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Président de la République : François Mitterrand (1981-1995)

Président de la République : François Mitterrand (1981-1995)

Premier ministre : Michel Rocard, du 10 mai 1988 au 15 mai 1991
Brice Lalonde : ministre délégué, après du Premier Ministre, chargé de
l’Environnement et de la Prévention des risques technologiques et
naturels majeurs, du 2 octobre 1990 au 15 mai 1991

Premier ministre : Édith Cresson, du 15 mai 1991 au 2 avril 1992

Michel Delebarre : ministre de la Ville et de l’Aménagement du territoire, du 16 mai
1991 au 2 avril 1992
André Laignel : secrétaire d'État à la Ville et à l’Aménagement du
territoire, du 17 mai 1991 au 2 avril 1992

Louis Besson : ministre de l’Équipement, du Logement, des Transports et de la
Mer, du 21 décembre 1990 au 15 mai 1991
Jacques Mellick : ministre délégué chargé de la Mer, du 28 juin 1988 au
15 mai 1991
Georges Sarre : secrétaire d’État chargé des Transports routiers et
fluviaux, du 28 juin 1988 au 29 mars 1993

Paul Quilès : ministre de l'Équipement, du Logement, des Transports et de l'Espace, du
16 mai 1991 au 2 avril 1992
Jean-Michel Baylet : ministre délégué au Tourisme, du 16 mai 1991 au 2
avril 1992
Marcel Debarge : secrétaire d'État chargé au Logement, du 17 mai 1991
au 2 avril 1992
Georges Sarre : secrétaire d'État aux Transports routiers et fluviaux, du 17
mai 1991 au 2 avril 1992
Jean-Yves Le Drian : secrétaire d'État à la Mer, du 17 mai 1991 au 2 avril
1992

Roger Fauroux : ministre de l’Industrie et de l’Aménagement du territoire, du 28
juin 1988 au 15 mai 1991
Jacques Chérèque : ministre délégué chargé de l’Aménagement du
territoire et des Reconversions, du 28 juin 1988 au 15 mai 1991
Jean-Michel Baylet : ministre délégué chargé du Tourisme, du 17 juillet
1990 au 15 mai 1991

Brice Lalonde : ministre de l'Environnement, du 16 mai 1991 au 2 avril 1992
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Loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d’orientation pour la ville,
dite Loi sur la ville ou encore LOV
Cette loi vise à favoriser la cohésion sociale et à faire disparaître les phénomènes de
ségrégation dans les villes à travers quatre axes d'intervention : équilibre de l'habitat dans les
villes et les quartiers, maintien de l'habitat dans les quartiers anciens, évolution urbaine et
sociale des grands ensembles, politique foncière.
Son objectif est la lutte contre l'exclusion et la ségrégation spatiale, en imposant la mixité du
logement privé et du logement social dans les grandes agglomérations, et en insérant mieux
les quartiers dans la ville.

1991: événements références
- Inauguration du Pont de Cheviré par Michel Rocard, le 27 avril 1991.
- Création de la Dotation de solidarité urbaine (DSU), Loi n° 91-249 du 13 mai.
- La Loi du 13 juillet "d'orientation pour la ville" affirme la nécessité de la diversité de
l'habitat et des politiques locales.

Le Centre National de Ressources du Tourisme en Espace Rural
Créé en 1991 par le ministère de l'Agriculture en collaboration avec le ministère du Tourisme
et l'association Tourisme en Espace Rural, le Centre National de Ressources du Tourisme en
Espace Rural est un outil au service des partenaires du tourisme rural. Sa mission est de
mobiliser l'information et la documentation disponibles sur le tourisme en espace rural, la
traiter pour offrir des prestations et des données opérationnelles et la diffuser et sous forme de
productions éditoriales et à l'occasion de colloques.
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MINISTRE DE L’ÉQUIPEMENT,
DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS
ET DE L’ESPACE

Chargés de mission :
- presse et relations extérieures : Mme RHEIMS Sophie
- communication - presse : M. ROGER Luc
- communication : M. COFFINIÈRES Richard
- relations avec les élus : Mme TETREAU-HERNU Dominique

Ministre : M. Paul QUILÈS

Attaché parlementaire : M. GLO Patrick
Attachée de presse : Mme WEILL Christine

CABINET DU MINISTRE

Secrétariat particulier : Mme LORENZI Sabine

Conseiller auprès du ministre : M. ROUSSELOT Michel
Directeur du Cabinet : M. VIAL Martin
Directeur adjoint du Cabinet : M. GIBLIN Jean-Pierre
Chef de Cabinet : Mme NOSMAS Michèle
Paul Quilès (1942- )

Conseillers techniques :
- urbanisme et architecture : Mme BREVAN Claude
- affaires internationales : M. COMBES Michel
- tourisme : M. DEUMIÉ Bernard
- BTP recherche et emploi : M. DEVAUCHELLE Vincent
- modernisation de l'administration : M. LEBLANC Gilles
- affaires spatiales : M. LE GALL Jean-Yves
- logement : Mme LEGRAND Marie-Françoise
- aviation-météo : Mme MARTINAGE Michelle
- transports terrestres : M. MASSONI Michel
- politique de l'habitat et foncier : M. NICOL Christian
- affaires budgétaires : Mme PARLY Florence
- affaires sociales - transports entreprises publique : M. PIERRE Denys
- affaires réservées : M. ROVETTO Gilbert
- mer : Mme SIMON-ROVETTO Marie-Françoise
- routes, sécurité routière : M. TAVERNIER Jacques

Né le 27 janvier 1942 à Saint-Denis-du-Sig (Algérie), cet homme politique français a été élu à
plusieurs reprises député socialiste : de Paris (XIII e arrondissement) de 1978 à 1988, puis député
du Tarn de 1988 à 2007. Ministre de l’Urbanisme et du Logement, puis de l'urbanisme, du
logement et des transports (1983-1985), il sera ministre de plusieurs gouvernements : de la
Défense (1985-1986), des Postes et Télécommunications et de l'Espace (1988-1991), de
l'Équipement, du Logement, du Transport et de l'Espace (1991-1992) et de l'Intérieur et de la
Sécurité publique (1992-1993). Il a été également vice-président de la Commission des Affaires
étrangères de l'Assemblée nationale.
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Décret n° 91-561 du 18 juin 1991 relatif aux attributions du ministre de
l'Équipement, du Logement, des Transports et de l'Espace

Dans le domaine de l'espace, il exerce les attributions précédemment dévolues au
ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Espace par le décret du 20 juillet
1988 susvisé ; il préside le comité de l'espace.
Il exerce également, dans le domaine du tourisme, les attributions précédemment
dévolues au ministre de l'Industrie et de l'Aménagement du territoire par le décret du 20
juillet 1988 susvisé.

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° 72-302 du 19 avril 1972 modifié relatif à la coordination des actions
en mer des administrations de l'État ;
Vu le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 relatif à l'organisation des actions de l'État en
mer ;
Vu le décret n° 78-815 du 2 août 1978 modifié portant création du comité
interministériel de la mer et de la mission interministérielle de la mer ;
Vu le décret n° 79-413 du 25 mai 1979 relatif à l'organisation des actions de l'État en
mer au large des départements et territoires d'outre-mer et de la collectivité
territoriale de Mayotte ;
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 n° 88-833 du 20 juillet 1988 relatif aux attributions du ministre de
l'Industrie et de l'Aménagement du territoire ;
Vu le décret n° 88-837 du 20 juillet 1988 relatif aux attributions du ministre des
Postes, des Télécommunications et de l'Espace ;
Vu le décret n° 89-508 du 19 juillet 1989 portant création du comité de l'espace,
modifié par le décret n° 90-1102 du 11 décembre 1990 ;
Vu le décret n° 89-626 du 30 août 1989 relatif à l'organisation de l'administration
centrale du ministère du Tourisme ;
Vu le décret n° 90-1121 du 18 décembre 1990 portant organisation de
l'administration centrale du ministère des Postes, des Télécommunications et de
l'Espace ;
Vu le décret n° 91-21 du 8 janvier 1991 relatif aux attributions du ministre de
l'Équipement, du Logement, des Transports et de la Mer ;
Vu le décret du 15 mai 1991 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret du 16 mai 1991 relatif à la composition du Gouvernement ;
Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu ;
Le Conseil des ministres entendu,

Art. 2. - M. Paul Quilès exerce, par délégation du Premier ministre, les compétences
prévues par les décrets des 19 avril 1972, 9 mars 1978, 2 août 1978 et 25 mai 1979
relatifs à l'action de l'État en mer, au comité interministériel de la mer et à la mission
interministérielle de la mer. Il préside le comité interministériel de la mer et dispose de
la mission interministérielle de la mer.
Art. 3. - Le ministre de l'Équipement, du Logement, des Transports et de l'Espace a
autorité sur
- l'administration centrale du ministère de l'Urbanisme, du Logement et des Transports,
telle qu'elle est définie par le décret du 2 juillet 1985 modifié susvisé ;
- l'administration centrale du ministère du Tourisme, telle qu'elle est définie par le
décret du 30 août 1989 susvisé ;
- la délégation générale à l'espace, définie par le décret du 18 décembre 1990 susvisé.
Les directions régionales et départementales de l'agriculture et de la forêt sont, en tant
que de besoin, mises à la disposition du ministre de l'Équipement, du Logement, des
Transports et de l'Espace, pour l'exercice de ses attributions.
Le ministre de l'Équipement, du Logement, des Transports et de l'Espace saisit, en tant
que de besoin, le conseil général du génie rural, des eaux et des forêts.
Art. 4. - Le ministre de l'Équipement, du Logement, des Transports et de l'Espace
assure la tutelle des organismes et établissements publics relevant précédemment de la
tutelle du ministre de l'Équipement, du Logement, des Transports et de la Mer en
application du décret du 8janvier 1991 susvisé.
Conjointement avec le ministre de la Recherche et de la Technologie, il exerce la tutelle
sur le Centre national d'études spatiales.
Art. 5. - Le Premier ministre, le ministre de la Culture, et de la Communication, porteparole du Gouvernement, le ministre de l'Équipement, du Logement, des Transports et
de l'Espace et le ministre de la Recherche et de la Technologie sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.

Décrète
Art. 1er. - Le ministre de l'Équipement, du Logement, des Transports et de l'Espace
exerce les attributions dévolues au ministre de l'Équipement, du Logement, des
Transports et de la Mer par le décret du 8 janvier 1991 susvisé.

Fait à Paris, le 18 juin 1991.
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Par le Président de la République : François MITTERRAND.
Le Premier ministre, Édith CRESSON.
Le ministre de la Culture et de la Communication, porte-parole du Gouvernement,
Jack LANG.
Le ministre de l'Équipement, du Logement, des Transports et de l'Espace, Paul
QUILÈS.
Le ministre de la Recherche et de la Technologie, Hubert CURIEN.
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Mme CHAIGNEAU Colette
Mme FIGUEREAU Micheline

MINISTRE DÉLÉGUÉ
auprès du ministre de l'Équipement,
du Logement, des Transports et de l'Espace
CHARGÉ DU TOURISME

Chef du Bureau du Cabinet : Mme LEBRUN-NOLEN Carole
Chef du Secrétariat particulier : Mme BAUDY Yvonne

Ministre délégué : M. Jean-Michel BAYLET

CABINET DU MINISTRE DÉLÉGUÉ
Directeur du Cabinet : M. de LASSUS Henri
Chargé de mission auprès du ministre délégué : M. DEUMIÉ Bernard
Directeur adjoint du Cabinet : M. MAGOT Michel
Chef du Cabinet : M. SABATHE Jean-Marc
Chargé de mission : M. BRAILLARD Thierry
Conseillers techniques :
- actions à l'étranger, actions européennes et francophonie : M. BARRÉ Hervé
- statistiques professions : M. BRUNEAU Jean-Michel
- tourisme diffus, ingénierie, promotion du marché intérieur : M. MONFERRAND
Alain
- communication : M. PEYRE Michel
- tourisme littoral/montagne, promotion du marché extérieur : M. SALOMON Max
- interministérialité : Mme ZIGMANT Anne-Marie
Attachée parlementaire : Mme ATTALI Hélène
Chargés de mission :
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Décret n° 91-592 du 25 juin 1991 relatif aux attributions du ministre délégué au
Tourisme

Art. 5. - Le ministre délégué au Tourisme reçoit délégation du ministre de
l'Équipement, du Logement, des Transports et de l'Espace pour signer en son nom tous
actes, arrêtés et décisions, dans la limite des attributions visées par le présent décret.
Il contresigne, conjointement avec le ministre de l'Équipement, du Logement, des
Transports et de l'Espace, les décrets relevant de ses attributions.

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Équipement, du Logement, des
Transports et de l'Espace,
Vu le décret n° 89-626 du 30 août 1989 relatif à l'organisation de l'administration
centrale du ministère du Tourisme ;
Vu le décret du 15 mai 1991 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret du 16 mai 1991 relatif à la composition du Gouvernement ;
Vu le décret n° 91-561 du 18 juin 1991 relatif aux attributions du ministre de
l'Équipement, du Logement, des Transports et de l'Espace,

Art. 6. - Le Premier ministre, le ministre de l'Équipement, du Logement, des Transports
et de l'Espace et le ministre délégué au Tourisme 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 25 juin 1991.

Décrète
Par le Président de la République : François MITTERRAND
Art. 1er. - M. Jean-Michel Baylet, ministre délégué au Tourisme, exerce par
délégation les attributions du ministre de l'Équipement, du Logement, des Transports
et de l'Espace en matière de tourisme.

Le Premier ministre, Édith CRESSON
Le ministre de l'Équipement, du Logement, des Transports et de l'Espace, Paul QUILÈS

Art. 2. - Il assure, par délégation du ministre de l'Équipement, du Logement, des
Transports et de l'Espace, la tutelle sur l'Agence nationale pour les chèquesvacances.
Il exerce les responsabilités incombant au ministre chargé du Tourisme à l'égard du
groupement d'intérêt économique Maison de la France.
Il préside, par délégation du ministre de l'Équipement, du Logement, des Transports
et de l'Espace, le Conseil national du tourisme.

Le ministre délégué au Tourisme, Jean-Michel BAYLET

Art. 3. - Pour l'exercice de ses attributions, le ministre délégué au Tourisme dispose
de la direction des industries touristiques, de l'inspection générale du tourisme et de
la délégation aux investissements et aux produits touristiques. Il fait appel, en tant
que de besoin, à la direction de l'administration générale, à la direction du personnel
et à la direction de l'architecture et de l'urbanisme du ministère de l'Équipement, du
Logement, des Transports et de l'Espace.
Art. 4. - Les directions départementales et régionales de l'agriculture et de la forêt
ainsi que les directions départementales et régionales de l'équipement sont, en tant
que de besoin, mises à la disposition du ministre délégué au Tourisme, pour
l'exercice de ses attributions.
Le ministre délégué au Tourisme saisit, en tant que de besoin, le Conseil général du
génie rural, des eaux et des forêts et le Conseil général des ponts et chaussées.
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SECRÉTAIRE D'ÉTAT,
auprès du ministre de l'Équipement,
du Logement, des Transports et de l'Espace,
CHARGÉ DU LOGEMENT

Secrétaire d'État : M. Marcel DEBARGE

CABINET DU SECRÉTAIRE D'ÉTAT
Directeur de Cabinet : Mme LEGRAND Marie-Françoise
Chef de Cabinet : Mme DEBARGE Myriam
Conseillers techniques :
M. GAJER Jean
M. PRÉVOT Jean
M. SCHWACH Paul
Mme DELPIANO Josette
Attaché parlementaire : M. GROUSSELAS Camille
Attachée de presse : Mme QUENTIN Francine
Chargés de mission : M. SOUVRE Jean-Marc
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Décret n° 91-589 du 25 juin 1991 relatif aux attributions du Secrétaire d'État au
logement

Fait à Paris, le 25 juin 1991.

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Équipement, du Logement, des
Transports et de l'Espace,
Vu le décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres ;
Vu le décret n° 85-659 du 2juillet 1985 modifié fixant l'organisation de
l'administration centrale du ministère de l'Urbanisme, du Logement et des Transports ;
Vu le décret n° 91-561 du 18 juin 1991 relatif aux attributions du ministre de
l'Équipement, du Logement, des Transports et de l'Espace ;
Vu le décret du 15 mai 1991 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret du 16 mai 1991 relatif à la composition du Gouvernement,

Par le Président de la République, François MITTERRAND.
Le Premier ministre, Édith CRESSON.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, Paul QUILES
Le secrétaire d'État au logement, Marcel DEBARGE

Décrète
Art. 1er. - M. Marcel Debarge, Secrétaire d'État au logement, exerce, par délégation
du ministre de l'Équipement, du Logement, des Transports et de l'Espace, les
attributions de celui-ci relatives au logement et à son insertion dans la ville. Il
exerce, dans les mêmes conditions, les attributions relatives à la politique
industrielle du bâtiment.
Art. 2. - Pour l'exercice de ses attributions, le Secrétaire d'État au logement dispose
de la direction de la construction.
Il dispose également, en tant que de besoin, du Conseil général des ponts et
chaussées, de la direction du personnel, de la direction de l'administration générale,
de la direction de l'architecture et de l'urbanisme, du service de l'information et de la
communication, de la direction des affaires économiques et internationales et de la
délégation à la recherche et à l'innovation.
Art. 3. - M. Marcel Debarge reçoit délégation du ministre de l'Équipement, du
Logement, des Transports et de l'Espace pour signer, en son nom, tous actes, arrêtés
et décisions, dans la limite de ses attributions.
Il contresigne, conjointement avec le ministre de l'Équipement, du Logement, des
Transports et de l'Espace, les décrets relevant de ces mêmes attributions.
Art. 4. - Le Premier ministre, le ministre de l'Équipement, du Logement, des
Transports et de l'Espace et le Secrétaire d'État au logement sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officie/ de la République française.
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M. MADEC Roger
M. VILLAIN Jean-Francis

SECRÉTAIRE D'ÉTAT,
auprès du ministre de l'Équipement,
du Logement, des Transports et de l'Espace,
CHARGÉ DES TRANSPORTS ROUTIERS
ET FLUVIAUX

Chef du Secrétariat particulier : Mme ATTAL Micheline
Correspondante du Bureau du Cabinet : Mme DALLA-TURCA Michèle

Secrétaire d'État : M. Georges SARRE

CABINET DU SECRÉTAIRE D'ÉTAT
Georges Sarre (1935- )

Directeur du Cabinet : M. SOLERY Marc

Né le 26 novembre 1935 à Chénérailles (Creuse), cet homme politique adhère à la SFIO
en 1964. Il fonde en 1966 le Ceres avec Jean-Pierre Chevènement. Député européen de
1979 à 1981, député de Paris de 1981 à 1988 et de 1993 à 2002, il est maire du 11e
arrondissement de Paris de 1995 à 2008. Il est secrétaire d'État chargé des
Transports routiers et fluviaux du 22 février 1989 au 30 mars 1993.

Conseiller auprès du secrétaire d'État : M. BEGAULT Pierre
Chef de Cabinet : M. FOURCADE Michel
Conseillers techniques :
- relations avec le Parlement et les élus : M. BARTHELEMY Dominique
- sécurité et circulation routière : M. BLONDEL Philippe
- communication : M. GAUSSEN Jean-Pierre
- transports routiers : M. LECLERC Patrice
- voies navigables : M. MAQUART Daniel
- questions juridiques et budgétaires : M. SAINT-JOURS Albert
Chargés de mission :
M. BLAZY Jean-Pierre
M. BRIFFA Bernard
M. CLARISSE Jean
Mme COCHARD Christelle
M. COUTEL Bernard
M. FERIGNAC Michel
M. JAURREY Michel
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Décret n° 91-590 du 25 juin 1991 relatif aux attributions du secrétaire d'État
aux transports routiers et fluviaux

Art. 3. - M. Georges Sarre reçoit délégation du ministre de l'Équipement, du Logement,
des Transports et de l'Espace pour signer en son nom tous les actes, arrêtés et décisions,
dans la limite des attributions visées par le présent décret.
Il contresigne, conjointement avec le ministre de l'Équipement, du Logement, des
Transports et de l'Espace, les décrets relevant de ces mêmes attributions.

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Équipement, du Logement, des
Transports et de l'Espace,
Vu le décret n° 85-659 du 2juillet 1985 modifié fixant l'organisation de
l'administration centrale du ministère de l'Urbanisme, du Logement et des
Transports ;
Vu le décret n° 91-561 du 18 juin 1991 relatif aux attributions du ministre de
l'Équipement, du Logement, des Transports et de l'Espace ;
Vu le décret du 15 mai 1991 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret du 17 mai 1991 relatif à la composition du Gouvernement,

Art. 4. - Le Premier ministre, le ministre de l'Équipement, du Logement, des Transports
et de l'Espace et le secrétaire d'État aux transports routiers et fluviaux 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 25 juin 1991.
Par le Président de la République : François MITTERRAND.

Décrète
Le Premier ministre, Édith CRESSON.
Art. 1er. - M. Georges Sarre, secrétaire d'État aux transports routiers et fluviaux,
exerce, sous l'autorité du ministre de l'Équipement, du Logement, des Transports et
de l'Espace, les attributions de celui-ci concernant
- la sécurité et la circulation routières ;
- les transports routiers de marchandises et interurbains de voyageurs ;
- les transports par voies navigables.
Il assure la tutelle des organismes et établissements publics qui exercent leur activité
dans le domaine de ses compétences.
Il est consulté par les ministres compétents sur les programmes, relatifs au domaine
de ses compétences, de tout organisme ou établissement public de recherche
scientifique, technologique et industrielle.

Le ministre de l'Équipement, du Logement, des Transports et de l'Espace, Paul
QUILÈS.
Le secrétaire d'État aux transports routiers et fluviaux, Georges SARRE.

Art. 2. - Dans la limite de ses attributions, le secrétaire d'État aux transports routiers
et fluviaux dispose de la direction de la sécurité et de la circulation routières, de la
direction des transports terrestres, de l'inspection générale du travail et de la maind’œuvre des transports, du service des études, de la recherche et de la technologie,
de l'observatoire économique et statistique des transports.
Il fait appel, en tant que de besoin, au Conseil général des ponts et chaussées, à la
direction du personnel, à la direction de l'administration générale, à la direction des
routes, à la direction des affaires économiques et internationales, à la délégation à la
recherche et à l'innovation et au service de l'information et de la communication,
placés sous l'autorité du ministre de l'Équipement, du Logement, des Transports et
de l'Espace.
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Chef du Secrétariat Particulier : Mme SAKAMOTO Claudine

SECRÉTAIRE D'ÉTAT,
auprès du ministre de l'Équipement,
du Logement, des Transports et de l'Espace,
CHARGÉ DE LA MER

Secrétaire d'État : M. Jean-Yves LE DRIAN

CABINET DU SECRÉTAIRE D'ÉTAT
Conseiller auprès du ministre : M. ROUDIER Jacques
Directeur de Cabinet : M. BARRAQUAND Yves
Chef de Cabinet : M. VAILLANT Didier
Conseillers techniques :
- relations avec le ministère de la Défense ; coordination des actions de l'État en
mer, de la sécurité des navires, de la navigation maritime et de la
navigation de plaisance : M. ARGOUSE Pierre
- flotte de commerce, ports, recherche et industries nautiques : M.
BARTHELEMY Laurent
- région Bretagne, environnement et ports de plaisance : M. CHAIN Philippe
- culture maritime : M. CHAPPE François
- pêche : M. GUEDON Didier
- communication et presse : Mme RIPERT-LANDLER Claudine
- relations sociales, affaires budgétaires et financières : Mme SIMON- ROVETTO
Françoise 1
Attachée parlementaire : M. DELGERY Alain

1

également conseiller technique au cabinet du ministre de l'Équipement, du Logement, des Transports
et de l'Espace
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Décret n° 91-591 du 25 juin 1991 relatif aux attributions du secrétaire d'État à
la mer

de la flotte de commerce, de la direction des ports et de la navigation maritimes et de la
direction de l'établissement national des invalides de la marine.
Il dispose .également, en tant que de besoin, de l'observatoire économique et statistique
des transports ainsi que de la direction de l'administration générale et de la direction du
personnel, placés sous l'autorité du ministre de l'Équipement, du Logement, des
Transports et de l'Espace.
Il fait appel, en tant que de besoin, à la direction des affaires économiques et
internationales et à la direction de l'architecture et de l'urbanisme placées sous l'autorité
du ministre de l'Équipement, du Logement, des Transports et de l'Espace.

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Équipement, du Logement, des
Transports et de l'Espace,
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° 91-561 du 18 juin 1991 relatif aux attributions du ministre de
l'Équipement, du Logement, des Transports et de l'Espace ;
Vu le décret du 15 mai 1991 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret du 16 mai 1991 relatif à la composition du Gouvernement,

Art. 4. - Il exerce la tutelle des organismes et établissements publics qui, relevant des
attributions du ministre de l'Équipement, du Logement, des Transports et de l'Espace,
concernent la mer et les activités maritimes.
Il est consulté par les ministres compétents sur les programmes, relatifs au domaine de
la mer, de tout organisme ou établissement public de recherche scientifique,
technologique et industrielle.
Art. 5. - M. Jean-Yves Le Drian reçoit délégation du ministre de l'Équipement, du
Logement, des Transports et de l'Espace pour signer en son nom tous les actes, arrêtés
et décisions, dans la limite des attributions visées par le présent décret.
Il contresigne, conjointement avec le ministre de l'Équipement, du Logement, des
Transports et de l'Espace, les décrets relevant de ces mêmes attributions.

Décrète
Art. 1er. - M. Jean-Yves Le Drian, secrétaire d'État à la mer, exerce, par délégation
du ministre de l'Équipement, du Logement, des Transports et de l'Espace, les
attributions de celui-ci relatives à la mer et aux activités maritimes, à l'exception de
la construction et de la réparation navales.
A ce titre, il est associé par le ministre de l'Agriculture et de la Forêt à l'étude et au
règlement des questions relatives aux industries de transformation des produits de la
mer.

Art. 6. - Le Premier ministre, le ministre de l'Équipement, du Logement, des Transports
et de l'Espace 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 officie/ de la République
française.
Fait à Paris, le 25 juin 1991.

Art. 2. - M. Jean-Yves Le Drian reçoit délégation du Premier ministre pour exercer
les compétences prévues par les décrets des 19 avril 1972, 9 mars 1978, 2 août 1978
et 25 mai 1979 susvisés. Il peut présider, par délégation du Premier ministre, le
comité interministériel de la mer et dispose de la mission interministérielle de la
mer.

Par le Président de la République: François MITTERRAND
Le Premier ministre, Édith CRESSON
Le ministre de l'Équipement, du Logement, des Transports et de l'Espace,
Paul QUILÈS

Art. 3. - Il dispose, pour l'exercice de ses attributions, de l'inspection générale des
services des affaires maritimes, de la direction des gens de mer et de l'administration
générale, de la direction des pêches maritimes et des cultures marines, de la direction

Le secrétaire d'État à la mer, Jean-Yves LE DRIAN
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- relations avec les entreprises et les professions, consommation : M. GERMA
Philippe

MINISTRE
DE L’ENVIRONNEMENT

Communication : Mme RAKSANYI-LALONDE Patricia
Attaché de presse : Mme LABROUSSE Muriel

Ministre : M. Brice LALONDE

Attaché parlementaire : M. AMBROGI Pascal-Raphaël

CANINET DU MINISTRE
Directeur du Cabinet : M. DENBY WILKES Vincent
Brice Lalonde (1946-)

Directeur adjoint du Cabinet : Mme LAVILLE Bettina

Né le 10 février 1946 à Neuilly-sur-Seine, il commence sa carrière en 1968 en présidant
les destinées de l'UNEF à la Sorbonne et en militant au PSU. En 1974, il dirige la
campagne présidentielle de l'agronome écologiste René Dumont. L'année suivante, il
fonde Radio Verte puis participe au lancement du premier journal écolo grand public,
Le Sauvage. En 1981, il est candidat à l'élection présidentielle où il obtient 3,88% des
suffrages. Il est nommé en 1988 secrétaire d'État à l'Environnement dans le
gouvernement de Michel Rocard, fonction poursuivie jusqu'en 1992 après avoir été
transformée ministère de l'Environnement dans le gouvernement d'Edith Cresson. En
1990, il fonde le parti "Génération écologie". Il se retire de la vie politique en 2002.

Chef de Cabinet : M. LORRIAUX Michel-Claude
Chef adjoint de Cabinet : Mme LE SAUX Monique
Conseiller spécial : M. PORCHEZ Jean-Jacques
Chargés de mission :
- plan national pour l'environnement : M. CHABASON Lucien
- associations, éducation, formation : M. DONZEL François
- affaires internationales et européennes : M. JOUVE Marcel
- environnement et santé : Professeur MINKOWSKI
- recherche, étude, prospective : M. THEYS Jacques
- problèmes agricoles : M. RACAPÉ Joseph
- nucléaire : M. SCHAPIRA Jean
- collectivités locales : M. FIDENTI Robert
Conseillers techniques :
- budget, personnel, services extérieurs, bruit : M. FÉVRIER Patrick
- chasse, pêche, faune et flore, eau, risques naturels : M. LEFÈBVRE Bertrand
- pollutions, risques technologiques, problèmes industriels, sécurité nucléaire,
déchets : M. LEGRAND Henri
- sites et espaces protégés, milieux naturels, paysages, aménagement, lois sur le
littoral et la montagne : M. SIMON Gilbert
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Décret n° 91-514 du 3 juin 1991 relatif aux attributions du ministre de
l'Environnement

- de la direction de l'administration générale, de la direction de l'espace rural et de la
forêt, du Conseil général du génie rural des eaux et des forêts, du Conseil général
vétérinaire et du Conseil général d'agronomie, au ministère de l'Agriculture et de la
Forêt ;
- du Conseil général des mines, de la direction de l'administration générale, de la
direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, au ministère chargé
de l'industrie ;
- des services départementaux et régionaux du ministère de l'Agriculture et de la Forêt,
du ministère chargé de l'Industrie et du ministère de l'Équipement, du Logement, des
Transports et de l'Espace.
Le ministre de l'Environnement fait appel, en tant que de besoin, aux administrations
centrales et aux services extérieurs du ministère de l'Intérieur, du ministère de la
Recherche et de la Technologie et du ministère des Affaires sociales et de l'Intégration.

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre
Vu la loi n° 90-1330 du 19 décembre 1990 relative à l'Agence de l'environnement et
de la maîtrise de l'énergie ;
Vu le décret n° 87-564 du 21 juillet 1987 portant organisation de l'administration
centrale de l'environnement ;
Vu le décret n° 88-721 du 19 mai 1988 portant notamment transfert au Premier
ministre des attributions précédemment dévolues, en matière d'environnement, au
ministre de l'Équipement, du Logement, de l'Aménagement du territoire et des
Transports ;
Vu le décret n° 89-234 du 17 avril 1989 portant transfert au Premier ministre des
attributions du secrétaire d'État chargé de la prévention des risques technologiques et
naturels majeurs ;
Vu le décret n° 90-112 du 1e' février 1990 portant transfert au Premier ministre des
attributions exercées par le ministre de l'Agriculture et de la Forêt en matière de
gestion des cours d'eau et de police des eaux superficielles dans les départements
d'outre-mer;
Vu le décret du 15 mai 1991 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret du 16 mai 1991 relatif à la composition du Gouvernement,

Art. 3. - Le ministre de l'Environnement assure la tutelle du Conservatoire de l'espace
littoral et des rivages lacustres, ainsi que des autres organismes et établissements
publics qui exercent leurs activités dans le domaine de l'environnement. Conjointement
avec le ministre chargé de l'Industrie et le ministre chargé de la Recherche et de la
Technologie, il assure la tutelle de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie.
Art. 4. - Le Premier ministre et le ministre de l'Environnement sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.

Décrète
Art. ler. - Le ministre de l'Environnement exerce les attributions précédemment
dévolues au Premier ministre par l'article 2 du décret du 19 mai 1988, par le décret
du 17 avril 1989 et par le décret du le 1er février 1990 susvisés.

Fait à Paris, le 3 juin 1991.

Art. 2. - Le ministre de l'Environnement a autorité sur l'administration centrale de
l'environnement, telle qu'elle est définie par le décret du 21 juillet 1987 susvisé.
Pour l'exercice de ses attributions, il dispose du Conseil général des ponts et
chaussées, de la direction du personnel, de la direction de l'administration générale,
de la direction des affaires économiques et internationales et de la délégation à la
recherche et à l'innovation placées sous l'autorité du ministre de l'Équipement, du
Logement, des Transports et de l'Espace ; il dispose de la direction de la sûreté des
installations nucléaires placée sous l'autorité du ministre chargé de l'Industrie.
Il dispose, en tant que de besoin
- de la direction de l'architecture et de l'urbanisme au ministère de l'Équipement, du
Logement, des Transports et de l'Espace ;

Le Premier ministre, Édith CRESSON.

Par le Président de la République : François MITTERRAND.

Le ministre de l'Environnement, Brice LALONDE.
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ADMINISTRATION CENTRALE
TOURISME
3, place de Fontenoy - 75007 Paris
DIRECTION DES INDUSTRIES TOURISTIQUES
Directeur : Jean-Luc Michaud, inspecteur général du tourisme

ÉQUIPEMENT, LOGEMENT, TRANSPORTS ET ESPACE
Paris-La Défense cedex 04
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Directeur : Louis Moissonnier, administrateur civil
DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET INTERNATIONALES
Directeur : Claude Martinand, ingénieur des Ponts et Chaussées

MER
3, place de Fontenoy - 75007 Paris
DIRECTION DES GENS DE MER ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Directeur : Alain Borowski, administrateur civil.

DIRECTION DE L'ARCHITECTURE ET DE L’URBANISME
Directeur : Jean Frébault, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées

DIRECTION DE LA FLOTTE DE COMMERCE
Directeur : Jacques Roudier, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.

DIRECTION DE LA CONSTRUCTION
Directeur : Michel Dresch, administrateur civil HC

DIRECTION DES PÊCHES MARITIMES ET DES CULTURES MARINES
Directeur : Claude Bernet, administrateur civil, HC.

DIRECTION DE LA MÉTÉOROLOGIE NATIONALE
Directeur : André Lebeau

DIRECTION DES PORTS ET DE LA NAVIGATION MARITIMES
Directeur : Thierry Le Huérou-Kerisel, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.

DIRECTION DU PERSONNEL
Directeur : Serge Vallemont, ingénieur général des Ponts et Chaussées

DIRECTION DE L'ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE
Directeur : Gérard Sylvestre, administrateur civil.

DIRECTION DES ROUTES
Directeur: Jean Leyrit, ingénieur des Ponts et Chaussées
DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DE LA CIRCULATION ROUTIÈRES
Directeur: Jean-Michel Bérard, préfet, délégué interministériel à la sécurité routière

ENVIRONNEMENT
14, boulevard du Général Leclerc - 92200 Neuilly-sur-Seine
DIRECTION DE L’EAU, DE LA PRÉVENTION DES POLLUTIONS ET DES RISQUES
Directeur : Mousel (Michel), contrôleur d'État.

DIRECTION GÉNÉRALE DE L’AVIATION CIVILE
Directeur général : Pierre-Henri Gourgeon, ingénieur en chef de l'Armement
- DIRECTION DE LA NAVIGATION AÉRIENNE
Directeur : Yves Lambert, ingénieur général de l'Aviation civile

DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA NATURE
Directeur : François Letourneux, ingénieur en chef du Génie Rural des Eaux et des Forêts.

- DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DES AFFAIRES FINANCIÈRES
Directeur : Jacques Pichot
- DIRECTION DES PROGRAMMES AÉRONAUTIQUES CIVILS
Directeur : André Dubresson, ingénieur général de l'Armement
DIRECTION DES TRANSPORTS TERRESTRES
Directeur : Claude Gressier, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées
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BUREAU DU CABINET DU SECRÉTAIRE D’ÉTAT
CHARGÉ DES TRANSPORTS ROUTIERS ET FLUVIAUX
Colline Sud, 92055 Paris La Défense Cedex 04
Correspondante : Mme Dalla-Turca (Michèle)

BUREAUX DES CABINETS

BUREAU DU CABINET DES TRAVAUX LÉGISLATIFS
DU MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES
TRANSPORTS ET DE L'ESPACE
Arche de la Défense, 92055 Paris-La Défense Cedex 04
Chargé du bureau : M. Talon (Michel-Régis), attaché principal d'administration
centrale.
Adjoint : M. Leblanc (Sylvain), attaché d'administration centrale.

BUREAU DU CABINET DU SECRÉTAIRE D'ÉTAT
CHARGÉ DE LA MER
3, place de Fontenoy – 75007 Paris.
Chargé du bureau : Mlle Le Goaster (Anne-Marie), Officier du Corps Technique et
Administratif des Affaires Maritimes.
Adjoint : M. Meinier (Stéphane), Contrôleur des Affaires Maritimes.

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 aux 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.

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

BUREAU DU CABINET
DU MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
45, avenue Georges-Mandel – 75016 Paris.
Chargée du bureau : Mme Merchadou (Chantal), attachée principale d'Administration
Centrale.
Adjoint : M. Charbonnier (Pascal), agent contractuel HNAZ.

Service de Presse
92055 Paris-La-Défense.
M. Gozlan (Gérard).

Affaires générales : Centralisation des documents soumis à la signature du Ministre Relation: avec le Secrétariat Général du Gouvernement - Travaux législatifs et
contreseing - Centralisation de: textes - Contreseings simultanés - Insertions au Journal
officiel - Courrier du cabinet : enregistrement répartition et départ - Gestion du
personnel et des moyens matériels affectés au Cabinet - Ordres de mission des agents
du Ministère - Établissement des décrets de Commissaires du Gouvernement
Problèmes de sécurité - Informatisation.
Courrier des parlementaires, des élus et des associations : interventions des
parlementaires, de l'ensemble des élus (maires, conseillers généraux ou régionaux) des
associations ou groupements. Questions écrites, questions orales, questions d'actualité.

BUREAU DU CABINET DU MINISTRE DÉLÉGUÉ
CHARGÉ DU TOURISME
101, rue de Grenelle - 75007 Paris
Chef du bureau : Mme Lebrun-Nolen (Carole).
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Distinctions honorifiques : Nominations et promotions dans l'Ordre National de la
Légion d'Honneur, dans l'Ordre National du Mérite, dans l'Ordre du Mérite Agricole
et dans l'Ordre des Palmes Académiques.
Ce service est directement rattaché au cabinet.
Service de Presse
Mme Briand (Marie-Jeanne), agent contractuel.
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ADMINISTRATION CENTRALE
ÉQUIPEMENT, LOGEMENT,
TRANSPORTS ET ESPACE

- DIRECTION DE LA NAVIGATION AÉRIENNE
Directeur : Yves Lambert, ingénieur général de l'Aviation civile
- DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DES AFFAIRES
FINANCIÈRES
Directeur : Jacques Pichot
- DIRECTION DES PROGRAMMES AÉRONAUTIQUES CIVILS
Directeur : André Dubresson, ingénieur général de l'Armement

Paris-La Défense cedex 04

DIRECTION DES TRANSPORTS TERRESTRES
Directeur : Claude Gressier, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Directeur : Louis Moissonnier, administrateur civil
DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET INTERNATIONALES
Directeur : Claude Martinand, ingénieur des Ponts et Chaussées
DIRECTION DE L'ARCHITECTURE ET DE L’URBANISME
Directeur : Jean Frébault, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées
DIRECTION DE LA CONSTRUCTION
Directeur : Michel Dresch, administrateur civil HC
DIRECTION DE LA MÉTÉOROLOGIE NATIONALE
Directeur : André Lebeau
DIRECTION DU PERSONNEL
Directeur : Serge Vallemont, ingénieur général des Ponts et Chaussées
DIRECTION DES ROUTES
Directeur: Jean Leyrit, ingénieur des Ponts et Chaussées
DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DE LA CIRCULATION ROUTIÈRES
Directeur: Jean-Michel Bérard, préfet, délégué interministériel à la sécurité routière
DIRECTION GÉNÉRALE DE L’AVIATION CIVILE
Directeur général : Pierre-Henri Gourgeon, ingénieur en chef de l'Armement
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données documentaires). Informatisation du conseil et télécommunications du conseil
(maintenance centralisée des équipements sous son aspect technique).

CONSEIL GÉNÉRAL
DES PONTS ET CHAUSSÉES
246, boulevard Saint-Germain - 75007 Paris

Bureau du Personnel et de la Formation (BPF)
Chargé du bureau : M. Curtil (Bernard), agent contractuel.
Gestion prévisionnelle des emplois et des effectifs des formations du conseil - Gestion
individualisée des membres et des personnels du conseil (affectations, notations,
avancements, mutations, primes, congés) - Action sociale - Formation - Préparation des
distinctions honorifiques - Mise à jour du répertoire alphabétique du conseil.

Président : M. le Ministre de l'Équipement, du Logement, des Transports et de
l'Espace.
Vice-Président : M. Mayet (Pierre), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Attributions du Conseil général des ponts et chaussées
(Décret n° 86-"75 du 31 octobre 1986)
Le Conseil Général des Ponts et Chaussées est compétent en matière d'équipement,
d'environnement, d'urbanisme, de logement, de transports, de génie civil et de
bâtiment pour toutes les questions qu'ont à traiter les services relevant des ministres
chargés de l'Équipement, des Transports, de l'Environnement et de la Mer. Il assure
l'inspection générale de l'équipement et de l'environnement qui veille à l'application
de la législation, de la réglementation et des directives ministérielles, conseille les
services extérieurs et contrôle la régularité, l'efficacité et la qualité de leur action.

Bureau des moyens généraux (BMG)
Chargé du bureau : M. Bluel (Alain), attaché d'administration centrale.
Gestion des enveloppes de crédits affectées au conseil (frais de déplacements,
formation, documentation, moyens de paiement CETE) - Répartitions des moyens
matériels mis à la disposition du conseil Interlocuteur unique des bureaux
correspondants de la Direction de l'administration générale.
Service intérieur - Gestion de certains moyens communs (locaux, véhicules, salles de
réunion ou de conférences) - Accueil des visiteurs - Diffusion des informations
courantes aux membres du conseil (mémento et avis).

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Secrétaire général : M. Legrand (Jacques), ingénieur général des Ponts et
Chaussées, président de section.
Secrétaire général adjoint : M. Wattebled (Jean-Pierre), inspecteur général des
Transports et des Travaux publics.
Le secrétariat général assure la gestion des moyens du Conseil Général et en
organise les activités.
Il assure le secrétariat de l'assemblée plénière et du comité permanent.
Il s'informe des suites données par les autorités compétentes aux délibérations et avis
ainsi qu'aux travaux d'inspection.
Il assure, sous l'autorité du vice-président, la coordination avec les juridictions, les
corps d'inspection ou les conseils relevant d'autres départements ministériels.

Bureau des activités et des archives (B2A)
Chargée du bureau : Mlle Delacourt (Marie-Ghislaine), attaché principal
d'administration centrale.
Suivi du programme d'activités du conseil - Gestion des affaires, des archives et de la
base associée des produits du conseil (base LUCE) - Suivi des affaires émanant du
médiateur - Élaboration des documents généraux concernant les missions et les activités
du conseil et de ses différentes formations.
Bureau de la communication et des publications (BCP)
Chargée du bureau : Mme Allard (Isabelle), secrétaire administratif.
Mise en œuvre des politiques du conseil en matière de communication et de publication
- Élaboration et diffusion du bulletin périodique du conseil - Mise à jour des documents
généraux en répertoires intéressant le conseil.

Bureau de l'informatisation et de la documentation (BID)
Chargé du bureau : M. Davisse (Daniel), attaché d'administration centrale.
Documentation du conseil (Fonds documentaire propre au conseil. Accès aux fonds
documentaires du ministère ou externes, consultation et alimentation des bases de
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SECTIONS

Responsable : M. Perrin (Jean), ingénieur général des Ponts et Chaussées.

1er Section - Affaires de personnel et de fonctionnement des services
Président : M. Tanzi (Jacques), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Secrétaire : M. Hubert (Jean), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Le président de la 1ère section est chargé d'animer et de coordonner l'activité des
inspecteurs généraux chargés d'une mission permanente d'inspection des services
spécialisés. La synthèse de l'activité de l'inspection générale des services relève de la
ira section.

- Chargés de mission affectés à la section
M. Fontaine (Jean-Paul), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.

- Sous-section 1.1. Organisation du fonctionnement et de la gestion des services
Coordonnateur : M. Roux (Hubert), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Questions d'organisation et de fonctionnement des administrations centrales,
d'organisation, de fonctionnement et de gestion des services extérieurs et des
services techniques spécialisés.

- Sous-section 2.1. Affaires Juridiques
Coordonnateur : M. Fortin (Max), inspecteur général de l'Équipement. Législation,
réglementation, codification juridique, contentieux et simplification des procédures.

2e Section - Affaires juridiques et sociales
Président : M. Bozon (Claude), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Secrétaire : M. Giraud (Alain), inspecteur général de l'Équipement.
Le président de la 2e section suit les affaires relevant de l'intervention du Médiateur.

- Sous-section 2.2. Affaires Sociales
Coordonnateur : M. Denantes (Jacques), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Effets sociaux sur les diverses catégories de population des affaires relevant des
domaines de la compétence du conseil.

- Sous-section 1.2. Réglementation administrative et financière
Coordonnateur : M. Maynadie (Jean), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Questions intéressant les procédures administratives et financières et les règles
comptables.

- Sous-section 2.3. Relations avec le public
Coordonnateur : M. Quin (Claude), inspecteur général de l'Équipement. Applications
des sciences sociales en relation avec l'action administrative, la communication sociale
et les questions socioculturelles du domaine de compétence du conseil.

- Sous-section 1.3. Personnel
Coordonnateur : M. Lapillonne (Philippe), ingénieur général des Ponts et
Chaussées.
Questions relatives à la valorisation des ressources humaines et notamment pour la
notation, l'orientation, la formation et l'avancement ainsi que pour les affaires
statutaires du personnel.

