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MINISTÈRE DÉLÉGUÉ AUX TRANSPORTS
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AVERTISSEMENT
Ce document a été constitué à partir de la numérisation partielle de l'édition 1987 de
l'annuaire du ministère de l’Équipement, du Logement, de l'Aménagement du
Territoire et des Transports.
Il présente un état de l'administration centrale à la date de la réalisation de cet
annuaire, soit environ 6 mois avant sa diffusion en mars 1987.
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

SECRÉTARIAT D’ÉTAT À LA MER

Source : Annuaire du ministère de l’Équipement, du Logement, de l’Aménagement du
Territoire et des Transports : Ministère délégué aux Transports, Ministère délégué à
l’Environnement, Secrétariat d’État à la Mer - 1987 ; Paris : OFERSOP, mars 1987.795 p.

Décret n° 85-659 du 2 juillet 1985,
modifié par le décret no 86-67 du 14 janvier 1986,
fixant l'organisation de l'administration centrale
du ministère de l'Urbanisme, du Logement et des Transports
Décret n° 85-1384 du 23 décembre 1985
portant organisation de l'administration centrale de l'Environnement
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Président de la République : François Mitterrand (1981-1988) - 1er mandat
Chef de gouvernement : Jacques Chirac, du 20 mars 1986 au 10 mai 1988

Pierre Méhaignerie (1939- ) : ministre de l’Équipement, du Logement, de
l’Aménagement du Territoire et des Transports, du 20 mars 1986 au 10 mai 1988.
Jacques Douffiagues (1941-2011) : ministre délégué auprès du ministre de
l’Équipement, du Logement, de l’Aménagement du Territoire et des Transports, chargé
des Transports, du 20 mars 1986 au 10 mai 1988.
Alain Carignon (1949- ) : ministre délégué auprès du ministre de l’Équipement, du
Logement, de l’Aménagement du Territoire et des Transports, chargé de
l’Environnement, du 20 mars 1986 au 10 mai 1988.
Ambroise Guellec (1941- ) : secrétaire d'État auprès du ministre de l’Équipement, du
Logement, de l’Aménagement du Territoire et des Transports, chargé de la Mer, du 20

mars 1986 au 10 mai 1988.
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Bureaux de l’administration centrale (1987)

ÉQUIPEMENT – LOGEMENT
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - TRANSPORTS

Avenue du Parc-de-Passy, 75016 Paris
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Directeur : Louis Moissonnier, Administrateur Civil
DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET INTERNATIONALES
Directeur : Yves Cousquer, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées

ENVIRONNEMENT
14 boulevard du Général Leclerc, 92200 Neuilly-sur-Seine
DIRECTION DE LA PRÉVENTION DES POLLUTIONS
Directeur : Thierry Chambolle, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées
DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA NATURE
Directeur : François Letourneux, Ingénieur en Chef du Génie Rural, des Eaux et des Forêts

DIRECTION DE L'ARCHITECTURE ET DE L’URBANISME
Directeur : Claude Robert, Administrateur Civil
DIRECTION DE LA CONSTRUCTION
Directeur : Alain Maugard, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées
DIRECTION GÉNÉRALE DE L’AVIATION CIVILE
Directeur : Daniel Tenenbaum, Ingénieur Général 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 DE LA MÉTÉOROLOGIE
Directeur : Jean Labrousse, Ingénieur Général de la Météorologie
DIRECTION DU PERSONNEL
Directeur : Serge Vallemont, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées
DIRECTION DES ROUTES
Directeur : Jean Berthier, Ingénieur Général des Ponts et Chaussées
DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DE LA CIRCULATION ROUTIÈRES
Directeur : Pierre Denizet, Administrateur Civil
DIRECTION DES TRANSPORTS TERRESTRES
Directeur général : Claude Gressier, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées

MER
3, place de Fontenoy, 75007 Paris
DIRECTION DES GENS DE MER ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Directeur : Jean de Rango, Administrateur Civil
DIRECTION DES PÊCHES MARITIMES ET DES CULTURES MARINES
Directeur : Pierre-Marie Martin, Administrateur Général des Affaires Maritimes
DIRECTION DE LA FLOTTE DE COMMERCE
Directeur : Bernard Dujardin, Administrateur Civil
DIRECTION DES PORTS ET DE LA NAVIGATION MARITIMES
Directeur : Christian Brossier, Ingénieur Général 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 : Gilles Johanet, Conseiller référendaire à la Cour des comptes
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La Délégation aux risques majeurs
Le décret n° 84-283 du 10 avril 1984 a créé un délégué aux risques majeurs, placé auprès du
Premier ministre.
Le décret n° 86-706 du 9 avril 1986 a mis cette délégation à disposition du ministre délégué
auprès du ministre de l’Équipement, du Logement, de l'Aménagement du Territoire et des
Transports, chargé de l'Environnement.
Celle-ci a pour mission permanente d'apprécier les risques majeurs d'origine naturelle, d'évaluer
les moyens de les prévenir et de proposer les mesures propres à en atténuer les effets. Elle
participe à l'élaboration des programmes d'utilisation des moyens de secours nationaux en cas de
catastrophe, quelle qu'en soit l'origine et propose les mesures nécessaires à leur coordination.
Elle met en œuvre les plans d'exposition aux risques.
Nommé en conseil des ministres, le délégué établit chaque année un rapport au Président de la
République qui est publié au Journal officiel de la République française. II préside au nom du
Premier ministre le Comité supérieur d'évaluation des risques volcaniques et le Comité national
d'évaluation des risques de mouvements de terrain.

1987 : événements références
- Décembre, inauguration du Musée d’Orsay.
- Le Plan construction et habitat (PCH) devient le Plan construction et architecture (PCA).
- L’Union des HLM lance la première campagne nationale de communication : "HLM
aujourd’hui, objectif mieux vivre".
- Rapport Brundtland (Notre avenir à tous) définit la politique nécessaire pour parvenir à
un développement durable.
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MINISTRE DE L’ÉQUIPEMENT,
DU LOGEMENT,
DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
ET DES TRANSPORTS

Ministre : M. Pierre MÉHAIGNERIE

CABINET DU MINISTRE
Chargés de mission auprès du ministre :
M. CARREZ Jean-François
M. MAREAU Paul, chargé de communication
Directeur du Cabinet : M. BEYSSON Jean-Pierre
Conseillers techniques :
M. REVOL Olivier, chargé des fonctions de chef de Cabinet
Mme LAVAURE Annik, chargée des relations avec le parlement
• BIP, affaires économiques et internationales : M. BELLIER Michel
• Routes et sécurité routière : M. GRAFF Pierre
• Budget : M. LAURÉ Daniel
• Urbanisme et aménagement du territoire : M. ALDUY Jean-Paul
• Logement : M. TOLOT Yves
Chargés de mission :
M. LE BRUN Dominique
M. LE GALL Jacques
M. SUART Jacques

Pierre Méhaignerie (1939-)
Né le 4 mai 1939 à Balazé (Ille-et-Vilaine), cet ingénieur agronome de formation a été élu
député pour la première fois en 1973 dans la circonscription de Vitré. Trois fois Ministre : de
l’Agriculture (1977 à 1981), de l’Équipement, Logement et Aménagement du Territoire
(1986 à 1988) et de la Justice (1993 à 1995), il a également présidé la Commission des
Finances de l'Assemblée Nationale de 1995 à 1997 et de 2002 à 2007. De 1982 à 2001, il a
été Président du Conseil Général d'Ille-et-Vilaine. Maire de Vitré depuis 1977, il a été réélu
député le 10 juin 2007 dès le premier tour, avec 52,68% des voix.
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Décret n° 88-702 du 8 avril 1986 relatif aux attributions du ministre de
l’Équipement, du Logement, de l'Aménagement du Territoire et des Transports

Le Conseil des ministres entendu.
Décrète :

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° 60-1219 du 19 novembre 1960 portant création d'un comité
interministériel permanent pour les problèmes d'action régionale et d'aménagement du
territoire ;
Vu le décret n° 63-1112 du 14 février 1965 créant une délégation à l'aménagement du
territoire et à l'action régionale et fixant les attributions du délégué ;
Vu l'arrêté du Premier ministre en date du 23 décembre 1970, modifié par l'arrêté du 16
mai 1984, relatif au groupe central des villes nouvelles ;
Vu le décret n° 75-713 du 4 août 1975, modifié par le décret n o 78-1193 du 18
décembre 1978, instituant un comité interministériel de la sécurité nucléaire ;
Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la
République de région, à l'action des services et organismes publics de l’État dans la
région et aux décisions de l’État en matière d'investissements publics ;
Vu le décret n° 83-32 du 21 janvier 1983 relatif aux contrats de plan entre l’État et les
collectivités territoriales ou des personnes morales autres que les entreprises publiques
et privées ;
Vu le décret n° 84-283 du 10 avril 1984 portant création d'une délégation aux risques
majeurs ;
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 n° 84-753 du 2 août 1984 relatif aux attributions du ministre de
l'Environnement ;
Vu le décret n° 85-659 du 2 juillet 1985, modifié par le décret n o 86-67 du 14 janvier
1986, fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'Urbanisme, du
Logement et des Transports ;
Vu le décret n° 85-1384 du 23 décembre 1985 portant organisation de l'administration
centrale de l'environnement ;
Vu le décret n° 86-183 du 6 février 1986 relatif à la Commission nationale pour le
développement social des quartiers ;
Vu le décret du 20 mars 1986 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret du 20 mars 1986 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret no 86-704 du 8 avril 1986 relatif aux attributions du secrétaire d’État à la
Mer ;
Le Conseil d’État (section des travaux publics) entendu ;

Article 1er - Le ministre de l’Équipement, du Logement, de l'Aménagement du
Territoire et des Transports exerce les attributions précédemment dévolues :
1° Au ministre de l'Urbanisme, du Logement et des Transports par le décret n° 84751 du 2 août 1984 susvisé, à l'exception des attributions relatives à la marine
marchande et aux ports maritimes ;
2° Au ministre de l'Environnement par le décret no 84-753 du 2 août 1984 susvisé.
Les services et établissements qui relevaient précédemment de l'autorité ou de la
tutelle du ministre de l'Urbanisme, du Logement et des Transports et du ministre de
l'Environnement sont placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre de
l’Équipement, du Logement, de l'Aménagement du Territoire et des Transports, à
l'exception de ceux qui sont placés sous l'autorité ou la tutelle du secrétaire d’État à
la Mer.
Le Conseil général du génie rural, des eaux et des forêts, le Conseil général des
mines et les services départementaux et régionaux du ministre de l'Agriculture et du
ministre de l'Industrie, des P. et T. et du Tourisme sont mis, en tant que de besoin, à
la disposition du ministre de l’Équipement, du Logement, de l'Aménagement du
Territoire et du Tourisme pour l'exercice de ses attributions.
Article 2 - M. Pierre Méhaignerie, ministre de l’Équipement, du Logement, de
l'Aménagement du Territoire et des Transports, exerce en outre, par délégation du
Premier ministre :
1° Les attributions relatives à l'aménagement du territoire et à l'action régionale
dévolues au Premier ministre par les décrets du 14 février 1963 et du 10 mai 1982
susvisés. Pour l'application du décret du 21 janvier 1983 susvisé, il est chargé de la
planification décentralisée conjointement avec le ministre délégué auprès du
Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et en liaison avec le
ministre de l'Intérieur. Pour l'exercice de ces attributions, le ministre de
l’Équipement, du Logement, de l'Aménagement du Territoire et des Transports
dispose de la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale. Il peut
présider, par délégation du Premier ministre, le Comité interministériel pour les
problèmes d'action régionale et d'aménagement du territoire ;
2° Les attributions relatives à la prévention des risques majeurs d'origine naturelle
ou technologique. Il a pour mission d'apprécier ces risques, de définir, en liaison
avec les ministres compétents, les moyens de les prévenir et de proposer les mesures
propres à en atténuer les effets. Pour l'exercice de ces attributions, il dispose de la
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délégation aux risques majeurs. Il reçoit le concours des départements ministériels
intéressés et fait appel, en particulier, au service compétent de la Direction de la
défense et de la sécurité civile au ministère de l'Intérieur et au service compétent de la
Direction de la qualité et de la sécurité industrielles au ministère de l'Industrie, des P et
T et du Tourisme.
Le ministre de l’Équipement, du Logement, de l'Aménagement du Territoire et des
Transports siège au Comité interministériel de la sécurité nucléaire.
Article 3 - Le ministre de l’Équipement, du Logement, de l'Aménagement du Territoire
et des Transports exerce les attributions relatives aux villes nouvelles et au
développement social des quartiers.
Pour l'exercice de ces attributions, il dispose du groupe central des villes nouvelles. La
commission nationale pour le développement social des quartiers lui est rattachée.
Article 4 - Le Premier ministre, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé
de la fonction publique et du Plan, le ministre de l'Intérieur, le ministre de
l’Équipement, du Logement, de l'Aménagement du Territoire et des Transports, le
ministre de l'Industrie, des P. et T. et du Tourisme, le ministre de l'Agriculture, et le
secrétaire d’État à 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 8 avril 1986.
François Mitterrand
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jacques Chirac
Le ministre de l’Équipement, du Logement, de l'Aménagement du Territoire et des
Transports, Pierre Méhaignerie
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du
Plan, Hervé de Charette
Le ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua

Le ministre de l'Industrie, des P et T et du Tourisme, Alain Madelin
Le ministre de l'Agriculture, François Guillaume
Le secrétaire d’État à la Mer, Ambroise Guellec
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MINISTRE DÉLÉGUÉ
auprès du ministre de l'Équipement,
du Logement,
de l’Aménagement du Territoire et des Transports
CHARGÉ DES TRANSPORTS

Ministre délégué : M. Jacques DOUFFIAGUES

CABINET DU MINISTRE
Directeur du Cabinet : M. EDOU Emmanuel
Chargé de mission auprès du ministre : M. COLLET Claude
Chef de Cabinet : M. DARCEL Philippe
Conseillers techniques :
• Transports terrestres de voyageurs : M. COUPLAN Jean-Pierre
• Questions sociales - affaires financières et juridiques : M. DURET Emmanuel
• Aviation civile : M. MEARY Jacques
• Transports terrestres de marchandises - voies navigables : M. TROTIGNON JeanPierre
Conseillers du ministre :
• Recherche et la météorologie : Pr CAMBOU Francis
• Presse et la communication : Mme CARLIER Agnès
Chargés de mission (en liaison avec le chef de Cabinet) :
• Sécurité - défense - affaires réservées : Mme LEFLAMBE Josette
• Attaché parlementaire : M. LERETOUR Arnaud
• Affaires régionales et locales : M. AMADIEU Jean-Claude
• Relations avec les usagers du transport : Mme DOUVIN Laurence

Chef du secrétariat particulier : Mme SUIR Joëlle

Jacques Douffiagues (1941-)
Né le 28 janvier 1941 à Paris, ce diplômé de l’IEP de Paris et de l’ENA devient en 1976
directeur de cabinet de Jean-Pierre Soisson, alors secrétaire d'État à la formation
professionnelle. Il est député UDF-PR du Loiret de 1978 à 1981 puis en 1986 avant de
devenir ministre délégué aux Transports dans le gouvernement Jacques Chirac de 1986
à 1988. Il est maire d’Orléans après le décès de Gaston Galloux en 1980 jusqu’en 1988,
année où il annonce son retrait de la vie politique active.
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Décret n° 86-705 du 9 avril 1996 relatif aux attributions du ministre délégué
auprès du ministre de l’Équipement, du Logement, de l'Aménagement du
Territoire et des Transports, chargé des Transports.
Le Président de la République ;
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’Équipement, du Logement, de
l'Aménagement du Territoire et 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° 85-659 du 2 juillet 1985 modifié fixant l'organisation de l'administration
centrale du ministère de l'Urbanisme, du Logement et des Transports ;
Vu le décret du 20 mars 1986 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret du 20 mars 1986 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 86-702 du 8 avril 1986 relatif aux attributions du ministre de
l’Équipement, du Logement, de l'Aménagement du Territoire et des Transports ;
Décrète :
Article 1er - M. Jacques Douffiagues, ministre délégué auprès du ministre de
l’Équipement, du Logement, de l'Aménagement du Territoire et des Transports, chargé
des Transports, est, par délégation du ministre, chargé des affaires relatives 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.
Il assure dans les mêmes conditions, la tutelle des organismes et établissements publics
qui exercent leur activité dans le domaine des transports.
Il est associé à la définition et à la mise en œuvre de la politique et de la
programmation routières.
Il est consulté sur les programmes des organismes et établissements publics de
recherche scientifique, technologique et industrielle relatifs au domaine des transports.
Il connaît en outre de toutes les affaires que le ministre de l’Équipement, du Logement,
de l'Aménagement du Territoire et des Transports lui confie.

Il dispose, en outre, des services à compétence générale de l'administration du
ministère de l’Équipement, du Logement, de l'Aménagement du Territoire et des
Transports que sont le Conseil général des ponts et chaussées, l'Inspection générale
de l'équipement et de l'environnement, la Direction du personnel, la Direction de
l'administration générale, la Direction des affaires économiques et internationales, la
Délégation à la recherche et à l’innovation.
Article 3 - Sont mis, en tant que de besoin, à la disposition du ministre délégué les
autres directions et services du ministre de l’Équipement, du Logement, de
l'Aménagement du Territoire et des Transports, en particulier la Direction des routes
et la Direction de la sécurité et de la circulation routières.
Article 4 - Le ministre délégué auprès du ministre de l’Équipement, du Logement,
de l'Aménagement du Territoire et des Transports , chargé des Transports,
contresigne, conjointement avec le ministre, les décrets relatifs à ses attributions.
Il reçoit délégation du ministre 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° 47233 du 23 janvier 1947 modifié susvisé.
Article 5 - Le Premier ministre, le ministre de l’Équipement, du Logement, de
l'Aménagement du Territoire et des Transports, le ministre délégué auprès du
ministre de l’Équipement, du Logement, de l'Aménagement du Territoire et des
Transports chargé des Transports, et le ministre de l’Éducation nationale 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 9 avril 1986.
François Mitterrand
Par le Président de la République :

Article 2 - Pour l'exercice de ses attributions, le ministre délégué dispose de
l'Inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie, de l'Inspection générale
du travail et de la main-d'œuvre des transports, de la Direction générale de l'aviation
civile, de la Direction des transports terrestres, de la Direction de la météorologie
nationale et du service des études, de la recherche et de la technologie.

Le Premier ministre, Jacques Chirac
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Le ministre délégué auprès du ministre de l’Équipement, du Logement, de
l'Aménagement du Territoire et des Transports, chargé des Transports, Jacques
Douffiagues
Le ministre de l’Équipement, du Logement, de l'Aménagement du Territoire et des
Transports, Pierre Méhaignerie
Le ministre de l’Éducation nationale, René Monory
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MINISTRE DÉLÉGUÉ
auprès du ministre de l'Équipement,
du Logement,
de l’Aménagement du Territoire et des Transports
CHARGÉ DE L’ENVIRONNEMENT

• Modernisation du droit de l'eau et gestion des ressources en eau : M. ROMAN Guy
• Relations publiques : Mme SOMVILLE Martine
• Relations Isère : M. TRIQUENAUX Bruno

Alain Carignon (1949-)

Ministre délégué : M. Alain CARIGNON

CABINET DU MINISTRE
Chargé de mission auprès du ministre : M. DUTARET Jean-Louis
Directeur du Cabinet : M. TOUTÉE Henri
Chef de Cabinet : M. BOYER Jean-François
Conseillers techniques :
• Protection de la faune et de la flore, de la chasse, de la pêche, des espèces et sites
naturels et du suivi de l'atelier central de l'environnement : M. BALLU JeanMarie
• Problèmes internationaux, budget et suivi de la délégation à la qualité de la vie : M.
DELPECH Laurent
• Prévention des pollutions, recherche et risques majeurs : M. GUILHAUDIN Patrick
• Attaché parlementaire : M. HARION Rémy-Charles
• Attachée de presse : Mme SPATAFORA Monique
Chargés de mission :
• Communication : Mme BOUFFARD Véronique
• Presse : Mme BOURET Valérie
• Pollution : Mme CHAUMIER Monique
• Relations avec les entreprises et année européenne de l'environnement : M.
CRANSAC Jacques
• Problèmes relatifs à la politique de l'eau : M. DECOCQ Christian

Né le 23 février 1949 à Vizille (Isère), ce diplômé de l’Institut d’Administration des
Entreprises est élu Conseiller Général de l’Isère en 1976, à 27 ans. Maire de Grenoble en
1983 à 34 ans – jusqu’en 1995 –, il est Député Européen de 1984 à 1986 . Ministre de
l’Environnement de 1986 à 1988, il préside le Conseil Général de l’Isère de 1985 à 1997. En
1986, il remporte les législatives dans sa commune, il est réélu en 1988. Il est ministre de la
Communication de 1993 à 1994 sous le second gouvernement de cohabitation d’Édouard
Balladur. En 1996, il est condamné à trois ans de prison, dont deux fermes, et à cinq ans
d'inéligibilité pour une affaire de pots-de-vin. Il échoue aux élections législatives de 2007.
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Décret n° 86-706 du 9 avril 1986, relatif aux attributions du ministre délégué
auprès du ministre de l’Équipement, du Logement, de l'Aménagement du
Territoire et des Transports, chargé de l'Environnement
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’Équipement, du Logement, de
l'Aménagement du Territoire et 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° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres ;
Vu le décret n° 75-713 du 4 août 1975 modifié instituant un comité interministériel de
la sécurité nucléaire ;
Vu le décret n° 76-1085 du 29 novembre 1976 relatif aux attributions du ministre de la
Qualité de la vie ;
Vu le décret n° 79-460 du 11 juin 1979 portant transfert d'attribution du ministre des
Transports au ministre de l'Environnement et du Cadre de vie ;
Vu le décret n° 85-1384 du 23 décembre 1985 portant organisation de l'administration
centrale de l'environnement ;
Vu le décret du 20 mars 1986 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret du 20 mars 1986 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 86-702 du 8 avril 1986 relatif aux attributions du ministre de
l’Équipement, du Logement, de l'Aménagement du Territoire et des Transports ;
Décrète :
Article 1er - M. Alain Carignon, ministre délégué auprès du ministre de l’Équipement,
du Logement, de l'Aménagement du Territoire et des Transports, chargé de
l'Environnement, est, par délégation du ministre de l’Équipement, du Logement, de
l'Aménagement du Territoire et des Transports, chargé des affaires relatives :
- à la qualité de la vie, à la protection des sites naturels et des paysages, à la chasse en
particulier sur le domaine public fluvial affecté à la navigation, et à la pêche en eau
douce, à la protection des eaux superficielles et souterraines et des eaux marines, à la
prévention des inondations et, en ce qui concerne la police et la gestion des eaux, aux
attributions définies par les décrets du 29 novembre 1976 et du 11 juin 1979 susvisés ;
- à la prévention, à la réduction et à la suppression des pollutions, nuisances et risques
de toute nature qu'ils résultent de particuliers ou qu'ils proviennent des équipements
collectifs, des grands aménagements ainsi que d'activités agricoles, commerciales ou
industrielles ;

- à la prévention des risques majeurs d'origine naturelle ou technologique ; il a pour
mission d'apprécier ces risques, de définir, en liaison avec les ministres compétents,
les moyens de les prévenir et de proposer les mesures propres à en atténuer les
effets.
Article 2 - Pour l'exercice de ses attributions, le ministre délégué :
1° Dispose de l'administration centrale de l'environnement et dispose en outre, en
tant que de besoin, de la Direction des forêts et du Conseil général du génie rural,
des eaux et des forêts, du Conseil général des mines ainsi que des Services
départementaux et régionaux du ministre de l'Agriculture et du ministre de
l'Industrie, des P. et T. et du Tourisme.
2° Dispose des services à compétence générale de l'administration du ministère de
l’Équipement, du Logement, de l'Aménagement du Territoire et des Transports, que
sont le Conseil général des ponts et chaussées, l'Inspection générale de l'équipement
et de l'environnement, la Direction du personnel, la Direction de l'administration
générale la Direction des affaires économiques et internationales et la Délégation à
la recherche et à l'innovation ; il dispose, en outre, en tant que de besoin, de la
Direction de l'architecture et de l'urbanisme.
Le ministre délégué dispose, pour l'exercice de ses attributions en matière de
prévention des risques majeurs, de la délégation aux risques majeurs. Il fait appel,
en tant que de besoin, au service compétent de la Direction de la sécurité civile au
ministère de l'Intérieur et au service compétent de la Direction de la qualité et de la
sécurité industrielles au ministère de l'Industrie, des P. et T. et du Tourisme.
Le ministre délégué auprès du ministre de l’Équipement, du Logement, de
l'Aménagement du Territoire et des Transports, chargé de l'Environnement, siège,
par délégation du ministre et l’Équipement, du Logement, de l'Aménagement du
Territoire et des Transports, au Comité interministériel de la sécurité nucléaire.
Article 3 - Le ministre délégué assure la tutelle des organismes et établissements
publics qui exercent leurs activités dans le domaine de l'environnement. Il assure la
tutelle du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
Article 4 - Dans le domaine de ses attributions, le ministre délégué auprès du
ministre de l’Équipement, du Logement, de l'Aménagement du Territoire et des
Transports, chargé de l'Environnement, reçoit délégation du ministre de
l’Équipement, du Logement, de l'Aménagement du Territoire et des Transports pour
signer en son nom tout acte, arrêté et décision. Il contresigne conjointement avec le
ministre de l’Équipement, du Logement, de l'Aménagement du Territoire et des
Transports les décrets concernant ces mêmes attributions.
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Il est autorisé à déléguer sa signature dans les conditions prévues par le décret n° 47233 du 23 janvier 1947 modifié susvisé.
Article 5 - Le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, le ministre de l’Équipement,
du Logement, de l'Aménagement du Territoire et des Transports, le ministre délégué
auprès du ministre de l’Équipement, du Logement, de l'Aménagement du Territoire et
des Transports, chargé de l'Environnement, le ministre de l'Industrie, des P. et T. et du
Tourisme et le ministre de l'Agriculture, 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 9 avril 1986.
François Mitterrand
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jacques Chirac
Le ministre délégué auprès du ministre de l’Équipement, du Logement, de
l'Aménagement du Territoire et des Transports, chargé de l'Environnement, Alain
Carignon
Le ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua
Le ministre de l’Équipement, du Logement, de l'Aménagement du Territoire et des
Transports, Pierre Méhaignerie
Le ministre de l'Industrie, des P. et T. et du Tourisme, Alain Madelin
Le ministre de l'Agriculture, François Guillaume
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SECRÉTAIRE D’ÉTAT
auprès du ministre de l'Équipement,
du Logement,
de l’Aménagement du Territoire et des Transports
CHARGÉ DE LA MER

Secrétaire d’État : M. Ambroise GUELLEC

CABINET DU SECRÉTAIRE D'ÉTAT
Directeur de Cabinet : M. DRÈGE Pierre
Chef de Cabinet : M. BARATON Pierre
Conseillers techniques :
M. GERVAIS Johanet, chargé de la communication
M. DOUBLET Francis
M. JOLIVET Alain
M. LE BELLER Marc
M. ORIZET François-Régis
M. ROBAGLIA Camille
Attachée parlementaire : Mme MENNESSON Viviane
Chef du secrétariat particulier : Mme HUNAULT Jeannine

Ambroise Guellec (1941-)
Né le 26 mars 1941 à Peumerit (Finistère), cet ingénieur agronome et du Génie rural est
nommé secrétaire de la Mer (1986-1988). Député UDF du Finistère de 1988 à 1997, il est élu
Député Européen en 2004.
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Décret n° 86-704 du 8 avril 1986 relatif aux attributions du secrétaire d’État à la
Mer.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu la Constitution et notamment ses articles 19 à 22 ;
Vu le décret n° 47-233 du 23 janvier 1947 modifié autorisant les ministres à déléguer,
par arrêté, leur signature ;
Vu le décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres ;
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 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 territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale
de Mayotte ;
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 n° 85-659 du 2 juillet 1985 modifié fixant l'organisation de l'administration
centrale du ministère de l'Urbanisme, du Logement et des Transports ;
Vu le décret du 20 mars 1986 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret du 20 mars 1986 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 86-702 du 8 avril 1986 relatif aux attributions du ministre de
l’Équipement, du Logement, de l'Aménagement du Territoire et des Transports ;
Le Conseil d’État (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er - Le secrétaire d’État à la Mer prépare et met en œuvre la politique du
Gouvernement dans le domaine de la mer et des activités maritimes.
A ce titre, il 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 2 - Le secrétaire d’État à la Mer exerce les attributions relatives à la marine
marchande et aux ports maritimes précédemment dévolues au ministre de
l'Urbanisme, du Logement et des Transports par le décret du 2 août 1984 susvisé.
Il est associé par le ministre de l'Agriculture à l'étude et au règlement des questions
relatives aux industries de transformation des produits de la mer.
Article 3 - Dans le domaine de ses attributions, le secrétaire d’État à la Mer
contresigne les décrets.
Il est autorisé à déléguer sa signature dans les conditions fixées par le décret du 23
janvier 1947 susvisé.
Article 4 - Les services et établissements qui relevaient de l'autorité ou de la tutelle
du ministre de l'Urbanisme, du Logement et des Transports par application du décret
mentionné à l'article 2 et qui correspondent aux attributions transférées au secrétaire
d’État à la Mer sont placés sous l'autorité ou la tutelle de celui-ci. Il en est ainsi
notamment de la Direction des gens de mer et de l'administration générale, la
Direction des pêches maritimes et des cultures marines, la Direction de la flotte de
commerce, la Direction des ports et de la navigation maritimes, la Direction de
l'établissement national des invalides de la marine, la Mission de la recherche.
Article 5 - En tant que de besoin, le secrétaire d’État à la Mer dispose pour l'exercice
de ses attributions de la Direction du personnel et de la Direction de l'administration
générale et fait appel au concours de la Direction des affaires économiques et
internationales et de la Direction de l'architecture et de l'urbanisme placées sous
l'autorité du ministre de l’Équipement, du Logement, de l'Aménagement du
Territoire et des Transports.
Article 6 - Le Premier ministre, le ministre de l’Équipement, du Logement, de
l'Aménagement du Territoire et des Transports, le ministre de l'Agriculture et le
secrétaire d’État à 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 8 avril 1986.
François Mitterrand
Par le Président de la République :
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Le Premier ministre, Jacques Chirac
Le ministre de l’Équipement, du Logement, de l'Aménagement du Territoire et des
Transports, Pierre Méhaignerie
Le ministre de l'Agriculture, François Guillaume
Le secrétaire d’État à la Mer, Ambroise Guellec
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BUREAUX DES CABINETS

BUREAU DU CABINET ET DES TRAVAUX LÉGISLATIFS
246, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.
Chargé du bureau : M. Giocanti Jean (IGE)
Adjoints :
- affaires générales : M. Delfour Guy (APAC)
- affaires parlementaires : Mlle Galvardon Rolande (APAC)
Assistant : M. Missaut Éric (Contr.)
Service de Presse
M. Gozlan Gérard
Conseil des ministres - Désignation des Commissaires du gouvernement - Relations
avec les assemblées parlementaires, le Secrétariat général du gouvernement, le Conseil
d'État - Travaux législatifs et contreseing - Centralisation des textes - Contreseings
simultanés - Insertions au Journal officiel - 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 missions - Légalisation de signature Distinctions honorifiques (Légion d'honneur, Mérite national, autres distinctions) Courrier parlementaire - Questions écrites et orales - Documents « Secret-Défense » Documentation et archives législatives - Coordination des travaux concernant les
questions budgétaires.
Division presse
Mme Braul-André Marie-France (Contr.)

BUREAU DU CABINET ET DES TRAVAUX LÉGISLATIFS
DU MINISTRE DÉLÉGUÉ CHARGÉ DES TRANSPORTS
32, avenue du Président-Kennedy, 75016 Paris
Chargé du bureau : M. Mouflard Roger (AC)
Adjoint : M. Lagréca Paul (AAC)

BUREAU DU CABINET DU MINISTRE DÉLÉGUÉ
CHARGÉ DE L'ENVIRONNEMENT
45, avenue Georges-Mandel, 75016 Paris
Chargée du bureau : Mme Loch-Receveur Maryse, attachée de préfecture

BUREAU DU CABINET DU SECRÉTARIAT D'ÉTAT
CHARGÉ DE LA MER
3, place de Fontenoy, 75007 Paris.
Chef du bureau : M. N...
Chef adjointe : Mme Mestressat Josiane
Centralisation des pièces soumises à la signature du secrétaire d’État 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
réservée - Courrier parlementaire - Questions écrites et orales - Ordres de mission Gestion du personnel et du matériel du cabinet - Distinctions honorifiques.
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ADMINISTRATION CENTRALE
ÉQUIPEMENT, LOGEMENT,
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, TRANSPORTS
Avenue du Parc-de-Passy, 75016 Paris
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Directeur : Louis Moissonnier, Administrateur Civil
DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET INTERNATIONALES
Directeur : Yves Cousquer, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées
DIRECTION DE L'ARCHITECTURE ET DE L’URBANISME
Directeur : Claude Robert, Administrateur Civil
DIRECTION DE LA CONSTRUCTION
Directeur : Alain Maugard, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées
DIRECTION GÉNÉRALE DE L’AVIATION CIVILE
Directeur général : Daniel Tenenbaum, Ingénieur Général de l'Armement
DIRECTION DE LA NAVIGATION AÉRIENNE
Directeur : Louis Pailhas, Ingénieur Général de l’Aviation Civile
DIRECTION DES PROGRAMMES AÉRONAUTIQUES CIVILS
Directeur : Michel Lagorce, Ingénieur en Chef de l'Armement
DIRECTION DE LA MÉTÉOROLOGIE
Directeur de la météorologie: Jean Labrousse, Ingénieur Général de la Météorologie
DIRECTION DU PERSONNEL
Directeur : Serge Vallemont, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées
DIRECTION DES ROUTES
Directeur : Jean Berthier, Ingénieur Général des Ponts et Chaussées
DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DE LA CIRCULATION ROUTIÈRES
Directeur : Pierre Denizet, Administrateur Civil
DIRECTION DES TRANSPORTS TERRESTRES
Directeur : Claude Gressier, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées
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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° 86-1175 du 31
octobre 1986.
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’Équipement, du Logement, de l'Aménagement du Territoire et des
Transports.
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’Équipement, du Logement, de l'Aménagement du
Territoire et des Transports.
Vice-président : M. Mayet Pierre (IGPC)

Économie et transports
Président : M. Funel Paul (IGPC)
Secrétaire : M. Herman Jean-Noël (ICPC)
Chargé de mission : M. Bernard Alain (ICPC)
Marchés et travaux
Président : M. Josse Paul (IGPC)
Secrétaire : M. N...
Patrimoine naturel
Président : M. N...
Secrétaire : M. Liochon André (ICPC)
Chargé de mission : M. Estienne Jacques (IGPC)
Urbanisme, architecture et habitat
Président : M. Rattier Claude (IGPC)
Secrétaire : M. Michon Jean-Pierre (ICPC)
COMMISSIONS SPÉCIALES PERMANENTES

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Secrétaire général : M. Pellecuer Paul (IGPC)
Chargé de mission : M. Lascar Jean-Louis (ICPC)
Chef de bureau : Mme Chabrayron Christiane (AAC)
SECTIONS
Administration et contentieux
Président : M. Dupont Gérard (Insp. GE)
Secrétaire : M. Suillerot Jean-Paul (Sous-dir.)
Chargée de mission : Mlle Legeandre Huguette (APA)
Techniques du génie civil et du bâtiment
Président : M. N...
Secrétaire : M. Boileau André (ICPC)
Chargé de mission : M. N...

Commission spéciale permanente appelée à délibérer sur les affaires de
normalisation (constituée par arrêté ministériel du 1er octobre 1973)
Président : M. N...
Commission spécialisée des marchés de génie civil
Président : M. Josse Paul (IGPC)
Vice-président : M. Gayet Alain (Insp. GF)
Secrétaire : M. Legreneur Michel (ICPC)
Secrétaire adjointe : Mlle Barlet (CSA)
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 (IGPC)
Secrétaire : M. Legreneur Michel (ICPC)
Secrétaire adjointe : Mlle Barlet (CSA)
Mission d'audit
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2, rue Goethe, 75016 Paris
Chargé de la mission : M. Perrin Jean (ICPC)
Chef de projet : M. Andrès Jean-Louis (CSA)
Chef de projet : M. Friggit Jacques (IPC)

INSPECTION GÉNÉRALE
DE L'ÉQUIPEMENT
ET DE L'ENVIRONNEMENT
Secrétaire général et adjoint : 246, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Bureaux : 23-25, avenue Franklin-Roosevelt, 75016 Paris
Chef de l'inspection générale : M. le Vice-président du Conseil général des ponts et
chaussées.
Secrétaire général : M. Legrand Maurice, président de section (IGPC)
Chargé de mission auprès du secrétaire général : M. Couraud Louis (IGPC)
COMITÉ. DE L'INSPECTION GÉNÉRALE
Président : le Chef de l'Inspection générale (et en cas d'empêchement, le secrétaire
général).
Membres : les présidents de section et le secrétaire général du Conseil général des
ponts et chaussées, les directeurs de l'administration centrale et les membres de
l'Inspection générale.
Secrétaire : M. N...
BUREAUX DE L'INSPECTION GÉNÉRALE
Chargée du bureau coordination et documentation : Mlle Valières Jacqueline
(APAC)
Chargé du bureau gestion administrative : M. Curtil Bernard (Contr.)
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’Équipement,
du Logement, de l'Aménagement du Territoire et des Transports. 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’Équipement, du Logement, de
l'Aménagement du Territoire et des Transports ainsi que le contrôle des activités
aidées financièrement par l’État, quelle que soit la nature juridique des organismes
qui les exercent.
L’Inspection générale de l’équipement et de l'environnement accomplit les mêmes
missions pour le Ministre chargé des Transports (à l'exclusion de celles qui sont
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confiées aux inspections générales propres au ministre chargé des Transports), pour le
Ministre de l'Environnement, et pour le secrétaire d’État à la Mer.
Mission d'inspection générale chargée du suivi et de la notation des personnels en
coopération : M. Ponton André, coordonnateur (IGPC) ; M. Lerouge Jacques
(IGPC) ; M. Boissereinq Yves (IGPC).

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. Faure Robert (IGPC)
Membres :
M. Larquetout Jean-Pierre (IGPC)
M. Reder Maurice (IGPC)
M. Serre René (IGPC)
M. Daroles Edmond (Insp. GE)
Chargés de missions :
M. Balme Charles (ICPC)
M. Benmehel (ICPC)
M. Camus Georges (ICPC)
M. Courty Roger (ICPC)
M. Maisse François (ICPC)
M. Pouget Edmond (ICPC)
M. Viviani Xavier (CSA)

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)
Chargé de mission : M. Houviez Gilbert (ABF)
- 2e circonscription : Picardie
Services dans les départements de : Aisne, Oise, Somme.
M. Boistière Claude (Insp. GC)
M. de Paulou-Massat Léon (IGPC)
Chargé de mission : M. Houviez Gilbert (ABF)
- 3e circonscription : Île-de-France
Services dans les départements de : Paris, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-SaintDenis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Seine-et-Marne, Yvelines.
M. Jaouen Jean (IGPC)
Chargé de mission : M. N...
- 4e circonscription : Centre
Services dans les départements de : Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loiret-Cher, Loiret.
M. Avril Pierre (IGPC)
Chargés de mission : M. Roussel Jacques (ICPC) ; M. Chedaneau René (ICPC)
- 5e circonscription : Haute-Normandie
Services dans les départements de : Eure, Seine-Maritime.
M. Schaefer Dominique (IGPC)
- 6e circonscription : Basse-Normandie
Services dans les départements de : Calvados, Manche, Orne.
M. Schaefer Dominique (IGPC)

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).

