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1995
MINISTÈRE DE L’ÉQUIPEMENT,
DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
MINISTÈRE DU LOGEMENT

AVERTISSEMENT
Ce document a été constitué à partir de la numérisation partielle de l'édition 1995
de l'annuaire du ministère de l’Équipement, des Transports, du Logement, du
Tourisme et de la Mer.
Il présente un état de l'administration centrale à la date de la réalisation de cet
annuaire, soit environ 6 mois avant sa diffusion au 1er trimestre 1995.
Cet état a été enrichi de textes événementiels et biographiques rédigés sous forme
d'encadrés par Arnaud Berthonnet, historien, chargé de cours à l'Université de
Cergy-Pontoise. Ces encadrés ainsi que les paragraphes relatifs aux directions
d'administration centrale (en bleu) sont également consultables sur ce site.
Cette information peut être complétée par la consultation sur LEGIFRANCE des
décrets d'organisation du ministère alors en vigueur :
http://www.legifrance.gouv.fr/
Par ailleurs, en dépit du soin apporté à la relecture, des erreurs ont pu subsister :
merci de les signaler à
comite.histoire@developpement-durable.gouv.fr

Source : Annuaire du ministère de l’Équipement, des Transports et du
Tourisme ; Ministère du Logement. METT-ML / DPS, février 1995.- 1 064 p.

Décret n° 92-334 du 27 mars 1992
modifiant 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
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Président de la République : François Mitterrand (1988-1995) - 2e mandat
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Bernard Bosson (1948-)
Né le 25 février 1948 à Annecy , cet avocat de profession entre en politique en
1977 et devient maire d’Annecy en 1983. En 1986, il est élu à l'Assemblée
nationale et entre au gouvernement Jacques Chirac (2) comme secrétaire d'État
auprès ministre de l'Intérieur, chargé des Collectivités locales. En 1988, après le
remaniement du gouvernement de Jacques Chirac, il devient ministre délégué
auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé des Affaires européennes.
Député de Haute-Savoie (1986-1993 et 1995-2007), maire d’Annecy (19772007), il est, sous le gouvernement Balladur, ministre de l’Équipement, des
Transports et du Tourisme du 30 mars 1993 au 11 mai 1995.

Hervé de Charette (1938-)
Né le 30 juillet 1938 à Paris, cet ancien élève de HEC Paris et de l'ENA
(promotion Montesquieu) est ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé de la Fonction publique et du plan (1986-1988), ministre du Logement
du 30 mars 1993 au 11 mai 1995 et ministre des Affaires étrangères (19951997). Député en 1986 et depuis 1988, il est maire de Saint-Florent-le-Vieil
(Maine-et-Loire) depuis 1989.
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MINISTRE DE L’ÉQUIPEMENT,
DES TRANSPORTS ET DU TOURISME

- Tourisme :

M. BRY Philippe

- Affaires sociales et relations syndicales - organisation des services et personnel
du ministère :
M. RUBICHON François

Ministre : M. Bernard BOSSON

- Budget, affaires financières et économiques, flotte de commerce, construction
aéronautique civile - météo :
M.VEYRAT Jacques

CABINET DU MINISTRE

- Urbanisme, architecture et environnement :
M. BELLEE Jean-Pierre

Directeur du Cabinet :

M. DURET Emmanuel

Chef de Cabinet :

Mme AUBRY Anne-Marie

Directeur-adjoint du Cabinet :

M. GRAFF Pierre

Chargé de mission à la communication :
M. SANANES Bernard
Conseillers techniques :
- Ports-sécurité et affaires maritimes - navigation de plaisance - voies navigables recherche - IGN :
M. BARBANT Jean-Christophe
- Affaires internationales et communautaires, aviation civile :
M. COMBES Michel
- Transports terrestres de voyageurs et marchandises (sauf voies navigables) réseaux urbains - problèmes de défense :
M. HEMAR Éric
- BTP, sécurité routière, routes et autoroutes :
M. PANHALEUX Jean