- Sous-section 2.4. Affaires de justice, d'ordre et de défense
Coordonnateur : M. Fortin (Max), inspecteur général de l'Équipement. Questions
relatives à l'application des sanctions pénales, aux relations avec les forces de l'ordre, à
l'organisation des moyens en vue de la sécurité ou de la défense dans les domaines ou
par les services relevant de la compétence du conseil.

- Collège de spécialité « Gestion »
Coordonnateur : M. Maynadie (Jean), ingénieur général des Ponts et Chaussées.

- Chargés de mission affectés à la section
M. Boismenu (André), inspecteur général de l'Équipement.
M. Girand (Michel), inspecteur général de l'Équipement.
M. Suillerot (Jean-Paul), inspecteur général de l'Équipement.
M. de Vincenti (Jean-Charles), inspecteur général de l'Équipement.

- Mission des rémunérations complémentaires
Chef de mission : M. Courty (Roger), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Membre de la mission : M. Oyselet (Jean), ingénieur des TPE.
M. Barreau (Jean-Claude), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
M. Bellanger (Marc), ingénieur divisionnaire des TPE.

3° Section - Affaires scientifiques et techniques
- Groupe des Audits participatifs
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Président : M. Parriaud (Jean-Claude), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Secrétaire : M. Moreau de Saint-Martin (Jean-Marie), ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées.

M. Masson (Alain), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
4e Section - Affaires économiques
Président : M. Brossier (Christian), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Secrétaire : M. Boileau (André), ingénieur général des Ponts et Chaussées.

- Sous-section 3.1. Sciences pour l'ingénieur
Coordonnateur : M. Costes (Didier), ingénieur général des Ponts et Chaussées. Suivi
du développement des sciences pour l'ingénieur, notamment pour les activités des
écoles nationales du ministère et des organismes scientifiques relevant de la gestion
ou de la tutelle des ministres.

- Sous-section 4.1. Économie des transports
Coordonnateur : M. Maistre (Claude), ingénieur général des Ponts et Chaussées. Socioéconomie des transports, réglementation et organisation des professions du secteur
transports.

- Sous-section 3.2. Génie Civil
Coordonnateur : M. Fauveau (Bernard), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Ensemble des techniques et technologies employées dans le génie civil ;
coordination de la réglementation et de la normalisation technique.

- Sous-section 4.2. Économie de l'habitat et du bâtiment
Coordonnateur : M. Robert (Claude), inspecteur général de l'Équipement.
Économie de l'habitat, des équipements publics et des locaux professionnels,
financement logement, réglementation et organisation des professions du bâtiment.

- Sous-section 3.3. Bâtiment
Coordonnateur : M. Bernard (Michel), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Ensemble des techniques et technologies utilisées dans la construction de bâtiments
à destination de logement, d'équipement public ou à usage professionnel.

- Sous-section 4.3. Marchés et travaux
Coordonnateur : M. N...
Ensemble des affaires relatives aux marchés publics et économie des travaux publics.

- Sous-section 3.4. Techniques d'exploitation et de communications
Coordonnateur : M. Brunet (Jacques), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Application des techniques d'exploitation et de communication, notamment
l'électronique et l'informatique, dans les domaines des transports, de
l'environnement, du génie urbain ; suivi des questions relatives à la météorologie et
ses applications ainsi que de celles relatives à l'information géographique.

- Sous-Section 4.4. Affaires internationales et ingénierie
Coordonnateur : M. Baudoin (Jean), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Coopération technique, affaires économiques internationales et ingénierie.

- Collège de spécialité « Routes »
Coordonnateur : M. Mills (Jean), ingénieur général des Ponts et Chaussées.

- Chargés de mission affectés à la 4e section
M. Bascou (Jean), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
M. Bernard (Alain), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
M. Berthier (Jean), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
M. Chopier (Louis), inspecteur général de la Construction.
M. Debeusscher (Pierre), inspecteur général de l'Équipement.
M. Fontecave (Robert), inspecteur général de l'Équipement.
M. Gisserot (Jacques), inspecteur général de l'Équipement.
M. Grange (Bruno), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
M. Malherbe (Michel), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
M. Millet (Jean), ingénieur général des Ponts et Chaussées.

- Collège de spécialité « Transports terrestres, Défense et Sécurité »
Coordonnateur : M. Doguet (André), inspecteur général de l'Équipement.

- Collèges de spécialité « Construction et Réseaux »
Coordonnateur : M. Tutenuit (Jean), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
- Chargés de mission affectés à la 3e section
M. Bonnet (André), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
M. Frybourg (Michel), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
M. Gerodolle (Michel), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
M. Leray (Jean-Claude), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
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M. Nairac (Olivier), inspecteur général de l'Équipement.

Chargés de mission affectés à la 5° section
M. Autheman (Michel), architecte urbaniste.
M. Chavarot (André), inspecteur général de l'Équipement.
M. Cobbi (Claude), attaché principal d'administration centrale.
M. Denis de Senneville-Grave (Gérard), inspecteur général de l'Équipement.
M. Siguret (Philippe), inspecteur général des Monuments historiques chargé des
Sites.
M. Soucy (Claude), agent contractuel.

5e Section - Affaires d'aménagement et d'environnement
Président : M. Belmont (Joseph), inspecteur général de la Construction.
Secrétaire : M. Antoni (Robert-Max), urbaniste en chef de l'État.
Sous-section 5.1. Aménagement du territoire
Coordonnateur : M. Herman (Jean-Noël), ingénieur général des Ponts et
Chaussées.
Questions relatives à l'aménagement du territoire.
Sous-section 5.2. Urbanisme
Coordonnateur : M. Lacaze (Jean-Paul), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Application du code de l'urbanisme et toutes questions relatives à la conception et à
la réalisation du cadre de vie urbain.
Sous-section 5.3. Architecture
Coordonnateur : M. Belmont (Joseph), président de la section. Questions intéressant
l'architecture ainsi que la formation initiale et permanente des architectes.
Sous-section 5.4. Eau et prévention des pollutions, nuisances et risques majeurs
Coordonnateur : M. Estienne (Jacques), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Gestion de l'eau, prévention des pollutions, lutte contre les nuisances, prévention ou
interventions relatives aux risques majeurs.
Sous-section 5.5. Environnement et nature
Coordonnateur : M. N...
Affaires générales de l'environnement et celles relatives à la protection de la nature
et la gestion des espaces naturels.
Collège de spécialité « Espaces protégés et Architecture »
Coordonnateur : M. Chauleur (Yves), inspecteur général de la Construction.
Collège de spécialité « Aménagement, Urbanisme et Habitat »
Coordonnateur (p.i.) : M. Martin (Jean-Marie), ingénieur général des Ponts et
Chaussées.
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INSPECTION GÉNÉRALE

Mission d’inspection générale territoriale n° 2
41, rue Thiers, 92100 Boulogne-Billancourt.
3e circonscription : Île-de-France
Coordonnateur : M. Schaefer (Dominique), ingénieur général des Ponts et
Chaussées.
Domaines spécialisés :
- Routes : M. Bouis (Emmanuel), ingénieur général des Ponts et Chaussées ; M.
Mills (Jean), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
- Aménagement-Urbanisme-Habitat : M. Trichard (Maurice), ingénieur en chef
des Ponts et Chaussées ; M. Aubignat (Paul), ingénieur en chef des Ponts
et Chaussées.
- Gestion : M. Trichard (Maurice), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
- Constructions-Réseaux : M. Trichard (Maurice), ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées.
- Espaces protégés et architecture : M. Chauleur (Yves), inspecteur général de la
Construction.
- Inspecteur d'hygiène et de sécurité : M. Pigree (Alexandre).

INSPECTION GÉNÉRALE DES SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX
- Inspection générale du Service des Études Techniques des Routes et Autoroutes et
inspection générale du Centre d'Étude des Tunnels
M. Mills (Jean), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
- Inspection générale du Laboratoire Central des Ponts et Chaussées
M. Legrand (Jacques), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
- Inspection générale du Service Technique de l'Urbanisme et inspection générale du
Centre d'Études des Transports Urbains
M. N...
- Inspection générale du Service Technique des Remontées Mécaniques
M. N...
- Inspection générale du Service Technique des Phares et Balises
M. Dubois (Jacques), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
MISSION PERMANENTE D’INSPECTION DES SERVICES RÉGIONAUX ET
DÉPARTEMENTAUX

Mission d’inspection générale territoriale n° 3
DRE Centre - 12, place de l'Etape - 45000 Orléans.
4e circonscription : Centre
Coordonnateur : M. Renie (Christian), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Domaines spécialisés :
- Routes : M. N...
- Aménagement-Urbanisme-Habitat : M. Citerne (Jean), ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées.
- Gestion : M. Lascar (Jean-Louis), Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
- Constructions-Réseaux : M. Citerne (Jean), ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées.
- Espaces protégés et architecture : M. Maj (Charles), architecture des Bâtiments
de France.
- Transports terrestres-Défense-Sécurité civile (pi) : M. Nairac (Olivier), inspecteur
général de l'Équipement.
- Inspecteur d'hygiène et de sécurité : M. Ranguin (Claude).

Mission d’inspection générale territoriale n° 1
13, rue des Grands-Vièziers - 62000 Arras
1er circonscription : Nord-Pas-de-Calais
2e circonscription : Picardie
Coordonnateur : M. Portiglia (Michel), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Domaines spécialisés :
- Routes (pi) : M. Bouis (Emmanuel), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
- Gestion : M. Têtu (Claude), administrateur civil.
- Aménagement-Urbanisme-Habitat : M. Paoli (Dominique), agent contractuel.
- Construction-réseaux : M. Portiglia (Michel), ingénieur général des Ponts et
Chaussées.
- Transports terrestres-Défense-Sécurité civile : M. Têtu (Claude), administrateur
civil.
- Espaces protégés et architecture (pi) : M. Paoli (Dominique), agent contractuel.
- Inspecteur d'hygiène et de sécurité : M. Rebecchi (Jean-Claude), Hôtel de la DDE,
44, rue de Tournai - 59000 Lille

Mission d’inspection générale territoriale n° 4
Tour Franklin, 92055 Paris-La Défense Cedex 04.
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5e circonscription : Haute-Normandie
6e circonscription : Basse-Normandie
Coordonnateur : M. Gueret (Hubert), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Domaines spécialisés :
- Routes : M. Brunet (Jacques), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
- Aménagement-Urbanisme-Habitat : M. Michon (Jean-Pierre), ingénieur général
des Ponts et Chaussées.
- Gestion : M. Lascar (Jean-Louis), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
- Constructions-Réseaux : M. Michon (Jean-Pierre), ingénieur général des Ponts et
Chaussées.
- Espaces protégés et architecture : M. Stalhy (Bruno), architecte des Bâtiments de
France.
- Transports terrestres-Défense-Sécurité civile : M. Monge (Pierre), inspecteur
général de l'Équipement.
- Inspecteur d'hygiène et de sécurité : M. Triquet (René).

11e circonscription : Aquitaine
Coordonnateur : M. Halpern-Herla (Marc), ingénieur général des Ponts et
Chaussées.
Domaines spécialisés :
- Routes : M. Cartier (Philippe), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
- Aménagement-Urbanisme-Habitat : M. Dussart (Robert), ingénieur général des
Ponts et Chaussées.
- Gestion : M. N...
- Constructions-Réseaux : M. Dussart (Robert), ingénieur général des Ponts et
Chaussées.
- Espaces protégés et architecture : M. Philippon (Jean-Paul), architecte des
Bâtiments de France.
- Transports terrestres-Défense-Sécurité civile (non compris les remontées
mécaniques) : M. Nairac (Olivier), inspecteur général de l'Équipement.
- Remontées mécaniques : M. Waldmann (René), ingénieur général des Ponts et
Chaussées.
- Inspecteur d'hygiène et de sécurité : M. Piccirillo (Robert).

Mission d’inspection générale territoriale n° 5
Cité administrative, boulevard de la Liberté - 35000 Rennes
7e circonscription : Bretagne
8e circonscription : Pays de la Loire
Coordonnateur : M. Delaunay (Christian), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
A titre général : M. Tessier (Gilles), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Domaines spécialisés :
- Routes : M. Celton (Raymond), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
- Aménagement-Urbanisme-Habitat : M. Quéro (Yves), ingénieur en chef des Ponts
et Chaussées.
- Gestion : M. Landegren (Alain), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
- Constructions-Réseaux : M. Quero (Yves), ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées.
- Espaces protégés et architecture : M. Stalhy (Bruno) (p.i.), architecte des Bâtiments
de France.
- Transports terrestres-Défense-Sécurité civile (pi) : M. Monge (Pierre), inspecteur
général de l'Équipement.
- Inspecteur d'hygiène et de sécurité : M. Guesnier (Jean-Paul).

Mission d’inspection générale territoriale n° 7
Cité administrative - boulevard Armand-Duportal - 31000 Toulouse
10e circonscription : Limousin
12e circonscription : Midi-Pyrénées
Coordonnateur : M. Lefebvre (Jean-Jacques), ingénieur général des Ponts et
Chaussées.
Domaines spécialisés :
- Routes : M. Courant (Jean-Paul), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
- Aménagement-Urbanisme-Habitat : M. Rivière (Jacques), ingénieur en chef des
Ponts et Chaussées.
- Gestion : M. Bouttier (Armand), ingénieur général des Ponts et Chaussées ; M.
Rivière (Jacques), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
- Constructions-Réseaux : M. Rivière (Jacques), ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées.
- Transports terrestres-Défense-Sécurité civile (non compris les remontées
mécaniques) : M. Millet (Jean), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
- Remontées mécaniques : M. Waldmann (René), ingénieur général des Ponts et
Chaussées.
- Espaces protégés et architecture (pi) : M. Philippon (Jean-Paul), architecte des
Bâtiments de France.

Mission d’inspection générale territoriale n°6
198, cours de la Marne, 33800 Bordeaux.
9e circonscription : Poitou-Charentes
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- Inspecteur d'hygiène et de sécurité : M. Guering (Georges).

- Constructions-Réseaux : M. Perrot (Michel), ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées.
- Espaces protégés et architecture (pi) : M. Stahly (Bruno), architecte des Bâtiments de
France.
- Transports terrestres-Défense-Sécurité civile (non compris les remontées
mécaniques) : M. Debeusscher (Pierre), inspecteur général de l'Équipement.
- Remontées mécaniques : M. Ville (Jacques), ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées.
- Inspecteur d'hygiène et de sécurité : M. Dominique (Paul).

Mission d’inspection générale territoriale n° 8
DRE Alsace - 17, rue de Boston - 67000 Strasbourg
13e circonscription : Champagne-Ardennes
14e circonscription : Lorraine
15e circonscription : Alsace
Coordonnateur : M. Lefranc (Henry), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Domaines spécialisés :
- Routes : M. Brua (Jacques), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
- Aménagement-Urbanisme-Habitat : M. Savet (Jean-Marie), ingénieur en chef
des Ponts et Chaussées ; M. Guidez (Claude), inspecteur général de
l'Équipement.
- Gestion : M. Ladoucette (Guy), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
- Constructions-Réseaux : M. Serrier (Jacques), ingénieur général des Ponts et
Chaussées.
- Transports terrestres-Défense-Sécurité civile (non compris les remontées
mécaniques) (pi) : M. Debeusscher (Pierre), inspecteur général de
l'Équipement.
- Remontées mécaniques : M. Ville (Jacques), ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées.
- Espaces protégés et architecture : M. Lenormand (Louis), architecture des
Bâtiments de France.
- Inspecteurs d'hygiène et de sécurité : M. Michel (Hubert) - DDE Meurthe-etMoselle, place des Ducs-de-Bar, 54000 Nancy ; M. Goetsch (Lucien) - 26,
rue de Verdun, 68000 Colmar

Mission d’inspection générale territoriale n° 10
Immeuble PDG - 4, boulevard Eugène-Deruelle - 69003 Lyon
18e circonscription : Auvergne
19e circonscription : Rhône-Alpes
Coordonnateur : M. Pezin (Guy), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
A titre général : M. Lapillonne (Philippe), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Domaines spécialisés :
- Routes : M. Rouille (François), ingénieur général des Ponts et Chaussées ; M.
Bartoli (André), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
- Aménagement-Urbanisme-Habitat : M. Laine (Ernest), inspecteur général de
l'Équipement ; M. Michaud-Nerard (Bernard), inspecteur général de la
Construction.
- Gestion : M. Labaune (Jean), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées ; M.
Larquetout (Jean-Pierre), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
- Constructions-Réseaux : M. Michaud-Nerard (Bernard), inspecteur général de la
Construction ; M. Bartoli (André), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
- Transports terrestres-Défense-Sécurité civile (non compris les remontées
mécaniques) : M. Waldmann (René), ingénieur général des Ponts et
Chaussées.
- Remontées mécaniques : M. Larquetout (Jean-Pierre), ingénieur général des Ponts
et Chaussées.
- Espaces protégés et architecture : M. Michaud-Nerard (Bernard), inspecteur général
de la Construction.
- Inspecteurs d'hygiène et de sécurité : M. Mattei (André) ; M. Vallon (Jacques) DDE Puy-de-Dôme, 7, rue Léo-Lagrange, 63000 Clermont-Ferrand

Mission d’inspection générale territoriale n° 9
DRE Bourgogne - 57, rue de Mulhouse - 21000 Dijon
16e circonscription : Franche-Comté
17e circonscription : Bourgogne
Coordonnateur : M. Guithaux (Pierre), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
A titre général : M. Andres (Jean-Louis), chef de service administratif.
Domaines spécialisés :
- Routes : M. Lame (Robert), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
- Aménagement-Urbanisme-Habitat : M. Perrot (Michel), ingénieur en chef des
Ponts et Chaussées.
- Gestion : M. Michel (Jean), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.

Mission d’inspection générale territoriale n° 11
37, boulevard Périer - 13008 Marseille
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20e circonscription : Languedoc-Roussillon
21e circonscription : Provence-Alpes-Côte d'Azur
22e circonscription : Corse
Coordonnateur : M. Bourges (Maurice), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Domaines spécialisés :
- Routes : M. Giauffret (Gabriel), ingénieur général des Ponts et Chaussées ; M.
Bruere (Michel), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
- Aménagement-Urbanisme-Habitat : M. Chabrol (Yves), ingénieur en chef des
Ponts et Chaussées.
- Gestion : M. Viviani (Xavier), chef de service Administratif ; M. Blade
(Jacques), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
- Constructions-Réseaux : M. N...
- Transports terrestres-Défense-Sécurité civile (non compris les remontées
mécaniques) : M. Doguet (André), inspecteur général des transports et
des travaux publics.
- Espaces protégés et architecture : M. N...
- Inspecteur d'hygiène et de sécurité : M. Berna (Henri).

MISSION PERMANENTE D’INSPECTION DES SERVICES DE LA NAVIGATION
28e circonscription : Nord
30e circonscription : Seine
M. Lefoulon (Michel), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
M. Renoux (Jean-Paul), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
31e circonscription : Loire
M. Schaefer (Dominique), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
32e circonscription : Garonne
M. Estienne (Jacques), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
29e circonscription : Est
33e circonscription : Rhône
M. Crousle (Thierry), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
MISSION PERMANENTE D’INSPECTION DES SERVICES MARITIMES
23e bis circonscription : Départements d'outre-mer ; Territoires de Mayotte et SaintPierre-et-Miquelon
M. Meau (Yves), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
24e circonscription : Nord-Pas-de-Calais - Picardie
M. Franck (Gérard), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
25e circonscription : Haute-Normandie - Basse-Normandie
M. Boissereinq (Yves), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
25e bis circonscription : Bretagne - Pays-de-la-Loire
M. Valls (Paul), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
26e circonscription : Poitou-Charentes - Aquitaine
M. Meau (Yves), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
27e circonscription : Languedoc-Roussillon - Provence - Alpes - Côte d'Azur - Corse
M. Dubois (Jacques), ingénieur général des Ponts et Chaussées.

Mission d’inspection générale territoriale n° 12
Tour Franklin, 92055 Paris-La Défense Cedex 04.
23e circonscription : Départements d'outre-mer ; Territoires de Mayotte et SaintPierre-et-Miquelon
Coordonnateur : M. Meau (Yves), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Domaines spécialisés :
- Routes : M. Galland (Alain), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
- Aménagement-Urbanisme-Habitat (pi) : M. Serrier (Jacques), ingénieur général
des Ponts et Chaussées.
- Gestion : M. Fontaine (Jean-Paul), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
- Constructions-Réseaux : M. Serrier (Jacques), ingénieur général des Ponts et
Chaussées.
- Transports terrestres-Défense-Sécurité civile (pi) : M. Maistre (Claude), ingénieur
général des Ponts et Chaussées.
- Espaces protégés et architecture : M. Chauleur (Yves), inspecteur général de la
Construction.
- Inspecteur d'hygiène et de sécurité : M. Pigree (Alexandre) - 41, rue Thiers,
92100 Boulogne-Billancourt.

INSPECTION GÉNÉRALE DES BASES AÉRIENNES
L'inspection des services des bases aériennes est assurée par la section des bases
aériennes de l'inspection générale de l'Aviation civile et de la Météorologie.
Voir Inspection générale de l'Aviation civile et de la Météorologie : page 36.
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MISSIONS D’INSPECTION SPÉCIALISÉE

MM. Lapillonne (Philippe), Lefranc (Henry), Maynadie (Jean), ingénieur
généraux des Ponts et Chaussées ;
M. Quatre (Michel), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.

Ouvrages d'art
Immeuble PDG - 4, boulevard Eugène-Deruelle - 69003 Lyon
Coordonnateur : M. Pera (Jean), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Membres :
MM. Darpas (Georges), Pilon (Bernard), ingénieurs généraux des Ponts et
Chaussées
MM. Bois (Claude), Perrier (Jacques), Thenoz (Marc), ingénieurs en chef des
Ponts et Chaussées.

Missions d’inspection spécialisée des HLM
9-11, rue Georges-Pitard, 92055 Paris-La Défense Cedex 04.
Coordonnateur : M. Arbefeuille (Pierre), inspecteur général de l'Équipement.
Membres :
M. de Rango (Jean), inspecteur général de l'Équipement (Île-de-France) ;
M. Delli (Gérard), agent contractuel (Île-de-France) ;
M. Loubeyre (Alain), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées (Île-de-France) ;
M. Tronchet (Pierre), ingénieur général des Ponts et chaussées, Adjoint au
coordonnateur (Basse-Normandie, Haute-Normandie) ;
M. Maillant (Jean-Pierre), ingénieur général des Ponts et Chaussées (FrancheComté) ;
M. Bellet (Louis), chef de Service administratif (Auvergne, Limousin, MidiPyrénées, Languedoc-Roussillon) ;
M. Botton (Jean), ingénieur général des Ponts et Chaussées (PACA) ;
M. Delamarre (Jean-François), urbaniste en chef de l'État (Île-de-France, Centre) ;
M. Dubesset (Yvon), chef de service administratif (Pays de la Loire) ;
M. Farcy (Michel), chef de service administratif (Aquitaine, Poitou-Charentes) ;
M. Houviez (Gilbert), architecte des Bâtiments de France (Nord-Pas-de-Calais,
Picardie) ;
M. Lepissier (Pierre), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées (Rhône-Alpes) ;
M. Millischer (Dominique), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées (Île-de-France,
Bourgogne) ;
M. Verdier (Jacques), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées (Alsace, Lorraine,
Champagne-Ardennes) ;
M. Ernoult (Gaston), administrateur civil Hors Classe (Bretagne) ;
M. Sarrabezolles (Bernard), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.

Environnement
14, boulevard du Général-Leclerc - 92200 Neuilly-sur-Seine
Coordonnateur : M. Suzanne (Jean-Claude), ingénieur général des Mines.
Membres :
MM. Estienne (Jacques), Bouttier (Armand), ingénieurs généraux des Ponts et
Chaussées ;
MM. de Chancel (Jean), Glass (Bernard), Leynaud (Germain), Malaval (Pierre),
Roche (Émile), Rochet (Jacques), ingénieurs généraux du Génie Rural,
des Eaux et des Forêts ;
MM. Barthélémy (François), Callou (Roger), Martin (Yves), Pertus (Jean-Pierre),
Poirier (Jean-Pierre), ingénieurs généraux des Mines ;
M. Fontaine (André), ingénieur général Géographe ;
M. Gautier (Alain), ingénieur général des Ponts et Chaussées ;
M. Villevieille (Adelins), ingénieur général de la Météorologie ;
M. Billardon (Georges), contrôleur général des Services Vétérinaires ;
M. Combes (Francis), ingénieur en chef de l'Armement ;
M. Grimot (Marc), ingénieur en chef des Mines ;
M. Liochon (Marius), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées ;
M. Petin (Jean), ingénieur en chef du Génie Rural, des Eaux et des Forêts ;
M. Blaise (Louis), agent contractuel.
Cette mission rend compte de ses activités au Président de la 5e section.
Missions d’inspection spécialisée CIFP
246, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Coordonnateur : M. Denantes (Jacques), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Membres :
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Bonnet (André), IGPC - CGPC 3e section, Arche de La Défense, 92055 Paris-La
Défense Cedex 04.
Bosc (René), IGPC - IGACEM, 246 rue Lecourbe, 75015 Paris
Bouis (Emmanuel), IGPC - MIGT n°2, 41 rue Thiers, 92100 Boulogne-Billancourt.
Bourges (Maurice), IGPC - MIGT n° 11, 37 boulevard Périer, 13008 Marseille
Bouttier (Armand), IGPC - DDE Haute-Garonne, Cité Administrative, bd ArmandDuportal, 31000 Toulouse
Bouzy (André), IGPC (en service détaché) - SNCF, 116 ter rue de Saussure, 75017
Paris.
Bozon (Claude), IGPC - CGPC 2e section, 246 bd Saint-Germain, 75007 Paris
Brossier (Christian), IGPC - CGPC 4e section, Arche de La Défense, 92055 Paris-La
Défense Cedex 04.
Brua (Jacques), IGPC - MIGT n° 8, DRE Alsace, 17 rue de Boston, 67000
Strasbourg
Brunet (Jacques), IGPC – CGPC/MIGT n° 4, Tour Franklin, 92055 Paris-La Défense
Cedex 04.
Brunot de Rouvre (Jean), IGPC - Datar French-Ambassy 1124-TBR Bulding 5/7
Koji Mach i-Chiyoda-Ku, Tokyio 102, Japon.
Callou (Roger), IGM - Conseil Général des Mines, 22 rue Monge, 75005 Paris.
Camares (Yves), IGPC - IGACEM, 246 rue Lecourbe, 75015 Paris
Cartier (Philippe), IGPC- DDE Indre-et-Loire, 70 avenue Grammont, 37000 Tours
Cavallier (Georges), IGPC – DIV/DSU, 10-12 rue Capitaine-Ménard, 75015 Paris
Chancel (Jean de), IGGREF - MISE, 14 bd du Général-Leclerc, 92200 Neuillysur-Seine
Chappert (Jean), IGPC - IGACEM, 246 rue Lecourbe, 75015 Paris
Chauleur (Yves), IGC - CGPC 5e section, Arche de La Défense, 92055 Paris-La
Défense Cedex 04.
Chavarot (André), IGE - CGPC 5e section, Arche de La Défense, 92055 Paris-La
Défense Cedex 04.
Chemillier (Pierre), IGPC (en service détaché) - CSTB, 4 avenue du RecteurPoincaré, 75016 Paris
Chopier (Louis), IGC - Clermont, 35400 Saint-Malo.
Colot (Michel), IGPC – DAEI/CGPC, Arche de La Défense, 92055 Paris-La Défense
Cedex 04.
Costes (Didier), IGPC - CGPC 3e section, Arche de La Défense, 92055 Paris-La
Défense Cedex 04.
Costet (Jean), IGPC (en service détaché) - SNCF, 88 rue St-Lazare, 75009 Paris

MEMBRES PERMANENTS
DU CONSEIL GÉNÉRAL DES PONTS ET CHAUSSÉES
(Article 3-1 du décret n° 86-1175 du 31 octobre 1986)
Abréviations :

IGPC : Ingénieur général des Ponts et Chaussées.
IGC : Inspecteur général de la Construction.
IGE : Inspecteur général de l'Équipement.
IGTTP : Inspecteur général des Transports et des Travaux Publics.
IGMH : Inspecteur général des Monuments Historiques.
IGGREF : Ingénieur général du Génie Rural des Eaux et des Forêts.
IGM : Ingénieur général des Mines.
IGAC : Inspecteur général de l'Aviation Civile.
IGG : Ingénieur général géographe.
IGMETEO : Ingénieur général de la Météorologie.

MM.
Abraham (Claude), IGPC (en service détaché) - Cie Générale Maritime - 102 quai
Boieldieu, Tour Winterthur, 92000 Puteaux
Arbefeuille (Pierre), IGE - MIS/HLM, 9-11 rue Georges-Pitard, 75015 Paris
Barthélémy (François), IGM - MIS/environnement, 14 boulevard du GénéralLeclerc, 92200 Neuilly-sur-Seine
Bascou (Jean), IGPC - DAEI/CGPC, Arche de La Défense, 92055 Paris-La
Défense Cedex 04.
Baudoin (Jean), IGPC – DAEI/CGPC, Arche de La Défense, 92055 Paris-La
Défense Cedex 04.
Belmain (Marius), IGPC – DTT, Arche de La Défense, 92055 Paris-La Défense
Cedex 04.
Belmont (Joseph), IGC - CGPC 5e section, Arche de La Défense, 92055 Paris-La
Défense Cedex 04.
Bernard (Michel), IGPC - CGPC 3e section, Arche de La Défense, 92055 ParisLa Défense Cedex 04.
Berthier (Jean), IGPC - BCEOM, 15 square Max-Hymans, 75015 Paris
Billhouet (Henri), IGPC - IGACEM, 246 rue Lecourbe, 75015 Paris
Billon (Alain), IGC - CGPC 2e section, 246 bd Saint-Germain, 75007 Paris
Boileau (André), IGPC - CGPC 3e section, Arche de La Défense, 92055 Paris-La
Défense Cedex 04.
Boismenu (André), IGE - CGPC 2e section, 246 bd Saint-Germain, 75007 Paris
Boissereinq (Yves), IGPC - PA Marseille, 23 place de la Joliette, 13001 Marseille
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Courant (Jean-Paul), IGPC - Cité Administrative, bd Armand-Duportal, 31000
Toulouse
Cousquer (Yves), IGPC (en service détaché) - Ministère des Postes et
Télécommunications, 20 avenue de Ségur, 75007 Paris.
Crousle (Thierry), IGPC - Immeuble PDG, 4 bd Eugène-Deruelle, 69003 Lyon
Damiani (Roger), IGPC – SCI / Caisse des Dépôts (SCIC), 20 rue des Fossés-StJacques, 75005 Paris.
Darpas (Georges), IGPC – MIS/OA / SETRA, 12 avenue Aristide-Briand, 92220
Bagneux
Dauge (Yves), IGC - Présidence de la République, 55-57 rue du Fbg St-Honoré,
75008 Paris.
Debeusscher (Pierre), IGE - CGPC 4e section, Arche de La Défense, 92055 ParisLa Défense Cedex 04.
Deck (Michel), IGG - IGN, 136 rue de Grenelle, 75007 Paris.
Delaunay (Christian), IGPC - MIGT n° 5, Cité Administrative, bd de la Liberté,
35000 Rennes
Delmas (Georges), IGPC (en service détaché) - PA Strasbourg, 25 rue de la NuéeBleue, 67000 Strasbourg
Denantes (Jacques), IGPC - CGPC 2e section, 246 bd Saint-Germain, 75007 Paris
Denegre (Jean), IGG - IGN, 136 bis rue de Grenelle, 75007 Paris.
Denis de Senneville Grave (Gérard), IGE - CGPC 5e section, Arche de La
Défense, 92055 Paris-La Défense Cedex 04.
Dobias (Georges), IGPC (en service détaché) - INRETS, 2 avenue du GénéralMalleret-Joinville, 94110 Arcueil.
Doguet (André), IGTTP - CGPC 4e section, Arche de La Défense, 92055 Paris-La
Défense Cedex 04.
Doulcier (Jean), IGPC - École Polytechnique, 91120 Palaiseau
Dubois (Jacques), IGPC - DDE Seine-Maritime / Arrondissement du Havre, 216 bd
de Strasbourg, 76000 Le Havre
Dussart (Robert), IGPC - MIGT n° 6, 198 cours de la Marne, 33800 Bordeaux.
Estienne (Jacques), IGPC - CGPC, Inspection des services de la navigation, Tour
Franklin, 92055 Paris-La Défense Cedex 04.
Faure (Marcel), IGPC - Service Contrôle des Autoroutes, 109 avenue SalvadorAllende, 69500 Bron
Fauveau (Bernard), IGPC - CGPC 3e section, Arche de La Défense, 92055 Paris-La
Défense Cedex 04.
Fontaine (André), IGG - MISE, 14 bd du Général-Leclerc, 92200 Neuilly-sur-Seine

Fontecave (Robert), IGE - CGPC 4e section, Arche de La Défense, 92055 Paris-La
Défense Cedex 04.
Fortin (Max), IGE - CGPC 2e section, 246 boulevard St-Germain, 75007 Paris
Franck (Gérard), IGPC - Inspection des Services Maritimes, 34 rue de la Fédération,
75015 Paris
Frybourg (Michel), IGPC - CGPC 3e section, Arche de La Défense, 92055 Paris-La
Défense Cedex 04.
Gambrelle (André), IGPC (en service détaché) - EURO-GEM, 4 place Raoul- Dautry,
75014 Paris.
Gaudemer (Philippe), IGPC - 93 rue de la Bastille, 44000 Nantes
Gaudin (Michel), IGPC (en service détaché) - CEN Saclay (Orme) / Service de
physique théorique, 91190 Gif-sur-Yvette.
Gautier (Alain), IGPC - DDE Alpes-Maritimes, 06000 Nice
Gerodolle (Michel), IGPC - 343 chemin du Calvaire, 73000 Chambéry.
Giauffret (Gabriel), IGPC - MIGT n° 11, 37 bd Périer, 13008 Marseille
Girand (Michel), IGE - DDE Nièvre, 1 bd Pierre-de-Coubertin, 58000 Nevers.
Giraud (Alain), IGE - CGPC 2e section, 246 bd Saint-Germain, 75007 Paris
Gisserot (Jacques), IGPC – CGPC 4e section, Arche de La Défense, 92055 ParisLa Défense Cedex 04.
Glass (Bernard), IGGREF - Direction du Plan Bleu, place Sophie-Lafite – SophiaAntipolis, 06560 Valbonne.
Goldberg (Serge), IGPC (en service détaché) - Établissement Public de la
Bibliothèque de France, 1 place Valhubert, 75013 Paris.
Goubet (André), IGPC - STEEGB, 97 rue de Grenelle, 75007 Paris.
Grange (Bruno), DAEI – CGPC, Arche de La Défense, 92055 Paris La Défense
Cedex 04.
Guéret (Hubert), IGPC – CGPC/MIGT n° 4, Tour Franklin, 92055 Paris-La Défense
Cedex 04.
Guidez (Claude), IGE - 40 boulevard Carnot, 60400 Noyon.
Guithaux (Pierre), IGPC - MIGT n° 9, 57 rue de Mulhouse, 21000 Dijon
Halpern-Herla (Marc), IGPC - MIGT n° 6, 198 cours de la Marne, 33800
Bordeaux.
Hamon (Jean-Yves), IGTTP - Ministère de la Mer, 3 place Fontenoy, 75007 Paris.
Herman (Jean-Noël), IGPC – CGPC 5e section, Arche de La Défense, 92055 Paris-La
Défense Cedex 04.
Hovasse (Henri), IGG - IGN, 136 bis rue de Grenelle, 75007 Paris.
Kolm (Serge), IGPC - ENPC, 28 rue des Saints-Pères, 75007 Paris.
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Labrousse (Jean), IGMETEO - Ministère de la Recherche et de la Technologie /
Département TEEE, 1 rue Descartes, 75015 Paris.
Lacaze (Jean-Paul), IGPC (en service détaché) - ANAH, 17 rue de la Paix, 75002
Paris.
Lagardère (Jacques), IGPC - ENPC, 28 rue des Saints-Pères, 75007 Paris.
Laine (Ernest), IGE - MIGT n° 10, Immeuble PDG, 4 bd Eugène-Deruelle, 69003
Lyon
Lame (Robert), IGPC - MIGT n° 9, 57 rue de Mulhouse, 21000 Dijon
Lapillonne (Philippe), IGPC - MIGT n° 10, Immeuble PDG, 4 bd EugèneDeruelle, 69003 Lyon
Larquetout (Jean-Pierre), IGPC - DDE Haute-Savoie, 15 rue Henry-Bordeaux,
74000 Annecy.
Lecerf (Yves), IGPC (en service détaché) - Université de Paris VIII, 2 rue de la
Liberté, 93200 Saint-Denis
Lefebvre (Jean-Jacques), IGPC - MIGT n° 7, Cité Administrative, bd ArmandDuportal, 31000 Toulouse
Lefranc (Henry), IGPC - MIGT n° 8, DRE Alsace, 17 rue de Boston, 67000
Strasbourg
Legrand (Gilles), IGPC (en service détaché) - École Nationale Supérieure des
Mines de Paris, 60 bd Saint-Michel, 75006 Paris
Legrand (Jacques), IGPC - CGPC, 246 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Lejuez (Roger), IGTTP - Direction des Transports Terrestres, 92055 Paris-La
Défense Cedex 04.
Le Menestrel (Jacques), IGG - Direction du Personnel, 244, boulevard SaintGermain, 75007 Paris
Lepetit (Pierre), IGPC (en service détaché) - Ministère de la Coopération et du
Développement (République Gabonnaise).
Levêque (Henri), IGAC - IGACEM, 246 rue Lecourbe, 75015 Paris
Leynaud (Germain), IGGREF - MISE, 14 bd du Général-Leclerc, 92200 NeuillysurSeine
Louis (Michel), IGG - IGN, 136 bis rue de Grenelle, 75007 Paris.
Maillant (Jean-Pierre), IGPC - MIS/HLM, 9-11 rue Georges-Pitard, 75015 Paris
Maistre (Claude), IGPC - CGPC 4e section, Arche de La Défense, 92055 Paris-La
Défense Cedex 04.
Malaval (Pierre), IGGREF - MISE, 14 bd du Général-Leclerc, 92200 Neuilly-surSeine
Malherbe (Michel), IGPC - DAEI/CGPC, Arche de La Défense, 92055 Paris-La
Défense Cedex 04.

Martin (Jean-Marie), IGPC - CGPC, Arche de La Défense, 92055 Paris-La Défense
Cedex 04.
Martin (Michel), IGPC - IREX, 10 rue de Washington, 75008 Paris.
Martin (Yves), IGM - MISE, 14 bd du Général-Leclerc, 92200 Neuilly-sur-Seine
Marty (Bernard), IGG - IGN, 136 bis rue de Grenelle, 75007 Paris.
Marty (Joseph), IGC - DRE Aquitaine, 7-9 rue Charles-Monselet, 33800 Bordeaux.
Masson (Alain), IGPC - ENTE, 13762 Les Milles Cedex.
Mathurin-Edme (Claude), IGPC - Agence pour l'Amélioration de la Qualité de la
Construction, 30 place de la Madeleine, 75008 Paris.
Maugard (Alain), IGPC (en service détaché) - EPAD, Tour Fiat, 92080 Paris-La
Défense Cedex 01.
Mayet (Pierre), IGPC - CGPC, 244 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Maynadie (Jean), IGPC - CGPC 1ère section, 246 bd Saint-Germain, 75007 Paris
Meau (Yves), IGPC – CGPC/MIGT n° 12, Tour Franklin, Paris-La Défense Cedex
04
Mercadal (Georges), IGPC - SAGEP, 9 rue Schoelcher, 75014 Paris
Michaud-Nérard (Bernard), IGC - Immeuble PDG, 4 bd Eugène-Deruelle, 69003
Lyon
Michon (Jean-Pierre), IGPC – CGPC/MIGT n° 4, Tour Franklin, 92055 Paris-La
Défense Cedex 04.
Mills (Jean), IGPC - MIGT n° 2, DDE Yvelines, 35 rue de Noailles, 78000
Versailles.
Monge (Pierre), IGPC, CGPC/MIGT n° 4, Tour Franklin, 92055 Paris-La Défense
Cedex 04.
Nairac (Olivier), IGE, DDE Vienne, 15 rue Arthur-Ranc, 86000 Poitiers.
Oblin (Philippe), IGPC (en service détaché) – SNCF/Direction de l'Équipement,
17 rue d'Amsterdam, 75008 Paris.
Oliviero (Edmond), IGAC - IGACEM, 246 rue Lecourbe, 75015 Paris
Ozanne (François), IGPC (en service détaché) - Mairie de Paris, 2 rue Beaubourg,
75004 Paris.
Parriaud (Jean-Claude), IGPC - CGPC 3e section, Arche de La Défense, 92055
Paris-La Défense Cedex 04.
Pera (Jean), IGPC - MIS/OA, Immeuble PDG, 4 bd Eugène-Deruelle, 69003 Lyon
Perrin (Jean), IGPC – CGPC/Groupe des Audits Participatifs, 246 bd SaintGermain, 75007 Paris
Perrod (Pierre), IGPC - Société du Tunnel sous la Manche, 22 rue du Général- Foy,
75008 Paris.
Pertus (Jean-Pierre), IGM - Conseil Général des Mines, 22 rue Monge, 75005 Paris.

34

Peytral (Louis), IGPC (en service détaché) - Ministère de la Coopération /
ASECNA, 32-38 avenue Jean-Jaurès, Dakar.
Pezin (Guy), IGPC - MIGT n° 10, Immeuble PDG, 4 bd Eugène-Deruelle, 69003
Lyon
Pietri (Jean-Camille), IGE - MIS/HLM, 9-11 rue Georges-Pitard, 92055 Paris-La
Défense Cedex 04.
Poirier (Jean-Pierre), IGM - Conseil Général des Mines, 22 rue Monge, 75005
Paris.
Portiglia (Michel), IGPC - Hôtel de la DDE, 44 rue de Tournai, 59019 Lille
Poulit (Jean), IGPC - DRE Île-de-France, 21-23 rue Miollis, 75015 Paris
Quin (Claude), IGE - CGPC 2e section, 246 bd Saint-Germain, 75007 Paris
Quinet (Émile), IGPC - ENPC, 28 rue des Saints-Pères, 75007 Paris.
Rango (Jean de), IGE - MIS/HLM, 9-11 rue Georges-Pitard, 92055 Paris-La
Défense Cedex 04.
Renie (Christian), IGPC - MIGT n° 3, DRE Centre, 12 place de l'Étape, 45000
Orléans.
Richard (Pierre), IGPC (en service détaché) - Crédit Local de France, 7-11 quai
André-Citroën, 75015 Paris
Robert (Claude), IGE - CGPC 4e section, Arche de La Défense, 92055 Paris-La
Défense Cedex 04.
Roche (Émile), IGGREF - MISE, 14 bd du Général-Leclerc, 92055 Paris-La
Défense Cedex 04.
Rochet (Jacques), IGGREF - DDAF, Cité Administrative, rue Dupanloup, 74000
Annecy
Roger (Philippe), IGPC (en service détaché) - Hôtel de Ville, place du Capitole,
31000 Toulouse.
Rouille (François), IGPC - MIGT n° 10, Immeuble PDG, 4 bd Eugène-Deruelle,
69003 Lyon
Rousselot (Michel), IGPC - Cabinet du ministre de l'Équipement, Arche de La
Défense, 92055 Paris-La Défense Cedex 04.
Roux (Hubert), IGPC, CPGC 1ère section, 246 bd Saint-Germain, 75007 Paris
Sajus (Pierre), IGAC - IGACEM., 246 rue Lecourbe, 75015 Paris
Salençon (Jean), IGPC (en service détaché) - École Polytechnique, route de Saclay,
91120 Palaiseau.
Sauterey (Raymond), IGPC - SETRA, 46 avenue Aristide-Briand, 92220 Bagneux.
Schaefer (Dominique), IGPC - MIGT n° 2, 41 rue Thiers, 92100 BoulogneBillancourt.

Schmit (André), IGPC (en service détaché) - Ministère de la Défense / Inspection des
Travaux Immobiliers et Maritimes, 15 rue Laborde, 75200 Paris-Naval.
Seneca (Jacques), IGMETEO - IGACEM, 246 rue Lecourbe, 75015 Paris
Serrier (Jacques), IGPC - DDE Vosges, 22-26 rue Dutac, 88000 Épinal.
Siguret (Philippe), IGMH - CGPC 5e section, Arche de La Défense, 92055 Paris-La
Défense Cedex 04.
Suillerot (Jean-Paul), IGE - CGPC 2e section, 246 bd Saint-Germain, 75007 Paris
Suzanne (Jean-Claude), IGM - MISE, 14 bd du Général-Leclerc, 92200 Neuilly-surSeine
Tanzi (Jacques), IGPC – CGPC 1ère section, 246 bd Saint-Germain, 75007 Paris
Toffin (Yves), IGAC - IGACEM, 246 rue Lecourbe, 75015 Paris
Tronchet (Pierre), IGPC - MIS/HLM, 9-11 rue Georges-Pitard, 75015 Paris
Tutenuit (Jean), IGPC - CGPC 4e section, Arche de La Défense, 92055 Paris-La
Défense Cedex 04.
Valls (Paul), IGPC - PA de Bordeaux, Palais de la Bourse, 2 place Gabriel, 33000
Bordeaux.
Vigue (Louis), IGPC (en service détaché) - CSTB, 4 avenue du Recteur-Poincaré,
75016 Paris
Villaret (Alain), IGPC (en service détaché) - Hôtel de Ville, 13002 Marseille.
Villevieille (Adelin), IGMETEO - CGPC, Paroi Nord - Arche de La Défense, 92055
Paris-La Défense Cedex 04.
Vincent (Daniel), IGPC (en service détaché) – CEE / Direction Générale des
Transports, 34 rue Beliard, Bruxelles.
Vincenti (Jean-Charles de), IGE - CGPC 2e section, 246 bd Saint-Germain, 75007
Paris
Vivet (Alain), IGPC (en service détaché) - SANEF, 3 rue Edmond-Valentin, 75007
Paris.
Waldmann (René), IGPC - MIGT n° 10, Immeuble PDG, 4, bd Eugène-Deruelle,
69003 Lyon
Wattebled (Jean-Pierre), IGTTP - CGPC, 246 bd Saint-Germain, 75007 Paris
Winghart (Jean), IGPC (en service détaché) - SAPRR, 41 bis avenue Bosquet,
75007 Paris.
Les situations concernant le CGPC sont celles arrêtées à la date du mardi 2 octobre
1991.
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CONSEIL NATIONAL DES TRANSPORTS

CONSEIL SUPÉRIEUR
DE L'INFRASTRUCTURE
ET DE LA NAVIGATION AÉRIENNES

34, avenue Marceau, 75008 Paris.
Président : M. Salmon-Legagneur (Guy), conseiller maître à la Cour des comptes.
Vice-présidents :
M. Josse (Paul), ingénieur général des Ponts et Chaussées
M. Bonnafous (Alain), Directeur du laboratoire d'économie des Transports
de l'Université de Lyon II
M. Bessay (Gaston), Président du comité d'orientation de l'Observatoire
Économique et Statistiques des Transports.
Secrétaire général : M. Berlet (Édouard), administrateur civil
Secrétaires généraux adjoints :
M. Merlet (Yves), administrateur civil
Mme Crochet (Germaine)
Chargés de mission :
Mme Assemat (Paule)
Mme Bacheliea (Catherine)
Mme Bernard (Clarisse)
M. Bernard (François)
M. Brun (Gérard)
Mme Denoyelle (Huguette)
M. Farcat (Claude)
Mme Murret-La Barthe (Christine)
Mlle Philip (Françoise)

246, rue Lecourbe, 75015 Paris
Président : M. Levêque (Jean), ingénieur général de l'Aviation civile.
Vice-président : M. Guyader (Yvon), général de brigade aérienne.
Secrétaire général : M. Oliviero (Edmond), ingénieur général de l'aviation civile.