- 7e circonscription : Bretagne
Services dans les départements de : Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine,
Morbihan
Service maritime dans ces départements.
M. Delaunay Christian (IGPC)
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- 8e circonscription : Pays de la Loire
Services dans les départements de : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne,
Sarthe, Vendée.
M. Delaunay Christian (IGPC)
- 9e circonscription : Poitou-Charentes
Services dans les départements de : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres,
Vienne.
M. Poggi Jean-Jacques (IGPC)
M. Salva Charles (IGPC)
Chargé de mission : M. N....

M. Dupire Georges (IGPC)
M. Girault Pierre (IGPC)
Chargé de mission : M. N...
- 15e circonscription : Alsace
Services dans les départements de : Bas-Rhin, Haut-Rhin.
M. Lefranc Henry (IGPC)
- 16e circonscription : Franche-Comté
Services dans les départements de : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort.
M. Cohas Henri (IGPC)
M. Vauday Paul (IGPC)

- 10e circonscription : Limousin
Services dans les départements de : Corrèze, Creuse, Haute-Vienne.
M. Pezin Guy (IGPC)
M. Bouttier Armand (IGPC)

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

- 11e circonscription : Aquitaine
Services dans les départements de: Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne,
Pyrénées-Atlantiques.
M. Poggi Jean-Jacques (IGPC)
M. Salva Charles (IGPC)
Chargé de mission : M. N...

- 18e circonscription : Auvergne
Services dans les départements de : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme.
M. Pezin Guy (IGPC)
M. Bouttier Armand (IGPC)

- 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)
Chargé de mission : M. N...
- 13e circonscription : Champagne-Ardennes
Services dans les départements de : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marn.
M. Dupire Georges (IGPC)
M. Girault Pierre (IGPC)
Chargé de mission : M. N...
- 14e circonscription : Lorraine
Services dans les départements de : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges.

- 19e circonscription : Rhône-Alpes
Services dans les départements de : Ain, Ardèche, Drôme, Loire, Rhône, Isère,
Savoie, Haute-Savoie.
M. Fournel Paul (IGPC)
M. N...
- 20e circonscription : Languedoc-Roussillon
Services dans les départements de : Aude, Gard, Hérault, Lozère, PyrénéesOrientales.
M. Salva Jean (IGPC)
M. Ponton André (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, AlpesMaritimes, Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse.
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M. Salva Jean (IGPC)
M. Ponton André (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)
M. Ponton André (IGPC)
Chargé de mission : M. Cesari Antoine (ICPC)
- 23e circonscription : Outre-mer et Mayotte
Services dans les départements d'Outre-Mer et Mayotte.
M. Augier René (IGPC)
M. Meau Yves (IGPC)
II. B. INSPECTION GÉNÉRALE DES SERVICES MARITIMES
- 23e bis circonscription : DOM et Mayotte.
M. Meau Yves (IGPC)
- 24e circonscription : Littoral des régions Nord et Picardie.
M. Vian Roger (IGPC)
e

- 25 circonscription : Littoral des régions Haute et Basse-Normandie.
M. Andrau Pierre (IGPC)
- 25e bis circonscription : Bretagne-Loire - Littoral des régions de Bretagne et pays
de la Loire.
M. Dubois Jacques (IGPC)
e

- 26 circonscription : Atlantique-Sud - Littoral des régions Poitou-Charentes et
Aquitaine.
M. Boissereinq Yves (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. Debayles Pierre (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. N...
M. Crouslé Thierry (IGPC)
- 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 l'Est
(branche Sud et Nord) des Ardennes (à l'Est de Semuy) du Rhône au Rhin (au nord
de Bourogne) et des Houillières de la Sarre.
M. N...
Chargé de mission : M. N...
- 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. N...
M. Crouslé Thierry (IGPC)
- 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. Avril Pierre (pi) (IGPC)
Chargé de mission : M. Roussel Jacques (ICPC)
- 32e circonscription : Garonne
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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 26 e circonscription), de
l'Adour, y compris les bassins secondaires des cours d'eau côtiers du versant atlantique
entre la Vic incluse et la frontière espagnole et les cours d'eau côtiers du versant
méditerranéen entre le ruisseau de la Vène inclus et la frontière espagnole.
M. Estienne Jacques (IGPC)
Chargé de mission : M. N...
- 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 Haye).
M. N...
Chargé de mission : M. N...

Services des bases aériennes compris dans les limites de la région aéronautique
civile sud-ouest (correspondant aux limites de la 3e région aérienne).
M. N...
- 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. N...
- 39e circonscription : TOM
Services des bases aériennes des territoires d'Outre-Mer.
M. N...
- 39e circonscription : DOM
Services des bases aériennes des départements d'Outre-Mer.
M. N...
- 40e circonscription : Aéroports de Paris et région Île-de-France
M. N...

II. D. INSPECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
DES BASES AÉRIENNES
III. MISSIONS SPÉCIALISÉES
- 34e circonscription : STBA
Service technique des bases aériennes - Établissement du matériel des bases aériennes.
M. N...
- 35e circonscription : Nord-Est
Services des bases aériennes des départements compris dans les limites de la 1 ère région
aérienne (partie de la région aéronautique civile Nord).
M. Marcuard Raymond (IGPC)
- 36e circonscription : Nord-Ouest
Services des bases aériennes des départements compris dans les limites de la 2 e région
aérienne de la région aéronautique civile nord-ouest.
M. Billhouet Henri (IGPC)
- 37e circonscription : Sud-Ouest

III. A. DOMAINE DE L'AMÉNAGEMENT
Environnement et qualité de vie
Chef de la mission : M. Suzanne Jean-Claude (IGM)
Membres :
M. Bouttier Armand (IGPC)
M. Caron Pierre (IGPC)
M. Estienne Jacques (IGPC)
M. Tiphine Jacques (IGPC)
M. de Chancel Jean (IGGREF)
M. Deniel Jean (IGGREF)
M. Margerie Philippe (IGGREF)
M. Oddou Simon (IGGREF)
M. Callou Roger (IGM)
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M. Méo Jean (IGM)
M. Pertus Jean-Pierre (IGM)
M. Poirier Jean-Pierre (IGM)
M. Servant Jean (IGM)
M. Morin Michel (IGGR)
M. Chopier Louis (Insp. GC)
M. Boitel Claude (Préfet HC)
M. Mat Pierre (ICPC)
M. Florent Jacques (ICGREF)
M. Petin Jean (ICGREF)
M. Chapuis François (ICA)
M. Barboteu Gérard (AC)
M. Perret Claude (AC)
M. Bremond (ICM)
M. Chazot Jean-Pierre (Contrôleur général des services vétérinaires)
M. Siguret Philippe (Insp.GMH)
M. Cuquel Étienne (Insp.GMH)
Urbanisme
Coordonnateur : M. Lerouge Jacques (IGPC)
Membres :
M. Cambau Vincent (IGPC)
M. Cumin Georges (IGPC)
M. Michel Jacques (IGPC)
M. Hardy André (Insp. GC)
M. Ducos Jean-Paul (Insp. GC)
M. Leblanc André (Insp. GC)
M. Caget Jacques (Insp. GE)
M. Guidez Claude (Insp. GE)
M. Morel Jean (Insp. GE)
M. Virgili Lan-Franco (Insp. GE)
M. Bosc René (ICPC)
M. Cesari Antoine (ICPC)
M. Roussel Jacques (ICPC)
Mlle Prévost-Marcilhacy Bernadette (Conservateur régional des bâtiments de France)
Mlle Neveu Monique (CSA)
M. Crozet Jacques (ABF)

III. B. DOMAINE DU BÂTIMENT
HLM
Coordonnateur : M. Chaulet Bernard (Insp. GE)
- Brigade nationale d'intervention :
M. Maillant Jean-Pierre (ICPC)
M. Dubesset Yvon (CSA)
- Membres de la mission HLM :
M. Chevalier Guy (Insp. GE)
M. Botton Jean (ICPC)
M. Fourcade Robert (ICPC)
M. Josson André (ICPC)
M. Loubeyre Alain (ICPC)
M. Monsarrat André (ICPC)
M. Mouy Jean (ICPC)
M. Sarrabezolles Bernard (ICPC)
M. Tronchet Pierre (ICPC)
M. Billon Maurice (AC)
M. Bellet Louis (CSA)
M. Farcy Michel (CSA)
M. Hugot Guy (CSA)
Mme Lesaffre Paulette (CSA)
M. Trientz Jean-Bernard (CSA)
M. Delamarre Jean-François (UCE)
M. Millischer Dominique (IC du corps autonome des TP)
Bâtiment
Coordonnateur : M. Hasson Henri (IGPC)
Membres :
M. Bernard Paul (IGPC)
M. Tutenuit Jean (IGPC)
M. Michon Jean-Pierre (ICPC)
M. Lormant Yves (AC)
III. C. DOMAINE DES TRANSPORTS ET OUVRAGES D'ART
Routes
Coordonnateur : M. Thedie Jacques (IGPC)
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Membres :
M. Alhéritière Jacques (IGPC)
M. Belli-Riz Jean (IGPC)
M. Dupire Georges (IGPC)
M. Delaunay Christian (IGPC)
M. Reverdy Georges (IGPC)
M. Thedie Jacques (IGPC)
M. Forget Jean (Insp. GE)
M. Brua Jacques (ICPC)
M. Dupray Henri (ICPC)
M. Mills Jean (ICPC)
Transports terrestres
Coordonnateur : M. Denoueix Jean (Insp. GE)
Membres :
M. Frybourg Michel (IGPC)
M. Girardin André (IGPC)
M. Jaouen Jean (IGPC)
M. Millet Jean (IGPC)
M. Guitard Raymond (Insp. GE)
M. Revillon Michel (Insp. GE)
M. Ribat Jean (Insp. GE)
M. Malaurie Christian (IGTTP)
Ouvrages d'art
Coordonnateur : M. N...
Membres :
M. Mathieu Guy (IGPC)
M. Pilon Bernard (IGPC)
M. Prunier Michel (IGPC)
M. Bartoli André (ICPC)
III. D. SERVICES SPÉCIALISÉS
Centres d’études techniques de l’équipement (CETE)
M. N...
Centres interrégionaux de formation professionnelle (CIFP)

M. N...
M. Couraud Louis (IGPC)
Laboratoires
M. N...
Parcs et ateliers
M. Poggi Jean-Jacques (IGPC)
M. Fontaine Jean-Paul (ICPC)
M. Rousseau Claude (ICPC)
Phares et balises
M. Gouet Roger (IGPC)
SETRA et CETUR
M. N...
CETU
M. N...
Service technique des remontées mécaniques
M. Cambau Vincent (IGPC)
Inspection du travail du personnel des établissements maritimes et fluviaux
M. N...
Domaine de la gestion et de l'exploitation des ports de commerce et de pêche
non autonomes
M. Debayles Pierre (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.
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), (en service détaché), Cie Générale Maritime, 102 quai
Boieldieu, Tour Winterthur, 92800 Puteaux
Alhéritière Jacques (IGPC), 35 rue de Noailles, 78000 Versailles
Andrau Pierre (IGPC), Bureau de Paris du Port autonome du Havre, 31 rue Monceau,
75008 Paris
Arbefeuille Pierre (Insp. GE), 23-25 avenue Franklin-Roosevelt, 75008 Paris
Arhanchiague Jean-François (IGPC), MIS/Routes, 109 avenue S.-Allende, 69500
Bron
Augier René, 23-25 avenue Franklin-Roosevelt, 75008 Paris
Avril Pierre (IGPC), DDE Eure-et-Loir, Place de la République, 28000 Chartres
Belli-Riz Jean (IGPC), MIS/Routes, Le Trident, avenue du Général-de-Gaulle, 38000
Grenoble
Bellon Philippe (Insp. GTTP), 33 rue de Miromesnil, 75008 Paris
Belmont Joseph (Insp. GC), Domaine de Saint-Cloud, 92210 Saint-Cloud
Bernard Paul (IGPC), IGEE, 23-25 avenue Franklin-Roosevelt, 75008 Paris
Berthier Jean (IGPC), 244 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Billhouet Henri (IGPC), IGACEM, 246 rue Lecourbe, 75015 Paris
Boissereinq Yves (IGPC), Port autonome de Marseille, 23 place de la Joliette, 13001
Marseille
Boistière Claude (Insp. GC), 23-25 avenue Franklin-Roosevelt, 75008 Paris
Bouchet René (IGPC), Centre administratif, 8 rue Louis-Notari, 98000 Monaco
Bourdillon Jacques (IGPC), DAEI, 34 rue de la Fédération, 75015 Paris

Bouttier Armand (IGPC), DDE Haute-Garonne, Cité administrative, boulevard
Armand Duportal, 31000 Toulouse
Bouzy André (IGPC), SNCF, 116 ter rue de Saussure, 75017 Paris
Bozon Claude (IGPC) (en service détaché), Préfecture de Paris, 17 boulevard
Morland, 75004 Paris
Brossier Christian (IGPC), Secrétariat d’État à la Mer, 3 place de Fontenoy, 75007
Paris
Brunschwig Gérard (IGPC), CGPC, 5 rue du Conventionnel-Chiappe, 75013 Paris
Caget Jacques (Insp. GE), 246 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Callou Roger (IGM), MI / Conseil général des Mines, 5 rue Barbet-de-Jouy, 75007
Paris
Cambau Vincent (IGPC), Maison de l'administration nouvelle, rue René-Viviani,
Île Beaulieu, 44000 Nantes
Caron Pierre (IGPC), Service technique de l’Énergie Électrique et des Grands
Barrages (STEEGB), 120 rue du Cherche-Midi, 75006 Paris
Chancel Jean de (IGGREF), 27-29 rue des Poissonniers, 92200 Neuilly-sur-Seine
Chapon Jean (IGPC) (en service détaché), Société Nationale Elf-Aquitaine, Tour
Elf, 92055 La Défense cedex
Chaulet Bernard (Insp. GE), Tour Gan, 92082 La Défense 2
Chemillier Pierre (IGPC), CSTB, 4 avenue du Recteur-Poincaré, 75016 Paris
Chevallier Guy (Insp. GE), MELATT, Tour Gan, 92082 La Défense
Chopier Louis (Insp. GC), 7 rue Sainte-Barbe, 35400 Saint-Malo
Cohas Henri (IGPC), DRE Franche-Comté, 48 avenue Georges-Clemenceau, 25000
Besançon
Commeau Francis (Insp. GTTP), 244 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Costes Didier (IGPC), CEA/IPSN/DAS, 92260 Fontenay-aux-Roses
Costet Jean (IGPC) (en service détaché), Aéroport de Paris, 291 boulevard Raspail,
75014 Paris
Coudert Jean-Louis (Insp. GTMOT), 244 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Couraud Louis (IGPC), CGPC, 246 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Crousle Thierry (IGPC), Port autonome de Paris, 22 bis quai d'Austerlitz, 75013
Paris
Cumin Georges (IGPC), DDE Isère, 9 quai Créqui, 38000 Grenoble
Cuquel Étienne (Insp. GMH), Service Départemental du Lot, place Chapon, 46000
Cahors
Daroles Edmond, (Insp. GE), IGEE, 23-25 avenue Franklin-Roosevelt, 75008 Paris
Dauge Yves (Insp. GC), IGEE, 23-25 avenue Franklin-Roosevelt, 75008 Paris
Debayles Pierre (IGPC), Port autonome de Marseille, 23 place de la Joliette, 13002
Marseille
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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
Deniel Jean (IGGREF), 27-29 rue des Poissonniers, 92200 Neuilly-sur-Seine
Denoueix Jean (Insp. GE), IGTT, 55 avenue Kléber, 75016 Paris
Deschamps Jacques (IGPC) (en service détaché), EPAD, Tour Fiat, 92080 La Défense
cedex
Doguet André (Insp. GTTP), CNT, 55 avenue Kléber, 75016 Paris
Doulcier Jean (IGPC), École polytechnique, 91120 Palaiseau
Dubois Jacques (IGPC), Port autonome du Havre, Terre Plein de la Barre, 76000 Le
Havre
Ducos Jean-Paul (Insp. GC), MAN Île Beaulieu, rue René-Viviani, 44000 Nantes
Dupire Georges (IGPC), DRE Picardie, Cité administrative, 56 rue Jules-Barni, 80000
Amiens
Dupont Gérard (Insp. GE), CGPC, 246 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Dussart Robert (en service détaché), Mairie de Paris, 9 place de l'Hôtel-de-Ville, 75004
Paris
Elkouby Joseph (IGPC), CGPC, 246 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Essig Philippe (IGPC) (en service détaché), SNCF, 88 rue Saint-Lazare, 75009 Paris
Estienne Jacques (IGPC), CGPC, 5 rue du Conventionnel-Chiappe, 75013 Paris
Faure Marcel (ICPC), CETE de Lyon, 109 avenue Salvador-Allende, 69500 Bron
Faure Robert (IGPC), CETE de Lyon, 109 avenue Salvador-Allende, 69500 Bron
Fauveau Pierre (IGPC), CERILH, 23 rue de Cronstadt, 75015 Paris
Feve Michel (IGPC), SNCF, 88 rue Saint-Lazare, 75009 Paris
Forget Jean (Insp. GE), CGPC, 5, rue du Conventionnel-Chiappe, 75013 Paris
Fortin Max (Insp. GE), CGPC, 246 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Fournel Paul (IGPC), Immeuble Britannia, 20 boulevard Eugène-Deruelle, 69003
Lyon
Franck Gérard (IGPC) (en service détaché), Aéroport de Paris, 291 boulevard Raspail,
75014 Paris
Frybourg Michel (IGPC), IGEE, 23-25 avenue Franklin-Roosevelt, 75008 Paris
Fune1 Paul (IGPC), CGPC, 246 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Gabory Alain Le Taillandier de (Insp. GE), 23-25 avenue Franklin-Roosevelt, 75008
Paris
Gaudemer Philippe (IGPC), 10 boulevard Gaston-Serpette, 44000 Nantes
Gendrot Paul (IGPC) (en service détaché), Ministère de la Défense (Marine), 2 rue
Royale, 75200 Paris Naval

Girardin André (IGPC), DRE Provence-Alpes-Côte d'Azur, 37 boulevard Périer,
13008 Marseille
Goldberg Serge (IGPC) (en service détaché), 211 rue Jean-Jaurès, 75019 Paris
Goubet André (IGPC), Direction Gaz-Électricité-Charbon, 120 rue du ChercheMidi, 75006 Paris
Gouet Roger (IGPC), 93 rue de la Bastille, 44000 Nantes
Guelfi Pierre (IGPC), ANAH, 7 boulevard des Capucines, 75002 Paris
Guidez Claude (Insp. GE), 40 boulevard Carnot, 60400 Noyon
Guitard Raymond (Insp. GE), Cité administrative, boulevard Armand-Duportal,
31000 Toulouse
Guithaux Pierre (IGPC), DRE Bourgogne, 57 rue de Mulhouse, 21000 Dijon
Halpern-Herla Marc (IGPC) DRE Aquitaine, 9 rue Charles-Monselet, 33000
Bordeaux
Hardy André (IGC), DDE Seine-Maritine, 25 boulevard des Belges, 76000 Rouen
Hasson Henri (IGPC), ANAH, 17 rue de la Paix, 75002 Paris
Hervio Pierre (IGPC) (en service détaché), Hôtel du Département, 124 rue Carnot,
93009 Bobigny
Hirsch Bernard (IGPC), ENPC, 28 rue des Saint-Pères, 75007 Paris
Jaouen Jean (IGPC), 41 rue Thiers, 92100 Boulogne-Billancourt
Josse Paul (IGPC), CGPC, 246 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Jovy René (Insp. GE), 14 boulevard du Général-Leclerc, 92200 Neuilly-sur-Seine
Lacaze Jean-Paul (IGPC) (en service détaché), ANAH, 17 rue de la Paix, 75002
Paris
Lacroix Georges (IGPC) (en service détaché), Insp. Gal des services municipaux, 93
La Canebière, 13001 Marseille
Lafont Robert (IGPC), ASFA, 3 rue Edmond-Valentin, 75007 Paris
Laporte Henri (IGPC) (en service détaché), Division SB, CERN, 1211 Genève 23
Larquetout Jean-Pierre (IGPC), DDE Haute-Savoie, 15 rue Henry-Bordeaux, 74000
Annecy
Leblanc André (IGC), DDE Aube, 1 boulevard Jules-Guesde, 10000 Troyes
Ledain Claude (IGPC), Cité administrative, boulevard Armand-Duportal, 31000
Toulouse
Lefranc Henri (IGPC), DRE Alsace, 17 rue Boston, 67000 Strasbourg
Lefoulon Michel (IGPC), AFTRP, 195 rue de Bercy, 75012 Paris
Legrand Gilles (IGPC), École nationale supérieure des Mines de Paris, 60 boulevard
St-Michel, 75006 Paris
Legrand Jacques (IGPE), CGPC, 246 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Legrand Luc (IGPC), (en service détaché), Hôtel de Ville, 75001 Paris
Legrand Maurice (IGPC), 246 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
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Lemarie Pierre (IGPC), SETRA, 46 avenue Aristide-Briand, 92220 Bagneux
Lerouge Jacques (IGPC), BCEOM, 15 square Max-Hymans, 75015 Paris
Lepetit Pierre (IGPC), 8 avenue Paulire, 92700 Colombes
Malaurie Christian (IGTTP), Inspection générale des transports terrestres, 55 avenue
Kléber, 75016 Paris
Malherbe Michel (IGPC), Trans-Energ., 42 rue de Cambronne, 75015 Paris
Mandray Claude (IGPC), ATIC, 149 rue de Longchamp, 75016 Paris
Marcuard Raymond (IGPC), IGACEM, 246 rue Lecourbe, 75015 Paris
Margerie Philippe (IGGREF), 27-29 rue des Poissonniers, 92200 Neuilly-sur-Seine
Martin Jean-Marie (IGPC), 219 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Martin Louis (Insp. GE), 2 rue Goethe, 75016 Paris
Mathieu Henri (IGPC), SETRA, 46 avenue Aristide-Briand, 92220 Bagneux
Mayer René (IGPC), 23-25 avenue Franklin-Roosevelt, 75008 Paris
Mayet Pierre (IGPC), CGPC, 244 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Meau Yves (IGPC), 23-25 avenue Franklin-Roosevelt, 75008 Paris
Mercadal Georges (IGPC), Sogelerg, 25 rue du Pont-des-Halles, 94150 Rungis
Michel Jacques (IGPC), avenue du Parc-de-Passy, 75016 Paris
Millet Jean (IGPC), DRE Languedoc-Roussillon, 520 allée Henri-II-de-Montmorency,
34000 Montpellier
Morel Jean (Insp. GE), DRE Provence-Alpes-Côte d'Azur, 37 boulevard Perier, 13008
Marseille
Morin Michel (IGGREF), 27-29 rue des Poissonniers, 92200 Neuilly-sur-Seine
Oblin (Philippe), (IGPC), SNCF, Direction de la Ligne TGV-Atlantique, 15 place
Pierre-Semard, 91300 Massy
Oddou Simon, (IGGREF), Service régional d'aménagement des eaux, 3 quai
Chauveau, 69000 Lyon
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
Paulou Massat Léon de (IGPC), IGEE, 23-25 avenue Franklin-Roosevelt, 75008 Paris
Pellecuer Paul (IGPC), CGPC, 246 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Pellennec Guy (Insp. GE), 246 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Pera Jean (IGPC), CETU, 109 avenue Salvador-Allende, 69500 Bron
Pertus Jean-Pierre (IGM), Ministère de l'Industrie, Conseil général des mines, 5 rue
Barbet-de-Jouy, 75007 Paris.
Pezin Guy (IGPC), Immeuble Britannia B; 20 bd Eugène-Deruelle, 69008 Lyon
Pilon Bernard (IGPC), 41 rue Thiers, 92100 Boulogne-Billancourt
Poggi Jean-Jacques (IGPC), DDE Landes, 351 boulevard Saint-Médard, 40000
Mont-de-Marsan

Poirier Jean-Pierre (IGM), Conseil général des mines, 5 rue Barbet-de-Jouy, 75007
Paris
Ponton André (IGPC), IGEE, 37 boulevard Périer, 13008 Marseille
Portiglia Michel (IGPC), Cité administrative, boulevard Armand-Duportal, 31000
Toulouse
Prunier Michel (IGPC), Immeuble Britannia B, 20 boulevard Eugène-Deruelle,
69000 Lyon
Prunieras Jean (IGPC), 33 rue de Miromesnil, 75008 Paris
Rattier Claude (IGPC), CGPC, 246 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Reder Maurice (IGPC), DRE Poitou-Charentes, 19 rue Saint-Louis, 86000 Poitiers
Reverdy Georges (IGPC), DDE Maine-et-Loire, Cité administrative, place
Lafayette, 49000 Angers
Revillon Michel (Insp. GE), 23-25 avenue Franklin- Roosevelt, 75008 Paris
Ribat Jean (Insp. GE), CGPC, 5 rue du Conventionnel-Chiappe, 75013 Paris
Ricommard Serge (IGPC), Direction des services industriels et commerciaux, 25
rue du Renard, 75004 Paris
Rossi René (IGPC), SOFRACIM, 209-211 rue de Bercy, 75012 Paris
Roullier Jean-Eudes (IGF), MELATT, avenue du Parc-de-Passy, 75016 Paris
Rousseau Claude (IGPC), DDE Gironde, Cité administrative, 33000 Bordeaux
Rousselot Michel (IGPC) (en service détaché), 53 ter quai des Grands-Augustins,
75006 Paris
Rudeau Raoul (IGPC), SANEF, 3 rue Edmond-Valentin, 75007 Paris
Saillard Michel (IGPC) (en service détaché), SOFREGAZ, 92-98 boulevard VictorHugo, 92115 Clichy
Salva Charles (IGPC), Cité administrative, boulevard Tourasse, 64000 Pau
Salva Jean (IGPC), 520 allée Henri-II-de-Montmorency, 34000 Montpellier
Savey Pierre (IGPC), Compagnie nationale du Rhône, 2 rue André-Bonin, 69004
Lyon
Schaefer Dominique, (IGPC), 12 place de l’Étape, 45000 Orléans
Schmit André (IGPC), (en service détaché), Ministère de la Défense / Inspection
des Travaux immobiliers et maritimes, 15 rue Laborde, 75200 Paris Naval
Serre René (IGPC), DDE Haute-Vienne, Cité administrative, place Blanqui, 87000
Limoges
Servant Jean (IGM), 62 rue Jeanne-d'Arc, 75013 Paris
Siguret Philippe (Insp. GMH chargé des sites), MELATT, avenue du Parc-de-Passy,
75016 Paris
Suzanne Jean-Claude (IGM), 27-29 rue des Poissonniers, 92200 Neuilly-sur-Seine
Tanzi Jacques (IGPC), 35-37 rue Frémicourt, 75015 Paris
Thedié Jacques (IGPC), 10 rue La-Fayette, 91100 Corbeil-Essonnes
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Tiphine Jacques (IGPC), MIS / Urbanisme, 37 boulevard Périer, 13008 Marseille
Tutenuit Jean (IGPC), IGEE, 23-25 avenue Franklin-Roosevelt, 75008 Paris
Vauday Paul (IGPC), DRE Haute-Normandie, Cité administrative St-Sever, 2 rue
Saint-Sever, 76000 Rouen
Venet Robert (IGPC) (en service détaché), Gaz de France (Direction générale), 58 rue
du Rocher, 75008 Paris
Villaret Alain (IGPC), Hôtel de Ville, 13002 Marseille
Villiers Jacques (IGAC), IGACEM, 246 rue Lecourbe, 75015 Paris
Virgili Lanfranco (Insp. GE), Direction de l'architecture et de l'urbanisme, avenue du
Parc-de-Passy, 75016 Paris
Waldmann René (IGPC), SEMALY, 25 rue Emile-Zola, 69100 Villeurbanne
Winghart Jean (IGPC), SAPRR, 41 bis avenue Bosquet, 75007 Paris
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COMITÉ JURIDIQUE
2, rue Goethe 75016 Paris.
Le Comité juridique est chargé d'émettre, à la demande, soit du ministre, soit des
directeurs du ministère, des avis sur tout problème juridique pouvant se présenter à
l'occasion des affaires de la compétence du ministère.
Président : M. N.

CONSEIL NATIONAL
DES TRANSPORTS
34, avenue Marceau, 75008 Paris.
Président : M. Salmon-Legagneur Guy, conseiller maître à la Cour des comptes
Vice-présidents :
- M. Josse Paul (IGPC)
- M. Bonnafous Alain, directeur du Laboratoire d'économie des transports de
l'Université de Lyon-II
- M. Bessay Gaston : chargé de mission à l'Observatoire économique et statistique des
transports
Secrétaire général : M. Doguet André (IGTTP)
Secrétaires généraux adjoints :
M. Merlet Yves (AC)
Mme Crochet Germaine

CONSEIL SUPÉRIEUR
DE L'AVIATION MARCHANDE
291, boulevard Raspail, 75014 Paris.
Président : M. Massot François
Vice-président : M. Guillaume Michel
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. Merola André
Secrétaire général : M. Marcuard Raymond (IGPC)

CONSEIL SUPÉRIEUR
DE LA MÉTÉOROLOGIE
73 et 77, rue de Sèvres, 92100 Boulogne-Billancourt.
Président : le Ministre délégué, chargé des Transports
Vice-président : M. Labrousse Jean (IG Météo)
Secrétaire permanent : M. Treussart Henri (IG Météo)

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)
Secrétaire adjointe : Mlle Bez Renée (IDTPE)
Président de la section « bases aériennes » : M. Gayet Jean (IGPC)
Président de la section « navigation aérienne et sécurité » : M. Gautier François
(IGAC)
Président de la section « météorologie » : M. Galzi Jean (IG Météo)
Président de la section « administrative et économique » : M. Demaison Jean
Chef du bureau « enquêtes-accidents » : M. Davidson Robert (ICAC)
Adjoint au chef de bureau : M. Arslanian Paul (ICAC)
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Attributions de l'Inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie :
décret n° 52-73 du 16-01-52 complété et modifié.
L’IGACEM se tient informée en permanence, pour pouvoir en tant que de besoin
renseigner le ministre et l'administration centrale, sur le fonctionnement des services de
la Direction générale de l'aviation civile et de la Direction de la météorologie, ainsi que
d'établissements et d'organismes sous tutelle relevant de ces dernières ; elle veille à
l'application des lois et règlements et à leur évolution souhaitable, conseille les services
et propose les améliorations éventuelles. Elle assure les mêmes missions au profit du
ministère de la Défense, concernant le concours que lui apportent les services de
l'aviation civile. Elle effectue les enquêtes, études ou missions prescrites par le ministre
ou par délégation de celui-ci. Elle assure les enquêtes consécutives aux accidents
aériens concernant l'aviation civile et en tire les enseignements.

Océan Indien
Océan Atlantique
Océan Pacifique

M. Gautier
M. Gayet
pm

INSPECTIONS GÉNÉRALES TERRITORIALES POUR LA MÉTÉOROLOGIE
Nord, Centre-Est, Océan Pacifique
Nord-Est, Sud-Ouest, Océan Indien
Ouest, Sud-Est, Océan Atlantique

M. Galzi
M. Perrin de Brichambaut
M. Seneca

INSPECTIONS GÉNÉRALES TERRITORIALES POUR LA DÉFENSE
INSPECTIONS GÉNÉRALES TERRITORIALES POUR L'AVIATION CIVILE
DRAC nord-est
Alsace
Lorraine, Champagne-Ardenne
Bourgogne, Franche-Comté
DRAC nord-ouest
Bretagne
Centre, Service de la DRAC/N
Haute-Normandie, Nord-Pas-de-Calais
Basse-Normandie, Pays de la Loire
Île-de-France (hors aéroports de Paris),
Picardie
DRAC sud-est
Auvergne, Rhône-Alpes
Corse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, DRAC/SE
Languedoc-Roussillon

M. Rivoal
M. Toffin
M. Provost
M. Rivoal
M. Demaison
M. Billhouet
M. Bonny
M. Provost
M. Taar
M. Gautier
M. Levêque

Nord-Est (1e région aérienne)
(ex-35e circonscription de l'IGEE)

M. Marcuard

Nord-Ouest (2e région aérienne)
(ex-36e circonscription de l'IGEE)

M. Billhouet

Sud-Ouest (3e région aérienne)
(ex-37e circonscription de l'IGEE)

M. Gayet

Sud-Est (4e région aérienne)
(ex-38e circonscription de l'IGEE)

M. Billhouet

Outre-Mer
(ex-39e circonscription de l'IGEE)

M. Gayet

INSPECTION DES SERVICES
Service du contrôle du trafic aérien,
Centres régionaux de la navigation aérienne

M. Bahuau Jacques

DRAC sud-ouest
Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes,
Midi-Pyrénées, DRAC/SO

M. Gayet

Service technique de la navigation aérienne,
Centre d'expérimentation de la navigation aérienne M. Bonny Jean

Aéroports de Paris (ex-40e circonscription de l'IGEE)

M. Gayet

Service de l'information aéronautique

M. Demaison
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Service du matériel de la formation aéronautique

M. Taar

Centres de formation aéronautique

M. Gautier

École nationale de la météorologie, établissement d'études
et de recherches météorologiques

M. Galzi

Service central d'exploitation météorologique

M. Seneca

Service des équipements et des techniques instrumentales
de la météorologie

M. Perrin
de Brichambaut

Service administratif de la météorologie

M. Toffin Yves

Service technique des bases aériennes
(ex-34e circonscription de l'IGEE)

M. Billhouet Henri

Inspecteurs généraux de l'aviation civile (section administrative et
économique) :
M. Jean Demaison
M. Roland Taar
M. Pierre Rivoal
M. Marc Suel
M. Yves Toffin

INSTITUT NATIONAL
DE RECHERCHE SUR LES TRANSPORTS
ET LEUR SÉCURITÉ
2, avenue du Général-Malleret-Joinville, 94110 Arcueil.
Président du Conseil d'administration : M. Rondreux Michel
Directeur : M. Dobias Georges (ICPC)

MEMBRES DE L'INSPECTION GÉNÉRALE
Ingénieurs généraux et en chef de l'aviation civile :
M. Jacques Villiers (chef de l'IGACEM)
M. François Gautier
M. Jean Levêque
M. Jean Bonny
M. Jacques Bahuau
M. Jean-Loup Provost
Ingénieurs généraux des ponts et chaussées :
M. Jean Gayet
M. Raymond Marcuard
M. Henri Billhouet
Ingénieurs généraux de la météorologie :
M. Jean Galzi
M. Christian Perrin de Brichambaut
M. Jacques Seneca

CONSEILLERS DES TRANSPORTS
A L'ÉTRANGER
Près l'Ambassade de France à Washington.
1001 Connecticut - Avenue NW, Suite 504 Washington - DC 20036.
M. Durieux Nicolas (ICAC)

INSPECTION GÉNÉRALE DU TRAVAIL
ET DE LA MAIN D'OEUVRE DES TRANSPORTS
244, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.
Chef de l'inspection : M. N...
Bureau de l'inspecteur général : M. Gauthier Michel, chef de bureau (directeur du
travail)
Adjoint : M. Gerlier Jean-Marc (directeur adjoint du travail)
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COMMISSARIAT GÉNÉRAL
AUX TRANSPORTS

COMMISSION DE L'INFORMATIQUE
ET DE LA BUREAUTIQUE

219, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.

208, rue Raymond Losserand, 75014 Paris.

Commissaire général : M. N...
Commissaire général adjoint : M. N...
Adjoint au commissaire général : M. Couturier François (AC)
Chef d'état-major : M. Nabec René (COL)

Commune au ministère de l’Équipement, du Logement, de l'Aménagement du
Territoire et des Transports et au secrétariat d’État à la Mer - Arrêté du 5 septembre
1985.

Commissariat aux transports terrestres
244, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Commissaire : M. Gressier Claude (ICPC)
Commissaire adjoint : M. Mioche Daniel (COL)

Président : Le Ministre de l’Équipement, du Logement, de l'Aménagement du
Territoire et des Transports
Vice-président : M. Moissonnier Louis (Directeur de l'administration générale)
Secrétaire permanent : M. Perret François (ICPC)
Organisation administrative et suivi des dossiers : M. Villetard Jean-François
(Contr.)

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

Comité A (mer)
M. Jouffroy Jean-Louis (Contr.)

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. Abiven Pierre (COL)
Chambre de destination des navires
219, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Président : M. Andrau Pierre (IGPC)
Comité des transports
Président : M. N...
Vice-président : M. N...
Secrétaire : M. Nabec René (COL)

Comité B (aviation civile et météorologie)
M. Jouffroy Jean-Louis (Contr.)
M. Pouy Pierre (Contr.)
Comité C (autres administrations centrales)
M. Rousset Claude (IPC)
Comité D (autres services extérieurs du MELATT)
M. Rousset Claude (IPC)
La Commission de l'informatique a compétence pour l'ensemble des services
centraux et extérieurs du ministère de l’Équipement, du Logement, de
l'Aménagement du Territoire et des Transports 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 définie par arrêté.
Elle est chargée de définir une politique cohérente de développement de
l'informatique et de la bureautique et notamment d'approuver le schéma directeur et
les orientations générales du département. D'établir un rapport annuel sur
l'utilisation et le développement de l'informatique dans les services visés à l'article 2
de l'arrêté du 5 septembre 1985. D'examiner les dossiers relatifs aux opérations
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informatiques ou bureautiques du département et notamment d'émettre un avis : sur les
conventions de développement de l'informatique et de la bureautique prévues par
l'article 5 du décret du 18 juin 1984 ; sur les projets de marchés d'équipement ou de
prestations de services faisant appel, à titre principal, aux techniques informatiques et
de bureautique, la notification des marchés concernés ne pouvant intervenir qu'après un
accord donné par la commission ou mise en conformité du marché avec son avis, qu'il
y ait au non convention de développement sur l'opportunité de création de centres de
traitement de l'information.

Adjoints : M. Maillard Jacques (COL) ; M. Sagnet Bernard (UCE)
Chargés de mission : M. Couturier François (AC) ; M. Hausslein Daniel (GAL)
(CR) ; M. Martin Jean-Marie (IGPC)

DÉLÉGATION À L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
ET À L'ACTION RÉGIONALE
1, avenue Charles-Floquet, 75007 Paris.

CONTRÔLE FINANCIER
ÉQUIPEMENT, LOGEMENT,
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, TRANSPORTS
Avenue du Parc-de-Passy, 75016 Paris.
Contrôleurs financiers :
M. Leblay Jean
M. Henon Louis
Contrôleurs financiers adjoints :
Mme Chatenet Éliane
Mme Henry Madeleine
M. Le Guevel Claude
Sections communes aviation civile et météorologie
9-11, rue Georges-Pitard, 75015 Paris.
Contrôleur financier : M. Boulat André
Adjointe : Mme Doussin Renée
Chargé de mission : M. Le Queau Jean-Claude (AAC)
Contrôle de l'emploi des crédits budgétaires ainsi que contrôle et comptabilité des
engagements de dépenses pour les sections communes, aviation civile et météorologie.

