-Pierre (Chef serv.)

Chargé de mission pour les économies d'énergie et les plans de localisation : M. 
Ossadzow Alexandre (ICPC)

Chargé de mission pour la modernisation des méthodes et des techniques 
d'organisation et de gestion : M. N...

Chargé de mission pour les Archives nationales : M. Pariset Jean-Daniel 
(conservateur des Archives nationales)

Chargé de mission pour la coordination et les problèmes de défense : M. Gérault 
Louis (APAC)

Chargé de mission pour le contentieux de l'accès aux documents administratifs : 
Mlle Gérard Christine (Contr. haut niveau).

MISSION TÊTE DE DÉFENSE (RTD)
Chargé de la mission : M. Fourtune Yves (IPC)
Regroupement et transfert à la Défense du ministère de l'Urbanisme et du 
Logement.

MISSION ADMINISTRATIVE DE LIAISON ET DE COORDINATION 
(AG/MN)
14, boulevard du Général-Leclerc, 92200 Neuilly-sur-Seine.
Chargé de la mission : M. Harand Claude (chef d'études)
Assure la gestion administrative, financière et technique de l'immeuble de Neuilly 
Pont-de-Seine - Coordonne toutes les questions se rapportant au fonctionnement et 
à l'implantation des directions et services installés dans cet immeuble 
(approvisionnements et fournitures - entretien et sécurité des locaux et installations 
- exploitation des équipements techniques généraux - impressions et reprographie - 
parc automobile - service intérieur courrier - liaisons transmissions).

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

Division de la gestion administrative et financière de la recherche
Chargé de division : M. Decam Michel (chargé de mission)

MISSION DE LA MODERNISATION DES MÉTHODES ET DES 
TECHNIQUES D'ORGANISATION ET DE GESTION

Division des études d'organisation et des techniques modernes de bureau 
(AG/DBOM)
Chargé de la division : M. Leconte René (Contr. haut niveau)
Correspondance du SCOM : questions relatives à l'organisation du bureau - 
Développement de la sensibilisation aux approches organisationnelles et aux 
problèmes d'organisation du travail - Politique d'insertion de la bureautique et des 
autres techniques nouvelles de communication - Correspondance du CERFA : 
Contrôle des imprimés nouveaux ou modifiés avant leur édition.

Division du développement des outils de gestion comptable et financière 
(AG/DGCF)
Chargé de la division : M. André Antoine (CASA)
Conception, mise en place et suivi de l'utilisation des outils de gestion comptable 
dans les services extérieurs - Coordination et harmonisation des actions menées 
pour le développement d'outils de gestion financière - Conception et application de 
la réglementation sur la constatation et la liquidation des dépenses - Actions 
d'information, de formation et d'assistance aux services extérieurs dans leurs actes 
de modernisation de la gestion financière et d'automatisation de la mise en couvre 
des procédures comptables.

Division de l'informatique (AG/DI)
Chargé de la division : M. Rolland Gérard (ingénieur chef de projet)
Planification des études d'automatisation - Organisation et exploitation du 
traitement de l'information pour la Direction de l'administration générale - 
Prestations de conseil à l'égard des autres divisions de la direction et prestations 
d'exploitation au profit des autres directions.

SOUS-DIRECTION DU BUDGET ET DE LA COMPTABILITÉ (AG/BC)
Sous-directeur : M. Monge Pierre

Bureau de la comptabilité administrative centrale (AG/BC 1)
Chargé du bureau : M. Mathiaud Gérard (APAC)
Instructions comptables aux ordonnateurs secondaires. Centralisation de la 
comptabilité administrative - Notification des affectations et délégations 
d'autorisation de programme Émission et notification des ordonnances de 
délégation de crédits - Ordonnancement direct des dépenses de l'administration 
centrale - Contrôle de l'emploi des crédits - Catalogue des investissements.

Bureau des recettes et régies et de la liquidation des traitements (AG/BC 2)
Chargé du bureau : M. Molines (José (AAC)
Émission des titres de perception, des états exécutoires et des arrêtés de débit 
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 prises en charge par la paierie générale du Trésor - Prestations 
familiales - Allocation logement - Validation de services auprès de l'IRCANTEC.

Bureau du budget (AG/BC 3)
Chargé du bureau : M. Chabardes Jean (AC)
Études financières générales - Préparation et présentation du budget - 
Coordination des réponses aux questionnaires des commissions parlementaires - 
Exécution du budget (répartitions, virements, transferts, sous-répartitions de 
crédits) - Réglementation générale relative à l'exécution du budget - Participation à 
l'élaboration et au suivi du budget de programmes - Cour des comptes 
(centralisation et diffusion des communications, préparation des réponses).

Bureau de planification et du budget de programmes (AG/BC 4)
Chargé du bureau : M. Talon Michel (APAC)
Établissement des fascicules correspondant au budget de programmes et études de 
comptabilité de programmes - Élaboration et développement des tableaux de bord 
centraux dans le domaine comptable et financier contribuant à l'amélioration du 
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système d'information du ministère - Promotion des méthodes du RCB - Suivi du 
Plan.

SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES 
(AG/AJ)
Sous-directeur : M. Suillerot Jean-Paul
Chargé de mission : M. Gonfrère Jean (AC)

Bureau des affaires administratives et de la documentation (AG/AJ 1)
Chargée du bureau (p.i.) : Mme Le Tessier Colette (APAC)
Documentation administrative et juridique. Édition du bulletin des textes officiels 
du ministère et du bulletin d'informations générales - Gestion des bibliothèques - 
Conservation des archives - Application de la réglementation concernant les frais 
de déplacement - Accidents de service et de travail. 

Bureau des affaires juridiques et du contentieux (AG/AJ 2)
Chargée du bureau :  Mlle Hansmannel Marie-Thérèse (APAC)
Études juridiques générales - Secrétariat du comité juridique - Codification - 
Domanialités - Contentieux pour l'indemnisation - Contentieux pénal - 
Contentieux des dommages de guerre et des travaux de reconstruction - 
Contentieux des accidents de la circulation Déchéance quadriennale - Frais 
judiciaires et réparations civiles.

Bureau des pensions (AG/AJ 3)
Chargé du bureau : M. Merlette Pierre (AC)
Antenne du bureau à Draguignan : M. de Boisgelin Henry (CASA)
Liquidation des droits à pension des fonctionnaires et ouvriers et de leurs veuves 
et orphelins - Capital décès - Allocations temporaires d'invalidité - Retenues pour 
la retraite des agents détachés - Validation des services - Affiliation rétroactive à 
la Sécurité sociale. Application de la réglementation sur la retraite des agents non 
titulaires de l’État (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 : M. Laroche Didier (CSA)
Contrôle et liquidation des groupements de reconstruction - Cessions des 
immeubles d’État - Financement des travaux préliminaires à la reconstruction - 
Liquidation des travaux d’État.