CONSEIL SUPÉRIEUR
DE LA MÉTÉOROLOGIE
73 et 77,rue de Sèvres, 92100 Boulogne-Billancourt
Président : le ministre de l'Équipement, du Logement, des Transports et de l'Espace.
Vice-président : M. Lebeau (André), directeur.
Secrétaire permanent : M. Anne (Raymond), ingénieur général de la Météorologie.

INSPECTION GÉNÉRALE
DE L'AVIATION CIVILE ET DE LA MÉTÉOROLOGIE
246, rue Lecourbe, 75015 Paris
Chef de l'inspection : M. Levêque (Jean), ingénieur général de l'Aviation civile.
Secrétaire général : M. Oliviero (Edmond), ingénieur général de l'Aviation civile.
Chargés de mission :
M. Monnier (Alain), ingénieur général de l'Aviation civile.
M. Cronier (Alain), ingénieur en chef de l'Aviation civile.

CONSEIL SUPÉRIEUR
DE L'AVIATION MARCHANDE
291, boulevard Raspail, 75014 Paris.
93, boulevard du Montparnasse, 75006 Paris

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 informé 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

Président : M. Massot (François), avocat.
Vice-président : M. Guillaume (Michel), conseiller d'État.
Secrétaire permanent : Mme Bénadon (Danielle), administrateur civil.
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d'établissements et 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
servies 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.

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), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.

Section « ADMINISTRATIVE ET ÉCONOMIQUE »
Président de la section : M. Toffin (Yves), inspecteur général de l'Aviation civile
M. Crozzoli (Jacques), inspecteur général de l'Aviation civile.
M. Gherardi (Charles), inspecteur général de l'Aviation civile.
M. Millet (Noël), inspecteur général de l'Aviation civile.
M. Taar (Roland), inspecteur général de l'Aviation civile.

CONSEILLERS DES TRANSPORTS
À L'ÉTRANGER
Près l'Ambassade de France à Washington.

Section « BASES AÉRIENNES»
Président de la section : M. Billhouet (Henri), ingénieur général des Ponts et
Chaussées
M. Bosc (René), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
M. Camares (Yves), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
M. Chappert (Jean), ingénieur général des Ponts et Chaussées.

M. Durieux (Nicolas), ingénieur en chef de l'Aviation civile

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

Section « MÉTÉOROLOGIE»
Président de la section : M. Senega (Jacques), ingénieur général de la Météorologie
M. Trochu (Michel), ingénieur général de la Météorologie.

5, rue de Stockholm, 75008 Paris
Chef de l'inspection : M. Joubert (Pierre).
Bureau de l'inspection générale : M. Gautier (Michel), Directeur du Travail.
Adjoint : M. Mazery (Jean-Pierre), directeur adjoint.

Section « SÉCURITÉ ET NAVIGATION AÉRIENNES »
Président de la section : M. Sajus (Pierre), ingénieur général de l'Aviation civile
M. Aucouturier (René), ingénieur général de l'Aviation civile.
M. Levy (Francis), ingénieur général de l'Aviation civile.
M. Sarremejean (Jean), ingénieur général de l'Aviation civile.
M. Weishaupt (Gabriel), ingénieur général de l'Aviation civile.
Bureau « ENQUÊTES-ACCIDENTS »
Chef du bureau. : M. Arslanian (Paul), ingénieur en chef de l'Aviation civile
M. Paries (Jean), ingénieur général de l'Aviation civile, chef-adjoint du Bureau.
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COMMISSARIAT GÉNÉRAL
AUX TRANSPORTS

COMITÉ DES TRANSPORTS
219, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.

219, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.

Président : M. Martin (Jean-Marie), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Vice-Président : M. le général Gourmen (Pierre).
Secrétaire : M. le colonel Guérin.

Commissaire général : M. Martin (Jean-Marie), ingénieur général des Ponts et
Chaussées.
Commissaire général adjoint : M. le général Gourmen (Pierre).
Chef d'état-major : M. le colonel Guérin.
Conseiller technique : M. Goudemand (Alain), ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées.

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

Commissariat aux transports terrestres
Arche de la Défense, 92055 Paris-La Défense Cedex 04.
Commissaire : M. Gressier (Claude), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Commissaire délégué : M. Tronchet (Pierre), ingénieur général des Ponts et
Chaussées.
Commissaire adjoint : M. le colonel Balufin.

Haut fonctionnaire de Défense : M. Martin (Jean-Marie), ingénieur général des Ponts
et Chaussées.
Haut fonctionnaire de Défense adjoint : M. Buisson-Mathiolat (Michel), ingénieur en
chef des Ponts et Chaussées.
Adjoints :
- urbanisme et construction : M. N...
- administratif et financier : M. Leygue (Michel), ingénieur divisionnaire des Travaux
Publics de l'État.
- affaires internationales : M. Olive (Jacques-Henri), colonel (ER).
Chargés de mission :
M. Perrigaud (Maurice), général (CR) ;
M. Tossoukpe (Jean), ingénieur divisionnaire des Travaux Publics de l'État.
Haut fonctionnaire de Défense chargé des questions spatiales : M. Gruau (Jean),
ingénieur civil des télécommunications.

Commissariat aux transports maritimes
3, place de Fontenoy, 75007 Paris.
Commissaire : M. de Cacqueray-Valmenier (Jacques), administrateur en chef de
1ère classe des Affaires Maritimes.
Commissaire adjoint : M. le capitaine de vaisseau de Crespin de Billy (Bruno).
Commissariat aux transports aériens
246, rue Lecourbe, 75015 Paris
Commissaire : M. Gourgeon (Pierre-Henri), directeur général de l'Aviation civile.
Commissaire délégué : M. Carrares (Yves), ingénieur général des Ponts et
Chaussées. Commissaire adjoint : M. le colonel Gouery (Bernard).

COMMISSION PERMANENTE
DES ÉQUIPEMENTS ROUTIERS

Chambre de destination des navires
34, rue de la Fédération, 75015 Paris.
Président : M. Franck (Gérard), ingénieur général des Ponts et Chaussées.

Président : M. N...
Secrétaire : M. Bruyère (André), ingénieur divisionnaire des TPE.
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Secrétaire permanent : M. Rousset (Claude), ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées.
Rapporteur : M. Chatalic (Jean-Yves), ingénieur divisionnaire des travaux publics de
l'État.

COMMISSION CENTRALE DES AUTOMOBILES
ET DE LA CIRCULATION GÉNÉRALE
Président : M. Marelle (André), ingénieur général des Mines.
Secrétaire : Mme Martin (Lucienne), (R/EV).

CONSEIL MÉDICAL
DE L'AÉRONAUTIQUE CIVILE

COMMISSION DE L'INFORMATIQUE
ET DE LA BUREAUTIQUE

Président : médecin général, Inspecteur CR du service de santé de l'armée de l'air, M.
Perdriel (Georges) (CR).

244, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Commune au Ministère de l'Équipement, du Logement, des Transports et de
l'Espace et au ministère de l'Environnement
Arrêté du 16 septembre 1987.

CONSEIL DE DISCIPLINE
DE L'AÉRONAUTIQUE CIVILE

Sous-commission A (Mer)
Président : M. Borowski (Alain), directeur des gens de Mer et de l'Administration
générale, ingénieur général de l'Équipement.
Secrétaire permanent : M. Rousset (Claude), ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées.
Rapporteur : M. Jouailiec (Louis), ingénieur en chef de la Météorologie.

Président : M. Levy (Francis), ingénieur général de l'Aviation civile.

ORGANISME DU CONTRÔLE EN VOL

Sous-commission B (Aviation civile et météorologie)
Président : M. Aucouturier (René), ingénieur général de l'Aviation civile.
Secrétaire permanent : M. Rousset (Claude), ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées.
Rapporteur : M. Jouaillec (Louis), ingénieur en chef de la Météorologie.

M. Moureaux (Marc), commandant de bord.

GENDARMERIE DES TRANSPORTS AÉRIENS

Sous-commission C (Environnement)
Président : M. Liochon (Marius), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Secrétaire permanent : M. Rousset (Claude), ingénieur en Chef des Ponts et
Chaussées.
Rapporteur : Mme Hugues (Solange), agent contractuel.

77, rue de Sèvres, 92100 Boulogne
État-Major :
Colonel Picard (Denis), chef de corps.
Lieutenant-colonel Midot (Bernard), chef d'état-major.

Sous-commission D (Équipement)
Président : M. Moissonnier (Louis), directeur de l'Administration générale.
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DÉLÉGATION
À LA RECHERCHE ET À L'INNOVATION

- Inspecteur des finances (1958)
- Conseiller technique au cabinet de François-Xavier Ortoli (ministre de l'Équipement et du
Logement) (mai 1967-mai 1968) puis aux cabinets de Robert Galley et Albin Chalandon
(successivement ministres de l'Équipement et du Logement) (juin 1968-juin 1969)
- Secrétaire général du groupe de travail interministériel pour les, villes nouvelles de la région
parisienne (depuis 1967)
- Secrétaire général du groupe central des villes nouvelles (1970-1978)
- Directeur de l'urbanisme et des paysages (1978-1982) au ministère de l'Environnement et
du Cadre de vie devenu ministère de l'Urbanisme et du Logement
- Inspecteur général des finances (1980)
- Chargé de mission (1982-1984)
- Délégué à la recherche et à l’innovation (1984-1992) au ministère de l’Équipement, du

Grande Arche, 92055 Paris-La Défense Cedex 04.
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, des Transports et de l'Espace 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, Écoles d'Architecture), 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, des Transports et de l'Espace, les
programmes de recherche et d'expérimentation communs aux deux Ministères (Plan
Construction et Architecture, Plan Urbain et programme Génie Civil).

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

Délégués adjoints :
M. Benattar (Guy), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
M. Godlewski (François), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Chargé de mission : M. Faure (Guy), chef de service.
Développement de la Recherche
M. Benattar (Guy), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
M. Godlewski (François), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
M. N'Guyen Thuat (Jacques), agent contractuel.

Délégué : M. Roullier (Jean-Eudes), inspecteur général des Finances.

ROULLIER Jean-Eudes
Né le 20 février 1931 à Paris
Inspecteur général des Finances

Coordination des programmes
M. Faure (Guy), chef de service.

Études : Lycée Janson-de-Sailly et Faculté de droit à Paris
Diplômes : Licencié en droit, Diplômé d'études supérieures d'économie politique, Diplômé de
l'Institut d'études politiques de Paris

Information scientifique et technique
Mlle Roussel (Marie-José), agent contractuel.

Carrière (jusqu’en 1999) :
- Elève à l'École nationale d'administration (1955-1957)

Sciences sociales appliquées
M. Galand (Jean-Pierre), agent contractuel.
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Mlle Montel (Nathalie), ingénieur des Travaux Publics de l'État.
M. N...

CONTRÔLE FINANCIER
▪ 244, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Contrôleurs financiers : M. Rény (Jacques), M. Henon (Louis).
Contrôleurs financiers adjoints : Mme Chatenet (Éliane) ; M. Le Guevel (Claude).

Groupe de prospective
M. Theys (Jacques), agent contractuel Environnement, chargé de Mission.
M. Scherrer (Franck), professeur agrégé.
M. Jeannot (Gilles), ingénieur des Travaux Publics de l'État.
Secrétariat général
Mme Crenn (Danielle), chef de section principal des S.E.

▪ 9-11, rue Georges-Pitard, 75015 Paris.
Contrôleur financier : M. Le Bellec (Claude).
Adjointe : Mme Doussin (Renée).
Chargé de mission : M. Le Queau (Jean-Claude), attaché d'administration centrale.

Communication et diffusion des recherches
Mme Duhamel (Monique), agent contractuel.

Contrôle de l'emploi des crédits budgétaires ainsi que contrôle et comptabilité des
engagements de dépenses pour les sections communes, aviation civile et météorologie.

Animation des programmes de recherche
- Plan construction et architecture
Président : M. Mercadal (Georges).
Secrétaire permanent : M. Dichon (Claude).
- Plan urbain
Président : M. Geindre (François).
Secrétaire permanent : M. Bruston (André).
- Programme de recherche et de développement en faveur du génie civil
Président : M. Chapon (Jean).
Directeur : Mme Brachet (Marcelle).
- Institut pour la recherche expérimentale en génie civil
Président : M. Chapon (Jean).
Délégué général : M. Martin (Michel).
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▪ La première tâche est partagée entre trois responsables directement rattachés
au délégué général
- un délégué général adjoint,
M. Giraud (Alain), qui est responsable de l'Exploitation Civile de l'Espace,
- un conseiller (à temps partiel),
Mme Bonnevie (Edwige), qui traite des Affaires Stratégiques,
- un conseiller,
M. Bauer (Pierre), pour les Expérimentations et Observations Spatiales.
▪ La deuxième tâche est confiée à un délégué général adjoint, M. Hamelin
(Joël), auprès duquel travaillent :
M. N..., chargé des affaires budgétaires et juridiques,
M. Ullmann (Didier), chargé des relations internationales,
M. Reynaud (Thierry), chargé des affaires industrielles.

DÉLÉGATION GÉNÉRALE À L'ESPACE
Colline sud, 92055 Paris-La Défense Cedex 04
Délégué général : M. Petit (Michel), ingénieur général.
Assistante : Mme Pie (Marie-France).
Conseillers pour
- les affaires stratégiques : Mme Bonnevie (Edwige), ingénieur principal de
l'armement.
- les expérimentations et observations spatiales : M. Bauer (Pierre), Directeur de
Recherche au CNRS.
Secrétariat : Mlle Brun (Véronique).
Délégué général adjoint chargé de l'exploitation civile de l'Espace : M. Giraud
(Alain), ingénieur en chef du CNET.
Secrétariat : Mme Bigot (Margaret).

Le responsable des « Affaires Stratégiques » est chargé de maintenir un contact étroit
avec les responsable de très haut niveau qui élaborent le plan pluriannuel spatial
militaire et de faire des suggestions quant à l'amélioration de la synergie entre les
exploitations civiles et militaires de l'Espace. Son activité concerne aussi bien le lien
entre les programmes civils et les programmes spécifiquement militaires (observation
de la Terre, télécommunications, etc.) que la participation des laboratoires et des
experts de la Défense Nationale aux programmes d'intérêt général. Le responsable des «
Affaires Stratégiques » contribuera à l'harmonisation de la politique industrielle de la
Défense en matière spatiale avec celle des autorités civiles.

Chargée de mission pour la communication : Mme Budd (Guislaine), agent
contractuel.
Délégué général adjoint chargé de la mise en œuvre de la politique spatiale : M.
Hamelin (Joël), ingénieur.
Chargés de mission pour :
- les affaires budgétaires et juridiques : M. N...
- les affaires industrielles : M. Reynaud (Thierry), ingénieur.
- les affaires internationales : M. Ullmann (Didier), ingénieur.
Secrétariat : Mme Boyer (Gisèle), Mlle Gautrat (Joëlle).

Le responsable de l'« Exploitation Civile de l'Espace » est chargé de faire la synthèse de
tous les usages civils des possibilités ouvertes par l'exploration spatiale. Ces
programmes peuvent correspondre à des utilisations commerciales qui doivent
déboucher sur un marché potentiel, susceptible de rentabiliser les investissements
nécessaires. Ils peuvent également répondre à des impératifs stratégiques
d'indépendance nationale. La coopération de tous les ministères susceptibles d'être
intéressés sera systématiquement recherchée. L'analyse des options envisageables fera
nécessairement appel à la position des autres pays européens, l'Europe fournissant le
cadre nécessaire à la réalisation de nos ambitions majeures. Elle devra également tenir
compte du contexte mondial.

Gestionnaire des moyens internes : Mlle Boisseuil (Colette), inspecteur central.
Secrétariat : Mme Bigot (Margaret).
La délégation générale à l'Espace est organisée autour de deux grands axes : la
concertation, au niveau de la programmation et de l'exécution avec les utilisateurs de
l'Espace au sens large d'une part, le suivi de l'exécution du programme spatial
proprement dit d'autre part.

Le responsable des « Expérimentations et Observations Spatiales » est chargé de suivre
plus particulièrement la préparation et l'exécution des programmes financés par l'État et
utilisant les engins spatiaux comme des laboratoires où la gravité est très faible ou
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comme des observatoires dotés d'avantages spécifiques : possibilité d'avoir une vue
globale de la Terre pour la télédétection des surfaces émergées, les observations
océanographiques et météorologiques, la mesure des champs potentiels magnétiques
et de gravité ; possibilité d'observations rapprochées pour les sondes planétaires ;
élimination de l'écran que constitue l'atmosphère terrestre pour l'observation
astronomique d'objets lointains. Pour l'ensemble de ces programmes, il veille à la
mobilisation de tous les utilisateurs potentiels de ces possibilités ouvertes par la
maîtrise de l'espace et à la confortation des actions proprement spatiales par un
ensemble cohérent de mesures d'accompagnement. Il est chargé de maintenir un lien
particulièrement étroit avec les services du ministère de la Recherche et de la
Technologie.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
AU TUNNEL SOUS LA MANCHE
22, rue du Général-Foy, 75008 Paris.
Le secrétariat général au tunnel sous la Manche assiste la délégation française à la
commission intergouvernementale créée par le traité entre la République française et le
Royaume-Uni concernant la liaison fixe transmanche ; il assure, à ce titre, la
préparation et l'exécution des décisions de la commission ainsi que le secrétariat du
comité de sécurité créé par le traité. « Le secrétariat général administre les moyens
nécessaires au fonctionnement de la commission intergouvernementale et du comité de
sécurité. Il est chargé, en liaison avec les administrations concernées, du suivi et de la
coordination des actions nécessaires à la construction et à l'exploitation de la liaison
fixe transmanche. Le secrétariat général au tunnel sous la Manche est placé sous
l'autorité du secrétaire général de la délégation française à la commission
intergouvernementale »

Le responsable de la « Mise en œuvre de la politique spatiale » est chargé du suivi
de l'action des acteurs contribuant à la réalisation du programme spatial, mené dans
le cadre national ou européen. Ses principaux interlocuteurs sont les agences : CNES
et ASE, les industriels de l'Espace et la direction du Budget. Il s'appuie pour cela sur
trois collaborateurs
- le responsable des affaires budgétaires et juridiques qui instruit les demandes
budgétaires du CNES et les montages juridiques envisagés pour l'exécution des
programmes et qui prépare l'attribution des moyens nécessaires en liaison avec la
direction du Budget, et les services compétents du MRT ;
- le responsable des affaires internationales, qui en liaison étroite avec le CNES,
étudie les projets de collaboration internationale et les mandats de négociation
envisagés à l'ASE ;
- le responsable des affaires industrielles qui étudie le soutien que le ministère peut
apporter aux industriels de l'Espace pour améliorer leur compétitivité au plan
international.

Secrétaire général : M. Perrod (Pierre), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Adjoint : M. Fourneyron (Maurice), ingénieur divisionnaire des TPE.
Chargés de mission :
M. Couvreur (Gérard), ingénieur, secrétaire technique du comité de sécurité.
M. Morvan (Pascal), ingénieur ETA (Sûreté - Défense).
M. Crochard (Jean-Claude) (Environnement - Secrétariat du comité de Sécurité).
M. Bordas (Claude), ingénieur (Règlement d'exploitation).
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DÉLÉGATION INTERMINISTÉRIELLE
AU PROJET EURO-DYSNEYLAND
EN FRANCE
26, rue Émeriau, 75015 Paris.
Créée par décret n° 87-286 du 23 avril 1987 portant institution d'un délégué
interministériel au projet Euro-Disneyland en France, le délégué interministériel est
rattaché au ministre de l'Équipement, du Logement, des Transports et de l'Espace.
Il anime et coordonne les activités des différentes administrations et des
établissements publics de l'État concourant à la réalisation de ce projet. Il veille à
l'harmonisation des actions conduites, dans le cadre de cette opération, par l'État, les
collectivités territoriales et les autres personnes morales.
Il veille à la bonne exécution des obligations contenues dans la Convention
approuvée par décret du 24 mars 1987.
Il suscite et encourage toutes initiatives de nature à valoriser les conséquences
économiques, sociales et culturelles de la réalisation et de l'exploitation d'EuroDisneyland en France.
Un comité de coordination comportant un représentant de chacune des parties
françaises concernées est placé auprès de lui.
Les agents du Secrétariat Général des Villes Nouvelles sont mis à la disposition.
Délégué : M. Cardon (Christian).
Chargée de mission : Mme Boziau (Anne-Marie).
Adjoint au délégué : M. Gaillot (Jean-Claude) (Secrétaire Général Adjoint des
Villes Nouvelles).
Chargée des relations extérieures : Mme Morel-Duval (Élisabeth).
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DIRECTION
DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Œuvres : l'Arrondissement dans la vie administrative française (1964), les Voies navigables en
France (1969), Évolution du régime juridique et financier des ports français (1970)

244, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris

Source : Who’s Who in France 1994-1995

Adjoint au directeur : M. Lavoisier (Alain), chef de service.

Directeur : M. Moissonnier (Louis), administrateur civil.

Chargé de mission pour les archives nationales : M. Maroteaux (Vincent),
conservateur des Archives nationales.

MOISSONNIER Louis
Né 1e 8 décembre 1931 à Louhans (Saône-et-Loire)
Administrateur civil

Chargés de mission :
Mme Brun-Eychenne (Michèle), administrateur civil.
M. Alezra (Albert), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Mlle Gérard (Christine), agent contractuel.

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)
- Elève à l'École nationale d'administration (1964-1966)
- Administrateur civil
- Chargé de mission auprès du directeur des ports maritimes et voies navigables (19661967)
- Chef du 2e bureau des ports maritimes (1967-1968)
- Chargé de mission au cabinet de Philippe Dechartre, secrétaire d'État au Logement puis Conseiller technique au cabinet de Robert-André Vivien, secrétaire d'État au Logement
(1968-1969)
- Secrétaire général de l'Office national de la navigation (1970-1971)
- Directeur départemental de l'Équipement du Doubs (1971-1975)
- Sous-directeur, Chargé de la gestion du personnel à la direction du personnel et de
l'organisation des services au ministère de l'Équipement (1975-1978)
- Chef de service à la direction du personnel et de l'organisation des services du ministère
de l'Environnement et du Cadre de vie (1978)
- Directeur de l'administration générale au ministère de l'Urbanisme et du logement
(1981-1991)

Bureau des moyens généraux (AG/MG)
Chargée du bureau : Mme Andarelli (Catherine), administrateur civil.
Gestion et formation des personnels administratifs, de service, de maîtrise et ouvriers,
courrier parlementaire, affaires réservées, budget de la direction.
SOUS-DIRECTION DU BUDGET, DE LA COMPTABILITÉ ET DES AFFAIRES
JURIDIQUES (AG/BC)
244, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Chargée de la sous-direction : Mme Imbert (Martine), sous-directeur.
Bureau de la comptabilité administrative centrale (AG/BC 1)
Chargé du bureau : M. Molines (José), attaché principal d'administration centrale.
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
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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, de: 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 de la réglementation et de la gestion comptable (AG/BC 4)
Chargé du bureau : M. Vogt (Claude), agent contractuel.
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.

Bureau des Affaires Juridiques et du Contentieux (AG/BC 2)
2, boulevard de Latour-Maubourg, 75007 Paris.
Chargée du bureau : Mlle Bernard (Myriam), attaché principal d'administration
centrale.
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.

SOUS-DIRECTION DU SOUTIEN LOGISTIQUE DE L'ADMINISTRATION
CENTRALE ET DES RÉALISATIONS INFORMATIQUES (AG/CRI)
92055 Paris-La Défense Cedex 04.
Chargé par intérim de la sous-direction : M. Demoulin (Jacques), agent contractuel.
Bureau des moyens techniques et opérationnels de l'Administration centrale
(AG/CRI 1)
Chargé du bureau : M. Crozier (Luc), IDTPE.
Étude et réalisation technique des projets d'aménagement, définition des programmes
d'entretien des immeubles et des installations, gestion des ateliers correspondants Service intérieur et sécurité des bâtiments, courrier central, gestion et entretien du
parc automobile de l'Administration centrale

Bureau de planification et du budget (AG/BC 3)
Chargée du bureau : Mme Malmassari (Nicole), administrateur civil.
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 documentation et des impressions (AG/CRI 2)
Chargée du bureau : Mme Brissaud (Michèle-Claude), attaché principal
d'administration centrale.
Documentation administrative et juridique, édition du bulletin des textes officiels du
ministère, 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 et documents
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administratifs divers, gestion des ateliers d'imprimerie et des moyens de
reprographie, centralisation et suivi des commandes de l'Imprimerie Nationale,
réception, stockage et expédition des imprimés, diffusion des circulaires et
instructions diverses, relations avec le CERFA (examen préalable des imprimés
administratifs destinés au public).
Coordination et aide au développement de la formation documentation des
services informatisation documentaire (ISABEL-CEDDRE).

sous-direction, tenue de la comptabilité des crédits correspondants ; programmation
et gestion des baux immobiliers ; gestion des crédits informatiques, bureautiques et
télématiques de l'administration centrale ; gestion des frais de déplacement ;
réglementation de la comptabilité des matériels ; programmes d'achat et d'équipement
mobilier des services.
SERVICE CENTRAL INFORMATIQUE ET DE LOGISTIQUE DES SERVICES
EXTÉRIEURS (AG/ILE)
244, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Chargé de service : M. Rousset (Claude), ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées.
Adjoint : M. Laffargue (Bernard), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Chargé de mission : M. Leuchter (Daniel), agent contractuel.

Bureau de réalisation et d'assistance informatiques, bureautiques et
télématiques (AG/CRI 3)
Chargé du bureau : M. Bonny (Jean), ingénieur divisionnaire des TPE.
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) - Fonctionnement des standards téléphoniques et télex - Gestion et animation
de l'atelier bureautique central (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).

Département des méthodes et de l'organisation du travail (AG/ILE 1)
Chargé du département : M. Arnoult (Jean-Michel), agent contractuel.
Organisation du travail - Conception et diffusion des méthodes de planification,
d'introduction, de 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 l'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.

Bureau des applications Informatiques et bureautiques (AG/CRI 4)
Chargé du bureau : M. Rolland (Gérard), agent contractuel.
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).

Département des techniques (AG/ILE 2)
Chargé du département : M. Weber (Christian), ingénieur divisionnaire des TPE.
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 -

Bureau de la gestion administrative et financière (AG/CRI 5)
Chargé du bureau : M. Hebert (Bruno), agent contractuel.
Gestion administrative et financière des moyens logistiques et l'administration
centrale : rédaction des cahiers de charges, passation et suivi des marchés de la
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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.

Chargé du département : M. Jouaillec (Louis), ingénieur en chef de la Météorologie.
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. Gonin (Michel), ingénieur divisionnaire des TPE.
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 moyens de fonctionnement des services extérieurs (AG/ILE
3)
Chargé du département : M. Delmotte (Alain), attaché principal d'Administration
centrale.
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 des affaires administratives (AG/ILE 7)
Chargée du département : Mme Giraud (Liliane), attaché principal
d'administration centrale.
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
fournitures et prestations informatiques et bureautiques
-Problèmes de droit 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.

Département du développement de l'informatique dans les services (AG/ILE
4)
Chargé du département (pi) : M. Chatalic (Jean-Yves), ingénieur divisionnaire des
TPE.
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.

MISSION ADMINISTRATIVE « NEUILLY » (AG/MN)
14, boulevard du Général-Leclerc, 92200 Neuilly-sur-Seine
Chargé de la mission : M. Leblond (Michel), administrateur civil.
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,

Département de la coopération informatique (AG/ILE 5)
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exploitations des équipements techniques généraux, impressions et reprographie,
parc automobile, service intérieur, courrier, liaisons, transmissions).
CENTRE INFORMATIQUE DE L'ADMINISTRATION CENTRALE
(AG/CIAC)
12, avenue Aristide-Briand, 92220 Bagneux
Chargé du Centre : M. Foucault (François-Xavier), ingénieur des ponts et
chaussées.
Le Centre informatique de l'Administration centrale (CIAC) est mis à disposition
des directions et services de l'Administration centrale, dans le domaine de
l'informatique de gestion, pour tous travaux d'études, de réalisation, de
maintenance, d'assistance à l'exploitation, ainsi que toutes autres consultations
d'experts.
Équipe d'études et de réalisations
M. Nguyen (Than Kiet), agent contractuel.
M. Le Pichon (Claude), agent contractuel.
Mme Puissant (Béatrice), agent contractuel.
Équipe ressources informatiques et télécommunications
Chargé de l'équipe : M. Pique (Bernard), ingénieur des TPE.
Équipe logistique assistance et soutien
Chargé de l'équipe : M. Pique (Bernard), ingénieur des TPE.
Équipe exploitation et maintenance - Applications DP
Chargé de l'équipe : M. Guillanot (Yves), agent contractuel.
Équipe administration et finances
Chargé de l'équipe : M. Rossi (Marc), agent contractuel.
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DIRECTION
DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
ET INTERNATIONALES
Arche de La Défense, 92055 Paris-La Défense Cedex 04
La Direction des affaires économiques et internationales, placée sous l'autorité du
ministre de l'Équipement, du Logement, des Transports et de l'Espace 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. Martinand (Claude), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées

MARTINAND Claude
Né le 2 novembre 1944 à Lyon 6e
Ingénieur général des Ponts et Chaussées
Études : Lycées Lalande à Bourg-en-Bresse, Blaise Pascal à Orsay et Louis-le-Grand à
Paris.

Diplôme : Ancien élève de l'École polytechnique, Ingénieur de l’École des Ponts et Chaussées
Carrière (jusqu’en 1997) :
- Chef de la division des tracés au Centre d'études techniques de l'équipement de Bordeaux
(1969-1971)
- Chef de l'arrondissement opérationnel autoroutes de la Gironde (1971-1974)
- Chef de service de l'urbanisme opérationnel (1974-1977)
- Chargé de mission, puis Secrétaire général adjoint du Groupe central des villes nouvelles
(1977-1981)
- Adjoint du chef de la mission des études et de la recherche du ministère de l'Environnement
et du Cadre de vie (1979-1981)
- Directeur adjoint (1981-1982) puis Directeur (1982-1984) de cabinet de Charles Fiterman,
ministre des Transports, Directeur général de l'Institut géographique national (1985-1989)
- Directeur des affaires économiques et internationales au ministère de l'Équipement, du
Logement et des Transports puis au ministère de l'Équipement, des Transports et du
Tourisme (1989-1997)
Source : Who’s Who in France 1998-1999

Adjointe au directeur : Mlle Zeisser (Nicole), chef de service (EI/DA).
Chargés de mission auprès du directeur :
M. Bourdillon (Jacques), ingénieur général des Ponts et Chaussées
M. Rutkowski (Richard), IPC
M. Berquin (André), agent contractuel.
Chargée de l'information : Mme Sené (Blandine), agent contractuel (EI/MI).
COMMISSARIAT AUX ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS
ET DE BATIMENTS (EI/C)
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. Martinand (Claude), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Commissaire adjoint : Général Lavedrine (Michel).
Chef d'état-major : Colonel Graine (Marcel).

MISSION DE LA RECHERCHE, DE LA RÉGLEMENTATION TECHNIQUE
ET DE LA NORMALISATION
Recherche (EI/MR)
M. Laravoire (Jean), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Adjoint : M. N...
Participation à l'évaluation des recherches et à la promotion du progrès technique
ou génie civil, dans le cadre du conseil d'orientation de la recherche en génie civil
(CORGEC) dont le DAEI assure le secrétariat. Direction du programme triennal
finalisé de recherche en génie civil en collaboration avec les ministères chargés de
la Recherche et de l'Éducation. Responsabilité de la mise en œuvre des actions de
recherche-développement, notamment dans le cadre de la procédure des projets
nationaux.
Programme de recherche en génie civil (PROGEC)
Mme Brachet-Rolland (Marcelle), agent contractuel.
Coordination et suivi des normalisations française et internationale et de la
réglementation technique française du BTP. Harmonisation des réglementations au
sein de la CEE (Eurocodes...). Promotion internationale de la normalisation et de
la réglementation technique françaises.
DIVISION DES AFFAIRES GÉNÉRALES (EI/G)
Chargée de la division : Mme Bayard (Hélène), APAC.
a) Cellule de la gestion du personnel
Gestion des personnels de la direction en liaison avec la direction du personnel
(propositions de promotion et d'avancement, mutations), formation, organisme
consultatif du personnel, suivi des effectifs, suivi des affectations des agents,
questions sociales, missions en France.
b) Cellule du budget et de la comptabilité
M. Peyrani (François), agent contractuel.
Préparation et suivi du budget, tenue de la comptabilité de la direction, relations
avec le contrôle financier et la direction de l'administration générale.
c) Cellule des moyens généraux
Courrier, télex, cantine, matériel, documentation.

SOUS-DIRECTION DES ACTIONS INTERNATIONALES (EI/I)
Chargée de la sous-direction : Mme Prats (Michèle), administrateur civil HC.
Adjoint au sous-directeur : M. Fernique (Louis), IPC.
Chargé de mission : M. Desfarges (Christian), ICPC.
Mission des responsables géographiques et thématiques (FI/IGT)
Les chargés de mission sont responsables : du lancement et du suivi des actions
bilatérales de coopération, 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 et des transports. 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 dans les domaines de l'urbanisme, la construction,
l'habitat, l'environnement, les routes, les ouvrages d'art et les transports.
Les chargés de mission recourent, pour leur action, aux divers organismes publics
compétents (écoles, laboratoires, administrations centrales et territoriales).
Chargés de mission, responsables géographiques et thématiques :
▪ Afrique, Proche et Moyen-Orient
- Maghreb : M. Devaux (Pierre), IDTPE.
- Afrique Subsaharienne : M. Favre (Jean-Paul), IDTPE.
- Proche et Moyen-Orient : M. Mossa (Charles), administrateur civil.
▪ Asie
- Chine, Japon... : M. Gauran (Jacques), IDTPE.
- Inde, Asie du Sud-Est: M. Pagny (Roger), IDTPE.
▪ Amérique
- Nord : Mme Charreyron (Anne), agent contractuel.
- Sud et Centrale : Mme Meteyer (Françoise), agent contractuel.

▪ Europe
- URSS, Roumanie, Pologne : M. N...
- Europe Occidentale, CEE : M. Grenier (Albert), I.TPE.
- Europe Centrale et Orientale : Mme Peyron (Geneviève), agent contractuel.
Bureau de la coopération et de la formation (EI/ICF)
Chargé du bureau : M. Fiorese (J.-Paul), ingénieur divisionnaire des Travaux
Publics de l'État.
a) Coopérants et experts
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
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. Couturier (François), administrateur civil.
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, dés Transports et
de l'Espace. 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, SOCIALES ET
RÉGLEMENTAIRES (EI/E)
Chargé de la sous-direction : M. Étienne (Jean-Michel), sous-directeur.
Adjoint au sous-directeur : M. N...
Centre d'analyses stratégiques et de la prévision (EI/EPS)
Chef du centre : M. N...
Adjoint : M. N...
Le centre 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 à court et moyen terme ; participe à
l'élaboration et au suivi de la politique du BTP : analyses structurelles du secteur,
marché mondial et exportation, emploi et relations du travail, qualification et
formation, innovation technologique ; coordonne la stratégie des administrations et de
l'ensemble des acteurs en matière du BTP: politiques régionales, planification,
recherche économique et sociale.
Bureau du développement des entreprises (EI/ED)
Chargée du bureau : Mme Grandin (Maryvonne), APAC.
Le bureau est chargé des actions de politique industrielle en direction des entreprises
de BTP (aide au conseil, entreprises en difficultés, etc.) ; des financements
d'opérations d'implantation internationale des entreprises et de l'ingénierie du BTP
(pré-études, assurance prospection, investissements) ; des questions financières
intéressant le secteur (liaisons avec les banques, fonds de garantie et de caution,
sociétés de capital risque) ; des problèmes de promotion de la qualité, de qualification
et de certification d'entreprises.
Bureau des exportations (EI/EE)
Chargé du bureau : M. Croville (François), ITPE.
Le bureau est chargé de la stratégie générale relative aux exportations de BTP
(rapports avec la profession et les administrations, statistiques et prospective) ; de
l'assurance crédit (rapports avec la COFACE et les entreprises, prise en garantie,
suivi des chantiers, interventions ponctuelles à l'étranger).
Bureau des ressources humaines (EI/EH)
Chargée du bureau : Mme Meyer (Fabienne), agent contractuel.
Le bureau est chargé des questions relatives à : la politique sociale du BTP. : emploi
et rémunérations, sécurité et conditions de travail, qualification, carrières, rapports
entre partenaires sociaux ; la formation initiale et continue : objectifs, méthodes,
effectifs, organisation et financement ; l'artisanat du BTP. : formation, structures
économiques et rôle dans la filière construction.
Bureau des marchés et de la réglementation (EI/EM)
Chargé du bureau : M. Schechter (François), administrateur civil.
Le bureau participe à l'élaboration : de la réglementation des marchés publics, en
particulier de travaux et de maîtrise d'œuvre (élaboration, relations avec la
commission centrale des marchés, suivi de l'application, recensement permanent des
marchés passés par les services, élaboration des directives relatives à la dévolution
des marchés et mise en œuvre de la loi relative à la maîtrise d'ouvrage publique (avec

la direction de l'architecture et de l'urbanisme) ; des réglementations particulières
intéressant le BTP (en particulier assurance-construction, sous-traitance) ; il assure
le secrétariat du comité pour l'application de la loi du 4 janvier 1978 « COPAL » ;
Il assure l'aide et le conseil aux services extérieurs sur les attributions dont il a la
charge ; la notification des marchés conclus par les services de l'administration
centrale.
Bureau de la gestion automatisée des marchés et des indicateurs économiques
(EI/EG)
Chargé du bureau : M. Lopez (Gérard), agent contractuel.
Le bureau élabore avec le ministère de l'Économie, des Finances et du Budget et
en liaison avec les professionnels, des index mensuels relatifs au bâtiment, aux
travaux publics et à l'ingénierie, utilisés pour l'application des clauses de variations
de prix. Il participe avec l'INSEE à l'élaboration de l'indice du coût de la
construction (ICC). Il effectue les études prospectives nécessaires à l'amélioration
de ces indicateurs économiques. Il est chargé de la conception, de la mise en
œuvre et du suivi d'applications nationales en matière de gestion des marchés
publics (marchés complexes : GAME, marchés simples : MICRO-GAME). Il
coordonne et diffuse les logiciels informatiques relatifs au montage des opérations,
à la dévolution des travaux et la liquidation des dépenses. Dans ce domaine, il
développe des applications vidéotex.
SOUS-DIRECTION DES ACTIONS STATISTIQUES (EI/S)
Chargé de la sous-direction : M. Szwarc (Marcel), administrateur de l'INSEE.
Adjoint : M. Castellan (Michel), chargé de mission INSEE.
Bureau de l'informatique (EI/SI)
Chargé du bureau : M. Beaume (Bernard), contractuel INSEE.
Le bureau assure l'analyse, la programmation, la maintenance et l'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 de l'administration des banques de données de l'urbanisme et de la
construction (ABDUC)
Chargée du bureau : Mme Gourio (Françoise), administrateur INSEE.

Le bureau a la 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.
Il est chargé à ce titre de la gestion de SICLONE (Système d'information sur la
construction des logements neufs). Effectue la synthèse des statistiques de la
construction neuve qui en sont issues et assure les relations avec les utilisateurs. Il est
également chargé des systèmes d'information dans le domaine du financement de la
construction. Il 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) ainsi que le développement du système TRIAL (Traitement informatisé des
aides au logement) et le suivi de son expérimentation et de sa mise en place ; il
élabore les statistiques qui en sont issues. Il assure l'élaboration des statistiques de
logement.
Bureau des enquêtes (SE)
Chargée du bureau : Mme Reignier (Élisabeth), administrateur INSEE.
Le bureau est chargé de la réalisation et du 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.
Il est également chargé de la gestion de l'enquête annuelle d'entreprise (EAE) dans le
secteur du Bâtiment et du Génie Civil, enquête centrée sur l'activité de production,
l'emploi et l'investissement des entreprises. Il réalise le suivi et la mise en forme de
l'information statistique concernant les échanges extérieurs de BTP. Il assure le suivi
et la mise en forme de l'information concernant les échanges extérieurs de BTP. Il
assure le suivi et la mise en forme de l'information statistique relative aux travaux
d'entretien-amélioration.
Bureau de la diffusion (SD)
Chargé du bureau : M. Champion (Pierre), agent contractuel.
Le bureau est chargé de l'édition et de la diffusion des publications de la DAEI. Il
assure en outre la mise en place et la gestion du système de consultation par
microfiches des archives statistiques. Il assure l'accueil et l'information du public.
Bureau des méthodes (EI/SM)
Chargé du bureau : M. de Guibert (Philippe), IPC.

Le bureau assure l'analyse prospective des besoins d'information et en établit les
synthèses. Il gère le savoir-faire en matière d'ingénierie de projets et propose de
nouveaux projets.

DIVISION AFFAIRES GÉNÉRALES
Chargé de la division : M. Ganier (Étienne), administrateur civil.

DIRECTION DE L'ARCHITECTURE
ET DE L'URBANISME
Arche de la Défense, 92055 Paris-La Défense Cedex 04

Section du personnel et du service général (SPSG)
Mme Labbé (Marie-Antoinette), agent SNCF.
Gestion des personnels en liaison avec la Direction du personnel. Suivi des effectifs.
Élaboration et suivi du plan de formation de la Direction et gestion individuelle des
carrières des agents. Moyens généraux de fonctionnement de la Direction. Animation de
la communication interne.

Directeur : M. Frébault (Jean), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées

FREBAULT Jean
1941
Ingénieur général des Ponts et Chaussées

Section du budget et de la comptabilité (SBC)
M. Sejourné (Dominique), agent contractuel.
Adjoint : M. Demeron (Philippe), agent contractuel.
Préparation et exécution du budget de la direction (coordination des bureaux
gestionnaires suivi des programmes d'études - liaisons avec la direction de
l'administration générale et le contré financier central) - Passation et suivi administratif
des marchés d'études - Gestion des crédits ; délégations, ordonnancements, transferts,
virements, mise en place et coordination, en liaison avec
section informatique de l'informatisation de la gestion.

- Responsable de la division transports urbains de l’Institut de recherches des transports – ITT -1966-1971).
- Directeur de l’Agence d’urbanisme de l’agglomération de Toulouse (1971-1978)
- Directeur de l’Agence d’urbanisme de la communauté urbaine de Lyon (1978-1989)
- Directeur de l’Architecture et de l’Urbanisme au ministère de l’Équipement (1989-1994)
- Directeur de l’établissement public d’aménagement de la ville nouvelle de L’Isle-d’Abeau
(1994-1999)
- Président de la 5e section « Aménagement et environnement » au Conseil général des Ponts et
Chaussées (1999-2006)

Section de l'animation des réseaux et de la communication (SARC)
Mme Leduc (Maryse), CASA.
Chargée de la communication : Mme Franck (Catherine), agent contractuel.
Coordination et animation des différentes actions d'information de la direction
(manifestation: publications) - Contacts avec les partenaires dans ce domaine (service de
l'information, médias).

Source : www2.urbanisme.Équipement.gouv.fr:80/actu/gdprix_urba/2006/jfrebault.htm

Directeurs adjoints : M. N... ; M. Rouques (Gilles), ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées.
Chef de cabinet : M. Calvino (Michel).
Conseiller technique pour les études et la recherche : M. Bruston (André).

Section de l'information statistique (SIS)
M. N...

Chargés de mission :
- projets urbains : Mme Masboungi (Ariella)
- Région Île-de-France : Mme Mazière (Brigitte)
- prospective des formations à l'aménagement urbain : M. Jager (J.-Claude).

Section du système de gestion et de l'informatique (SGIB)
M. Gouesclou (Bruno), attaché principal d'administration centrale.
Mise en place et conduite du plan informatique et bureautique de la direction (formation
assistance technique, conditions de travail) - Mise en œuvre du système de gestion des
programmes d'actions de la direction.
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Section du courrier parlementaire et de l'accueil (SCP)
Mme Legendre (Viviane), agent contractuel.
Coordination et harmonisation des réponses aux courriers signalés, aux enquêtes et
questionnaires parlementaires - Développement d'un nouveau service d'accueil :
orientation du courrier reçu par la direction et des appels téléphoniques.