HAUT FONCTIONNAIRE DE DÉFENSE
219, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.
M. Delorme André (IGPC)

Créée par décret n° 63-112 du 14 février 1963, la DATAR a pour mission d'assurer
un développement équilibré des diverses régions françaises et de les aider à
valoriser sur place leur potentiel économique. Organisme de coordination et
d'impulsion, elle prépare et coordonne les éléments nécessaires aux décisions
gouvernementales et veille à l'achèvement par les administrations de leurs actions
respectives en ce domaine.
Délégué : M. Sallois Jacques (Conseiller référendaire à la Cour des comptes)
Directeur : M. de Gaudemar Jean-Paul (Professeur des universités)
Conseiller technique : M. Cadoux Daniel (Sous-préfet)
Ressources humaines et développement tertiaire : M. Doucin Michel (Conseiller
des affaires étrangères)
Localisation et développement des activités industrielles et tertiaires : M.
Aschenbroich Jacques (IM)
Réseaux et infrastructures : M. Tavernier Jacques (ICPC)
Espaces sensibles : M. Donzier Jean-François (IGREF)
Affaires administratives, financières et interministérielles : Mme Bazy-Malaurie
Claire, conseiller référendaire à la Cour des comptes
Affaires européennes et internationales : M. Minot Didier (I Agro)
Études et prospective : Mme Landrieu Josée
Presse et communication : Mme Menanteau Elsa
Comité interministériel des aides à la localisation des activités (CIALA) :
Secrétaire général : M. Aschenbroich (IM)
Accueil et information des entreprises : M. Durand Pierre
Comité de décentralisation : M. Escande Jean-Paul, président
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Comité de gestion du fonds interministériel de développement et d'aménagement
rural (FIDAR) et Conseil national de la montagne :
Secrétaire général : M. Donzier Jean-François

Association Ouest-Atlantique
20, rue de la Fédération, 75015 Paris
Immeuble Neptune, 44000 Nantes
Commissaire : M. de Saint-Julien Charles-Henri

ORGANISMES RATTACHÉS À LA DATAR

Association pour le développement industriel du Massif-Central (ADIMAC)
26, rue François Bonvin, 75015 Paris
30, rue Georges Clémenceau, 63000 Clermont-Ferrand
Commissaire : M. Billat Jean-Pierre

1. MISSIONS INTERMINISTÉRIELLES
Mission pour l'aménagement de la Côte Aquitaine
Château-Lagorce, Le Taillan-Médoc, 33320 Eysines
Président : M. Biasini Émile
Mission interministérielle pour l'aménagement du plateau de Valbonne
78, avenue Marceau, 75008 Paris
Président : M. Hirsch Bernard
2. COMMISSARIATS À L'INDUSTRIALISATION
Ces organismes sont dirigés par un commissaire nommé par décret du Premier
ministre, et qui est en même temps délégué général de l'association correspondante.
Association pour le renouveau industriel du Nord - Pas-de-Calais (ARI)
26, rue François-Bonvin, 75015 Paris
18, résidence Breteuil, 4, parc Saint-Maur, 59000 Lille
Commissaire : M. N...
Association pour la reconversion industrielle du Languedoc-Roussillon (APRILR)
Imm. Le Triangle, avenue Jules-Milhau, 34000 Montpellier
Commissaire : M. Haurie Bernard
Association pour le développement industriel de la Loire (ADIL)
2, rue du Coin, 42000 Saint-Etienne
Commissaire : M. Jacquier Pierre
Association pour l'expansion industrielle de la Lorraine (APEILOR)
1, rue du Pont-à-Seille, 57000 Metz
Commissaire : M. Deschryver André

Bureau d'industrialisation des Ardennes (BDIA)
64, rue Voltaire, 08000 Charleville-Mézières
Commissaire : M. Vorreux Pascal
Normandie développement
26, rue François-Bonvin, 75015 Paris
Immeuble Le Bretagne, 57, avenue de Bretagne, 76100 Rouen
4, quai Hamelin, 14000 Caen
Commissaire : M. Viger Michel
3. COMMISSAIRES À L'AMÉNAGEMENT DES MASSIFS
ET DE L'OUEST
Ces fonctionnaires sont nommés par décret du Premier ministre. Le programme
d'aménagement rural, élaboré conjointement avec les régions, est soumis en Comité
interministériel de développement et d'aménagement rural (CIDAR) et, une fois
approuvé, financé par le Fonds interministériel de développement et d'aménagement
rural (FIDAR).
Commissariat à l'aménagement du Massif Central
26, rue François Bonvin, 75015 Paris
Préfecture d'Auvergne, 18, boulevard Desaix, 63000 Clermont-Ferrand
Commissaire : M. Moisset Philippe
Commissariat à l'aménagement des Pyrénées
37, rue des Paradoux, 31000 Toulouse
Commissaire : M. Crémer Jean-Pierre
Commissariat à l'aménagement de l'Ouest
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11, quai Chateaubriand, 35000 Rennes
Commissaire : M. Barbat du Closel Bernard
Commissariat à l'aménagement des Vosges et du Jura
15, rue de la République, 25000 Besançon
Commissaire : M. Lerat François
Commissariat à l'aménagement des Alpes du Sud
Imm. Cadet de Charence, 5, rue Balmens, 05000 Gap
Commissaire : M. Gibiat Jean
Commissariat à l'aménagement des Alpes du Nord
Hôtel des administrations, 9, quai Créqui, 38000 Grenoble
Commissaire : M. Lebel Noël
4. AUTRES ORGANISMES
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
78, avenue Marceau, 75008 Paris
Palais des Congrès, rue Jean Jaurès, 17300 Rochefort-sur-Mer
Président : M. Le Pensec Louis
Directeur : M. Becquet Patrice
Établissement public à caractère administratif créé par la loi du 10 juillet 1975, ce
conservatoire a pour vocation d'acquérir des terrains situés sur le littoral en vue de la
protection des sites et de leur aménagement.

5. BUREAUX DE LA DATAR À L'ÉTRANGER
Ces antennes de la DATAR ont pour but de rechercher et d'aider des industriels
étrangers qui souhaitent s'implanter en France.
Espagne
Officina de inversiones en Francia, Alcala 54, Madrid 14.
Directeur : M. Soulier Bernard
Antenne à Barcelone
Etats-Unis
French Industrial Development Agency, 610 fifth avenue, New-York, NY 10020.
Directeur : M. Triebel Henri
Antennes à Los Angeles, Chicago et Houston
Grande-Bretagne
French Industrial Development Board, 21-24 Grosvenor place, London SW1X 7HU
Directeur : M. Bourgoin Pierre
Italie
Ambassade de France, 44 Piazza Farnese, 00186 Rome.
Correspondant : M. Frémont Henri
Japon
French Embassy - Economic Sections French Bank Building, 1124 Shuwa Kioicho
TBR Buil ding. 5-7 Kojimachi, Chiyoda-Ku, Tokyo 102.
Directeur : M. Hébrard Jacques
Antenne à Osaka

Association entreprises-régions
20, rue de La Trémoille ,75008 Paris
Directeur : M. Portefait Jean-Pierre
Dirigée par un directeur nommé par décret du Premier ministre, cette association a
pour but l'implantation en province d'activités tertiaires.

Pays nordiques
Franska Industriutvesklings, Och Regionplaneringsrädet, DATAR Artillerigatan 23,
11445 Stockholm.
Directeur : M. Périer Jean-Pierre

Groupe interministériel pour la rénovation des zones minières
Secrétaire : M. N...
Cet organisme interministériel répartit les crédits destinés aux opérations de rénovation
des engagements et des réseaux des cités minières.

RFA
Büro Für Industrielle Entwicklung in Frankreich, Reuterweg 47, D 6000 Frankfurt
am-Main 1.
Directeur : M. Schott Jean-Marie
Suisse
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Ambassade de France, 37, Sulgeneckstrasse, 37 Berne 3007.
Correspondante : Mme Chadebec Arlette

DÉLÉGATION À LA RECHERCHE
ET À L'INNOVATION
74, rue de la Fédération, 75015 Paris.
La Délégation à la Recherche et à l'Innovation, créée par le décret n° 84-56 du 25
janvier 1984, exerce, en matière de recherche et d'innovation, les attributions du
ministère de l’Équipement, du Logement, de l'Aménagement du Territoire 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,
EA), de la politique d'évaluation, de valorisation et de diffusion de la recherche.
Le délégué a reçu du Premier ministre la responsabilité interministérielle d'animer,
sous l'autorité conjointe du ministre de la Recherche et de la Technologie et du
ministre de l’Équipement, du Logement, de l'Aménagement du Territoire et des
Transports, le programme prioritaire de recherche et d'innovation sur l'urbanisme et les
technologies de l'habitat, qui regroupe le Plan urbain, le Plan construction et habitat et
le Plan lieux de travail et constructions publiques. Il rapporte devant le Conseil
national d'orientation du programme.
Délégué : M. Roullier Jean-Eudes (Insp. GF)
Délégués adjoints : M. Benattar Guy (ICPC)
Chargé de mission : M. Faure Guy (Chef serv.)
DÉVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE
M. Benattar Guy (ICPC)
M. N'Guyen James (Contr.)

COORDINATION DES PROGRAMMES
M. Faure Guy (Chef serv.)
Gestion administrative et personnel
M. N...
Mme Bayonne Christine (Contr.)
Sciences sociales appliquées
M. Marié Michel (Directeur de recherches du CNRS)
M. Galand Jean-Pierre (Contr.)
Groupe de prospective
M. Delara Philippe (Chargé de mission)
M. Theys Jacques (Chargé de mission)
Information scientifique et technique
M. N...
M. Sue Roger (Contr.)
CONSEIL NATIONAL D'ORIENTATION
DU PROGRAMME PRIORITAIRE DE RECHERCHE ET D'INNOVATION
URBANISME ET TECHNOLOGIE DE L'HABITAT
Créé sur la base des lettres du Premier ministre du 27 février 1984, le Conseil est
placé sous la présidence conjointe du Ministre de la Recherche et de la Technologie
et du Ministre de l’Équipement, du Logement, de l'Aménagement du Territoire et
des Transports.
Premier vice-président : M. N...
Second vice-président : M. Chemetov Paul, architecte
Secrétariat : Mme Sené Blandine (Contr.)
PROGRAMME DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT
EN FAVEUR DU GÉNIE CIVIL
Programme lancé le 10 janvier 1986 par les trois ministres chargés de la Recherche
et de la Technologie, de l’Équipement, du Logement, de l'Aménagement du
Territoire et des Transports, et de l’Éducation Nationale.
Président-Directeur du programme : M. Chapon Jean
Bureau : M. Martin Michel (ICPC)
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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) :
- Maitre auxiliaire de mathématiques su collège de Louhans (1957) puis au lycée Condorcet à
Paris (1960-1961)
- Attaché à l'administration centrale au ministère des Finances (1963)
- 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 (19681969)
- 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 (19811991)
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 Archives nationales : M. Luquet Jean, conservateur des
Archives nationales
Chargé de mission pour les relations avec les Cabinets ministériels, les problèmes de
défense, la gestion et la formation des PSMO : M. Gérault Louis (APAC).
SOUS-DIRECTION DU BUDGET, DE LA COMPTABILITÉ ET DES AFFAIRES
JURIDIQUES (AG/BC)
Chargé de la sous-direction : M. Monge Pierre (Sous-dir.)
Bureau de la comptabilité administrative centrale (AG/BC 1)
Chargé du bureau : M. Mathiaud Gérard (APAC)
Instructions comptables aux services gestionnaires centraux et aux ordonnateurs
secondaires - Centralisation de la comptabilité administrative et relations avec le
contrôle financier - Notification des affectations et délégations d'autorisations 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 - Comptabilité des investissements - Élaboration et
développement des tableaux de bord centraux et de tous les autres outils de gestion
financière - Émission des titres de perception, des états exécutoires et des arrêtés de
débet - Centralisation des recettes donnant lieu à atténuation de dépenses ou au
rattachement de crédits (fonds de concours) - Caisse et régies.
Bureau des affaires juridiques et du contentieux (AG/BC 2)
Chargé du bureau : M. Legueil Jean-Pierre (AC)
Études juridiques générales - Secrétariat du comité juridique - Codification Domanialités - Responsabilité consécutive aux interventions et travaux accomplis
pour les collectivités locales - Responsabilité liée au fonctionnement du service Responsabilité pénale des fonctionnaires - Défense des agents victimes d'agression Contentieux des accidents de la circulation - Déchéance quadriennale - Paiement des
décisions de justice, des frais judiciaires et des réparations amiables - Contentieux
de l'accès aux documents administratifs - Règlement des dommages de guerre
(contrôle et liquidation des groupements de reconstruction, cessions des immeubles
d’État, financement des travaux préliminaires à la reconstruction, liquidation des
travaux d’État) - Contentieux des dommages de guerre et des travaux de
reconstruction.
Bureau de planification et du budget (AG/BC 3)
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Chargée du bureau : Mlle Hansmannel Marie-Thérèse (APAC)
Suivi du plan - Études financières générales ou sectorielles - Rationalisation des choix
budgétaires - Conseils aux correspondants budgétaires et gestionnaires de crédits Préparation et présentation du projet de loi de finances - Élaboration du budget de
programmes - Coordination des réponses aux questionnaires des commissions
parlementaires - Élaboration des fascicules budgétaires - Nomenclature budgétaire Exécution du budget (mise en place des crédits, virements, transferts, répartitions, etc.)
- Correspondant de la Cour des comptes - Relations avec la Direction du budget et le
contrôle financier.
Bureau de la réglementation et de la gestion comptable (AG/BC 4)
23-25, avenue Franklin-D.-Roosevelt, 75008 Paris
Chargé du bureau : M. Vogt Claude (Contr.)
Maîtrise d'ouvrage de la refonte des systèmes informatisés de comptabilité centrale en
liaison avec les services concernés - Définition des règles et des procédures de la
comptabilité administrative des services extérieurs - Élaboration et diffusion d'outils
d'aide à la gestion des crédits budgétaires - Suivi de l'application de ces règles et
procédures, de l'utilisation de ces outils - Maîtrise d'ouvrage des logiciels de
comptabilité et de gestion financière pour les services extérieurs et de leur interface
éventuelle avec les systèmes comptables informatisés extérieurs au ministère - Mise au
point des instruments de gestion comptable adaptés aux besoins des responsables et des
gestionnaires des services extérieurs.
SOUS-DIRECTION DE L'ÉQUIPEMENT DES SERVICES (AG/CRI)
Chargé de la sous-direction : M. Reviron Thierry (IAC)
Bureau des moyens de fonctionnement de l'administration centrale (AG/CRI 1)
Chargé du bureau : M. Talon Michel-Régis (APAC)
Étude et réalisation technique des projets d'aménagement : définition des programmes
d'entretien des immeubles et des installations - Gestion des ateliers correspondants Rédaction des cahiers des charges, passation et suivi des marchés de la sous-direction Comptabilité des crédits et gestion des frais de déplacement - Achats et équipement
mobilier des services - Réglementation de la comptabilité des matériels - Service
intérieur - Garages, ateliers et magasins - Courrier central - Standards téléphoniques et
télex - Location d'immeubles pour le logement des services - Gestion et entretien du
parc automobile de l'administration centrale.
Bureau de la documentation et des impressions (AG/CRI 2)

Chargée du bureau : Mme Merchadou Chantal (AAC)
Documentation administrative et juridique - Édition du bulletin des textes officiels
du ministère et du bulletin d'informations générales et du mémento des services
extérieurs - Gestion des bibliothèques - Conservation des archives Approvisionnement de l'administration centrale et des services extérieurs en
imprimés, documents administratifs divers - Gestion des ateliers d'imprimerie,
procédés de reprographie (typographique et offset) - Centralisation et suivi des
commandes de l'imprimerie nationale - Réception, stockage et expédition des
imprimés - Diffusion des circulaires, notes et instructions diverses - Relation avec le
CERFA.
Bureau de réalisation et d'assistance informatiques, bureautiques et
télématiques (AG/CRI 3)
Chargé du bureau : M. N...
Réalisation, gestion et exploitation du système de transmissions téléphoniques et
télématiques de l'administration centrale (installation des autocommutateurs et de
divers serveurs d'intérêt commun, administration des réseaux, relations avec les
PTT) - Gestion et animation de l'atelier bureautique central de Passy (ABC) Prestations d'assistance auprès des cabinets et directions d'administration centrale
pour leurs réalisations informatiques et bureautiques ainsi que pour la mise en
œuvre, la maintenance, l'exploitation et éventuellement la diffusion de ces
applications (en particulier, aide au choix et à la mise en place des matériels et
progiciels, participation éventuelle au choix et à l'encadrement de sous-traitants
réalisateurs, formation des utilisateurs finals).
Bureau des applications informatiques et bureautiques (AG/CRI 4)
Chargé du bureau : M. Rolland Gérard (Contr.)
Réalisation et maintenance des applications informatiques et bureautiques
particulières à la Direction de l'administration générale (en particulier refonte de la
chaîne budgétaire et comptable). Exploitation de certaines de ces applications (en
particulier système informatisé comptable et financier).
Mission pour le regroupement de l'administration centrale (AG/CRI 5)
Chef de la mission : M. N...
Poursuite de la préparation du regroupement de l'administration centrale du
ministère sur un petit nombre de localisations - Élaboration et mise en œuvre du
plan de localisation des services centraux.
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SERVICE CENTRAL INFORMATIQUE ET DE LOGISTIQUE
DES SERVICES EXTÉRIEURS (AG/ILE)
208, rue Raymond-Losserand, 75014 Paris
Chargé du service : M. Perret François (ICPC)
Adjoints : M. Demoulin Jacques (Contr.) ; M. Rousset Claude (IPC)
Département des méthodes et de l'organisation du travail (AG/ILE 1)
9-11, rue J.-Pitard, 75015 Paris.
Chargé du département : M. Leconte René (Contr.)
Organisation du travail - Conception et diffusion des méthodes de planification,
d'introduction, développement et d'utilisation d'outils modernes (de bureau),
notamment en termes de stratégie d'apprentissage, de gestion du changement et
d'évaluation, visant à améliorer l'organisation et efficacité du travail. Développement
des approches ergonomiques notamment dans les choix de techniques et de logiciels et
dans les développements d'applications : contribution au développement et au choix
des outils et des méthodes de conduite de projet, de conception de système d
information et de génie logiciel - Recherche, conception, expérimentation d'outils
d'aide à la décision pour les gestionnaires - Maîtrise d'ouvrage des logiciels de gestion
des moyens généraux - Animation du réseau des compétences sur les points
correspondants.
Département des techniques (AG/ILE 2)
9-11, rue J.-Pitard, 75015 Paris.
Chargé du département : M. Romano Régis (IDTPE)
Pilotage de la fonction technique centrale informatique et bureautique : veille
technique et études générales - Secrétariat du Comité d'orientation technique - Recueil
d'information, test et expérimentation des produits présents sur le marché - Définition
et suivi de la politique de standardisation des dispositifs d'exploitation des services Définition et suivi de la politique d'utilisation des outils de génie logiciel - Orientation
technique du réseau des compétences ainsi que des centres informatiques inter-services
- Documentation technique - Définition des techniques et des moyens de
communication et de traitement de l'information de l'administration centrale.
Département des moyens de fonctionnement des services extérieurs (AG/ILE 3)
Cité administrative, avenue du Parc-de-Passy, 75016 Paris
Chargé du département : M. Delmotte Alain (APAC)

Plan de localisation des services - Logement des services extérieurs (programmation
financière des crédits d'investissement immobilier, location d'immeubles, tenue du
fichier des propriétés de l’État) - Programme d'équipement mobilier et d'entretien
des services - Télécommunications et frais de déplacement (application de la
réglementation et répartition des crédits) - Comptabilité des crédits d'investissement
et de fonctionnement - Gestion administrative des parcs automobiles (répartition,
renouvellement, entretien des véhicules).
Département du développement de l'informatique dans les services (AG/ILE 4)
Chargé du département : M. Rousset Claude (IPC)
Animation et coordination du développement de l'informatique de la bureautique et
de la télématique dans les services. Animation du réseau de compétences
correspondant - Schémas directeurs et plans d'informatisation des services centraux
et extérieurs ; programmation associée du budget des services - Problèmes de
personnel spécialisé ; programme de formation à l'informatique et à la bureautique Efficacité et rentabilité de l'informatique et de la bureautique - Organisation des
échanges télématiques et informatiques avec l'extérieur du ministère - Rapports pour
les Commissions de l'informatique sur les projets de marché des services.
Département de la coopération informatique (AG/ILE 5)
Chargé du département : M. Jouffroy Jean-Louis (Contr.)
Action auprès des services hors du secteur équipement : Schémas directeurs et plans
d'informatisation ; Conseil et assistance technique ; Rapports pour les Commissions
de l'informatique sur les projets de marchés des services - Montage d'actions
d'intérêt commun à plusieurs catégories de services.
Département des systèmes d'information (AG/ILE 6)
Chargé du département : M. N...
Définition et suivi des principes de production et d'organisation de la diffusion des
logiciels d'application - Animation des comités directeurs de domaine et du comité
directeur des applications techniques et scientifiques de l'informatique Organisation du soutien technique aux maîtres d'ouvrage des applications nationales
- Contrôle de la qualité.
Département des affaires administratives (AG/ILE 7)
Chargé du département : M. Villetard Jean-François (Contr.)
Budget et comptabilité des crédits informatiques et bureautiques du ministère Secrétariat administratif des Commissions de l'informatique - Négociation et suivi
d'exécution des accords nationaux portant sur la mise à disposition aux services de
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fournitures et prestations informatiques et bureautiques - Problèmes de droits de
l'informatique, notamment en ce qui concerne les marchés, les logiciels et les
prestations de services ; Conseil et assistance aux services en la matière - Application
de la loi informatique et libertés au sein du ministère - Définition et mise en œuvre de
la politique de communication du service.
MISSION ADMINISTRATIVE « NEUILLY » (AG/MN)
14, boulevard du Général-Leclerc, 92200 Neuilly-sur-Seine
Chargé de la mission : M. Maître-Jean Claude (IDTPE)
Gestion administrative, financière et technique de l'immeuble de Neuilly-Pont-deSeine - Coordination de toutes les questions se rapportant au fonctionnement et à
l'implantation des directions et services installés dans cet immeuble
(approvisionnement et fournitures, entretien et sécurité des locaux et installations,
exploitations des équipements techniques généraux, impressions et reprographie, parc
automobile, service intérieur, courrier, liaisons, transmissions).
Bureau des moyens généraux (AG/MG)
Chargée du bureau : Mme Clerc Michèle (APAC)
Gestion et formation du personnel, courrier parlementaire, affaires réservées.
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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’Équipement, du Logement, de l'Aménagement du Territoire et des
Transports, est également mise à la disposition 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 la construction et
l'équipement. Elle coordonne les rapports du ministère avec le commissariat général au
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. Elle participe à l'élaboration de la réglementation des marchés publics et suit
en particulier les questions relatives à la sous-traitance dans le bâtiment et les travaux
publics ainsi qu'à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction.
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 assure le
commissariat aux entreprises. Elle est chargée, en liaison avec les directions
intéressées, des affaires internationales en matière d'urbanisme, de logement, de
transports et d'environnement. Elle coordonne les rapports avec les ministères chargés
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. Cousquer Yves, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées

COUSQUER Yves
23 décembre 1941
Ingénieur Général des Ponts et Chaussées
Diplôme : Ancien élève de l’École polytechnique (1961), Ingénieur de l’École nationale des
Ponts et Chaussées (1966)

Carrière (jusqu’en 1989) :
- Ministère de l’Équipement : administration centrale (urbanisme et planification), puis
commission des villes pour la préparation du Vie plan en Seine-Saint-Denis, puis à Marseille
pour l’aménagement de Fos et des rives de l’Etang de Berre (1966-1974)
- Directeur de l’exploitation technique du Port autonome de Marseille (1975-1981)
- Directeur cher Degrémont (Lyonnaise des Eaux), puis directeur général (1981-1984)
- Directeur des affaires économiques et internationales au ministère de l’Équipement et
des Transports (1984-1989)
Source http://www.isted.com/organisation/bureau/yves_cousquer.htm

Adjointe au directeur : Mlle Zeisser Nicole (Chef serv.)
Chargé de mission auprès du directeur : M. Bourdillon Jacques (IGPC)
Chargée de l'information : Mme Alliot Monique (Contr.)
COMMISSARIAT AUX ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS ET DE
BÂTIMENTS
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 défense
civile et militaire.
Commissaire : M. Cousquer Yves (ICPC)
Commissaire adjoint : M. Javelot Hubert (GAL)
Chef d'état-major : M. Thiriet Bertrand, commandant
MISSION DE LA RECHERCHE ET DE LA NORMALISATION
Recherche (EI/MR)
M. Martin Michel (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 et de la recherche en génie civil (CORGEC)
Normalisation (EI/MN)
M. Boileau André (ICPC)
- Élaboration et valorisation des normes et règles techniques, françaises et
internationales, intéressant le BTP.
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- Promotion internationale de la normalisation et de la réglementation technique
française.
SOUS-DIRECTION DES ACTIONS INTERNATIONALES (EI/AI)
Chargé de la sous-direction : M. Maurice Joël (ICPC)
Adjoint au sous-directeur : M. Garnier Daniel (AC)
Mission des responsables géographiques et thématiques (EI/IGT)
Les chargés de mission sont responsables : du lancement et du suivi des actions
bilatérales de coopération pour le secteur géographique ou thématique, du suivi des
actions économiques (notamment l'exportation) pour l'ensemble des professions du
BTP et de l'environnement (ingénierie, entreprises, industriels) du suivi des actions et
des programmes multilatéraux et de la participation aux sessions des organisations
internationales dans le domaine des établissements humains, de l'habitat.
Le chargé de mission géographique est, pour les pays de sa zone, le correspondant
privilégié :
- des administrations étrangères et françaises (ambassades, ministère des Affaires
étrangères et ministère de la Coopération, responsables géographiques de la Direction
des relations économiques extérieures...)
- des opérateurs économiques intéressés (entreprises, banques)
Les chargés de mission et, de façon particulière, les responsables thématiques
concourent aux actions de promotion (documentation, colloques, missions),
contribuent à l'effort de recherche (programmes « urbanisme et technologies de
l'habitat », « génie civil... ») 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 :
- Afrique subsaharienne : M. N..., avec la collaboration de M. Guillaumin Gérard
(Contr.)
- Afrique du Nord : M. Lacour Vincent (IPC) ; M. Fargette Bruno (IPC)
- Proche et Moyen-Orient : M. Bidaud Michel (AC) ; Mlle Adim Odile (AC)
- Asie : M. Gallant Claude (AC) ; M. Perelman Rémi (Contr.)
- Chine : M. Boyadjian Guy (IDTPE)
- Amérique Latine : M. Michaux Pierre (IPC)
- Amérique du Nord : M. Denis Laurent (AC)
- Europe de l'Est : Mme Peyron Geneviève (Contr.)

- Europe occidentale : Mme Lanly Claire (ITPE)
- Actions multilatérales : M. Denis Laurent (AC)
Chargés de mission, responsables thématiques :
- Urbanisme, aménagement et politiques urbaines : M. Fargette Bruno (IPC) ; M.
Guillaumin Claude (Contr.)
- Construction et habitat : M. Lacour Vincent (IPC) ; Mme Lanly Claire (ITPE)
- Environnement : M. Perelman Rémi (Contr.)
- Routes, ouvrages d'art : M. Perrellon André (IPC) ; M. Boyadjian Guy (IDTPE)
- Transports : M. N...
Bureau de la coopération et de la formation (EI/ICF)
Chargé du bureau : M. Rioufol Régis (IDTPE)
a) Coopérants et experts : M. Raudrant Guy (ITPE)
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.
b) Formation et stages : Mme Jaouen Annick (Contr.)
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.
Bureau de la logistique et des actions de promotion (EI/ILP)
Chargé du bureau : M. Desfarges Christian (IC du corps autonome)
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’Équipement, du Logement, de
l'Aménagement du Territoire et des Transports. Budget, comptabilité et personnel
du service des actions internationales. Soutien de l'action des responsables
géographiques et thématiques (préparation des visites ministérielles, appui
documentaire). Capitalisation de l'expérience française.
SOUS-DIRECTION DES ACTIONS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES (EI/E)
Chargé de la sous-direction : M. Sinding Axel (Sous-dir.)
Adjoint au sous-directeur : M. Lau Jean-Pierre (Adm INSEE)
Centre d'analyses stratégiques et de la prévision (EI/EPS)
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Chef du centre : M. Lau Jean-Pierre (Adm INSEE)
Adjoint : M. N...
Éclaire les pouvoirs publics sur les conséquences pour l'activité et l'emploi de leurs
décisions budgétaires, financières ou réglementaires (suivi de la conjoncture,
prévisions d'activité, études ponctuelles), participe à l'élaboration et au suivi de la
politique du BTP (coordination des politiques régionales, analysés structurelles du
secteur, planification).
Bureau des structures (EI/ES)
Chargée du bureau : Mlle Apied Viviane (AC)
Politique industrielle : financement des entreprises formantes, aide aux entreprises en
difficulté, secteurs spécialisés (filière bois, construction métallique...). Financement
des opérations d'implantation internationale des entreprises (pré-études, assurance
prospection, investissements).
Bureau des exportations (EI/EE)
Chargé du bureau (pi) : M. Prodhomme Jean-Marc (IDTPE)
Stratégie générale relative aux exportations de BTP (rapports avec la profession et les
administrations, statistiques et prospective). Assurance crédit (rapports avec la
COFACE et les entreprises, prise en garantie, suivi des chantiers, interventions
ponctuelles à l'étranger). 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.
Bureau des ressources humaines (EI/EH)
Chargée du bureau : Mme Meyer Fabienne (Contr.)
Le bureau est chargé de toutes les actions du ministère de l'Urbanisme, du Logement et
des Transports tendant à améliorer globalement l'usage de la ressource humaine dans le
BTP. Problèmes quantitatifs (effectifs, chômage, reconversion, dimensionnement des
appareils de formation). Problèmes qualitatifs (conditions de travail, contenu des
qualifications et des formations, modernisation de. l'artisanat).
SOUS-DIRECTION
DES
ACTIONS
RÉGLEMENTAIRES
ADMINISTRATIVES (EI/R)
Chargé de la sous-direction : M. Robert Jacques (Sous-dir.)
Bureau des marchés et de la réglementation (EI/RM)
Chargé du bureau : M. N...

Élaboration de la réglementation des marchés publics, en particulier de travaux et
d'ingénierie (élaborations, relations avec la Commission centrale des marchés, suivi
de l'application, actions de formation, recensement permanent des marchés passés et
par les services, élaboration des directives relatives à la dévolution des marchés et
mise en œuvre des règles intéressant la concurrence. Des réglementations
particulières intéressant la concurrence). Des 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 1878 - 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.
Bureau des prix (EI/RP)
Chargé du bureau : M. N...
Élabore avec le ministère de l’Économie, des Finances et du Budget (Commission
centrale des marchés et Direction générale de la concurrence et de la
consommation), la réglementation relative aux prix de règlement des marchés de
travaux et d'ingénierie (clauses de variation de prix) ; il en suit l'application par les
services extérieurs. Analyse l'évolution des indicateurs représentatifs des coûts du
BTP afin d'élaborer les index « bâtiment », les coefficients précalculés de révision
de prix, les coefficients correctifs régionaux ainsi que l'index « ingénierie ».
Participe avec l'INSEE au calcul de l'indice du coût de la construction.
Bureau des affaires générales (EI/RG)
Chargée du bureau : Mme Brissaud Michèle-Claude (AAC)
Gestion des personnels de la direction, tenue des dossiers des agents et préparation
des décisions les concernant (propositions de promotion et d'avancement, de
mutation, de formation...), tenue du fichier des personnels et suivi des effectifs, suivi
des affectations des agents, questions sociales, missions en France. Préparation et
suivi du budget, tenue de la comptabilité de la direction, relations avec le contrôle
financier et la Direction de l'administration générale. Courrier, télex, cantine,
matériel, documentation.

ET
SOUS-DIRECTION DES ACTIONS STATISTIQUES (EI/S)
Chargé de la sous-direction : M. Rivet Jean-Paul (Adm INSEE)
Bureau de l'informatique (EI/SI)
Chargé du bureau : M. Lissillour Jean-Pierre (A INSEE)
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Analyse, programmation, maintenance et exploitation des applications informatiques
qu'il produit ou diffuse. Il est en relation avec les centres de calcul des Centres
d’Études Techniques de l’Équipement (CETE) et coordonne les applications
informatiques qu'il 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'il diffuse sur
micro-ordinateur.
Bureau des systèmes d'information sur la construction et l'urbanisme (EI/SC)
Chargé du bureau : M. Divay Jean-François (Adm INSEE)
Responsabilité de la conception et de la mise en œuvre des systèmes d'information du
ministère dans le domaine de la construction et de son financement. A ce titre, il est
chargé de la gestion de SIROCO (système d'information répertoriant les opérations de
construction) et de la conception et de l'élaboration du système qui succédera à
SIROCO en 1986. Effectue la synthèse des statistiques de la construction neuve qui en
sont issues et assure les relations avec les utilisateurs. Est également chargée des
systèmes d'information dans le domaine du financement de la construction ; assure la
gestion de SIRPAP (Système d'information régional des prêts en accession à la
propriété) et du fichier des primes à l'amélioration de l'habitat (PAH) et élabore les
statistiques qui en sont issues. Conception du système TRIAL (Traitement informatisé
des aides au logement) qui sera mis en place au cours de 1986. Assure enfin
l'élaboration des statistiques de logements vacants.
Bureau des enquêtes sur les marchés du bâtiment (EI/SM)
Chargé du bureau : M. Destival Vincent (Adm INSEE)
Réalisation et suivi d'enquêtes auprès des constructeurs, des promoteurs ou des
ménages, permettant une meilleure connaissance du marché du logement, du coût de la
construction, des caractéristiques des constructions neuves (qualités techniques
utilisées, équipements énergétiques), des dépenses énergétiques dans l'habitat neuf, du
marché des terrains et des demandes des collectivités locales en matière du BTP.
Bureau des systèmes d'information sur les profession du BTP (EI/SP)
Chargé du bureau : M. Kenigswald Laurent (Adm INSEE)
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. Réalise le suivi et la mise en forme de l'information statistique concernant
les échanges extérieurs de BTP. Assure le suivi et la mise en forme de l'information
statistique relative aux travaux d'entretien-amélioration.
Bureau de l'information statistique et de la diffusion (EI/SD)

Chargé du bureau : M. Sitruk André (Contr.)
Édition et diffusion des publications de la DAEI. Assure en outre la mise en place et
la gestion du système de consultation par micro-fiches des archives statistiques.
Assure l'accueil et l'information du public.
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DIRECTION DE L'ARCHITECTURE
ET DE L'URBANISME
Avenue du Parc-de-Passy, 75016 Paris.
Directeur : M. Robert Claude, Administrateur Civil
ROBERT Claude
Né le 23 mars 1939 à Antony (Seine)
Administrateur civil
Études : Lycée de Nevers, Lycée de Tananarive (Madagascar), Faculté de droit de Paris
Diplômes : Diplômé d'études supérieures de droit public, Diplômé de l'Institut d'études
politiques de Paris
Carrière (jusqu’en 1989) :
- Élève à l’École nationale d'administration (1965-1967)
- Affecté à la direction de la construction au ministère de l’Équipement (1967-199)
- Chef du bureau des études financières et fiscales (1969-1970)
- Conseiller technique au cabinet d'Albin Chalandon (ministre de l’Équipement) (1970-1972)
puis de Christian Bonnet (secrétaire d’État au Logement) (1972-73)
- Chargé de mission au Secrétariat général du groupe central des villes nouvelles (1973-1975)
- Chef de service à la direction de l'aménagement foncier et de l'urbanisme du ministère de
l’Équipement (1975-78), Adjoint au directeur de l'architecture (1978-1981)
- Directeur général de l’Établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de CergyPontoise (1981-87)
- Directeur de l'architecture et de l'urbanisme au ministère de l’Équipement, du Logement,
de l'Aménagement du Territoire et des Transports (1987-1989)

M. Cuquel Étienne (IGMH)
M. Siguret Philippe (IGMH)
M. Michel Jacques (Insp. GE)
M. Virgili Lanfranco (Insp. GE)
Mme Prévost-Marcilhacy Bernadette, chargée de mission auprès de
l'inspection générale.
- Experts :
M. Autheman Michel, chargé de mission auprès de l'inspection générale
M. Chauleur Yves (UCE)
M. Granveaud Pierre (UCE)
M. Bardet Jacques, architecte
M. Decuyère Antoine, architecte
M. Soucy Claude, urbaniste
Chargés de missions particulières :
- audiovisuel : M. Goldfard Roger
- courriers réservés et parlementaire : M. Imbert Louis
- secrétaire général de la mission interministérielle pour la qualité des
constructions publiques : Mme Tilmont Michèle (UCE)
- relations avec les services extérieurs : Mme Bruston Françoise (Contr.)
Chargés de mission :
- affaires juridiques : M. Bartoli Alain (AC)
- actions internationales : M. Léger Michel
- audit financier sur les opérations anciennes d'aménagement : M. Mouroux
Jean
- organisation : M. Prestel Maurice
- information : Mme Falk Lydie

Source : Who’s Who in France 1991-1992

Adjoints au directeur :
M. Lajus Pierre (Contr.)
M. Sene Daniel (ICPC)
Chef de cabinet : M. Orain Jean (APAC)
Conseillers techniques :
- Inspecteurs généraux (missions spécifiques) :

SOUS-DIRECTION DE LA MISE EN VALEUR ET DE LA PROTECTION DES
ESPACES (AU/ES)
Chargée de la sous-direction : Mme Bouche Nancy (Sous-dir.)
Adjoint au sous-directeur : M. Vincent Jean-Marie, conservateur de l'inventaire
général et des fouilles archéologiques.
Bureau de la planification (AU/ES 1)
Chargé du bureau : M. Spohr Claude (UE)
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Contribution à la définition de la politique de gestion et de mise en valeur de l'espace Politique générale en matière d'affectation du sol - Exercice des missions d’État dans la
planification. Relations interministérielles relatives à la gestion de l'espace
(environnement, espace rural, forêts, carrières, développement touristique...). Liaisons
avec le SEATER. Contribution à la mise en œuvre de la politique de prévention des
risques naturels. Problèmes régionaux et intercommunaux d'aménagement et de
développement. Instruction des décisions relevant du niveau national. Suivi de
l'activité des services extérieurs. Observation et évaluation des politiques locales.
Gestion des crédits d'études pour l'exercice des missions d’État dans la planification Suivi des crédits de la dotation générale de décentralisation (document d'urbanisme).
Bureau du littoral et de la montagne (AU/ES 2)
Chargée du bureau : Mlle Geisert Dominique (AC)
Élaboration et suivi des législations, réglementations et directives spécifiques au
littoral et à la montagne - Servitudes de passage des piétons le long du littoral.
Relations interministérielles. Liaison avec le SEATM, le SEATL et le conservatoire du
Littoral. Inventaire permanent du Littoral. Instruction des décisions relevant du niveau
national et suivi de l'activité des services extérieurs pour les zones concernées Observation et évaluation des politiques conduites par les collectivités locales.
Bureau des missions générales de protection (AU/ES 3)
Chargée du bureau : Mme Cousin Anne-Marie (UE)
Élaboration des politiques générales de protection. Incidences des établissements
humains sur le paysage (habitat, infrastructures, constructions agricoles et
industrielles). Programmes d'études et d'action en vue de protections spécifiques :
architecture rurale, parcs et jardins, ouvrages d'art... Mise en valeur des espaces
protégés (utilisation des matériaux, des végétaux). Préparation avec les instances
concernées des mesures réglementaires et d'incitation correspondantes. Relations
interministérielles et interdirectionnelles dans le domaine des protections.
Représentation du MULT dans les instances nationales et internationales compétentes
pour l'environnement et le patrimoine. Liaisons avec les maîtres d'ouvrage des grands
réseaux (PTT - TDF -EDF...). Relations avec les associations de sauvegarde. Actions
d'animation (expositions, etc.) pour l'ensemble des secteurs protégés. Association des
collectivités locales à la gestion du patrimoine. Gestion des crédits réservés aux
politiques de protection. Documentation - Archives - Cartothèque - Photothèque.
Bureau des sites et ensembles urbains protégés (AU/ES 4)
Chargé du bureau : M. Sardou Pierre (AC)