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

SOUS-DIRECTION DE L'ÉQUIPEMENT DES SERVICES (AG/ES)
Sous-directeur : M. Ramel Jean-Thomas
Chargé de mission : M. Tantin René, conseiller technique pour les opérations 

immobilières (IDTPE)
Définition des programmes et des méthodes d'entretien - Étude technique des 
projets - Programmation et suivi des travaux.
M. Delmotte Alain (APAC)

Bureau de la gestion administrative (AG/ES 1)
Chargé du bureau : M. Suplisson Roger (AC)
Programmation financière et gestion des crédits d'investissement immobiliers - 
Plan de localisation des services - Location d'immeubles - Frais de déplacement 
(missions, stages) Comptabilité des crédits de la sous-direction et passation des 
marchés - Tenue du fichier des propriétés de l'État.

Bureau de l'exploitation (AG/ES 2)
Chargé du bureau : M. Gérault Louis (APAC)
Administration centrale: aménagement et entretien des immeubles - Équipement 
mobilier des services - Ateliers et magasins - Service intérieur - Service de 
sécurité - Courrier central Standards téléphoniques - Télex.
Services extérieurs: programme d'équipement mobilier et d'entretien des services 
Répartition des crédits - Gestion du Parc automobile: répartition, renouvellement, 
entretien des véhicules - Réglementation de la comptabilité des matériels.

Bureau des impressions (AG/ES 3)
Chargé du bureau : M. Colle Pierre (A. Sup.)
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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. 
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MISSION
DES ÉTUDES ET DE LA RECHERCHE

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

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

SERVICE D'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION GÉNÉRALES
Chargé du service : M. N...
Programmation Urbanisme et Logement : M. N...
Programmation Environnement : M. Oppeneau Jean-Claude (Contr.)
Chargés de mission : 
- organismes institutionnels : M. N..., 
- milieux physiques : M. Oppeneau Jean-Claude (Contr.)
- affaires internationales, santé, environnement, information ST : M. Yana 

Clément (Contr.)
- milieux naturels et écologie : M. Grillet Jean-Philippe (Contr.)
- prospective : M. Kaisergruber David (Contr.)
- sciences sociales : M. Lilin Charles (IGREF)
- affaires méditerranéennes : Mlle Mathieu Anne-Françoise (Contr.)
- affaires générales : M. N'Guyen James
- affaires juridiques et administrative : Mme de Vilmorin Catherine (Contr.)
- prospective-sécurité de l'environnement : M. Theys Jacques (Contr.)

SERVICE DE COORDINATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE
Chargé de service : M. Decam Michel (Contr.)
Administration des contrats, personnels, matériels : Mme Delahaie Suzanne 

(Contr.)
Budget, comptabilité : Mme Hébert Marie-Françoise (Contr.)

SERVICE DE COORDINATION DES ÉTUDES (MUL)
Chargé du service : M. Dreyfus Jacques (IGPC)

CONSEIL DE LA RECHERCHE
Il est composé de personnalités réunies sous la présidence du Ministre 
(conjointement avec les directeurs du ministère).

COMMISSION DE L'INFORMATIQUE
208, rue Raymond Losserand, 75014 Paris

(commune au ministère des Transports, 
au ministère de l'Urbanisme et du Logement, 

au secrétariat d’État à l'Environnement et à la qualité de la vie 
et au secrétariat d’État à la Mer)

Arrêté du 5 décembre 1978
Président : M. Lerebour Claude (IGPC)
Secrétaire permanent : M. N... chargé de la mission de l'informatique à la 

Direction du personnel.

La commission de l'informatique a compétence pour l'ensemble des services 
centraux et extérieurs et du ministère des Transports, du ministère de l'Urbanisme 
et du Logement, du secrétariat d'état à l'Environnement et à la qualité de la vie et 
du secrétariat d'état à la Mer, pour les établissements publics autres que ceux dotés 
du caractère industriel et commercial et pour les organismes dont la liste est 
annexée à l'arrêté du 5décembre 1978.
Elle est chargée : de proposer aux ministres des schémas directeurs de 
l'informatique indiquant les objectifs poursuivis à moyen terme, définissant les 
applications à développer et les équipements et autres moyens à mettre en place, 
sous forme d'un plan pluri-annuel; de formuler des avis sur les plans informatiques 
de ces mêmes services et de veiller à ce qu'ils soient cohérents entre eux et avec 
les réalisations d'autres ministères; de se prononcer sur l'opportunité de la création 
ou de l'extension des centres de traitement de l'information, ainsi que sur les 
projets de marchés d'équipements informatiques et de prestations de services 
faisant appel à titre principal aux techniques informatiques. 
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ÉCOLES
CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE

ÉCOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSÉES (ENPC)
28, rue des Saints-Pères, 75007 Paris
Directeur : M. Hirsch Bernard (IGPC)

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

ÉCOLE NATIONALE DES TECHNICIENS DE L'ÉQUIPEMENT (ENTE)
Zone Industrielle - 13762 Les Milles.
Président du conseil de perfectionnement : M. Garabiol Robert (IGPC)
Directeur : M. Simon Guy (IPC)

CENTRES INTERRÉGIONAUX DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Aix
Zone industrielle, 13762 Les Milles
Directeur : M. Baret René-Jean (IDTPE)

Arras
Avenue Winston-Churchill, 62000 Arras
Directeur : M. N...

Clermont-Ferrand
7, rue Abbé-de-l'Epée, 63000 Clermont-Ferrand
Directeur : M. Goutay Jean-Louis (IDTPE)

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

Nancy
Abbaye des Prémontrés, 54700 Pont-à-Mousson
Directeur : M. Jeannel Jacques (IDTPE)

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

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

Toulouse
82, allée Maurice-Sarraut, 31000 Toulouse
Directeur : M. Vidal Paul (IDTPE)

Tours
58, rue Roger-Salengro, 37000 Tours
Directeur : M. Santier Michel (IDTPE)

CENTRE D'ÉTUDES SUPÉRIEURES D'HISTOIRE ET DE 
CONSERVATION DES MONUMENTS ANCIENS
Palais de Chaillot, 75016 Paris
Directeur : M. Houlet Jacques (IGMH chargé des sites et des paysages)
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SERVICE TECHNIQUE CENTRAL

LABORATOIRE CENTRAL DES PONTS ET CHAUSSÉES (LCPC)
58, bd Lefebvre, 75015 Paris
Directeur : M. Parriaud Jean-Claude (IGPC)
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CONSEILS - COMMISSIONS - COMITÉS

GROUPE INTERMINISTÉRIEL FONCIER

Le secrétariat est assuré par le ministère de l'Urbanisme et du Logement / 
Direction de l'Urbanisme et des Paysages / Bureau de la programmation.