Chargée du bureau : Mme Veyrat (Carole), chef adjoint de Service Administratif.
Mise en œuvre, évaluation et adaptation des législations et réglementations spécifiques do
littoral, de la montagne. Relations interministérielles dans ces domaines. Assistance aux
services extérieurs et aux collectivités pour la mise en œuvre de ces politiques notamment
en matière de prescriptions régionales et de développement touristique en liaison avec les
Services d'Études et d'Aménagement touristique de la Montagne et du Littoral - Mise en
œuvre de la servitude de passage des piétons le long du littoral - relations avec le
Conservatoire de l'Espace du Littoral et des Rivages lacustres.

Section des affaires Internationales (SAI)
Mme Falk (Lydie), agent contractuel
M. Thoret (Jean-Claude), agent contractuel.
Accueil des missions étrangères et participation aux actions internationales menées
par la direction et le Ministère.

Bureau des opérations d'intérêt national et des villes nouvelles (AU/AN 3)
Chargé du bureau : M. Carage (Jean-Sébastien), attaché d'Administration centrale.
Montage, suivi de la gestion des opérations d'aménagement d'intérêt national - En liaison
avec le secrétariat général des villes nouvelles, mise en couvre de la politique des villes
nouvelles, tutelle des établissements publics d'aménagement, programmation et gestion
des crédits d'acquisition du foncier, de la voirie primaire, programmation des prêts de
l'État, application Villes nouvelles de la législation de l'urbanisme - Gestion des
instruments financiers de la politique foncière relevant de l'État : FNAFU, gestion
administrative, financière et comptable des propriétés et acquisitions foncières de l'État,
évaluation de la politique foncière nationale, tutelle des établissements publics fonciers et
d'aménagement (EPAD, AFTRP, EP de la métropole lorraine, EP de la Basse-Seine) Suivi financier des opérations anciennes (FAU - rénovations urbaines - lotissements
défectueux - contrats villes moyennes - espaces verts), liquidation des opérations de
remembrements liés à la reconstruction.

SOUS-DIRECTION DES POLITIQUES NATIONALES D'AMÉNAGEMENT
Chargé de la sous-direction : M. Gibiat (Jean), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Bureau de la prospective, des agglomérations et des territoires (AU/AN 1)
Chargé du bureau : M. Le Mosquet (Jean-Claude), agent contractuel.
Suivi et diffusion des travaux de recherche et prospective urbaines. Animation de
l'observatoire des phénomènes urbains et des actions d'analyse des évolutions
économiques, sociales et spatiales Statistiques des données urbaines - Contribution à
l'explication et à la mise en œuvre des politique: nationales de développement et
d'aménagement des agglomérations des espaces ruraux et de territoires : grands
équilibres, pôles de croissance, solidarités territoriales, grands équipements
structurants. Participation à la préparation et au suivi des contrats de plan. Relations
interministérielle; relatives à la gestion de l'espace -Analyse, suivi et développement
de la planification supra-communale Contribution à l'adaptation des schémas
directeurs et à l'exercice des missions de l'État dans I, planification - Assistance aux
services extérieurs pour le développement des études générale: d'aménagement.
Programmations des crédits relatifs aux agences d'urbanisme, à l'exercice des missions
: d'état dans la planification. Liaisons interministérielles en matière de procédures
grands chantier d'installations nucléaires. Instructions des décisions relevant du niveau
national.

Bureau des interventions et innovations urbaines (AU/AN 4)
Chargé du bureau : M. Spohr (Claude), urbaniste de l'État.
Animation, montage et suivi des programmes ministériels et interministériels au titre de
la solidarité, de la prévention et de l'innovation avec les directions et les organismes
compétents. Participation à l'évaluation et à la diffusion des actions correspondantes Instructions et suivi des projets proposés au Conseil Interministériel pour les Villes
(CIV), Secrétariat des groupes techniques de coordination et du comité de gestion du
CIV. Gestion des crédits du Fonds social urbain Participation aux opérations
expérimentales du programme « Urbanisme et Technologie de l'Habitat» - Participation à
l'élaboration et à l'animation des politiques contribuant au développement dans les zones
en difficulté: zones minières, pôles de conversion, en liaison avec la DATAR et le
Commissariat au Plan - Coordination pour la DAU des actions menées dans le domaine

Bureau du littoral et de la montagne (AU/AN 2)
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des services urbains, des nouvelles technologies, du génie urbain. Suivi des actions et
représentation de la DAU dans les instances techniques correspondantes (STU,
CETUR, Plan Urbain, Urba 2000...).

Chargé du bureau : M. Thibault (Jean-Pierre), administrateur de la ville de Paris.
Adjointe : Mme Leborgne (Annick), agent contractuel.
Mise en valeur et promotion des espaces protégés (recherches et expérimentations en
liaison avec les milieux professionnels et associatifs et les maîtres d'ouvrage des grands
aménagements PTT, TDF, EDF). Sauvegarde et mise en valeur des champs patrimoniaux
menacés (jardins remarquables, ouvrages d'art, bastides, habitat troglodytique,
architecture rurale traditionnelle...). Sensibilisation et information relatives aux politiques
de protection : montage d'actions et d'outil: pédagogiques (expositions, publications,
audio-visuels ...), mise à disposition de moyens documentaires (bibliographiques,
photographiques, cartographiques), échanges d'expérience (animation de réseaux
colloques...). Actions de formation au bénéfice des services territoriaux et des
responsables locaux.

Bureau des agréments en Île-de-France (AU/AN 5)
Chargé du bureau : M. Keslassy (Gabriel), ingénieur des Travaux Publics de l'État.
Instruction des affaires relatives aux implantations des services, établissements et
entreprises publics et privés en Île-de-France : réglementation, contrôle, statistiques.
Le bureau est mis à disposition du président du Comité de décentralisation pour en
assurer le secrétariat.
SOUS-DIRECTION DES ESPACES PROTÉGÉS (AU/SP)
Chargé de la sous-direction : M. Kancel (Serge), administrateur civil.
Conseillers techniques :
M. Brodovitch (Michel), architecte des Bâtiments de France
M. Chatauret (Pierre), architecte des Bâtiments de France
Mme Fortier-Kriegel (Anne), agent contractuel.

SOUS-DIRECTION DE L'URBANISME LOCAL (AU/UL)
Chargée de la sous-direction : Mme Antier (Claude), sous-directeur.
Adjoint : M. Trientz (Jean-Bernard), chef de service administratif.
Chargé de mission : M. Baffert (Philippe), attaché principal d'administration centrale.

Bureau des sites et ensembles urbains protégés (AU/SP 1)
Chargé du bureau : M. Lemoine (Thierry), administrateur civil.
Adjoint : M. Kuypers (Jean), inspecteur des Sites.
Mise en couvre, suivi et adaptation au contexte de la décentralisation des législations
et réglementations suivantes abords des monuments historiques ; sites classés et
inscrits au titre de la loi du 2 mai 1930 ; secteurs sauvegardés (loi de 1962) ; zones de
protection du patrimoine architectural et urbain (loi du 7 janvier 1983). Instruction des
procédures relevant du niveau national : classement et inscription des sites,
autorisations ministérielles en sites classés et le cas échéant, en abords des monuments
historiques. Création et approbation des secteurs sauvegardés. Secrétariat des
instances consultatives : Commission supérieure des Sites, Commission supérieur des
Monuments historiques (2e section), Commission nationale des Secteurs sauvegardés.
Suivi de l'action des services extérieurs (délégations régionales à l'architecture et à
l'environnement, services départementaux de l'architecture et de directions
départementales de l'équipement).

Bureau des documents d'urbanisme des autorisations d'occupation du sol et de la
publicité (AU/UL 1)
Chargé du bureau : M. N...
Conditions d'établissement et d'évolution du statut des sols : règles générales
d'urbanisme, conditions d'élaboration et contenu des documents d'urbanisme (schémas
directeurs, plan d'occupation des sols, cartes communales). Évaluation des modes de
gestion des sols, en relation avec les interlocuteurs locaux et les associations
représentatives, comparaisons européennes. Gestion et adaptation des autorisations
d'occupations du sol : certificat d'urbanisme, permis de construire, régime déclaratif,
certificat de conformité, permis de démolir, installations et travaux divers. Actions liées à
la gestion informatisée des autorisations . Suivi des crédits de la dotation générale de
décentralisation (documents d'urbanismes assurances). Prise en compte des risques
(naturels et technologiques), des zones exposées au bruit des aéroports, des richesses
naturelles (sol et sous-sol) dans les documents d'urbanisme et les autorisations. Suivi de
la mise en place de la politique des espaces naturels sensibles. Information des
utilisateurs et actions menées en faveur des usagers. Accès aux documents administratifs.

Bureau des missions générales de protection (AU/SP 2)
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Enquêtes publiques, commissaires enquêteurs. Publicité : application de la législation
(publicité et enseignes signalétiques, mobilier urbain).

Bureau des enseignements (AU/EP 1)
Chargé du bureau : M. Depresle (Bruno), administrateur civil.
Politique générale de l'enseignement de l'architecture, réglementations relatives à
l'organisation, au déroulement et au contenu des études. Application de la réforme de
1984 et suivi des évolutions des enseignements de l'architecture dans le cadre de la
législation communautaire. Secrétariat du Conseil Supérieur de l'Enseignement de
l'Architecture et des commissions nationales (inscription des élèves étrangers,
équivalence, habilitation des certificats d'études approfondies en architecture et bourses
d'études). Relations administratives et pédagogiques avec les écoles d'architecture :
conseils d'administration, approbation des programmes d'enseignements, animation
pédagogique, actions internationales. Relations avec les autres ministères et les
organismes de formation concernés par l'enseignement de l'architecture, de l'urbanisme et
des paysages. Suivi des conventions avec les instituts d'urbanisme.

Bureau de l'offre foncière et de l'urbanisme opérationnel (AU/UL 2)
Chargée du bureau : Mme Desmarest-Parreil (Agnès), administrateur civil.
Gestion et adaptation des moyens de politique foncière en liaison avec les opérateurs
et les collectivités locales : remembrement urbain, réserves, concession des sols,
préemption, application de la réglementation en matière d'expropriation. Animation
des actions de développement de l'offre foncière et du club des opérateurs fonciers.
Gestion et adaptation des instruments de l'urbanisme opérationnel
zone d'aménagement concerté, lotissement, permis groupé, association foncière
urbaine restauration immobilière hébergement de plein-air, urbanisme commercial.
Synthèse et diffusion des pratiques opérationnelles en liaison avec les acteurs de
l'aménagement. Observation et analyse des expériences dans leurs effets au niveau
national et européen. Liaisons interministérielles en matière de domaine militaire.

Bureau des relations avec les professions et de formation continue (AU/EP 2)
Chargée du bureau : Mme Costantini (Annie), administrateur civil.
Élaboration et application de la réglementation relative à l'organisation et l'exercice des
professions d'architecte, d'urbaniste, de paysagiste, de géomètre et de topographe
(autorisations d'exercice en France, agréments, relations avec les organisations syndicales
et professionnelles). Application des directives européennes. Réglementation de la
maîtrise d'ouvrage publique et procédure de choix de la maîtrise d'oeuvre. Accès à la
commande et développement de nouveaux marchés. Prospective de développement des
professions et animation des actions de formation continue : stages de spécialisation des
jeunes diplômés, promotion sociale des collaborateurs d'architecte, des maîtres d'œuvre
en bâtiment, des topographes, liaison et animation du réseau de formation permanente des
architectes et urbanistes.

Bureau du financement de l'urbanisation et de la fiscalité (AU/UL 3)
Chargé du bureau : M. Gelu (Christian), inspecteur central des impôts.
Étude des conditions de financement des dépenses d'urbanisation (coût et modalités de
financement de l'urbanisation). Élaboration et gestion, en liaison avec les ministères
concernés, des textes sur le financement et l'urbanisation et la fiscalité de l'urbanisme :
taxes d'urbanisme (taxe locale d'équipement, taxe départementale pour le financement
des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, taxe départementale
des espaces naturels sensibles, redevance pour création de bureaux en région Île-deFrance, taxe spéciale d'équipement pour le département de la Savoie, versement pour
dépassement du plafond légal de densité, participation pour dépassement du
coefficient d'occupation des sols), régime de participation au financement des
dépenses d'urbanisation (raccordements à l'égout, aires de stationnement, cessions
gratuites de terrains, participations aux programmes d'aménagement d'ensemble).
Suivi statistique des produits globaux, suivi de la fiscalité générale applicable aux
acteurs de l'aménagement. Commission de remise gracieuse des pénalités fiscales.

Bureau des écoles d'architecture (AU/EP 3)
Chargé du bureau : M. Texier (Jean-François), administrateur civil.
Statut des écoles d'architecture et des personnels enseignants, tutelle administrative et
financière des établissements. Gestion des personnels enseignants et participation à la
gestion des personnels administratifs, fixation et suivi des effectifs autorisés. Gestion des
crédits de fonctionnement des écoles, approbation et suivi des budgets, définition et mise
en œuvre des programmes immobiliers (construction-entretien) des équipements
informatiques et des matériels pédagogiques.

SOUS-DIRECTION DES ENSEIGNEMENTS ET DES PROFESSIONS (AU/EP)
Chargée de la sous-direction : Mme Diebolt (Wanda), administrateur civil.
Chargé de mission : M. Courtiau (Jean-Pierre), agent contractuel.
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extérieurs et suivi de la mise en place de la déconcentration en matière de plein
contentieux. Gestion de « l'observatoire de la jurisprudence » en matière d'urbanisme :
recensement, organisation et archivage des décisions ; suivi statistique diffusion rapide
des décisions significatives, établissement, en relation avec le bureau des affaires
législatives et réglementaires, de dossiers de jurisprudence. Suivi et évaluation de
l'application de la législation pénale en matière d'urbanisme.

Bureau de la recherche architecturale (AU/EP 4)
Chargée du bureau : Mme Valabregue (Danielle), agent contractuel.
Politique générale de la recherche en architecture (programme de recherche en
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 à l'innovation).

MISSION DE L'ARCHITECTURE ET DE L'ART URBAIN
Chargée de la mission : Mme Tilmont (Michèle), urbaniste en chef de l'État. Adjoint : M.
Roland (Jean-Pierre), urbaniste en chef de l'État.

SOUS-DIRECTION DE L'ASSISTANCE JURIDIQUE ET DU CONTENTIEUX
(AU/JC)
Chargé de la sous-direction : M. Hocreitère (Patrick), agent contractuel.

ORGANISMES RATTACHÉS À LA DIRECTION DE
L'ARCHITECTURE ET DE L'URBANISME

Bureau des affaires législatives et réglementaires (AU/JC 1)
Chargée du bureau : Mme Caro (Catherine), attaché principal d'administration
centrale.
Codification des textes, notamment en matière d'urbanisme, d'expropriation et
coordination des actions d'adaptation et de simplification. Respect de la cohérence et
assistance à l'adaptation des textes législatifs et réglementaires en matière
d'urbanisme, d'expropriation des sites, des abords, de la publicité, d'architecture et
participation aux procédures relatives à leur établissement. Liaisons interministérielles
pour toutes les législations et réglementations concernant l'occupation et l'utilisation
du sol : codes rural, forestier, minier, servitudes d'utilité publique, enquêtes publiques.
Conseil e1 expertise juridiques dans les domaines du droit de l'urbanisme, de
l'expropriation de sites, des abords, de la publicité, de l'architecture. Évaluation des
pratiques juridiques : contrôle de légalité en matière d'urbanisme et participation à la
gestion de « l'observatoire de la jurisprudence ».

SECRÉTARIAT PERMANENT DU PLAN URBAIN
64, rue de la Fédération, 75015 Paris.
M. Bruston (André), maître de conférences à l'université. Conseiller technique pour
les études et la recherche.
MISSION INTERMINISTÉRIELLE POUR LA QUALITÉ DES CONSTRUCTIONS
PUBLIQUES
Arche de la Défense, 92055 Paris-La Défense Cedex 04.
Président : M. Belmont (Joseph), inspecteur général de la construction.
Secrétaire général : Mme Tilmont (Michèle), urbaniste en chef de l'État.

Bureau du contentieux (AU/JC 2)
Chargée du bureau : Mme Levi di Léon (Lucette), administrateur civil.
Adjoint : M. Quinette (Jean), attaché administratif.
Exercice du contentieux concernant l'État auprès du Conseil d'État en matière
d'urbanisme d'expropriation, de sites, des abords, d'affichage et de publicité,
d'agréments en architecture. Assistance des cellules « contentieux » des services

SERVICE TECHNIQUE DE L'URBANISME
Arche de la Défense, 92055 Paris-La Défense Cedex 04
Directeur : M. Taxil (Maurice), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
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Secrétaire général : M. Carrez (Gilles), administrateur civil HC.
COMITÉ INTERMINISTÉRIEL DES VILLES
10-12, rue du Capitaine-Menard, 75015 Paris.
Secrétaire général : Mme Bersani (Catherine), administrateur civil hors classe.

ORGANISMES MIS À LA DISPOSITION DE LA DIRECTION
DE L'ARCHITECTURE ET DE L'URBANISME
SERVICES D'ÉTUDES ET D'AMÉNAGEMENT TOURISTIQUE DE LA
MONTAGNE
Aérodrome Tour de contrôle, 73190 Challes-Les-Eaux.
M. Vézinet (Jean-Pierre), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
CENTRE D'ÉTUDES DES TRANSPORTS URBAINS
8, avenue Aristide-Briand, 92220 Bagneux.
Directeur : M. Lauer (André), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
MISSION DU PAYSAGE
Arche de la Défense, 92055 Paris-La Défense Cedex 04.
M. Cabanel (Jean), agent contractuel.
PLAN CONSTRUCTION ET ARCHITECTURE
Arche de la Défense, 92055 Paris-La Défense Cedex 04.
Directeur du programme cités-projets : Mme Meaux (Marie-Line), administrateur
civil.
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GROUPE CENTRAL DES VILLES NOUVELLES
96, rue Émeriau, 75015 Paris.
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DIRECTION DE LA CONSTRUCTION

Conseiller auprès du directeur : M. Dichon (Claude), ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées.
Chargé de mission auprès du directeur : M. Schwach (Paul), ingénieur des Ponts et
Chaussées.
Chargé de mission communication auprès du directeur : M. Frenais (Jacques), agent
contractuel.

Arche de la Défense, 92055 Paris-La Défense Cedex 04
Directeur : M. Dresch (Michel), administrateur civil hors classe

DRESCH Michel
Né le 26 juin 1943 à Paris 12e
Administrateur civil hors classe

DIVISION DES AFFAIRES GÉNÉRALES (CH/S)
Chargé de la division : M. Leconte (René), agent contractuel.
Y sont regroupées une série d'actions horizontales dans la direction

Études : Lycées Montaigne et Louis-le-Grand à Paris.
Diplôme : Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris.

Cellule des actions internationales (CH/SAI)
Chargé de la cellule : M. Tissier (Jean-Jacques), agent contractuel, en relation avec la
DAEI.

Carrière (jusqu’en 1993) :
- Elève à l'École nationale d'administration (1966-1968)
- Administrateur civil au ministère de l'Équipement (1968-1969)
- Chef du, bureau des études financières et fiscales à la direction de la construction (1969-1972)
- Conseiller auprès du ministre des Finances du Sénégal (1972-1974)
- Chargé de mission auprès du délégué général de l'Union des HLM (1974-1977)
- Conseiller, pour les affaires économiques, auprès du Président de la République du Sénégal
(1977-1980)
- Sous-directeur des sites au ministère de l'Environnement et du Cadre de vie (1980-1981)
- Chargé de mission au cabinet du Premier Ministre (1981-1983)
- Secrétaire général du Groupe central des villes nouvelles (1983-1990)
- Directeur du financement de l'habitat à la Caisse des dépôts et consignations (1990-1991)
- Directeur de la construction au ministère de l'Équipement, du Logement, des Transports
et de l'Espace (1991-1993)

Cellule gestion administrative (CH/SD)
Chargée de la cellule : Mlle Morand (Carole), agent contractuel.
Actions de formation : M. N...
Gestion des personnels de la direction et suivi des effectifs, fonctionnement des services,
centralisation du courrier de la direction.
Cellule information - documentation (CH/SID)
Chargé de l'information : M. N...
Chargée de la documentation : Mlle Vialle (Geneviève), agent contractuel.
Le chargé d'information assure la liaison avec le service de l'information et de la
communication du ministère de l'Équipement, du Logement, des Transports et de
l'Espace.
Gestion et diffusion de l'information documentaire à l'intérieur de la direction.

Œuvre : le Financement du logement (1974).
Source : Who’s Who in France 1995-1996

Cellule informatique - bureautique (CH/SIB)
Chargé de la cellule : M. Duflot (Jean-François), attaché principal d'administration
centrale.
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.

Adjoints au directeur :
M. Lemoine (François-Didier), chef de service
M. Touzery (Lucien), ingénieur des Ponts et Chaussées.
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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).

Cellule du courrier particulier (CH/SP)
Courrier particulier, questions écrites : M. N...
Affaires parlementaires : Mlle Voisin (Isabelle), secrétaire administratif. Interventions
parlementaires, questions écrites, questions orales, courrier particulier.

Bureau du budget (CH/EF 2)
Chargée du bureau : Mlle Hansmannel (Marie-Thérèse), administrateur civil.
Préparation des documents budgétaires de la direction. Suivi des conférences
budgétaires ; budget de programmes, suivi de l'exécution du budget (consommations 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
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.

Cellule des marchés (CH/SM)
Chargé de la cellule : M. de Villelume (Gérard), agent contractuel.
Coordination, suivi administratif et financier des marchés de la direction de la
construction et du plan construction et architecture.
SOUS-DIRECTION DU FINANCEMENT ET DU BUDGET (CH/EF)
Chargé de la sous-direction : M. Lecomte (Alain), sous-directeur.
Adjoint : M. Malibert (Philippe), administrateur civil.

Bureau de la réglementation et des aides à la construction et à l'amélioration de
l'habitat (CH/EF 3)
Chargée du bureau : Mlle Mangner (Mireille), attaché principal d'administration
centrale.
Élaboration et interprétation de la réglementation applicable aux différentes aides de
l'État et de l'ANAH (prêts, primes ou subventions) relative à la construction neuve,
l'amélioration de l'habitat, à 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 des études économiques et du plan (CH/EF 0)
Chargé du bureau : M. Coloos (Bernard) agent contractuel.
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 et 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. Schweitzer (François-Xavier), administrateur civil.
Adjoints : M. Coux (Pierre-Denis), administrateur civil ; M. Mallet (Richard),
ingénieur divisionnaire des Travaux Publics de l'État.
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

Bureau de l'aide personnalisée et de l'allocation logement (CH/EF 5)
Chargée du bureau : Mme Dadou (Hélène), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Élaboration et application des textes relatifs à l'allocation de logement et à l'aide
personnalisée au logement. Fonds national d'aide au logement ; secrétariat de la
commission interministérielle sur l'allocation de logement ; primes de déménagement.
Propositions pour l'élaboration du budget des aides à la personne ; secrétariat du fonds
national de l'habitat.

62

SOUS-DIRECTION DE LA PROGRAMMATION ET DES ACTIONS SOCIALES
(CH/HA)
Chargé de la sous-direction : M. Delarue (François), ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées.

Bureau de la gestion des financements et du tableau de bord financier (CH/HA 3)
Chargé du bureau : M. Colin (André), administrateur civil.
Gestion et suivi budgétaire des aides à la construction et à l'amélioration de l'habitat.
Liaison avec le Fonds spécial de l'habitat. Recueil et diffusion des données statistiques
sur le financement du logement (aides à la pierre). Participation au comité des Prêts aux
fonctionnaires auprès du Crédit Foncier de France (PAP locatifs, prorogation des délais
de préfinancement, prêts complémentaires aux fonctionnaires). Réglementation des aides
au logement dans les DOM et suivi des ensembles de logements financés, en métropole,
en application des réglementations antérieures à 1977. Mise en place de solutions
financières particulières concernant les organismes HLM et les sociétés d'économie
mixte.

Bureau des actions sociales (CH/HA 1)
Chargée du bureau : Mme Borie (Marie-Hélène), ingénieur des Ponts et
Chaussées.
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 défavorisées, 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
l'intégration, 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 logements 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.

SOUS-DIRECTION DES ORGANISMES CONSTRUCTEURS (CH/HM)
Chargé de la sous-direction : M. Laporte (Patrick), sous-directeur.
Adjoint : M. Zabulon (Alain), administrateur civil.
Bureau de la modernisation et du contrôle des organismes constructeurs (CH/HM 1)
Chargé du bureau : M. Tatibouet (Yves), administrateur civil.
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 « logements » animation des services extérieurs chargés du
contrôle permanent. Études sur les organismes de logement social.

Bureau de la Programmation et des actions locales (CH/HA 2)
Chargé du bureau : M. Bouvelot (Gilles), ingénieur des Ponts et Chaussées.
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. Objectifs
assignés aux services 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 ÉtatRégion. Liaison, dans le cadre du CIV, avec les ministères, délégation, missions et
commissions qui participent à son action. Action d'animation et de formation des
services extérieurs.

Bureau des interventions auprès des organismes constructeurs (CH/HM 2)
Chargé du bureau : M. Caignol (Jean), 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.
Bureau de la réglementation des organismes constructeurs (CH/HM 3)
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Chargée du bureau : Mme Ferry-Deletang (Yvette), attaché principal d'administration
centrale.
Élaboration et suivi des textes relatifs au statut et au fonctionnement des organismes.
Transformation en OPAC. Attribution des logements sociaux. Politique de patrimoine,
vente, changement d'usages, démolition. Problèmes relatifs aux personnels des
OPHLM et des offices publics d'aménagement et de construction (OPAC) ;
préparation et suivi des textes réglementaires. Secrétariat du Conseil supérieur des
HLM Logement des fonctionnaires.

Bureau de la demande et de la sociologie de l'habitat (CH/TQ 1)
Chargée du bureau : Mme Flageollet-Saadna (Christiane), agent contractuel.
Réalisation d'études sur les aspects qualificatifs de la demande d'habitat, la qualité
d'usage de l'habitat, les modes de vie en relation avec l'habitat, la participation des
habitants à la conception et la gestion du logement, l'évolution socio-économique dans
l'habitat neuf et existant. Réalisation de sondages d'opinions sur la demande d'habitat et
les actions des pouvoirs publics en matière d'habitat. Production et diffusion d'une
information socio-économique sur l'habitat. Participation à l'élaboration et l'exécution des
programmes et actions du plan construction et architecture dans son champ de
compétence (conception et usage de l'habitat, socio-économie, prospective de l'habitat...).

SOUS-DIRECTION DU DROIT DE L'HABITAT (CH/DH)
Chargée de la sous-direction : Mme Dujols (Dominique), administrateur civil.

Bureau de la conception de l'habitat (CH/TQ 2)
Chargée du bureau : Mme Le Bouteiller (Véronique), urbaniste de l'État.
Promotion de la qualité de l'habitat pour une meilleure conception du logement, des
opérations et de leur insertion urbaine en liaison notamment avec les maîtres d'ouvrages,
les constructeurs et les concepteurs. Réalisation et mise en valeur des initiatives
exemplaires des acteurs locaux dans ce domaine ; organisation de la diffusion des
connaissances. Animation et coordination des actions des DDE et DRE dans ce domaine
notamment pour la mise en œuvre des actions suivantes : palmarès national de l'habitat ;
secteur pilote de diversification de l'habitat (habitat des personnes âgées, habitat des plus
démunis...) ; action pilote d'amélioration des logements HLM ; participation à
l'expérimentation dans l'habitat par le suivi des réalisations expérimentales du planconstruction et architecture et le suivi des plans-construction et architecture régionaux.

Bureau de la législation de l'habitat, études et contentieux (CH/DH 1)
Chargé de bureau : M. Viscontini (Gérard), agent contractuel.
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 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 des rapports locatifs et des loyers (CH/DH 3)
Chargé du bureau : M. Hemeury (Xavier), administrateur civil.
Élaboration de la réglementation et suivi de la jurisprudence concernant les rapports
entre locataires et bailleurs (locaux à usage d'habitation, mixte professionnel et
habitation, logements-foyers). Observation des loyers et des rapports locatifs.
Politique des loyers et du conventionnement. Politique de prévention des impayés de
loyers. Suivi des pratiques de concertation et de conciliation. Secrétariat de la
commission nationale de concertation.

Bureau des usagers de l'habitat (CH/TQ 3)
Chargée du bureau : Mme Pantaléon (Anne-Marie), agent contractuel.
Développement du rôle des usagers de l'habitat comme partenaires des acteurs
professionnels et des pouvoirs publics et amélioration de l'accès à l'information sur le
logement par: le soutien aux associations de consommateurs et d'usagers de l'habitat ;
l'incitation à la concertation entre professionnels et associations en vue, notamment, de la
négociation d'accords collectifs ; la mise à disposition d'une information neutre et
indépendante (ADIL, diffusion de l'indicateur Qualitel, etc.) ; la promotion et le suivi de
réglementation améliorant la protection des consommateurs et des usagers de l'habitat; la
représentation du ministère dans les instances compétentes en matière de consommation.

SOUS-DIRECTION DE LA QUALITÉ DE L'HABITAT (CH/TQ)
Chargé de la sous-direction : M. Touchefeu (Jacques), IPC.
Chargé de mission : M. Orzoni (Gilles), IPC.
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Bureau de la qualité et de la prévention (CH/TQ 4)
Chargé du bureau : M. Bardy (Jean-Pierre), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Promotion de la qualité dans la construction et prévention des désordres par le
développement des méthodes de gestion de la qualité et les certificats de qualification.
A ce titre, il est le correspondant des organismes qui œuvrent dans ce domaine :
Agence Qualité Construction, AFNOR, QUALITEL... Établissement, modernisation
et gestion de la réglementation technique relative à la construction : règles générales
de la construction (sécurité, santé, confort, assurance construction, contrôle technique,
loi MOP marchés et ingénierie). Amélioration de la forme et de l'accessibilité de la
réglementation technique. Conduite des actions et des études relatives à l'évolution de
cette réglementation technique. Conduite des actions et des études relatives à
l'évolution de cette réglementation dans la perspective de l'ouverture des frontières en
Europe en 1992.

Participation à la mise en œuvre des actions du plan-construction et architecture.
Bureau des actions techniques locales (CH/TE 3)
Chargé du bureau : M. Sitruk (Michel), urbaniste de l'État.
Conception, mise en pauvre, diffusion et suivi des actions techniques concernant la
gestion et la maintenance des bâtiments, la maîtrise de l'énergie et des charges. Soutien et
coordination du réseau technique des services extérieurs (DRE, DDE, CETE) dans le
domaine de la construction. Animation du réseau et diffusion d'outils et de connaissances
permettant à ce réseau d'effectuer des prestations, notamment auprès des maîtres
d'ouvrages publics. Interface avec les autres services du ministère, les autres ministères et
organismes concernés.
Bureau de l'Informatique et des produits Industriels (CH/TE 4)
Chargé du bureau (par intérim) : M. Schwob (Bernard), ingénieur des Ponts et
Chaussées.
Animation des actions concernant les industriels amont de la construction et notamment :
innovation, relations entre les entreprises et les industriels, création d'un marché européen
unifié à l'horizon 1992.
Diffusion de l'informatique. Cohérence interprofessionnelle de l'informatisation de la
filière. Développement des banques de données. Cohérence interprofessionnelle des
banques de données. Diffusion de l'information technique sur les produits industriels.
Représentation du ministère au comité des Aides de l'Agence Nationale pour la
Valorisation de la Recherche.

SOUS-DIRECTION ÉCONOMIQUE ET TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION
(CH/TE)
Chargé de la sous-direction (par intérim) : M. Perret (Jacques), administrateur civil.
Bureau de la maîtrise des coûts (CH/TE 1)
Chargé du bureau : M. Perret (Jacques), administrateur civil.
Réalisation de toutes les synthèses relatives à l'observation et à la formation des prix
dans la construction neuve, l'amélioration de l'habitat, l'entretien et la maintenance.
Gestion des réglementations relatives aux prix (notamment prix de référence).
Diffusion, notamment auprès des maîtres d'ouvrage, des informations et techniques
visant à la maîtrise des coûts. Conduite de certaines actions techniques
correspondantes (notamment action-pilote d'amélioration des logements H.L.M.).

SECRÉTARIAT PERMANENT DU PLAN-CONSTRUCTION ET ARCHITECTURE
(CH/PCA)
Le plan construction et architecture a pour mission de développer la recherche et
l'innovation dans la construction (logements et autres bâtiments), et d'assurer l'animation
et la coordination interministérielle dans ce domaine. Placé auprès du directeur de la
construction, le secrétariat permanent du plan construction et architecture élabore les
programmes de recherche et d'expérimentation, notamment en animant les comités
d'orientation spécialisés et préparant les travaux du Comité national d'orientation. Il
assure la mise en œuvre de ces programmes en lançant des appels d'offres de recherche et
d'expérimentation, organisant la sélection des opérations par des jurys spécialisés ou la
commission REX (recherche et expérimentation), réalisant le suivi et l'évaluation de ces

Bureau de filières de production (CH/TE 2)
Chargé du bureau : M. Schwob (Bernard), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Promotion et animation des actions techniques concernant les relations entre les
diverses professions, l'organisation de chantier, l'évolution des métiers, les modes de
consultations des entreprises, les techniques de gros œuvre. En liaison avec le bureau
de la qualité et de la prévention contribution à la modernisation des réglementations
correspondantes : code des marchés, loi MOP, définition des missions d'ingénierie,
intégration des professions dans un marché européen unifié.
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opérations. Il organise la diffusion des résultats de ses travaux par les moyens
appropriés : publications, colloques scientifiques, journées d'études professionnelles.
Secrétaire permanent : M. Touzery (Lucien), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Adjoint : M. N...
Adjoint pour la partie architecture : M. N...
Conseiller technique et scientifique : M. Chatry (Michel), agent contractuel.
Conseiller scientifique : M. Ascher (François), professeur des universités.
Chargé des problèmes d'information : M. N...
Chargé des affaires administratives et financières : M. François (Éric), attaché
principal d'administration centrale.
MISSION DE CONTRÔLE DES PRÊTS « LOGEMENTS »
17, rue de la Paix, 75002 Paris.
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).
Chef de la mission : M. Cormier (René), administrateur civil.
Adjoint au chef de la mission : M. Bantos (Serge), attaché principal d'administration
centrale.
Secrétaire général : M. Moreton (Alain), attaché principal d'administration centrale.
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DIRECTION
DE LA MÉTÉOROLOGIE NATIONALE

Directeur général de Météo-France (1994-95)
- Président du Centre national d'études spatiales (CNES) (depuis 1995)
- Vice-président de l'Organisation météorologique mondiale (1991-1995).
Œuvres et travaux : les Courants électriques dans l'ionosphère des régions polaires (thèse, 1965),
l'Espace en héritage (1986), Choix stratégiques et grands programmes civils (en coll., 1987),
l'Ecrivain public et l'ordinateur (en coll., 1988)

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.

Source : Who’s Who in France 1995-1996

Adjoint au directeur : M. N...
Chargés de mission :
- accueil en région toulousaine : M. Wermelinger (Jean-Michel), ingénieur CNRS.
- redéploiement : M. Neau (François), ingénieur général de la Météorologie.

Directeur : M. Lebeau (André).

Chef du secrétariat de direction : M. Lorendeaux (Pierre), ingénieur divisionnaire des
travaux météorologiques.
Divisions relations publiques et communication : M. Dhonneur (Georges), ingénieur
général de la Météorologie.
Section de Météorologie maritime : M. Lesvenan (Louis), capitaine de vaisseau (CR).
Section Air liaison et coordination : M. Voisin (Guy), lieutenant-colonel.

LEBEAU André
Né le 4 mars 1932 à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire)
Professeur au Conservatoire national des arts et métiers
Études : Lycée Saint-Louis à Paris, École normale supérieure
Diplômes : Agrégé de l'université, Docteur ès sciences physiques

SOUS-DIRECTION TECHNIQUE
Chargé de la sous-direction : M. Pastre (Claude), ingénieur général de la
Météorologie.

Carrière (jusqu’en 1995) :
- Hivernage en Terre Adélie à l'occasion de la 2e expédition antarctique de l'année géophysique
(1958) puis successivement Directeur du groupe de recherches ionosphériques (1961-1964)
- Directeur des programmes et du plan (1965) puis Directeur général adjoint chargé des
programmes et de la politique industrielle (1972-1975) au Centre national d'études spatiales
- Directeur des programmes futurs et des plans et Directeur général suppléant à l'Agence
spatiale européenne (1975)
- Professeur au Conservatoire national des arts et métiers (depuis 1980), chaire de techniques et
programmes spatiaux
- Directeur de la mission du musée national des sciences et de l'industrie (1980-1983)
- Directeur de la Météorologie nationale à l'administration centrale du ministère de
l'Équipement, du Logement, des Transports et de la Mer (1986-1993)

Bureau d'exploitation
Chargé du bureau : M. Marbouty (Dominique), ingénieur général de la Météorologie.
Bureau de la programmation
Chargé du bureau : M. Lafeuille (Jérôme), ingénieur en chef de la Météorologie.
Bureau des relations internationales
Chargé du bureau : M. Lambergeon (Denis), ingénieur en chef de la Météorologie.
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Bureau des affaires militaires et de défense
Chargé du bureau : M. Villon (P.), ingénieur en chef de la Météorologie.

Assure la collecte, l'exploitation et la diffusion des informations météorologiques et
climatologiques pour lui permettre, ainsi qu'aux services des régions météorologiques, de
satisfaire tous les besoins des usagers civils et militaires au plan national, notamment
ceux de l'aéronautique.
Assure les traitements et les échanges internationaux de données, en application des
accords souscrits par la France.

SOUS-DIRECTION ADMINISTRATIVE
Chargé de la sous-direction : M. Barbaroux (Laurent), sous-directeur.
Chargé de mission « effectifs » : M. Niérat (Pierre-François), ingénieur
divisionnaire des travaux météorologiques.

Centre de météorologie spatiale
22300 Lannion
M. Thierry

Bureau administration et affaires générales
Chargé du bureau : M. Meynadier (Bernard), attaché principal d'administration
centrale.

ÉTABLISSEMENT D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES MÉTÉOROLOGIQUES
(EERM)
77, rue de Sèvres, 92100 Boulogne-Billancourt
Chef de l'établissement : M. André (Jean-Claude), ingénieur général de la
Météorologie.
Adjoints :
M. Loitière (Bernard), ingénieur en chef de la Météorologie
M. Chalon (Jean-Pierre), ingénieur en chef de la Météorologie (sur le site de Toulouse)
M. N...
Recherches théoriques et expérimentales concernant l'atmosphère, l'étude de son
comportement, les prévisions de son évolution.

Bureau du plan et du budget
Chargé du bureau : M. Laplace (Laurent), ingénieur général de la Météorologie.
Bureau des personnels
Chargé du bureau : M. Lauroua (Pierre), chef de service Administratif.
Bureau des affaires commerciales
Chargé du bureau : M. Dupuy (Charles), ingénieur en chef de la Météorologie.
Bureau de l'informatique de gestion
Chargé du bureau : M. Pruneau (Jean-Pierre), ingénieur divisionnaire des travaux
météorologiques.

Centre d'aviation météorologique (CAM)
Aérodrome, 91220 Brétigny-Air.
M. André (Michel), ingénieur de la Météorologie.
Centre d'études de la neige (CEN)
Domaine Universitaire, 38400 Saint-Martin-d'Hères.
M. Brun (Éric), ingénieur de la Météorologie.

SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX
SERVICE CENTRAL D'EXPLOITATION DE LA MÉTÉOROLOGIE (SCEM)
42, avenue Gustave-Coriolis, 31000 Toulouse
Chef du service : M. Duvernet (François), ingénieur général de la Météorologie.
Adjoint : M. Bourdette (Jean-Pierre), ingénieur en chef de la Météorologie.

Centre de météorologie marine (CMM)
IFREMER / Centre de Brest - Plouzané, 29280 Plouzané.
M. Rolland (Jean), ingénieur divisionnaire des travaux de la Météorologie.
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Groupe de modélisation pour l'assimilation et la prévision (GMAP)
42, avenue Gustave-Coriolis, 31000 Toulouse.
M. Geleyn (Jean-François), ingénieur en chef de la Météorologie.
Groupe de météorologie expérimentale et instrumentale (GMEI)
42, avenue Gustave-Coriolis, 31000 Toulouse
M. Bessemoulin (Pierre), ingénieur contractuel CNRS
Groupe de météorologie de grande échelle et climat (GMGEC)
42, avenue Gustave-Coriolis, 31000 Toulouse
M. Cariolle (Daniel), ingénieur en chef de la Météorologie.
Groupe de météorologie à moyenne échelle (GMME)
42, avenue Gustave-Coriolis, 31000 Toulouse
M. Mascart (Patrick), physicien.
Laboratoire d'instrumentation et de mesures aéroportées (LIMA)
78114 Magny-les-Hameaux.
Mme Villien (Claire), ingénieur de la Météorologie.
SERVICE DES ÉQUIPEMENTS ET DES TECHNIQUES INSTRUMENTALES DE
LA MÉTÉOROLOGIE (SETIM)
7, rue Teisserenc-de-Bort, 78190 Trappes.
Chef du service : M. Gilet (Marc), ingénieur général de la Météorologie.
Adjoint : M. Boiret (Philippe), ingénieur en chef de la Météorologie.
Assure la réalisation des programmes d'équipement, l'approvisionnement,
l'installation, l'entretien et le perfectionnement des matériels météorologiques. Chargé
des moyens généraux des services.
SERVICE ADMINISTRATIF DE LA MÉTÉOROLOGIE (SAM)
77, rue de Sèvres, 92100 Boulogne-Billancourt
Chef du service : M. Boig (Jean-Yves), chef de service Administratif.
Adjoint : M. N...
Assure la gestion administrative et financière des services.
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Chargés de mission :
- Corps des IPC : M. Nard (Claude), ingénieur des Ponts et Chaussées.
- Corps des ITPE : M. Blanc (Jean-Pierre), ingénieur divisionnaire des Travaux
publics de l'État, chef d'arrondissement ; M. Babaud de Monvallier (Bruno),
ingénieur divisionnaire des Travaux publics de l'État ; Mlle Jean-Petit (Christel),
ingénieur des Travaux publics de l'État.
- Corps des PASSE : M. Perot (Gérard), chef adjoint de service Administratif.
- Corps des UE : M. Puech (Patrick), urbaniste en chef de l'État.
- Personnels non titulaires : M. Chalifour (Jacques), agent contractuel.

DIRECTION DU PERSONNEL
244, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Directeur : M. Vallemont (Serge), ingénieur général des Ponts et Chaussées.

VALLEMONT Serge
Né le 6 octobre 1930 à Bourneville (Eure)
Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées

DIVISION DES AFFAIRES GÉNÉRALES (DP/AG)
Responsable de la division : Mme Tremelo (Véronique), agent contractuel.

Études : Lycée Corneille à Rouen, École nationale des travaux publics de l'État
Diplôme : Ingénieur des travaux publics

Département de la gestion interne (GI/AG)
Chargé du département : Mme Tremelo (Véronique), agent contractuel.
Communication : Mme Calo (Éve), agent contractuel.
Études documentaires : Mlle Martin de Boudard (Marie-Ludovic), agent contractuel.
Fonction personnel : Mlle Andres (Corinne), secrétaire administratif.
Accueil et gestion qualitative des agents de la Direction du personnel. Gestion des
effectifs. Développement du management participatif et des actions de qualité.
Formation : M. N...

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)

Élaboration et mise en oeuvre du plan de formation
Moyens généraux : Mme Lasellerie (Marie-Josèphe), secrétaire administratif.
Programmation et gestion du budget de fonctionnement de la Direction du personnel. Matériels - Frais de déplacement. Affaires concernant la défense. Organisation des locaux
(entretien et travaux) et des archives (en liaison avec la Direction de l'administration
générale). Contrôle de gestion. Modernisation des méthodes de travail.

Source : Who’s Who in France 1994-1995

Directeur adjoint : M. Serradji (Christian), chef de service.

Courrier parlementaire
Mme Feret (Évelyne), secrétaire d'administration.

Chargés de mission :
M. Le Menestrel (Jacques), ingénieur général Géographe
M. Sanche (Louis-Michel), ingénieur des Ponts et Chaussées
Mme Chanut (Véronique), professeur agrégé.

MISSION INFORMATIQUE (MI/AG)
Chargé de la mission : M. Vagner (Patrice), ingénieur divisionnaire des TPE.
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Mise en oeuvre du projet d'informatisation de la DP. Études informatiques.
Administration des données. Assistance au développement des applications microinformatiques et bureautiques et des liaisons télématiques : expertise, animation et
formation. Exploitation et maintenance des applications informatiques DP (en liaison
avec le Centre Informatique des Administrations Centrales).
Gestion automatisée des personnels : administration du système informatisé de gestion
du personnel (SGCP) en liaison avec le maître d'oeuvre.
Maîtrise d'ouvrage des applications de gestion du personnel, destinées aux services
extérieurs (GESPER).

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. Bateta (Daniel), attaché d'administration centrale.
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, 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.
Participation à l'exercice de la tutelle de l'IGN dans le domaine de la gestion des
personnels. Suivi de l'opération de redéploiement des personnels de l'IGN.

SOUS-DIRECTION DE LA GESTION DES PERSONNELS D'ENCADREMENT
(DP/GA)
Chargé de la sous-direction : M. Lévy (Bertrand), ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées.
« Les chargés de mission des corps des services extérieurs sont placés auprès du
directeur du personnel et apportent leurs concours à la sous-direction GA ».
Bureau des personnels d'encadrement d'administration centrale (GA 1)
Chargé du bureau : M. Cazottes (François), administrateur civil.
Corps des attachés d'administration centrale : Mlle Reynaud (Isabelle), attaché
d'administration centrale.
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, 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

Bureau des personnels non titulaires (GA 3)
Chargé du bureau : M. Cazottes (François), administrateur civil.
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 1007-1968) ; 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
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politiques de formation permanente. Aide à la valorisation des qualifications des
personnels. Participation à la mise en couvre de la politique de titularisation.