Suivi et application des législations et réglementations spécifiques aux espaces
protégés : sites classés et inscrits, abords des monuments historiques, secteurs
sauvegardés, zone de protection du patrimoine architectural et urbain. Instruction
des décisions relevant du niveau national. Suivi des services extérieurs concernés et
des ABF. Liaisons avec l'Inspection générale des monuments historiques chargée
des sites. Secrétariat de la Commission supérieure des monuments historiques
(section des abords, de la commission supérieure des sites, de la commission
nationale des secteurs sauvegardés). Suivi de l'activité des collèges régionaux du
patrimoine et des sites et des commissions départementales des sites.
Bureau des enseignes et de la publicité (AU/ES 5)
Chargé du bureau : M. Stevenin Jacques (Contr.)
Application de la législation sur la publicité extérieure et les enseignes Signalisation routière des monuments et des sites. Actions de formation et
d'information. Suivi des problèmes liés au mobilier urbain.
Bureau des affaires générales (AU/ES 6)
Chargée du bureau : Mme Moutie Annette (A. Sup.)
Informations statistiques dans le domaine de l'urbanisme. Liaisons
interministérielles en matière de domaine militaire, servitudes radio-électriques,
procédure des grands chantiers, installations nucléaires. Politique d’urbanisme
autour des aérodromes. Politique des périmètres sensibles. Liaisons avec la mission
d'inspection d'urbanisme.
SOUS-DIRECTION DE L'USAGER ET DES AFFAIRES JURIDIQUES (AU/J)
Chargée de la sous-direction : Mme Antier Claude (AC)
Chargé de mission auprès du sous-directeur : M. Hocreitère Patrick (Contr.)
Bureau du droit de l'urbanisme (AU/J 1)
Chargé du bureau : M. Hocreitère Patrick (Contr.)
Codification des textes en matière d'urbanisme. Réglementations concernant
l'occupation et l'utilisation du sol (règles générales d'urbanisme, documents
d'urbanisme, projets d'intérêt général, commissions de conciliation, espaces boisés
classés, coupe et abattage d'arbres). Liaisons interministérielles pour toutes les
dispositions législatives ou réglementaires ayant une incidence sur l'utilisation et
l'occupation du sol (forêts, carrières, installations classées, servitudes d'utilité
publique...). Participation aux procédures d'agrément des associations dans les
domaines de compétence de la Direction en liaison avec le service d'information.
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1er Bureau du contentieux (AU/J 2)
Chargée du bureau : Mme Levi Di Léon Lucette (AC)
Affaires d'excès de pouvoir et de plein contentieux dans les domaines de la protection,
de la planification et de l'utilisation du sol auprès des tribunaux administratifs de :
Bordeaux, Caen, Limoges, Montpellier, Nantes, Orléans, Paris, Pau, Poitiers, Rennes,
Rouen, Toulouse, Versailles. Contentieux de l'affichage auprès de tous les tribunaux
administratifs. Suivi et application de la législation pénale dans les matières relevant de
la direction. Suivi de la jurisprudence.
Bureau des autorisations et de l'usager (AU/J 3)
Chargé du bureau : M. Paravy Jean-Claude (AC)
Réglementation des autorisations d'occupation du sol et suivi de l'application du droit
des sols (permis de construire - autorisation de lotir - contrôle des divisions - certificat
d'urbanisme - certificat de conformité - permis de démolir - clôtures - camping caravanage - installations et travaux divers). Suivi de la dotation générale de
décentralisation (autorisations - assurances des collectivités locales...). Enquêtes
publiques et commissaires-enquêteurs - Réglementation - Interventions - Recours.
Coordination des actions menées en faveur des usagers - Motivation des actes
administratifs - Accès aux documents administratifs.
2e bureau du contentieux (AU/J 4)
Chargée du bureau : Mme Bouillet-Raoux Marceline (AC)
Affaires d'excès de pouvoir et de plein contentieux dans les domaines de la protection,
de la planification et de l'utilisation du sol auprès des tribunaux administratifs de :
Amiens, Bastia, Besançon, Chalons, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Lyon,
Marseille, Nancy, Nice, ainsi que pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la
Réunion. Contentieux des candidatures aux agréments en architecture. Informatisation
des affaires contentieuses.
SOUS-DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT (AU/A)
Chargé de la sous-direction : M. Piron Olivier (Sous-dir.)
Adjoint : M. Lefebvre de Laboulaye Jean-Bosco (IPC)
Bureau des affaires foncières et de l'expropriation (AU/A 1)
Chargée du bureau : Mme Bain Anne (Contr.)
Observation et suivi, en liaison avec les services extérieurs et les opérateurs fonciers,
des politiques foncières de l’État et des collectivités locales. Études générales et

évaluation des instruments. Interventions de l’État et des collectivités dans la mise
en œuvre des procédures de maîtrise foncière (remembrement urbain - réserves concession des sols - préemption, etc.) - Tutelle des établissements publics fonciers.
Gestion des instruments financiers de la politique foncière (crédits budgétaires,
FNAFU, prêts) ; suivi administratif, budgétaire et comptable des interventions
directes de l’État. Conception, interprétation et suivi de la réglementation en matière
d'expropriation. Conseil et assistance juridique. Liquidation des opérations
d'expropriation et de remembrement liées à la reconstruction.
Bureau de la fiscalité et du financement de l'urbanisation (AU/A 2)
Chargé du bureau : M. Gelu Christian (Insp. des impôts)
Études générales sur le coût de l'urbanisation, les modalités de son financement et
sur les incidences de la charge fiscale. Élaboration et gestion en liaison avec les
ministères concernés, des textes sur le financement de l'urbanisation et sur la
fiscalité de l'urbanisme (taxe locale d'équipement, taxe départementale des espaces
verts, participation pour surdensité - COS ou PLD - Participation des constructeurs
ou lotisseurs aux équipements...).
Bureau de l'urbanisme opérationnel (AU/A 3)
Chargée du bureau : Mme Dorian Claude (UE)
Élaboration, animation et suivi des politiques nationales d'urbanisme opérationnel et
de gestion urbaine en fonction des évolutions sociale, économique et technologique.
Animation, montage et suivi des programmes ministériels et interministériel, titre de
la solidarité, de la prévention et de l'innovation avec les directions et les organes
compétents. Participation à l'évaluation et à la diffusion des actions correspondantes.
Instruction et suivi des projets proposés au Comité interministériel pour les villes
(CIV). Secrétariat du groupe technique de coordination et du comité de gestion du
CIV. Participation aux opérations expérimentales du programme « urbanisme et
technologie de l'habitat ». Animation et suivi des politiques locales et des opérations
d'aménagement urbain (agglomération, commune, quartier), notamment projets de
quartier. Gestion des procédures opérationnelles (zones d'aménagement concerté,
associations foncières urbaines, restauration immobilière...) et des crédits
d'intervention. Suivi en ces domaines de l'activité des services techniques et des
services extérieurs, notamment dans leur association avec les collectivités locales.
Les chargés de mission à compétence territoriale de ce bureau peuvent se voir
confier des tâches complémentaires, en particulier dans le domaine de la création
architecturale et urbaine.
Bureau de la gestion et de la coordination (AU/A 4)
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Chargé du bureau : M. Bernot Christian (AP)
Prévision et programmation budgétaire des lignes d'intervention de la sous-direction.
Mise en place des subventions. Suivi financier des opérations anciennes (FAU rénovation urbaine - restauration immobilière - lotissements défectueux - contrats
villes moyennes, etc.). Tutelle des établissements publics d'aménagement hors villes
nouvelles. Affaires générales de la sous-direction.
SOUS-DIRECTION DES PROFESSIONS ET DE LA COMMANDE (AU/PC)
Chargé de la sous-direction : M. Bonnet Robert (Sous-dir.)
Chargés de mission de coopération pour l'aménagement et l'urbanisme : Mme Marcus
Évelyne (Contr.) ; M. Calvino Michel (Contr.)
Mise en œuvre de la politique de promotion de l'urbanisme et des actions favorisant le
meilleur emploi des professionnels (urbanistes). Relations avec les associations d'élus,
agences d'urbanisme (activités et subventions), instituts universitaires de formation en
urbanisme.
Bureau de l'animation et de la diffusion (AU/PC 1)
Chargé du bureau : M. Salat Serge (AC)
Actions de sensibilisation et de formation des maîtres d'ouvrage et du public à la
qualité architecturale et urbaine (réalisations architecturales contemporaines, qualité
architecturale, préservation du patrimoine bâti). Animation des réseaux professionnels
- Aide aux associations (conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement,
institut français d'architecture...). Gestion des crédits des architectes consultants.
Bureau de la commande et de la création architecturale (AU/PC 2)
Chargé du bureau : M. Ducourneau Marc (IPC)
Actions et aides favorisant l'innovation et l'amélioration de la qualité architecturale des
réalisations, notamment chantiers libres. Réglementation de la maîtrise d'ouvrage
publique et procédures de choix des maîtres d'œuvre. Information sur l'évolution de la
commande dans le domaine de la construction. Architectes-conseils.
Bureau des professions (AU/PC 3)
Chargée du bureau : Mme Buch Pascale (AC)
Élaboration de la réglementation relative à l'organisation et l'exercice des professions.
Études des problèmes relatifs au développement des professions, notamment en
matière de formation continue. Participation aux études concernant le statut des
architectes dans la fonction publique.

SOUS-DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT DE L'ARCHITECTURE ET DE LA
RECHERCHE (AU/ER)
Chargée de la sous-direction : Mme Morvan-Hollier Madeleine (Sous-dir.)
Chargé de mission auprès du sous-directeur : M. Myara Jacques (AAC)
Bureau de l'enseignement (AU/ER 1)
Chargée du bureau : Mme Diebolt Wanda (AC)
Relations administratives et pédagogiques avec les écoles d'architecture, tutelle et
conseil. Politique générale de l'enseignement de l'architecture et élaboration des
textes réglementaires sur l'organisation, le déroulement et le contenu des études.
Problèmes institutionnels et juridiques de l'enseignement (commissions, conseil
supérieur de l'enseignement de l'architecture, inscriptions et équivalences, bourses,
délivrance des diplômes).
Bureau des écoles d'architecture (AU/ER 2)
Chargé du bureau : M. Maguet Jean-Paul (Contr.)
Statuts des écoles d'architecture - Tutelle administrative et financière.
Gestion du personnel enseignant des écoles d'architecture, liaison avec la Direction
du personnel pour la gestion du personnel administratif (titulaire et contractuel),
définition et suivi des effectifs autorisés, élaboration des statuts du personnel.
Élaboration et exécution du budget des écoles (fonctionnement et équipement) Définition de la politique d'équipement des établissements en matière d'informatique
et de matériel pédagogique - Définition et exécution des programmes immobiliers
(construction et entretien).
Bureau de la recherche architecturale (AU/ER 3)
Chargé du bureau : M. Haumont Bernard (Contr.)
Politique générale de la recherche en architecture (programmes de recherche ;
organisation de l'évaluation ; suivi des contrats et subventions ; suivi des équipes ;
valorisation et diffusion).
Secrétariat du Comité consultatif de la recherche architecturale liée à
l'enseignement.
Relations avec les administrations et organismes de recherche (ministère de la
Recherche et de la Technologie - CNRS - Délégation à la recherche et
l'innovation...).
Bureau du personnel et de la gestion administrative (AU/PGA)
Chargée du bureau : Mme Campinchi Marie-Claire (APAC)
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Gestion des personnels de la direction en liaison avec la Direction du personnel - Suivi
des effectifs - Formation - Organismes consultatifs du personnel - Bureautique Matériels (locaux, moyens) - Courrier - Archives - Mission des agents de la direction.
Bureau du budget et de la comptabilité (AU/BC)
Chargé du bureau : M. Séjourne Dominique (Contr.)
Préparation et exécution du budget dans les domaines de la direction. Coordination des
bureaux gestionnaires au niveau budgétaire et comptable, suivi du programme d'études.
Liaisons avec la Direction du budget, la Direction de l'administration générale; le
contrôle financier. Passation et suivi des marchés d'études. Gestion des crédits,
ordonnancements et délégations, transferts et virements.
Mission des villes nouvelles (AU/MVN)
Chargée de la mission : Mme Laviole Yveline (AC)
Liaison avec le secrétariat général du groupe central des villes nouvelles. Tutelle des
établissements publics d'aménagement des villes nouvelles (activités, conseils
d'administration, budgets et personnels). Programmation et gestion des crédits
d'acquisitions foncières et de voirie primaire - Programmation des autres crédits
d'investissements et des prêts d’État - ou de caractère national - affectés aux villes
nouvelles, notamment pour les opérations d'aménagement. Application aux villes
nouvelles des textes relatifs à l'occupation et à l'utilisation du sol ainsi qu'aux
opérations d'aménagement.
SECRÉTARIAT PERMANENT DU PLAN URBAIN (SP/PU)
Secrétaire permanent : M. Archer Bernard, directeur général des services techniques
municipaux.
Adjoint : M. Mathieu Hervé (Contr.)
Préparation, suivi, évaluation et valorisation des recherches et expérimentations liées
au domaine « urbanisme » du programme interministériel « urbanisme et technologie
de l'habitat ». Liaisons avec le ministère de la Recherche et de la Technologie, la
Délégation à la recherche et à l'innovation, les chercheurs et les collectivités locales.
Gestion des crédits de l'enveloppe, recherche, préparation des décisions d'intervention
sur crédits DAU.
SECRÉTARIAT PERMANENT DU PLAN « LIEUX DE TRAVAIL ET
CONSTRUCTIONS PUBLIQUES » (SP/PPLCP)
Secrétaire permanent : M. Lajus Pierre (Contr.)

Adjointe : Mme Marques Ruth (UE)
Préparation, suivi, évaluation et valorisation des recherches, études et
expérimentations liées au plan « lieux de travail et constructions publiques » du
programme interministériel « urbanisme et technologie de l'habitat ». Liaisons avec
le ministère de la Recherche et de la Technologie, la Délégation à la recherche et à
l'innovation, l'ANACT, la DATAR et la MIQCP, les chercheurs, les maîtres
d'ouvrage et les maîtres d'œuvre. Préparation des décisions d'intervention sur les
crédits d'expérimentation de la Direction de l'architecture et de l'urbanisme.
MISSION DES IMPLANTATIONS D'ACTIVITÉS EN ILE-DE-FRANCE
(AU/MIAF)
Représentant du ministre au Comité de décentralisation : M. Herman Jean-Noël
(ICPC)
Secrétaire du comité : M. Desphieux André (ITPE)
Instruction des affaires relatives aux implantations des services, établissements et
entreprises publics et privés en Île-de-France : réglementation - redevance, contrôle,
statistiques. Secrétariat du comité de décentralisation sous l'autorité de son
président.
MISSION
INTERMINISTÉRIELLE
POUR
CONSTRUCTIONS PUBLIQUES
23-25, avenue Franklin- Roosevelt, 75016 Paris
Président : M. Millier Jean (IGPC)
Secrétaire général (pi) : Mme Tilmont Michèle (UCE)

LA

QUALITÉ

DES
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DIRECTION DE LA CONSTRUCTION
Avenue du Parc-de-Passy, 75016 Paris.
Directeur : M. Maugard Alain, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées
MAUGARD Alain
Né le 23 avril 1943 à Nérac (Lot-et-Garonne)
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 1990) :
- Ingénieur au ministère de l’Équipement
- Chargé des problèmes de rationalisation des choix budgétaires au service des affaires
économiques et internationales (1967-1972)
- Chargé des opérations d'urbanisme à la Direction départementale de l'équipement (DDE) des
Hauts-de-Seine (1972-1975)
- Directeur départemental adjoint de la DDE de Meurthe-et-Moselle (1975-1978)
- Chef du service de la politique technique à la direction de la construction et Secrétaire
permanent du plan construction (1978-1981)
- Directeur adjoint de cabinet des ministres de l'Urbanisme et du Logement, Roger Quillot
(1981-1983) et Paul Quilès (1983-1984)
- Directeur de la construction (1984-1990)
Source : Who’s Who in France 1991-1992

Directeur adjoint :
M. Giacobino Michel (ICPC) (CH/T)
M. Corvaisier Yves (Chef serv.) (CH/H)
Chargés de mission auprès du directeur :
M. Prevot Marc (Sous-dir.)
M. Lafont Jean (ICPC)
Chargé de mission auprès du directeur adjoint : M. de Vignes de Puylaroque Paul (AC)
DIVISION DES AFFAIRES GÉNÉRALES (CH/S)
Chargée de la division : Mlle Lods Simone (APAC)

Cellule des actions internationales
Chargé de la cellule : M. Tissier Jean-Jacques (Contr.)
En relation avec la DAEI
Cellule information - documentation
Chargé de l'information : M. N...
Assure la liaison avec le service de l'information du ministère de l’Équipement, du
Logement, de l'Aménagement du Territoire et des Transports.
Chargée de la documentation : Mlle Vialle Geneviève (Contr.)
Gestion et diffusion de l'information documentaire à l'intérieur de la direction.
Cellule gestion administrative
Chargée de la cellule : Mme Albos Marie-Paule (AAC)
Gestion des personnels de la direction et suivi des effectifs, fonctionnement des
services, actions de formation, centralisation du courrier de la direction.
Cellule informatique - bureautique
Chargé de la cellule : M. Duflot Jean-Marie (AAC)
Étude des besoins et mise en œuvre des techniques informatique et bureautique au
niveau de la direction en liaison avec la Direction de l'administration générale.
Cellule du courrier particulier
Chargé de la cellule : M. N...
Interventions parlementaires, questions écrites, questions orales, courrier particulier.
Cellule des marchés
Chargé de la cellule : M. de Villelume Gérard (Contr.)
Coordination, rédaction, suivi administratif et financier des marchés de la direction
de la construction et du PCH.
SOUS-DIRECTION DU FINANCEMENT ET DU BUDGET (CH/EF)
Chargée de la sous-direction : Mme Idrac Anne-Marie (Sous-dir.)
Chargé de mission : M. Nicol Christian (Contr.)
Bureau des études économiques et du plan (CH/EF 0)
Chargé du bureau : M. Boukobza Maurice (Contr.)
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Études et recherches concernant la politique nationale de l'habitat : place du logement
dans l'ensemble de l'économie, aspects socio-économiques de l'intervention de l’État,
fonctionnement du marché immobilier, comportement des maîtres d'ouvrage,
amélioration de l'habitat, conditions de logement. Prévision et planification de
l'habitat : les besoins et la demande. Représentation de la Direction de la construction
pour l'élaboration du plan et le suivi de son exécution. Synthèse de diffusion de la
documentation socio-économique sur l'habitat.
Bureau des études financières et fiscales et des financements non aidés (CH/EF 1)
Chargé du bureau : M. Weber Alain (AC)
Documentation et études générales concernant 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. Fiscalité de la construction et de l'habitat. Participation des
employeurs à l'effort de construction : études, élaboration, et application de la
réglementation (accession à la propriété, locatif, habitat ancien, emplois particuliers).
Suivi des financements non aidés de l'immobilier et de leur réglementation (prêts
conventionnés, épargne-logement, marché hypothécaire).
Bureau du budget (CH/EF 2)
Chargé du bureau : M. Dupin Philippe (AC)
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. Technique des aides publiques à la construction et l'amélioration du parc
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.
Bureau de la réglementation des aides à la construction et à l'amélioration de
l'habitat (CH/EF 3)
Chargée du bureau : Mlle Mangner Mireille (APAC)
Élaboration et interprétation de la réglementation applicable aux différentes aides de
l’État et de l'ANAH (prêts, primes ou subventions) relatives à la construction neuve,
l'amélioration de l'habitat, la lutte contre l'insalubrité.
Dossiers d'application de la réglementation PAP, PLA, PAH, PALULOS.
Relations avec les services extérieurs, les professionnels et les financiers pour la
gestion de l'évolution de la réglementation.

Formation et information correspondantes.
Suivi de l'application de la réglementation.
Bureau de l'aide personnalisée et de l'allocation logement (CH/EF 5)
Chargée du bureau : Mlle Sainte-Marie Hélène (APAC)
Élaboration et application des textes relatifs à l'allocation de logement et à l'aide
personnalisés au logement. Fonds national d'aide au logement ; secrétariat de la
commission interministérielle sur l'allocation de logement, primes de
déménagement. Propositions pour l'élaboration du budget des aides à la personne.
Secrétariat du fonds national de l'habitation.
Secrétariat du conseil national de l'habitat.
SOUS-DIRECTION DE LA PROGRAMMATION ET DES ACTIONS SOCIALES
(CH/HA)
Chargé de la sous-direction : M. Berlet Édouard (AC)
Bureau des actions sociales (CH/HA 1)
Chargé du bureau : M. Berg Patrick (AC)
Définition des orientations et actions concernant le logement des catégories
particulières de la population (jeunes ménages, personnes âgées, étrangers,
handicapés physiques...) et notamment des plus défavorisés, coordination des
actions de la direction sur ce thème. Actions de l’État permettant d'assurer
l'équilibre social des ensembles d'habitat : politique d'attribution des logements
sociaux, actions sur la sécurité, actions socio-éducatives, politique de prévention,
études sur l'impact social de la politique du logement. Liaison avec le ministère des
Affaires Sociales et de la Solidarité Nationale, concernant les catégories
défavorisées, la commission nationale pour le logement des immigrés (CNLI), le
fonds d'action sociale (FAS)...
Élaboration des méthodes d'assistance aux services extérieurs pour la
programmation des crédits logement et l'animation des conseils départementaux de
l'habitat suivi de leur activité. Programmes locaux de l'habitat et actions
intercommunales sur le logement des catégories défavorisées : études, animation et
suivi.
Bureau de la programmation et des actions locales (CH/HA 2)
Chargé du bureau : M. Bouchardeau Christian (UE)
Programmation régionale des crédits d'aide à la pierre concernant les programmes
de construction neuve d'amélioration de l'habitat et de lutte contre l'insalubrité.
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Objectifs assignés aux services extérieurs en ce qui concerne les aides à la pierre :
directives concernant la programmation, suivi et évaluation de son application dans les
régions et les départements. Actions d'accompagnement de cette politique : surcharge
foncière, actions et opérations menées dans le cadre du Comité interministériel pour les
villes (programmation des crédits, animation et suivi). Liaison avec la délégation à
l'aménagement du territoire et à l'action régionale (DATAR), notamment sur les
programmes spécifiques et les contrats de plan État-Région. Liaison, dans le cadre du
CIV, avec les ministères, délégations, missions et commissions qui participent à son
action. Action d'animation et de formation des services extérieurs.
Bureau de la gestion des financements et du tableau de bord financier (CH/HA 3)
Chargée du bureau : Mme Costantini Annie (AC)
Gestion et contrôle budgétaire des aides à la construction et à l'amélioration de
l'habitat. Gestion des prêts PLA-CFF. Liaison avec le Fonds spécial des grands
travaux. Mise en place des crédits programmés. Participation à la commission de mise
en location de programmes financés en accession. Gestion et clôture d'aides
spécifiques (opérations antérieures à 1977, financements dans les départements et
territoires d'outre-mer, foyers), mise en place de solutions aux problèmes particuliers
concernant les offices publics d'habitations à loyer modéré (OPHLM), les sociétés
d'économie mixte, les fonctionnaires. Tableau de bord financier. Suivi financier de la
caisse des prêts et de la caisse de garantie du logement social.
SOUS-DIRECTION DES LOYERS ET DES ORGANISMES CONSTRUCTEURS
(CH/HLM)
Chargée de la sous-direction : Mme Baietto Sabine (Contr.)
Bureau des loyers (CH/HL)
Chargé du bureau : M. Ferry-Deletang Yves (APAC)
Élaboration et suivi de la réglementation concernant les rapports entre locataires et
bailleurs (locaux à usage d'habitation, mixte, professionnel et habitation et logementsfoyers). Politique des loyers dans les quatre secteurs locatifs de la loi du 22 juin 1982,
politique des loyers en application de la loi de 1948 et dans le cadre du
conventionnement ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement. Secrétariat de la
commission nationale des rapports locatifs et suivi des commissions départementales
des rapports locatifs. Politique de prévention des impayés de loyers.
Mission des organismes constructeurs (CH/HM)
Chargé de la mission : M. Rebeyrotte Éric (IPC)

Bureau de la modernisation et du contrôle des organismes constructeurs
(CH/HM 1)
Chargé du bureau : M. Strauss Marc (AC)
Modernisation de la gestion et des règles de fonctionnement des organismes
constructeurs. Contrôle et suivi des activités financières des organismes
d'habitations à loyer modéré (OHLM) des sociétés d'économie mixte de
construction, des sociétés immobilières d'investissement, des promoteurs privés
utilisant des crédits d’État. Contrôle des organismes collecteurs. Liaisons avec
l'inspection générale de l'équipement et avec la mission de contrôle des prêts a
logements » animation des services extérieurs chargés du contrôle permanent.
Études sur les organismes de logement social.
Bureau des interventions des organismes constructeurs (CH/HM 2)
Chargé du bureau : M. Harcouet Christian (ITPE)
Analyse financière des OHLM. Instructions et règles comptables. Diagnostic et
mesures de redressement pour les organismes en difficulté (élaboration et suivi).
Aide au développement des organismes d'habitat social.
SOUS-DIRECTION DU DROIT DE L'HABITAT (CH/DH)
Chargé de la sous-direction : M. Begault Pierre (AC)
Bureau de la législation de l'habitat, études et contentieux (CH/DH 1)
Chargé de bureau : M. Ligneul Christian (Contr.)
Préparation et interprétation des textes législatifs et réglementaires concernant la
construction, le logement et la copropriété ; travaux parlementaires ; études
prospectives à caractère juridique. Contentieux et précontentieux : défense de l’État
devant les juridictions administratives dans toutes les matières ressortissant de la
compétence de la Direction et de la construction (administration centrale et services
extérieurs) ; à la demande du Conseil d’État, avis sur les litiges concernant les
organismes publics sous-tutelle.
Bureau du droit des organismes constructeurs et des professions (CH/DH 2)
Chargé du bureau : M. N...
Élaboration et suivi des textes relatifs au statut et au fonctionnement des
organismes, à l'attribution des logements sociaux et aux aliénations d'éléments de
leur patrimoine. Création et évolution statutaire de ces organismes ; aspects
juridiques de leur contrôle. Problèmes relatifs aux personnels des OPHLM dans le
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cadre de la décentralisation et des offices publics d'aménagement de construction
(OPAC). Préparation et suivi des textes réglementaires. Secrétariat du Conseil
supérieur des HLM et son comité permanent. Relations juridiques avec les professions
de la construction. Logements destinés à être loués aux fonctionnaires.
SOUS-DIRECTION CONCEPTION ET USAGE DE L'HABITAT (CH/TC)
Chargé de la sous-direction : M. Checcaglini Paul (UCE)
Bureau de la communication et sociologie de l'habitat (CH/TC 1)
Chargée du bureau : Mme Laurent-Atthalin Charlotte (AAC)
Production et diffusion d'une information économique et sociale sur le logement,
l'habitat et les modes de vie, orientée sur une aide à la décision. Actions prospectives
sur les demandes immédiates de l'opinion et sur les évolutions sociales à moyen et long
termes. Contribution à l'élaboration des décisions prises par la direction de la
construction qui ont un large impact sur l'opinion publique. Réalisation de sondages,
d'enquêtes, d'études, et représentation de la Direction de la construction dans ses
relations avec le PCH et la Délégation à la recherche et à l'innovation.
Bureau de la conception de l'habitat (CH/TC 2)
Chargé du bureau : M. Decourcelle Jean-Pierre (UE)
Promotion de la qualité des opérations par une meilleure conception architecturale et
urbaine de l'habitat et diffusion auprès des acteurs locaux des acquis de
l'expérimentation (interlocuteurs principaux, les maîtres d'ouvrages et les concepteurs :
architectes, bureaux d'études techniques...) grâce à :
- l'étude et l'expérimentation en matière de qualité tenant compte des aspects
économiques et réglementaires en relation avec le PCH : programmes, conception et
usages de l'habitat (programmes architecture nouvelle nationaux et régionaux) et
habitat 88 ;
- la démonstration par la mise en œuvre des études pré-opérationnelles et la mise en
place des monteurs d'opération auprès des maîtres d'ouvrage tendant à promouvoir un
secteur pilote de la qualité de l'habitat ;
- l'information diffusée largement sur le plan local afin de mieux faire prendre en compte
la qualité : palmarès national de l'habitat et actions sur les politiques locales ;
Correspondant des « plans constructions régionaux » pour les actions relatives à la
conception et l'usage de l'habitat.
Bureau des usagers de l'habitat (CH/TC 3)
Chargée de bureau : Mme Hayat Édith (APAC)

Amélioration et transformation des rapports entre les bailleurs constructeurs et élus
locaux d'une part et les habitants d'autre part, notamment en contribuant à
l'émergence d'un nouveau partenaire social, « le mouvement associatif dans l'habitat
» par :
- le soutien aux associations d'usagers et la réponse à leur courrier ;
- l'organisation de la concertation entre professionnels et associations en vue
notamment de la signature d'accords collectifs négociés ;
- la mise en place d'un système d'information indépendante (extension du réseau des
associations, pour le développement de l'information, diffusion de l'indicateur
Qualitel...) ;
- promotion et suivi de réglementations améliorant la qualité d'usage de l'habitat (ex.
: accessibilité aux handicapés) ;
- représentation du ministère dans les instances compétentes en matière de
consommation.
SOUS-DIRECTION ÉCONOMIQUE DU BÂTIMENT (CH/TE)
Chargé de la sous-direction : M. Godlewski François (IPC)
Adjoint pour les problèmes d'énergie : M. N...
Chargé des relations avec les CETE : M. Gremillet Yves (IDTPE)
Bureau de la réglementation et des normes techniques (CH/TE 1)
Chargé du bureau : M. Bardy Jean-Pierre (IPC)
Modernisation des dispositions réglementaires consécutives aux conclusions de la
commission nationale chargée de veiller à l'évolution des règles techniques.
Synthèse pour l'ensemble du service des questions relevant de la réglementation
technique ou administrative (dans leur relation avec les aspects techniques).
Contribution à la conception des textes sur les marchés de travaux et d'ingénierie.
Assurance - construction, désordres et malfaçons. Coordination des différents
bureaux dans le domaine des normes, des documents techniques modifiés, des
certificats de qualification.
Bureau de la maîtrise des coûts (CH/TE 2)
Chargé du bureau : M. Carassus Jean (Contr.)
Études et synthèse de toutes les prestations concernant le coût et la formation des
prix tant dans la construction neuve que pour les travaux d'amélioration de l'habitat
et pour les travaux d'entretien et de maintenance. Collecte des informations
disponibles permettant d'évaluer les performances des diverses solutions techniques.
Dans le domaine de l'amélioration de l'habitat, suivi des actions particulières
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relatives à la réduction des coûts, tant par l'organisation des tâches que par la
technique. Gestion des textes relatifs aux prix de référence (modifications,
dérogations).
Bureau des actions locales et de l'énergie (CH/TE 3)
Chargé du bureau : M. Abrard Daniel (IDTPE)
Définition et mise en œuvre des actions en faveur des travaux de maîtrise des
consommations d'énergie : réglementation, aides financières, actions concertées avec
les professions du bâtiment. Animation des équipes techniques du réseau des services
extérieurs (Direction régionale de l’équipement, Direction départementale de
l’équipement, Centre d'études techniques de l'équipement) dans le cadre d'une politique
conventionnelle. Mise en place de « Plans Constructions Régionaux » impliquant le
suivi au sein du bureau des actions de politique technique du bâtiment dans le cadre
des contrats État-Région.
Bureau innovation et énergie (CH/TE 4)
Chargé du bureau : M. N...
Développement, suivi et contrôle des actions de recherches à court et moyen termes
menées dans le cadre de la définition des qualités techniques de l'habitat neuf et
existant (thermique et acoustique) d'où :
- études, recherches et expérimentations sur les performances des bâtiments neufs et
existants ;
- bilan des expérimentations - contribution à la politique de recherche à moyen terme ;
- actions de diffusion des techniques performantes, nouvelles réglementations et
politique des labels, soutien aux actions d'animation de cette politique ;
- ces actions de recherche sont actuellement finalisées dans le programme H2 E 85
défini et mis en œuvre dans le cadre du « Plan Construction et Habitat ».
SOUS-DIRECTION INDUSTRIE, INFORMATIQUE ET BÂTIMENT (CH/TI)
Chargé de la sous-direction : M. Touzery Lucien (IPC)
Chargé des questions de productivité : M. Brutschi Guy (Contr.)
Bureau des filières de production (CH/TI 1)
Chargée du bureau : Mme Puig Pauline (UE)
Promotion et animation de toutes les politiques techniques concernant soit le gros
œuvre de façon particulière, soit des techniques qui influent sur la totalité du bâtiment,
soit encore les métiers du bâtiment et l'organisation du chantier (politique des filières
bois et métal), par exemple dans le domaine du gros œuvre. Actions de politique

technique concernant l'évolution des métiers et des conditions de travail dans le
bâtiment. Suivi de réalisations expérimentales (REX) financées par le plan
construction et habitat (PCH), négociation et suivi des contrats de développement,
des conventions de programme de fourniture de gros couvre des marchés cadre.
Participation à la mise en couvre des programmes de recherche expérimentation «
Habitat 88 » et « Emploi et valorisation des métiers du bâtiment » définis dans le
cadre du PCH.
Bureau informatique et produits industriels (CH/TI 2)
Chargé du bureau : M. N...
Définition et mise en œuvre des actions en faveur de l'informatisation de la filière
construction. Suivi des recherches et des expérimentations d'outils informatiques
définies en particulier dans le cadre des programmes du PCH. Suivi de
l'informatisation des professions du bâtiment (tableau de bord, analyse de l'offre,
bilans et évaluation) : secrétariat du « Club Informatique et Bâtiment ».
Correspondant de l'Agence pour le développement de l'informatique. Animation des
actions de recherche, de développement et d'organisation du marché des produits
industriels avec pour objectifs : la recherche du meilleur rapport coût/performance
dans les perspectives du programme importation-exportation (IMPEX) défini par le
PCH ainsi que des programmes Habitat 88, Habitat économe en énergie 1985 (H2 E
85) ; l'ouverture du marché à ces produits en s'appuyant notamment sur de nouveaux
modes d'intervention et d'expression des besoins de la maîtrise d'ouvrage,
conventions de programmes de fourniture ; secrétariat du « Club des Maîtres
d'ouvrages ». Correspondant de l'Agence nationale de la valorisation de la recherche
(ANVAR) pour le ministère.
SECRÉTARIAT PERMANENT DU PLAN-CONSTRUCTION ET HABITAT
Secrétaire permanent : M. Giacobino Michel (ICPC)
Adjoint au secrétaire permanent : M. Peylet Roland (IPC)
Conseiller scientifique : M. Chatry Michel (Contr.)
Chargée des problèmes administratifs et d'information : M. N...
Préparation des travaux du comité directeur du plan et animation des groupes de
travail. Élaboration des programmes de recherche et d'expérimentation. Contrôle de
l'exécution de ces programmes. Lancement des appels d'offres de recherche et
d'expérimentation, sélection de concurrents, organisation du suivi, exploitation et
diffusion des résultats. Participation à l'instruction de demandes d'aide au
développement.
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MISSION DE CONTRÔLE DES PRÊTS « LOGEMENTS »
17, rue de la Paix, 75002 Paris
Chef de la mission : M. Cormier René (AC)
Adjoint au chef de la mission : M. Bantos Serge (APAC)
Secrétaire général : M. Moreton Alain (AAC)
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).
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DIRECTION GÉNÉRALE
DE L'AVIATION CIVILE
93, boulevard du Montparnasse, 75006 Paris.
Directeur général : M. Tenenbaum Daniel, Ingénieur Général 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 1989) :
- 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 (1982-1989)
- Administrateur de la Snecma, de l'Aérospatiale et de la Sogepa

Chargés de mission :
- Sécurité : M. Bouisset Jean-François (Contr.)
- Action extérieure : M. David Dominique (IAC)
- Presse - 246, rue Lecourbe, 75015 Paris : Mme Spira Nadine (Contr.)
- Bureau de travail et de l'emploi de l'aviation civile : M. Saadia SamyMarc (directeur du travail)
GENDARMERIE DES TRANSPORTS AÉRIENS
77, rue de Sèvres, 92100 Boulogne
État-major : M.Vergez Christian (chef de corps (colonel)
État-major : M. Midot Bernard, adjoint (lieutenant, colonel)
COMITÉ NATIONAL DE SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE
246, rue Lecourbe, 75015 Paris
Président : M. Villiers Jacques (IGAC)
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)

Source : Who’s Who in France 1988-1989

Adjoint au directeur général : M. Jouffroy Jean-Claude (Chef serv.)
Conseiller du directeur général : M. Goetzinger Yvon (IGAC)
Conseiller juridique : M. Dutheillet de La Motte Olivier (maître des requêtes au
Conseil d’État)
Conseillère technique : Mme Louin Patricia (IPEEAC)
Conseiller pour les affaires sociales : M. Saadia Samy-Marc (Directeur du travail)
Bureau administratif : M. Charbonnier Pascal (Contr.)

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

DE
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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.

SOUS-DIRECTION TECHNIQUE
Chargé de la sous-direction : M. Jaquard Philippe (ICAC)
Bureau organisation et programmes (DNA 1)
Chargé du bureau : M. Labbé Claude (IAC)
Bureau réglementation (DNA 2)
Chargé du bureau : M. Houdaille Joël (ICAC)
Bureau planification prospective (DNA 3)
Chargé du bureau : M. Garnier Jean-Luc (IAC)

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 (19561959)
- 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

Adjoint au directeur : M. Marquigny Gilles (AC HC)
Cellule information et relations extérieures : M. Cutullic André (IPEEAC)
Section d’études et de coordination SAR (Recherches et Sauvetage DNA 7) : M.
Brossier Yves (COL)

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. Mainardis Michel (AAC)
Bureau gestion (DNA 6)
Chargé du bureau : M. Bauchet Jean (IAC)
Cellule des moyens généraux (DNA-MG)
Chargé du bureau : M. Schembri Antoine (secrétaire principal d'administration)

SERVICE DU CONTRÔLE DU TRAFIC AÉRIEN (SCTA)
9, rue Champagne, 91200 Athis-Mons
Chargé du service : M. Wélèle Marcel (IGAC)
Adjoint : M. Hamberger Robert (ICAC)
Division opérations
Chargé de la division : M. N...
Division systèmes et moyens
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Chargé de la division : M. Robert Guy (IAC)
Division méthodes
Chargée de la division : Mme Deygout Françoise (IAC)
Division gestion administrative
Chargé de la division : M. Marie Claude (SCSA)

DÉPARTEMENT INSTALLATIONS TECHNIQUES (STNA 5)
Chargé du département : M. Gaudin René (ICAC)
DÉPARTEMENT BALISAGE, SÉCURITÉ INCENDIE,
APPROVISIONNEMENT CONTRÔLE EN USINE (STNA 6)
Chargé du département : M. Bonizec Joël (IAC)

Cellule organisation du trafic aérien
Responsable : M. Vaucheret Georges (IAC)
DÉPARTEMENT CAUTRA (STNA 7)
Chargé de département : M. Printemps Alain (IAC)

SERVICE TECHNIQUE DE LA NAVIGATION AÉRIENNE
246, rue Lecourbe, 75015 Paris
Chargé du service : M. Monnier Alain (IGAC)
Adjoint : M. Janton Georges (ICAC)
Bureau affaires générales (AG)
Chargée du bureau : Mme Najac Jeanne (Contr.)
Questions réservées - Relations extérieures.
DÉPARTEMENT ADMINISTRATIF (STNA 1)
Chargé du département : M. Ratiarson Justin (CSA)

SERVICE DE L'INFORMATION AÉRONAUTIQUE
91200 Athis-Mons
Chargé du service : M. Walle Roger (ICAC)
DÉPARTEMENT ADMINISTRATION
Chargée du département : Mlle Leiser Agnès (SCSA)
DÉPARTEMENT TRAITEMENT DE L'INFORMATION
Chargé du département : M. Delol Jacques (IAC)

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

DÉPARTEMENT ÉDITION
Chargé du département : M. Gillet Pierre (IEEAC)

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

CENTRE D'ÉTUDES DE LA NAVIGATION AÉRIENNE

DÉPARTEMENT RADAR, VISUALISATION ET COMMUTATION (STNA 4)
Chargé du département : M. Faysse Jean-Marc (ICAC)

Orly Sud, 94542 Orly-Aérogare
Chargé du centre : M. Alvarez Dominique (IGAC)
Adjoint-coordonnateur d’études : M. Colin de Verdière Dominique (IAC)
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Division radar
Chargé de la division : M. Fronn Xavier (IAC)
Division interfaces contrôleur - Système automatisé
Chargé de la division : M. Dujardin Patrick (IEEAC)
Division études zones terminales
Chargé de la division : M. Mouysset Patrick (IEEAC)
Division espace aérien et système de contrôle
Chargé de la division : M. Miaillier Bernard (IAC)
Division évaluations et tests
Chargé de la division : M. N...
Division support informatique
Chargé de la division : M. Huet Pascal (IAC)
Division méthodologie informatique
Chargé de la division : M. Colin de Verdière Dominique (IAC)
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DIRECTION DES PROGRAMMES
AÉRONAUTIQUES CIVILS
93, boulevard du Montparnasse, 75006 Paris.