COMITÉ DE GESTION
DU FONDS NATIONAL

D'AMÉNAGEMENT FONCIER ET D'URBANISME

Président : M. le Ministre de l'Urbanisme et du Logement.
Secrétariat : Direction de l'Urbanisme et des Paysages / Bureau des opérations.

COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS
ET DU BÂTIMENT

(en liaison avec le Haut fonctionnaire de Défense)

Président : M. Loubert René, commissaire aux entreprises de bâtiment et de 
travaux publics, directeur des affaires économiques et internationales

Suppléant : M. Chaumeret André (GAL), commissaire adjoint aux entreprises de 
bâtiment et de travaux publics

Secrétaire : M. Djiane André (COL)

COMITÉ CENTRAL D'ACTION SOCIALE

Arrêté ministériel du 24 mars 1969
Président : M. N...
Secrétaire : Mme Dewitte Madeleine (Agent sup.), chargée du bureau des activités 

socio-culturelles (DP/AS 3) / Direction du personnel 

COMITÉ CONSULTATIF
DU CENTRE SCIENTIFIQUE

ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT

Président : M. N...

CONSEIL SUPÉRIEUR DES HLM

Président : M. le Ministre de l'Urbanisme et du Logement.
Ce conseil est appelé, par le ministre, à donner son avis sur toutes questions 
concernant les HLM. Son Comité permanent, présidé par le directeur de la 
construction, émet obligatoirement un avis sur tous les règlements pris en 
application de la législation sur les HLM.
Le secrétariat est assuré par la Direction de la construction / Sous-direction des 
organismes constructeurs.

CONSEIL D'ORIENTATION ET DE GESTION
DES LABORATOIRES DES PONTS ET CHAUSSÉES

Président : M. N...
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COMMISSION D'HYGIÈNE
ET DE SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Arrêté du 26 septembre 1972
Président : M. N...
Secrétariat assuré par le 3e bureau de la sous-direction des actions sociales et du 
recrutement / Direction du personnel. 

COMMISSION CENTRALE
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Président : M. N...
Le secrétariat est assuré par le 2e bureau de la mission de la formation et des 
enseignements / Direction du personnel.
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AUTRES ORGANISMES

ÉTABLISSEMENT PUBLIC POUR L'AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION 
DITE « DE LA DÉFENSE »
« Tour Fiat » - 92080 Paris-La Défense
Président du conseil d'administration : M. Belmont Joseph (IGC)
Directeur général:  M. Lacaze Jean-Paul (ICPC)

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'AMÉNAGEMENT DE VILLES 
NOUVELLES

I. RÉGION ILE-DE-FRANCE
- Cergy-Pontoise M. Renaud, président, maire de Cergy-Pontoise

M. Robert Claude (AC) directeur général

- Évry M. Briantais, président, maire de Courcouronnes
M. Colot Michel (ICPC), directeur général

- Marne-la-Vallée M. Ossorio, président, maire adjoint de Torcy
M. Poulit Jean (ICPC), directeur général

- Melun-Sénart M. Seramy Paul, président, sénateur, conseiller 
régional de l’Île-de-France

M. Point Pierre (AC), directeur général 

- Saint-Quentin-en-Yvelines M. Hugo Bernard, président, sénateur-Maire de 
Trappes

M. Flambaud Alain, directeur général

II. PROVINCE

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

M. Graujeman Jean (IPC), directeur général

- Le Vaudreuil Docteur Guilbaut, présidente
M. Troude Pierre (AC), directeur général

- Rives de l’Étang de Berre M. Pezet, président, conseiller municipal de 
Marseille

M. Gallas Lucien (ICPC), directeur général

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE LA BASSE-SEINE
Immeuble Normandie II, 55, rue Amiral-Cécille, 76000 Rouen
Président  du  conseil  d'administration  :  M.  Dubosc  Michel,  vice-président  du  

conseil  général  de  Seine-Maritime,  conseiller  régional  de  Haute-
Normandie.

Directeur : M. Troude Pierre-Henri (AC)

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU PARC DE LA VILLETTE
211, avenue Jean-Jaurès, 75019 Paris
Président : M. Delouvrier Paul (Insp. GF)
Directeur : M. N...

AGENCE FONCIÈRE ET TECHNIQUE DE LA RÉGION PARISIENNE 
(AFTRP)
195, rue de Bercy, 75012 Paris.
Président-directeur général : M. Rattier Claude (IGPC)

AGENCE NATIONALE POUR L'AMÉLIORATION DE L'HABITAT 
(ANAH)
17, rue de la Paix, 75002 Paris.
Président du conseil d'administration : M. Hasson Henri (IGPC)
Directeur : M. Lefoulon Michel (ICPC)
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CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT (CSTB)
4, avenue du Recteur Poincaré, 75016 Paris.
Directeur : M. Chemillier Pierre (ICPC)

INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONAL (IGN)
136 bis, rue de Grenelle, 75007 Paris
Président du conseil d'administration : M. Kahn Jean (Conseiller d’État)
Directeur général : M. Winghart Jean-Antoine (ICPC)

BUREAU CENTRAL D'ÉTUDES POUR LES ÉQUIPEMENTS D'OUTRE-
MER (BCEOM)
15, square Max-Hymans, 75015 Paris.
Président du conseil d'administration: M. Odier Lionel (IGPC)
Directeur général : M. Segretain Philippe
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ADMINISTRATION CENTRALE
ENVIRONNEMENT

ET QUALITÉ DE LA VIE

14, boulevard du Général Leclerc, 92200 Neuilly-sur-Seine
DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA NATURE
Directeur : François Letourneux, Ingénieur du Génie Rural des Eaux et des Forêts

DIRECTION DE LA PRÉVENTION DES POLLUTIONS
Directeur : Thierry Chambolle, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées
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CONSEIL GÉNÉRAL
DES PONTS ET CHAUSSÉES

246, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.

Voir Administration centrale « Urbanisme et Logement » : page 79

INSPECTION GÉNÉRALE
DE L'ÉQUIPEMENT

ET DE L'ENVIRONNEMENT
164, rue de Javel, 75016 Paris.