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, auxiliaires des Ports maritimes et des Voies
navigables, corps assimilés, auxiliaires de remplacement, inscrits maritimes des
procédures des phares et balises. Gestion nouvellement déconcentrée des corps
administratifs et dessinateurs de catégorie C et D. Participation à la mise en couvre des
titularisations.

SOUS-DIRECTION DE LA GESTION DES PERSONNELS TECHNICIENS,
ADMINISTRATIFS ET D'EXPLOITATION (DP/GB)
Chargé de la sous-direction : M. Janin (Guy), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Bureau des personnels de catégorie B, C et D d'administration centrale
et des personnels de catégorie B des services extérieurs (GB 1)
Chargé du bureau : M. Orain (Jean), attaché principal d'Administration centrale.
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,
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 couvre de la
titularisation. Volontaires de l'aide technique, personnel SNCF.

Bureau d'étude de gestion prévisionnelle et d'actions horizontales (GB 3)
Chargé du bureau : M. Jacquet (Marc), ingénieur divisionnaire des TPE.
Études générales sur les effectifs. Développement d'outils de suivis. Mise en place de
tableaux de bord. Statistiques, études prospectives.
Actions horizontales relatives à la gestion du personnel: notation, statistiques, procédure
des élections au CAP nationales, archivages des dossiers du personnel,
commissionnements, cartes professionnelles, personnel ex-OIRP, annuaires et agenda.
Application de la loi 82.1021 du 3-12-1982. Suivi des congés bonifiés. Décorations et
médailles.
Bureau des pensions (GB 4)
Boulevard Léo-Lagrange, 83000 Draguignan.
Chargé du bureau : M. Vitiello (Francis), attaché administratif.
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, informations et conseils en matière de retraite (rachats des cotisations,
questions posées en cas de titularisation).
Conseiller: Mme Dotsi (Kleoniki), SA en chef.

Bureau des personnels de catégories C et D des services extérieurs, des
personnels d'exploitation (catégories B, C et D) et des ouvriers des parcs et
ateliers (GB 2)
Chargé du bureau : M. Chognot (André), chef de service administratif.
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 « Mécaniciens-électriciens » du corps des agents des Travaux
publics de l'État des Ports maritimes et des Voies navigables, du corps des Moniteurs

SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES ET DES RÉFORMES
STATUTAIRES (DP/SF)
Chargé de la sous-direction : M. Durrleman (Colas), sous-directeur.
Bureau du budget et des rémunérations principales (SF 1)
Chargé du bureau : M. d'Escrivan (Arnaud), administrateur civil.
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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. 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 et des
crédits de subventions alloués à l'Institut Géographique National. Gestion des crédits
de rémunérations principales des personnels titulaires et contractuels, de
rémunérations principales et d'indemnités des ouvriers de parcs et ateliers, des crédits
de vacations, et des remboursements à d'autres administrations. Engagements
comptables et délégations de crédits aux ordonnateurs secondaires. Émission des titres
de perception et suivi des rattachements de fonds de concours.

générale du Trésor pour la paie des traitements. Liquidation des salaires et indemnités
non prises en charge par la Paierie générale du Trésor. Prestations familiales, allocations
logement.
Bureau de la titularisation, des réformes statutaires et du contentieux (SF 3)
Chargé du bureau : M. Martin (Frédéric), administrateur civil.
Banque de données juridiques télématiques : Mme Vrain (Monique), responsable, agent
contractuel.
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 personnes
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 ministériel et du comité technique paritaire central institué
auprès du directeur du personnel.
Élaboration de fiches de synthèse relatives à la réglementation des agents relevant de la
Direction du personnel. Suivi et codification des textes juridiques. Mise à jour sur
minitel.
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.

Bureau des traitements des primes des indemnités et des rémunérations
accessoires (SF 2)
Chargée du bureau : Mme Briguet (Danièle), conseiller de chambre.
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

Bureau de la réglementation générale (SF 4)
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Chargée du bureau : Mme Lucazeau (Anne-Marie), attaché d'administration centrale.
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.

Suivi du fonctionnement du dispositif hygiène et sécurité du comité central d'hygiène et
de sécurité. Relations avec les inspecteurs d'hygiène et de sécurité, les médecins de
prévention, les assistants de service social et les animateurs de sécurité.
Délégation des crédits nécessaires au paiement des rentes et accidents de travail.
Délégation des crédits nécessaires à la rémunération des médecins de prévention, à l'achat
de matériel pharmaceutique et médical, et aux actions d'information menées en hygiène et
sécurité. Présidence, secrétariat et suivi de la commission de réforme de l'administration
centrale et du comité médical central. Fonctionnement des cabinets médicaux de
l'administration centrale et du centre de planification et d'éducation familiale. Liaison
avec la sécurité sociale, la M.G.E.T. Organisation et suivi des actions de formation au
secourisme. Don du sang.

SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES (DP/AS)
Chargé de la sous-direction : M. Lachaud (Pierre-Marc), sous-directeur.

SOUS-DIRECTION DES SERVICES ET DE LA DÉCENTRALISATION (DP/SD)
Chargé de la sous-direction : M. Gandil (Patrick), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Adjointe : Mme Jacquot (Hélène), ingénieur des Ponts et Chaussées.

Bureau de l'action sociale (AS 1)
Chargée du bureau : Mlle Rialle (Geneviève), chef adjoint de Service Administratif.
Questions générales relatives à l'action sociale et visant à faciliter l'insertion des
agents dans le milieu du travail : logement des fonctionnaires. Œuvres sociales et
prestations d'action sociale : loisirs vacances, actions sportives et culturelles.
Restauration, crèches et garderies, coopératives, aides aux mères, aides aux enfants
handicapés, emploi des handicapés dans l'Administration, séjours d'enfants. Gestion
du Comité d'Aide Sociale (CAS et CAS MEL Prêts), aides matérielles et prêts
sociaux, aides à l'amélioration de l'habitat des retraités, prêts à l'amélioration de
l'habitat.
Élaboration des textes et circulaires d’applications relatives à l'action sociale.
Rédaction des instructions aux services. Accueil et information sur l'action sociale.
Liaison avec le comité central (CCAS) et les comités locaux d'action sociale (CLAS)

Bureau de l'organisation des services et des effectifs (SD 1)
Chargé du bureau : M. Cavanna (Robert), ingénieur divisionnaire des TPE.
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
couvre 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 d'hygiène, de la sécurité du travail et de la prévention médicale (AS 2)
Chargée du bureau : Mme Lefèvre (Dominique), attaché principal d'administration
centrale.
Définition et mise en œuvre de la politique générale relative à la prévention des
accidents et des maladies professionnelles, médecine préventive, ergonomie,
campagnes nationales d'hygiène et de sécurité, dépistage radio-pulmonaire.

Bureau de la décentralisation, de la déconcentration et des études prospectives (SD
2)
Chargé du bureau : M. Barbier (Henri), ingénieur divisionnaire des Travaux publics
de l'État.
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
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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.

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 couvre de la régionalisation de
certains concours. Étude et mise en couvre 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 couvre 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 des missions et du fonctionnement des services (SD 3)
Chargé du bureau : M. Kehringer (Thierry), ingénieur divisionnaire des Travaux
publics de l'État.
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 couvre 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.

Bureau de la formation initiale et continue (RF 2)
Chargé du bureau : M. Vignal (Pierre), agent contractuel.
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 couvre 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
centres interrégionaux de formation professionnelle. Conseil en analyse de besoins et
assistance à l'élaboration des plans de formation des services extérieurs. Expérimentation.

SOUS-DIRECTION DU RECRUTEMENT ET DE LA FORMATION (DP/RF)
Chargé de la sous-direction : M. Lalande (Michel), administrateur civil.
Bureau des examens et concours (RF 1)
Chargée du bureau : Mme Dutarte (Éliane), attaché principal d'administration
centrale.
Préparation et réalisation des examens et concours. Examens et concours
administratifs d'administration centrale (attaché principal d'administration centrale,
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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. Laulhé (Jean-Claude), attaché principal d'administration
centrale.
Préparation, programmation et exécution comptable du budget de la formation et du
recrutement. Mise en couvre des moyens nécessaires au fonctionnement du système
de formation. Participation à la politique de développement et de promotion
(institutionnelle, matérielle, professionnelle) des écoles (ENTPE et ENTE) et des
CIFP. Recrutement et exploitation des statistiques en matière de formation.
Instructions des demandes de congé de formation professionnelle. Gestions des stages
extérieurs payants et des stages à l'étranger. Information et documentation sur la
formation au sein du ministère.
MISSION DU RÉSEAU DES ORGANISMES TECHNIQUES (MROT)
Chargé de la mission : M. Sanche (Louis-Michel), ingénieur des Ponts et
Chaussées.
Adjoint : M. Kohler (Patrice), ingénieur divisionnaire des TPE.
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, etc.). 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 assurées par les sous-directions compétentes de la
direction du Personnel.
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Chef du service des affaires internationales du service d'études techniques des routes et
autoroutes (SETRA), conseiller pour les actions techniques internationales : M.
Sauterey (Raymond), ingénieur général des Ponts et Chaussées - 46, avenue
Aristide-Briand, 92220 Bagneux.
Délégué aux grands projets : M. Gaudemer (Philippe), ingénieur général des Ponts et
Chaussées.
Chargé de la section Défense nationale : M. Fayard (Alain), sous-directeur.

DIRECTION DES ROUTES
Arche de la Défense, 92055 Paris-La Défense Cedex 04
Directeur : M. Leyrit (Christian), ingénieur des Ponts et Chaussées.
LEYRIT Christian
Né le 27 avril 1949 à Riom (Puy-de-Dôme)
Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées

DIVISION DU PERSONNEL ET DES MOYENS GÉNÉRAUX (R/MG)
Chargé de la division (par intérim) : M. Hatton (Alain), agent contractuel.
Adjoint : M. Hatton (Alain), agent contractuel.
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. Houdin (Gérard), ingénieur divisionnaire des TPE.

Études : Lycée Blaise Pascal à Clermont-Ferrand.
Diplômes : Ingénieur de l'École nationale des travaux publics de l'État, de l'École nationale des
ponts et chaussées.
Carrière (jusqu’en 1999) :
- Ingénieur à la Direction régionale de l'équipement d'Île-de-France (1973-1981), à la Direction
départementale de l'équipement de la Seine-Saint-Denis (1981-1984), à l'École nationale des
ponts et chaussées (1984-1985)
- Chef de service des grands travaux à la Direction départementale de l'équipement de la HauteGaronne (1985-1988)
- Conseiller technique au cabinet de Maurice Faure (ministre de l'Équipement et du Logement)
(1988-1989), au cabinet de Michel Delebarre (ministre de l'Équipement, du Logement, des
Transports et de la Mer) (1989)
- Directeur des Routes au ministère de l'Équipement, du Logement, des Transports et de
la Mer puis au ministère de l'Équipement, du Logement et des Transports (1989-1999),
- Président de la Caisse nationale des autoroutes et Vice-président du conseil d'administration
d'Autoroutes de France (depuis 1989)

MISSION DU CONTRÔLE DES SOCIÉTÉS CONCESSIONNAIRES
D'AUTOROUTES (R/CA)
109, avenue Salvador-Allende, 69500 Bron
Chargé de la mission : M. Faure (Marcel), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Adjoint : M. Nourisson (Jacques), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
En liaison permanente avec les Sociétés concessionnaires, la Mission du Contrôle
s'assure que les réalisations des sociétés et leurs actions au titre de l'entretien, de
l'exploitation et du service aux usagers sont conformes aux objectifs et aux prescriptions
de leur cahier des charges de concession et des décisions ministérielles d'application.
Associée à l'élaboration des projets par les Sociétés, la Mission contrôle, notamment par
une présence fréquente sur le terrain, l'exécution des travaux et équipements, les

Source : Who’s Who in France 1995-1996

Adjoint au directeur : M. Belotte (Jean-Yves), ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées.
Chargé de mission auprès du directeur des routes : M. Fayard (Alain), sousdirecteur.
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conditions d'exploitation des autoroutes, les mesures et dispositifs concourant à la
sécurité et à l'information routière, ainsi que la consistance et la qualité des services
proposés aux usagers par le concessionnaire et les divers sous-concessionnaires ou
intervenants agréés. Elle facilite la circulation de l'information, d'une part entre les
Sociétés concessionnaires et d'autre part entre les Sociétés et les Services. Elle est
associée à la définition de la doctrine et à l'élaboration des textes concernant les
autoroutes concédées.

réévaluations, ré-estimations, 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), agent contractuel.
Adjoint : M. Bouchard (Guy), ingénieur divisionnaire des TPE.
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.

Division construction entretien (DCE)
Chargé de la division : M. Gascoin (Yves), IDTPE.
Division exploitation et services autoroutiers (DESA)
Chargé de la division : M. Fèvre (Raymond), agent contractuel.

Bureau de la comptabilité
Chargée du bureau : Mme Belhomme (Jocelyne), agent contractuel.
Adjointe : Mme Fougère (Nicole), agent contractuel.
Ce bureau est chargé de la mise en oeuvre 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 DES INVESTISSEMENTS ROUTIERS (R/IR)
Chargé de la sous-direction : M. N...
Chargé de mission : M. Lachiver (François), ingénieur des TPE.
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.
Bureau des opérations urbaines (R/IR 1U)
Chargée du bureau : Mme Lhomme (Nicole), agent contractuel.
Adjoints : Mme Breat (Chrystèle), ingénieur des TPE ; M. Popineau (Jean-Luc),
agent contractuel.

SOUS-DIRECTION DE L'ENTRETIEN, DE LA RÉGLEMENTATION ET DU
CONTENTIEUX (R/EG)
Chargée de la sous-direction : Mme Guerber Le Gall (Annick), sous-directeur.
Cette sous-direction est responsable de la gestion et de la conservation du domaine
routier, de la programmation et de la mise en couvre 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 de rase-campagne (R/IR 1C)
Chargé du bureau : M. Humbert (Jean-Louis), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Adjoints : Mme Fayon (Marie-Hélène), attaché principal d'AC ; M. Suchel
(Christophe), ITPE.
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,

Bureau de l'entretien routier (R/EG 1)
Chargé du bureau : M. Maugard (Jean-Pierre), ingénieur divisionnaire des TPE.
Entretien courant des chaussées, annexes et ouvrages d'art ; programmation ensuivi des
opérations d'entretien, de maintenance des équipements fixes, d'entretien de l'éclairage, et
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de renouvellement de la signalisation horizontale. Entretien préventif des chaussées
d'autoroutes non concédées et des routes renforcées ou assimilées. Programmation
spécifique de l'entretien curatif (PSEC). Actions de viabilité hivernale. Secrétariat
permanent du groupe permanent de l'entretien routier (GPER). Orientations de
l'ensemble des politiques : élaboration des règles de gestion. Analyse de la gestion des
parcs : établissement des documents de synthèse, suivi statistique de l'activité des
parcs, exploitation des rapports d'inspection. Contribution aux actions de formation
des agents des parcs et des subdivisions. Contribution aux actions d'hygiène et de
sécurité. Moyens mobiliers : programmation des matériels nécessaires aux services
extérieurs, programmation et gestion de la viabilité hivernale, élaboration et suivi du
budget, suivi des problèmes de modernisation. Installations fixes et radiotéléphonie :
études - programmation - élaboration et suivi du budget. Maîtrise d'ouvrage des
projets informatiques.

Voirie et domaine public routier : réglementation relative à la police de la voirie ainsi
qu'au domaine public routier national et à son occupation, formulation d'avis sur les
textes ayant des incidences sur cette réglementation, participation à l'élaboration du code
de la voirie routière. Contentieux : instruction dans les conditions prévues à l'article R 83
du code des tribunaux administratifs et de la circulaire prise pour son application 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 engagées contre les agents, suivi des exécutions des jugements, participation à
l'élaboration par le conseil général des Ponts et Chaussées de dossiers types destinés aux
services extérieurs, formulation des avis dans les procédures pré-contentieuses,
élaboration d'une documentation juridique.
SOUS-DIRECTION DES AUTOROUTES ET DES OUVRAGES CONCÉDÉS (R/AR)
Chargée de la sous-direction : Mme Lecomte (Chantal), chef de service.
Adjoint : M. de Wissocq (Martin), ingénieur des Ponts et Chaussées.
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 gestion et de la conservation du domaine routier (R/EG 2)
Chargé du bureau : M. N...
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 ; relation avec la banque de
données routières, gestion du domaine non concédé, instruction des dossiers relatifs à
certaines autorisations. 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 ouvrages
d'art : programmation et suivi des opérations de renforcement coordonné et des
opérations individualisées urgentes. Pesées d'essieux et comptages des poids lourds.
Service à l'usager: élaboration d'une politique en matière de service à l'usager sur les
autoroutes non concédées et sur les routes nationales (stations-service, aires de repos,
accueil des personnes handicapées...). Transports exceptionnels problèmes
d'aménagement des itinéraires. Transports de matières dangereuses : études
spécifiques à certains ouvrages.

Bureau de la programmation, du financement et de la concession des autoroutes
(R/AR-FI)
Chargé du bureau : M. Bry (Philippe), administrateur civil.
Adjointe : Mme Debreil (Aude), administrateur civil.
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 (F.D.E.S.), Caisse nationale des

Bureau de la réglementation et du contentieux (R/EG 3)
Chargé du bureau : M. Duval (François), agent contractuel.
Adjoints : M. Becquey (Christian), agent contractuel ; M. Lebascle (Yvon), agent
contractuel.
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Autoroutes, Établissement public des Autoroutes de France. Élaboration et gestion du
budget autoroutier.

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 des opérations autoroutières (R/AR-OP)
Chargé du bureau : M. Boyadjian (Guy), IDTPE.
Adjointes : Mme Berthier (Colette), agent contractuel ; Mlle Dartois (Marianne),
attaché d'administration centrale.
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 budget et de la planification (R/PR 1)
Chargé du bureau : M. Heux (Roger), agent contractuel.
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. Meteyer (Jean-Claude), agent contractuel.
Secrétariat du groupe permanent de politique routière. Études requises par l'élaboration
du Plan national (prévisions de trafic, effets socio-économiques...). 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 du service à l'usager et des tunnels concédés (R/AR-U)
Chargée du bureau : Mme Parmentier (Martine), agent contractuel.
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 internationales de contrôle
(secrétariat des délégations françaises) ; péages ; facilitation des passages douaniers.
Affaires générales : suivi des relations sociales dans les sociétés concessionnaires.

Bureau des relations de l'information et de la formation (R/RIF)
Chargé du bureau : M. Le Du (Yannick), agent contractuel.
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 public et du personnel. Documentation et gestion
des abonnements.

SOUS-DIRECTION DE LA POLITIQUE ROUTIÈRE, DU BUDGET ET DE LA
PLANIFICATION (R/PR)
Chargé de la sous-direction : M. Blanchard (Jean), agent contractuel.
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DIRECTION DE LA SÉCURITÉ
ET DE LA CIRCULATION ROUTIÈRES

Conseiller auprès du délégué : M. Paul-Dubois-Taine (Olivier), ICPC.

Arche de la Défense, 92055 Paris-La Défense Cedex 04

Conseillers techniques :
- Justice : Mme Berriat (Anne)
- Santé : M. Bertrand (Jean-Claude) ; Dr Le Chiuton (Jacques)
- Recherche : Mme Fevrier (Évelyne)
- Nouvelles technologies : Mme de Franclieu (Marie-Claire)
- Éducation nationale : Mme Leclercq (Suzelle)
- Gendarmerie : Colonel Ozenne (Guy)
- Police nationale : M. Sanchez (Jean-Claude), Commissaire divisionnaire

Directeur : M. Berard (Jean-Michel), préfet, délégué interministériel à la Sécurité
routière.

BERARD Jean-Michel
Né le 29 mars 1947 à Alger (Algérie)
Préfet

Conseiller juridique : M. Guillaume (Marc)

Études : Lycée Carnot à Paris
Diplôme : Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, Licencié en droit public.

Chef de Cabinet : M. Houssin (Jean-François), AAC.
Inspection nationale du permis de conduire : M. Henaux (André), Contrôleur général du
permis de conduire.

Carrière (jusqu’en 1995) :
- Elève à l'École nationale d'administration (1970-1972)
- Sous-préfet, Directeur de cabinet du préfet de la Drôme (1972-1974), du préfet de la Région
Centre (1974-1976),
- Directeur de cabinet du directeur général de l'Assistance publique (1976-1978),
- Directeur adjoint du Centre de prospective et d'évaluations du ministère de la Défense,
- Conseiller technique au cabinet du ministre de la Défense (1978-1979)
- Sous-préfet de Soissons (1979-1982)
- Commissaire adjoint de la République de l'arrondissement d'Antony (1982-1986)
- Sous-préfet hors classe (1984)
- Directeur d'administration centrale (1986)
- Directeur des affaires économiques et de la formation professionnelle de la préfecture d'lle-deFrance (1986-1987)
- Préfet du département du Gers (1987-1990)
- Délégué interministériel à la sécurité routière
- Directeur de la sécurité et de la circulation routières (1990-1995).

Observatoire national de la sécurité routière : M. Laflaquière (J.-P.), AC.
Chargée de mission des affaires internationales : Mme Rambeau (Marie-José), agent
contractuel.
SOUS-DIRECTION DE L'EXPLOITATION ET DE LA SÉCURITÉ DE LA ROUTE
(SR/R)
Cette sous-direction regroupe l'ensemble des compétences de la DSCR relatives aux
réseaux routiers.
Chargé de la sous-direction : M. Vexiau (Thierry), ingénieur en Chef des Ponts et
Chaussées.
Adjoint : M. Panhaleux (Jean), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Chargé de mission auprès du sous-directeur : M. Bruyère (André), ingénieur
divisionnaire des TPE.

Source : Who’s Who in France 1998-1999

Adjoint : M. Durand (Bernard), ICPC.
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Bureau des aménagements de sécurité, de la signalisation et des règles de
circulation (SR/R 1)
Chargé du bureau : M. Forestier (Jean-François), ingénieur divisionnaire des TPE.
Procédures techniques et programmation des aménagements et des équipements de
sécurité Instruction technique et approbation des dossiers d'opération des zones
d'accumulation d'accidents corporels ; évaluation des actions d'aménagement Instruction des dossiers de signalisation ; programmation financière de la signalisation
de jalonnement - Expérimentation et réglementation des aménagements, des
équipements routiers et de la signalisation horizontale et verticale - Réglementation
relative à la circulation, et à l'usage de la route - Secrétariat de la commission
permanente des équipements routiers - Secrétariat de la commission d'animation des
autoroutes.

SOUS-DIRECTION DE LA FORMATION DU CONDUCTEUR (SR/FC)
Chargé de la sous-direction : M. Lapeyre (Jean-Bernard), sous-directeur.
Bureau des examens du permis de conduire (SR/FC 1)
Chargé du bureau : M. Fougère (Jean-Pierre), agent contractuel.
Examens du permis de conduire : réglementation et organisation, modalités et suivi des
convocations, statistiques et prévisions.
Délivrance du titre : réglementation et organisation, conditions de validité, échanges et
équivalences. Mise en œuvre des directives communautaires.
Réglementation relative à l'aptitude physique à la conduite automobile - Secrétariat de la
Commission Nationale d'Aptitude à la Conduite Automobile.
Conception générale des examens du groupe des véhicules lourds.

Bureau de la gestion du trafic (SR/ 3)
Chargé du bureau : M. Jacquart (Frédéric), ingénieur divisionnaire des TPE.
Gestion prévisionnelle des pointes de trafic. Coordination des centres d'exploitation et
d'informations routières, CRICR. Organisation des opérations d'exploitation.

Bureau de la gestion des personnels techniques (SR/FC 2)
Chargé du bureau : M. Guillorit (Michel), attaché principal d'administration centrale.
Gestion de l'affectation et de l'emploi des personnels techniques.
Gestion administrative et formation.
Opérations afférentes à la paie des agents.
Tous autres aspects relatifs à la gestion des personnels techniques (à l'exception de
l'élaboration et de l'application des statuts qui relèvent de la Direction du Personnel).

Bureau de l'ingénierie de l'information routière (SR/R 4)
Chargé du bureau : M. Soussan (Claude), ingénieur divisionnaire des TPE.
Conception des centres d'exploitation et d'information routières. Opérations
d'équipements dynamiques. Informatique routière.
Section défense (SR./R 5)
Chargé de la section : Colonel Lasseigne (ER).
Préparation des plans de circulation routière de défense et de l'organisation de la
circulation en temps de crise.

Bureau de la pédagogie de la conduite (SR/FC 3)
Chargé du bureau : M. Andurand (Christian), agent contractuel.
Conception et suivi de la réglementation relative à la formation des conducteurs.
Mise en œuvre de la réforme de la formation. Suivi des études et expérimentations en
matière de pédagogie de la conduite. Réglementation et suivi des examens relatifs à
l'enseignement de la conduite. Réglementation et suivi des établissements d'enseignement
de la conduite. Pédagogie de la sécurité routière en milieu scolaire. Pédagogie de la
formation à la conduite professionnelle.

Division transports du Centre national d'information routière (CNIR) (SR/R 6)
111, rue Camélinat, 93110 Rosny-sous-Bois
Chargé de la Division Transports : M. Klaerr-Blanchard (Georges), IDTPE.
Participation aux activités de collecte, traitement et diffusion de l'information routière.
Coordination opérationnelle des actions de divisions transports des CRICR (Centres
Régionaux d'Information et Coordination Routière) dans le domaine de l'information
routière. Établissement des statistiques et des bilans nationaux sur la circulation
routière.

Bureau du budget, de la comptabilité et des moyens généraux des examens du
permis de conduire (SR/FC 4)
Chargé du bureau : M. Glanowski (Alain), attaché principal d'administration centrale.
Élaboration et suivi du budget de l'ordonnateur principal et de l'ordonnateur secondaire.
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Comptabilité de l'ordonnateur principal et de l'ordonnateur secondaire. Préparation,
gestion et suivi des marchés. Gestion des moyens de fonctionnement liés aux examens
du permis de conduire. Gestion des moyens généraux de l'ordonnateur secondaire :
locaux, matériels et fournitures.

Chargé du bureau : M. Laflaquière (Jean-Pierre), administrateur civil.
Données statistiques et études d'évaluation dans le domaine de la sécurité et de la
circulation routières.
Bureau de la prévention et des études (SR/I 2)
Chargé du bureau : M. Daubech (Noël), agent contractuel.
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.

SOUS-DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION TECHNIQUE DES
VÉHICULES (SR/V)
Chargé de la sous-direction : M. Gauvin (Bernard), ingénieur général des Mines.
Bureau des voitures particulières (SR/V 1)
Chargé du bureau : M. Souchet (Yannick), agent contractuel.
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 de la législation (SR/I 3)
Chargée du bureau : Mme Auerbach (Aline), administrateur civil.
Dossiers législatifs et réglementaires de la direction.
Bureau des programmes interministériels (SR/I 4)
Chargé du bureau : M. Lebas (Yvan), agent contractuel.
Animation et gestion des programmes « Réagir » et « Objectif moins 10 % ». Suivi des
initiatives d'animation territoriale.

Bureau des véhicules lourds et des deux-roues (SR/V 2)
Chargé du bureau : M. Guillard (Philippe), ingénieur des Mines.
Réglementation technique des véhicules routiers (poids lourds, transport en commun)
et des véhicules à deux roues.
Réception et homologation des équipements y compris les homologations
internationales. Contrôle technique des véhicules routiers.

Secrétariat du groupe interministériel permanent de sécurité routière
Mme Auerbach (Aline), administrateur civil.

Bureau des contrôles techniques et de l'immatriculation des véhicules (SR/V 3)
Chargée du bureau : Mlle Poirier (Marie-Noëlle), agent contractuel. Réglementation et
suivi des contrôles techniques des véhicules particuliers. Réglementation relative à
l'immatriculation des véhicules.

SOUS-DIRECTION DE LA COMMUNICATION (SR/C)
Chargé de la sous-direction : M. Ledru (Michel), agent contractuel.
Adjointe : Mme Eteve (Béatrice), agent contractuel.
Bureau des relations presse (SR/C 1)
Chargé du bureau : M. N...

SOUS-DIRECTION DE L'ACTION INTERMINISTÉRIELLE DE LA SÉCURITÉ
ROUTIÈRE (SR/I)
Chargé de la sous-direction : M. Trottein (Robert), sous-directeur.
Adjointe : Mme Auerbach (Aline), administrateur civil.

Bureau de la communication « Grand Public » (SR/C 2)
Chargé du bureau : M. N...

Secrétariat permanent de l'Observatoire national de la sécurité routière (SR/I 1)

Bureau de la communication « Réseaux et Partenaires » (SR/C 3)
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Chargé du bureau : M. N...

SERVICES ET ORGANISMES TECHNIQUES

Bureau des moyens techniques (SR/C 4)
Chargé du bureau : M. Ville (Pierre), agent contractuel.

La Direction de la sécurité et de la circulation routières dispose notamment
- du Service d'Études Techniques des Routes et Autoroutes (SETRA)
- et du Centre d'Études des Transports Urbains (CETUR)
pour les missions techniques qui relèvent de leur compétence.

DIVISION DES AFFAIRES GÉNÉRALES (SR/AG)
Chargée de la division : Mme Hayat (Édith), attaché principal d'administration
centrale.
Bureau du budget et de la comptabilité (SR/AG 1)
Chargé du bureau : M. Allain (Thierry), agent contractuel.
Chargé de la comptabilité : M. Berthou (Roland), agent contractuel.
Loi de finances. Documents budgétaires. Relations avec la direction du budget et le
contrôle financier. Comptabilité des crédits d'investissements et de fonctionnement.
Comptabilité des frais de déplacements. Animation de la préparation des marchés.
Bureau de l'informatique générale et de l'organisation Interne (SR/AG 2)
Chargée du bureau : Mme Darras (Nicole), ingénieur des Travaux Publics de l'État.
Schéma-directeur informatique et bureautique. Gestion du parc bureautique et microinformatique.
Assistance bureautique. Courrier central. Coordination administrative.
Cellule du personnel et de la formation (SR/AG 3)
Chargé de la cellule : Mme Vaucher (Marie-Caroline), agent contractuel.
Gestion des personnels titulaires et non titulaires, suivi des effectifs. Information
générale des agents. Gestion et suivi de la formation des agents.
Cellule des moyens généraux (SR/AG 4)
Chargé de la cellule : M. Mas (Jacques), OPA.
Service intérieur. Gestion des moyens généraux.
Cellule de la documentation (SR/AG 5)
Mlle Soutif (Christine), agent contractuel.
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DIRECTION GÉNÉRALE
DE L'AVIATION CIVILE

Source : Who’s Who in France 1995-1996

93, boulevard du Montparnasse, 75006 Paris
246, rue Lebourbe, 75015 Paris (*)

Adjoint au directeur général : M. N...
Conseiller du directeur général : M. Bommier (Alain), ingénieur général de l'Aviation
civile.
Conseiller juridique : M. de La Verpillière (Charles), maître de requêtes au Conseil
d'État.
Conseiller technique : Mlle Simon (Anne), ingénieur des Études et de l'Exploitation de
l'Aviation civile.
Conseiller pour les affaires sociales: M. N...

Directeur général : M. Gourgeon (Pierre-Henri), ingénieur en chef de l'Armement.

GOURGEON Pierre-Henri
Né le 28 avril 1946 à Mâcon (Saône-et-Loire)
Ingénieur général de l'armement

Bureau administratif : M. Huet (François), attaché d'administration centrale.
Études : Lycées Gautier à Alger (Algérie) et Louis-le-Grand à Paris
Diplômes : Ancien élève de l'École polytechnique, Ingénieur de l'École nationale supérieure de
l'aéronautique, Brevet de pilote de chasse, Master of Sciences du California Institute of
Technology (États-Unis)

Chargés de mission :
- Sûreté : M. Bouisset (Jean-François), agent contractuel ; M. Sajus (Pierre), ingénieur
général de l'Aviation civile.
- Presse : Mme Spira (Nadine), agent contractuel.

Carrière (jusqu’en 1993) :
- Ingénieur d'essais au Centre d'essais des propulseurs de Saclay du ministère de la Défense
(DTCA) (1971-1975)
- Responsable de programmes de moteurs au service technique aéronautique puis au service de
la production aéronautique (DTCA) (1975-1980)
- Membre du Centre de prospective et d'évaluation (CPE) du ministère de la Défense (19801981)
- Adjoint au chef du cabinet militaire du Premier ministre (1981-1983)
- Chargé de mission au cabinet du Premier ministre (1983-1984), Conseiller technique au
cabinet de Michel Delebarre (ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation
professionnelle) (1984)
- Directeur des programmes militaires (1985-1988) à la Société nationale d'études et de
constructions de moteurs d'avions (Snecma)
- Conseiller pour l'aéronautique civile au cabinet de Michel Delebarre (ministre de
l'Équipement, du Logement, des Transports et de la Mer) (1988-1990)
- Directeur général de l'Aviation civile (DGAC) (1990-1993)
- Ingénieur général de l'armement (1993)
- Président de la Conférence européenne de l'aviation civile (CEAC) (1993)

CONSEIL DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE
L'AÉRONAUTIQUE CIVILE
Président : M. Guillaume (Gilbert), conseiller d'État.
CONSEIL MÉDICAL DE L'AÉRONAUTIQUE CIVILE
Président : M. Auffret, médecin général (CR).
CONSEIL DE DISCIPLINE DE L'AÉRONAUTIQUE CIVILE
Président : M. Lévy (Francis), ingénieur général de l'Aviation Civile.
ORGANISME DU CONTRÔLE EN VOL
M. Moureaux Marc, commandant de bord.
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GENDARMERIE DES TRANSPORTS AÉRIENS
77, rue de Sèvres, 92100 Boulogne
État-major : colonel Prenveille (Alfred), chef de corps ; colonel Bicail (Sylvain),
chef d'état-major.
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M. Delom (Georges), ingénieur en chef de l'Aviation civile.

DIRECTION
DE LA NAVIGATION AÉRIENNE

Conseiller au directeur : M. Bauchet (Jean-Robert), ingénieur de l'Aviation civile.

143, rue Blomet, 75015 Paris.

Conseiller scientifique : M. Carel (Olivier), ingénieur général de l'Aviation civile.

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.

Division communication : M. Voisin (Gérard), ingénieur des Études et de l'Exploitation
de l'Aviation civile.
Relations extérieures : Mme Leblanc (Claude-Annie), chargée de mission.

Directeur : M. Lambert (Yves), ingénieur général de l'Aviation civile.

Bureau organisation et programmes (DNA 1)
Chef du bureau : M. Dopagne, ingénieur en chef de l'Aviation civile.

LAMBERT Yves
Né le 4 juin 1936 à Nancy (Meurthe-et-Moselle)
Ingénieur général de l'aviation civile

Bureau réglementation (DNA 2)
Chef du bureau : M. Houdaille (Joël), ingénieur en chef de l'Aviation civile.

Études : Lycées Henri-Poincaré à Nancy et Louis-le-Grand à Paris
Diplômes : Ancien élève de l'École polytechnique, Ingénieur de l'aviation civile, Diplômé du
Centre de perfectionnement dans l'administration des affaires de Paris

Bureau développement (DNA 3)
Chef du bureau : M. Printemps (Alain), ingénieur en chef de l'Aviation civile.
Bureau du personnel technique (DNA 4)
Chef du bureau : M. Charve (Georges), ingénieur de l'Aviation civile.

Carrière (jusqu’en 1993) :
- Chef du service technique de l'aéronautique civile en Algérie (1961-1964)
- Directeur de la sécurité aéronautique (1965) puis Directeur (1966-1968) de l'Organisation de
gestion et de sécurité de l'Algérie (Ogsa)
- Chargé de mission à la direction de la navigation aérienne du Secrétariat général à l'aviation
civile (1968-1969) Conseiller technique au cabinet du ministre des Transports (1989-1972)
- Représentant de la France au conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale (19721976)
- Secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale (1976-1988)
- Directeur de la navigation aérienne au ministère de l'Équipement, du Logement, des
Transports et de la Mer (1989-1993)

Bureau budget (DNA 5)
Chef du bureau : M. Mainardis (Michel), attaché principal d'Administration centrale.
Bureau contrôle de gestion (DNA 6)
Chef du bureau : M. Hamy (Marc), ingénieur de l'Aviation civile.
Bureau SAR (DNA 7)
Chef du bureau : Colonel Coureaud.

Source : Who’s Who in France 1995-1996

Bureau formation (DNA 8)
Chef du bureau : M. de Vasconcelos (Diégo), ingénieur principal des Études et de
l'Exploitation de l'Aviation civile.

Adjoints au directeur :
M. Rico (Frédéric), ingénieur en chef de l'Aviation civile
M. Marquigny (Gilles), sous-directeur
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Section des moyens généraux (DNA-MG)
M. Jan (Alain), technicien en chef d'études et de travaux.

91200 Athis-Mons.
Chargé du service : M. Walle (Roger), ingénieur en chef de l'Aviation civile.
Adjoint : M. Charpentier (Daniel), ingénieur de l'Aviation civile.

SERVICE DU CONTRÔLE DU TRAFIC AÉRIEN (SCTA)

DÉPARTEMENT ADMINISTRATION
Chargé du département : M. Dalençon (Patrick), sous-chef de service administratif.

9, rue Champagne, 91200 Athis-Mons.
Chargé du service : M. Jaquard (Philippe), ingénieur général de l'Aviation civile.
Adjoint : M. Hamberger (Robert), ingénieur général de l'Aviation civile.

DÉPARTEMENT TRAITEMENT DE L'INFORMATION
Chargé du département : M. Charpentier (Daniel), ingénieur de l'Aviation civile.

DÉPARTEMENT I
Chargé du département : M. Robert (Patrice), ingénieur de l'Aviation civile.

DÉPARTEMENT ÉDITION
Chargée du département : Mme Bouquillion (Anne-Marie), ingénieur principal des études
et de l'exploitation de l'Aviation civile.

DÉPARTEMENT II
Chargé du département : M. Dubois (Pierre), ingénieur de l'Aviation civile.

CENTRE D'ÉTUDES DE LA NAVIGATION AÉRIENNE

DÉPARTEMENT III
Chargé du département : M. Zizi (Farid), ingénieur de l'Aviation civile.

9, rue Champagne, 91200 Athis-Mons.
Orly-Sud n° 205, 94542 Orly aérogare Cedex
ENAC, rue Edouard-Belin, 31000 Toulouse.

SERVICE ADMINISTRATIF
Chargée du service : Mme Dalichampt (Danièle), agent contractuel.

Chargé du centre : M. Garot (Jean-Marc), ingénieur en chef de l'Aviation civile.
Adjoints :
M. Colin de Verdière (Dominique), ingénieur en chef de l'Aviation civile
M. Azema (Daniel), ingénieur en chef de l'Aviation civile.

CENTRE D'EXPLOITATION DES SYSTÈMES DE LA NAVIGATION
AÉRIENNE CENTRAUX (CESNAC)
Chargé du centre : M. Vaucheret (Georges), ingénieur en chef de l'Aviation civile.

Direction technique
M. Le Guillou (Marc), ingénieur principal des Études et de l'Exploitation de l'Aviation
civile.
M. Dujardin (Patrick), ingénieur principal des Études et de l'Exploitation de l'Aviation
civile.
M. Huet (Pascal), ingénieur en chef de l'Aviation civile.

SERVICE DE L'INFORMATION AÉRONAUTIQUE
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Division automatisation et organisation du contrôle
Chargé de la division : M. Planchon (Pascal), ingénieur de l'Aviation civile.
Adjoint : M. Angerand (Luc), ingénieur de l'Aviation civile.
Division communication, navigation, surveillance
Chargée de la division : Mme Eydaleine (Geneviève), ingénieur de l'Aviation civile.
Division études radar
Chargé de la division : M. Bacher (André), ingénieur principal des Études et de
l'Exploitation de l'Aviation civile.
Division ATM – ATN - ACAS
Chargé de la division : M. Monteil (Franck), ingénieur de l'Aviation civile.
Division supervision
Chargée de la division : Mme Troillard (Élisabeth), ingénieur principal des Études et
de l'Exploitation de l'Aviation civile.
Division support et sécurité des systèmes
Chargé de la division : M. Kriner (Bruno), ingénieur principal des Études et de
l'Exploitation de l'Aviation civile.
Division interface contrôleur système
Chargé de la division : M. Salvi (Renald), ingénieur des Études et de l'Exploitation
de l'Aviation civile.
Division support informatique, développement
Chargé de la division : M. Moreau (Patrick), ingénieur principal des Études et de
l'Exploitation de l'Aviation civile.
Division traitement des vols
Chargé de la division : M. Figarol (Damien), ingénieur de l'Aviation civile.
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
ET DES AFFAIRES FINANCIÈRES

- Président du groupement pour la sécurité de l'aviation civile (GSAC) au ministère de
l'Équipement du Logement, des Transports et du Tourisme (depuis 1997).

93, boulevard du Montparnasse, 75006 Paris
246, rue Lecourbe, 75015 Paris (*)
bureau informatique & bureautique :9, rue Champagne, 91200 Athis-Mons

Source : Who’s Who in France 1998-1999

Chargés de mission auprès du directeur :
- Chargé de mission pour les IAC et les IEEAC : M. Sapin (Jean-François), ingénieur
général de l'Aviation civile.
- Chargé de mission pour les techniques de publication* : Mme Spira (Nadine), agent
contractuel.
- Chargé du bureau de Défense* : Colonel Gaidon (Michel), agent contractuel.
- Chargé du bureau Travail-Emploi* : M. Gouriou (Louis), directeur du Travail.

La Direction des Ressources Humaines et des Affaires Financières est chargée
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.
Directeur : M. Pichot (Jacques).

SOUS-DIRECTION PERSONNELS DES AFFAIRES JURIDIQUES (SDP)
Chargé de la sous-direction : M. Grassineau (Jean-François), sous-directeur.
Chargé de mission : M. Thibault (Thierry), sous-chef de service administratif.

PICHOT Jacques
Né le 8 juin 1947 à Saint-Mandé (Val-de-Marne)
Haut-fonctionnaire - Inspecteur général de l'aviation civile

Bureau des personnels administratifs (SDP 1)
Chargé du bureau : M. Reboa (Christian), chef de service administratif.

Études : Lycée Hector Berlioz à Vincennes, Université de Paris I, Institut d'études politiques de
Paris.
Diplôme : Diplôme d'études supérieures de sciences économiques.

Bureau des personnels techniques (SDP 2)
Chargé du bureau : M. Delol (Jacques), ingénieur de l'Aviation civile.

Carrière (jusqu’en 1997) :
- Adjoint de direction à l'Institut de formation (1973-79), Audit informatique au contrôle
général (1979-83) de la Banque de France
- Conseiller technique au cabinet du ministre des Affaires européennes puis du ministre du
Travail de l'Emploi et de la Formation professionnelle (1983-1986)
- Secrétaire exécutif puis Secrétaire général de l'Association nationale pour la formation
professionnelle des adultes (AFPA) (1986-89)
- Conseiller technique au cabinet de Michel Delebarre (ministre de l'Équipement, du Logement,
des Transports et de la Mer) (1989-1991)
- Directeur des ressources humaines et des affaires financières à la Direction générale de
l'aviation civile (DGAC) (1991-1994)
Inspecteur général de l'aviation civile (1994)
- Président du conseil du personnel navigant de l'Aéronautique civile (depuis 1996)

Bureau des affaires juridiques (SDP 3)
Chargée du bureau : Mme Placier (Sylvie), attaché d'administration centrale.
Bureau du recrutement et de la formation (SDP 4)
Chargée du bureau : Mme Besse (Marie-France), chef adjoint de service
administratif.
Bureau des affaires sociales et de la santé (SDP 5)
Chargé du bureau : M. Balme (Michel), attaché principal d'administration centrale.
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SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES ET DE L'INFORMATIQUE
(SDF)
Chargé de la sous-direction : M. Bour (Jean-Michel), sous-directeur.
Chargés de mission :
M. Morel (Jean-Pierre), agent contractuel
M. Do Trinh (Quang), attaché principal d'administration centrale.
Bureau du budget et de la comptabilité (SDF 1)
Chargé du bureau : M. Filosa (Jean-Baptiste), administrateur civil.
Bureau de l'informatique et de la bureautique (SDF 2)
Chargé du bureau : M. Debourle (Michel), agent contractuel.
Bureau des traitements et salaires (SDF 3)*
Chargé du bureau : M. N...
Bureau de l'équipement et de la gestion financière (SDF 4)
Chargé du bureau : M. Kuzoski (Pascal), attaché principal d'administration centrale.
DIVISION DE LA MODERNISATION ET DE LA COMMUNICATION
Chargé de la division : M. Reviron (Thierry), ingénieur en chef de l'Aviation civile.
Bureau des transmissions (SDC 2)
Chargé du bureau : M. N...
Bureau de l'information (SDC 3)
Chargé du bureau : M. Girerd (Jacques), agent contractuel.
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Chargée du bureau : Mme Camelin (Micheline), ingénieur principal des Études et de
l'Exploitation de l'Aviation civile.

DIRECTION DES PROGRAMMES
AÉRONAUTIQUES CIVILS
93, boulevard du Montparnasse, 75006 Paris

Bureau hélicoptères (PH)
Chargé du bureau : M. Goarant (Paul), ingénieur principal des Études et de
l'Exploitation de l'Aviation civile.

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

SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES (F)
Chargé de la sous-direction : M. Cousin (François), ingénieur en chef de l'Aviation
civile.

Directeur : M. Dubresson (André), ingénieur général de l'Armement.

Documentation (FD)
Mlle Bour (Mireille), agent contractuel.
Bureau des affaires financières (FF)
Chargé du bureau : M. Vergne (Joël), attaché principal d'Administration centrale.
Programme Airbus et gros moteurs
M. Rancurel (Pierre), ingénieur en chef de l'Aviation civile
M. Merlo (Philippe), ingénieur de l'Aviation civile.