SOUS-DIRECTION DES PROGRAMMES (P)
Chargé de la sous-direction : M. Delalande Gérard (ICA)
Bureau études, recherches équipements (PE)
Chargé du bureau : M. Rancurel Pierre (IAC)

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.

Bureau de l'aviation générale et d'affaires (PG)
Chargé du bureau : M. Vessier André (AC)

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

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

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 (Etats-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)

SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES (F)
Chargé de la sous-direction : M. Camelin Jean-Pierre (IAC)
Documentation
Mlle Bour Mireille (Contr.)
Bureau des affaires financières
Chargée du bureau : Mlle Risler Florence (AC)
Bureau des études économiques
Chargé du bureau : M. N...
Bureau du budget
Chargé du bureau : M. Fossion Paul (AAC)

Source : Who’s Who in France 1991-1992

Directeur-adjoint : M. Labernede Philippe (ICA)
Programme Airbus et gros moteurs
M. Poupelle Pascal (IAC)
Programme ATR
M. Vessier André (AC)

SERVICE DES TRANSPORTS AÉRIENS (STA)
Le service des transports aériens est chargé d'effectuer des études nécessaires à la
définition des besoins et des programmes de développement de l'aviation civile, de
contrôler et de coordonner (du point de vue administratif, économique et
commercial) l'exploitation et l'équipement des activités aéronautiques, et de
participer à tous travaux et négociations à caractère international concernant
l'aviation civile.
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Chargé du service : M. Espérou Robert (AC)
Chargé de mission (CM) : M. Pellissier Bernard(APAC)
Bureau du budget (B)
Chargé du bureau : M. Pellissier Bernard (APAC)

SOUS-DIRECTION DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES ET DE LA
PLANIFICATION
Chargé de la sous-direction : M. Lewden Louis (ICAC)

Bureau administration et moyens généraux (MG)
Chargée du bureau : Mme Poliphème Marie-José (SA)

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

SOUS-DIRECTION INTERNATIONALE
Chargé de la sous-direction : M. Probst Claude (ICAC)
Chargées de mission : Mme Barbin Martine (CASA) ; Mlle Dalot Élisabeth (APAC)
Bureau des relations bilatérales (I 1)
Chargé du bureau : M. Monzat Hubert (AC)

Bureau des études économiques (P 2)
Chargé du bureau : M. Lhéritier Michel (IAC)
Bureau des méthodes modernes de gestion (P 3)
Chargé du bureau : M. Renuit Daniel (ICAC)
Bureau statistiques et documentation (P 4)
Chargé du bureau : M. Surin Gérald (Contr.)

Bureau tarifs et réglementation (I 2)
Chargé du bureau : M. Lamoise François (IAC)
Bureau des programmes d'exploitation et vols non réguliers (I 4)
Chargé de bureau : M. Jourdan Antoine (CASA)
SOUS-DIRECTION DES TRANSPORTS AÉRIENS
Chargée de la sous-direction : Mme Bénadon Danielle (AC)
Bureau des grandes compagnies aériennes (T 1)
Chargée du bureau : Mme Girault Catherine (AC)
Bureau de compagnies aériennes régionales (T 2)
36, rue du Louvre, 75001 Paris
Chargé du bureau : M. de Izaguirre Pascal (AC)
Bureau des immatriculations (T 3)
Chargé du bureau : M. Grand Abel (AAC)
Bureau du contrôle économique (T 4)
Chargé du bureau : M. N...

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 de l'administration centrale
(IGAC)
Adjoint au chef de service : M. Demaria Joseph (IPC)
Chargé de mission : M. Dinand Michel (ICPC)
Bureau des questions réservées (SBA-R)
Chargée du bureau : Mlle Sislian Rose-Marie (AAC)
SOUS-DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DE L'EXPLOITATION
Chargé de la sous-direction : M. Oliviero Edmond (ICAC)
Bureau gestion des aéroports (SBA 2)
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Chargé du bureau : M. Aubas Jean-Michel (IAC)

M. Moureaux Marc (commandant de bord)

Bureau affaires générales et défense nationale (SBA 6)
Chargé du bureau : M. Le Borgne Yves (IAC)
Chargé des questions de sécurité : M. Arnaud Patrick (AASE)

Inspection du personnel navigant (DI)
M. Brunet Roger (pilote instructeur)

SOUS-DIRECTION DE L'ÉQUIPEMENT
Chargé de la sous-direction : M. Demaria Joseph (IPC)
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)
Section domaine
Chargé de la section : M. Cleodore Marcel (CASA)

SOUS-DIRECTION FORMATION AÉRONAUTIQUE
Chargé de la sous-direction : M. Bommier Michel (IGAC)
Chargés de mission (FD) :
M. de Villoutreys Guy (pilote instructeur)
M. Collot Marcel (pilote instructeur)
Bureau réglementation du personnel navigant (FP)
Chargé du bureau : M. Sansovini Jean-Marc (ICAC)
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. Bouffard Jean-Louis (AC)

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
Chargé de mission (DD)
M. Chabagno Jean (ICAC)
Jury des examens du personnel navigant (DJ)

Bureau aviation générale (FA)
Chargé du bureau : M. Nobel Jean (IPEEAC)
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
Chargé de la sous-direction : M. Frantzen Claude (ICA)
Chargés de mission :
M. Charpentier Daniel (IAC) (TI)
M. Do Trinh Quang (AAC) (TH)
Bureau réglementation des aéronefs (TR)
36, rue de Louvre, 75001 Paris
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Chargé du bureau : M. Sansovini Jean-Marc (ICAC)
Bureau certifications des aéronefs (TC)
36, rue de Louvre, 75001 Paris
Chargé du bureau : M. Lapasset Patrick (ICA)
Bureau entretien des aéronefs (TE)
36, rue de Louvre, 75001 Paris
Chargé du bureau : M. N'Guyen Kim (IAC)
Bureau utilisation des aéronefs (TU)
36, rue de Louvre, 75001 Paris
Chargé du bureau : M. Gouet Michel (ICAC)

Le service des personnels et de la gestion est chargé d'assurer la gestion de la
Direction générale de l'aviation civile et, pour ce qui concerne sa compétence, de la
Direction de la météorologie nationale, dans le domaine des personnels, des crédits
et de la communication.
Chef de service : M. Jouffroy Jean-Claude
Chargés de mission auprès du chef de service :
- CM 1 : M. Crozzoli Jacques (AC)
- CM 2 pour les ingénieurs de l'aviation civile (IAC) et les ingénieurs des études et
de l'exploitation de l'aviation civile (IEEAC) : M. Sapin Jean-Jacques
(ICAC)
- CM 3 pour le fonctionnement du service : M. Camoin Jean-Claude (SCSA)
- CM 4 pour les techniques de publication - 246, rue Lecourbe, 75015 Paris : Mme
Spira Nadine (Contr.)
- Chargé du bureau de défense - 246, rue Lecourbe, 75015 Paris : M. Gaidon Michel
(COL)

DIVISION ADMINISTRATIVE
Chargée du bureau : Mme Besse Marie-France (SCSA)
Bureau budget et plans
Chargé du bureau : M. Grandsire Jean-Marc (SA)
Bureau du personnel (AP)
Chargé du bureau : M. Quéré Guy (SA)

SOUS-DIRECTION PERSONNELS ET AFFAIRES JURIDIQUES (SDP)
Chargé de la sous-direction : M. Grassineau Jean-François (Sous-dir.)
Bureau des personnels administratifs (SDP 1)
Chargé du bureau : M. Soumet Jean-François (APAC)
Bureau des personnels techniques (SDP 2)
Chargé du bureau : M. Cousin François (IAC)

SERVICE DU MATÉRIEL DE LA FORMATION AÉRONAUTIQUE
Rue du Docteur-Vaillant, 78210 Saint- Cyr-l'Ecole
Chargé du service : M. Troadec Jean-Paul (ICAC)

Bureau des affaires juridiques (SDP 3)
Chargé du bureau : M. Houist Gildmin (APAC)

Division administration (DA)
Chargé de la division : M. Lauroua Pierre (CASA)

Bureau du recrutement et de la formation (SDP 4)
Chargé du bureau : M. Gouze René (AC)

Division technique (DT)
Chargé de la division : M. Rodolausse Fernand (IAC)

Bureau des affaires sociales et de la santé (SDP 5)
Chargé du bureau : M. Thibault Thierry (SCSA)

SERVICE DES PERSONNELS ET DE LA GESTION (SPG)

SOUS-DIRECTION FINANCIÈRE (SDF)
Chargé de la direction : M. Millet Noël

93, boulevard du Montparnasse, 75006 Paris
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Bureau du budget et de la comptabilité (SDF 1)
Chargée du bureau : Mme Martinage Michelle (AC)
Bureau de gestion financière (SDF 2)
Chargé du bureau : M. Fourcart Alain (CASA)
Bureau des traitements et salaires (SDF 3)
Chargée du bureau : Mme Abric Annick (CSA)
Bureau de l'équipement (SDF 4)
Chargé du bureau : M. Tacquin Alain (AC)
DIVISION DE LA COMMUNICATION (SDC)
Chargé de la division : M. N...
Bureau de l'informatique et de la bureautique (SDC 1)
Centre émetteur de Chevannes, 91750 Champcueil
Chargé du bureau : M. Cronier Alain (ICAC)
Bureau des transmissions (SDC 2)
Chargé du bureau : M. Lemarchand Denis (IPEEAC)
Bureau de l'information (SDC 3)
Chargé du bureau : M. Hennequin Philippe (APAC)
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DIRECTION
DE LA MÉTÉOROLOGIE
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 et sous-directeur technique : M. N...
Sous-directeur administratif : M. Gherardi Charles (AC)
Conseillers de direction :
- du directeur : M. Fournier Pierre (IG Météo)
- Dom-Tom : M. Malick Marcel (IG Météo)
- Mer : M. Lesvenan Louis, capitaine de vaisseau (CR)
- Satellites : M. Gerard François (IC Météo)
Chargés de mission :
- Localisation : M. Theron André (IG Météo)
- Effectifs : M. Nierat Pierre (IDT Météo)
- Section air liaison / coordination : M. Voisin Guy (LT COL)
Chargé du secrétariat de direction : M. Lorendeaux Pierre (IT Météo)
Division relations publiques et communications : M. Chabod Georges (IC Météo)
Cellule publications : M. Alabarthe Jean-Pierre (IC Météo)
Bureau technique, exploitation, réseau : M. Farthouat Bernard (IG Météo)
Bureau des relations internationales : M. Trocau Michel (IG Météo)
Bureau des affaires militaires et de défense : M. Rosert Henri (IC Météo)
Bureau administration et affaires générales : M. Meynadier Bernard (APA)
Cellule informatique : M. Pruneau Jean-Pierre (IDT Météo)
Bureau des personnels et de la formation : M. Laine Jean-Paul (CSA)
Cellule formation : M. Debry Jacques (IDT Météo)
Bureau du plan et du budget : M. Laplace Laurent (IDT)
Bureau des affaires économiques : M. Dupuy Charles (I Météo)

SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX
SERVICE DES ÉQUIPEMENTS ET DES TECHNIQUES INSTRUMENTALES
DE LA MÉTÉOROLOGIE (SETIM)
7, rue Teisserenc-de-Bort, 78190 Trappes
Chef du service : M. Gilet Marc (IC Météo)
Adjoint : M. N
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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.
ÉTABLISSEMENT D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES MÉTÉOROLOGIQUES
(EERM)
73 et 77, rue de Sèvres, 92100 Boulogne-Billancourt
Chef de l'établissement : M. Pastre Claude (IG Météo)
Adjoint : M. Rochas Michel (IC Météo)
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.
Centre national de la recherche météorologique
42, avenue Gustave-Coriolis, 31000 Toulouse
M. André Jean-Claude (IC Météo)
Centre de météorologie spatiale
22300 Lannion
M. Le Berre Pierre (IC Météo)
Centre de recherche en physique de l'atmosphère de Magny-les-Hameaux
78470 Saint-Rémy-les-Chevreuse
M. Pontikis Constantin (I Contr.)
Centre d'étude de la neige
Domaine Universitaire, 38400 Saint-Martin-d'Hères
M. Lafeuille Jérôme (IC Météo)
Centre de recherche en météorologie dynamique
2, avenue Rapp, 75007 Paris
M. Geleyn Jean-François (IC Météo)
Centre de météorologie maritime
Plouzane, 29200 Brest
M. N...
Centre d'aviation météorologique
91220 Brétigny-Air

M. André Michel (I Météo)
SERVICE ADMINISTRATIF DE LA MÉTÉOROLOGIE (SAM)
73 et 77, rue de Sèvres, 92100 Boulogne-Billancourt
Chef du service : M. Abric Henri (CSA)
Adjointe : Mme Chambarret Jeanine (CASA)
Il assure la gestion administrative et financière des services.
SERVICE CENTRAL D'EXPLOITATION MÉTÉOROLOGIQUE (SCEM)
2, avenue Rapp, 75007 Paris
Chef du service : M. Duvernet François (IC Météo)
Adjoint : M. Bourdette Jean-Pierre (IC Météo)
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.
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DIRECTION DU PERSONNEL
244, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.
Directeur : M. Vallemont Serge, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées
VALLEMONT Serge
Né le 6 octobre 1930 à Bourneville (Eure)
Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées
Études : Lycée Corneille à Rouen, École nationale des travaux publics de l’État
Diplôme : Ingénieur des travaux publics
Carrière (jusqu’en 1992) :
- Directeur du laboratoire des ponts et chaussées de Saint-Quentin (1959-65)
- Chef de la division territoriale de Montgeron à la direction départementale de l’Équipement de
l'Essonne (1965-1975)
- Ingénieur des ponts et chaussées (1975), Chef du groupe urbanisme et construction à la
direction départementale de l’Équipement de Seine-et-Marne (1975-1978)
- Chargé de mission auprès du directeur du personnel du ministère de l’Équipement (1978-1981)
- Ingénieur en chef des ponts et chaussées (1981)
- Adjoint au directeur du personnel du ministère de l'Urbanisme et du Logement (1981-1984),
Conseiller technique au cabinet de Paul Quilès (ministre de l'Urbanisme et du Logement) (19841985)
- Directeur du personnel du ministère de l’Équipement, du Logement, de l'Aménagement
du Territoire et des Transports (1985-1992)
Source : Who’s Who in France 1994-1995

Adjoint au directeur : M. Lempereur Paul (AC)
Chargés de mission :
M. Chantereau Pierre (ICPC)
M. Brunetière Jean-René (IPC)
Chargés de mission :
- corps des ingénieurs des ponts et chaussées (IPC) : M. Gérard Paul (IPC)
- corps des ingénieurs des travaux publics de l’État (ITPE) : M. Exposito Raymond
(IDTPE) ; M. Ruysschaert Jean-Claude (ITPE)

- corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs (PASSE) :
M. Pestourie Guy (CSA)
- corps des urbanistes de l’État (UE) : M. Lassaigne Yves (UCE)
DIVISION DES AFFAIRES GÉNÉRALES (DP/AG)
Chargée de la division : Mme Druenne-Prissette Brigitte (Contr.)
- Informatisation : M. Gallazzini Yves (IDTPE)
- Cellule technique de l'informatique (pi) : M. N...
- Information, communication et formation : Mlle Rialle Geneviève (AASE)
Personnel de la direction :
- accueil, information, valorisation, mobilité, suivi des carrières, effectifs.
- animation, développement et évaluation des nouvelles méthodes et relations de
travail.
- organisation des conditions matérielles de travail et du fonctionnement de la
direction : locaux, matériels, archives. Informatisation de la direction (planification,
programmation, questions budgétaires et financières, bureautique). Information
interne et communication. Documentation. Affaires générales (courrier
parlementaire, courrier réservé, affaires concernant la défense). Relations avec la
Direction de l'administration générale.
SOUS-DIRECTION DE LA GESTION DES PERSONNELS D'ENCADREMENT
(DP/GA)
Chargé de la sous-direction : M. Denizon Jean-Marc (ICPC)
Bureau des personnels d'encadrement d'administration centrale (GA 1)
Chargée du bureau : Mlle Nigretto Christine (AC)
Corps des attachés d'administration centrale : M. Vaillant Didier (AAC)
Animation des études et élaboration des propositions relatives aux carrières, à
l'évolution de la structure et à la gestion des corps. Évolution des équilibres
intercorps.
Gestion prévisionnelle et administrative :
- des personnels des corps d'administration centrale de catégorie A ;
- des personnels du corps des inspecteurs généraux de l’équipement et de
l'environnement ;
- des inspecteurs généraux des monuments historiques chargés des sites et des
paysages ;
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- des emplois d'inspecteurs généraux des transports et des travaux publics, de
conservateurs régionaux des bâtiments de France et de l'inspecteur général du travail et
de la main-d'œuvre des transports ;
- des personnels affectés ou mis à disposition par d'autres départements ministériels
(ingénieurs du génie rural des eaux et forêts, ingénieurs des mines, personnel de
l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques, ingénieurs des
télécommunications, etc.) ;
- des personnels du cadre du Laboratoire Central des Ponts et Chaussées ;
- des personnels « cadre d'emploi » de l'environnement ;
- du corps des architectes des bâtiments de France et, en liaison avec le ministère de la
Culture, des corps techniques des bâtiments de France.
Suivi des services départementaux de l'architecture, et des délégations régionales à
l'architecture et à l'environnement.
Désignation de représentants aux conseils, comités, commissions et organismes divers.
Suivi des effectifs réels de catégorie A de l'administration centrale.
Participation à la définition et à la mise en œuvre des politiques de formation initiale et
permanente.
Aide à la valorisation des qualifications des personnels.
Participation à la mise en œuvre de la titularisation.
Bureau des personnels d'encadrement des services extérieurs (GA 2)
Chargé du bureau : M. Lebrun Jacky (AAC)
Animation des études et élaboration des propositions relatives aux carrières, à
l'évolution de la structure et à la gestion des corps. Évolution des équilibres intercorps.
Gestion prévisionnelle et administrative des personnels :
- des corps des services extérieurs de catégorie A : inspecteurs généraux de la
construction, urbanistes de l’État, ingénieurs des ponts et chaussées, ingénieurs des
travaux publics de l’État, personnels administratifs supérieurs des services extérieurs ;
ingénieurs de la météorologie, ingénieurs des travaux de la météo, ingénieurs
cartographes ;
- du corps autonome des travaux publics ;
- volontaires de l'aide technique.
Suivi des effectifs réels de catégorie A des services extérieurs.
Participation à la définition et à la mise en œuvre des politiques de formation initiale et
permanente. Participation à la mise en œuvre de la titularisation.
Aide à la valorisation des qualifications des personnels.
Bureau des personnels non titulaires (GA 3)
Chargée du bureau : Mlle Nigretto Christine (AC)

Gestion des personnels non titulaires de toutes catégories :
- contractuels sur contrat 1946 (décret du 18-06-1946) ;
- contractuels chargés d'études de haut niveau 1968 (arrêté du 10-07-1968) ;
- contractuels d'études d'urbanisme (circulaire DAFU-1800) ;
- contractuels des bases aériennes (décret du 16-06-1948) ;
- contractuels de l'architecture (non-enseignants des écoles d'architecture et autres
contractuels, ex. culture) ;
- contractuels de l'environnement ;
- personnels non titulaires de l'administration centrale relevant du règlement
DREIF ;
- personnels non titulaires à gestion déconcentrée des services extérieurs et des
organismes techniques ;
- architectes-conseils ;
- contractuels économistes des transports ;
- contractuels du service national des examens du permis de conduire.
Suivi des effectifs réels des personnels non titulaires.
Politique de gestion de l'ensemble des personnels non titulaires.
Participation à la définition et à la mise en œuvre des politiques de formation
permanente.
Aide à la valorisation des qualifications des personnels.
Participation à la mise en œuvre de la politique de titularisation.
SOUS-DIRECTION DE LA GESTION DES PERSONNELS TECHNICIENS,
ADMINISTRATIFS ET D'EXPLOITATION (DP/GB)
Chargé de la sous-direction : M. Bonnet Claude (AC)
Chargées de mission : Mme Alriquet Yvette (Contr.) ; Mme Gontard Catherine
(AASE)
Bureau des personnels de catégories B, C et D d'administration centrale et des
personnels de catégorie B des services extérieurs (GB 1)
Chargée du bureau : Mme Voisin Liliane (AC)
Gestion prévisionnelle et administrative des corps de catégorie B, C et D de
l'administration centrale :
- secrétaires administratifs ;
- adjoints administratifs ;
- secrétaires sténodactylographes ;
- sténodactylographes ;
- agents techniques de bureau ;
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- agents de bureau.
Suivi des effectifs réels.
Gestion prévisionnelle et administrative des corps spécialisés :
- assistantes sociales ;
- infirmières ;
- personnel du cadre des laboratoires ;
- personnels de maîtrise, de service et ouvriers de l'administration centrale et des
services extérieurs ;
- personnel du service des eaux et des fontaines de Versailles, Marly et Saint-Cloud ;
- ouvriers professionnels des Centres d’Études Techniques de l’Équipement.
Gestion prévisionnelle et administrative des corps des techniciens et administratifs de
catégorie B des services extérieurs :
- secrétaires administratifs ;
- techniciens des travaux publics de l’État ;
- contrôleurs des transports terrestres ;
- techniciens de la météorologie.
Participation à la mise en œuvre de la titularisation. Volontaires de l'aide technique.
Décorations et médailles.

auxiliaires des ports maritimes et des voies navigables, corps assimilés, auxiliaires
de remplacement, inscrits maritimes des procédures des phares et balises.
Participation à la mise en œuvre de la titularisation.

Bureau des personnels de catégories C et D de services extérieurs, des personnels
d'exploitation et des ouvriers des parcs et ateliers (GB 2)
Chargée du bureau : Mlle Debarge Catherine (APAC)
Gestion prévisionnelle et administrative des corps des services extérieurs des
catégories C et D :
- dessinateurs ;
- commis ;
- adjoints de contrôle des transports terrestres ;
- sténodactylographes ;
- agents techniques de bureau ;
- conducteurs d'automobile ;
- téléphonistes et agents de bureau.
Gestion prévisionnelle et administrative du corps des conducteurs des travaux publics
de l’État des spécialités « Voies navigables et Ports maritimes » et « Mécaniciensélectriciens » du corps des agents des travaux publics de l’État des ports maritimes et
des voies navigables, du corps des moniteurs vérificateurs et électromécaniciens de
phare.
Gestion déconcentrée : corps ancien des conducteurs des travaux publics de l’État et
corps nouveaux des contrôleurs des travaux publics de l’État et corps des agents des
travaux publics de l’État « routes et bases aériennes », ouvriers des parcs et ateliers,

Bureau des pensions (GB 4)
2, rue Goethe, 75016 Paris
Chargé du bureau : M. N...
Liquidation des droits à pension des fonctionnaires et ouvriers de parc et de leurs
veuves et orphelins, capital décès des fonctionnaires, allocations temporaires
d'invalidité des fonctionnaires, retenues pour la retraite des agents détachés,
validation des services auxiliaires, détermination des services ouvrant droit à
pension servie par l'IRCANTEC, régimes de retraite complémentaires de la sécurité
sociale, affiliation rétroactive à la sécurité sociale, informations et conseils en
matière de retraite (rachats des cotisations, questions posées en cas de titularisation).
Antenne du bureau - 83000 Draguignan : M. de Boisgelin Henry (CASA)

Bureau des affaires communes et de l'informatique de gestion des personnels
(GB 3)
Chargé du bureau : M. Briend Bernard (APAC)
Problèmes généraux relatifs à la gestion du personnel : notation, statistiques,
dossiers du personnel, commissionnements, cartes professionnelles, personnel
SNCF, annuaires.
Gestion automatisée des personnels :
- administration du système informatisé de gestion du personnel (SGCP) en liaison
avec le maître d'œuvre.
Maîtrise d'ouvrage des applications de gestion du personnel destinées aux services
extérieurs (GESPER).
Application de la loi 82.1021 du 3-12-1982.
Suivi des congés bonifiés.
Suivi des congés de maladie et de maternité.

SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES ET DES RÉFORMES
STATUTAIRES (DP/SF)
Chargé de la sous-direction : M. Lavoisier Alain (Sous-dir.)
Bureau du budget et des rémunérations principales (SF 1)
Chargé du bureau : M. Fayol François (APAC)
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Élaboration du budget afférent à la Direction du personnel. Coordination budgétaire :
centralisation et traitement des demandes exprimées par les différentes unités de la
direction - Examen des projets ayant une incidence financière. Présentation des
propositions, participation aux négociations et arbitrages de la loi de finances initiale et
de la loi de finances rectificative.
Préparation des documents budgétaires et des réponses aux questionnaires
parlementaires.
Suivi des mesures budgétaires.
Gestion des crédits de rémunérations principales des personnels.
Engagements comptables et délégations de crédits aux ordonnateurs secondaires.
Émission des titres de perception et suivi des rattachements de fonds de concours.
Suivi des transferts d'emplois et de crédits en provenance d'autres ministères.
Gestion des crédits de fonctionnement des Centres d’Études Techniques de
l’Équipement.
Bureau des indemnités et des rémunérations complémentaires (SF 2)
Chargé du bureau : M. Fournier Bernard (AC)
Primes et indemnités : élaboration de la réglementation relative aux primes et
indemnités ; études portant sur les aménagements des régimes indemnitaires ;
comptabilité des crédits budgétaires et des rattachements de fonds de concours à
caractère indemnitaire ; détermination des modalités de répartition des diverses primes
et indemnités. Engagements comptables et délégation des crédits aux ordonnateurs
secondaires.
Rémunérations complémentaires : élaboration et application de la réglementation
relative aux rémunérations accessoires ; comptabilisation des versements au compte
spécial du Trésor, des contributions dues par les collectivités locales et autres
organismes, et liaisons avec la paierie générale du Trésor ; détermination, répartition et
liquidation des allocations revenant aux services extérieurs et aux agents de
l'administration centrale et des services rattachés ; exploitation des comptes rendus
relatifs à la gestion des comptes locaux et établissement des bilans financiers annuels et
prévisionnels ; liaisons avec le Conseil général des ponts et chaussées ; comptabilité
des recettes provenant des services constructeurs et des sociétés concessionnaires
d'autoroutes ; contentieux des rémunérations accessoires ; secrétariat de la commission
centrale des rémunérations complémentaires.
Liquidation des traitements des agents en fonction à l'administration centrale. Liaison
avec la paierie générale du Trésor pour la paie des traitements.
Liquidation des salaires et indemnités non prises en charge par la paie générale du
Trésor.
Prestations familiales, allocations logement.

Bureau de la titularisation et des réformes statutaires (SF 3)
Chargé du bureau : M. Martin Frédéric (APAC)
Impulsion et coordination des actions nécessaires à la mise en œuvre de la
titularisation :
- établissement des plans de travail et des calendriers d'opération ;
- propositions d'études à mener par les diverses unités de la direction ;
- conduite d'études, exploitation des résultats des études et enquêtes et
harmonisation des propositions ;
- préparation des dossiers généraux relatifs à l'économie des mesures projetées :
effectifs concernés, transformations d'emplois ;
- élaboration et suivi des projets de textes réglementaires destinés à fixer les
conditions de réalisation de la titularisation des agents.
Traitement des questions relatives aux statuts particuliers :
- problèmes touchant les statuts interministériels ;
- questions d'ordre catégoriel (carrière 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 et
suivi de leur gestion ;
- contrôle des règlements particuliers des personnels non titulaires et ouvriers
auxiliaires des services extérieurs ;
- tenue du secrétariat des comités techniques paritaires interministériel et
ministériels et du comité technique paritaire central institué auprès du directeur du
personnel.
Bureau de la réglementation générale (SF 4)
Chargée du bureau : Mlle Lemenicier Claudine (APAC)
Application de la réglementation générale de la fonction publique : interprétation
des dispositions du statut général et des textes réglementaires d'application ;
questions juridiques relatives à la protection sociale des fonctionnaires et agents ; problèmes touchant la durée et les horaires de travail.
Questions générales relatives aux organismes paritaires consultatifs et à l'exercice
du droit syndical : création des comités techniques paritaires et des commissions
administratives (ou consultatives) paritaires ; problèmes de composition des comités
techniques paritaires et de représentativité des organisations syndicales ; application
de la réglementation relative à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.
Bureau du contentieux du personnel (SF 5)
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Chargée du bureau : Mlle Lens Paule (APAC)
Défense de l’État devant la juridiction administrative (tribunaux administratifs et
Conseil d’État) pour le contentieux de la gestion de l'ensemble des personnels :
instruction des dossiers des recours formés par les fonctionnaires et agents ;
élaboration des observations et conclusions de l'administration adressées aux
juridictions.
Participation à l'exécution des décisions juridictionnelles : allocations des sommes à
verser, en liaison avec la Direction de l'administration générale ; instructions
consécutives à l'intervention d'arrêts de principe ; consultations juridiques et avis aux
services gestionnaires.
SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES (DP/AS)
31, rue Pasquier, 75008 Paris
Chargé de la sous-direction : M. Rousseau Jacques (Sous-dir.)
Chargée de mission : Mme Rocquet Annick (Contr.)
Bureau de l'action sociale (AS 1)
Chargé du bureau : M. Brocard Jean (AC)
Questions générales relatives à l'accueil des agents ; logement ; action sportive et
culturelle ; loisirs ; comités d'action sociale ; équipement des services sociaux et d'une
manière générale, actions de nature à faciliter l'insertion des agents dans le milieu de
travail.
Gestion des œuvres sociales et des prestations d'action sociale, notamment : aides aux
handicapés, aides aux parents, séjours d'enfants, actions en faveur des retraités, prêts
aux jeunes ménages, aides matérielles, chèques-vacances, crèches et garderies,
coopératives, restaurants. Secrétariat du comité central d'action sociale.
Bureau de l'hygiène, de la sécurité du travail et de la prévention médicale (AS 2)
Chargée du bureau : Mlle Katz Arlette (APAC)
Questions relatives à la médecine de prévention, y compris les cabinets médicaux et le
conseil familial, aux aptitudes physiques au travail et à la prévention des accidents, au
secourisme, aux collectes de sang, à la radiographie, aux campagnes d'hygiène et de
sécurité (information et formation).
Présidence et secrétariat de la commission de réforme de l'administration centrale.
Secrétariat du comité médical de l'administration centrale.
Liaison avec la sécurité sociale, la mutuelle générale de l'équipement et des transports,
les assistants et assistantes de service social.
Secrétariat du comité central d'hygiène et de sécurité du travail.

Accidents de service et de travail.
SOUS-DIRECTION DES SERVICES ET DE LA DÉCENTRALISATION
(DP/SD)
35-37, rue Frémicourt, 75015 Paris
Chargée de la sous-direction : Mme Denis Agnès (Contr.)
Bureau de l'organisation des services et des effectifs (SD 1)
Chargé du bureau : M. Redon Jean-Pierre (IDTPE)
Détermination et répartition des effectifs gérés par le ministère.
Participation à la préparation des mesures budgétaires en matière d'emplois.
Participation à la mise en œuvre de la titularisation : gestion des emplois de
titularisation.
Notification annuelle aux services des effectifs autorisés (administrations centrales
et services extérieurs).
Gestion des effectifs autorisés.
Préparation des textes relatifs aux structures du ministère (administration centrale).
Instruction des dossiers et rédaction des textes concernant l'organisation des
directions de l'administration centrale.
Élaboration des directives ministérielles sur l'organisation des services extérieurs.
Conseil et assistance aux services extérieurs pour la mise en œuvre de ces directives.
Instruction des décisions d'approbation des organigrammes des services extérieurs.
Bureau de la décentralisation, de la déconcentration et des études prospectives
(SD 2)
Chargé du bureau : M. Disperati Jacques (IPC)
Études prospectives liées à l'évolution des missions des services extérieurs et des
administrations centrales, compte tenu de la décentralisation et de la
déconcentration, et à leurs incidences sur les profils d'emplois et les métiers.
Évolution des services extérieurs du ministère dans le cadre de la décentralisation et
de la déconcentration.
Participation à la mise en œuvre de la décentralisation dans les services extérieurs de
l’équipement : aspects administratifs et transferts de compétences (textes
d'application des lois de décentralisation, suivi).
Définition et gestion des outils d'évaluation des moyens en personnel nécessaires
aux services (Adéquation Missions Moyens).
Élaboration et diffusion de statistiques concernant les services : bilan social, base de
données des services extérieurs.
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Bureau des missions et du fonctionnement des services extérieurs (SD 3)
Chargé du bureau : M. Piet Y.-H. (IDTPE)
Réglementation des prêts de concours techniques aux collectivités territoriales et
organismes divers (en application de la loi de 1948).
Assistance aux services extérieurs pour l'application de cette réglementation.
Intervention des services extérieurs pour d'autres départements ministériels.
En liaison avec les administrations centrales concernées, coordination et harmonisation
de la définition des missions des services extérieurs exercées pour les différents
ministères de tutelle, et des collectivités territoriales : suivi de la prise en charge de ces
missions.
Assistance et conseil aux services extérieurs pour la prise en charge de politiques
nouvelles, et pour les actions d'adaptation des services à l'évolution des missions.
Recueil d'informations et diffusion de recommandations sur la pratique des services.
Participation à la définition et à la mise en œuvre de la politique de modernisation des
services extérieurs : fonction personnel, informatisation, contrôle de gestion... Études
et enquêtes relatives à l'activité des services extérieurs et à leurs relations avec leur
environnement : simplifications administratives relations administrations, usagers.
SOUS-DIRECTION DU RECRUTEMENT ET DE LA FORMATION (DP/RF)
74, rue de la Fédération, 75015 Paris
Chargé de la sous-direction : M. Schwach Paul (IPC)
Chargée de mission : Mme Le Floch-Prigent Jeannine (APAC)
Bureau des examens et concours (RF 1)
35-37, rue Frémicourt, 75015 Paris
Chargé du bureau : M. Blondeau Michel (CASA)
Préparation et réalisation des examens et concours.
Examens et concours administratifs d'administration centrale (attaché principal
d'administration centrale, secrétaire administratif en chef, secrétaire administratif
d'administration centrale, adjoint administratif, secrétaire sténodactylographe,
sténodactylographe, agent technique de bureau).
Examens et concours administratifs des services extérieurs (chef adjoint de service
administratif, attaché administratif, chef de section principal des services extérieurs,
secrétaire administratif des services extérieurs, assistant(e) de service social, commis,
sténodactylographe des services extérieurs, agent technique de bureau).
Examens et concours techniques (ingénieur des ponts et chaussées, architecte des
bâtiments de France, urbaniste de l’État, ingénieur des TPE, élève ingénieur des TPE,

chef de section des TPE, assistant technique des TPE, électromécanicien de phare,
conducteur des TPE, dessinateur, vérification d'aptitudes à l'informatique). Autres
concours (contrôleur divisionnaire des transports terrestres, contrôleur des transports
terrestres, préposé téléphoniste, ouvrier professionnel, chef de garage conducteur
d'automobiles vérificateur des bâtiments de France, technicien des bâtiments de
France, adjoint des bâtiments de France).
Étude et mise en œuvre de la régionalisation de certains concours.
Étude et mise en œuvre de l'actualisation, de la professionnalisation et de la réforme
des examens et concours. Informatisation des procédures d'examens et de concours.
Élaboration, mise en œuvre et évaluation de la préparation aux examens et
concours ; préparation à l'attention des agents des directions d'administration
centrale ; préparation à l'attention des agents des services extérieurs.
Bureau de la formation initiale et continue (RF 2)
Chargé du bureau : M. Touboul Édouard (Contr.)
Orientation, coordination et suivi des formations initiales dispensées dans les écoles
du ministère en fonction de l'évolution des techniques et des modes d'intervention
des services.
Définition des objectifs, conceptions et mise en œuvre de formations initiales
dispensées hors écoles du ministère.
Élaboration et mise en œuvre de la politique de formation continue du ministère :
animation de la commission nationale pour la formation professionnelle ;
élaboration des politiques de formation et réalisation des actions nationales de
formation continue à maîtrise d'ouvrage centrale (directions d'administration
centrale) ; réalisation du schéma de coordination des actions nationales de formation
initiées par les directions d'administration centrale ; réalisation des actions de
formation nationales ; gestion des stages de formation réalisés en dehors des
organismes de formation du ministère.
Animation de la politique de formation à maîtrise d'ouvrage locale (services
extérieurs). Animation des conseils de perfectionnement des rentres interrégionaux
de formation professionnelle. Conseil en analyse de besoins et assistance à
l'élaboration des plans de formation des services extérieurs. Expérimentation. Aide à
la réalisation d'actions départementales ou interdépartementales. Formation des
agents des directions d'administration centrale. Animation générale du système de
formation continue du ministère (centres interrégionaux de formation
professionnelle) et directions de la formation continue des écoles.
Bureau des services communs du recrutement et de la formation (RF 3)
Chargé du bureau : M. Graillot Jean-Paul (IDTPE)
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Information à l'attention des agents du ministère et des candidats extérieurs relative :
au recrutement (examens, concours et préparation), à la formation (initiale et continue),
aux carrières. Documentation à l'attention du système de formation. Études juridiques.
Participation à la gestion des moyens en personnel. Gestion des moyens matériels :
immobiliers, mobiliers. Gestion des moyens financiers : budget, comptabilité.
Élaboration des statistiques relatives à la formation. Participation à la réalisation du
bilan social du ministère.
MISSION DU RÉSEAU DES ORGANISMES TECHNIQUES (MROT)
35-37, rue Frémicourt, 75015 Paris
Chargé de la mission : M. Slama Raphaël (IPC)
Adjoint : M. Foricher Jean (IDTPE)
Chargé de mission : M. Cohen Aknine José (IPC)
La mission du réseau des organismes techniques définit les orientations de la politique
générale de l'ensemble des divers organismes techniques (Institut Géographique
National, Laboratoire Central des Ponts et Chaussées, Centres d’Études Techniques de
l’Équipement et Laboratoires Régionaux...). Elle coordonne et anime le réseau
constitué par ces organismes techniques, en tenant compte de l'évolution des services
extérieurs et des collectivités locales et du secteur productif. Elle veille au niveau
scientifique et technique des organismes techniques et de leurs personnels et favorise la
diffusion, par le réseau des organismes techniques, de l'information scientifique et
technique. Elle assiste le directeur du personnel dans l'exercice de la tutelle et du
contrôle des organismes techniques centraux relevant directement de la Direction du
personnel (Laboratoire Central des Ponts et Chaussées, Institut Géographique
National). Les tâches de gestion des personnels et des crédits des organismes
techniques sont assurés par les sous-directions compétentes de la Direction du
personnel.
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DIRECTION DES ROUTES
244, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.
Directeur : M. Berthier Jean, Ingénieur Général 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. Burdeau Michel (ICPC)
Chargé de mission pour les affaires européennes : M. Fayard Alain (Sous-dir.)
Conseiller pour les actions techniques internationales : M. Sauterey Raymond
(IGPC), Chef du service des affaires internationales au SETRA, 46 avenue
Aristide-Briand, 92220 Bagneux
Chargé de la section défense nationale : M. N...
Division du personnel et des moyens généraux (R/MG)
Chargée de la division : Mlle Farand Françoise (Contr.)
Gestion des personnels de la direction ; suivi des effectifs de la Direction des
personnels « hors organigramme routes » des directions départementales de
l’équipement : affaires multiples liées à l'organisation et au fonctionnement de la

direction ; moyens (locaux, mobilier, matériels de bureau) ; courrier parlementaire
du ministre, questionnaires préparatoires à la loi de finances, interventions du
Médiateur ; offices des transports et des PTT ; missions en métropole et
internationales, congrès à l'étranger ; affaires générales de la direction (Cour des
comptes, suivi de certains organismes, etc.).
Cette division intègre la mission de la politique informatique et bureautique tant en
ce qui concerne l'équipement de la Direction des routes que la participation aux
actions intéressant les services extérieurs.
M. Sauzet Gérard (ITPE)
MISSION DU CONTRÔLE DES SOCIÉTÉS CONCESSIONNAIRES
D'AUTOROUTES (R/CA)
109, avenue Salvador-Allende, 69500 Bron
Chargé de la mission : M. Faure Marcel (ICPC)
Adjoint : M. Nourisson Jacques (ICPC)
La mission contrôle sur les plans techniques, administratifs et économiques, le
respect par les sociétés concessionnaires d'autoroutes des « dispositions légales et
réglementaires ainsi que des clauses contractuelles de concession ». L'intervention
de la mission porte sur la réalisation des travaux, l'entretien du réseau et son
exploitation selon des modalités qui font l'objet de directives ministérielles
particulières. Elle fait appel en tant que de besoin à la collaboration des services
techniques compétents, en particulier des CETE, et joue, en outre, dans ces
domaines un rôle de conseil et de coordination auprès des sociétés. Elle formule au
directeur des routes et au directeur de la sécurité et de la circulation routières toutes
propositions sur les mesures qui lui paraîtraient, le cas échéant, devoir être prises.
Elle facilite les relations entre les sociétés et les services techniques. Elle réalise, à
la demande, toutes enquêtes, instructions, recherches et autres missions concernant
les autoroutes. Elle est associée à la définition des orientations générales de la
politique autoroutière et, en tant que de besoin, à l'élaboration des prescriptions et
textes réglementaires relatifs au secteur autoroutier. Elle assiste le directeur de la
sécurité et de la circulation routières dans son domaine spécifique d'intervention.
Elle établit les statistiques du réseau autoroutier (banque de données autoroutières)
et des moyens des sociétés et les tient à disposition des services intéressés.
SOUS-DIRECTION DES INVESTISSEMENTS ROUTIERS (R/IR)
288, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Chargé de la sous-direction : M. Mesqui Jean (IPC)
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Chargée de mission : Mme Vivet Josette (Contr.)
Cette sous-direction intervient sur l'ensemble du réseau national, à l'exception des
ouvrages concédés ou ayant vocation à l'être. Elle est chargée de la définition et de la
mise en œuvre de la politique d'investissement, tant sur le plan technique que financier.