Voir Administration centrale « Urbanisme et Logement » : page 80

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

(Décret n° 75-672 du 25 juillet 1975)
Ce Haut Comité, créé auprès du Premier ministre, connaît des problèmes de 
l'amélioration du cadre de vie, des pollutions et des nuisances de toutes sortes, de 
la maîtrise des paysages et, plus généralement, de tous les éléments positifs ou 
négatifs qui concourent à l'environnement de l'homme. Il est présidé par le 
secrétaire d’État.
Secrétaire général : M. Roure Jean-Claude

HAUT FONCTIONNAIRE DE DÉFENSE
14, boulevard du Général Leclerc, 92200 Neuilly-sur-Seine.

Haut fonctionnaire : M. Harand Claude (chargé d'études HC)

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

Contrôleur financier : M. Jeannin Pierre
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DÉLÉGATION À LA QUALITÉ DE LA VIE
14, boulevard Général Leclerc, 92200 Neuilly-sur-Seine.

Délégué : M. Roure Jean-Claude

Adjoint au délégué : M. Moisset Philippe (ICGREF)
Chargés de mission : 

M. Morin Michel (ICGREF)
M. Bougeant Pierre (Contr.)
M. de Vilmorin Jean-Baptiste (Contr.)

Conseiller technique auprès du délégué pour la télédétection : M. Lenco Michel 
(Adm. INSEE)

Chargée de mission pour le Haut Comité de l'Environnement : Mme Giraud 
Liliane (APAC)

Atelier central de l'environnement
Chef de l'atelier : M. N...
Adjoint : M. N...
L'atelier central de l'environnement anime, réalise ou fait réaliser toutes les études 
et recherches méthodologiques concernant les études d'impact sur 
l'environnement, en concertation avec les services publics concernés au plan 
central et local, les collectivités locales et les maîtres d'ouvrage.
Il instruit les dossiers comportant des études d'impact sur l'environnement soumis 
à l'avis du Ministre.
Il apporte une assistance technique aux échelons territoriaux et en particulier aux 
DRAE pour améliorer la prise en compte et la qualité des études d'impact.
Il contribue, par des actions coordonnées avec les autres cellules du secrétariat 
d’État et en particulier la mission de formation et des actions éducatives, à la 
définition et à la mise en œuvre d'une politique de formation des maîtres d'ouvrage 
et des maîtres d'œuvre.

Mission d'information
Coordination : M. Balandraud Jean-Louis (APAC)
La mission d'information assiste le cabinet du Ministre dans ses rapports avec la 
presse écrite, parlée et audio-visuelle (antenne presse).

Elle étudie, prépare et met en œuvre en concertation avec les directions et les 
services concernés, les actions de communication relatives aux politiques 
poursuivies par le secrétariat d’État (campagnes nationales, expositions, 
publications, etc.).
Elle assure la coordination des actions de communication menées par les 
directions, les services du ministère et les DRAE dans les domaines qui leur sont 
propres (en particulier celui des publications).

Mission vie associative
Coordination : M. Bourrel de la Roncière Jean-Louis
Elle a pour objet d'étudier et de proposer les mesures susceptibles d'améliorer la 
participation des associations à la politique de l'environnement.
Elle favorise le fonctionnement des associations nationales ayant des activités dans 
ce sens, et assiste les DRAE dans la conduite d'une politique régionale de 
développement des activités associatives en faveur de l'environnement.

Mission formation et actions éducatives
Coordination : M. Pialat Alain (Contr.)
La mission anime la politique d'éducation et de formation à l'environnement 
menée par le secrétariat d’État.
À cet effet, elle assiste les DRAE dans l'élaboration des politiques régionales de 
l'espèce, elle négocie les actions ad hoc avec les ministères et les organismes 
nationaux concernés.

Mission des actions décentralisées
Coordination : M. Peuchmaurd Michel
Elle a pour mission d'animer les travaux menés par le secrétariat d’État pour 
adapter la politique de l'environnement aux objectifs de décentralisation du 
Gouvernement.
Elle mène toutes actions nécessaires pour susciter ou développer des politiques 
régionales ou départementales en faveur de l'environnement, et pour améliorer la 
prise en compte de l'environnement dans les actions menées par les régions et les 
départements.

Mission administrative et financière
Coordination :
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- Administration, CIQV et FIQV : Mme Seban Arlette
- Gestion : M. Hurrier Michel
La mission administrative et financière a compétence pour tout ce qui concerne les 
aspects administratifs et financiers des actions menées par la Délégation à la 
Qualité de la Vie ou avec son concours: - préparation matérielle des CIQV ; 
gestion du FIQV ; mise au point des marchés, contrats et subventions; tenue de la 
comptabilité; prévisions budgétaires et contrôle de gestion.
Elle est chargée du bureau du courrier, de la gestion du personnel et du matériel de 
la Délégation.

Mission bruit
Chargé de la mission : M. Mougey Jacques (AC)
Adjoint : M. Schmeltz Pierre (IDTPE)
- Cellule normalisation, engins et matériels, appareils de grande diffusion, bruit 

des avions et des chemins de fer : M. Serrero Jean-Claude (chargé de 
mission)

- Cellule formation et information : M. Schmeltz Pierre (IDTPE)
- Cellule des sources mobiles : M. Boulhol Olivier (Contr.)
- Cellule collectivités locales et actions de formation et d'information : M. 

Schmeltz Pierre (IDTPE)
- Cellule urbanisme et construction, réglementation : M. N...
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DIRECTION
DE LA PROTECTION DE LA NATURE

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

Directeur : M. Letourneux François, Ingénieur du Génie Rural des Eaux et Forêts

LETOURNEUX (François)
Né le 2 novembre 1942 à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)

Ingénieur du Génie Rural, des Eaux et des Forêts

Études : Collège municipal de Montreuil-sur-Mer, Lycée Buffon à Paris, Institut national 
agronomique. 
Diplômes : Ingénieur agronome, Ingénieur du génie rural des eaux et des forêts. 

Carrière (jusqu’en 1992) : 
- Ingénieur à la direction départementale de l'agriculture du Pas-de-Calais (1968-1974), 
Chef du service régional d'études économiques et d'aménagement rural à Lille (1974-1975)
- Chargé de mission auprès du préfet de la Région Nord-Pas-de-Calais (1975-1978)
- Directeur de l'Association pour l'espace naturel régional du Nord-Pas-de-Calais (1978-
1980)
- Chargé de mission à la délégation, à l'aménagement du territoire et à l'action régionale 
(1980-1981)
- Conseiller technique (1981-1983) au cabinet du ministre de l'Environnement Michel 
Crépeau
- Conseiller technique (1983)
- Directeur de la protection de la nature (1983-1992), au ministère de l'Environnement

Source : Who’s Who in France 1995-1996

Adjoints : M. Piron Olivier (Sous-dir.) ; M. de Chancel Jean (ICGREF)
Chargé de mission auprès du directeur : M. Mahé Jean-François (conseiller 

juridique)
Secrétariat du directeur : Mme Lamarche Michèle (Contr.)