Bureau des études économiques (FE)
Chargé du bureau : M. N...
Bureau du budget (FB)
Chargé du bureau : M. Vergne (Joël), attaché principal d'Administration centrale.

Programmes ATP
Mme Camelin (Micheline), ingénieur principal des Études et de l'Exploitation de
l'Aviation civile.
Affaires internationales
M. Thébault (Bertrand), ingénieur de l'aviation civile.

SERVICE DES TRANSPORTS AÉRIENS (STA)

Bureau études, recherches et technologies (PE)
Chargé du bureau : M. Robert (Guy), ingénieur de l'Aviation civile.

93, boulevard du Montparnasse, 75006 Paris
143, rue Blomet, 75015 Paris (*)
Le service des Transports aériens est chargé d'effectuer des études nécessaires à la
définition des besoins et des programmes de développement de l'Aviation civile, de
contrôler et de coordonnes (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.

Bureau de l'aviation générale et d'affaires (PG)

Chargé du service : M. Espérou (Robert), administrateur civil.

SOUS-DIRECTION DES PROGRAMMES (P)
Chargé de la sous-direction : M. N...
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Chargé de mission : M. Pellissier (Bernard), attaché principal
d'Administration centrale.

Chargée du bureau : Mlle Inzerilli (Florence), ingénieur de l'Aviation civile.
Bureau des immatriculations (T 3) *
Chargée du bureau : Mlle Gambourg (Françoise), attaché d'Administration centrale.

Bureau du budget (B)
Chargé du bureau : M. Pellisier (Bernard), attaché principal d'Administration
centrale.

Bureau du contrôle économique (T 4) *
Chargé du bureau : M. N...

Bureau administration et moyens généraux (MG)
Chargée du bureau : Mme Blondel (Pierrette), secrétaire administratif.
SOUS-DIRECTION DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES ET DE LA PLANIFICATION
Chargé de la sous-direction : M. Lewden (Louis), ingénieur en chef de l'Aviation civile.
SOUS-DIRECTION INTERNATIONALE
Chargé de la sous-direction : M. Probst (Claude), ingénieur en chef de l'Aviation
civile.
Chargés de mission :
M. Veillard (Alain), APAC
Mme Subrémon (Alexandra), agent contractuel

Bureau de planification prospective (P 1) *
Chargé du bureau : M. Rénuit (Daniel), ingénieur en chef de l'Aviation civile.
Bureau des études économiques (P 2) *
Chargé du bureau : M. Lhéritier (Michel), ingénieur de l'Aviation civile.

Bureau droits de trafic et programmes (I 1)
Chargé du bureau : M. Buttin-Kristoffersen (Jacques), administrateur civil.

Bureau statistiques et documentation (P 4) *
Chargé du bureau : M. Surin (Gérald), agent contractuel.

Bureau tarifs et réglementation (I 2)
Chargé du bureau : M. Lamoise (François), ingénieur de l'Aviation civile.

SERVICE DES BASES AÉRIENNES (SBA)

Bureau des programmes d'exploitation et vols non réguliers (I 4)
Chargé du bureau : M. Jourdan (Antoine), chef de service administratif.

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 économique et commerciaux
des aéroports.

SOUS-DIRECTION DES TRANSPORTS AÉRIENS
Chargée de la sous-direction : Mme Bénadon (Danielle), sous-directeur.
Chargée de mission : Mme Laforest (Nicole), APAC.

Chef du service : M. Thouzeau (Célestin), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Adjoint : M. Aubas (Jean-Michel), ingénieur en chef de l'Aviation civile.
Chargé de mission : M. Dimitrov (Christo), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.

Bureau des grandes compagnies aériennes (T 1)
Chargé du bureau : M. Debouverie (Yves), ingénieur de l'Aviation civile.

Bureau des questions réservées (SBA-R)
Chargée du bureau : Mlle Sislian (Rose-Marie), attaché d'Administration centrale.

Bureau des compagnies aériennes régionales (T 2)
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la réglementation technique relative à la construction, à l'entretien et à l'exploitation des
aéronefs civils.
SOUS-DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DE L'EXPLOITATION
Chargé de la sous-direction : M. Aubas (Jean-Michel), ingénieur en chef de
l'Aviation civile.

Chef de service : M. Frantzen (Claude), ingénieur général de l'Armement, ingénieur en
chef de l'Aviation civile.
Adjoint chargé de la formation aéronautique d'État : M. Troadec (Jean-Paul), ingénieur
en chef de l'Aviation civile.
Coordination générale SRT: M. N'Guyen (Kim), ingénieur de l'Aviation civile.
Chargé de mission : M. Chabagno (Jean), ingénieur en chef de l'Aviation civile.

Bureau gestion des aéroports (SBA 2)
Chargé du bureau : M. Mantoux. (Gilles), ingénieur de l'Aviation civile.
Bureau études générales et défense nationale (SBA 3/6)
Chargé du bureau : M. Hupays (Michel), ingénieur de l'Aviation civile.

DIVISION ADMINISTRATIVE
M. N...
Président du jury des examens : M. Moureaux (Marc), commandant de bord.

SOUS-DIRECTION DE L'ÉQUIPEMENT
Chargé de la sous-direction : M. Dormagen (Jean-Marie), ingénieur en chef des
Ponts et Chaussées.

DIVISION PERSONNEL AÉRONAUTIQUE
M. Ades (Bernard), ingénieur de l'Aviation civile.

Bureau budget et fonctionnement (SBA 1)
Chargé du bureau : M. Marciano (Charles), agent supérieur.
Bureau travaux (SBA 4)
Chargé du bureau : M. Gilbert (Pierre), ingénieur divisionnaire des TPE.

DIVISION AÉRONEFS (NAVIGABILITÉ)
M. Lapasset (Patrick), ingénieur en chef de l'Armement.

Bureau domaine
Chargée du bureau : Mme Daire (Joëlle), chef de section des S-Ext.

DIVISION EXPLOITATION
M. Gouet (Michel), ingénieur en chef de l'Aviation civile.
DIVISION RÉGLEMENTATION
M. Coffin (Maxime), ingénieur en chef de l'Aviation civile.

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

Groupement relatif à l'aviation générale
M. Nobel (Jean), ingénieur principal des Études et de l'Exploitation.
Bureau aviation militaire
Lieutenant-colonel Saint-Michel.
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SERVICE DU MATÉRIEL DE LA FORMATION
AÉRONAUTIQUE
Rue du Docteur-Vaillant, 78210 Saint-Cyr-l'École.
Chargé du service : M. Troadec (Jean-Paul), ingénieur en chef de l'Aviation civile.
DIVISION ADMINISTRATION (DA)
Chargé de la division : M. Lauroua (Pierre), chef de service administratif.
DIVISION TECHNIQUE (DT)
Chargé de la division : M. Rodolausse (Fernand), ingénieur de l'Aviation civile.
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Chargés de mission :
- Affaires européennes : M. Robert (Jacques), sous-directeur ; M. Gudin (François),
attaché d'Administration centrale ; M. Correia (Alain), agent contractuel.
- Trans-Manche : M. Charmeil (Claude), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
- Modernisation : Mme Chartrain (Catherine), agent contractuel.

DIRECTION
DES TRANSPORTS TERRESTRES
Arche de la Défense, 92055 Paris-La Défense Cedex 04
Directeur : M. Gressier (Claude), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.

Chargée d'information : Mme Ropert (Catherine), agent contractuel.
Conseiller juridique : M. Schneider (Claude), maître des requêtes au Conseil d'État.

GRESSIER Claude
Né le 2 juillet 1943 à Valenciennes (Nord)
Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées

SOUS-DIRECTION DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES (STAS)
Chargé de la sous-direction : M. Lejuez (Roger), adjoint au directeur pour les affaires
sociales, inspecteur général des Transports et des Travaux publics.

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.

Bureau Sécurité sociale et régimes de retraite (TS 1)
Chargé du bureau : M. Bonneval (Bertrand), attaché principal d'Administration
centrale.
Régimes spéciaux de Sécurité sociale (SNCF-RATP), régimes complémentaires de
retraites et de prévoyance du secteur des transports terrestres. Réglementation, budget et
participation à la coordination interministérielle. Pensions garanties par l'État aux
rapatriés d'Afrique du Nord pour le secteur public des transports.

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'lle-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)

Bureau transports routiers, batellerie, ports autonomes fluviaux, remontées
mécaniques (TS 2)
Chargé du bureau : M. Bonduelle (Yves), administrateur civil.
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.

Œuvre : Mieux se déplacer dans votre ville (en coll., 1978)

Bureau transports ferroviaires et transports urbains (TS 3)
Chargé du bureau : M. Cros (Robert), directeur du travail.
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.

Source : Who’s Who in France 1994-1995

Adjoint : M. Dumerc (Jacques), chef de service.
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Chargé de la sous-direction : M. Massoni (Michel), ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées.
Adjoint : M. Rohou (Jean-Louis), agent contractuel.

SOUS-DIRECTION DES TRANSPORTS URBAINS, RÉGIONAUX ET
DÉPARTEMENTAUX (STURED)
Chargé de la sous-direction : M. Bollotte (Lucien), ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées.
Adjointe : Mme Chartrain (Catherine), agent contractuel.

Bureau plan, budget, programmes d'investissements (F 1)
Chargé du bureau : M. Corbeau (Hugues), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Relations financières avec l'État et la SNCF. Contrat de plan, budgets d'exploitation et
d'investissement, FDES. Études, procédures réglementaires et suivi des lignes nouvelles,
schéma directeur des TGV.

Bureau transports en région Île-de-France (U 1)
Chargé du bureau : M. Guyon (Jacques), attaché principal d'administration centrale.
Réglementation de l'organisation des transports collectifs en région d'lle-de-France.
Tutelle du STP, de la RATP, de la SNCF, banlieue. Préparation et suivie des budgets
d'exploitation des entreprises (RATP et SNCF banlieue), et des budgets
d'investissements, FDES. Programmation des contributions de l'État aux transports
collectifs parisiens. Participation à la programmation, au lancement et au suivi des
projets d'infrastructures, préparation et suivi des contrats de plan avec la région.

Bureau réglementation générale des chemins de fer, sécurité (F 2)
Chargée du bureau : Mme Héritier (Jacqueline), administrateur civil.
Questions d'ordre juridique, réglementaire, domanial et contentieux (SNCF et autres
réseaux). Sécurité ferroviaire.
Bureau offre, qualité et tarification des services ferroviaires (F 3)
Chargée du bureau : Mme Grima (Marie-Claire), administrateur civil.
Politique commerciale et tarifaire (voyageurs et marchandises). Service public
ferroviaire. Relation avec les usagers.

Bureau transports collectifs en province (U 2)
Chargé du bureau : M. N...
Définition et mise en œuvre de la politique de l'État dans le domaine des transports
collectifs en province, urbains, départementaux, régionaux et d'intérêt national. Études
et suivi des études économiques, statistiques. Aides de l'État aux transports collectifs
de province (métros et tramways, contrats régionaux, départementaux et urbains avec
l'État).

SOUS-DIRECTION DES TRANSPORTS ROUTIERS (STR)
Chargé de la sous-direction : M. Maler (Philippe), administrateur civil.
Bureau organisation du transport routier (R 1)
Chargé du bureau : M. Vogt (Claude), agent contractuel.
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 réglementation, sécurité et remontées mécaniques (U 3)
Chargé du bureau : M. Vannier (Claude), ingénieur divisionnaire des Travaux
publics de l'État.
Définition du cadre juridique et des relations institutionnelles dans le domaine des
transports collectifs urbains et non urbains. Questions réglementaires, contentieux ;
conseil juridique. Problèmes de sécurité des différents modes de transports urbains,
départementaux et régionaux de voyageurs. Traitement des affaires relatives aux
remontées mécaniques ; secrétariat de la Commission des Téléphériques.

Bureau économie du transport routier (R 2)
Chargé du bureau : M. Lansman (Patrick), administrateur civil.
Problèmes économiques des transports routiers. Fiscalité, prix de revient. Tarifs. Contrôle
tarifaire. Information. Aides.

SOUS-DIRECTION DES CHEMINS DE FER (SCF)
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Bureau transport routier international (R 3)
Chargée du bureau : Mme Vourc'h (Adeline), agent contractuel.
Accords bilatéraux. Statistiques internationales. Contingents. Investissements
étrangers en France et investissements français à l'étranger. Informations des
entreprises. Participations à l'élaboration e1 à l'application des accords bilatéraux et
communautaires en matière des transports de voyageurs et de marchandises.

Bureau affaires internationales (AE 1)
Chargé du bureau : M. Gay (Hervé), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Accords de coopération. Promotion des industries de construction des matériels de
transports et de l'ingénierie. Exportation. Accueil de délégations étrangères.
Bureau études économiques et industrielles, innovation (AE 2)
Chargé du bureau : M. Ayoun (Philippe), ingénieur des Ponts et chaussées.
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.

SOUS-DIRECTION DES TRANSPORTS PAR VOIES NAVIGABLES (STVN)
Chargé de la sous-direction : M. Caude (Geoffroy), ingénieur des Ponts et
Chaussées.
Bureau infrastructures, études et programmes (VN 1)
Chargée du bureau : Mme Boyadjian (Myrtha), agent contractuel.
Études et procédures relatives aux infrastructures. Préparation des plans. Équipement.
Entretien et mise en valeur du réseau. Mise en oeuvre des programmes
d'investissement et d'entretien.

SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET FINANCIÈRES (AGF)
Chargé de la sous-direction : M. Merlette (Pierre-Gérard), administrateur civil.
Cellule informatique
M. Briand (Bernard), ingénieur divisionnaire des Travaux publics de l'État.

Bureau Sécurité, gestion du domaine et contentieux (VN 2)
Chargée du bureau : Mme Bourlet (Anne), attaché principal d'Administration
centrale.
Gestion du domaine public fluvial navigable. Exploitation technique des voies
navigables. Réglementation de la sécurité dans la navigation intérieure. Tourisme
fluvial. Contentieux.

Bureau politique du personnel et affaires générales (G 1)
Chargée du bureau : Mme Barrault (Arlette), attaché d'Administration centrale.
Gestion des personnels de la direction, suivi des effectifs. Politique du personnel.
Formation. Modernisation de la gestion, bureautique. Affaires générales de la direction,
coordination administrative, organismes consultatifs des transports. Moyens généraux
(locaux, mobilier, téléphone). Missions France et étranger. Archives. Documentation.
Communication interne. Distinctions honorifiques.

Bureau batellerie, organisation professionnelle et commerciale (VN 3)
Chargé du bureau : M. Agache (Pierre), CASA.
Tutelle des établissements publics du secteur des voies navigables. Réglementation.
Aides à la batellerie. Relations avec la profession et les chargeurs.

Bureau affaires financières et budgétaires (G 2)
Chargé du bureau : M. Briend (Bernard), attaché principal d'Administration centrale.
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.

SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES (SAE)
Chargé de la sous-direction : M. Fredj (Paul), agent contractuel.
Chargé des questions thématiques : M. Thibault (Henry-Bertrand), ingénieur en chef
des Ponts et Chaussées.
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MISSION DU TRANSPORT DES MATIÈRES DANGEREUSES
Chargé de la mission : M. Belmain (Marius), ingénieur général des Ponts et
Chaussées.
Élaboration et mise en œuvre de la réglementation concernant le transport et la
manutention des matières dangereuses.
Définition d'une politique du transport des matières dangereuses et mise en œuvre des
mesures d'amélioration de la sécurité.
Information formation et organisation des contrôles.
Secrétariat de la Commission interministérielle pour le transport des matières
dangereuses.
Bureau réglementation internationale
Chargé du bureau : M. Berson (Émile), ingénieur divisionnaire des Travaux publics de
l'État.
Bureau études
Chargé du bureau : M. Giger (François), ingénieur en chef des mines.

SERVICE TECHNIQUE DES REMONTÉES MÉCANIQUES
Service rattaché à la direction des Transports terrestres.
Voir « Services techniques centraux et spécialisés » : page 158
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Président: M. Bessay (Gaston.).

OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE
ET STATISTIQUE DES TRANSPORTS
55-57, rue Brillat-Savarin, 75013 Paris.

Chargés de mission auprès de la direction :
- Organisations professionnelles : M. Bessay (Gaston).
- Coordination CEE, Secrétaire du CEDIT : M. Houée (Michel).
- Planification-financements : M. Taroux (Jean-Pierre).

COMITÉ D'ÉVALUATION ET DE DÉVELOPPEMENT DE L'INFORMATION SUR
LES TRANSPORTS (CEDIT)
Le Comité, créé par arrêté en 1985 sur la base des recommandations de la mission
transport terrestres et placé auprès de l'OEST et dont le comité d'évaluation et de
prospective (CEP) du futur PREDIT est appelé à pouvoir disposer, a pour missions
principales
- d'évaluer en permanence l'adéquation du système d'information sur les transports aux
besoins les utilisateurs notamment des milieux de la recherche professionnels et
administratifs ;
- de faire toutes propositions en vue d'améliorer les outils statistiques existants, de
combler les lacunes actuelles ou prévisibles du système d'information et de faire
progresser les méthodes accueil, de traitement et de communication d'information ;
- d'œuvrer au rassemblement des moyens nécessaires à l'aboutissement de ces
propositions.

Diffusion et communication
Relations avec la presse : M. Villette (Jean).

Président : M. Reynaud (Christian), directeur de recherche à l'INRETS.
Secrétaire : M. Houée (Michel), chargé de mission à l'OEST.

L'Observatoire économique et statistique des transports (OEST) a pour mission de
produire et diffuser l'information économique et statistique ainsi que les études et les
analyses socio-économiques et financières nécessaires à la définition et à la mise en
œuvre des politiques concernant l'ensemble du secteur des transports.
Directeur de l'observatoire : M. Salini (Patrice), économiste.
Adjoint : M. Calviac (M.), administrateur de l'INSEE.
Secrétaires du directeur : Mme Trouban (Ghislaine) ; Mme Le Bris (Françoise).

Centre de documentation du transport
Responsable : Mme Gouedard (Anne-Marie)
Adjointe : Mme Prevel (Christine).
Gestion documentaire

DÉPARTEMENT DES AFFAIRES GÉNÉRALES
Chargé du département : M. Bernhardt (Jean-Pierre), agent contractuel.
Chargée de mission pour les affaires administratives et financières : Mme Beauvillard
Jacqueline ; chef de section.
Cellule des affaires administratives et financières
Mme Pécha (Guillemette).

COMITÉ D'ORIENTATION DE L'OEST
Le comité d'orientation a pour mission :
- de faire émerger les besoins des principaux utilisateurs de l'information économique
notamment es besoins des professionnels ;
- d'organiser des synergies entre les différents organismes producteurs d'études et de
statistiques ;
- de procéder à un bilan des productions.

Cellule des affaires budgétaires
M. Lorentz (Guy).
DÉPARTEMENT DES STATISTIQUES DE TRANSPORTS
Chargé du département : M. Poncet (Patrick), administrateur de l'INSEE.
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Adjoint : M. Rosselot (Claude), attaché INSEE.
DÉPARTEMENT DES ÉTUDES ET DE LA PLANIFICATION
Chargé du département : M. Selosse (Pierre), ingénieur des TPE.

Division « Fichier central des automobiles »
M. Rosselot (Claude), attaché INSEE.

Entreprises de transport : Mme Balbin (Édith).
Modélisation des séries chronologiques : Mme Bergel (Ruth).
Transport combiné : M. Chanson (Pierre).
Méthodes de choix et d'évaluation d'infrastructures : M. Gac (Georges), ITPE.
Modélisation macro-économique : Mme Gasser (Béatrice), ITPE.
Sécurité et temps dé travail dans les transports : Mme Hebert (Marie-Françoise).
Transports de voyageurs : M. Houée (Michel).
Actualité des transports en Europe : M. Kail (Jean-Michel).
Logistique des entreprises : M. Ladas (Constantin).
Transports maritimes : M. Legouas (Jean-Yves).
EDI dans les transports. Modélisation des trafics de marchandises : Mme Sappey
(Myriam), ITPE.
Financement des transports : Mme Roy (Catherine).
Stratégie des entreprises : M. Selosse (Pierre), ITPE.
Macro-économie et financement des transports : M. Taroux (Jean-Pierre).

Division « Enquêtes d'utilisation des véhicules »
Mme Roux (Éliane), attaché INSEE.
M. Quedeville (Jacques), contrôleur divisionnaire INSEE., antenne statistique du
CETE de Rouen
1. Enquête sur les transports voyageurs (TRV).
2. Enquête sur les transports de marchandises (TRM).
Division « Statistiques d'entreprises »
Mme Buot de l'Epine (Christiane), statisticienne.
Adjointe : Mme Pipari (Nicole), attaché INSEE.
M. Touzelet (Marcel), attaché INSEE.
1. Enquête annuelle d'entreprise (EAE).
2. Enquête annuelle complémentaire auprès des entreprises de transport non urbain
DÉPARTEMENT DES SYNTHÈSES STATISTIQUES ET ÉCONOMIQUES
Chargé du département : M. Honoré (Georges), administrateur INSEE.
Adjoint : M. Decure (Jean-Pierre), statisticien.

DÉPARTEMENT DES TECHNOLOGIES NOUVELLES ET DE LA
COMMUNICATION
Chargée du département : Mme Bialot (Danielle), informaticienne.
Adjoint : M. Goergen (Alain), ITPE.

Division « Synthèses statistiques »
M. Decure (Jean-Pierre), statisticien.

Chef de projet EAE : Mme Bialot (Danielle), informaticienne.
Chef de projet TRM, TRV, PTRI : Mme Bonay (Marie-France).
Développements EAE, TRM, TRV, PTRI : Mme Duchesne (Joëlle), ATTPE.
Exploitation, bandothèque : Mme Gili (Ida).
Responsable micro-réseaux : M. Goergen (Alain), ITPE.
Gestion du fichier « abonnés ». Maquette PAO : Mme Juhel (Sonia).
Gestion du parc de micro-formation et assistance aux utilisateurs : Mme Pintado
(Paule).
Micro-réseaux : M. de Nève (Allard).

Division « Études économiques »
M. Girault (Maurice), économiste.
Division « Banques de données »
Mme Pols (Irène), statisticienne-économiste.
Unité de conjoncture
M. Michard (Daniel), économiste.
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COMMISSION DES COMPTES
DES TRANSPORTS DE LA NATION

SERVICE DES ÉTUDES,
DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
4, avenue Léon-Bollée, 75013 Paris.

(Décret du 17 novembre 1955 portant création de la CCTN - Décret n° 61-175 du 1802-1961 modifiant le décret sus-visé)
La commission des Comptes des Transports de la Nation se réunit deux fois par an, en
février (rapport intérimaire), et en juin (rapport définitif).
- Le rapport a pour objectif de faire une synthèse des principales évolutions en matière
de transport durant l'année passée sur les questions aussi diverses que - trafics,
production, emploi, entreprises, commerce extérieur, dépenses de pouvoirs publics en
transport - en situant ces évolutions dans une perspective à plus long terme. Il analyse
ces évolutions.
Le rapport utilise à la fois l'approche « comptabilité nationale » (et donc ses
informations) et l'approche « compte satellite » (données sur le domaine du transport),
marquant ainsi une diversité des approches.
Le rapport développe certaines questions d'actualité.
Des tableaux commentés complètent ces analyses.

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. Orselli (Jean), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Adjoint pour les affaires administratives et la programmation budgétaire : M. Philippe
(Georges), agent contractuel.
Chargé des affaires techniques : M. Leygue (François), ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées.

Président : le ministre de l'Équipement, du Logement, des Transports et de l'Espace.
Vice-Président : M. Josse (Paul), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Rapport général : M. Honoré (Georges), administrateur de l'INSEE.
Secrétaire : Mme Putz (Brigitte), attaché de l'INSEE.

Socio-économie des transports : M. Systermans (Yves).
Informatique et communication : M. Flesselles (Gérard).
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Relations avec les responsables locaux de la communication : M. Choquet (J.), chef
de section TPE.
Rédaction « Équipe magazine » : M. N...
Secrétaire d'édition : M. Demaisons (F.), secrétaire administratif.
Fabrication diffusion : Mme Debillot (Nicole), agent administratif.
Secteur audiovisuel. Production audiovisuelle.
Photothèque-cinémathèque : Mme Kattnig (Cécile), agent contractuel.

SERVICE DE L'INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION
Arche de la Défense, 92055 Paris-La Défense Cedex 04
Le service de l'information est chargé de la préparation et de la mise en œuvre de la
politique de communication du ministère.
Directeur : M. Douay (Pierre-Alain).
Adjointe : Mme Druenne-Prissette (Brigitte), agent contractuel.

Bureau des relations publiques et de la presse
Chargé du bureau : M. N...
Secteur relations publiques : M. Héraud (Alain).
Préparation et mise en oeuvre de l'organisation des manifestations : MM. Eudeline (C.),
agent contractuel, Lefevre (F.), secrétaire administratif.
Accueil renseignements : M. N...
Secteur presse : M. N...

Bureau du développement, de la stratégie de communication et des affaires
générales
Chargée du bureau : Mme Druenne-Prissette (Brigitte).
Études-stratégie : M. N...
Télématique : M. Gutton (M.), agent contractuel.
Affaires générales : M. Bernard (Jean-Claude), agent contractuel.
Bureau de Presse et d'actualité
Chargé du bureau : Mme Malapert (Diane), agent contractuel.
Opérations de presse : Mme Malapert (Diane), agent contractuel.
Agence d'actualité : M. N...
Relation avec les médias : M. Vermot (Michel), agent contractuel.
Bureau de l'information et des relations publiques
Chargé du bureau : M. N...
Éditions-Publications : Mme De Calan (Agnès), attaché d'administration centrale.
Audiovisuel : M. N...
Relations publiques : M. Héraud (Alain).
Bureau de la communication territoriale et interne
Chargé du bureau : M. Laurenceau (Alain), agent contractuel.
Qualification et professionnalisation des personnes : Mme Bureiller (Michèle), agent
contractuel.
Politiques locales et actions territoriales : M. Triollet (C.), attaché administratif.
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GROUPE INTERMINISTÉRIEL FONCIER

COMITÉ DES TRANSPORTS

Le secrétariat est assuré par le ministère de l'Équipement, du Logement, des
Transports et de l'Espace.
Direction de l'Architecture et de l'Urbanisme.

Président : M. Delbauffe (Gérard), contrôleur général des Armées.
Vice-Président : M. N...
Secrétaire : Colonel Nabec (René).

COMITÉ DE GESTION
DU FONDS NATIONAL D'AMÉNAGEMENT FONCIER
ET D'URBANISME

COMITÉ DE GESTION
DU FONDS SPÉCIAL GRAND TRAVAUX
POUR LES TRANSPORTS

Président : M. le ministre de l'Équipement, du Logement, des Transports et de
l'Espace.
Secrétariat : Direction de l'Architecture et de l'Urbanisme.

Président : M. Gressier (Claude), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur
des Transports terrestres.

CONSEIL SUPÉRIEUR DES HLM

COMITÉ
DES TRAVAUX PUBLICS ET DU BÂTIMENT

Présidé par le ministre de l'Équipement, du Logement, des Transports et de l'Espace.
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.

(en liaison avec le haut fonctionnaire de Défense)
Président : M. Martinand (Claude), directeur des affaires économiques et
internationales.
Suppléant : Général Lavedrine (Michel), commissaire adjoint aux entreprises de
Bâtiment et de Travaux publics.
Secrétaire : Colonel Graine (Marcel).

COMMISSION SUPÉRIEURE
DES MONUMENTS HISTORIQUES

COMITÉ DE DÉCENTRALISATION

Présidents : le ministre de l'Équipement, du Logement, des Transports et de l'Espace et
le ministre de le la Culture et de la Communication.
Vice-Président de la 1ère section (immeubles) : M. Bady (Jean-Pierre), directeur du
patrimoine.

Président : M. Voisard (Jacques). Secteur privé.
Secteur public : M. Keslassy (Gabriel).
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Président par défaut de la 2e section (abords) : M. Frebault (Jean), directeur de
l'architecture et de l'urbanisme.

Section technique
Président : M. Faure (Marcel), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Section administrative, juridique et économique
Président : M. Millet (Jean), ingénieur général des Ponts et Chaussées.

COMMISSION SUPÉRIEURE
DES SITES

Secrétariat
Secrétaire : M. Bretin, (Bernard), ingénieur des TPE (DTT-STURED).

Président : le ministre de l'Équipement, du Logement, des Transports et de l'Espace.
Président par défaut : M. Frebault (Jean), directeur de l'architecture et de l'urbanisme.

COMMISSION INTERMINISTÉRIELLE
POUR LE TRANSPORT DES MATIÈRES DANGEREUSES

COMMISSION
DES INCAPACITÉS PHYSIQUES INCOMPATIBLES
AVEC LA DÉLIVRANCE DU PERMIS DE CONDUIRE
LES VÉHICULES AUTOMOBILES

3537, rue Frémicourt, 75015 Paris
Détermination des règles de chargement, le dé chargement, d'emballage, de garde et de
manutention des matières dangereuses destinées à être transportées.

Président : M. Bérard (Jean-Michel), directeur de la Sécurité et de la Circulation
routière.
Vice-Président : Docteur Mouterde, contrôleur général des examens médicaux du
permis de conduire.
Secrétaire général : M. Fougère (Jean-Pierre), agent contractuel (SR/FC 1).

Président : M. Girardin (André), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Secrétaire général : M. Berson (Emile), ingénieur divisionnaire des TPE.

COMMISSION NATIONALE MIXTE
DE SÉCURITÉ DE L'EXPLOITATION
DU CHEMIN DE FER

COMMISSION
DES TÉLÉPHÉRIQUES

Président : M. Malaurie (Christian), inspecteur général des Transports et des Travaux
publics.
Secrétariat : Direction des Transports terrestres (SCF).

Élaboration des instructions techniques concernant la construction et l'exploitation des
appareils de remontées mécaniques.
Président de la Commission : M. Cambau (Vincent), ingénieur général des Ponts et
Chaussées.
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COMMISSION NATIONALE MIXTE
D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Président : M. N...

COMMISSION DES COMPTES
DES TRANSPORTS DE LA NATION
55-57, rue Brillat-Savarin, 75013 Paris
Président : Le ministre de l'Équipement, du Logement, des Transports et de l'Espace.
Vice-Président : M. Josse (Paul), ingénieur général des Ponts-et-Chaussées.
Rapporteur général : M. Honoré (Georges), administrateur de l'INSEE.
Secrétariat : Mme Putz (Brigitte), attaché principal de l'INSEE.

MISSION « BANLIEUES 89 »
10-12, rue du Capitaine-Maenard, 75015 Paris.
Délégué à la rénovation : M. Castro (Roland).
Chef de cabinet : Mme Gorge (Jocelyne).
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ADMINISTRATION CENTRALE
TOURISME
3, place de Fontenoy - 75007 Paris
DIRECTION DES INDUSTRIES TOURISTIQUES
Directeur : Jean-Luc Michaud, inspecteur général du tourisme
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INSPECTION GÉNÉRALE
DU TOURISME
2, rue Linois, 75015 Paris
Chef de l'inspection générale : M. Harris (Jean-Pierre).
Inspecteurs généraux :
M. Michaud (Jean-Luc)
Mme Figuereau (Micheline).
Inspecteur général adjoint : M. Serres (Bernard).
Chargés de mission à l'inspection générale :
M. Grolleau (Henri), inspecteur principal de la jeunesse et des sports
M. Lostis (Pierre), recteur, directeur de recherche au CNRS
M. Steinlein (Pierre), ingénieur en chef du GREF.
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DIRECTION
DES INDUSTRIES TOURISTIQUES

- Chargé de mission à la Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale (Dater)
(1970-1973)
- Chef de bureau puis Adjoint du sous-directeur au Commissariat général au tourisme (1973-1980)
- Secrétaire général de la commission des comptes du tourisme et Rapporteur général de la
commission tourisme du VIIe plan (1978-1981)
- Chargé.de mission au cabinet du ministre du Temps libre (1981-1983)
- Conseiller technique au cabinet du secrétaire d'État au Tourisme (1983-1984)
- Chargé de mission d'inspection générale du tourisme (1985-1986)
- Secrétaire général du Conseil national du tourisme (1985-1992)
- Inspecteur général adjoint (1986-1988), Inspecteur général (depuis 1988) du tourisme, Conseiller
technique au cabinet du ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme (1988)
- Directeur adjoint du cabinet d'Olivier Stirn (ministre délégué auprès du ministre de l'Industrie et
de l'Aménagement du territoire, chargé du Tourisme) (1988-1989)
- Professeur à l'École spéciale d'architecture de Paris (1973-1982), à l'École nationale supérieure
des beaux arts de Paris (1980-1983)
- Directeur de l'Industrie touristique (1989-93)
- Directeur du tourisme (1993-1994)
- Vice-président de l'Association internationale d'experts scientifiques du tourisme, Professeur
associé à l'université de Paris 1 Sorbonne

2, rue Linois, 75015 Paris
La Direction des industries touristiques est chargée d'élaborer et de mettre en œuvre la
politique générale du tourisme conformément au décret n° 89-626 du 30 août 1989 et
à l'arrêté du 20 juin 1990. A cet effet elle exerce la tutelle des professions
touristiques ; prépare et met en œuvre la politique sociale des vacances et des loisirs
ainsi que les diverses formes d'aide aux associations à objet touristique ; prépare les
actions de formation aux métiers du tourisme ; coordonne les actions d'information et
de documentation sur le tourisme ; assure le suivi des affaires internationales ainsi que
du développement des DOM-TOM ; définit les normes et conditions d'octroi des aides
publiques aux hébergements et contrôle leur application.
Elle assure la coordination administrative et financière des services du ministère,
prépare le budget, contrôle son exécution, gère le personnel.
Elle oriente l'action des services généraux du tourisme. La Direction des Industries
Touristiques exerce les attributions liées à la tutelle de l'Agence nationale pour les
chèques-vacances.

Œuvres : Manifeste pour le littoral (1976, prix du livre de l'Environnement 1977), Tourisme et
environnement (1983), Tourisme chance pour l'économie, risque pour les sociétés ? (1992), les
Institutions du tourisme (1995).

Directeur : M. Michaud (Jean-Luc), inspecteur général du tourisme.

Source : Who’s Who in France 1995-1996

Chargées de mission :
- affaires sociales : Mme Chassagne (Marie-Élisabeth)
- affaires juridiques et fiscales : Mme Contal-Desfontaines (Brigitte)
- promotion sur le marché intérieur : Mme Depigny (Agnès)

MICHAUD Jean-Luc
Né le 4 juin 1945 à La Tronche (Isère)
Inspecteur général du tourisme
Études : Lycées Maréchal Ney à Sarrebruck et Pasteur à Neuilly-sur-Seine, Universités Paris-X
et Paris-I, Institut d'études politiques de Paris.
Diplômes: Diplômé d'études spécialisées d'aménagement et d'urbanisme, Docteur en
géographie, Licencié ès-lettres

SOUS-DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Sous-directeur : Mme Benoist (Marina), administrateur civil HC.
Adjoint du sous-directeur : M. N...

Carrière (jusqu’en 1994) :
- Chargé d'études à la ville nouvelle de Cergy-Pontoise (1968-1969)
- Chargé de recherches à la Fondation nationale des sciences politiques (1969-1970)

Bureau des affaires financières et du budget
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Chef du bureau : M. Mathis (Jean), attaché d'administration centrale.
Comptabilité de l'administration centrale, préparation du budget, gestion des affaires
financières traitements des personnels.

Bureau des statistiques et de la comptabilité économique
Chef du bureau : M. Christine (Marc), administrateur INSEE.
Gestion des relevés statistiques du ministère ; enquêtes quantitatives sur l'ensemble des
flux physiques, financiers et sociaux ; élaboration des comptes du tourisme et des
secteurs annexes ; publications statistiques.

Bureau des ressources humaines
Chef du bureau : Mme Fort (Nadège).
Gestion et politique du personnel, formation professionnelle des agents du ministère,
suivi du comité technique paritaire central, liaison pour la gestion des personnels avec
le ministère de l'Équipement, du Logement, des Transports et de l'Espace, relations
avec les délégations régionales au tourisme.

Bureau de la prospective et de l'évaluation des politiques touristiques
Chef du bureau : Mme Bogeat-Tardieu (Geneviève).
Suivi de l'évolution des politiques touristiques menées par les partenaires publics et
privés, français et étrangers. Évaluation et prospective.

Bureau de l'organisation et des moyens informatiques
Chef du bureau (p.i.) : M. Hérin (Jean-Luc).
Mise en place des structures bureautiques et informatiques internes du ministère et de
ses services extérieurs.

SOUS-DIRECTION DES PROFESSIONS ET DES POLITIQUES TOURISTIQUES
Sous-directeur : M. N...
Chargé de mission : M. N.
Actions dans les DOM-TOM : M. Rocchi (Daniel).

Bureau du service intérieur et du matériel
Chef du bureau : M. Bertheloot (Jean-Marc).
Organisation et gestion des moyens logistiques du ministère ; approvisionnements
généraux, entretien des bâtiments ; parc automobile ; service du courrier ; standard
téléphonique, archives ; reprographie.

Bureau de l'hôtellerie et de la restauration
Chef du bureau : Mme Barberon (Michèle).
Élaboration et contrôle de la réglementation applicable aux hébergements et à la
restauration ; secrétariat des commissions nationales de classement ; conditions d'octroi
des aides publiques ; relations avec les organisations professionnelles ; réception et
traitement des réclamations.

SOUS-DIRECTION DE L'OBSERVATION ÉCONOMIQUE, DE LA RECHERCHE
ET DE LA PROSPECTIVE
Sous-directeur : M. Socle (Michel), administrateur HC.
Adjoint du sous-directeur : Lenco (Christine).
Chargé de mission : M. N...
Télématique et normalisation : Mme Bornemann (Sophie).

Bureau des activités de voyage, de transports et de loisirs
Chef du bureau : M. Videau (Dominique), attaché d'administration centrale.
Réglementation générale des activités de voyage ou de séjours ; suivi des questions
juridiques, fiscales, économiques et commerciales des professionnels du voyage, des
transports et des loisirs ; relations avec les organisations professionnelles.

Bureau des études, de la recherche et de la documentation
Chef du bureau : Mme Lenco (Christine).
Coordination des études générales et conjoncturelles ; développement de la
recherche ; information et documentation ; mise en place de l'observatoire
économique du tourisme ; secrétariat du comité des études.

Bureau de la formation et de l'emploi
Chef du bureau : M. Le Scouarnec (Noël), chargé de mission.
Formation professionnelle continue ; liaisons avec le ministère de la Jeunesse et des
Sports (suivi de la convention) ; préparation des actions de formation à caractère innovant
et liaisons avec le secrétariat d'État à la Formation professionnelle ; conditions d'octroi
des aides à la formation dans les métiers du tourisme ; des négociations collectives en
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liaison avec le ministère du Travail ; conditions d'accès à la profession de guideinterprète.
Bureau du tourisme associatif et de la politique sociale
Chef du bureau : M. Léglise (Philippe), chargé de mission.
Aide à la modernisation et à l'adaptation des associations et fédérations nationales du
tourisme social ; aide à la rénovation du patrimoine associatif ; développement de la
politique sociale du tourisme ; mission " aménagement du temps ".
Bureau des collectivités locales
Chef du bureau : M. Nacé (Hubert).
Organisation territoriale du tourisme (stations classées, casinos, etc.) ; relations
institutionnelles avec les collectivités locales et organismes territoriaux du tourisme
(comités départementaux et régionaux du tourisme).
DÉPARTEMENT DES AFFAIRES INTERNATIONALES ET DE L'ACCUEIL
Chef du département : M. N...
Représentation du ministère au sein des instances intergouvernementales
(Communautés Européennes, OCDE, Organisation mondiale du tourisme, etc.) ;
relations bilatérales (échanges institutionnels) ; mise en œuvre d'une politique de
l'accueil destinée à fidéliser les clientèles françaises et étrangères et à valoriser le
tourisme en France.
Bureau des affaires internationales
Chef du bureau : M. Amblard (François), inspecteur de la jeunesse et des sports.
Bureau de l'accueil
Chef du bureau : M. Gombert (Joseph-Michel), administrateur civil.
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DÉLÉGATION AUX INVESTISSEMENTS
ET AUX PRODUITS TOURISTIQUES

- Délégué aux investissements et aux produits touristiques du ministère du Tourisme (19891993)
- Directeur de l’Agence française de l’ingénierie touristique (AFIT) (1993-2001)
- Directeur d’investissements (secteur tourisme et culture) au sein de CDC Projets urbains (groupe
Caisse des dépôts) 2001-2006

2, rue Linois, 75015 Paris
La Délégation aux investissements et aux produits touristiques est chargée de
favoriser le développement et l'adaptation des équipements et des produits
touristiques. A cette fin, elle prépare et contrôle l'exécution du plan et des contrats de
plan dans le domaine du tourisme ; apporte son concours aux collectivités publiques et
aux organismes publiques et privés pour l'étude ou l'examen de projets d'aménagement
et d'opérations touristiques et pour leur réalisation ; suscite et oriente les
investissements touristiques nationaux et étrangers en France et assure la promotion à
l'étranger de l'ingénierie touristique nationale ; suscite l'innovation dans la conception
et la préparation des produits touristiques. Elle assure le secrétariat du comité de
gestion du fonds d'intervention touristique.

Source : Who’s Who in France 2005-2006

Chargés de mission :
- littoral : M. Feyle (Gérard), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
- investissements : M. Senbel (Alain).
Secrétariat général
Mme Reboulet (Françoise), attachée d'administration centrale.

Délégué : M. Moisset (Philippe), ingénieur en chef du GREF.

SOUS-DIRECTION DES AMÉNAGEMENTS ET DES FINANCEMENTS PUBLICS
Sous-directeur : M. Mougey (Jacques), administrateur civil HC.
Bureau des financements publics
Chef du bureau : M. N...
Gestion du fonds d'intervention touristique ; secrétariat du comité de gestion,
coordination budgétaire et mise en œuvre des crédits contrats de plan État/Régions et du
FIT hors contrat de plan, suivi et évaluation des actions menées, ingénierie des
financements mobilisés par la CEE, l'État, les Collectivités locales et les autres
partenaires (sociétés d'économie mixte ou établissements financiers).

MOISSET Philippe
Né le 26 juillet 1941 à Antony
Inspecteur général du génie rural, des eaux et des forêts
Études : Lycées Lakanal à Sceaux et Saint-Louis à Paris,
Diplôme : ingénieur de l’École polytechnique, ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts
Carrière (jusqu’en 2006) :
- Chef de service de la Direction départementale de l’agriculture de la Savoie (1966-1972)
- Chargé de mission puis adjoint au directeur du service d’études et d’aménagement touristique
de la montagne à Chambéry (1972-1978)
- Chargé de mission à la délégation à la Qualité de la vie du ministère de l’Environnement
(1978-1983)
- Délégué adjoint à la Qualité de la vie (1983-1984)
- Commissaire à l’aménagement et au développement économique du Massif central à la
Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale (DATAR) (1985-1989)

Bureau des politiques territoriales
Chef du bureau : M. Pecqueux (Jean-Luc).
Mise en œuvre des-contrats de plan États/Régions à travers les dispositifs territoriaux de
développement touristique ; suivi des grands dossiers d'aménagement ; politique
d'aménagement touristique des collectivités territoriales ; suivi des conventions
d'objectifs avec les organismes territoriaux.
Bureau des affaires générales et interministérielles
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Chef du bureau : Mme Rosenthal (Josiane).
Initiation et coordination des relations avec les autres ministères concernés par des
actions touristiques ; établissement et suivi des conventions interministérielles et des
protocoles d'accords ; préparation des comités interministériels.

Ingénierie touristique : M. Ransford (Emmanuel).
Identification et analyse des opportunités d'exportation d'ingénierie touristique française ;
relations avec les institutions spécialisées (DREE, CFCE, ACTIM, COFACE) ; Conseil
en matière financière sur les projets d'aménagements et d'opérations touristiques ;
recherche et orientation des investisseurs touristiques nationaux et étrangers en France
(en relation avec la direction du Trésor et la DATAR).

SERVICE TECHNIQUE DU DÉVELOPPEMENT ET DES
PRODUITS
Chef de service : M. Netter (Louis-Noël).
Chargés de mission : Mme Poncelet (Élisabeth) ; M. Lesauvage (Bernard).
Relations avec les milieux professionnels et les collectivités maîtres d'ouvrage pour le
développement des produits.
Chefs de département par filière :
Tourisme littoral : M. Braive (Philippe), ingénieur du GREF.
Tourisme des espaces naturels et ruraux : Mme Gaudrinault (Marie-Claude).
Tourisme urbain et culturel : M. Assante di Panzillo (Christian).
Hébergements : M. N...

SERVICE D'ÉTUDES ET D'AMÉNAGEMENT TOURISTIQUE
DE LA MONTAGNE
Chef du service : M. Vezinet (Jean-Pierre), ingénieur en chef P & C.
Secrétariat général : M. Goyeneche (Yves).
Communication : Mme Bernard (Évelyne).
Conseil auprès des collectivités locales sur l'aménagement et l'équipement des stations
de tourisme en montagne. Rapporteur des projets d'aménagement touristique auprès
des commissions spécialisées. Suivi de l'offre et de la demande du tourisme en
montagne. Études à caractère technique ou économique.
DÉPARTEMENT DE L'INGÉNIERIE
Chef du département : M. Netter (Louis-Noël), ingénieur en chef du GREF.
Ingénierie financière : M. Senbel (Alain).
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CONSEIL NATIONAL DU TOURISME

AGENCE NATIONALE
POUR LES CHÈQUES VACANCES

2, rue Linois, 75015 Paris.

67-69, rue Martre, 92110 Clichy.

Le Conseil National du Tourisme est présidé par le ministre chargé du Tourisme (ou,
par délégation, par le directeur des Industries Touristiques) assisté de quatre viceprésidents. Associant les responsables du tourisme à l'action de l'administration, il
comprend cent vingt membres et soixante conseillers techniques répartis en quatre
sections : affaires sociales, questions économiques, aménagement touristique et
organisation territoriale du tourisme, présidée chacune par un vice-président.