Cette sous-direction est responsable de la programmation et de la mise en œuvre des
opérations de renforcements coordonnés et d'entretien du réseau national, de la
viabilité hivernale, de la gestion des parcs départementaux de l'équipement, de la
réglementation et du contentieux de la voirie routière.

Bureau des opérations urbaines (R/IR 1U)
Chargé du bureau : M. Levy-Druon Dominique (Contr.)

Bureau des parcs départementaux de l'équipement (R/EG 1)
Chargé du bureau : M. N...
Fonctionnement des parcs : formation des agents des parcs et des subdivisions ;
programmation des matériels nécessaires aux services extérieurs ; élaboration et
suivi du budget ; programmation de la viabilité hivernale. Gestion et informatique :
élaboration des règles de gestion et contrôle de la gestion des parcs ; exploitation
des rapports d'inspection ; maîtrise d'ouvrage des projets informatiques des Parcs.
Installations fixes et radiotéléphonie, études, programmation, suivi des installations
immobilières et de la radiotéléphonie. Études et prospectives : orientation des
politiques d'interventions des Parcs et suivi des problèmes de modernisation ;
hygiène et sécurité.

Bureau des opérations de rase-campagne (R/IR 1C)
Chargé du bureau : M. Menoret Bernard (IPC)
Chacun dans leur domaine, ces deux bureaux participent à l'élaboration de la politique
routière, des schémas directeurs et des plans quinquennaux ; proposent les décisions de
maîtrise d'ouvrage et suivent les études d'itinéraire ; instruisent les dossiers techniques,
dossiers de prise en considération, études préalables, avant projets, réévaluations,
réestimations, modifications ; instruisent les procédures préalables à l'engagement des
travaux, études d'impact, évaluations et bilans économiques, instructions mixtes à
l'échelon central, déclarations d'utilité publique, affaires de domanialité, affaires
foncières, procédures relatives aux marchés et à leur règlement.
Bureau de la programmation (R/IR 2)
Chargé du bureau : M. Simac Neven (Contr.)
Ce bureau élabore les programmations annuelles et pluriannuelles, suit les contrats de
cofinancement, rend compte de l'exécution des programmes et assure les synthèses
territoriales des interventions de la Direction des routes. Il dresse l'état des mises en
service. Il participe à l'élaboration des budgets routiers et aux activités internationales
dans le domaine de la sous-direction.
Bureau de la comptabilité (R/IR 3)
Chargée du bureau : Mlle Raichvarg Évelyne (Contr.)
Ce bureau est chargé de la mise en œuvre financière et comptable des programmes
d'investissement ; il dresse les comptes rendus d'exécution, à l'intention des organismes
de financement. Il apporte son concours en matière de comptabilité à la sous-direction
des autoroutes et des ouvrages concédés.
SOUS-DIRECTION DE L'ENTRETIEN, DE LA RÉGLEMENTATION ET DU
CONTENTIEUX (R/EG)
244, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Chargée de la sous-direction : Mme Guerber Le Gall Annick (AC)

Bureau de l'entretien et du service aux usagers du réseau national (R/EG 2)
Chargé du bureau : M. Vannier Claude (ITPE)
Renforcements coordonnés des chaussées : programmation des opérations sur
l'ensemble des routes nationales ; suivi des opérations sur l'ensemble des routes
nationales à l'exception des routes en site difficile. Entretien des chaussées :
programmation et suivi des opérations d'entretien, de grosses réparations, de
maintenance des équipements, d'entretien de l'éclairage et de renouvellement de la
signalisation horizontale. Entretien des ouvrages d'art : programmation et suivi des
opérations de renforcement ordonné et de grosses réparations des ouvrages d'art.
Service à l'usager : élaboration d'une politique en matière de service à l'usager sur
les autoroutes non concédés et sur le réseau national (stations-service, aires de
repos, système d'appel d'urgence, accueil des personnes handicapées, etc...).
Bureau de la réglementation et de la gestion du domaine (R/EG 3)
Chargé du bureau : M. N...
Voirie et domaine public routier : réglementation relative à la police de la voirie
ainsi qu'au domaine public routier et à son occupation, rapports avec les occupants
privilégiés, instruction des dossiers relatifs à certaines autorisations ; participation à
l'élaboration du code de la voirie routière. Gestion du domaine : consistance du
réseau, classements et déclassements ; catégories de voies : routes express, routes à
grande circulation, itinéraires internationaux; numérotation et nomenclature des
voies du réseau national ; Gestion du domaine non concédé. Banque de données
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routières. Pesées d'essieux et comptages de poids lourds. Transports exceptionnels :
réglementation, rapports avec les professionnels ; problèmes spécifiques à certaines
catégories de transports exceptionnels ; problèmes d'itinéraires, carte des réseaux C et
E, statistiques. Transports de matières dangereuses : réglementation de la circulation de
matières dangereuses sur le réseau national ; études spécifiques à certains ouvrages.
Contournement d'agglomération par les poids lourds (problèmes de la continuité des
liaisons, de sécurité, de pouvoirs de police des maires).
Bureau du contentieux des travaux publics routiers (R/EG 4)
35-37, rue Frémicourt, 75016 Paris
Chargé du bureau : M. Duval François (Contr.)
Ce bureau est chargé de l'instruction de l'ensemble des affaires contentieuses liées aux
routes et à la circulation routière, à l'exception des litiges concernant les accidents de
véhicules de l'administration, et le suivi des actions pénales engagées contre les agents.
Il connaît des contentieux. Il assure le suivi et l'exécution des jugements. Il participe à
l'élaboration par le Conseil général des ponts et chaussées de dossiers types destinés
aux services extérieurs. Il formule des avis dans les procédures précontentieuses. Il
élabore une banque de données juridiques.
SOUS-DIRECTION DES AUTOROUTES ET DES OUVRAGES CONCÉDÉS
(R/AR)
244, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Chargé de la sous-direction : M. Seligmann Bernard (Chef serv.)
Adjoint : M. Romon Christian (IPC)
Cette sous-direction est responsable de la définition et de la mise en œuvre de la
politique autoroutière ainsi que des autres ouvrages routiers nationaux concédés (ponts,
tunnels internationaux). Elle assure la définition, la programmation et le financement
des opérations d'investissement ainsi que la conduite par l’État des phases
préliminaires à leur réalisation. Elle est chargée de la tutelle des sociétés
concessionnaires. Elle fixe les conditions de leur intervention pour la construction
l'entretien et l'exploitation des ouvrages. Elle élabore la politique tarifaire, définit la
consistance des services rendus aux usagers ainsi que les modalités de contrôle des
sociétés.
Bureau de la programmation, du financement et de la concession des autoroutes
(R/AR-FI)
Chargée du bureau : Mlle Jestin Geneviève (AC)

Affaires générales : politique autoroutière, organisation du système autoroutier ;
organisation de la tutelle et définition des modalités de contrôle des sociétés
concessionnaires.
Programmation : programmation des liaisons nouvelles et des aménagements
d'autoroutes existantes ; définition des modalités de leur financement et de leur
réalisation ; établissement des concessions.
Questions financières : études financières, péages, questions comptables, fiscalité ;
emprunts (FDES), Caisse nationale des autoroutes, Établissement public des
autoroutes de France.
Élaboration et gestion du budget autoroutier.
Bureau des opérations autoroutières (R/AR-DP)
Chargé du bureau : M. Davy Marc (AC)
Participation à l'élaboration des normes autoroutières des schémas directeurs et des
partis d'aménagement à long terme.
Participation aux études préliminaires et études d'opportunité des aménagements
autoroutiers et des « grands ouvrages concédés ».
Évaluation et bilan économique et social.
Détermination des caractéristiques des projets de liaisons nouvelles et des
aménagements d'ouvrages concédés, définition des clauses techniques des
concessions.
Procédures préalables à l'engagement des travaux : études d'impact, évaluations et
bilans, instructions mixtes à l'échelon central, déclarations d'utilité publique, affaires
de domanialité, affaires foncières, questions relatives aux marchés et leurs
règlements.
Bureau du service à l'usager et des tunnels concédés (R/AR-U)
Chargée du bureau : Mme Rigaud Jure Béatrice (AAC)
Promotion des services à l'usager : définition du niveau de service, règles
d'exploitation du domaine concédé et prescriptions relatives à l'entretien et à
l'exploitation des autoroutes et des installations annexes ; fonctionnement des
exploitations commerciales (restaurations - hébergement - distribution de carburant)
et des autres services offerts aux usagers.
Valorisation de l'usage de l'autoroute ; information des usages, mise en œuvre de la
signalisation ; humanisation des autoroutes ; amélioration des modalités de
perception des péages.
Tutelle des tunnels internationaux (Mont-Blanc - Fréjus) et des ouvrages routiers
concédés : problèmes posés par l'application des concessions ; commissions
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internationale de contrôle (secrétariat des délégations françaises) ; péages ; facilitation
des passages douaniers.
Affaires générales : suivi des relations sociales dans les sociétés concessionnaires.
SOUS-DIRECTION DE LA POLITIQUE ROUTIÈRE, DU BUDGET ET DE LA
PLANIFICATION (R/PR)
Chargé de la sous-direction : M. Blanchard Jean (Contr.)
Chargé de mission pour les affaires juridiques : M. Viscontini Gérard (Contr.)
Cette sous-direction assure les synthèses et études nécessaires à la préparation des
décisions relatives à la définition de la politique routière. Elle participe à l'élaboration
du plan et en suit l'exécution. Elle est chargée des relations extérieures, des actions de
formation et d'information des personnels et de la gestion des crédits intéressant les
organismes d'études techniques.
Bureau du budget et de la planification (R/PR 1)
Chargé du bureau : M. Heux Roger (Contr.)
Préparation du budget : conférences budgétaires, élaboration du projet du budget,
présentation au parlement.
Suivi de son exécution, modifications en cours d'exercice.
Suivi de l'exécution du plan national, notamment des programmes prioritaires
d'exécution.
Planification interne en collaboration avec le bureau des études économiques, de la
politique routière et des organismes techniques.
Suivi de la conjoncture des travaux publics et des questions connexes.
Bureau des études économiques de la politique routière et des organismes
techniques (R/PR 2)
Chargé du bureau : M. N...
Secrétariat du groupe permanent de politique routière.
Études requises par l'élaboration du Plan national (prévisions de trafic, effets socioéconomiques...).
Élaboration des instructions sur les méthodes des investissements routiers.
Suivi de l'usage des véhicules routiers en relation avec les autres modes.
Représentation de la Direction des routes au sein des groupes de travail à dominante
économique. Élaboration des programmes d'actions et des budgets des organismes et
suivi de leur exécution.
Bureau des relations de l'information et de la formation (R/RIF)

Chargé du bureau : M. Gaussen Jean-Pierre (Contr.)
Relations extérieures, relations avec la presse.
Liaison avec les services et les collectivités territoriales au titre des déplacements et
des interventions publiques du directeur.
Organisation des manifestations ou expositions auxquelles participe la Direction des
routes, en relation avec le conseiller pour les actions techniques internationales,
lorsqu'elles ont lieu à l'étranger.
Information du personnel de la Direction des routes.
Formation du personnel de la Direction des routes.
Conception et réalisation des publications destinées à l'information publique et du
personnel.
Documentation et gestion des abonnements.
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DIRECTION DE LA SÉCURITÉ
ET DE LA CIRCULATION ROUTIÈRES
208, rue Raymond Losserand, 75014 Paris.
Directeur : M. Denizet Pierre, Administrateur Civil
DENIZET Pierre
Né le 7 mai 1947 à Paris 7e
Inspecteur Général de l’Équipement
Études : Lycée Condorcet à Paris. Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris.
Carrière (jusqu’en 1987):
- Élève à l’École nationale d'administration (1973-1975)
- Adjoint au chef du bureau des villes nouvelles au ministère de l’Équipement (1975-1976)
- Directeur de cabinet de Louis Mermaz, président du Conseil général de l'Isère (1976-1978)
- Chef du bureau de la Montagne à la direction de l'urbanisme et paysages au ministère de
l'Environnement et du Cadre de vie (1978-1980), mis à la disposition de la Cour des comptes
1980-1981)
- Directeur adjoint du cabinet du ministre de l’Équipement des Transports (23 mai-23 juin 1981)
- Directeur de cabinet de Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale (1981-1983) Membre de la Commission nationale de contrôle du parti-socialiste (depuis 1977), Directeur des
équipements et des constructions au ministère de l’Éducation nationale (1983-1985)
- Directeur de la sécurité et de la circulation routières et Délégué interministériel à la
sécurité routière (1985-87), Inspecteur général de l’Équipement (1985-1987)
Source : Who’s Who in France 1988-1989

Adjoint : M. Hossard Claude (ICPC)
Chef de cabinet : Mme Manent-Fleutiaux Patricia (Contr.)
Conseiller technique : M. Fourot Yves (Contr.)
Inspection nationale du permis de conduire
M. Henaux André (contrôleur général du permis de conduire)

Service de presse et de relations extérieures
M. N...
Mission de la communication
M. Bidou Dominique (Contr.)
Affaires internationales
M. Beyrand Jean (Contr.)
SOUS-DIRECTION DE L'EXPLOITATION ET DE LA SÉCURITÉ DE LA
ROUTE (SR/R)
Chargé de la sous-direction : M. Bouton Dominique (IPC)
Adjointe : Mme Cardot Madeleine (IPC)
Chargés de mission :
Mme Février Elvyne (Contr.)
M. Ing Kieth (Contr.)
M. Roux Guy (IDTPE)
Bureau des opérations de sécurité (SR/R 1)
Chargé du bureau : M. Orge Jacques (IDTPE)
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. Bruyère André (IDTPE)
Police de la circulation, réglementation d'usage de la voirie, signalisation, publicité,
environnement, réglementation des équipements routiers, commission
administrative.
Bureau de l'exploitation de la route et de la gestion du trafic (SR/R 3)
Chargé du bureau : M. Pereira Da Costa Antonio (IDTPE)
Viabilité hivernale, politique générale et fonctionnement du service d'hiver,
définition des programmes d'exploitation, gestion des CRICR et des systèmes
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.

83
Bureau de l'information routière (SR/R 4)
Chargé du bureau : M. Chevreuil Martial (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 CNIR, 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
M. N...
CENTRE NATIONAL D'INFORMATION ROUTIÈRE (CNIR)
1, boulevard Théophile-Sueur, 93110 Rosny-sous-Bois
Directeur technique : M. Paricaud Thierry (IAC)
Chef de la division transports : M. Guillaume Laurent (Contr.)
SOUS-DIRECTION DE LA FORMATION DU CONDUCTEUR (SR/FC)
Chargé de la sous-direction : M. Lapeyre Jean-Bernard (AC)
Bureau des examens du permis de conduire (SR/FC 1)
Chargé du bureau : M. Fougère Jean-Pierre (Contr.)
Réglementation et organisation des examens du permis de conduire.
Convocation aux examens du permis de conduire (conception, suivi). Statistiques,
prévision et suivi de gestion.
Réglementation et organisation de la délivrance du titre du permis de conduire,
conditions de sa validité, échanges et équivalences, mise en œuvre des directives
communautaires, réglementation des examens médicaux.
Bureau de la gestion des personnels techniques (SR/FC 2)
Chargé du bureau : M. Colin André (AC)
Statuts et gestion du corps des personnels techniques du service.
Opérations afférentes à la paie des agents, comptabilité de l'ordonnateur secondaire,
comptabilité générale.
Bureau de la pédagogie de la conduite (SR/FC 3)
Chargé du bureau : M. Andurand Christian (Contr.)

Réforme de la formation et du contrôle de la formation des conducteurs. Tutelle des
établissements d'enseignement de la conduite automobile.
Pédagogie de la sécurité routière en milieu scolaire.
Bureau de la conduite professionnelle (SR/FC 4)
Chargé de bureau : M. Martin Loïc (CASA)
Pédagogie de la formation à la conduite professionnelle.
Conception générale des examens du groupe des véhicules lourds.
Secrétariat du conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile et
de l'organisation de la profession
M. N...
SOUS-DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION
VÉHICULES (SR/V)
Chargé de la sous-direction : M. Gauvin Bernard (ICM)

TECHNIQUE

DES

Bureau des voitures particulières (SR/V 1)
Chargé du bureau : M. Souchet Yannick (Contr.)
Coordination des recherches et études techniques et économiques relatives à
l'amélioration des voitures particulières : sécurité, bruit, pollution, économies
d'énergie.
Contrôle de l'application de la réglementation, tutelle du service des mines et des
laboratoires agréés.
Bureau des véhicules lourds et des deux-roues (SR/V 2)
Chargé du bureau : M. Perrot Jean (IM)
Réglementation technique des véhicules routiers (poids lourds, transports en
commun) et des véhicules à deux roues.
Réception et homologation des équipements y compris les homologations
internationales.
Contrôle technique des véhicules routiers.
Bureau des contrôles techniques et de l'immatriculation des véhicules (SR/V 3)
Chargée du bureau : Mlle Poirier Marie-Noëlle (Contr.)
Réglementation et suivi des contrôles techniques des véhicules particuliers.
Réglementation relative à l'immatriculation des véhicules.
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Chargée de la cellule : Mlle Moll Maryse (Contr.)
SOUS-DIRECTION DE L'ACTION INTERMINISTÉRIELLE DE SÉCURITÉ
ROUTIÈRE (SR/I)
Chargé de la sous-direction : M. N...
Observatoire national de sécurité routière (SR/I 1)
Chargé de l'observatoire : M. Ledru Michel (Contr.)
Données statistiques et études d'évaluation dans le domaine de la sécurité et de la
circulation routière.
Bureau de la prévention et des études (SR/I 2)
Chargé du bureau : M. N...
Relations avec les professions de l'assurance et de l'expertise automobile.
Relations avec les organismes et associations contribuant à la prévention des accidents
de la circulation routière.
Développement des politiques de prévention dans les administrations et les entreprises.
Suivi des études relatives à la sécurité routière.
Bureau de la législation (SR/I 3)
Chargée du bureau : Mlle Blazy Bernadette (Contr.)
Dossiers législatifs et réglementaires de la direction.
Bureau des programmes interministériels (SR/I 4)
Chargé du bureau : M. Briatte Daniel (IDTPE)
Adjoint : M. Briatte Michel (IDTPE)
Animation et gestion des programmes « Réagir » et « Objectif moins 10 % ».
Suivi des initiatives d'animation territoriale.
Secrétariat du groupe interministériel permanent de sécurité routière
Mlle Blazy Bernadette (Contr.)
DIVISION DES AFFAIRES GÉNÉRALES (SR/AG)
Chargé de la division : M. Blondel Philippe (Contr.)
Cellule du personnel et des moyens généraux
Chargé de la cellule : M. N...
Cellule du courrier et de l'organisation interne

Cellule du budget et de la comptabilité
Budget : M. Allain Thierry (Contr.)
Comptabilité : M. Berthou Rolland (Contr.)

SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX
à la disposition de la Direction de la sécurité et de la circulation routières pour les
missions techniques qui relèvent de sa compétence
SERVICE D'ÉTUDES TECHNIQUES DES ROUTES ET AUTOROUTES
(SETRA)
46, avenue Aristide Briand, 92220 Bagneux
Directeur : M. Fauveau Bernard (ICPC)
Voir Services techniques centraux : page 130
CENTRE D'ÉTUDES DES TRANSPORTS URBAINS (CETUR)
8, avenue Aristide-Briand, 92220 Bagneux
Chef du centre : M. Durand Bernard (ICPC)
Voir Services techniques centraux : page 130
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DIRECTION
DES TRANSPORTS TERRESTRES
244, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.
Directeur : M. Gressier Claude, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées
GRESSIER Claude
Né le 2 juillet 1943 à Valenciennes (Nord)
Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées
Études : Collège Notre-Dame à Valenciennes, Oratory School à Woodcote (Grande-Bretagne),
École Sainte-Geneviève à Versailles, 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 1987) :
- Ingénieur d'arrondissement à la direction départementale de l’Équipement de la Somme à
Amiens (1968-1971)
- Chargé du bureau des voiries urbaines (1971-1974) puis de la sous-direction des études et
programmes (1974-1976) à la direction des routes
- Conseiller technique au cabinet du ministre de la Qualité de la vie (1976-1977)
- Directeur du centre d'études des transports urbains au ministère des Transports (1977-1982), Ingénieur en chef des ponts et chaussées (1982)
- Chargé de mission pour les transports (1982-1984), Directeur des transports et de la circulation
(1984-86) au Conseil régional d’Île-de-France
- Directeur des transports terrestres au ministère des Transports (depuis 1986-1993)
- Membre du conseil d'administration de la Régie nationale des usines Renault (depuis 1986)
Œuvre : Mieux se déplacer dans votre ville (en coll., 1978)
Source : Who’s Who in France 1994-1995

Adjoint : M. Dumerc Jacques (Chef serv.)
Chargées de mission pour les affaires communautaires :
Mlle Roy Andrée (AC)
Mme Pavard (Administrateur principal des communautés européennes)

SOUS-DIRECTION DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES (STAS)
Chargé de la sous-direction : M. Lejuez Roger, adjoint au directeur pour les affaires
sociales (Chef serv.)
Adjoint : M. Franc Gérard (AC)
Bureau « sécurité sociale et régimes de retraite » (TS 1)
Chargée du bureau : Mme Barraud Christiane (AC)
Régimes spéciaux de sécurité sociale, régimes complémentaires de retraites et de
prévoyance du secteur des transports terrestres : réglementation, budget et
participation à la coordination interministérielle.
Bureau « transports routiers, batellerie, ports autonomes fluviaux, remontées
mécaniques » (TS 2)
Chargé du bureau : M. Barlet René (AC)
Réglementation de la durée de la conduite. Réglementation sociale européenne dans
les transports routiers. Emploi et licenciements : recours hiérarchiques et
contentieux. Réglementation du travail. Formation professionnelle dans les
transports. Coordination du contrôle des réglementations dans les transports routiers.
Bureau « transports ferroviaires et transports urbains » (TS 3)
Chargé du bureau : M. N…
Réglementation applicable à la SNCF, à la RATP, aux voies ferrées d'intérêt local,
aux transports urbains et aux entreprises rattachées à ces activités. Statuts. Emploi.
Hygiène, sécurité et médecine du travail. Recours hiérarchiques et contentieux.
SOUS-DIRECTION DES TRANSPORTS URBAINS,
DÉPARTEMENTAUX (STURED)
Chargée de la sous-direction : Mlle Lecomte Chantal (AC)
Adjoint : M. Metz Serge (IPC)

RÉGIONAUX

ET

Bureau « transports en région Île-de-France » (U 1)
Chargé du bureau : M. Guyon Jacques (APA)
Organisation des transports collectifs. Tutelles du syndicat des transports parisiens,
de la RATP et de la SNCF (banlieue). Programmation des contributions de l’État.
Projets d'infrastructures. Budgets d'investissement : FDES. Sécurité. Matériels
nouveaux.
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Bureau « transports urbains de province » (U 2)
Chargée du bureau : Mme Chaux-Debry Geneviève (AC)
Définition et mise en œuvre de la politique de l’État en matière de transports collectifs
urbains de voyageurs en province : cadre juridique et réglementaire. Tarifs,
financements, suivi des questions économiques. Statistiques. Aides de l’État. Sécurité,
matériels nouveaux.
Bureau « transports départementaux, régionaux et des remontées mécaniques »
(U 3)
Chargée du bureau : Mme Barbieux Chantal (Contr.)
Définition et mise en œuvre de la politique de l’État. Aides de l’État. Tarifs, problèmes
économiques et financiers. Statistiques. Sécurité. Secrétariat de la commission des
téléphériques. Questions juridiques.
SOUS-DIRECTION DES CHEMINS DE FER (SCF)
11, rue de Grenelle, 75007 Paris.
Chargé de la sous-direction : M. Naessany Samir (IPC)
Bureau « plan - budget - programmes d'investissements » (F 1)
Chargé du bureau : M. Schwob Bernard (IPC)
Relations financières entre l’État et la SNCF. Contrat de plan, budgets d'exploitation et
d'investissement, FDES, relations avec le FSGT. Études, lignes nouvelles.
Bureau « réglementation générale des chemins de fer, sécurité » (F 2)
Chargé du bureau : M. Rohou Jean-Louis (Contr.)
Questions d'ordre juridique, réglementaire, domaine contentieux (SNCF et autres
réseaux ferroviaires). Sécurité.
Bureau « offre, qualité et tarification des services ferroviaires » (F 3)
Chargé du bureau : M. Pierlot Jean-Paul (IDTPE)
Politique commerciale et tarifaire (voyageurs et marchandises). Service public
ferroviaire. Relation avec les usagers.
SOUS-DIRECTION DES TRANSPORTS ROUTIERS (STR)
Chargé de la sous-direction : M. Debeusscher Pierre (Sous-dir.)
Bureau « organisation du transport routier » (R 1)

Chargé du bureau : M. N...
Programmation des investissements. Contrats de plan. Transports combinés.
Interdictions de circulation. Réglementation du transport routier de marchandises et
de voyageurs. Coopération dans les transports. Professions auxiliaires du transport.
Contrats d'affrètement. Relations avec les organisations professionnelles.
Bureau « économie du transport routier » (R 2)
Chargée du bureau : Mme Vourc'h Adeline (Contr.)
Problèmes économiques des transports routiers. Fiscalité, prix de revient. Tarifs.
Contrôle tarifaire. Information. Aides.
Bureau « transport routier international » (R 3)
Chargé du bureau : M. Weizmann Salomon (Contr.)
Accords bilatéraux. Statistiques internationales. Contingents. Investissements
étrangers en France et investissements français à l'étranger. Aides à l'exportation.
Informations des entreprises.
SOUS-DIRECTION DES TRANSPORTS PAR VOIES NAVIGABLES (STVN)
Chargé de la sous-direction : M. Jamet Christian (IPC)
Bureau « infrastructures - études et programmes » (VN 1)
Chargée du bureau : Mlle Giraud Liliane (APAC)
Études et procédures relatives aux infrastructures. Préparation des plans.
Équipement. Entretien et mise en valeur du réseau. Mise en œuvre des programmes
d'investissement et d'entretien.
Bureau « sécurité - gestion du domaine et contentieux » (VN 2)
Chargée du bureau : Mme Darnet Andrée (AC)
Gestion du domaine public fluvial navigable. Exploitation technique des voies
navigables. Réglementation de la sécurité dans la navigation intérieure. Tourisme
fluvial. Contentieux.
Bureau « batellerie - organisation professionnelle et commerciale » (VN 3)
Chargé du bureau : M. Lhote Pierrick (ITPE)
Tutelle des établissements publics du secteur des voies navigables. Réglementation.
Aides à la batellerie. Relations avec la profession et les chargeurs.
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SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES (SAE)
Chargé de la sous-direction : M. Fredj Paul (Contr.)
Chargé des questions thématiques : M. Thibault Henry-Bertrand (ICPC)
Bureau « affaires internationales » (AE 1)
Chargé du bureau : M. Thiriez Sébastien (IPC)
Accords de coopération. Promotion des industries de construction des matériels de
transports. Accueil de délégations étrangères.
Bureau « études économiques et industrielles - innovation » (AE 2)
Chargé du bureau : M. N...
Politique des transports et harmonisation des conditions de la concurrence.
Construction ferroviaire, construction automobile (autocars et autobus). Coordination
des programmes d'études de la DTT. Politique d'innovation dans le domaine des
matériels. Aides à l'innovation. Économies d'énergie. Statistiques des transports. Note
mensuelle d'information de la DTT.
Bureau « transports des matières dangereuses » (AE 3)
35-37, rue Frémicourt, 75015 Paris
Chargé du bureau : M. Berson Émile (IDTPE)
Secrétariat de la commission interministérielle des matières dangereuses. Élaboration
et muse en œuvre de la réglementation concernant le chargement, le déchargement,
l'emballage, la garde et la manutention des matières dangereuses destinées à être
transportées.
SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET FINANCIÈRES (AGF)
Chargé de la sous-direction : M. Pietri Jean (Sous-dir.)
Adjointe : Mme Chartrain Catherine (Contr.)
Chargée de mission : Mme Boyadjian Myrtha (Contr.)
Bureau « politique du personnel et modernisation - défense » (G 1)
Chargé du bureau : M. Gibaja Claude (AC)
Gestion des personnels de la direction. Politique du personnel. Formation. Bureautique.
Modernisation de la gestion. Coordination administrative, organismes consultatifs des
transports : CNT, CRT, CDT. Défense. Moyens généraux.
Bureau « affaires financières et budgétaires » (G 2)
Chargé du bureau : M. Contrepois Gérard (Contr.)

Préparation et présentation du budget de la direction. Élaboration et développement
du budget de programmes. Établissement des fascicules budgétaires. Exécution et
suivi des dépenses (administration centrale et ordonnateurs secondaires).
Recouvrement et rattachement des fonds de concours. Cour des comptes
(préparation des réponses). Marchés publics (assistance des services de la direction).
Études financières. Secrétariat et coordination du comité de gestion « transports
publics » du fonds spécial de grands travaux. Fonds spécial grands travaux.

SERVICE TECHNIQUE CENTRAL
rattaché à la Direction des transports terrestres :
SERVICE TECHNIQUE DES REMONTÉES MÉCANIQUES (STRM)
38400 Saint-Martin-d'Hères
Chargé du service : M. Lombard Jacques (ICPC)
Voir Services techniques centraux : page 130

88
OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE
ET STATISTIQUE DES TRANSPORTS
55-57, rue Brillat-Savarin, 75013 Paris.
Chargé de l'observatoire : M. Reynaud Christian (économiste-statisticien)
Adjoint : M. Gabet Christian (Adm. INSEE)
Chargés de mission :
- Décentralisation : M. Villette Jean
- Organisations professionnelles : M. Bessay Gaston
- Formations sur planification économique et financière : M. Taroux Jean-Pierre
DÉPARTEMENT DES AFFAIRES GÉNÉRALES
Chargé du département : M. N...
Chargé de mission : M. Bernhardt Jean-Pierre
Cellule des affaires administratives et financières : Mme Beauvillard Jacqueline,
(Chef de section)
Documentation : Mme Gouedard Anne-Marie (documentaliste)
DÉPARTEMENT DES STATISTIQUES DE TRANSPORTS (PRODUCTION)
Chargé du département : M. Calviac Maurice (Adm. INSEE)
Enquête annuelle d'entreprise : Mme Buot de l’Épine Christiane (statisticienne)
Fichiers des véhicules utilitaires : M. Rosselot Claude (A INSEE)
SITRUC et transports scolaires : M. Jacquin Yves (A INSEE)
DÉPARTEMENT DES SYNTHÈSES ÉCONOMIQUES ET STATISTIQUES
Chargé du département : M. Honoré Georges, (Adm. INSEE), assisté de M. Decure
Jean-Pierre (statisticien)
Secrétariat de la commission des comptes des transports de la nation : M. Braibant
Michel (Adm. INSEE)
Synthèses macro-économiques : M. Girault Maurice (économiste)
Études statistiques et conjoncture : M. Decure Jean-Pierre (statisticien)
Banque de données (SITRAM) : Mme Pols Irène (statisticienne-économiste)
DÉPARTEMENT DES ÉTUDES ET DE LA PLANIFICATION

Chargé du département : M. Salini Patrice, assisté de M. Pereira da Silva Luis,
économiste
Planification et prospective : M. Bessay Gaston
Aménagement du territoire : M. Huart Yves (ICPC)
Infrastructures et TGV : M. Ayoun Philippe (IPC)
Projections et prévisions : Mme Bergel-Hayat Ruth (statisticienne-économiste)
Chaînes de transport et transports combinés : M. Chanson Pierre
Transports de voyageurs, mobilité et organisation : M. Houée Michel (économiste)
Stratégies d'entreprises : M. Selosse Pierre (ITPE)
Modélisation macro-économique : M. Pereira da Silva Luis (économiste)
Économie des échanges internationaux : Mme Benard Sylvie (économiste)
DÉPARTEMENT DES TECHNOLOGIES NOUVELLES ET DE LA
COMMUNICATION
Chargé du département : M. Malamoud Georges (statisticien, informaticien)
Technologies nouvelles dans le secteur des transports : M. Papinutti Marc (ITPE)
Formation pour les professionnels : Mme Louise-Adèle Janick
Bases de données et méthodes, logiciels statistiques et formation interne : M. N...
Réalisation de travaux informatiques pour l'OEST : Mme Bialot Danièle,
(informaticienne)
Projet minitel : Mme Magadoux Michèle

SERVICE
DES ÉTUDES, DE LA RECHERCHE
ET DE LA TECHNOLOGIE
4, avenue Léon-Bollée, 75013 Paris.
Préparation des orientations de la recherche et du développement. Plan et budget de
la recherche du secrétariat d’État chargé des Transports. Gestion du fonds d'aide à la
recherche et à l'innovation dans les transports. Avis sur les études, la recherche et le
développement, sur la création et l'implantation des grands équipements, sur la
diffusion de l'information scientifique et technique, en liaison avec les directions de
l'administration centrale.
Chargé du service : M. Parey Charles (ICPC)
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Adjoint pour les affaires administratives et la programmation budgétaire : M. Philippe
Georges (Contr.)
Chargé des affaires techniques : M. Leygue François (ICPC)
Chargé des affaires économiques : M. Vanden-Abeele Alain (IPC)
Socio-économie des transports : M. Bonnet Michel (Contr.)

M. Héraud Alain (CSTPE)
Conseiller en communication
Mme Joinville Pascale (Contr.)
Affaires financières
Mme Morali Janine (Adj. adm.)

SERVICE DE L'INFORMATION
23-25, avenue Franklin-D.-Roosevelt, 75008 Paris.
Le service de l'information est chargé de la préparation et de la mise en œuvre de la
politique de communication du ministère.
Chargé du service : M. Le Dore Francis (IPC)
Adjoint : M. Pernelle Jacques (Contr.)
Écrit
M. Derouin Jacques (Contr., rédacteur en chef d'E.-Magazine)
Mme Baldaquin Élisabeth (Contr., publications-diffusions)
M. Coffinières Richard (Contr., rédacteur en chef de La Lettre du ministère)
Audiovisuel
M. N...
Mme Kattnig Cécile (Contr.)
Services extérieurs
M. Tosca Michel (CASA)
Campagnes
Mme Sensey Marie-Pierre (Contr.)
Télématique
Mme Maignien Michèle (Adjoint d'enseignement)
Études et sondages
Mlle Frances Hélène (Contr.)
Animations et manifestations

Affaires administratives et personnel
Mme Pradelle Corinne (SA)
Accueil et renseignements
Mlle Prot Magali (SA)
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COMITÉS - COMMISSIONS

GROUPE INTERMINISTÉRIEL FONCIER
Le secrétariat est assuré par le ministère de l’Équipement, du Logement, de
l'Aménagement du Territoire et des Transports / Direction de l'Architecture et de
l'Urbanisme.

COMITÉ DE GESTION
DU FONDS NATIONAL
D'AMÉNAGEMENT FONCIER ET D'URBANISME
Président : M. le Ministre de l’Équipement, du Logement, de l'Aménagement du
Territoire et des Transports.
Secrétariat : Direction de l'Architecture et de l'Urbanisme.

Secteur public : M. Desphieux André (ITPE à la Direction de l'architecture et de
l'urbanisme)

CONSEIL SUPÉRIEUR DES HLM
Président : M. le Ministre de l’Équipement, du Logement, de l'Aménagement du
Territoire et des Transports.
Ce conseil est appelé, par le ministre, à donner son avis sur toutes questions
concernant les HLM. Son comité permanent, présidé par le directeur de la
construction, émet obligatoirement un avis sur tous les règlements pris en
application de la législation sur les HLM.
Le secrétariat est assuré par la sous-direction des organismes constructeurs.

COMMISSION SUPÉRIEURE
DES MONUMENTS HISTORIQUES

(en liaison avec le Haut fonctionnaire de Défense)

Présidents : M. le Ministre de l’Équipement, du Logement, de l'Aménagement du
Territoire et des Transports et le Ministre délégué à la Culture.
Vice-président de la 1ère section (immeubles) : M. Weiss Jean-Pierre, directeur du
patrimoine
Président par défaut de la 2e section (abords) : M. Duport Jean-Pierre, directeur de
l'architecture et de l'urbanisme

Président, Directeur des affaires économiques et internationales : M. Cousquer Yves
Suppléant - commissaire adjoint aux entreprises de bâtiment et de travaux publics :
M. Chaumeret André (GAL)
Secrétaire : M. Djiane André (COL)

COMMISSION SUPÉRIEURE DES SITES

COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS
ET DU BÂTIMENT

COMITÉ DE DÉCENTRALISATION
Président : M. N...
Secteur privé : M. N...