MISSION DE LA PROSPECTIVE ET DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES ET 
JURIDIQUES
Chef de la mission : M. Maler Philippe (AC)

MISSION INTERNATIONALE
Chef de la mission : Mme Vignier Annick (AC HC)

MISSION DE L'INFORMATION ET DE L'ÉDUCATION
Chef de la mission : M. N...

Bureau administratif et financier
Administration : M. Meillon Claude (SAC)
Budget, comptabilité : Mme Buathier Nicole (SA)

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

Secrétariat du Conseil national de protection de la nature
Mlle Appert-Jaquier Irène (A. Sup.)

SERVICE DES ESPACES NATURELS
Chef du service: M. Piron Olivier (Sous-dir.)
Adjoints : Mme Barret Christiane (AC) ; M. Marcé Régis (ICA)

Bureau des espaces naturels classés
Chargée du bureau : Mme Barret Christiane (AC)

Bureau des actions régionales
Chargé du bureau : M. N...
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SERVICE DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE
Chef du service : M. de Chancel Jean (ICGREF)
Adjoint : M. Angot Jean-Pierre (ICA)

Bureau de la faune et de la flore sauvages
Chargé du bureau : M. Maler Philippe (AC)

Bureau des aménagements cynégétiques
Chargé du bureau : M. Angot Jean-Pierre (ICA)

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

SERVICE DE LA PÊCHE ET DE L'HYDROBIOLOGIE
Chef du service : M. Charbonnel Louis (ICGREF)
Adjoints : M. Duguet Claude (IGREF) ; M. Tane Jean-Pierre (IGREF)

Bureau de la faune piscicole
Chargé du bureau : M. Duguet Claude (IGREF)

Bureau des techniques et de l'hydrobiologie
Chargé du bureau : M. Tane Jean-Pierre (IGREF)

Bureau de la réglementation
Chargé du bureau (ff) : M. Maillard Alain (Contr.)
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DIRECTION
DE LA PRÉVENTION DES POLLUTIONS

14, boulevard du Général-Leclerc, 92200 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

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

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

Source : Who’s Who 1991-1992

Directeur adjoint : M. Woltner Pierre (ICM)
Adjoint au directeur : M. Edou Emmanuel (Sous-dir.)

Chargé de mission : M. Neirinck Octave (ICGREF)
Presse-information : Mme Bellet de Tavernost Isabelle

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

Division chimie et pétrole
Chargé de la division (Affaires  internationales,  sûreté industrielle) :  M. Gouze  

Jean-Rémi (IM)
M. Le Ricousse Gilles (ITPE) ; Mme Bresciani Jacqueline (Contr.)

Division industries minérales, métallurgiques et traitements de surface
Chargé de la division : M. N....
M. Roussel Emmanuel (ITPE)

Division fibres, explosifs, bois et branches connexes
Chargé de la division : M. Laurent Jean-Luc (ICM)
Mlle Boulanger Catherine (Contr.)
Chargé du bureau «analyses économiques» : M. Dubuis Thierry (ITPE)

Bureau bruit industriel
M. Consoli Alféo (ITPE Mines)

Bureau instrumentation - recherches
M. Verlon Bruno (IT Météo)

Division juridique
Chargé de la division : M. Auriol Guy (APAC) (secrétariat général du Conseil  

supérieur des installations classées).
M. Jeoffroi Alain (AAC)

Cellule contentieux
Chargé de la cellule : M. Abauzit Frédéric (AAC)
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Division taxes et redevances
Chargé de la division : M. Letzelter Roger (Contr.)

Secrétariat général
M. Becaud Philippe (Contr.)

SOUS-DIRECTION DE LA POLLUTION DE L'AIR
Chargé de la sous-direction : M. Dambrine Fabrice (IM) (Tutelle de l'Agence de la 

Qualité de l'Air).

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

Bureau des combustibles et combustions
Chargé du bureau : M. Goube Jean-Yves (ITPE) (mines).

SERVICE DE L'EAU
Chargé du service : M. Gleizes Claude (ICGREF)
Adjoint : M. Fournier Yves, chargé de mission.

Division affaires interministérielles, internationales et juridiques
Chargé de la division: M. N...

Division assainissement et tutelle des agences financières de bassin
Chargé de la division : M. Gaillot Jean-Claude (IPC)
Chargé de la cellule des AFB : M. Spiral André (AC HC)

Division réseaux de mesures, fichier et documentation
Chargé de la division : M. Bremond René (IM)

SOUS-DIRECTION DES EAUX CONTINENTALES
Chargé de la sous-direction : M. Jacq Alain (IPC)

Chargé de mission : M. Chevassus Olivier (IPC)

Bureau administratif
Chargé du bureau : M. L'homme Jean (CSPTPE)

Bureau de l'aménagement des eaux et de la protection contre les crues
Chargé du bureau : M. Roche Pierre-Alain (IPC)

Bureau de la police des eaux et de la gestion du domaine public fluvial
Chargé du bureau : M. Bœuf André (IDTPE)

SOUS-DIRECTION DES EAUX MARINES
Chargé de la sous-direction : M. Piotet Philippe (IGREF)

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

Bureau des études et recherches
Chargé du bureau : M. N...

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

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

Division déchets urbains
Chargé de la division : M. Mimoun Norbert, chargé de mission

Division déchets industriels
Chargé de la division : M. Perol Emmanuel, chargé de mission
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Division pollution du sol
Chargé de la division : M. Godin Pierre, chargé de mission

Division réglementation et documentation
Chargé de la division : M. Combrouze Francis, chargé de mission

Mission contrôle des produits
Chargé de la mission : M. Deschamps Pascal
- Cellule affaires scientifiques
Chargé de la cellule : M. N...
- Cellule réglementaire
Chargé de la cellule : M. Delamain Jean, chargé de mission

Mission énergie
Chargé de la mission : M. Henry Jean-Pierre (IPC)

Mission technologies propres
Chargé de la mission : M. Philip Patrick

Mission des études statistiques et du plan
Chargé de la mission : M. Rechner Yves (p.i.) (Adm. INSEE)

Bureau des affaires générales
Chargée du bureau : Mlle Delacourt Marie-Ghislaine (APAC)
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COMITÉS – CONSEILS

COMITÉ NATIONAL
POUR LA RÉCUPÉRATION

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

(Décret no 76-472 du 25 mai 1976)
Président : M. Rausch Jean-Marie

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

(Décret no 69-749 du 15 septembre 1969)
Président d'honneur : M. Paira René
Président : M. Pintat Jean-François
Vice-président : M. Lalloy Maurice

CONSEIL SUPÉRIEUR
DES INSTALLATIONS CLASSÉES

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

(Décret no 76-1323 du 29 décembre 1976)
Président : M. N... 
Secrétaire général : M. Auriol Guy

CONSEIL NATIONAL DU BRUIT
14, boulevard du Général-Leclerc, 92200 Neuilly-sur-Seine.