L'Agence nationale pour les chèques vacances (ANCV) est un établissement public à
caractère industriel et commercial placée sous la double tutelle du ministère de
l'Équipement, du Logement, des Transports et de l'Espace (Tourisme) et du ministère de
l'Économie, des Finances et du Budget. Elle est chargée de promouvoir le chèque
vacances. Elle est l'émetteur unique des chèques vacances et consacre les revenus
financiers des fonds collectés au financement d'équipements sociaux pour les vacances et
les loisirs. Son Conseil d'administration est composé en majorité de représentants des
partenaires (salariés, employeurs, prestataires de service).

Vice-présidents :
M. Boeuf (Marc), sénateur
Dr Ebrard (Guy), président de la fédération thermale et climatique française
M. Maire (Edmond), président de Villages Vacances Familles, Veil (Antoine).

Président : Faucher (Jean).
Directeur : Crespy (Gilles).

Secrétaire général : M. Michaud (Jean-Luc), inspecteur général du tourisme.
Secrétaire général adjoint : M. Bourque (Joël).
Chargée de mission : Mme Verlet (Christiane).
Section des questions économiques
Président : M. Veil (Antoine).
Délégué de section : M. Blanchet (Jean-Roger), directeur de promotion CePMe.

MAISON DE LA FRANCE
8, avenue de l'Opéra, 75001 Paris.
La Maison de la France est un groupement d'intérêt économique constitué entre l'État, les
collectivités locales, les associations et entreprises de tourisme pour assurer la promotion
et l'information du tourisme français en France et à l'étranger. Son assemblée générale est
présidée par le ministre du Tourisme en exercice. Ses actions sont coordonnées par
environ 70 collaborateurs regroupés à son siège et s'appuient sur un réseau d'une
quarantaine de représentations implantées dans une trentaine de pays comptant 200
collaborateurs.

Section de l'aménagement touristique
Président : Dr Ebrard (Guy).
Délégué de section : M. Alunni (Dominique), président de l'INFATH.
Section de l'organisation territoriale du tourisme
Président : M. Boeuf (Marc).
Délégué de section : M. Caste (Pol), président de la FNOTSI.

Président du conseil d'administration : M. Godino (Roger).
Directeur général : M. Janaillac (Jean-Marc).
Directeur administration, finances et personnel : Mme Lannes (Martine).
Directeur marketing et information : M. Mantel (Christian).
Directeur marchés extérieurs : M. Mauries (Jean).

Section des affaires sociales
Président : M. Maire (Edmond).
Délégué de section : M. Feutré (Alain-Philippe), président de la CNRH.
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Délégué au développement et au partenariat : Mme Hernu (Hélène).
Responsable Mission informatique et diffusion : M. Verdelet (Roland).

Directeur : M. César (Jean-Christophe).

FÉDÉRATION NATIONALE
DES COMITÉS RÉGIONAUX DU TOURISME
(FNCRT)

COMITÉ NATIONAL
POUR LE FLEURISSEMENT DE LA FRANCE
2, rue Linois, 75015 Paris.

276, bd Saint-Germain, 75007 Paris.

Association concourant à la défense de l'environnement naturel et à l'amélioration du
cadre de vie des villes et des villages de France. Elle organise le concours national des
villes et villages fleuris.
Président : le ministre chargé du Tourisme.

Les Comités régionaux du tourisme élaborent les schémas régionaux de développement
du tourisme et des loisirs. Par délégation des conseils régionaux, ils peuvent mettre en
œuvre la politique du tourisme des régions, notamment dans le domaine des études, de la
planification, de l'aménagement et de l'équipement, des aides aux hébergements, des
assistances techniques à la commercialisation ainsi que de la formation professionnelle.
Ils assurent le suivi des actions ainsi ainsi engagées. Les Comités régionaux du tourisme
assurent les actions de promotion touristique des régions en France et à l'étranger.

Président-délégué : M. Harris (Jean-Pierre), inspecteur général du tourisme.
Délégué national : M. Blondiau (Éric).

Président : M. Blanc (Jacques).
Directeur : M. Plantet (Jacques).

CONTRÔLE FINANCIER
Contrôleur financier : M. Potier de Courcy (François).

FÉDÉRATION NATIONALE
DES OFFICES DE TOURISME & SYNDICATS D'INITIATIVE
(FNOTSI)

FÉDÉRATION NATIONALE
DES COMITÉS DÉPARTEMENTAUX DU TOURISME
(FNCDT)

2, rue Linois, 75015 Paris.
Fédération nationale reconnue d'utilité publique (21 août 1921) regroupant plus de 2 800
offices de tourisme syndicats d'initiative ayant pour mission l'accueil, l'information et
l'animation.

2, rue Linois, 75015 Paris.
Les Comités départementaux du tourisme suscitent, organisent, coordonnent et
développent toutes les actions qui contribuent à l'aménagement et à l'animation de
l'espace départemental en matière de loisirs et de tourisme.

Président : M. Casto (Pol).
Directeur : Mme Gonnez (Josette).

Président : M. Mouly (Georges).

115

ADMINISTRATION CENTRALE
MER
3, place de Fontenoy - 75007 Paris
DIRECTION DES GENS DE MER ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Directeur : Alain Borowski, administrateur civil.
DIRECTION DE LA FLOTTE DE COMMERCE
Directeur : Jacques Roudier, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
DIRECTION DES PÊCHES MARITIMES ET DES CULTURES MARINES
Directeur : Claude Bernet, administrateur civil hors classe.
DIRECTION DES PORTS ET DE LA NAVIGATION MARITIMES
Directeur : Thierry Le Huérou-Kerisel, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
DIRECTION DE L'ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA
MARINE
Directeur : Gérard Sylvestre, administrateur civil.
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Membres de la mission :
Mme Hebert (Marise-Françoise)
M. Laurens (Olivier), commissaire en chef de la Marine
M. Guibert (Jean-Louis), administrateur en chef des Affaires maritimes
Mme Logerot (Cécile) ; M. Rivière (Jean-Claude), directeur adjoint des Douanes
M. Tisseau des Escotais (Jacques), ingénieur en chef de l'Armement.

CONSEIL GÉNÉRAL
DES PONTS ET CHAUSSÉES
246, boulevard Saint-Germain - 75007 Paris.
Voir « Administration Équipement, Logement, Transports et Espace » : page 23

En application du décret 78-825 du 2 août 1978 et 83-274 du 1er avril 1983, la Mission
Interministérielle de la Mer est chargée, sous l'autorité du Premier ministre, de préparer
les délibérations du Comité Interministériel de la Mer et de veiller à l'exécution des
décisions prises. Elle anime et coordonne les travaux d'élaboration de la politique du
gouvernement en matière maritime. 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. Au sein de la Mission, le
SECMAR, organisme d'études et de coordination pour la Recherche et le Sauvetage des
personnes en détresse en mer a été institué par le décret 88-531 du 2 mai 1988. Un chargé
de la recherche est désigné pour remplir les attributions qu'elle exerce en matière de
recherche par application de l'arrêté interministériel du 4 mai 1987. Le ministre de
l'Équipement, du Logement, des Transports et de l'Espace et le secrétaire d'État à la Mer
exercent, par délégation du Premier ministre les compétences prévues par les décrets
susvisés. Ils disposent de la mission interministérielle de la Mer.

HAUT FONCTIONNAIRE
DE DÉFENSE
3, place de Fontenoy - 75007 Paris.
M. de Cacqueray-Valmenier (Jacques), administrateur en chef des Affaires
Maritimes.
Bureau de la défense : M. Buffard (Bertrand), administrateur en chef des Affaires
Maritimes

CONTRÔLE FINANCIER
3, place de Fontenoy - 75007 Paris.
Contrôleur financier : M. Chupin (Gonzague).
Adjoint : M.Guiserix (Olivier), attaché d'Administration centrale.

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

MISSION INTERMINISTÉRIELLE
DE LA MER

Président : le ministre de l'Équipement, du Logement, des Transports et de l'Espace,
en tant qu'exerçant les compétences correspondantes par délégation du Premier
ministre.
Le Secrétaire d'État chargé de la Mer peut également présider le comité par délégation du
Premier ministre.

3, place de Fontenoy - 75007 Paris.
Président : Vice-amiral d'escadre Gagliardi.
Secrétaire général : M. Levy (Jean-François), ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées.
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CONFÉRENCE MARITIME

INSPECTION GÉNÉRALE
DES ÉTABLISSEMENTS
ADMINISTRATIFS ET SCOLAIRES
DE LA MARINE MARCHANDE

3, place de Fontenoy - 75007 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.

33, rue de Miromesnil - 75008 Paris.
Inspecteur général : M. Mérot (Jacques), administrateur civil.

INSPECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES DES AFFAIRES MARITIMES

INSPECTION GÉNÉRALE
DES TRANSPORTS ET DES TRAVAUX PUBLICS

Inspecteur général : M. Martin (Pierre), administrateur général de 1ère classe AM.
Adjoints :
M. Cadeau (Paul), administrateur en chef de 2e classe des Affaires maritimes
Mlle Le Bras (Anne-Dominique), officier 2e classe corps technique adm. AM.

33, rue de Miromesnil - 75008 Paris.
Ingénieur général : M. Leturcq (Pierre).

SERVICE DE SANTÉ
DES GENS DE MER

INSPECTION GÉNÉRALE
DE L'ENSEIGNEMENT MARITIME

3, place de Fontenoy - 75007 Paris.

38, rue de Liancourt - 75014 Paris.

Dr Ginisty, médecin, chef des services des armées.

Inspecteur général : M. Le Rhun (Roger), professeur général de 2e classe de
l'Enseignement maritime.
Adjoints :
M. Revelle (André) ; M. Dameme (Michel) ; M. Ducasse (Pierre), professeurs en
chef de 1ère classe de l'Enseignement maritime
M. Diore (Gérard) ; M. Courcoux (Loïc), professeurs en chef de 2e classe de
l'Enseignement maritime.
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M. Larrieu (Christian), officier de 2e classe du corps technique et administratif des
AM.

DIRECTION DES GENS DE MER
ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
3, place de Fontenoy - 75007 Paris.

Centre administratif des affaires maritimes (CAAM)
27, quai Solidor - 35400 Saint-Malo
Directeur du centre : M. Sauvée (Jean), administrateur en chef de 1ère classe des
affaires maritimes.
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.

Directeur : M. Borowski (Alain), administrateur civil.

BOROWSKI ALAIN
Administrateur civil
Diplômes : maîtrise de droit public, diplômé de l'IEP de Paris

SOUS-DIRECTION DES GENS DE MER
Chargé de la sous-direction : M. Jourde (Jean-Louis), administrateur en chef de 2e
classe des AM.

Carrière (jusqu’en 1999) :
- Chef du bureau du budget au ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs (1978-1987)
- chef des services administratifs et financiers au Commissariat général du Plan, au ministère de
la Fonction publique et du Plan (1987-1989)
- conseiller technique chargé des affaires budgétaires et de flotte de commerce au cabinet du
ministre délégué auprès du ministre de l'Équipement, du logement, des Transports et de la Mer,
chargé de la Mer (1989-1991)
- Directeur des gens de mer et de l'administration générale au ministère de l'Équipement,
du Logement, des Transports et de la Mer (1991-1994)
- Directeur général adjoint de Voies Navigables de France (1994-1999)
- Directeur général de Voies Navigables de France (1999- )

Bureau du travail maritime et de l'emploi (GM 1)
Chargé du bureau : M. N...
Bureau de l'éducation maritime (GM 2)
Chargé du bureau : M. Driout (Alain), attaché principal d'Administration centrale.
Bureau de l'hygiène et de la santé (GM 3)
Chargé du bureau : Dr Nicollet (Yves).

Secrétariat particulier : Mme Juppet (Chantal).

SOUS-DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Chargé de la direction : M. Garache (Serge), administrateur civil.

Service intérieur
gestion de l'immeuble du ministère
M. Michaux (Barthélemy), agent contractuel.

Bureau du personnel de l'administration centrale (AG 1)
Chargé du bureau : M. Courtois (Philippe), attaché d'Administration centrale.

Mission à l'informatique, la bureautique et l'organisation
M. Lemoine (Gilbert) administrateur civil
M. Andrieu (Pierre-Yves), administrateur de 2e classe des AM

Bureau du personnel des services extérieurs (AG 2)
Chargé du bureau : M. Prévot (Jean-Bernard), administrateur des Affaires maritimes.
Bureau du budget et de la comptabilité (AG 3)
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Chargée du bureau : Mlle Bonhenri (Marie-Claude), attaché d'Administration centrale.
Bureau du matériel et des immeubles (AG 4)
Chargé du bureau : M. Lafanechère (Louis), officier en chef de 1ère classe du corps
technique administratif des affaires maritimes.
Bureau des flottilles (AG 5)
Chargé du bureau : M. Lizé (Jean-Pierre), attaché principal d'Administration
centrale.
Bureau de la réglementation, du contentieux, des pensions et de l'action sociale
(AG 6)
Chargé du bureau : M. Courtois (Philippe), attaché d'Administration centrale.
MISSION DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (MIC)
Chef de la mission : M. Gicquel (Rémi), attaché principal d'Administration centrale.
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DIRECTION
DE LA FLOTTE DE COMMERCE

Chargé de mission Défense-Recherche : M. Tourret.

3, place de Fontenoy - 75007 Paris.
SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES ET JURIDIQUES
Chargée de la sous-direction : Mme Simon-Rovetto (Marie-Françoise), administrateur
civil.

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.

Bureau des affaires financières et fiscales (FC 1)
Chargé du bureau : M. Paumier (Benoît), administrateur civil.
Bureau des entreprises publiques maritimes (FC 2)
Chargé du bureau : M. Camus (Michel), administrateur civil.

Directeur : M. Roudier (Jacques), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.

Bureau des affaires juridiques et administratives (FC 3)
Chargée du bureau : Mme Jaubert (Françoise), magistrat.

ROUDIER Jacques
Né le 30 mai 1947 à Chamalières (Puy-de-Dôme)
Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées

SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES COMMERCIALES ET INTERNATIONALES
DU TRANSPORT MARITIME
Chargé de la sous-direction : M. Meynet (Michel), sous-directeur.

Études : Lycée Blaise Pascal à Clermont-Ferrand.
Diplômes : Ancien élève de l'École polytechnique, Ingénieur de l'École nationale des Ponts et
Chaussées, Docteur en mathématiques

Bureau du trafic maritime (FC 4)
Chargé du bureau : M. Chambon (Nicolas), administrateur des Affaires Maritimes.

Carrière (jusqu’en 1997) :
- Chef de la division Transports interurbains à l'Institut de recherche des transports (1971-1977)
- Ingénieur à la Direction des ports et de la navigation maritime (1977-1981)
- Directeur des travaux au Port autonome du Havre (1981-1983)
- Directeur adjoint (1983-1985), Directeur (1985-1986) de cabinet de Guy Lengagne (secrétaire
d'État chargé de la Mer)
- Ingénieur en chef des ponts et chaussées (1985)
- Directeur du port autonome de Nantes-Saint-Nazaire (1986-1987)
- Administrateur général du groupement d'intérêt économique Dragages-Ports (1987-1989)
- Directeur de la flotte de commerce (1989-1997).

Bureau des affaires internationales (FC 5)
Chargée du bureau : Mlle Pouligo (Anne-Florence)
Bureau des études économiques et statistiques (FC 6)
Chargé du bureau : M. Boyer (François), contractuel.

Source : Who’s Who in France 1998-1999
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DIRECTION DES PÊCHES MARITIMES
ET DES CULTURES MARINES

- Directeur des gens de mer et de l'administration générale (1988-1991)
- Directeur des pêches maritimes et des cultures marines (1991-1994) au ministère délégué à la Mer
- Inspecteur général de l'Agriculture (depuis 1994).

3, place de Fontenoy, 75700 Paris.

Source : Who’s Who in France 1995-1996

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 adjoint : M. Boyer (Bernard).
Conseiller scientifique : M. Poinsard (Francis).
Chargé de mission - Conventions internationales : M. Silvestre (Daniel).
Assistante (licences) : Mme Loir (Gilberte).

Directeur : M. Bernet (Claude), administrateur civil hors classe

I - SOUS-DIRECTION DES PÊCHES MARITIMES
Chargé de la sous-direction : M. Riou (Yves).

BERNET Claude
Né le 1er avril 1946 à Paris 17e
Haut fonctionnaire

Bureau des Entreprises et des Structures (ES)
Chef de bureau : M. Piney (Dominique).
Adjoints : M. Gilon (François), M. Croquelois (Louis), M. Gobeill (Jean-François).

Études : Lycée JacquesDecour et Faculté de droit de Paris
Diplômes : Licencié en droit, Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris
Carrière (jusqu’en 1994) :
- Elève à l'École nationale d'administration (1968-1970)
- Administrateur civil affecté au ministère de l'Intérieur (1970)
- Mis à la disposition du ministre de la Santé publique (1970-1971)
- Sous-préfet, Directeur de cabinet du préfet de la Vendée (1971-1972), du préfet du Morbihan
(1972-1975), du préfet d'Indre-et-Loire (1975)
- Chargé de mission (1975-1976) à la Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action
régionale (Dater)
- Conseiller technique (1976-1977) au cabinet de Jean Lecanuet (ministre d'État chargé du Plan
et de l'Aménagement du Territoire)
- Chef de cabinet de Pierre Méhaignerie, ministre de l'Agriculture (1977-1981), Directeur
adjoint de ce cabinet (1981)
- Chargé de mission à la Datar (1981-1984)
- Sous-directeur de la gestion du domaine privé de la Ville de Paris (1984-1986)
- Directeur du cabinet d'Yves Galland, ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur chargé
des collectivités locales (1986-1988)

Bureau de la Ressource et de la Réglementation (RR)
Chef de bureau : M. Garo (Philippe).
Adjoints : M. Coupu (Jean-Marie), M. Henrich (Alain).
Bureau de l'Organisation et des Marchés (OM)
Chef de bureau : M. Sorain (Dominique).
Adjoint : M. Merillon (Philippe).
II - SOUS-DIRECTION DES CULTURES MARINES
Chargé de la sous-direction : M. Plouchart (Jacques).
Bureau cultures marines (P 4)
Chef de bureau : M. Archambeaud (Bernard).
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Adjoints : M. Gallen (Jean-Yves), Mme Plat (Françoise), M. N...
Bureau intervention financière et développement (P 5)
Chef de bureau : M. Massardier (Pierre).
Adjointe : Mme Cottebrune (Édith).
Bureau plan, étude générales (PEG)
Chef de bureau : M. Guinard (Loïc).
Bureau central statistiques (BCS)
Chef de bureau : Mme Esquivier Chambon (Marie-Henriette).
Adjoints : Mme Valienne (Martine), M. Legendart (Émile).

123

DIRECTION DES PORTS
ET DE LA NAVIGATION MARITIMES

- Conseiller technique au cabinet de Michel Delebarre (ministre des Transports et de la Mer puis
ministre de l'Équipement, du Logement, des Transports et de la Mer) (1988-1990)
- Directeur des ports et de la navigation maritimes au ministère chargé de la Mer (1990-1993)
- Ingénieur général des Ponts et chaussées (1993)

3, place de Fontenoy - 75007 Paris
et 34, rue de la Fédération - 75015 Paris.

Source : Who’s Who in France 1995-1996

Adjoint au directeur : M. Genevois (René), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.

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

Chargés de mission :
- questions de manutention portuaire (M) : M. Fischer (Jacques), ingénieur en chef des
Ponts et Chaussées.
- défense : M. de Lesquen (Jean).
Section des affaires internationales (AI)
M. Weizmann (Salomon).

Directeur : M. Lehuérou-Kerisel (Thierry), ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées.

Section du personnel et du service général (SPG)
M. de Rocquigny (Bruno), administrateur civil.
Chargée de mission : Mme Legall (Anne-Marie), administrateur civil.

LEHUÉROU-KERISEL Thierry
Né le 7 janvier 1943 à Paris 15e
Ingénieur général des Ponts et Chaussées

SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES (AE)
34, rue de la Fédération, 75015 Paris.
Chargé de la sous-direction : M. Genevois (René), ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées.

Études : Lycées Janson-de-Sailly et Louis-le-Grand, Faculté des sciences de Paris
Diplômes : Ancien élève de l'École polytechnique, Ingénieur des Ponts et Chaussées, Licencié
en mathématiques appliquées
Carrière (jusqu’en 1993) :
- Chargé à Cherbourg des ports et routes du Nord-Cotentin (1966-1968)
- Directeur des accès (1968-1975)
- Directeur de l'exploitation (1978-1981) du Port autonome de Rouen
- Secrétaire général du comité technique de l'eau de Haute-Normandie (1976-1978)
- Administrateur de la société Silo Magasin de Rouen-Maritime (1976-1981)
- Ingénieur en chef des ponts et chaussées (1981)
- Directeur adjoint des ports et de la navigation maritimes et Chef du service économique et
financier au ministère de la Mer (1981-1983)
- Directeur du Port autonome de Dunkerque (1984-1988)

Bureau du budget et des infrastructures portuaires en métropole (AE 1)
Chargé du bureau : M. Moulinier (Jean-Marc), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Bureau des établissements portuaires et des infrastructures portuaires outre-mer
(AE 2)
Chargée du bureau : Mme Perrod (Gisèle), agent contractuel.
Bureau de l'Environnement économique et commercial des ports (AE 3)
Chargé du bureau : M. Bergano (Charles), ingénieur divisionnaire des TPE.
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Bureau des phares et balises
Chargé de la Division : M. Roze (Yvon), ingénieur des TPE.

SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES, ADMINISTRATIVES ET
JURIDIQUES (AJ)
34, rue de la Fédération - 75015 Paris.
Chargé de la sous-direction : M. Paravy (Jean-Claude), sous-directeur.

Bureau du trafic maritime et du sauvetage (NM 2)
Chargé de division : M. Guilbert (Jean-Louis), administrateur principal des Affaires
maritimes.

Bureau des ports de commerce, de pêche et de plaisance (AJ 1)
Chargée du bureau : Mme Tisserand (Pierrette), administrateur civil.
Bureau du domaine maritime et du littoral (AJ 2)
Chargé du bureau : M. Vilpoux (Pascal), attaché principal d'administration centrale.
Bureau du contentieux (AJ 3)
Chargé du bureau : M. Gazio (Jean-Hervé), attaché principal d'administration
centrale.
SOUS-DIRECTION DE LA SÉCURITÉ DES NAVIRES (SN)
3, place de Fontenoy - 75007 Paris
Chargé de la sous-direction : M. Cadet (Gérard), ingénieur en chef de l'armement.
Bureau de la réglementation (SN 1)
Chargé du bureau : M. Allain (Denis), ingénieur principal de l'Armement.
Bureau du contrôle des navires (SN 2)
Chargé du bureau : M. Fontenay (Bernard), administrateur en chef de affaires
maritimes.
Bureau de la plaisance (SN 3)
Chargé du bureau : M. Clérin (Denis), attaché principal d'administration centrale.
SOUS-DIRECTION DE LA NAVIGATION MARITIME
34, rue de la Fédération, 75015 Paris.
Chargé de la sous-direction : M. Chauvière (Jacques), ICPC.
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DIRECTION
DE L'ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES INVALIDES DE LA MARINE

Diplôme : Licencié en droit
Carrière (jusqu’en 1998) :
- Maître d'Internat (1964-1969)
- Attaché d'administration universitaire (1969-1973)
- Élève l’École Nationale d'Administration (ENA) (promotion Léon Blum, 1973-1975)
- Chef de bureau A la direction de la sécurité sociale au ministère de la Santé et de la
Sécurité sociale et Commissaire du gouvernement auprès de la Caisse nationale
d'assurance maladie des travailleurs non salariés (1975-1979)
- Responsable de bureau a la direction de la comptabilité publique au ministère de
l’Économie (1979-1981)
- Commissaire du gouvernement auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale (1979-1987)
- Chargé de la sous-direction puis Sous-directeur des affaires administratives et
financières à la direction de la sécurité sociale su secrétariat d’État à le Sécurité sociale
(1981-1987)
- Directeur de l'administration centrale au secrétariat d’État à la Mer, chargé de
l’Établissement national des invalides de la Marine (1987-1998)
- Inspecteur général de l’Équipement (1998)
- Membre permanent du Conseil général des ponts et chaussées, coordonnateur du
collège Transports terrestres, défense, sécurité (depuis 1998).
Source : Who's Who in France 2008

3, place de Fontenoy - 75007 Paris
L'Établissement National des Invalides de la Marine (ENIM) a en charge le régime de
la sécurité sociale et des retraites des marins français, du commerce, de la pêche et de
la plaisance et de leur famille.
D'autre part, il assure la tutelle des institutions sociales de la Marine Marchande
(Maisons et Foyers des Gens de Mer) dont la gestion directe est confiée à l'AGISM
(Association pour la Gestion des Institutions Sociales Maritimes).
L'Établissement National des Invalides de la Marine a un double rôle.
En tant que Direction de l'Administration Centrale, il 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 de l'assurance 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).

Secrétaire du directeur : Mlle Couvidat (Catherine), secrétaire administratif
d'administration centrale.
CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ENIM
Président : M. d'Harcourt (François), conseiller d'État.
Vice-président : M. Logerot (François), conseiller maître à la Cour des comptes.
Secrétaire général : M. Allier (Philippe), attaché principal d'administration centrale de
1ère classe.

Directeur : M. Sylvestre (Gérard), administrateur civil.
Gérard SYLVESTRE
Né le 14 avril 1941 à Valence (Drôme)
Inspecteur Général de l’Équipement

CONSEIL SUPÉRIEUR DE SANTÉ DE L'ENIM
Président : Dr René (Christian), médecin en chef des services hors classe (ER).

Études : Lycée Émile Loubet à Valence, Faculté de droit de Grenoble
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Rapporteur : Dr Peny (Jean-Jacques), médecin en chef.
Secrétaire : Mme Dazln (Jacqueline), adjoint administratif principal de 2e classe.

Bureau de la formation et de la gestion prévisionnelle des effectifs
Chef du bureau : Mlle Jacquemin (Catherine), attaché d'administration centrale de 2e
classe.

Service du contrôle médical
Chef du service et médecin-conseil de l'ENIM : Dr Peny (Jean-Jacques), médecin en
chef.
Adjoint : Dr Bessières (Philippe), médecin en chef.

Bureau de la documentation de l'Information et de la communication
Chef du bureau : M. N...
Bureau des interventions sociales
Chef du bureau : M. Cahors (Pierre), attaché d'administration centrale de 2e classe.

SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
Sous-directeur : M. Fenayrou (Ferdinand), administrateur civil, hors classe.
Adjoint : M. Jouffray (Jean-François), administrateur civil de lie classe.

Division de l'informatique
Chargé de la division : M. Sillard (Louis), ingénieur informaticien.

Division du financement et de la logistique
Charge de la division : M. Jouffray (Jean-François), administrateur civil de 1'8 classe.
SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
Chargé de la sous-direction : M. Harismendy (Michel), administrateur en chef de
1ère classe des affaires maritimes.

Bureau de la gestion financière
Chef du bureau : Mlle Marmouget (Sophie), attaché principal d'administration centrale
de 2e classe.
Bureau des études et des Statistiques
Chargé du bureau : M. Lubineau (Christian), agent contractuel de1ère catégorie.

Bureau des affaires juridiques et des conventions Internationales
Chef du bureau : M. Menudier (Pierre), attaché principal d'administration centrale de
1ère classe.

Bureau des moyens et de l'équipement des services
Chef du bureau : M. Leboulanger (Philippe), secrétaire administratif en chef
d'administration centrale.

Bureau du contentieux du régime social de la sécurité sociale des Marins
Chef du bureau : Mlle Henry (Nicole), attaché d'administration centrale de 1ère
classe.

Bureau de la gestion du domaine immobilier
Chargée du bureau : Mlle David (Catherine), agent contractuel de 1ère catégorie.

Bureau de la Caisse générale de prévoyance
Chef du bureau : Mlle Aladenise (Monique), attaché principal d'administration centrale
de 1ère classe.

Division des relations humaines et de la communication
Chef de la division : M. Allier (Philippe), attaché principal d'administration centrale
de 1ère classe.

Bureau de la Caisse de retraite des marins et du fonds national de solidarité
Chef du bureau : M. Juzans (Jacques), officier en chef de 2e classe du corps technique
et administratif des affaires maritimes.

Bureau de la gestion des personnels et de la réglementation
Chef du bureau : Mlle Palud (Isabelle), attaché d'administration centrale de 2e classe.
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SOUS-DIRECTION DE LA GESTION DU RÉGIME SOCIAL DES GENS DE MER
Chargé de la sous-direction : M. Chèvre (Bernard), administrateur en chef des affaires
maritimes de 1ère classe.
Adjoint : M. Garapin (Wenceslas), administrateur en chef de 2e classe des affaires
maritimes.
Conseiller technique : M. Sauvée (Armel), officier en chef de 2e classe du CTAM.

1 bis, rue Pierre Loti, 22500 Paimpol.
Chef du centre : M. Lesné (Prosper), officier principal du CTAM.

Centre de gestion et de règlement des pensions
3, place de Fontenoy, 75007 Paris.
Chef du centre : M. Hubert (Jean-Pierre), officier en chef de 1ère classe du CTAM.

Agence comptable secondaire à St-Malo
Arsenal de la Marine, quai Solidor, 35400 Saint-Malo
Agent comptable secondaire : M. Cassin (René), inspecteur central du trésor.

Centre de liquidation des prestations sur la Caisse générale de prévoyance - Paris
9, rue Borromée, 75015 Paris.
Chef du centre : M. Sauvée (Armel), officier en chef de 2e classe du CTAM.

Bureau de la comptabilité et des pensions
Chef du bureau : Mme Couderc (Brigitte), inspecteur central du trésor.

Agence comptable de l'ENIM
Agent comptable : M. Hée (Jean), trésorier payeur général.
Premier fondé de pouvoir, chef des bureaux : M. N...

Bureau du contentieux et des règles
Chef du bureau : Mme Hologne (Jacqueline), inspecteur du trésor.

Centre de liquidation des prestations sur la Caisse générale de prévoyance - StMalo
Arsenal de la marine, quai Solidor, 35400 Saint-Malo
Chef du centre : M. Breton (Lucien), officier en chef de 2e classe du CTAM.
Adjoint : M. N...

Bureau des dépenses générales
Chef du bureau : Mme Peyronnet (Bernadette), inspecteur central du trésor.
Bureau des prestations CGP de Paris et de Bordeaux
9, rue Borromée, 75015 Paris
22-23, place Charles-Gruet, 33000 Bordeaux
Chef du bureau : Mme Peyronnet (Bernadette), inspecteur central du trésor.

Centre de liquidation des prestations sur la Caisse générale de prévoyance Bordeaux
22-23, Place Charles-Gruet, 33000 Bordeaux.
Chef du centre : M. Berlivet (Michel), officier principal du CTAM.
Centre de liquidation des prestations sur la Caisse générale de prévoyance Paimpol
1 bis, rue Pierre Loti, 22500 Paimpol.
Chef du centre : M. Lesné (Prosper), officier principal du CTAM.
Centre national de liquidation des rôles d'équipage
Arsenal de la Marine, quai Solidor ,35400 Saint-Malo
Chef du centre : M. Ligeour (Bernard), officier en chef de 2e classe du CTAM.
Centre national des archives
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COMMISSARIAT
AUX TRANSPORTS MARITIMES

CONSEIL SUPÉRIEUR
DE LA NAVIGATION DE PLAISANCE
ET DES SPORTS NAUTIQUES

3, place de Fontenoy - 75007 Paris.

Maison de la Mer - 3, place Saint-Germain-des-Prés - 75006 Paris.

Commissaire : M. de Calqueray-Valmenier (Jacques), administrateur en chef de 1ère
classe des affaires maritimes.
Commissaire adjoint : M. de Cespin de Billy (Bruno), capitaine de vaisseau.

Président : M. Nungesser (Roland).
Secrétaire général : M. Decré (Bernard).

COMMISSION DES PHARES

CONSEIL SUPÉRIEUR
DE LA MARINE MARCHANDE

33, rue de Miromesnil - 75008 Paris.

3, place de Fontenoy - 75007 Paris.

Se réunit au service des phares et balises.

Président : M. Léonard (Pierre), administrateur civil.
Vice-Président : Professeur Bauchet (Pierre).
Secrétaire général : M. Tourret (Georges), administrateur en chef des affaires
maritimes.

Président : M. le Secrétaire d'État, chargé de la mer.
Vice-président : M.Denis (Alain-Marcel), vice-amiral d'escadre.
Secrétaire général : M. Genevois.

CONSEIL DE L'ORDRE DU MÉRITE MARITIME
3, place de Fontenoy - 75007 Paris.
Président : M. le Secrétaire d'État, chargé de la mer.
Vice-président : M. Leenhardt, amiral.
Secrétaire : Mlle Le Goaster (Anne-Marie).
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ADMINISTRATION CENTRALE
ENVIRONNEMENT
14, boulevard du Général Leclerc - 92200 Neuilly-sur-Seine
DIRECTION DE L’EAU, DE LA PRÉVENTION DES POLLUTIONS ET DES
RISQUES
Directeur : Mousel (Michel), contrôleur d'État.
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

HAUT COMITÉ DE L'ENVIRONNEMENT
14, boulevard du Général-Leclerc - 92200 Neuilly-sur-Seine

246, boulevard Saint-Germain - 75007 Paris

(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.

Voir « Administration Équipement, Logement, Transports et Espace » : page 23

MISSION D'INSPECTION SPÉCIALISÉE
DE L'ENVIRONNEMENT
Voir « Administration Équipement, Logement, Transports et Espace » : page 31

Secrétaire général : M. Bidou (Dominique).

DIVISION DES AFFAIRES GÉNÉRALES
14, boulevard du Général-Leclerc - 92200 Neuilly-sur-Seine

CONTRÔLE FINANCIER
244, boulevard Saint-Germain - 75007 Paris

Placée sous l'autorité du ministre de l'Environnement, elle est chargée 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.

Contrôleurs financiers : M. Reny (Jacques) ; M. Henon (Louis).
Contrôleurs financiers adjoints : Mme Chatenet (Éliane), M. Le Guevel (Claude).
Contrôle financier des établissements relevant du ministère
14, boulevard Général-Leclerc, 92200 Neuilly-sur-Seine.
Contrôleur financier : M. Clevy (P.-F.).
Contrôleur financier adjoint : M. Deschamps (Lionel), agent contractuel.

Chargée de la division : Mme Vignier (Annick), sous-directeur.
Adjoint : M. Nguyen Cao (Jean-Claude), agent contractuel.
Chargée des affaires de personnel : Mlle Combes (Nathalie), SA.
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HAUT FONCTIONNAIRE DE DÉFENSE
auprès du ministre de l'Environnement

DÉLÉGATION
À LA QUALITÉ DE LA VIE

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

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

Haut-fonctionnaire : M. Mesny (Michel), ingénieur en chef du GREF.
Chef du bureau d'ordre : Mme Knodel (Maryse).
Suppléant du HFD en cas d'urgence : M. Morel (Jean-Paul), centre technique de
crise de la délégation aux risques majeurs.

Délégué : M. Bidou (Dominique), contractuel.
Adjoints au délégué :
M. Balme (Michel), chargé de mission contractuel
M. Lafont (Jean), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées
M. Ville (Aimé), administrateur civil HC, sous-directeur.
Conseillers techniques :
M. Lenco (Michel), administrateur de l'INSEE (Télédétection).
M. Hussenot (Vincent), agent contractuel (relations extérieures, élus, collège
national de l'environnement).
Chef de cabinet et chargée des relations avec la presse : Mme Mangenot (Cosima),
agent contractuel.

Comité de défense :
M. Gerval (Roland), service de l'eau
M. Gastaud (André), service de l'environnement industriel
M. Blin (Pierre), délégation aux risques majeurs
M. Angot (Jean-Pierre), direction de la protection de la nature
M. de La Soudière (Rémy), délégation à la qualité de la vie
M. Cintra (Daniel), service de la recherche, des études et du traitement de
l'information sur l'environnement
M. Yana (André), mission environnement développement.

La délégation à la qualité de la vie prépare et exécute les décisions du comité
interministériel de la qualité de la vie. Elle anime et coordonne l'action des délégués
régionaux à l'architecture et à l'environnement, 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 et du conseil national
du bruit.
Atelier central de l'environnement
Chef de l'atelier : M. Lafont (Jean), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.

132

Adjoints : M. Lilin (Charles), ingénieur en chef du GREF, M. Matheron (Jacques),
ingénieur en chef du GREF.
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 ('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.
Il suit l'application des lois d'aménagement, et mène les diverses actions nécessaires
pour le développement de politiques locales d'environnement urbain. Il contribue à la
définition et à la mise en œuvre d'une politique de formation des maîtres d'ouvrage et
des maîtres d'œuvre. Il anime la politique des emplois et de la formation aux métiers
de l'environnement menée par le ministère.

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 ANIMATION INTERNE ET TERRITORIALE
Chef de la mission : M. Ville (Aimé), administrateur civil HC, sous-directeur.
Elle assure la gestion des ressources humaines de la délégation à la qualité de la vie.
Anime et coordonne l'action des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement
et met en œuvre des actions de modernisation de leurs services et de la délégation à la
qualité de la vie. Assure et développe la prise en compte de l'environnement dans les
collectivités locales par la voie contractuelle notamment. Elle coordonne les relations du
ministère avec les associations qui exercent leurs activités dans les domaines de la
protection de la nature et de l'environnement. Elle étudie et propose les mesures
susceptibles d'améliorer la participation des associations à la politique de
l'environnement. Elle favorise le développement des activités associatives nationales et
internationales en faveur de l'environnement. Elle assure le suivi et la gestion du
personnel, du budget propre à la délégation à la qualité de la vie et du fonds
d'intervention pour la qualité de la vie.

Service de l'information et de la communication
Chef du service : M. Pernelle (Jacques), agent contractuel.
Adjoint : M. de La Soudière (Rémy), agent contractuel.
Le service prépare et met en œuvre, en concertation avec les directions et services
concernés, les actions d'information et de communication du ministère de
l'Environnement.
A cette fin, il étudie les diverses actions de communication sur l'environnement, les
conçoit et les met en œuvre, il assure en outre la coordination des actions
d'information et de communication menées par les délégués régionaux à l'architecture
et à l'environnement. Il gère la documentation centrale du ministère et assure la
communication interne de ses services et directions.
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).
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DIRECTION DE L'EAU,
DE LA PRÉVENTION DES POLLUTIONS
ET DES RISQUES

MOUSEL Michel
1940
Haut-fonctionnaire, énarque

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

- Directeur du cabinet d'Huguette Bouchardeau au ministère de l'Environnement
- Directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques au ministère de
l'Environnement (1989-1992)
- Président de la toute nouvelle Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME)
(1993)
- Président-fondateur de l'Association 4D (1993- )
- Directeur de la Mission Interministérielle de l’Effet de Serre (1997–2002)
- Président du Comité français pour le Sommet mondial du développement durable CFSMDD
nommé par le Premier Ministre Jospin en 2002
- Anime depuis 2006 les travaux de l’encyclopédie du DD de l’association 4D

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, la
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 ;
- la prévention des risques majeurs d'origine naturelle. Elle met en œuvre les plans
d'exposition aux risques.
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, et de
l'Institut national de l'environnement industriel et des risques.

Source : www.encyclopedie-dd.org/_Mousel-Michel_

Directeur adjoint : M. Demarq (François), ingénieur chef des Mines.
Adjointe au directeur : Mlle Laviole (Yveline), sous-directeur.
Chargé de mission auprès du directeur : M. Blin (Pierre), ingénieur de la Météorologie.
Communication : Mme Gresset (Monique), directeur territorial.
Cellule informatique : M. Colcanap (Michel), ingénieur des TPE.
Bureau des affaires générales
Chargé du bureau : M. Bécaud (Philippe), agent contractuel.
Adjoint : M. N...
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-locauxmatériel). Gestion du personnel. Mise en place et gestion d'un contrôle de gestion. Plan
formation de la direction.

Directeur : M. Mousel (Michel), contrôleur d’État.
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Chargé du bureau : M. N...

SERVICE DE L'EAU

Bureau de l'aménagement des rivières et des grands ouvrages
Chargé du bureau : M. Gerval (Rolland), ingénieur divisionnaire des Travaux publics
de l'État.

Chargé du service : M. Truchot (Claude), ingénieur en chef du GREF.
Protection police et gestion des eaux superficielles, souterraines et 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.
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.

Bureau de la lutte contre la pollution
Chargé du bureau : M. Guettier (Philippe), agent contractuel.
Bureau de la gestion des ressources en eau
Chargé du bureau : M. Merillon (Yves), agent contractuel.

SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES GÉNÉRALES
Chargé de la sous-direction : M. Jeanson (Philippe), administrateur en chef des
affaires maritimes.

SOUS-DIRECTION DES POLITIQUES RÉGIONALES
Chargé de la sous-direction : M. Cellier (François), conseiller hors classe des cours
régionales des comptes.

Bureau de l'administration générale et de l'information
Chef de bureau : Mme Le Foll Picou (Josette), attaché d'administration centrale.

Bureau des agences financières de bassin
Chargée du bureau : Mme Labat-Gest (Chantal), attaché principal d'Administration
centrale.

Bureau des affaires juridiques générales
Chef de bureau : M. Sironneau (Jacques), agent contractuel.

Bureau des services extérieurs
Chargé du bureau : M. Decarre (Michel), attaché d'administration centrale.

Bureau de la coordination des affaires internationales
Chef de bureau : M. Massin (Jean-Marie), agent contractuel.

Bureau de l'évaluation et de la programmation
Chargé du bureau : M. Leguy (Dominique), ingénieur des Travaux ruraux.

Bureau de la valorisation internationale du secteur de l'eau
Chef de bureau : M. Peter (Dominique), ingénieur en chef du GREF.
Bureau de l'économie de l'eau
Chef de bureau (pi) : M. Peter (Dominique), ingénieur en chef du GREF.

MISSION « EAUX-NITRATES »
Chargé de la mission : M. Sebillotte (Jean), ingénieur en chef d'Agronomie.

SOUS-DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT DES EAUX (SE-AE)
Chargé de la sous-direction : M. Godard (Noël), ingénieur des Ponts et Chaussées.

SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL
Chargé du service : M. Rocard (Philippe), ingénieur en chef des Mines.

Bureau de l'hydrologie et de l'annonce des crues
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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.

SOUS-DIRECTION DE LA POLLUTION DE L'AIR
Chargée de la sous-direction : Mme Gauthier (Odile), ingénieur des Mines.

Elle est chargée de :
- la protection, la police et la gestion des eaux superficielles et souterraines, la
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.
- 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 pour 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.
- Tutelle de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS).

Division juridique et du contentieux
Chargé de la division : M. Abauzit (Frédéric), attaché principal d'Administration
centrale.

SOUS-DIRECTION CHIMIE-PÉTROLE, RISQUES TECHNOLOGIQUES
Chargé de la sous-direction : M. Laflèche, ingénieur des Mines.

Division industrie minérale et métallurgique, pollutions industrielles des eaux
Chargé de la division : M. Durand (François), vétérinaire inspecteur.
Division installations de traitement des déchets, fibres, statistiques
Chargé de la division : M. Verlon (Bruno), ingénieur des Mines.
Division biotechnologies, agriculture, agro-alimentaire
Chargée de la division : Dr Rolland (Sylvie), vétérinaire inspecteur.
Division des affaires générales
Chargée de la division : Mme Weinmann (Nelly), agent contractuel hors catégorie.
Division bruits industriels
Chargé de la division : M. Mottard (Guy), ingénieur divisionnaire de l'Industrie et des
Mines.

SERVICE TECHNOLOGIES PROPRES ET DES DÉCHETS
Chargé du service : M. Rostagnat (Michel), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Adjoint : M. Desachy (Christian), ingénieur divisionnaire des TPE.
Mise en œuvre de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la
récupération des matériaux - Promotion du développement et de la mise en œuvre de
nouvelles techniques moins polluantes - Coordination interministérielle dans le domaine
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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) - Secrétariat du groupe interministériel des actions
de formation et de développement des techniques industrielles propres - Secrétariat du
comité scientifique et technique des technologies propres - 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.

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 rouvre les plans d'exposition aux
risques. Le ministre 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 mouvement de terrain.

Division résidus urbains et propreté
Chargé de la division : M. Chalot (Francis), ingénieur des travaux ruraux.

Division information préventive et cartographie des risques
Chargé de la division : M. Noyelle (Jean), ingénieur divisionnaire des TPE.

Division déchets industriels et sécurité
Chargé de la division : M. Spieth (Pierre), ingénieur des TPE.

Division préparation à la gestion de crise
Chargé de la division : M. Morel (Jean-Paul), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.

Division risques naturels
Chargé de la division : M. Meneufbourg (Guy), ingénieur géologue du BRGM.
Division risques technologiques
Chargé de la division : M. Laflèche (Vincent), ingénieur des Mines.

Division écoproduits
Chargé de la division : M. Ventre (Jean-Paul), ingénieur des TPE.

DÉLÉGATION AUX RISQUES MAJEURS

MISSION ÉNERGIE
Chargé de la mission : M. Henry (Jean-Pierre), ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées.
Adjoint : M. Bruneau (Louis), agent contractuel.
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 pour l'ensemble du ministère de l'Instruction des projets d'équipements
hydro-électriques concédés, des projets d'installations nucléaires de base, ainsi que des
projets de recherche ou d'exploitation de substances concessibles.
Animation des actions en vue de la prise en compte de l'environnement et de la
prévention des pollutions par les équipements de production, transport, stockage et
distribution d'énergie.

Délégué adjoint : M. N...
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

MISSION CONTRÔLE DES PRODUITS
Chargé de la mission : M. Deschamps (Pascal), chargé de mission.