Président : M. le Ministre de l’Équipement, du Logement, de l'Aménagement du
Territoire et des Transports.
Président par défaut : M. Duport Jean-Pierre, directeur de l'architecture et de
l'urbanisme
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COMMISSION CENTRALE DES AUTOMOBILES
ET DE LA CIRCULATION GÉNÉRALE
Président : M. Marelle André (IGM)
Secrétaire : Mme Martin Lucienne (R/EV)

COMMISSION PERMANENTE
DES ÉQUIPEMENTS ROUTIERS
Président : M. N...
Secrétaire : M. Bruyère André (IDTPE)

Président : M. Millet Jean (IGPC)
Secrétariat
Secrétaire : M. Bretin Bernard (ITPE) (DTT-STURED)

COMMISSION INTERMINISTÉRIELLE
POUR LE TRANSPORT
DES MATIÈRES DANGEREUSES
35-37, rue Frémicourt, 75015 Paris.
Détermination des règles de chargement, le déchargement, d'emballage, de garde et
de manutention des matières dangereuses destinées à être transportées.
Président : M. Girardin André (IGPC)
Secrétaire général : M. Berson Émile (IDTPE)

COMMISSION DES INCAPACITÉS PHYSIQUES
INCOMPATIBLES AVEC LA DÉLIVRANCE
DU PERMIS DE CONDUIRE LES VÉHICULES AUTOMOBILES
Président, Directeur de la Sécurité et de la Circulation routières : M. Denizet Pierre
Vice-président - contrôleur général des examens médicaux du permis de conduire :
Dr Mouterde
Secrétaire général (SR/FC 1) : M. Fougère Jean-Pierre (Contr.)

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

COMMISSION NATIONALE MIXTE DE SÉCURITÉ
DE L'EXPLOITATION DU CHEMIN DE FER
Président : M. Malaurie Christian (Insp. GTTP)
Secrétariat : Direction des transports terrestres (SCF)

COMMISSION NATIONALE MIXTE
D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ
DU TRAVAIL
Président : M. Ribat Jean (Insp. GE)

Section technique
Président : M. Faure Marcel (IGPC)
Section administrative, juridique et économique
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COMITÉ DE GESTION DU FONDS SPÉCIAL
GRAND TRAVAUX POUR LES TRANSPORTS
Président : M. Gressier Claude, directeur des transports terrestres (ICPC)

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. Coënt Jean-François

COMMISSION DES COMPTES
DES TRANSPORTS DE LA NATION
55-57, rue Brillat-Savarin, 75013 Paris.
Président : M. Funel Paul (IGPC)
Rapporteur général : M. Mendès-France Bernard (Adm. INSEE)
Secrétariat : M. Méot Thierry (A INSEE)

CONSEIL SUPÉRIEUR
DE LA MARINE MARCHANDE

COMMISSION DES PHARES
33, rue de Miromesnil, 75008 Paris
Président : M. le secrétaire d’État à 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.

3, place Fontenoy, 75007 Paris
Président : M. Léonard Pierre (AC)
Vice-président : M. N...
Secrétaire général : M. Meynet Michel (AC)

CONSEIL SUPÉRIEUR
DE LA NAVIGATION DE PLAISANCE
ET DES SPORTS NAUTIQUES
4, place Saint-Germain-des-Prés, 75006 Paris
Président : le secrétaire d’État chargé de la Mer
Vice-président : M. Nungesser Roland
Secrétaire général : M. Donnelly Bénédict

MISSION « BANLIEUES 89 »
64, rue de Varenne, 75007 Paris
Délégué à la rénovation : M. Castro Roland
Chargé de mission : M. Cantal-Dupart Michel
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ADMINISTRATION CENTRALE
ENVIRONNEMENT
14, boulevard du Général-Leclerc, 92200 Neuilly-sur-Seine

DIRECTION DE LA PRÉVENTION DES POLLUTIONS
Directeur : Thierry Chambolle, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées
DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA NATURE
Directeur : François Letourneux, Ingénieur en Chef du Génie Rural, des Eaux et des Forêts
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CONSEIL GÉNÉRAL
DES PONTS ET CHAUSSÉES
246, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.
Voir Administration centrale « Équipement, Logement, Aménagement du Territoire et
Transports » : page 20

INSPECTION GÉNÉRALE
DE L'ÉQUIPEMENT
ET DE L'ENVIRONNEMENT

(Décret n° 82-458 du 28 mai 1982)
Ce Haut Comité, constitué auprès du Premier ministre est présidé par le Ministre de
l'Environnement. Il connaît des problèmes de l'amélioration du cadre de vie, et
notamment de la lutte contre les pollutions et nuisances de toutes sortes, de
l'évolution des équilibres écologiques et de la protection de la nature, de la maîtrise
des paysages et de tous autres éléments qui concourent à la qualité de
l'environnement de l'homme.
Il dégage des orientations pour la politique de l'environnement est consulté sur les
objectifs du plan, sur les grands projets d'intérêt national dont le Ministre de
l'Environnement est saisi pour avis, ainsi que sur les projets de loi ayant une
incidence sur l'environnement.
Secrétaire général : M. Lorit Jean-François (Insp. général de l'administration)

Secrétaire général et adjoint : 246, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.
Bureaux : 23-25, avenue Franklin-Roosevelt, 75016 Paris.
Voir Administration centrale « Équipement, Logement, Aménagement du Territoire et
Transports » : page 20

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

HAUT FONCTIONNAIRE DE DÉFENSE
14, boulevard Général-Leclerc, 92200 Neuilly-sur-Seine.
Haut fonctionnaire : M. Decam Michel
Comité de défense : M. Marcie Régis (IC Agro) ; M. David Jean-François
(ICGREF) ; M. Hurrier Michel (SAC)

14, boulevard du Général-Leclerc, 92200 Neuilly-sur-Seine.
Placé sous l'autorité du Ministre de l'Environnement, il est chargé d'assurer une
coordination générale dans tous les domaines concernant : les affaires budgétaires, les
affaires relatives aux personnels, tant de l'administration centrale que des services
extérieurs relevant du ministère, les affaires relatives aux moyens de fonctionnement et
d'équipement de l'ensemble des services.
Secrétaire générale : Mme Vignier Annick (Sous-dir.)
Chargée des affaires budgétaires : Mme Delacourt Marie-Ghislaine (APA)
Chargé des affaires de personnel : M. N

CONTRÔLE FINANCIER - ENVIRONNEMENT
Avenue du Parc-de-Passy, 75016 Paris.
Contrôleurs financiers : M. Leblay Jean ; M. Henon Louis
Contrôleurs financiers adjoints : Mme Chatenet Éliane ; Mme Henry Madeleine ;
M. Le Guevel Claude

CONTRÔLE FINANCIER
des établissements relevant du ministère
HAUT COMITÉ DE L'ENVIRONNEMENT
14, boulevard du Général-Leclerc, 92200 Neuilly-sur-Seine.

27-29, rue des Poissonniers, 92200 Neuilly-sur-Seine.
Contrôleur financier : M. Chastenet de Gery Pellevoisin
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DÉLÉGATION À LA QUALITÉ DE LA VIE
14, boulevard Général Leclerc, 92200 Neuilly-sur-Seine.
Délégué : M. Lorit Jean-François (Inspecteur Général de l'Administration)
Adjoints au délégué :
M. Balme Michel
M. Villey-Desmeserets Franck (ICA)
Conseillers techniques :
- Télédétection : M. Lenco Michel (Adm. INSEE)
- Aéronautique : M. Rouaud Hubert
Chef de Cabinet : M. Bertault François
Chargé de mission : M. Bougeant Pierre (Contr.)
Le délégué à la qualité de la vie prépare et exécute les décisions du Comité
interministériel de la qualité de la vie. Il anime et coordonne l'action des délégués
régionaux à l'architecture et à l'environnement.
La délégation à la qualité de la vie anime et coordonne les actions d'innovation,
d'expérimentation et d'expertise se rapportant à l'environnement et à la qualité de la vie
ainsi que celles qui permettent la prise en compte de l'environnement dans les projets
d'aménagement.
Elle veille à l'application des législations relatives aux études d'impact sur
l'environnement et la démocratisation des enquêtes publiques.
Elle exerce la coordination interministérielle dans le domaine de la lutte contre le bruit
et assure le secrétariat général du conseil national du bruit.
Elle encourage le développement de la vie associative, de la formation, de la création
d'emplois dans le domaine de l'environnement.
Elle prépare et coordonne la politique d'information et de communication du ministère
de l'Environnement.
Elle assure le secrétariat général du Haut Comité de l'Environnement.
Atelier central de l'environnement
Chargé de l'atelier : M. Villey-Desmeserets François (ICA)
Adjoint : M. Lilin Charles (IGREF)
L'atelier central de l'environnement réalise ou fait réaliser toutes les études, recherches
méthodologiques, documents de sensibilisation et de formation concernant la prise en
compte de l'environnement dans les projets de planification et d'aménagement, en
concertation notamment avec les services publics centraux ou locaux concernés, les
collectivités locales ou d'autres maîtres d'ouvrage.

Il instruit les dossiers comportant des études d'impact soumis à l'avis du ministre et
peut apporter son assistance technique aux administrations territoriales ; il est, en
outre, chargé d'animer la mise en œuvre de la loi du 12 juillet 1983 relative aux
enquêtes publiques.
Service de l'information et de la communication
Chef du service : M. N...
Le service prépare et coordonne la politique de communication du ministère de
l'Environnement et assiste le cabinet du Ministre dans ses rapports avec la presse
écrite, parlée et audiovisuelle.
Mission bruit
Chef de la mission : M. Schmeltz Pierre (IDTPE)
La mission bruit est chargée de la coordination et de l'animation interministérielle
dans le domaine de la lutte contre le bruit. Elle assure notamment le secrétariat du
Conseil national du bruit (CNB).
Elle anime, réalise ou fait réaliser les études techniques, juridiques et économiques
ainsi que la recherche relative aux niveaux de bruit, à leurs effets, aux modes de
prévention et d'atténuation des nuisances.
Elle participe aux actions internationales et apporte son concours aux collectivités
locales pour la définition et la mise en œuvre d'une politique préventive.
Mission environnement urbain
Chef de la mission : M. N...
La mission environnement urbain est chargée de suivre et de coordonner l'ensemble
des actions menées par les directions et les services du ministère sur les problèmes
d'environnement urbain. Elle assure le suivi des relations avec les ministères et
organismes qui peuvent concourir à l'amélioration de l'environnement urbain et est
notamment le correspondant du groupe technique de coordination et du comité de
gestion du Comité interministériel pour les villes (CIV). Elle mène les diverses
actions nécessaires pour le développement de politiques locales d'environnement
urbain par les collectivités locales.
Mission régions départements
Chef de la mission : M. Bougeant Pierre
La mission Régions Départements assure l'animation et la coordination de l'action
des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement et le suivi de leurs
moyens de fonctionnement. La mission suit en outre les questions de
décentralisation et de déconcentration pour l'ensemble du ministère et a en charge le
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plan informatique et télématique de la délégation. Enfin, elle assure le secrétariat du
Haut Comité de l'Environnement (HCE).
Mission vie associative, emploi, formation
Chef de la mission : M. Pialat Alain
La mission vie associative, emploi, formation coordonne les relations avec les
associations de défense de l'environnement. Cette mission a pour tâche d'étudier et de
proposer les mesures susceptibles d'améliorer la participation des associations à la
politique de l'environnement.
Elle favorise le développement des activités associatives nationales en faveur de
l'environnement. Elle anime la politique de l'emploi dans les activités d'amélioration et
de protection de l'environnement, en liaison avec les divers partenaires concernés
(ministères, associations, entreprises, collectivités locales).
Elle anime la politique d'éducation et de formation à l'environnement menée par le
ministère. Elle négocie les actions de sensibilisation et de formation avec les ministères
et les organismes nationaux concernés. La mission assiste les délégués régionaux dans
l'élaboration des politiques régionales de même nature.
Bureau administratif et de gestion du FIQV
Chef du bureau : Mme Seban Arlette
Le bureau administratif, et de gestion du FIQV assure la préparation et l'exécution des
décisions du Comité interministériel de la qualité de la vie et la gestion du Fonds
d'intervention pour la qualité de la vie.
Il est chargé de l'ensemble des questions relatives à la gestion du personnel.
Bureau du budget
Chef du bureau : M. Hurrier Michel (SA)
Le bureau du budget assure le suivi et la gestion du budget propre à la Délégation à la
qualité de la vie.

DÉLÉGATION AUX RISQUES MAJEURS
14, boulevard du Général-Leclerc, 92200 Neuilly-sur-Seine
Par décret n° 84-283 du 10 avril 1984, un délégué aux risques majeurs a été placé
auprès du Premier ministre.
Le décret n° 86-706 du 9 avril 1986 a mis la délégation aux risques majeurs à
disposition du Ministre délégué auprès du Ministre de l’Équipement, du Logement,
de l'Aménagement du Territoire et des Transports, chargé de l'Environnement.
La délégation a pour mission permanente d'apprécier les risques majeurs d'origine
naturelle, d'évaluer les moyens de les prévenir et de proposer les mesures propres à
en atténuer les effets.
Elle participe à l'élaboration des programmes d'utilisation des moyens de secours
nationaux en cas de catastrophe, quelle qu'en soit l'origine et propose les mesures
nécessaires à leur coordination.
Elle met en œuvre les plans d'exposition aux risques.
Nommé en conseil des ministres, le délégué établit chaque année un rapport au
Président de la République qui est publié au Journal officiel de la République
française.
Il préside au nom du Premier ministre le Comité supérieur d'évaluation des risques
volcaniques et le Comité national d'évaluation des risques de mouvements de
terrain.
Délégué : M. Vie Le Sage Renaud, professeur d'université
Conseiller scientifique auprès du délégué : M. Labeyrie Jacques, docteur ès sciences
Chef de cabinet : M. Oblin Serge, universitaire
Directeur : M. Villevieille Adelin (IG Météo)
Secrétaire général : M. Blin Pierre (I Météo)
Conseiller technique chargé des questions financières : M. N...
Fonctionnaire de sécurité et de défense : M. Pouget Daniel (Inspecteur général de la
sécurité civile).
Mission plans d'exposition aux risques
Cette mission assure :
- le suivi de l'élaboration des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles
(PER) dans les départements pilotes,
- la mise au point des méthodes et des directives à l'intention des commissaires de la
République chargés de l'application du décret n° 84-328 relatif à l'élaboration des
PER.
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- les enquêtes sur les secteurs exposés aux risques naturels et la programmation des
crédits affectés à l'élaboration des PER,
- l'assistance technique aux services administratifs chargés de l'instruction des PER,
- l'information générale des administrations et du public sur les objectifs et le contenu
des PER.
Responsable : M. N...
Conseillers techniques : M. Boutin Jean-Noël (UE) ; M. Hugou Jean (IDTPE) ; M.
N....
Mission gestion de situation de crise
La mission gestion de situation de crise a pour tâche, en relation avec les services
analogues des autres ministères, de rechercher et de promouvoir les techniques et
méthodes les mieux appropriées pour mitiger les situations risquant d'avoir un
développement incontrôlé entraînant pour l'homme un danger grave, immédiat ou
différé.
Responsable : M. N...
Conseillers techniques : M. Ballereau Jacques (Sous-dir. à Air Inter) ; M. Blin Pierre ;
M. Gambier Gilbert (Ingénieur en chef de l'IGN).
Mission études et recherches
La mission études et recherches a pour tâche de promouvoir et coordonner les études et
recherches pour déceler et renforcer les points faibles de la sécurité des personnes et
des biens face aux catastrophes naturelles :
- délimitation des zones géographiques menacées,
- détection des signes avant-coureurs,
- mesures physiques de l'intensité du phénomène et de ses effets,
- prévision d'évolution,
- préparation et mise en œuvre de l'alerte,
- préparation et mise en œuvre des secours,
- réduction de la vulnérabilité des installations et activités,
- aspects économiques (coût-avantages, indemnisations),
- formation et information des responsables et du public,
- échanges avec les pays étrangers et organismes internationaux.
Conseillers techniques : M. Augustin Henri (IG Météo) ; M. Czitrom Gabor (Ingénieur
du génie civil) ; M. Durville Jean-Louis (IPC) ; M. Maillard Jacques
(Ingénieur géologue) ; M. Plouchart Gérard (IGREF) ; M. Sabroux JeanChristophe (Ingénieur de recherche au CNRS) ; M. Siméon Paul (économiste
conseil) (BCEOM).

Conseil scientifique
Aux termes du décret n° 84-283 du 10 avril 1984 portant création d'une délégation
aux risques majeurs, le délégué est assisté, dans l'exercice de ses attributions
relatives à la coordination des activités de recherche, d'observation et de prévention,
par un conseil scientifique composé de personnalités choisies en raison de leur
compétence et désignées par le Premier ministre après avis du Ministre chargé de la
Recherche Scientifique.
Président du conseil : M. Vie Le Sage Renaud (professeur d'université).
Membrés du conseil :
- M. Blamont, professeur à l'université de Paris-VI, Centre National d’Études
Spatiales
- M. Dauge, directeur de l'Urbanisme et des Paysages au ministère de l’Équipement,
du Logement, de l'Aménagement du Territoire et des Transports
- M. Di Chiara, commissaire adjoint de la République de Meaux
- M. Gauthier, recteur, ministère de l’Éducation Nationale
- M. Goguel, ingénieur général des Mines au bureau de recherches géologiques et
minières de Paris
- M. Huguenard, directeur du SAMU 94, hôpital Henri-Mondor
- M. Labrousse, directeur de la Météorologie nationale
- M. Lagadec, École polytechnique, laboratoire d'économétrie
- M. Motchane, directeur de la coopération scientifique au ministère de la
Coopération
- M. Oppeneau, conseiller technique au cabinet du Ministre de l'Environnement
- M. Berroir, directeur du laboratoire de Météorologie dynamique
- M. Ricour, conseiller du directeur général du bureau de recherches géologiques et
minières de Marseille
- M. Rouanet, préfet du Val-de-Marne
- M. Teillac, haut commissaire à l’Énergie Atomique
- M. Treuil, directeur du programme interdisciplinaire de recherche sur la prévision
et la surveillance des éruptions volcaniques au ministère du Redéploiement
industriel et du Commerce extérieur.
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DIRECTION
DE LA PRÉVENTION DES POLLUTIONS
14, boulevard du Général-Leclerc, 92200 Neuilly-sur-Seine.
La Direction de la prévention des pollutions a pour mission de connaître et d'évaluer le
niveau des pollutions, de proposer et mettre en œuvre les mesures propres à les réduire
et à prévenir les risques. Dans le domaine de l'eau, elle exerce en outre, une mission
générale de gestion de la ressource.
A ces titres, elle exerce la coordination interministérielle des politiques de l'eau, de
prévention de la pollution de l'air et du sol, d'élimination et de récupération des
déchets. Elle prépare la programmation des interventions de l’État dans ces domaines.
Elle assure les secrétariats de la mission interministérielle de l'eau et du comité
national de l'eau, du conseil supérieur des installations classées, du comité national
pour la récupération et l'élimination des déchets et de la commission interministérielle
de coordination dans le domaine de l'élimination des déchets, de la commission
d'évaluation de l'écotoxicité des substances chimiques.
Elle est chargée de :
- la protection, la police et la gestion des eaux superficielles et souterraines, ta
protection des eaux marines et la prévention des inondations ;
- la prévention des risques et pollutions liée aux activités industrielles et agricoles et de
l'élaboration des règles relatives aux installations classées.
Elle met en œuvre la législation sur le contrôle des produits chimiques pour la
protection de l'environnement. Elle a également pour mission de promouvoir des
techniques et technologies propres et d'évaluer l'impact sur l'environnement des
équipements énergétiques.
Elle assure la tutelle des agences financières de bassin, de l'agence nationale pour la
récupération et l'élimination des déchets et de l'agence pour la qualité de l'air.
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 (IGM)
Adjoint au directeur : M. Laporte Patrick (AC)
Presse-information : Mme de Tavernost Isabelle (Contr.)
Cellule informatique : M. Colcanap Michel (ITPE)
Bureau des affaires générales
Chargé du bureau : M. Bécaud Philippe (Contr. HC)
Adjointe : Mme Cassou Anne-Marie (AAC)
- Préparation et exécution du budget
- Participation à la préparation du CIQV et suivi de l'exécution financière des
opérations FIQV
- Engagement et liquidation des dépenses
- Comptabilité
- Gestion des moyens généraux des services et missions (courrier, locaux, matériel)
- Gestion du personnel
- Mise en place et gestion d'un contrôle de gestion.
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MISSION CONTRÔLE DES PRODUITS
Chargé de la mission : M. Deschamps Pascal
- Application de la loi du 12 juillet 1977 sur le contrôle des produits chimiques relative
à la prévention des dangers pour l'homme et son environnement liés à leur utilisation et
aux mesures réglementaires de limitation de leur emploi
- Mise en œuvre de la procédure européenne de notification des substances nouvelles.
- Secrétariat de la Commission d'évaluation de l'écotoxicité des substances chimiques.
- Évaluation des risques pour l'homme et l'environnement entraînés par la production,
la mise en œuvre, l'usage et l'élimination des substances chimiques. Développement
des méthodologies d'appréciation des dangers.
- Participation au contrôle des substances exclues du champ d'application de la loi du
12 juillet 1977, notamment les produits phytosanitaires et les engrais : mise au point
des textes d'application, protection de l'environnement, coordination interministérielle.
- Participation aux actions internationales dans ces domaines particulièrement à la CEE
et à l'OCDE prévention des expositions aux substances dangereuses, suppression des
barrières techniques aux échanges basés sur la protection de l'homme et de son
environnement.
- Suivi, pour ce qui la concerne, de ces recherches au sein du ministère.
MISSION ÉNERGIE
Chargé de la mission : M. Henry Jean-Pierre (IPC)
- Application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie
hydraulique en ce qui concerne les installations soumises à autorisation.
- Coordination de l'instruction projets d'équipement hydro-électriques et électronucléaires dans le cadre de la mission confiée à la Direction de la prévention des
pollutions pour l'ensemble du ministère.
- La mission anime par ailleurs, les actions menées par 1e ministère en vue de la prise
en compte de l'environnement et de la prévention des pollutions dans les postes liés à
la production, au transport et à la distribution d'énergie ainsi qu'à l'extraction de
substances combustibles.
MISSION « TECHNOLOGIES PROPRES »
Chargée de la mission : Mme Pétillot Florence (Contr.)
- Promotion du développement et de la mise en œuvre de nouvelles techniques moins
polluantes

- Secrétariat du Comité recherche des technologies propres
- Secrétariat du Groupe interministériel pour le développement des technologies
propres et aide à des opérations exemplaires
- Participation aux actions internationales dans le domaine
- Coordination relative à l'innovation technologique appliquée à l'environnement.

SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL
Chargé du service : M. Barthélemy François (ICM)
-. Application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées, pour la
protection de l'environnement.
- Secrétariat du Conseil supérieur des installations classées.
- Organisation, animation et coordination de l'inspection des installations classées.
- Études technico-économiques sur l'évaluation et la prévention des pollutions et
risques des établissements: industriels et agricoles.
- Opérations de démonstration d'épuration industrielle et de procédés non polluants.
-Élaboration et suivi des programmes sectoriels de prévention des risques et
pollutions.
- Prévention des risques industriels et agricoles.
- Liaison avec le service central des installations nucléaires de base.
- Coordination interministérielle pour les problèmes de pollution atmosphérique et
tutelle de l'agence cour la qualité de l'air.
- Réseaux de mesures et d'alerte de la pollution atmosphérique, fichier national.
- Actions concernant l'utilisation des combustibles et l'ensemble des problèmes de
combustion.
- Pollution automobile.
- Pluies acides.
- Participation aux actions communautaires et internationales du ministère.
- Conduites d'actions de développement technologique et de procédés industriels
(instrumentation, épuration, traitement).,
-Élaboration et application des textes relatifs à la limitation du bruit des engins de
chantier.
SOUS-DIRECTION DE LA POLLUTION DE L'AIR
Chargé de la sous-direction : M. Legrand Henri (IM)
Division taxes et redevances
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Chargée de la division : Mme Charrier Jeanine (Contr. HC)
Division juridique et interventions extérieures
Chargé de la division : M. Auriol Guy (APAC)
Division du contentieux
Chargé de la division : M. Abauzit Frédéric (APAC)
Division chimie-pétrole, risques industriels
Chargé de la division : M. Demarcq François (ICM)
Division industries minérales et métallurgiques, agro-industries, instrumentation
Chargé de la division : M. David Jean-François (IGREF)
Division fibres et explosifs, radioactivité, analyses économiques
Chargé de la division : M. Olier Jean-Philippe (IM)
Division biotechnologies - agriculture - agroalimentaire
Chargé de la division : Dr Bouvier Michel (vétérinaire, inspecteur en chef)
Division des affaires générales
Chargé de la division : M. N...

- Préparation et mise en œuvre de la législation et de la réglementation relative à la
gestion des ressources en eau et à la protection des eaux superficielles, souterraines
et marines contre les pollutions.
- Promotion des techniques d'assainissement, d'épuration, d'aménagement des cours
d'eau et d'annonce des crues.
- Participation au développement et à la coordination des études et recherches dans
le domaine de l'eau.
Chargés de mission : M. Oliver Jean-Louis (IPC) ; M. Dupré Michel (chercheur) ;
M. Jeanson Philippe.
SOUS-DIRECTION DE LA COORDINATION ET DE LA PROGRAMMATION
(SE-CP)
Chargé de la sous-direction : M. Midy Patrick (Adm. INSEE)
Bureau de la coordination interministérielle
Chef du bureau : M. Mimoun Yahir (Contr.)
Bureau des agences financières de bassin
Chef du bureau : M. Spiral André (AC HC)
Bureau de l'économie de l'eau, de la planification et de la programmation
Chef du bureau : M. Dequaire Michel (ITPE)

Cellule bruits industriels
Chargé de la division : M. Consoci Algéo (IDTPE-Mines)

SERVICE DE L'EAU
Chargé du service : M. Gleizes Claude (ICGREF)
Adjoint : M. Truchot Claude (IGREF)
- Protection police et gestion des eaux superficielles, souterraines et marines.
- Protection des eaux marines.
- Prévention des inondations.
- Secrétariat de la mission interministérielle de l'eau.
- Secrétariat du comité national de l'eau.
- Tutelle des agences financières de bassin.

SOUS-DIRECTION DE LA QUALITÉ DES EAUX CONTINENTALES ET
MARINES
Chargé de la sous-direction : M. Truchot Claude (IGREF)
Chargée de mission : Mlle Duport Liliane (Contr.)
Mission « eau-nitrates »
Chargé de la mission : M. Sebillotte Jean (IC Agro)
Bureau de l'assainissement
Chef du bureau : M. Guettier Philippe (Contr.)
Bureau de la police des rejets
Chef du bureau : M. Jeanson Philippe (Contr.)
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Bureau des eaux marines et des affaires internationales
Chef du bureau : M. Massin Jean-Marie (Contr.)
Bureau des réseaux de mesures
Chef du bureau : M. Balland Pierre (IGREF)
Bureau des eaux souterraines
Chef du bureau : M. Sebillotte Jean (IC Agro)
SOUS-DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT DES EAUX (SE-AE)
Chargé de la sous-direction : M. Jacq Alain (IPC)
Adjoint : M. Roche Pierre-Alain (IPC)
Bureau de l'hydrométrie et de la protection contre les eaux
Chef du bureau : M. Roche Pierre-Alain (IPC)
Bureau de la gestion du domaine public fluvial et de l'aménagement des eaux
Chef du bureau : M. Bœuf André (IDTPE)
Bureau du contentieux et des affaires juridiques
Chef du bureau : M. N...
Division des affaires générales (SE-AG)
Chef de la division : Mme Hugon Suzanne (Contr.)

SERVICE DES DÉCHETS
Chargé du service : M. Gaillot Jean-Claude (IPC)
Adjoint : M. Desachy Christian (IDTPE)
- Mise en œuvre de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la
récupération des matériaux
- Coordination interministérielle dans le domaine des déchets et secrétariat de la
commission interministérielle dans le domaine de l'élimination des déchets
- Secrétariat du Comité national pour la récupération et l'élimination des déchets
(ANRED)

- Tutelle de l'Agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets
(ANRED)
- Études techniques et économiques sur les sources et les effets des déchets, ainsi
que sur les modes de collecte, de traitement, de récupération, de valorisation
- Lutte contre la pollution des sols par les déchets et préservation de la qualité des
sols
- Élaboration de la réglementation relative à la gestion des déchets
- Élaboration et suivi des accords contractuels avec les groupements
interprofessionnels
- Participation à la recherche
- Participation aux actions internationales.
Division déchets urbains
Chargée de la division : Mme Mallaudan Anne-Marie (ITPE)
Division déchets industriels
Chargé de la division : M. Grenet Yann (ITPE)
Division pollution du sol
Chargé de la division : M. Chalot Francis (Ingénieur des travaux ruraux)
Division réglementation
Chargé de la division : M. Combrouze Francis (Contr.)
Division valorisation des déchets
Chargé de la division : M. Ventre Jean-Paul (ITPE)
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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 en Chef du Génie Rural, des Eaux et
Forêts

Information - éducation
Mme Raynaud Isabelle (Contr.)
Budget - comptabilité
M. Meunier Denis (AAC)
Administration - personnel
M. Maillon Claude (AAC)

LETOURNEUX François
Né le 2 novembre 1942 à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)
Ingénieur du Génie Rural, des Eaux et des Forêts

MISSION DU PAYSAGE
Chargé de la mission (pi) : M. Cabanel Jean (Contr.)

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.

SERVICE DES ESPACES NATURELS

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 (19801981)
- 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.

Directeur adjoint : M. N...
Chargé de mission : M. Ivaldy Alain (AC)
MISSION AFFAIRES GÉNÉRALES ET INTERNATIONALES
Chargé de la mission : M. Megret Alain (AC)
Documentation
Mme Bricout Michèle (SA)

Chargé du service : M. Robert de Saint-Vincent Emmanuel (IGREF)
Chargés de missions : M. Marcé Régis (IC Agro) ; Mme Bacot Marie-Anne (AC)
Bureau des espaces naturels classés
Chargé du bureau : M. Jouve Marcel (Contr.)
- Réserves naturelles : Mme Bonnin-Luquot Chantal (Contr.)
- Parcs nationaux : M. Godefroy Laurent (AAC)
Bureau des actions régionales
Chargé du bureau : M. Gallemant Christophe (IGREF)
- Parcs régionaux : Mme Reboul Carolle (Chargée de mission (Contr.)
- Littoral-montagne : Mme Tabard-Kall Catherine (Contr.)
- Études et Recherches : CNPN - M. Jaffevy Hervé (Contr.)
- Atelier technique des espaces protégés : M. Seguin Jean-François (Contr.) ; Mme
Ruze Michèle (Contr.)

SERVICE DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE
Chargé du service : M. N...
Adjoint : M. Angot Jean-Pierre (IC Agro)
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Bureau de la faune et de la flore sauvages
Chargée du bureau : Mme Paillet Isabelle (AC)
Faune : Mme Bigan Martine (Contr.)
Parcs zoologiques : M. Bentata Vincent (Contr.)
Convention Washington : M. Blanchelande Jean-Pierre (AAC)
Flore : M. Galland Jean-Paul (ITEF)
Bureau de la chasse
Chargé du bureau : M. Colas-Belcour François (IGREF)
- Contentieux : M. Moutou Bernard (Contr.)

SERVICE DE LA PÊCHE ET DE L'HYDROBIOLOGIE
Chargé du service : M. Charbonnel Louis (ICGREF)
Adjoints : M. Duguet Claude (IGREF) ; M. Tane Jean-Pierre (IGREF)
Bureau de la gestion des milieux naturels aquatiques
Chargé du bureau : M. N...
- Hydrobiologie : M. Dupont Jean-Dominique (IGREF)
- Gestion des milieux naturels aquatiques : Mme Manglier Valérie (Contr.)
- Gestion piscicole et technique : M. Poupelloz Bernard (Contr.)
Bureau de la législation et de la réglementation
Chargé du bureau : M. Maillard Alain (Contr.)
Administration et organisation de la pêche : M. Hubert Bernard (AA)
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MISSION
ENVIRONNEMENT – DÉVELOPPEMENT
(Coopération internationale)
14, boulevard du Général-Leclerc, 92200 Neuilly-sur-Seine
Chargé de la mission : M. Antoine Serge, conseiller, maître à la Cour des comptes
Conseiller : M. Decam Michel (Contr.)
Adjoints : M. Yana André (Contr.) ; M. de Vilmorin Jean-Baptiste (Contr.)
Chargés de mission :
- Europe : M. Yatchinovsky André (Contr.)
- Méditerranée : Mme Aoust Anne-Françoise (Contr.)
- Organisations internationales : Mme Jardin Mireille (Contr.)
- Afrique : M. Laparade Georges (Contr.)
Administration : M. Le Balc'h Jean-Yves (SAAC)

SERVICE
DE LA RECHERCHE, DES ÉTUDES ET DU TRAITEMENT
DE L'INFORMATION SUR L'ENVIRONNEMENT
14, boulevard du Général-Leclerc, 92200 Neuilly-sur-Seine.
Chargé du service : M. Chabason Lucien (Chef serv.)
Adjoint : M. Oppeneau Jean-Claude (Contr.)
Conseiller : M. Decam Michel
MISSION DES ÉTUDES ET DE LA RECHERCHE EN ENVIRONNEMENT
Chargés de mission :
- Milieux naturels et écologie : Mme Barnaud Geneviève (Contr.)
- Sciences de la société : M. Kalaora Bernard (Chargé de recherches INRA)
- Affaires juridiques et administratives : M. Nicolaza-Crach Jean-Loïc (Contr.)
- Milieux physiques (sol et déchets) : M. Alcayde Gilbert (maître assistant)
- Milieux marins : M. Dupré Michel (Chargé de recherches CNRS)
- Urbain : M. Mandelbrot Léon (Ingénieur EDF)
- Coopération internationale : Mlle Pelard Dominique (Contr.)
- Technologies nouvelles : Mme Petillot Florence (Contr.)
- Santé : M. Jacquignon Pierre-Cyr (Directeur de recherche CNRS)

- Milieux physiques (sol et déchets) : M. Lavelle Patrick (maître assistant)
- Bruits : M. Serrero Jean-Claude (Contr.)
- Milieux physiques : M. Muller Maurice (Contr.)
- Information : M. Derkenne Vincent (Contr.)
MISSION DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES DES STATISTIQUES ET DU PLAN
Chargé de la mission : M. Rechner Yves (AD INSEE)
Adjointe : Mme Lori Léna (Adm. INSEE)
Chargés de mission :
- Études statistiques : Mme Coïc Le Meur Annie (Contr.)
- Plan : Mme Ehrard-Cassegrain Annie (Contr.)
- Études statistiques et informatique : M. Arthaut Régis (Contr.)
- Études économiques : M. Aviam Alexandre (Contr.)
- Comptabilité patrimoniale : M. Weber Jean-Denis (Adm. INSEE)
MISSION DES SYSTÈMES D'INFORMATION
Chargé de la mission : M. Gimilio Raymond (Contr.)
MISSION ADMINISTRATIVE, BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE
Administration : Mme Gilquart Françoise (Contr.)
Affaires générales : Mme Delahaie Suzanne (Contr.)
Documentation : Mme Sardon Anne-Marie (Contr.)
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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
Rhin-Meuse
4, rue Wilson, 57000 Metz

M. Dambre Jean-Louis (ICPC)
M. Bourquelot Dominique (ICGREF)
M. Lang Jean-Marie (ITPE), adjoint

Seine-Normandie
51, rue Salvador-Allende 92000 Nanterre

M. Amayon Henri (ICGREF)

Loire-Bretagne
avenue Buffon, 45000 Orléans

M. Despas Bernard (ICGREF)

Adour-Garonne
2, port Saint-Etienne, 31000 Toulouse
Rhône-Méditerranée-Corse
2, rue de la Quarantaine, 69001 Lyon

M. Couzy Gérard, chef du service
de la navigation de Toulouse (ICPC)
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 de représentants des différentes catégories
d'usagers et personnes compétentes, de représentants désignés par les collectivités
locales et de 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 ministère de l'Environnement au sein des six Comités de bassin
sont les suivants :
Artois-Picardie
M. Truchot Claude, adjoint au chef du service de l'eau à la Direction de la prévention des
pollutions (IGREF)
Suppléant : M. Nimoun Norbert, adjoint au sous-directeur de la coordination et de la
programmation, service de l'eau.
Rhin-Meuse
Mme Aloisi de Larderel, adjoint au directeur de la prévention des pollutions
Suppléant : M. Demarcq François (IM)
Seine-Normandie
M. le Directeur de la prévention des pollutions
Suppléant : M. Gleizes Claude (ICGREF) à la Direction de la prévention des pollutions.
Loire-Bretagne
M. Jacq Alain (IPC) à la Direction de la prévention des pollutions
Suppléant : M. Roche Pierre-Alain (Sous-dir. de l'aménagement des eaux à la DPN)
M. Charbonnel Louis (ICGREF à la DPN)
Suppléant : M. Martin Serge (chargé de mission à la DPN).
Adour-Garonne
M. Midy Patrick (Adm. INSEE à la Direction de la prévention des pollutions)
Suppléant : M. Gleizes Claude, Chef du service de l'eau à la Direction de la prévention des
pollutions.
Rhône-Méditerranée-Corse
M. Gleizes Claude (ICGREF à la Direction de la prévention des pollutions)
Suppléant : M. Truchot Claude (IGREF)

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 des représentants de l’État (dont un
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désigné par le Ministre de l'Environnement) des représentants des collectivités locales
et des 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 ministère de l'Environnement aux conseils d'administration des
six agences financières de bassin sont respectivement les ingénieurs généraux des
ponts et chaussées des 28e, 29e, 30e, 31e, 32e et 33e circonscriptions.
directeurs :
Adour-Garonne
84, rue du Férétra, 31000 Toulouse

M. Redaud Jean-Luc (IGREF)

Artois-Picardie
764, boulevard Lahure, 59500 Douai

M. Raak Yvon (IM)

Loire-Bretagne
avenue de Buffon, 45000 Orléans

M. Vinconneau Jean-Claude (ICGREF)

Rhin-Meuse
Rozerieulles, 57160 Moulins-les-Metz

M. Laurent Jean-Luc (ICM)

Rhône-Méditerranée-Corse
31, rue Jules-Guesde 69310 Pierre-Bénite

M. Perrin Jean-Marie (ICPC)

Seine-Normandie
51, rue Salvador-Allende, 92000 Nanterre

M. Fabret Claude (ICPC)

COMMISSION DE L'INFORMATIQUE
ET DE LA BUREAUTIQUE
(du ministère de l'Environnement)
208, rue Raymond Losserand, 75014 Paris
(Arrêté du 18 octobre 1985)
Président : le Ministre délégué chargé de l'Environnement
Vice-président : M. Deniel Jean (IGREF)

Secrétaire permanent : M. Perret François (ICPC)
Organisation et suivi des dossiers
M. Villetard Jean-François (Contr.)
Instruction des dossiers
M. Gimilio Raymond (Contr.)
Mme Hugues Solange (Contr.)
La Commission de l'informatique a compétence pour l'ensemble des services
centraux et extérieurs du ministère de l'Environnement, pour les établissements
publics autres que ceux dotés du caractère industriel et commercial et pour les
organismes dont la liste est définie par arrêté.
Elle est chargée de définir une politique cohérente de développement de
l'informatique et de la bureautique et notamment de coordonner l'élaboration du
schéma directeur et de l'approuver ainsi que les orientations générales du
département en prenant en compte en particulier lés besoins en formation du
personnel. D'établir un rapport annuel sur l'utilisation et le développement de
l'informatique dans les services visés à l'article 2 de l'arrêté du 18 octobre 1985. Ce
rapport est transmis pour information et avis aux comités techniques paritaires
concernés. D'examiner les dossiers relatifs aux opérations, d'informatique ou de
bureautique du département et notamment d'émettre un avis motivé: sur les
conventions de développement de l'informatique et de la bureautique prévues à 4
article 5 du décret du 18 juin susvisé sur les projets de marchés d'équipement ou de
prestations de services faisant appel, à titre principal aux techniques informatiques,
télématiques et bureautiques, la notification des marchés concernés ne pouvant
intervenir qu'après un accord donné par la commission ou mise en conformité du
marché avec son avis, qu'il y ait ou non convention de développement ; sur
l'opportunité de création de centres de traitement de l'informatisation.