Présidente : Mme Neiertz Véronique
Secrétaire général : Mlle Briffod Isabelle
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DÉLÉGUÉS DE BASSIN

(décret n° 81-481 du 8 mai 1981 relatif à l'organisation dans le domaine de l'eau)
Dans chacun des six groupements de bassin, les délégués de bassin assument en 
particulier les fonctions de secrétaire de la mission déléguée de bassin.

délégués :
Artois-Picardie
37, rue du Plat, 59000 Lille M. Dambre  Jean-Louis  (ICPC),  chef du  

service de la navigation du Nord et du Pas-
de-Calais

Rhin-Meuse
4, rue Wilson, 57000 Metz M. Bourquelot Dominique (IGREF), chef 

du service régional de l’aménagement des 
eaux

Seine-Normandie
23, rue de Madrid, 75008 Paris M. Amayon Henri (ICGREF)

Loire-Bretagne
avenue Buffon, 45000 Orléans M. Despas Bernard (ICGREF)

Adour-Garonne
2, port Saint-Etienne, 31000 Toulouse M. Bouttier Armand (ICPC), chef du 

service de la navigation de Toulouse

Rhône-Méditerranée-Corse
2, rue de la Quarantaine, 69001 Lyon M. Maynadié Jean (ICPC)

ORGANISMES INTERMINISTÉRIELS
DE BASSIN

ORGANISMES DE BASSIN
La loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 a créé six groupements de bassin, dont 
l'arrêté  du  Premier  ministre  du  14  septembre  1966  a  fixé  les  limites  de 
circonscription.

Dans  chacun  de  ces  six  bassins  fonctionnent  trois  organismes  :  un Comité  de 
bassin, une Mission déléguée de bassin et une Agence financière de bassin.

Comités de bassin
Les  Comités  de  bassin  sont  composés  pour  égale  part  des  représentants  des 
différentes  catégories  d'usagers  et  personnes  compétentes,  des  représentants 
désignés par les collectivités locales et des représentants de l'administration. Ces 
organismes sont consultés sur le plan d'aménagement du bassin, sur les différends 
pouvant  survenir  entre  les  collectivités  ou  groupements  intéressés  et  plus 
généralement sur toutes les questions faisant l'objet de la loi sur l'eau.
Les représentants du secrétariat d’État à l'Environnement et à la Qualité de la Vie 
au sein des six Comités de bassin sont les suivants :

Artois-Picardie
M. Gleizes Claude (ICGREF), chef du service de l'eau, à la Direction de la prévention des 

pollutions
Suppléant : M. N...

Rhin-Meuse
M. Fournier Yves, chargé de mission, à la Direction de la prévention des pollutions
Suppléant : M. Gouze Jean-Rémi (IM) à la Direction de la prévention des pollutions

Seine-Normandie
M. le Directeur de la prévention des pollutions
Suppléant : M. Redaud Jean-Luc (IGREF) à la Direction de la prévention des pollutions

Loire-Bretagne
M. Pervychine Rotislas (ICPC) à la Direction de la prévention des pollutions
Suppléant : M. Jacq Alain (IPC) à la Direction de la prévention des pollutions

Adour-Garonne
M. Redaud Jean-Luc (IGREF) à la Direction de la prévention des pollutions
Suppléant : M. N...

Rhône-Méditerranée-Corse
M. Piotet Philippe (ICGREF) à la Direction de la prévention des pollutions
Suppléant : M. N...
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Missions déléguées de bassin
Les  Missions  déléguées  de  bassin,  composées  des  fonctionnaires  membres  du 
Conseil d'administration de l'agence ou leurs représentants et des fonctionnaires 
chefs  de  service  extérieur  ayant  une  fonction  centralisatrice  de  bassin  (ces 
fonctionnaires, en ce qui concerne le secrétariat d’État chargé de l'Environnement 
et de la Qualité de la Vie, ont été désignés par arrêté du 29 février 1968). Ces 
organismes sont chargés de préparer les travaux de la Mission interministérielle 
relatifs  aux  problèmes  intéressant  les  bassins,  d'assurer  à  ce  niveau  la  liaison 
indispensable  entre  les  diverses  autorités  et  services,  de  rassembler,  pour  le 
compte  des  administrations  centrales,  les  éléments  devant  permettre 
l'établissement  de  plans  d'aménagement  général  et  de  donner  un  avis  sur  les 
questions qui leur sont soumises.
Les représentants du secrétariat d’État à l'Environnement et à la Qualité de la Vie 
au sein des six Missions déléguées de bassin sont les suivants :

Artois-Picardie
M. Gleizes Claude (ICGREF), chef du service de l'eau, à la Direction de la prévention des 

pollutions

Rhin-Meuse
M. Fournier Yves, chargé de mission, à la Direction de la prévention des pollutions

Seine-Normandie
Le Directeur de la prévention des pollutions

Loire-Bretagne
M. N...

Adour-Garonne
M. Redaud Jean-Luc (IGREF) à la Direction de la prévention des pollutions

Rhône-Méditerranée-Corse
M. Piotet Philippe (ICGREF) à la Direction de la prévention des pollutions.

Agences financières de bassin
Les  Agences  financières  de bassin sont  des  établissements publics  de l’État,  à 
caractère administratif, dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière.  
Leurs Conseils d'administration comprennent huit représentants de l’État (dont un 

désigné  par  le  secrétaire  d’État  auprès  du  Premier  Ministre  chargé  de 
l'Environnement et de la Qualité de la Vie) quatre représentants des collectivités 
locales et quatre représentants des différentes catégories d'usagers.
Les Agences ont pour objet de faciliter les diverses actions d'intérêt commun au 
bassin, engagées compte tenu des exigences énumérées à l'article premier de la loi 
du 16 décembre 1964, en vue d'assurer l'équilibre des ressources et des besoins en 
eau,  d'atteindre  les  objectifs  de qualité  fixés  par  les  règlements,  d'améliorer  et 
d'accroître les ressources de la circonscription et d'assurer la protection contre les 
inondations.
Les représentants de l’État désignés par le secrétaire d’État à l'Environnement et à 
la Qualité de la Vie, aux Conseils d'administration des six Agences financières de 
bassin sont respectivement les ingénieurs généraux des Ponts et Chaussées des 28e, 
29e, 30e, 31e, 32e et 33e circonscriptions.