Bureau des affaires juridiques et réglementation
Chargé de la division : M. Garcin (Jean-Loup), agent contractuel.
MISSION TECHNOLOGIES PROPRES ET ÉCOPRODUITS
Chargé de la division : M. Rostagnat (Michel), ingénieur des Ponts et Chaussées.
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Application de la loi du 12 juillet 1977 sur le contrôle des produits chimiques Évaluation et gestion des risques liés à l'utilisation de ces produits - Mise en œuvre de
la procédure européenne de notification des substances nouvelles - Contrôle de
certaines substances anciennes - Développement de méthodes d'évaluation des
dangers - Mise en application des dispositions du protocole de Montréal relatif aux
substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Participation au contrôle des
substances non notifiées au titre de la loi de 1977, notamment les produits
phytosanitaires - Participation aux actions internationales dans ces domaines à la CEE,
à l'OCDE et au PNUE : mesures réglementaires, méthodes d'essai, échange
d'informations sur les substances dangereuses exportées - Animation des recherches
dans ces secteurs au sein du ministère.
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MISSION AFFAIRES GÉNÉRALES ET INTERNATIONALES

DIRECTION DE LA PROTECTION
DE LA NATURE

Affaires internationales
Chargé de la mission : M. Jouve (Marcel), agent contractuel.

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

Administration - Personnel
M. Meillon (Claude), attaché Administration centrale.

Directeur : M. Letourneux (François), ingénieur en chef du GREF.

Budget - Comptabilité
M. Dargnies (Olivier), agent contractuel.

LETOURNEUX François
Né le 2 novembre 1942 à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)
Ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts

Documentation - Information
Mme Pau (Sylvie), chef de section administratif.

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.

Formation - Bureautique
Mme Bricout (Michèle), secrétaire administratif.

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

Informatique
M. Gimilio (Raymond), ingénieur de recherches.
MISSION PAYSAGE
Chargé de la mission : M. Cabanel (Jean), agent contractuel.

SERVICE DES ESPACES NATURELS

Source : Who’s Who in France 1995-1996

Chargé du service : M. Lerat (François), ingénieur en chef du GREF.
Adjointe : Mme Lefèvre (Béatrice), ingénieur du GREF.
- Atelier technique des espaces naturels :
Mme Ducruix (Chantal), agent contractuel
Mme de Harting-Boca (Ghislaine), agent contractuel.
- Études et recherche interespaces protégés :
ZNIEFF : Mme Coutant (Claire), agent contractuel.
CNPN : Mme Bonfils (Christiane), agent contractuel.

Adjoint au directeur : M. Megret (Alain), administrateur civil hors classe.
Chargés de mission :
M. Merveilleux du Vignaud (Pierre), agent contractuel.
M. de Montal (Luc), ICGREF.
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Bureau des espaces naturels classés
Chargé du bureau : M. de La Rivoire de La Tourrette (Emmanuel), administrateur
civil hors classe.
Réserves naturelles : Mme Tabard-Kalck (Catherine), agent contractuel.
Parcs nationaux : Mlle Chazal (Anne-Marie), attaché d'administration centrale.

Domaine public fluvial et estuaire : M. Lebeau (Marc), ingénieur TPE.
Évaluation des impacts, des aménagements et restauration des milieux aquatiques :
M. Mourier (Jean-Pierre), ingénieur TEF.
Bureau de la gestion des milieux naturels aquatiques
Chargé du bureau : M. N...
Gestion des milieux naturels aquatiques : M. Keith (Philippe), agent contractuel.
Formation-information-communication : Mlle Bossenie (Marie-France), agent
contractuel.

Bureau des actions régionales
Chargé du bureau : M. Diana (Olivier), ingénieur d'Agronomie.
Parcs régionaux : Mme Reboul (Carole), chargé de mission, contractuel.
Politique d'aménagement : M. Bazin (Patrick), ingénieur TEF.

Bureau de la législation et de la réglementation
Chargé du bureau : M. N...
Administration et organisation de la pêche : M. Hubert (Bernard), attaché administratif.
Protection des milieux naturels aquatiques : M. Moutou (Bernard), agent contractuel.
Réglementation de la pêche : Mlle Bossenie (Marie-France), agent contractuel.
Police de la pêche : M. Kucab (Richard), adjoint administratif.

SERVICE DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE
Chargé du service : M. Pairaudeau (Claude), ingénieur en chef du GREF.
Adjoints : M. Colas-Belcour (François), ingénieur du GREF ; M. Angot (JeanPierre), ingénieur en chef d'Agronomie.
Convention Washington : Mme Cronel-Angebault (Martine), agent contractuel.
Bureau de la faune et de la flore sauvages
Chargé du bureau : M. Wintergerst (Jacques), vétérinaire inspecteur.
Faune : Mme Herrenschmidt (Véronique), agent contractuel.
Flore : M. Galland (Jean-Paul), ingénieur des TEF.
Parcs zoologiques : M. Bentata (Vincent), agent contractuel.
Bureau de la chasse
Chargée du bureau : Mme Arnould (Brigitte), attaché d'administration centrale.

SERVICE DE LA PÊCHE ET DE L'HYDROBIOLOGIE
Chargé du service : M. Charbonnel (Louis), ingénieur en chef du GREF.
Adjoint : M. Duguet (Claude), ingénieur du GREF.
Hydrologie et problèmes de l'eau : M. Dupont (Jean-Dominique), ingénieur du GREF.
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- Sciences de la société : M. Kalaora (Bernard), chargé de recherches INRA ; Mme
Berlan-Daque (Martine), chargée de recherches INRA.
- Affaires juridiques et administratives : Mme Cans (Chantal), agent contractuel.
- Milieux physiques (sol et déchets) : M. Alcayde (Gilbert), maître assistant ; M. Prost.
- Milieux physiques (air) : M. Dubois (Jacques), ingénieur EDF ; M. Muller (Maurice),
agent contractuel.
- Milieux marins et eaux douces : M. Carbonnel (Jean-Pierre), directeur de Recherche
CNRS.
- Coopération internationale : Mlle Pelard (Dominique), agent contractuel.
- Bruit : M. Serrero (Jean-Claude), agent contractuel.
- Information : M. Levy (Jean-Claude), agent contractuel.
- Santé - Environnement : M. Jacquignon (Pierre-Cyre), directeur de Recherche au
CNRS ; M. Manuel (Yves), directeur de Recherche au CNRS.
- Risques majeurs naturels : Mme Cassegrain (Annie), agent contractuel.

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. N...
Adjoints :
M. Yana (André), agent contractuel
M. de Vilmorin (Jean-Baptiste), agent contractuel.
Chargés de mission :
- Organisations internationales : M. N...
- Europe : M. Yatchinovsky (André), agent contractuel.
- Afrique, Moyen-Orient, coopération décentralisée : M. Laparade (Georges), agent
contractuel.
- Méditerranée : M. Loch (Christian).
- Administration : M. N...

MISSION DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES DES STATISTIQUES ET DU PLAN
Responsable de mission : M. Weber (Jean-Louis), contractuel INSEE.
Chargés de mission :
- Études statistiques : M. Fortier (Michel), administrateur de l'INSEE ; M. Arthaut
(Régis), agent contractuel ; Mme Lafont (Bernadette), INSEE ; Mlle Le Meur
(Annie), contractuel environnement.
- Études économiques : M. N...
- Adjointe : Mme Dusserre (Hélène), contractuel à l'INSEE.
- Comptabilité patrimoniale : M. Weber (Jean-Denis), contractuel à l'INSEE.

SERVICE DE LA RECHERCHE, DES ÉTUDES
ET DU TRAITEMENT DE L'INFORMATION
SUR L'ENVIRONNEMENT
14, boulevard du Général-Lecler - 92200 Neuilly-sur-Seine
Chef du service : M. Oppeneau (Jean-Claude).
Adjoint : M. Aviam (Alexandre), agent contractuel.

MISSION DES SYSTÈMES D'INFORMATION
Chargé de mission : M. Cintra (Daniel), ingénieur des Ponts et Chaussées.

MISSION DES ÉTUDES ET DE LA RECHERCHE EN ENVIRONNEMENT
Chargés de mission :
- Affaires européennes : M. Serrero (Jean-Claude), agent contractuel.
- Milieux naturels et écologiques : Mme Barre (Véronique), agent contractuel ; M.
Fleury (Didier), agent contractuel ; M. Thiollay (Jean-Marc).

MISSION ADMINISTRATIVE, BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE
Affaires générales : Mme Delahaie (Suzanne), agent contractuel.
Gestion des contrats recherches : Mme Mangold (Rolande), agent contractuel.
Documentation : Mme Sardon (Anne-Marie), agent contractuel.
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SECRÉTARIAT DE LA COMMISSION INTERMINISTÉRIELLE DES COMPTES
DU PATRIMOINE NATUREL
Secrétaire général : M. Weber (Jean-Denis), contractuel de l'INSEE.
Chargé de mission : M. Bahuet (Alain), agent contractuel.

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 des collectivités territoriales et de
représentants désignés par l'État. Ces organismes sont consultés sur le plan
d'aménagement du bassin, sur les différents 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 délégués de bassin.

DÉLÉGUÉS DE BASSIN
(Décret n° 87-154 du 27 février 1987 relatif à la coordination interministérielle
et à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau)
Dans chacun des six groupements de bassin, les délégués de bassin assurent en
particulier les fonctions de secrétaire de la mission déléguée de bassin.
délégué :
Artois-Picardie
37, rue du Plat, 59000 Lille
Rhin-Meuse
4, rue Wilson, 57000 Metz

M. Le Gall Yves (ICPC)
M. Caumand Claude (ICGREF)
M. Lang Jean-Marie (ITPE), adjoint

Seine-Normandie
51, rue Salvador Allende, 92000 Nanterre

M. Brachet Jean (ICGREF)

Loire-Bretagne
avenue Buffon, 45000 Orléans

M. Despas Bernard (ICGREF)

Adour-Garonne
2, port Saint-Étienne, 31000 Toulouse

M. Couzy Gérard (ICPC)

Rhône-Méditerranée-Corse
2, rue de la Quarantaine, 69001 Lyon

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 des représentants des
collectivités territoriales 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.
directeur :

M. Pierron Paul (ICPC)
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Adour-Garonne
84, rue du Férétra, 31000 Toulouse

M. Redaud Jean-Luc (IGREF)

Artois-Picardie
764, boulevard Lahure, 59500 Douai

M. Boulan Michel (ing. civil GREF)

Loire-Bretagne
avenue de Buffon, 45000 Orléans

M. Villey Franck (ing. en chef Armement)

Rhin-Meuse
Rozerieulles, 57160 Moulins-les-Metz

M. Laurent Jean-Luc (ICM)

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

M. Guilhaudin Patrick (ICPC)

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

M. Tenière-Buchot P.-Frédéric (contr.)

Service financier : M. Le Moual (Joël).
Service juridique : Mme Bach (Colette).
Agence comptable : M. Ducrocq (Guy).
Directeur de la communication et de la formation : M. Jantzen (Jean-Marie).
École nationale des Garde-Pêches de Paraclet
Commune de Fouencamps - 80440 Boves
Chef de service : M. Séry (Francis).

CONSEIL SUPÉRIEUR
DES INSTALLATIONS CLASSÉES
14, boulevard du Général-Leclerc - 92200 Neuilly-sur-Seine.
(Décret no 76-1323 du 29 décembre 1976)
Président : M. Kervern (Georges-Yves).
Vice-Président : M. Suzanne (Jean-Claude).
Secrétaire général : M. Carlier (Erik).

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PÊCHE
134, avenue de Malakoff - 75016 Paris.
Président : M. Letourneux (François), directeur de la protection de la nature.
Directeur général : M. Tendron (Gérard), ICGREF.
Directeur technique et scientifique : M. Viard (Daniel), ICGREF.
Service technique : M. Holl (Michel).
Service de l'informatique et des relations scientifiques : M. Vigneux (Éric).
Directeur administratif et financier : M. Xavier de Metz.
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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)
Une délégation 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

SUD-EST

M. COLIN Henri (IPC)
… la (4e) région aérienne Méditerranée

SUD-OUEST

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

DIRECTIONS RÉGIONALES DE L'AVIATION CIVILE
en métropole
directeurs :
M. MAIGRET Jean (ICAC)
M. FOILLARD Christian (IGAC)
M. DUTEIS Jean-Louis (AC)

NORD
SUD-EST
SUD-OUEST

SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES interrégionaux
ILE-DE-FRANCE - CENTRE
NORD
NORD-EST
CENTRE-EST
SUD-EST
SUD-OUEST
OUEST

SERVICES DE L'AVIATION CIVILE
dans les Départements et Territoires d'Outre-Mer

directeurs :
M. PAYEN Denis (IC Météo)
M. DUÉE Claude (IC Météo)
M. MOCH Olivier (IC Météo)
M. RAVARD Jean-Louis (IG Météo)
M. FICHAUX Claude (IC Météo)
M. LE BERRE Pierre (IG Météo)
M. LE QUENTREC Michel (IC Météo)

- Direction régionale de l'aviation civile Antilles-Guyane
directeur :
M. COLLET Pierre (ICAC)

SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES d'Outre-Mer

- Services de l'aviation civile
RÉUNION, MAYOTTE, ILES EPARSES
ST-PIERRE-ET-MIQUELON
NOUVELLE-CALÉDONIE, WALLIS & FUTUNA

ANTILLES-GUYANE
LA RÉUNION
ST-PIERRE-ET-MIQUELON
MAYOTTE

directeur et chefs de service :
M. BISSAUGE Pierre-Yves (IAC)
M. CHAMPSEIX Pierre (IEEAC)
M. GUFFIER Philippe (ICAC)

NOUVELLE-CALÉDONIE
POLYNÉSIE FRANÇAISE

- Services d’État de l'aviation civile
POLYNÉSIE FRANÇAISE

directeur :
M. YEUNG Guy (ICAC)

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

M. DISPARETI Jacques (IPC)
… la (2e) région aérienne Nord-Est
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chefs de service :
M. LAMBOLEY Guy (IC Météo)
M. LE GOFF Guy (IC Météo)
M. TCHOUBOFF André (IDT Météo)
M. KLINGELSCHMITT Alain (chef technicien
Météo)
M. MAC VEY Jean-Pierre (I Météo)
M. LASBLEIZ Raoul (IC Météo)

SERVICES MARITIMES & DE NAVIGATION
SERVICES HYDROLOGIQUES
PORTS AUTONOMES FLUVIAUX
SERVICES DE LA MARINE MARCHANDE

SERVICES DE LA NAVIGATION
DE TOULOUSE
DE NANCY
DU NORD-PAS-DE-CALAIS
DE RHÔNE-SAÔNE
DE LA SEINE
DE LA SEINE - 4e section
DE STRASBOURG

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

directeurs :
M. DU MESNIL Hubert (IPC)
M. GAUTHIER Alain (ICPC)
M. COTTET Jacky (IPC)
M. PÉCHÈRE Michel (IGPC)

directeurs et chefs de service :
M. COUZY Gérard (ICPC)
M. CHAUSSAT Jean-Claude (IPC)
M. LE GALL Yves (ICPC)
M. PIERRON Paul (ICPC)
M. HOSSARD Claude (ICPC)
M. GAUTHIER Alain (ICPC)
M. DELMAS Georges (IGPC)

SERVICES HYDROLOGIQUES D'ANNONCES DES CRUES ET DE DÉFENSE
CONTRE LES INONDATIONS
directeurs et chefs de service :
BASSIN...
- ARTOIS-PICARDIE (28e inspection)
- RHIN-MEUSE (29e inspection)
- SEINE-NORMANDIE (28e et 30e inspections)
- LOIRE-BRETAGNE (31e inspection)
- ADOUR-GARONNE (32e inspection)
- RHÔNE-MÉDITERRANÉE-CORSE (33e inspect.)

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

Directeurs :
M. COMBEAU André (ICPC)
M. GIRARD Jean-Louis (ICPC)
M. GRAILLOT André (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-d'Armor, 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.

M. LE GALL Yves (ICPC)
M. CHAUSSAT Jean-Claude (IPC)
M. HOSSARD Claude (ICPC)
M. GRASSIN Jean (ICPC)
M. COUZY Gérard (ICPC)
M. PIERRON Paul (ICPC)

PORTS AUTONOMES FLUVIAUX
STRASBOURG
PARIS
BORDEAUX
DUNKERQUE
LE HAVRE
MARSEILLE
ROUEN
NANTES - SAINT-NAZAIRE
GUADELOUPE
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directeurs :
M. DELMAS Georges (IGPC)
M. HOSSARD Claude (ICPC)
M. COMBEAU André (IC)
M. du MESNIL Hubert (IPC)
M. SMAGGHE Jean (ICPC)
M. PÉCHÈRE Michel (IGPC)
M. GAUTHIER Alain (ICPC)
M. GRAILLOT André (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
- Provence – Alpes - Côte d’Azur Languedoc-Roussillon - Corse
- Guadeloupe - Martinique - Guyane
- Autres départements et Territoires d'Outre-Mer :
La Réunion
St-Pierre-et-Miquelon
Polynésie française
Nouvelle-Calédonie

M. KERFANT (AG2AM)
M. SAUVÉE (AG2AM)
M. PICHON (AG2AM)
M. DOZOLME (ACAM)
M. HENAFF (AG2AM)
M. HÉRY (AC1AM)
M. LEGROS (AC1AM)
M. BEAUVALLOT (APAM)
M. LECOMTE (AC2AM)
M. CADEAU (ACAM)
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CENTRE D'ÉTUDES SUPÉRIEURES
D'HISTOIRE ET DE CONSERVATION
DES MONUMENTS ANCIENS

ÉCOLES
ET CENTRES DE FORMATION

Palais de Chaillot, 75016 Paris.
Directeur : M. Halevy Jean-Pierre
Secrétaire générale : Mme Hindley Annick

ÉCOLES D'ARCHITECTURE
I - Région parisienne
Paris-Villemin
Versailles
Paris-Conflans
Paris-La Défense
Paris-La Villette
Paris-Tolbiac
Paris-Belleville
Paris-La Seine

directeurs :
Mme Clavel Sylvie
M. Métro Alexandre
M. Leger Michel
M. Maguet Jean-Paul
M. Cattalano Gérard
M. Chevrière Pierre
M. Roullin Jean-François
M. Cros Gérard

CENTRES INTERRÉGIONAUX
DE FORMATION PROFESSIONNELLE
directeurs :

II. - Province
Bordeaux
Clermont-Ferrand
Grenoble
Lille
Lyon
Marseille-Luminy
Languedoc-Roussillon
Nancy
Nantes
Bretagne
Normandie
Saint-Étienne
Strasbourg
Toulouse

directeurs :
M. Auzanneau Vincent
M. Faye Jacques
M. Mignotte Pierre
M. Lerclercq Régis
M. Fraisse Jean-Luc
M. Hémy Jean-Pierre
M. Tronchon Pierre
M. Moneret André
M. Cailleau Jean-Marc
M. Guillerm Jean-Claude
M. Guillerm Jean-Claude
M. de Cointet de Fillain Étienne
M. Ayrault Yves
M. Bour Jean-Louis
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Aix
Zone industrielle, 13762 Les Milles

M. Legris Jean-René (IDTPE)

Arras
Avenue Winston-Churchill, 62000 Arras

M. Laret Jacques (Contr.)

Clermont-Ferrand
7, rue Abbé-de-l'Epée, 63000 Clermont-Ferrand

Mme Duc Claude (CSA)

Mâcon
1, rue Georges-Lecomte, 71000 Mâcon

M. Petiot Pierre (IDTPE)

Nancy
Abbaye des Prémontrés, 54700 Pont-à-Mousson

M. N...

Nantes
25, rue du Douet-Garnier, 44000 Nantes

M. Kelifa Paul (UE)

Paris
2, rue Alfred-Fouillée, 75013 Paris

M. Feunteun René (IDTPE)

Rouen
Chemin de la Poudrière, 76120 Le Grand-Quevilly M. Senaux Gérard (IDTPE)
Toulouse
82, allée Maurice-Sarraut, 31300 Toulouse

M. Vidal Paul (IDTPE)

Tours
58, rue Roger-Salengro, 37000 Tours

M. Iselin Philippe (CSA)

Centre national de formation aéronautique de Carcassonne
Aérodrome de Carcassonne Salvaza, 11000 Carcassonne
Chef de centre : M. Fenaroli Alain (IPEEAC)
Centre national de formation aéronautique de Saint-Auban
Aérodrome de Saint-Auban-sur-Durance, 04600 Saint-Auban-sur-Durance
Chef de centre : M. Sivry Michel (IEEAC)
Centre national de formation aéronautique de Muret
Aérodrome de l'Herm, 31600 Muret
Chef de centre : M. Renouf Hervé (IEAC)
Centre d'entretien et de révision de Castelnaudary
Usine de Pont-Rouge, 11400 Castelnaudary
Chef de centre : M. Masini Claude (IPETA)

CENTRES 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)

COLLÈGES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
MARITIME

Centre école de formation aéronautique de Montpellier
Aérodrome de Fréjorgues, 34130 Mauguio
Chef de centre : M. Gatty Guy (pilote catégorie III)

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.

Centre national de formation aéronautique de Melun-Villaroche
Aérodrome de Melun - Villaroche, 77550 Moissy-Cramayel
Chef de centre : M. Lalande Jean (IPEEAC)

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

Centre national de formation aéronautique de Grenoble
Aérodrome de Grenoble, 38590 Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs
Chef du centre : M. Godot Gérard (pilote)

CETM de Marseille
95, Traverse Prat, 13008 Marseille

Centre national de formation aéronautique de Biscarrosse
Aérodrome de Biscarrosse-Parentis, 40600 Biscarrosse
Chef de centre : M. Chasac Jean (pilote)
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ÉCOLE DES GARDE-PÊCHE
& SERVICE DE L'INFORMATIQUE
ET DES RELATIONS SCIENTIFIQUES

Département exploitation
Chef du département : M. Levet (Jacques), ingénieur en chef de l'Aviation civile.

Domaine du Paraclet - 80440 Boves.

Département électronique
Chef du département : M. Dedryvère (Arnaud), ingénieur en chef de l'Aviation civile.

Directeur: M. Sery (Francis).
Informatique et Relations Scientifiques : M. Vigneux (Érick).

Département transport aérien
Chef du département : M. Rozenknop (Gérard), ingénieur en chef de l'Aviation civile.
Département examens et concours
Orly-Fret n° 723, 94399 Orly Aérogare Cedex.
Chef du département : M. Marie (Claude), chef adjoint de service administratif.

ÉCOLE NATIONALE
DE L'AVIATION CIVILE
Complexe aérospatial de Toulouse-Lespinet - 7, avenue E.-Belin - 31000 Toulouse.
Président du conseil de perfectionnement : M. Monnier (Alain), ingénieur général de
l'Aviation civile.
Président du conseil d'administration : M. Leveque (Jean), ingénieur général de
l'Aviation civile.
Directeur: M. Soucheleau (Alain), ingénieur en chef de l'Aviation civile.
Délégué au développement : M. Marcel (Jean-Claude), ingénieur en chef de l'Aviation
civile.
Secrétaire général : M. Ruiz (Robert), ingénieur de l'Aviation civile.
Coordonnateur pédagogique - Délégué à la recherche: M. Manneville (François),
inspecteur d'Académie.

ÉCOLES NATIONALES
DE LA MARINE MARCHANDE
Les quatre 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. Le Camus Edmé (PC1EM)
Sous-directeur : M. Blavec (André), PCAEM.

Département relations
Chef du département : M. Latieule (Jean-Louis), chef adjoint de service administratif.

École nationale de la marine marchande Saint-Malo
Rue de la Victoire, 35400 Saint-Malo
Directeur : M. Le Chaffotec Michel (PC1EM)
Sous-directeur : M. Sotin (François), PC2EM.
Intendant: M. Gressier (Yves), O2CTAAM.

Département administratif
Chef du département : M. Gabireau (Gilles), attaché principal d'Administration
centrale.
Département enseignements généraux
Chef du département : M. N...
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École nationale de la marine marchande de Nantes
Rue Gabriel-Péri, 44000 Nantes
Directeur : M. Le Bas Henri (PGEM)
Sous-directeur : M. Le Goff (Jean-Claude), PC2EM.

ÉCOLE NATIONALE
DES PONTS ET CHAUSSÉES
Paris : 28, rue des Saints-Pères - 75007 Paris.
Noisy-le-Grand : Central II - 93160 Noisy-le-Grand.

École nationale de la marine marchande de Marseille
39, avenue du Corail, 13002 Marseille
Directeur : M. Le Pollès (PC1M)
Sous-directeur: M. Ducasse (Pierre), PCAEM.
Intendant-agent comptable : M. Perrin (Jean-Louis), OCCTAAM.

Président du conseil de Perfectionnement : M. Giraudet.

Centre météorologique de Toulouse-Mirail : 42, avenue G.-Coriolis - 31000 Toulouse.

Direction et administration
Directeur : M. Lagardere (Jacques), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Directeur-adjoint : M. Sanche (Louis-Michel), ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées.
Secrétaire général : M. Girault (Michel), urbaniste en chef de l'État.
Chargée de mission « communication » : Mme Schneider (Dominique), agent
contractuel.
Chargé de mission « relations avec la profession : M. Baules (Jacques), agent
contractuel.
Chargé de mission « Marne-la-Vallée » : M. Adly (François), agent contractuel.

Elle assure la formation technique de l'ensemble des personnels civils et militaires de
la météorologie française, ainsi que celle de stagiaires étrangers.

Direction des ressources humaines
Directeur : M. Fraccaro (Firmino), CASA.

Président du conseil de perfectionnement : M. Lebeau (André), directeur de la
Météorologie nationale.
Directeur de l'école : M. Rousseau (Daniel), ingénieur général de la Météorologie.
Adjoint : M. De Moor (Gérard), ingénieur en chef de la Météorologie.
Directeur des études : M. Billard (Christophe), ingénieur en chef de la Météorologie.
Formation permanente : M. Roques (Michel), ingénieur en chef de la Météorologie.
Secrétaire général : M. Cassayre (Francis), CASA.

Direction de l'enseignement
Directeur : M. Orizet (François-Régis), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Directeur Adjoint : M. N...
Adjoint au directeur : (sous-direction Formation Ingénieurs).
Sous-direction Formations-Ingénieurs : M. Gourbeyre (Alain), agent contractuel.
Sous-direction formations spécialisées : M. Costil (Guy), agent contractuel.

ÉCOLE NATIONALE
DE LA MÉTÉOROLOGIE

Départements d'enseignement
- Sciences mécanique et sciences de la matière : M. de Buhan, ingénieur des Ponts et
Chaussées.
- Sciences mathématiques : M. Cohen (Vidal), professeur.
- Économie et sciences sociales : M. Quinet (Émile), ingénieur général des Ponts et
Chaussées.
- Aménagement-transports-environnement : M. Dupuy, professeur.
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- Construction civile : M. Calgaro (Jean), ingénieur des Ponts et Chaussées.
- Bâtiment : M. Chatry (Michel).

Direction de la recherche
Directeur : M. Veltz (Pierre), ICPC.
Adjoint au directeur : M. Mathieu (Hervé), agent contractuel.

Présidents de filières d'enseignement
- Économie-gestion-réseaux : M. Schwartz (Dominique), ICPC.
- Informatique et mathématiques appliquées : M. Cohen (Vidal), professeur.
- Génie industriel : M. Bourrier (Pierre), professeur.
- Génie civil et bâtiment : M. Calgaro (Jean-Armand).

Centres d'enseignement et de recherche
- Analyse socio-économique (CERAS) : M. Kolm (Serge), IGPC.
- Informatique appliquée (CERIA) : M. Pingeon, agent contractuel
- Mathématiques appliquées (CERMA) : M. Bouleau (André), ICPC.
- Analyse des matériaux (CERAM) : M. Ehrlacher (Alain), IPC.
- Mécanique des sols (CERMES) : M. Schlosser.
- Techniques et sociétés (CERTES) : M. Veltz (Pierre), ICPC.
- Gestion des ressources naturelles et environnement (CERGRENE) : M. Pochat
- Laboratoire de mécanique du solide (LMS) (École Polytechnique, École nationale
supérieure des Mines de Paris, ENPC) : M. Berest (Pierre).
- Centre de géologie de l'ingénieur (CGI) (ENSM, ENPC) : M. Arnould.
- Modélisation, informatique et calcul scientifique (CERMICS) : M. Larrouturou
(Bernard).

Département de la formation internationale
Chef du département : Mme Cammarota.
Adjoint au chef du département : M. Harcharick.
Département de la formation alternée
Directeur : M. Mahrer (Philippe), agent contractuel.
Directeur Adjointe : Mme Troclet (Marie-Françoise), attaché principal
d'administration centrale.
Chargé de mission : M. Barnier (Pierre), agent contractuel.
Centre pédagogique de documentation et de communication
Chef du centre : M. Michel (Jean), agent contractuel.
Conservateur : M. Yvon (Michel).
Adjointe au chef du centre (Audiovisuel) : Mme Goujon (Nicole), contractuel.
Adjoint au chef du centre : M. Rico (Gérard), ITPE.

ÉCOLE NATIONALE
DES TECHNICIENS DE L'ÉQUIPEMENT
Zone industrielle des Milles - 13100 Aix-en-Provence.

Direction de l'informatique et des télécommunications
Directeur : M. Pingeon, contractuel.
Directeur adjoint : M. Giffard, contractuel.

Président du conseil de perfectionnement : M. Bourge (Maurice), IGPC.
Direction générale
Directeur de l'école : M. George (Guy), IDTPE-CA.
Chargé de l'information et de la communication : M. Trouche (René), ITPE.

Direction de la formation continue
Directeur : M. Dhenein (Philippe), IPC.
Directeur adjoint : M. Coronio (Guy), agent contractuel.
Chef du département France : M. Touboul (Édouard), contractuel.
Adjoint au chef du département France : Mme Salaun (Marie-Dominique).
Chef du département international : M. Gambini (Bernard), contractuel.
Adjoint au chef du département international : M. Cherié (Jean-Bernard), ITPE.

Secrétariat général
Secrétaire général : M. Grafeuille (Guy), AASD.
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Actions internationales
Chargé de mission : M. Revy (Jacques), ingénieur des TPE.
Chef comptable : Mme Crevant (Martine), secrétaire administratif des SE.
Service médical et social : Mme Sabatier (Nadine), médecin de prévention.
Service logistique : M. Thireau (Bernard), chef de section des TPE.
Centre de documentation : Mlle Marro (Jacqueline), secrétaire administratif des SE.

ÉCOLE NATIONALE
DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ÉTAT
Rue Maurice-Audin - 69120 Vaulx-en-Velin.
Président du conseil de perfectionnement : M. Parriaud (Jean-Claude), ingénieur
général des Ponts et Chaussées.

Direction des études et de la recherche
Directeur des études : M. Piquet (Claude), ingénieur divisionnaire des TPE.
Chargé de mission formation des secrétaires administratifs : M. Sautel, attaché
administratif.
Chargé de mission formation des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité
routière : M. Avrilleau (Jean-Baptiste), ingénieur des TPE.
Responsable du service pédagogique : Mme Blanc (Marie-Claude), attaché
administratif.

Direction générale
Directeur de l'École : M. Sene (Daniel), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Directeur adjoint : M. Rivière (Delphin), ingénieur des Ponts et Chaussées.
Chargée de communication : Mme Lucet (Martine), chef de section principal des SE.
Conseiller de gestion : Mme Avinain (Viviane), attaché administratif.
Secrétariat général
Secrétaire général : M. Rossignol (Jean-Pierre), chef de service administratif.
Service administratif : M. Charmasson (Jacques), attaché administratif.
Service financier: Mme Mellet (Michèle), chef de section principal des TPE.
Service médical et social : Mme Haro (Martine), médecin de prévention.
Services communs :
- Logistique : M. Cultru (Alain), ingénieur des TPE.
- Informatique: M. Miras (Daniel), ingénieur des TPE.
- Centre de documentation : Mlle Tulipe (Anne-Marie), agent contractuel.

Direction de la formation continue
Chargé de mission formation continue : M. Revy (Jacques), ingénieur des TPE.
Observatoire des enseignements assistés par ordinateur
Directeur : M. Thomazeau (Robert), ingénieur divisionnaire des TPE.
Coordonnateur de l'Observatoire : M. Trouche (René), ingénieur des TPE.
Établissement de Montpellier
323, rue du Moulin de Sémalen, 34000 Montpellier
Directeur délégué pour l'établissement : M. Quintana (Jean-François), ingénieur des
TPE.
Service administratif et financier : Mme Ferrari (Viviane), chef de section principal
des SE.
Service logistique : M. Massal (Maurice), chef de section principal des TPE.
Centre de documentation : Mme Girard (Anne-Marie), attaché administratif des SE.

Direction des études
Directeur des études : M. Sardin (Philippe), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Scolarité et formation des personnels administratifs : Mme Chanal (Joëlle), attaché
administratif ; Mme Richard, attaché administratif.
Départements
- Mathématiques et cycle préparatoire : M. Pruvost (Maurice), ingénieur en chef des
Ponts et Chaussées.
- Mécanique et informatique : M. Faure (René), ingénieur divisionnaire des TPE.
- Transports et génie civil : M. Lourdaux (Henri), ingénieur divisionnaire des TPE.
- Management et sciences humaines : M. Robin (Pierre), agent contractuel.
- Service des sports : M. Taboulet (Gérard), agent contractuel.
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- Bâtiment et habitat : M. Nancy (Patrick), ingénieur divisionnaire des TPE.
- Aménagement et environnement : M. Nancy (Patrick), Ingénieur divisionnaire des
TPE.
- Service linguistique : Mlle Minary (Odile), agent contractuel.

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.

Direction internationale et économique
Directeur de la coopération internationale et des relations économiques : M. Valès
(Georges), ingénieur divisionnaire des TPE.
Responsable des stages : M. Céard (Dominique), ingénieur des TPE.
Mission Europe : M. Serrat (Pierre), ingénieur divisionnaire des TPE.

Directeur: M. Bolopion (Jacques), AC2AM.
Directeur-adjoint : M. Pujol (François), AC2AM.
CIDAM : M. N...

Direction de la formation continue
Directeur de la formation continue : M. Thomazeau (Robert), ingénieur divisionnaire
des TPE.
Chargés de formation : M. Schlosser (Jean), ingénieur des TPE ; Mme Régis
(Josiane), attaché administratif ; Mme Bon (Annie), attaché administratif.
Direction de la recherche
Directeur de la recherche : M. Guillaume (André), directeur de recherche au CNRS.
Laboratoires :
- Sciences de l'habitat: M. Guarracino (Gérard), ingénieur divisionnaire des TPE.
- Économie des transports : M. Plat (Didier), ingénieur des TPE.
- Sciences de l'Environnement : Mme Bouvet (Yvette), maître de conférences.
- Géomatériaux : M. Di Benedetto (Hervé), ingénieur divisionnaire des TPE.
- Aménagement société et territoire : Mme Jeanneret (Josée), docteur en Sciences
politiques.
- Conception d'évaluation des organisations et politiques publiques : M. Monnier
(Éric).
Implantation parisienne
ENTPE Paris : Bâtiment central II, La Courtine - 93160 Noisy-le-Grand.
Responsable : M. Serrat (Pierre), ingénieur divisionnaire des TPE.
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Directrice générale : Mme Baietto (Sabine)

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

AÉROPORT DE BÂLE-MULHOUSE
68300 St-Louis
Président : M. Lesage (Philippe).
Directeur : M. Rhinow Paul

AGENCE NATIONALE POUR LA RÉCUPÉRATION ET L'ÉLIMINATION DES
DÉCHETS « LES TRANSFORMEURS »
2, square Lafayette, 49000 Angers
Président du Conseil d'administration : M. Pietrasanta (Yves).
Directeur général : M. Mettelet (Christian).

AÉROPORT DE PARIS (ADP)
291, boulevard Raspail, 75014 Paris
Président : M. Lathière (Bernard)
Directeur général : M. Beysson (Jean-Pierre)

AGENCE POUR LA QUALITÉ DE L'AIR
Tour Gan, 92082 La Défense 2
Directeur : M. Herz (Olivier), ingénieur en chef des mines.

AGENCE FONCIÈRE ET TECHNIQUE DE LA RÉGION PARISIENNE
195, rue de Bercy, 75012 Paris
Président-directeur général : M. Constantin (Georges), administrateur civil.

INSTITUT NATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL ET DES
RISQUES (INERIS)
9, rue de Rocroy – 75010 Paris
Directeur général : M. Turpin (Michel)

AGENCE NATIONALE POUR L'AMÉLIORATION DE L'HABITAT
17, rue de la Paix, 75002 Paris
Président du Conseil d'administration : M. Badet (Jacques), professeur d'université.
Directeur : M. Lacaze (Jean-Paul), ingénieur général des Ponts et Chaussées.

BCEOM - SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'INGÉNIERIE
15, square Max-Hymans, 75015 Paris
Président : M. Berthier (Jean)
Directeur général : M. Henry Michel

AGENCE NATIONALE POUR LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS À
L'EFFORT DE CONSTRUCTION
10, rue Desaix, 75015 Paris
Président : M. Guena (Étienne).

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT
4, avenue du Recteur-Poincaré, 75016 Paris
Président du conseil d'administration : M. Chemillier (Pierre), IGPC
Directeur scientifique : M. Rilling Jacques (ICPC)
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ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'AMÉNAGEMENT DE LA DÉFENSE (EPAD)
Tour Fiat - 92080 Paris-La Défense
Président du conseil d'administration : M. Mayet (Pierre), IGPC.
Directeur général : M. Maugard (Alain), IGPC

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE LA BASSE-SEINE
Immeuble Normandie II, 55, rue Amiral-Cécille, 76000 Rouen
Président : M. Dubosc Michel, vice-président du conseil général de Seine-Maritime,
conseiller régional de Haute-Normandie.
Directeur : M. Le Jeune André (IPC)

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D’AMÉNAGEMENT DE VILLES
NOUVELLES

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU PARC DE LA VILLETTE
211, avenue Jean-Jaurès, 75019 Paris
Président : M. Loubert René (ICPC)

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

Mme Massin Isabelle, présidente, maire de Cergy-Pontoise
Mme Idrac Anne-Marie, directrice générale

- Evry

M. Dufant François, président, maire-adjoint d'Evry
M. Guittard J.-Michel, directeur général

- Marne-la-Vallée

M. Fourr Jean-Pierre, président
M. N..., directeur général

- Melun-Sénart

M. Mouton J.6L. (pi), président, maire de Savigny-Le Temple
M. Meary Bertrand (ICPC), directeur général

Association de gestion de la Grande Halle
et des activités culturelles du Parc de La Villette
Président : M. Bloch-Lainé Jean-Michel
Directeur de l'Institut de pédagogie musicale et chorégraphique : M. Joubert ClaudeHenri

INSTITUT FRANÇAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA
MER (IFREMER)
66, avenue d'Iéna, 75016 Paris
Président directeur général : M. Papon Pierre.

- Saint-Quentin-en-Yvelines M. Hugo Bernard, Conseiller général des Yvelines
M. Alduy Jean-Paul, directeur général

II. PROVINCE
- L'Isle-d'Abeau

M. Rossot Alain, président, maire de l'Isle-d'Abeau
M. Pollet André (ICPC), directeur général

INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONAL
136 bis, rue de Grenelle, 75007 Paris
Président du conseil d'administration : M. Gastaldi Jean, conseiller d’État
Directeur général : M. Carrez Jean-François, conseiller maître à la Cour des comptes

- Rives de l’Étang de Berre M. Granié Bernard, président, 1er adjoint au maire de Fos
M. Gallas Lucien (ICPC), directeur général

Service de la documentation géographique
2, avenue Pasteur, 94160 Saint-Mandé
Chef du service : M. Denis Patrice (ICG)
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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 général : M. Dobias Georges

- Vanoise

RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
3 ter, quai des Grands-Augustins, 75006 Paris
Président directeur général : M. Blanc Christian

OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE
85 bis, avenue de Wagram, 75017 Paris
Directeur : M. Mary Christian, ingénieur général du GREF.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'ÉTUDES ET DE RÉALISATIONS MARITIMES,
PORTUAIRES ET NAVALES (SOFREMER)
82, boulevard Haussmann, 75008 Paris
Président : M. Boissereinq Yves (IGPC)
Directeur : M. Fourgeau Patrick (IPC)

OFFICE NATIONAL DE LA NAVIGATION
2, boulevard de Latour-Maubourg, 75007 Paris
Président du conseil d'administration : M. Dubois Jacques (IGPC)
Directeur : M. Ternier Michel (ICPC)

SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SNCF)
88, rue Saint-Lazare, 75009 Paris
Président du conseil d'administration : M. Fournier Jacques
Directeur général : M. Costet Jean

PARCS NATIONAUX
- Pyrénées

M. N..., président du conseil d'administration
M. Cales (ICGREF), directeur

- Cévennes

M. Chabason Lucien, président du conseil d'administration
M. Ducros Jean-Jacques (IGREF), directeur

- Ecrins

M. Martin Roland, président du conseil d'administration
M. Traub Philippe, directeur

- Mercantour

M. Ginesy Charles, président du conseil d'administration
M. Grandjean Denis, directeur

- Port-Cros

M. N..., président du conseil d'administration
M. Bougeant Pierre, directeur

M. Betolaud Yves, président du conseil d'administration
Mme Guth Marie-Odile (contr.), directeur
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INSPECTION DU TRAVAIL DES TRANSPORTS

SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX
ET SPÉCIALISÉS

- Directions interrégionales
interrégion nord
interrégion sud

CENTRE D'ÉTUDES DES TRANSPORTS URBAINS (CETUR)
8, avenue Aristide-Briand, 92220 Bagneux
Chef du centre : M. Lauer (André), Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées

M. Hitier Maurice (contrôleur général)
M. Saadia (Semy), contrôleur général

- Circonscriptions d'inspection régionales :
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

CENTRE D'ÉTUDES DES TUNNELS
109, avenue Salvador Allende, 69500 Bron
Directeur : M. Marec (Michel), Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.

CENTRE NATIONAL DES PONTS DE SECOURS (CNPS)
62, rue de la Gare, 77390 Verneuil-l'Étang
Directeur : M. Franzi (Jean-Pierre), ingénieur divisionnaire des TPE.

directeurs :
M. Reverseau Noël
M. Charrel Jean
M. Proville Christian
M. Varenne Serge
M. Michaud Albert
M. Bernard Robert
M. Laurissergues Bernard
M. Puel Jean
M. Sery Alix

LABORATOIRE CENTRAL DES PONTS ET CHAUSSÉES
58, boulevard Lefebvre, 75015 Paris
Directeur : M. Coste (Jean-François), ICPC.

CENTRES D'ÉTUDES TECHNIQUES DE L'Équipement (CETE)
Directeur
CETE Méditerranée
M. Gastaud Jean-Pierre (ICPC)
CETE Lille
M. Desbazeille Bertrand (ICPC)
CETE du Sud-Ouest
M. Bernhard Christian (ICPC)
CETE de Lyon
M. Lepingle François (ICPC)
CETE Normandie-Centre
M. Marchand Jacques (ICPC)
CETE de l'Ouest
M. Deyrolle Guy (ICPC)
CETE de l'Est
M. Stricher Michel (IPC)

LABORATOIRES RÉGIONAUX
EST PARISIEN
OUEST PARISIEN
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Directeur
M. Pelletier (Jean-Louis), IDTPE
M. Lemaire (Roger), IDTPE

SERVICE CENTRAL TECHNIQUE DES PORTS MARITIMES ET DES
VOIES NAVIGABLES
2, boulevard Gambetta, 60200 Compiègne
Chargé du service: M. Monadier (Pierre), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.

SERVICE D'ÉTUDES ET D'AMÉNAGEMENT TOURISTIQUE DE LA
MONTAGNE (SEATM)
Aérodrome - Tour de contrôle - 73190 Challes-les-Eaux
Chargé du service : M. Vézinet Jean-Pierre (ICPC)

SERVICE DES ÉQUIPEMENTS ET DES TECHNIQUES INSTRUMENTALES
DE LA MÉTÉOROLOGIE (SETIM)
7, rue Teisserenc-de-Bort, 78190 Trappes
Voir « Direction de la météorologie nationale » : page 67

SERVICE D'ÉTUDES TECHNIQUES DES ROUTES ET AUTOROUTES
46, avenue Aristide Briand, 92220 Bagneux
Directeur : M. Perret (François), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Centre de la sécurité et des techniques routières (CSTR)
Chargé du centre : M. Basset (Bernard), ICPC, adjoint du directeur du SETRA

ÉTABLISSEMENT D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES
MÉTÉOROLOGIQUES (EERM)
77, rue des Sèvres, 92100 Boulogne-Billancourt
Voir « Direction de la météorologie nationale » : page 67

Centre des techniques d'ouvrages d'art (CTOA)
Chargé du centre : M. Binet-Tarbé de Vauxclairs (Christian), IGPC
Centre informatique, technique et scientifique (CITS)
Chargé du centre : M. Le Delliou (Patrick), IPC

SERVICE ADMINISTRATIF DE LA MÉTÉOROLOGIE (SAM)
77, rue des Sèvres, 92100 Boulogne-Billancourt
Voir « Direction de la météorologie nationale » : page 67

SERVICE TECHNIQUE DES BASES AÉRIENNES
11, avenue de la Division-Leclerc, 94230 Cachan
Directeur : M. Sauter Jean (ICPC)

SERVICE CENTRAL D'EXPLOITATION MÉTÉOROLOGIQUE (SCEM)
2, avenue Rapp, 75007 Paris
Voir « Direction de la météorologie nationale » : page 67

SERVICE TECHNIQUE DE LA NAVIGATION AÉRIENNE
246, rue Lecourbe, 75015 Paris
Chargé du service : M. Gaudin (René), ingénieur général de l'Aviation civile.
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SERVICE TECHNIQUE DE LA NAVIGATION MARITIME ET DES
TRANSMISSIONS DE L'ÉQUIPEMENT
12, route de Stains, 94380 Bonneuil-sur-Marne
Chef du service : M. Lalande Jean-Pierre (ICPC)

SERVICE TECHNIQUE DES REMONTEES MECANIQUES
38400 Saint-Martin-d'Hères
Chargé du service : M. Lombard (Jacques), ICPC

SERVICE TECHNIQUE DE L'URBANISME (STU)
64, rue de la Fédération, 75015 Paris
Directeur du service : M. Taxil (Maurice), ICPC
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