CONSEIL SUPÉRIEUR
DES INSTALLATIONS CLASSÉES
14, boulevard du Général-Leclerc, 92200 Neuilly-sur-Seine
(Décret n° 76-1323 du 29 décembre 1976)
Président : M. N..:
Secrétaire général : M. Auriol Guy
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CONSEIL SUPÉRIEUR
DE LA PÊCHE
10, rue Péclet, 75015 Paris
Président : M. Letourneux François, directeur de la protection de la nature
Directeur général : M. Moral Jean-Claude
Adjoint : M. Arrignon Jacques (IGREF)
Service technique : M. Holl Michel
Service de l’informatique et des relations scientifiques : M. Vigneux Éric
Directeur administratif et financier : M. Laupoirier
Service financier : M. Voignier
Service juridique : Mme Bach
Centre du Paraclet
Commune de Fouencamps, 80440 Boves
Directeur du centre : M. Jantzen Jean-Marie
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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
DIRECTION DES PÊCHES MARITIMES ET DES CULTURES MARINES
Directeur : Pierre-Marie Martin, Administrateur Général des Affaires Maritimes
DIRECTION DE LA FLOTTE DE COMMERCE
Directeur : Bernard Dujardin, Administrateur Civil
DIRECTION DES PORTS ET DE LA NAVIGATION MARITIMES
Directeur : Christian Brossier, Ingénieur Général 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 : Gilles Johanet, Conseiller référendaire à la Cour des comptes
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CONSEIL GÉNÉRAL
DES PONTS ET CHAUSSÉES
246, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.

COMMISSARIAT AUX TRANSPORTS MARITIMES
Commissaire : M. Couespel du Mesnil Jacques (AGAM)
Commissaire adjoint : M. de Lesquen du Plessis-Casso Jean, capitaine de vaisseau

Voir Administration centrale « Équipement, Logement, Aménagement du Territoire,
Transports » : page 20

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MARINE MARCHANDE
3, place de Fontenoy, 75007 Paris.

INSPECTION GÉNÉRALE
DE L'ÉQUIPEMENT ET DE L'ENVIRONNEMENT
Secrétaire général et adjoint : 246, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Bureaux : 23-25, avenue Franklin-Roosevelt, 75016 Paris
Voir Administration centrale « Équipement, Logement, Aménagement du Territoire,
Transports » : page 20

Président : M. Léonard Pierre (AC HC)
Secrétaire général : M. Tourret Georges (ACAM)

MISSION INTERMINISTÉRIELLE DE LA MER
3, place de Fontenoy, 75007 Paris.

HAUT FONCTIONNAIRE DE DÉFENSE
M. Couespel du Mesnil Jacques (AGAM)
Bureau de la défense : M. Grenet Jean-André (ACAM)

CONTRÔLE FINANCIER - MER
3, place de Fontenoy, 75007 Paris.
Contrôleur financier : M. de Géry Philippe
Adjointe : Mlle Bonhenry Marie-Claude (AAC)

Secrétaire général : M. Marchand Guy-Louis (AGAM)
Membres de la mission :
M. Dubois (ACAM)
M. Duval Francis
M. Paraiso Michel (Commissaire en chef de la Marine)
M. Prunet Jean-Marc
M. Sainlos Jean-Claude
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 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 n° 78-272 du 9 mars 1978, ainsi
que celle des hauts fonctionnaires exerçant les mêmes attributions dans les
départements et territoires d'outre-mer. Exerçant par délégation du Premier ministre
les compétences prévues par divers décrets en matière de coordination de l'action de
l’État en mer. Le secrétaire d’État chargé de la Mer dispose de la Mission
Interministérielle de la mer et peut présider le Comité interministériel de la mer.
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COMITÉ INTERMINISTÉRIEL DE LA MER
3, place de Fontenoy, 75007 Paris.
Président : Le secrétaire d’État à la Mer

INSPECTION GÉNÉRALE
DES ÉTABLISSEMENTS ADMINISTRATIFS
ET SCOLAIRES
33, rue de Miromesnil, 75008 Paris.

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.

Inspecteur général : M. Mérot Jacques (AC)

INSPECTION GÉNÉRALE DES TRANSPORTS
ET DES TRAVAUX PUBLICS
33, rue de Miromesnil, 75008 Paris.

INSPECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES DES AFFAIRES MARITIMES
Inspecteur général : M. Diverres François (AG1AM)
Adjoints :
M. de Cacqueray Jacques (ACAM)
Mlle Le Bras Anne-Dominique (O2CTAAM)
M. Mangon Philippe

INSPECTION GÉNÉRALE
DE L'ENSEIGNEMENT MARITIME
33, rue de Miromesnil, 75008 Paris.
Inspecteur général : M. Bertran Pierre, professeur général de 2e classe de
l'enseignement maritime
Adjoints :
M. Bouriel Gérard, professeur en chef de 2e classe de l'enseignement maritime
M. Le Camus Edme, professeur en chef de 2e classe de l'enseignement maritime
M. Ducasse Pierre, professeur en chef de 2e classe de l'enseignement maritime.

Ingénieur général : M. Bellon Philippe (AC)

SERVICE CENTRAL DE SANTÉ DES GENS DE MER
3, place de Fontenoy, 75007 Paris.
Médecin, chef des services des armées : Dr Cavenel Philippe
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DIRECTION DES GENS DE MER
ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
3, place de Fontenoy, 75007 Paris.
Directeur : M. de Rango Jean, Administrateur Civil
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 Hunault Isabelle
Service intérieur, gestion de l'immeuble du ministère : M. Michaux Barthélemy
(Contr.)
Chargés de mission pour l'informatique : M. Andrieu Pierre-Yves (A1AM) ; M.
Larrieu Christian (OCTAAM) ; M. Lemoine Gilbert (AC)
Centre administratif des affaires maritimes (CAAM)
27, quai Solidor, 35400 Saint-Malo
Directeur du centre : M. Sauvée Jean (AC1AM)
Gestion et études informatiques liées aux systèmes de traitements 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 (AC)

Bureau du travail maritime et de l'emploi (GM 1)
Chargée du bureau : Mlle Antoine Isabelle (AC)
Bureau de l'éducation maritime (GM 2)
Chargé du bureau : M. Malaval Christian (AC)
Bureau de l'hygiène et de la santé (GM 3)
Chargé du bureau : M. Poutrain Pierre, médecin en chef des armées
SOUS-DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Chargée de la sous-direction : Mme Bas-Théron Françoise (AC)
Bureau du personnel de l'administration centrale (AG 1)
Chargé du bureau : M. Vonau Dominique (AAC)
Bureau du personnel des services extérieurs (AG 2)
Chargé du bureau : M. Bolopion Jacques (AC2AM)
Bureau du budget et de la comptabilité (AG 3)
Chargé du bureau : M. Clerin Denis (APAC)
Bureau du matériel et des immeubles (AG 4)
Chargé du bureau : M. Lafanechère Louis (OC2CTAAM)
Bureau des flottilles (AG 5)
Chargé du bureau : M. Lize Jean-Pierre (APAC)
Bureau de la réglementation, du contentieux, des pensions et de l'action sociale
(AG 6)
Chargé du bureau : M. Vonau Dominique (AAC)
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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. Martin Pierre-Marie, Administrateur Général 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, Ecoles nationales de la
marine marchande de Paimpol et de Paris, École d'administration des affaires maritimes à SaintServan
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.

Conseiller scientifique « Qualité des produits de la mer » : M. Lagoin Yves, docteur
vétérinaire

Chargés de mission :
- Coordination : M. Guillon-Verne Jean (ACAM)
- Affaires communautaires : M. Fourneyron Maurice (IDTPE)
- Conventions internationales : M. Garache Serge (AC)
- Unité centrale statistiques : M. Perrin Guillaume
I. SOUS-DIRECTION DES PÊCHES MARITIMES
Chargé de la sous-direction : M. Lecomte Alain (AC)
Bureau budget et pêche artisanale (P 1)
Chargée du bureau : Mme Seban-Weber Catherine (AC)
Bureau de la pêche industrielle (P 2)
Chargé du bureau : M. Rhim Renaud (AAM)
Bureau organisations professionnelles et marchés (P 3)
Chargé du bureau : M. Plouchart Jacques (ACAM)
Bureau réglementation des pêches, contentieux et statistiques (P 6)
Chargé du bureau : M. Latreille Paul (APAM)
II. SOUS-DIRECTION DES CULTURES MARINES
Chargé de la sous-direction : M. Balay Louis-Pierre (IGREF)
Bureau cultures marines (P 4)
Chargé du bureau : M. Lecomte Bernard (APAM)
Bureau interventions financières et développement (P 5)
Chargé du bureau : M. Guillon-Verne Jean (ACAM)
Bureau plans et études générales (PEG)
Chargé du bureau : M. Driout Alain (AAC)
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DIRECTION
DE LA FLOTTE DE COMMERCE
3, place de Fontenoy, 75007 Paris.
La Direction de la flotte de commerce détermine les orientations générales de la
politique des transports maritimes ; elle est chargée de la définition de la politique de
développement et d'utilisation de la flotte de commerce, de la réglementation des
activités relatives à cette flotte, des relations internationales dans ce domaine, du
contrôle économique du trafic maritime ; elle assure la tutelle des compagnies
nationales.
Directeur : M. Dujardin Bernard, Administrateur Civil
DUJARDIN Bernard
Né le 5 janvier 1940 à Boissise-LaBertrand (Seine-et-Marne)
Ingénieur, Administrateur civil
Études : Lycées Janson-de-Sailly et Saint-Louis à Paris, École d'application des officiers de
vaisseau
Diplômes : Ingénieur de l’École navale, Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris
Carrière (jusqu’en 1989) :
- Officier de marine à l'Escadre de Méditerranée (1963-65) à la 3e escadrille de dragage (19651967), à l'état-major du commandant de la marine à Paris (1967-1969)
- Capitaine de frégate (CR)
- Élève à l’École nationale d'administration (1970-1972)
- Chef du bureau de l'informatique à la Direction générale des impôts (DGI) (1972-1976)
- Secrétaire général adjoint aux affaires économiques de Nouvelle-Calédonie (1976-1978)
- Chef du bureau du cadastre à la DGI (1978-1980)
- Administrateur au service technique des finances de l'Assemblée nationale (1980-1981)
- Sous-directeur du service de l'informatique (1982-84) puis du service du contentieux de la DGI
(1984-1985)
- Directeur de la flotte de commerce au secrétariat d'État chargé de la mer (depuis 19851989)
- Auditeur du Centre des hautes études de l'armement (1984-1985)
Source : Who’s Who in France 1990-1991

Adjoint au directeur : M. Preschez Philippe (Chef serv.)
SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES ET JURIDIQUES
Chargé de la sous-direction : M. N...
Bureau des affaires financières et fiscales (FC 1)
Chargé du bureau : M. Masse Francis (AC)
Bureau des entreprises publiques maritimes (FC 2)
Chargé du bureau : M. Doussot Alain (APAC)
Bureau des affaires juridiques et administratives (FC 3)
Chargée du bureau : Mlle Catta Élisabeth, magistrat
SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES COMMERCIALES ET
INTERNATIONALES DU TRANSPORT MARITIME
Chargé de la sous-direction : M. Meynet Michel (AC)
Bureau du trafic maritime (FC 4)
Chargé du bureau : M. Silvestre Daniel (APAC)
Bureau des affaires internationales (FC 5)
Chargé du bureau : M. Holleville Alain (AC)
Bureau des études économiques et statistiques (FC 6)
Chargée du bureau : Mlle Roy Catherine (Contr.)
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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.

Chargés de missions :
M. Fenech André (Contr.)
Mme Leblanc Annie (Contr.)
Section des affaires internationales : M. Lévy Jean-François (ICPC)
Section de l'information et des relations publiques : Mme Volk-Matheron Madeleine
(Contr.)

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

SOUS-DIRECTION DES PORTS ET DU DOMAINE PUBLIC MARITIME (PM)
244, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Chargé de la sous-direction : M. Giraud Alain (Sous-dir.)

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

Bureau des travaux (TX)
Chargé du bureau : M.N...

BROSSIER Christian,
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.
Diplômes : ancien élève de Polytechnique, ingénieur de l’École des Ponts et Chaussées, Licencié
es-lettres.
Carrière (jusqu’en 1990) :
- 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 (19761982)
- 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)

Bureau du domaine public maritime (DP)
Chargé du bureau : M. Dumont Philippe (AC)

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 Henry (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. Guibert Jean-Louis (ACAM)
Bureau de la plaisance (SN 3)
Chargé du bureau : M. Legroux André (AAM)

Sources : Who’s Who in France 1991-1992

Adjoint au directeur : M. Graillot André (ICPC)

SERVICES CENTRAUX
244, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris

116

SERVICE CENTRAL D'EXPLOITATION (E)
Chargé du service : M. Fischer Jacques (ICPC)
Adjoint : M. Rattier Philippe (IPC)
Défense nationale : M. N...
Division des questions techniques et économiques (E 1)
Chargé de la division : M. Rattier Philippe (IPC)
Division des questions sociales et statistiques (E 2)
Chargé de la division : M. N...
SERVICE CENTRAL ÉCONOMIQUE ET FINANCIER (F)
Chargé du service : M. Graillot André (ICPC)
Programme des investissements (F 1)
M. Vergobbi Bruno (IPC)
Problèmes financiers (F 2)
M. Rossi Bruno (AC)
SERVICE TECHNIQUE CENTRAL (ST)
Chargé du service : M. Monadier Pierre (ICPC)
Division ports maritimes
M. Artistaghes Pierre (IPC)
Division voies navigables
M. Merlin René (IDTPE)
Division informatique et documentation
M. Guyot Luc (IPC)
Secrétaire général (SG)
Mme Valet Ginette (AASE)
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DIRECTION
DU SERVICE DES PHARES ET BALISES
ET DE LA NAVIGATION
33, rue Miromesnil, 75008 Paris.
Directeur : 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 DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (AG)
Chargé de la division : M. Renoux Jean-Pierre (ICPC)
DIVISION DE LA NAVIGATION MARITIME ET DU SAUVETAGE (NMS)
Chargé de la division : M. N...
DIVISION DE L'EXPLOITATION TECHNIQUE DES SYSTÈMES D'AIDE À LA
NAVIGATION DE SURVEILLANCE DE LA NAVIGATION ET DE SAUVETAGE
(ETS)
3, avenue Léon-Bollée, 75013 Paris
Chargé de la division : M. Velluti Max (ICAC)
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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. Johanet Gilles, Conseiller référendaire à la Cour des comptes
JOHANET Gilles
Né le 22 mai 1950 à Paris 16e
Conseiller référendaire à la Cour des comptes

- Élève à l’École nationale d'administration (1975-1977)
- Auditeur à la Cour des comptes (1977)
- Rapporteur près le Conseil supérieur de l'aide sociale et le Haut comité de la population
(1978)
- Enseignant à l’École nationale d'administration et Maître de conférences à l'Institut d'études
politiques de Paris (1979)
- Rapporteur du groupe de travail famille du Vllle plan (1980)
- Conseiller référendaire à la Cour des comptes (1981)
- Directeur du cabinet de Georgina Dufoix (secrétaire d’État chargé de la famille) (19811983)
- Chargé de mission au cabinet de Pierre Mauroy (Premier ministre) (1983-1984)
- Directeur de l'Établissement national des invalides de la marine (1985-1987)
Œuvre : Contes et mécomptes de la protection sociale (1985)
Source : Who’s Who in France 1988-1989

Secrétaire du Directeur : Mlle Couvidat Catherine (SAAC)
Chargé d'études : M. Moreaux Claude (AC)
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 René Christian
Rapporteur : Docteur Peny Jean-Jacques, médecin en chef des armées
Secrétaire : M. Welgan Arnold (Contr.)

Études : Lycée Lakanal à Sceaux, Université de Paris-I
Diplômes : Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, Maîtrise de droit public, Diplômé
d'études approfondies d'économie appliquée

Contrôle médical et dentaire
Chef du service et médecin-conseil de l’Établissement national des Invalides de la
Marine : Docteur Peny Jean-Jacques, médecin en chef des armées
Dentiste-contrôleur de la Caisse générale de Prévoyance : M. N...

Carrière (jusqu’en 1987) :

Documentation et information
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Chef du bureau : M. Cirelli Antoine (Contr.)
DIVISION DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET DES INVESTISSEMENTS
Chef de la division : M. Carrière Jean (A. Sup.)
Bureau du personnel
Chargé du bureau : M. Chapuis Roland (SAAC)
Bureau du matériel
Chargé du bureau : M. Altimir Florian (AAC)
SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
Sous-directeur : M. Leturcq Pierre (AC)
Bureau de la gestion financière
Chargé du bureau : M. Jouffray (APAC)
Bureau des études et statistiques
Chargé du bureau : M. Lubineau Christian (Contr.)
Service informatique
Chef du service : M. Sillard (Ingénieur informaticien)
Bureau des interventions sociales
Chargé du bureau : M. Allier Philippe (APAC)
Bureau des conventions internationales
Chargé du bureau : M. Menudier Pierre (APAC)
SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
Chargé de la sous-direction : M. Harismendy Michel (ACAM)
Bureau des affaires juridiques
Chargée du bureau : Mme de Calan Marie-Hélène (Contr.)
Bureau du contentieux de la sécurité sociale

Chargée du bureau : Mlle Henry Nicole (AAC)
M. Juzans Jacques (OPCTAAM)
SOUS-DIRECTION DE LA GESTION DU RÉGIME SOCIAL DES GENS DE
MER
Chargé de la sous-direction : M. Chèvre Bernard (ACAM)
Centre de gestion et de règlement des pensions
Chef du centre : M. Hubert Jean-Pierre (OCTAAM)
Adjoint : M. Despres Daniel (O2CTAAM)
Centre de liquidation Paris des prestations sur la Caisse générale de
prévoyance
59, avenue Raymond-Poincaré, 75016 Paris
Chef du centre : M. Sauvée Armel (OC2CTAAM)
Centre de liquidation Saint-Servan des prestations sur la Caisse générale de
prévoyance
Chef du centre : M. Breton (OC2CTAAM)
Adjoint : M. Berlivet Michel (OCTAAM)
Centre de liquidation Paimpol des prestations sur la Caisse générale de
prévoyance
Chef du centre : M. Bernard (OCTAAM)
Centre de liquidation Bordeaux des prestations sur la Caisse générale de
prévoyance
Chef du centre : M. Sauvée Armel
Centre national de liquidation des rôles d'équipages de Saint-Servan
Arsenal de la Marine, 35400 Saint-Malo
Chef du centre: M. Ligeour Bernard (OPCTAAM)
Adjointe : Mme Pourret Isabelle (O3CTAAM)
Centre national des archives de Saint-Servan
Arsenal de la Marine, 35400 Saint-Malo
Chef du centre : M. Badezet Alain (Contrôleur en chef des AM)
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AGENCE COMPTABLE DE L'ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES
DE LA MARINE
Agent comptable : M. Albertin Nicol (trésorier-payeur général)
Premier fondé de pouvoir, chef des bureaux : M. Piques Maurice (inspecteur du trésor)
Premier fondé de pouvoir, chargé des vérifications : M. Véry Bernard (inspecteur du
trésor)
Bureau de la comptabilité
Chargée du bureau : Mme Couderc (inspecteur du Trésor)
Bureau des pensions
Chargée du bureau : Mme Peyronnet Bernadette (inspecteur du trésor)
Bureau du contentieux et des régies
19, rue La-Boétie, 75008 Paris
Chargé du bureau : M. N...
Bureau des prestations CGP
59, avenue Raymond-Poincaré, 75006 Paris
Chargé du bureau : M. N...
Comptable secondaire à Saint-Servan : M. Aubry Jean-Pierre (inspecteur du trésor)
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SERVICES EXTÉRIEURS

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.

SERVICES DÉPARTEMENTAUX
DE L'ARCHITECTURE (SDA)
Un service par département.
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DIRECTIONS RÉGIONALES DE L'AVIATION CIVILE
SERVICES SPÉCIAUX DES BASES AÉRIENNES
SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES

DIRECTIONS DE L'AVIATION CIVILE
en métropole
directeurs
M. GIRAUD Jean-Marie (IGAC)
M. CHAPPERT Jean (ICPC)
M. FOILLARD Christian (IGAC)

NORD
SUD-EST
SUD-OUEST

SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES interrégionaux
NORD
NORD-EST
CENTRE-EST
SUD-EST
SUD-OUEST
OUEST

directeurs
M. AGNOUX Yves (IC Météo)
M. LASBLEIZ Paul (IC Météo)
M. WAGNER AUTESSERRE Pierre (IG Météo)
M. FICHAUX Claude (IC Météo)
M. MARBOUTY (IC Météo)
M. VERGNES Pierre (IC Météo)

SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES d'Outre-Mer
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
RÉUNION, MAYOTTE, ILES EPARSES
ST-PIERRE-ET-MIQUELON
NOUVELLE-CALÉDONIE, WALLIS & FUTUNA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

directeurs et chefs de service
M. BISSAUGE Pierre-Yves (IAC2C)
M. CAUMONT Jacques (IPEEAC)
M. DUTÉIS Jean-Louis (AC)
M. YEUNG Guy (ICAC)

SERVICES EXTÉRIEURS DES BASES AÉRIENNES
chefs du service
et conseillers techniques auprès du général commandant ...
ILE-DE-FRANCE

M. HARDI Louis (IPC)
… la région aérienne Nord-Est

BOUCHES-DU RHÔNE

M. PENARROYA Louis (ICPC)
… la région aérienne Méditerranée

GIRONDE

M. BASPEYRAS Raymond (IPC)
… la (3e) région aérienne Atlantique

ANTILLES-GUYANE
LA RÉUNION
ST-PIERRE-ET-MIQUELON
NOUVELLE-CALÉDONIE
POLYNÉSIE FRANÇAISE

chefs de service
M. LE GOFF Guy (IC Météo)
M. RAVARD Jean-Louis (IC Météo)
M. OURCIVAL Robert (IT Météo)
M. EYCHENNES Pierre (I Météo)
M. NEAU François (IC Météo)
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SERVICES MARITIMES & DE NAVIGATION
SERVICES HYDROLOGIQUES
PORTS AUTONOMES
SERVICES EXTÉRIEURS DE LA MARINE MARCHANDE

SERVICES DE LA NAVIGATION
DE TOULOUSE
DE NANCY
DU NORD-PAS-DE-CALAIS
DE LYON
DE LA SEINE
DE STRASBOURG

directeurs et chefs de service
M. COUZY Gérard (ICPC)
M. HARO Émile (IPC)
M. DAMBRE Jean-Louis (ICPC)
M. MAYNADIÉ Jean (IGPC)
M. GRANGE Bruno (ICPC)
M. DELMAS Georges (IGPC)

SERVICES MARITIMES
NORD - 24e inspection
SEINE-MARITIME - 3e section
PORTS DE BOULOGNE-SUR-MER & DE CALAIS
BOUCHES-DU-RHÔNE

directeurs
M. KERISEL Thierry (ICPC)
M. GAUTHIER Alain (ICPC)
M. COTTET Jacky (IPC)
M. PÉCHÈRE Michel (ICPC)

SERVICES MARITIMES ET DE NAVIGATION
DE LA GIRONDE
DU LANGUEDOC-ROUSSILLON
DE NANTES

directeurs
M. VALLS Paul (ICPC)
M. GAUTIER Alain (ICPC)
M. ROUDIER Jacques (ICPC)

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 :
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 PyrénéesAtlantiques, la Saône-et-Loire, la Sarthe, la Savoie, la Haute-Savoie, la SeineMaritime, 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.

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.
Services hydrologiques et d'annonce des crues
chefs de service
BASSIN...
- ARTOIS-PICARDIE (28e Inspection)
- RHIN-MEUSE (29e Inspection)
- SEINE-NORMANDIE (28e et 30e Inspection)
- LOIRE-BRETAGNE (31e Inspection)
- ADOUR-GARONNE (32e Inspection)
- RHÔNE-MÉDITERRANÉE-CORSE (33e Inspect.)

M. DAMBRE Jean-Louis (ICPC)
M. HARO Émile (IPC)
M. GRANGE Bruno (ICPC)
M. GRASSIN Jean (ICPC)
M. COUZY Gérard (ICPC)
M. MAYNADIÉ Jean (IGPC)

PORTS AUTONOMES FLUVIAUX
STRASBOURG
PARIS

directeurs
M. DELMAS Georges (IGPC)
M. GRANGE Bruno (ICPC)

PORTS AUTONOMES MARITIMES
BORDEAUX
DUNKERQUE
DU HAVRE
MARSEILLE
NANTES - SAINT-NAZAIRE

directeurs
M. VALLS Paul (ICPC)
M. KERISEL Thierry (ICPC)
M. SMAGGHE Jean (ICPC)
M. PÉCHÈRE Michel (ICPC)
M. ROUDIER Jacques (ICPC)
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ROUEN
GUADELOUPE

M. GAUTHIER Alain (ICPC)
M. CREN Jean-Charles (IPC)

SERVICES EXTÉRIEURS DE LA MARINE MARCHANDE
directeurs
- Nord – Pas-de-Calais – Somme Haute-Normandie – Basse-Normandie
- Bretagne
- Pays de la Loire
- Poitou-Charentes - Aquitaine
- Languedoc-Roussillon - Provence - Alpes Côte d’Azur - Corse

M. HENAFF (AC1AM)
M. MUNCH (AC1AM)
M. TANGUY (AG1AM)
M. LE SAOUT (AC1AM)
M. COUDRAY (AC1AM)

DIRECTION DES SERVICES DES AFFAIRES MARITIMES
- Martinique - Guadeloupe - Guyane
- Autres départements et Territoires d'Outre-Mer :
La Réunion
St-Pierre-et-Miquelon
Polynésie française
Nouvelle-Calédonie

M. JAFFRAY (AC1AM)
M. PICHON (AC1AM)
M. LE BOLLOCH (APAM)
M. BERROCHE (APAM)
M. JOURDE (AC2AM)
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ÉCOLES
ET CENTRES DE FORMATION

CENTRE D'ÉTUDES SUPÉRIEURES D'HISTOIRE
ET DE CONSERVATION DES MONUMENTS ANCIENS
Palais de Chaillot, 75016 Paris
Directeur : M. Halevy Jean-Pierre (IGMH)
Secrétaire générale : Mme Hindley Annick

ÉCOLES D'ARCHITECTURE
I. Région parisienne
directeurs

Paris-Villemin
Versailles
Paris-Conflans
Paris-La Défense
Paris-La Villette
Paris-Tolbiac
Paris-Belleville
Paris-La Seine

Mme Clavel Sylvie
M. Lew André
M. Iral Jean-Luc
M. Cattalano Gérard
M. Thoret Jean-Claude
M. Chevrière Pierre
M. Cobbi Claude
M. Reliquet Philippe

II. - Province
directeurs

Bordeaux
Clermont-Ferrand
Grenoble
Lille
Lyon
Marseille-Luminy
Languedoc-Roussillon
Nancy
Nantes
Rennes
Normandie
Saint-Étienne
Strasbourg
Toulouse

M. Auzanneau Vincent
M. Dujardin Daniel
M. Mignotte Pierre
M. Engrand Gérard
M. Fraisse Jean-Luc
M. Hémy Jean-Pierre
M. Juve César
Mme Meunier Rose
M. Cailleau Jean-Marc
M. Guillerm Jean-Claude
M. Maillard Jean-Pierre
M. de Cointet de Fillain Étienne
M. Ayrault Yves
M. Bour Jean-Louis

CENTRES INTERRÉGIONAUX DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Aix
Zone industrielle, 13762 Les Milles
Directeur : M. Leblanc Gilles (IPC)
Arras
Avenue Winston-Churchill, 62000 Arras
Directeur : M. Kulak Jean-Pierre (IDTPE)
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. Jeannel Jacques (IDTPE)
Nancy
Abbaye des Prémontrés, 54700 Pont-à-Mousson
Directeur : M. Pernot Georges (CSA)
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)
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Toulouse
82, allée Maurice-Sarraut, 31000 Toulouse
Directeur : M. Vidal Paul (IDTPE)
Tours
58, rue Roger-Salengro, 37000 Tours
Directrice : Mlle Maurin Jacqueline (CSA)

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 Muret-de-l'Herm, 31600 Muret
Chef de centre : M. Godot

CENTRES NATIONAUX DE FORMATION AÉRONAUTIQUE
Centre école de formation aéronautique de Saint-Yan
Aérodrome de Saint-Yan, 71600 Saint-Yan
Chef de centre : M. Vallette Georges (pilote catégorie III)
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, 77550 Moissy-Cramayel
Chef du centre : M. Lalande Jean (IPEEAC)

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

Centre national de formation aéronautique de Grenoble
Aérodrome de Grenoble, 38590 Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs
Chef du centre : M. Lemaire Hubert (IEEAC)
Centre national de formation aéronautique de Biscarrosse
Aérodrome de Biscarrosse-Parentis, 40600 Biscarrosse
Chef de centre : M. Chasac Jean (pilote)

ÉCOLE DES GARDE-PÉCHE ET SERVICE DE L'EXPÉRIMENTATION
ET DES RELATIONS SCIENTIFIQUES
Domaine du Paraclet, 80440 Boves
Directeur : M. Sery Francis
Expérimentation et Relations Scientifiques : M. Vigneux Erick

Centre national de formation aéronautique de Carcassonne
Aérodrome de Carcassonne Salvaza, 11000 Carcassonne
Chef de centre : M. Pineau Michel (IPEEAC)
Centre national de formation aéronautique de Saint-Auban
Aérodrome de Saint-Auban-sur-Durance, 04600 Saint-Auban-sur-Durance
Chef du centre : M. Sivry Michel (IEEAC)

ÉCOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE (ENAC)
7, avenue Edouard-Belin, 31000 Toulouse
Président du conseil de perfectionnement : M. Alvares Dominique (IGAC)
Président du conseil d'administration : M. Villiers Jacques (IGAC)
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Directeur : M. Sarremejean André (IGAC)

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. Fouché (PCEM)
École nationale de la marine marchande Saint-Malo
Rue de la Victoire, 35400 Saint-Malo
Directeur : M. Lesca Jean (PCEM)
École nationale de la marine marchande de Paimpol
Quai Pierre-Loti, 22500 Paimpol
Directeur : M. Le Berre Georges (PCEM)
École nationale de la marine marchande de Nantes
Rue Gabriel-Péri, 44000 Nantes
Directeur : M. Gavout (PCEM)
École nationale de la marine marchande de Marseille
39, avenue du Corail, 13002 Marseille
Directeur : M. Le Rhun Roger (PCEM)

ÉCOLE NATIONALE DE LA MÉTÉOROLOGIE (ENM)
42, avenue Gustave Coriolis, 31000 Toulouse
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. Rousseau Daniel (IC Météo)
ÉCOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSÉES (ENPC)

28, rue des Saints-Pères, 75007 Paris
Central II, 93160 Noisy-le-Grand
Clos-Guyot, 13540 Puy-Ricard
Président du conseil de perfectionnement : M. Giraudet
Directeur : M. Hirsch Bernard (IGPC)

ÉCOLE NATIONALE DES TECHNICIENS DE L'ÉQUIPEMENT (ENTE)
Zone industrielle - 13762 Les Milles
Président du conseil de perfectionnement : M. Jaouen Jean (IGPC)
Directeur : M. Massa Aldo (IPC)

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

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. Coudray Alain (ACAM)
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ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

AGENCE FONCIÈRE ET TECHNIQUE DE LA RÉGION PARISIENNE
(AFTRP)
195, rue de Bercy, 75012 Paris
Président-directeur général : M. Pellennec Guy (IGE)

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. Lacaze Jean-Paul (IGPC)

AGENCE NATIONALE POUR LA RÉCUPÉRATION ET L'ÉLIMINATION
DES DÉCHETS
2, square Lafayette, 49000 Angers
Président du conseil d'administration de l'ANRED : M. Servant Jean
Directeur général : M. Mettelet Christian

AGENCE POUR LA QUALITÉ DE L'AIR
Tour Gan, 92082 Paris La Défense 2
Président du conseil d'administration : M. Langenieux-Villard Philippe
Directeur : M. Biren Jean-Michel

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT (CSTB)
4, avenue du Recteur-Poincaré, 75016 Paris
Directeur : M. Chemillier Pierre (ICPC)

ÉTABLISSEMENT PUBLIC POUR L'AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION
DITE « DE LA DÉFENSE »
« Tour Fiat » - 92080 Paris-La Défense
Président du conseil d'administration : M. Deschamps Jacques (IGPC)
Directeur général : M. Deschamps Jacques (IGPC)

ÉTABLISSEMENTS
NOUVELLES

PUBLICS

D'AMÉNAGEMENT

DE

VILLES

I. RÉGION ILE-DE-FRANCE
- Cergy-Pontoise

M. Renaud, président, maire de Cergy-Pontoise
M. Lefort Pierre (ICPC), directeur général

- Évry

M. Briantais, président, maire de Courcouronnes
M. Colot Michel (ICPC), directeur général

- Marne-la-Vallée

M. Bouvier, président
M. Poulit Jean (ICPC), directeur général

- Melun-Sénart

M. Vivien Alain, président, député, Seine-et-Marne
M. Avril Bertrand, directeur général

- Saint-Quentin-en-Yvelines M. Mougeot Georges, président, conseiller général des Yvelines
M. Flambaud Alain, directeur général

BUREAU CENTRAL D'ÉTUDES POUR LES ÉQUIPEMENTS D'OUTRE-MER
(BCEOM) SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'INGÉNIERIE
15, square Max-Hymans, 75015 Paris
Président du conseil d'administration : M. Dufour Jacques
Directeur général : M. Segretain Philippe

II. PROVINCE
- L'Isle-d'Abeau

M. Oudot, président, conseiller régional, maire de
Bourgoin-Jallieu
M. Martin Paul, directeur général
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- Le Vaudreuil

M. N..., président
M. Doucet Michel, 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
Présidence : M. Dubosc Michel, vice-président du conseil général de Seine-Maritime,
conseiller régional de Haute-Normandie.
Directeur : M. Troude Pierre-Henri (AC)

OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE
85 bis, avenue de Wagram, 75017 Paris
Directeur : M. Servat Jean (IGGREF)

OFFICE NATIONAL DE LA NAVIGATION
2, boulevard de Latour-Maubourg, 75007 Paris
Directeur : M. Maistre Claude (ICPC)

PARCS NATIONAUX
ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU PARC DE LA VILLETTE
211, avenue Jean-Jaurès, 75019 Paris
Président : M. Goldberg Serge (IGPC)
Directeur délégué, chargé de la Mission du Parc : M. Barré François

INSTITUT FRANÇAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA
MER (IFREMER)
66, avenue d'Iéna, 75016 Paris
Président du conseil d'administration : M. Sillard Yves, Président-directeur général de
l'IFREMER.

INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONAL (IGN)
136 bis, rue de Grenelle, 75007 Paris
Président du conseil d'administration : M. Kahn Jean, conseiller d’État, président de la
section de l'intérieur du Conseil d’État.
Directeur général : M. Martinand Claude (ICPC)

- Cévennes

M. Monod Michel, président du conseil d'administration
M. Bégué Roland (ICGREF), directeur

- Ecrins

M. Martin Roland, président du conseil d'administration
M. Grandjean Denis, directeur

- Mercantour

M. Ginesy Charles, président du conseil d'administration
M. Merveilleux du Vignaux Pierre, directeur

- Port-Cros

M. Guimard Paul, président du conseil d'administration
M. Manche André (ICGREF), directeur

- Pyrénées occidentales

M. Guiu Jacques, président du conseil d'administration
M. Grandin Jean-Claude (ICGREF), directeur

- Vanoise

M. Chardonnet Eloi, président du conseil d'administration
M. Pairaudeau Claude (ICGREF), directeur

SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'ÉTUDES DE RÉALISATIONS MARITIMES,
PORTUAIRES ET NAVALES (SOFREMER)
82, boulevard Haussman, 75008 Paris
Président : M. Boissereinq Yves (IGPC)
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SERVICES SPÉCIALISÉS

CENTRES D'ÉTUDES TECHNIQUES DE L'ÉQUIPEMENT (CETE)
CETE de Méditerranée
CETE de Lille
CETE de Sud-Ouest
CETE de Lyon
CETE de Normandie-Centre
CETE de l'Ouest
CETE de l'Est

Directeurs
M. Masson Alain (ICPC)
M. N…
M. Massenet Yves (ICPC)
M. Lepingle François (ICPC)
M. Fougea Denis (ICPC)
M. Deyrolle Guy (ICPC)
M. Legrand Jacques (ICPC)

INSPECTION DU TRAVAIL DES TRANSPORTS
- Directions interrégionales
interrégion nord
interrégion sud

M. Gatet Marcel (contrôleur général)
M. Hitier Maurice (contrôleur général)

- Service médical des transports
Chef de service : Docteur Trarieux
- Circonscriptions d'inspection régionales :
directeurs

Île-de-France
Champagne – Lorraine – Alsace
Haute-Normandie – Nord – Picardie
Basse-Normandie – Bretagne – Pays de Loire
Centre – Limousin – Poitou-Charentes
Aquitaine – Midi-Pyrénées
Languedoc– Provence-Côte d'Azur – Corse
Auvergne – Rhône-Alpes
Bourgogne – Franche-Comté

M. Joubert Pierre
M. Charrel Jean
M. Michaud Albert
M. Bernard Robert
M. Reverseau Noël
M. Cros Robert
M. Laurissergues Bernard
M. Puel Jean
M. Gouriou Louis

LABORATOIRES RÉGIONAUX
Est parisien
Ouest parisien

directeurs
M. Pelletier Jean-Louis (IDTPE)
M. Lemaire Roger (IDTPE)
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SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX

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

CENTRE D'ÉTUDES DES TUNNELS (CETU)
109, avenue Salvador-Allende, 69500 Bron
Directeur : M. Pera Jean (IGPC)

LABORATOIRE CENTRAL DES PONTS ET CHAUSSÉES (LCPC)
58, boulevard Lefebvre, 75015 Paris
Directeur : M. Parriaud Jean-Claude (IGPC)

SERVICE TECHNIQUE CENTRAL DES PORTS MARITIMES ET DES
VOIES NAVIGABLES (STCPMVN)
2, boulevard Gambetta, 60200 Compiègne
Chargé du service : M. Monadier Pierre (ICPC)

Aérodrome - Tour de contrôle, 73190 Challes-les-Eaux
Chargé du service : M. Huet Philippe (ICGREF)

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

CENTRE NATIONAL DES PONTS DE SECOURS (CNPS)
6, rue de la Gare, 77390 Verneuil-l'Etang
Directeur : M. Franzi Jean-Pierre (IDTPE)

SERVICE TECHNIQUE DES BASES AÉRIENNES (STBA)
246, rue Lecourbe, 75015 Paris
Chargé du service : M. Camarès Yves (ICPC)

SERVICE TECHNIQUE DES PHARES ET BALISES
12, route de Stains, 94380 Bonneuil-sur-Marne
Chargé du service : M. Durand-Raucher Yves (IPC)

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

SERVICE TECHNIQUE DES REMONTÉES MÉCANIQUES (STRM)
38400 Saint-Martin-d'Hères
Chargé du service : M. Lombard Jacques (ICPC)

SERVICE D'ÉTUDE ET D'AMÉNAGEMENT TOURISTIQUE
DE LA MONTAGNE (SEATM)

SERVICE TECHNIQUE DE L'URBANISME (STU)
64, rue de la Fédération, 75015 Paris
Directeur du service : M. Pollet André (IPC)