Adour-Garonne
84, rue du Férétra, 31000 Toulouse M. Vinçonneau Jean-Claude (ICGREF)

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

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

Rhin-Meuse
Rozerieulles, 57160 Moulins-les-Metz M. Pradinaud Adolphe (ICM)

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

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

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

AGENCE POUR LA QUALITÉ DE L'AIR (AQA)
Tour Gan, 92082 Paris La Défense 2
(loi n° 80513 du 7 juillet 1980, décret n° 81593 du 13 mai 1981)
Président du conseil d'administration : M. Pezet Michel
Directeur : M. Biren Jean-Michel

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

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PÊCHE (CSP)
10, rue Péclet, 75015 Paris
Président : M. Letourneux François, directeur de la protection de la nature 

Centre du Paraclet
Commune de Fouencamps, 80440 Boves
Directeur du centre : M. Jantzen Jean-Marie

OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE (ONC)
85 bis, avenue de Wagram, 75017 Paris
Président du conseil d'administration : M. Sallenave Henri
Directeur : M. Servat Jean (IGGREF)

PARCS NATIONAUX

- Vanoise M. Dumas Pierre, président du conseil d'administration
M. Pairaudeau Claude, directeur 

- Pyrénées occidentales M. Guiu Jacques, président du conseil d'administration
M. Grandin Jean-Claude (ICGREF), directeur

- Port-Cros M. Suder Charles-Henri, président du conseil d'administration
M. Manche André, directeur

- Cévennes M. Monod Michel, président du conseil d'administration
M. Bégué Roland (ICGREF), directeur

- Ecrins M. de Caumont Robert, président du conseil d'administration
M. Dies Michel, directeur

- Mercantour M. Ginesy Charles, président du conseil d'administration
Florent Jacques (IGREF), directeur
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SERVICES EXTÉRIEURS

1. SERVICES EXTÉRIEURS COMMUNS
aux ministères des Transports,
de l’Urbanisme et du Logement

et au Secrétariat d’État à l’Environnement

2.1. SERVICES EXTÉRIEURS PROPRES
au ministère des Transports

2.2. SERVICES EXTÉRIEURS PROPRES
au Secrétariat d’État à la Mer

3. SERVICES EXTÉRIEURS PROPRES
au ministère de l'Urbanisme et du Logement
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1. SERVICES EXTÉRIEURS COMMUNS
aux ministères des Transports, 
de l’Urbanisme et du Logement

et au Secrétariat d’État à l’Environnement

DIRECTIONS RÉGIONALES
DE L’ÉQUIPEMENT (DRE)

Une direction par région.

DIRECTIONS DÉPARTEMENTALES
DE L'ÉQUIPEMENT (DDE)

Une direction par département.

DÉLÉGATIONS RÉGIONALES
À L'ARCHITECTURE

ET À L'ENVIRONNEMENT (DRAE)

Un délégué par région

CENTRES D'ÉTUDES TECHNIQUES
DE L'ÉQUIPEMENT (CETE)

Directeurs
CETE d'Aix-en Provence M. Masson Alain (ICPC)
CETE de Lille M. Slama Raphaël (ICPC)
CETE de Bordeaux M. Lombard Jacques (ICPC)
CETE de Lyon M. Faure Marcel (ICPC)
CETE de Normandie-Centre M. N...
CETE de l'Ouest M. Farran Pierre (ICPC)
CETE de l'Est M. Legrand Jacques (IPC)

LABORATOIRES RÉGIONAUX

directeurs
Est parisien M. Pelletier Jean-Louis (IDTPE)
Ouest parisien M. Vicq André (IDTPE)
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2.1. SERVICES EXTÉRIEURS PROPRES
au ministère des Transports

DIRECTIONS & SERVICES
DE L'AVIATION CIVILE

DIRECTIONS DE L'AVIATION CIVILE en métropole
directeurs

NORD M. GIRAUD Jean-Marie (IGAC)
SUD-EST M. CHAPPERT Jean (ICPC)
SUD-OUEST M. FOILLARD Christian (IGAC)

SERVICES DE L'AVIATION CIVILE dans les Départements et Territoires 
d'Outre-Mer

- Direction régionale de l'aviation civile Antilles-Guyane
directeur
M. ANDREANI Charles (ICAC)

- Services de l'aviation civile
directeurs et chefs de service

RÉUNION, MAYOTTE, ILES EPARSES M. RAULT Joël (IAC)
ST-PIERRE-ET-MIQUELON M. PERIO Émile (IPEEAC)
NOUVELLE-CALÉDONIE, WALLIS & FUTUNA M. FOURLON Jean-Pierre (IPC)
POLYNÉSIE FRANÇAISE M. YEUNG Guy (ICAC)

SERVICES SPÉCIAUX DES BASES AÉRIENNES
chefs du service
et conseillers techniques auprès du général commandant ... 

ILE-DE-FRANCE … la 2e région aérienne M. HARDI Louis (IPC)
BOUCHES-DU-RHÔNE … la 4e région aérienne M. PENARROYA Louis (ICPC)
GIRONDE … la 3ee région aérienne M. BASPEYRAS Raymond (IPC)

SERVICES DE NAVIGATION

Indépendamment des Services de navigation portés ci-après, certaines Directions 
départementales de l'Équipement exercent en matière de navigation intérieure des 
attributions qui dépassent le cadre de leur département; tous renseignements 
relatifs aux rivières et canaux peuvent donc, le cas échéant être donnés par le 
Groupe des Infrastructures des Directions départementales de l'équipement 
concernées, à savoir : les Ardennes, le Calvados, la Côte-d'Or, les Côtes-du-Nord, 
la Dordogne, l'Eure, le Finistère, la Haute-Garonne, l'Ille-et-Vilaine, les Landes, le 
Lot-et-Garonne, le Maine-et-Loire, la Manche, la Haute-Marne, la Mayenne, le 
Morbihan, la Nièvre, les Pyrénées-Atlantiques, la Saône-et-Loire, la Sarthe, la 
Savoie, la Haute-Savoie, la Seine-Maritime, les Deux-Sèvres, la Somme, la 
Vendée, l'Yonne.
Les directeurs départementaux ont en outre compétence en matière de police des 
eaux sur les rivières non domaniales depuis l'intervention du décret n° 62-1448 du 
24 novembre 1962.

directeurs et chefs de service
DE TOULOUSE M. BOUTTIER Armand (ICPC)
DE NANCY M. DE BOUARD Sébastien
DU NORD-PAS-DE-CALAIS M. DAMBRE Jean-Louis (ICPC)
DE LYON Rhône, Saône et canal 

du Rhône au Rhin (1ère section) M. MAYNADIÉ Jean (ICPC)
DE LA SEINE M. GRANGE Bruno (ICPC)
DE STRASBOURG M. DELMAS Georges (IGPC)

SERVICES HYDROLOGIQUES
D'ANNONCE DES CRUES

ET DE DÉFENSE CONTRE LES INONDATIONS

La défense contre les inondations est placée dans les attributions des Directions 
départementales de l'Équipement (Service « Infrastructure »), ou, pour les cours 
d'eau écrits à la nomenclature des voies navigables et leurs annexes, dans les 
attributions de services de Navigation.
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Bassin... chefs de service
- ARTOIS-PICARDIE (28e Inspection) M. DAMBRE Jean-Louis (ICPC)
- RHIN-MEUSE (29e Inspection) M. DE BOUARD Sébastien (ICPC)
- SEINE-NORMANDIE (28e et 30e Inspection) M. GRANGE Bruno (ICPC)
- LOIRE-BRETAGNE (31e Inspection) M. TESSIER Gilles (ICPC)
- ADOUR-GARONNE (32e Inspection) M. BOUTTIER Armand (ICPC)
- RHÔNE-MÉDITERRANÉE-CORSE (33e Inspect.) M. MAYNADIÉ Jean (ICPC)

PORTS AUTONOMES FLUVIAUX

directeurs
STRASBOURG M. DELMAS Georges (IGPC)
PARIS M. GRANGE Bruno (ICPC)

SERVICES DE LA MÉTÉOROLOGIE

- Directions météorologiques régionales
directeurs

NORD M. BLANCHET Jean (IC Météo)
NORD-EST M. LASBLEIZ Paul (I Météo)
CENTRE-EST M. WAGNER AUTESSERRE Pierre (IC 

Météo)
SUD-EST M. ORIEUX Adrien (IC Météo)
SUD-OUEST M. CAZALÉ Henri (IC Météo)
OUEST M. VERGNES Pierre (IC Météo)

- Services météorologiques d'outre-mer
chefs de service

Départements d'Outre-Mer
- ANTILLES-GUYANE M. LE GOFF Guy (I Météo)
- LA RÉUNION M. N...
- SAINT-PIERRE ET MIQUELON M. FRIOULT André (IDT Météo)

Territoires d'Outre-Mer
 - NOUVELLE-CALÉDONIE M. N...
 - POLYNÉSIE FRANCAISE M. N...
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2.2. SERVICES EXTÉRIEURS PROPRES
au Secrétariat d’État à la Mer

PORTS AUTONOMES
ET SERVICES MARITIMES

directeurs
Port autonome (PA)
Service maritime (SM) et de navigation (SMN)

PA de BORDEAUX M. VALLS Paul (ICPC)
SMN Gironde

PA de DUNKERQUE M. PÉCHÈRE Michel (ICPC)
SM du Nord 

PA du LE HAVRE M. DUBOIS Jacques (ICPC)
SM 1ère section

PA de MARSEILLE M. BOISSEREINQ Yves (IGPC)
SMN Bouches-du-Rhône

PA de NANTES - ST-NAZAIRE M. SMAGGHE Jean (ICPC)
SMN à Nantes

PA de ROUEN M. GAUTHIER Alain (ICPC)
SM de la Seine (4e section)
SM Seine-Maritime (3e section)

PA de GUADELOUPE M. CREN Jean-Charles (IPC)

SM ports de BOULOGNE-SUR-MER & CALAIS M DUBOUT Antoine (IPC)

SMN LANGUEDOC-ROUSSILLON M. GAUTIER Alain (ICPC)
(Hérault, Gard, Aude, Pyrénées-orientales)

SERVICES EXTÉRIEURS
DE LA MARINE MARCHANDE

Directions des affaires maritimes
littoral … directeurs
- Normandie - Mer du Nord M. COUESPEL DU MESNIL (AC1AM)
- Bretagne-Vendée M. TANGUY (AC1AM)
- Sud-Ouest M. COUDRAY (AC1AM)
- Méditerranée M. DIVERRES (AG2AM)

Services affaires maritimes
directeurs

- Antilles-Guyane M. JAFFRAY (AC1AM)
- Autres départements et Territoires d'Outre-Mer :

La Réunion M. PICHON (AC1AM)
St-Pierre-et-Miquelon M. LE BOLLOCH (ACAM)
Polynésie française M. BERROCHE (APAM)
Nouvelle-Calédonie M. JOURDE (APAM)

Services  des affaires maritimes dans les ambassades
conseiller maritime

Grande-Bretagne M. MARC (AC1AM)
République du Sénégal M. MALLEJAC (APAM)
République de Côte d’Ivoire M. FONTENAY (APAM)
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3. SERVICES EXTÉRIEURS PROPRES
au ministère de l'Urbanisme et du Logement

SERVICE DÉPARTEMENTAUX
DE L’ARCHITECTURE

Une direction par département.

UNITÉS PÉDAGOGIQUES
D’ARCHITECTURE

I. Région parisienne
directeurs

n° 1 11, quai Malaquais – 75006 Paris Mme Clavel Sylvie
n° 2 58, avenue Savador Allende – 92000 Nanterre M. N...
n° 3 2, avenue de Paris - 78000 Versailles M. Lew André
n° 4 11, rue du Séminaire de Conflans - 94220 Charenton M. Iral Jean-Luc
n° 5 58, avenue Salvador Allende - 92000 Nanterre M. Cattalano Gérard
n° 6 144, rue de Flandre – 75019 Paris M Thoret Jean-Claude
n° 7 5, rue de Javelot – 75013 Paris M. Chevrière Pierre
n° 8 78, rue de Rebeval – 75019 Paris M. Cobbi Claude
n° 9 14, rue Bonaparte – 75006 Paris M. Reliquet Philippe

II. Province
directeurs

Bordeaux M. Peyre Philippe
Clermont-Ferrand M. Dujardin Daniel
Grenoble M. Mignotte Pierre
Lille M. Engrand Gérard
Lyon M. Fraisse Jean-Luc
Marseille M. Hémy J.-Pierre
Montpellier M. Boissonade Jean

Nancy M. Halevy Jean-Pierre
Nantes M. Cailleau Jean-Marc
Rennes M. Bour Jean-Louis
Rouen M. Guillerm Jean-Claude
Saint-Étienne M. de Cointet de Fillain É.
Strasbourg M. Ayrault Yves
Toulouse M. Juve César
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