Attaché parlementaire
Relation avec le parlement et les élus :
M. TONNERRE Armel
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Décret n° 93-782 du 8 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de
l’Équipement, des Transports et du Tourisme
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu le décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres ;
Vu le décret n° 78-815 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° 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° 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 n° 92-386 du 8 avril 1992 relatif aux attributions du ministre de
l'Industrie et du Commerce Extérieur ;
Vu le décret n° 92-397 du 16 avril 1992 relatif aux attributions du ministre de
l’Équipement, du Logement et des Transports ;
Vu le décret n° 93-343 du 15 mars 1993 relatif à l'organisation de l'administration
centrale du ministère du Tourisme ;
Vu le décret du 29 mars 1993 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret du 30 mars 1993 relatif à la composition du Gouvernement ;
Le Conseil d’État (section des travaux publics) entendu ;
Le Conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 1er - Le ministre de l’Équipement, des Transports et du Tourisme exerce les
attributions précédemment dévolues au ministre de l’Équipement, du Logement et
des Transports par l'article du 1er du décret du 16 avril 1992 susvisé, à l'exception
des attributions relatives, d'une part, au logement, à l'habitat et au cadre de vie et,
d'autre part, à la pêche et aux cultures marines.
Article 2 - Le ministre de l’Équipement, des Transports et du Tourisme exerce, en
outre, les attributions précédemment dévolues au ministre de l'Industrie et du
Commerce extérieur dans le domaine du tourisme par le décret du 8 avril 1992
susvisé.
Article 3 - Le ministre de l’Équipement, des Transports et du Tourisme peut, par
délégation du premier Ministre, présider le comité interministériel de la mer.

Article 4 - Le ministre de l’Équipement, des Transports et du Tourisme 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 susvisé, à
l'exception de la direction des pêches maritimes et des cultures marines et de la
direction de l'habitat et de la construction.
Il dispose, pour l'exercice de ses attributions, de la Direction de l'habitat et de la
construction du ministère du Logement ainsi que de la direction de la nature et des
paysages et des Directions régionales de l'environnement du ministère de
l'Environnement.
Il a autorité sur l'administration centrale du ministère du Tourisme.
Il peut faire appel, pour l'exercice de ses attributions dans le domaine du tourisme ;
1. A la Direction de l'administration générale du ministère de l'Industrie, des Postes
et Télécommunications et du Commerce extérieur ;
2. Aux Directions départementales et régionales de l'agriculture et de la forêt.
Pour l'exercice de ses attributions dans le domaine du tourisme, il consulte le
conseil général du génie rural, des eaux et des forêts.
Article 5 - Le ministre de l’Équipement, des Transports et du Tourisme exerce la
tutelle des organismes et établissements publics relevant précédemment de la
tutelle du ministre de l’Équipement, du Logement et des Transports en application
du décret du 16 avril 1992 susvisé, à l'exception de ceux qui relèvent de la tutelle
des ministres du Logement, d'une part, et de l'Agriculture et de la Pêche, d'autre
part. Il exerce également la tutelle des organismes et établissements publics
relevant précédemment de la tutelle du ministre de l'Industrie et du Commerce
extérieur et exerçant une activité dans le domaine du tourisme.
Article 6 - Le ministre de l’Équipement, des Transports et du Tourisme siège au
comité interministériel des villes et du développement social urbain.
Article 7 - Le Premier ministre, le ministre de l'Industrie, des Postes et
Télécommunications et du Commerce extérieur, le ministre de l’Équipement, des
Transports et du Tourisme, le ministre de l'Agriculture et de la Pêche, le ministre
de l'Environnement et le ministre du Logement sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 8 avril 1993.
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François Mitterrand
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Édouard Balladur
Le ministre de l’Équipement, des Transports et du Tourisme, Bernard Bosson
Le ministre de l'Industrie, des Postes et Télécommunications et du Commerce
Extérieur, Gérard Longuet
Le ministre de l'Agriculture et de la Pêche, Jean Puech
Le ministre de l'Environnement, Michel Barnier
Le ministre du Logement, Hervé de Charette
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MINISTRE DU LOGEMENT

Ministre : Hervé de Charette

CABINET DU MINISTRE
Directrice du Cabinet :

Mme RATTE Évelyne

Directeur-adjoint du Cabinet
Politique de la ville et sans-abri, Rapports locatifs et politique des loyers,
Questions juridiques (urbanisme et foncier) :
M. ROUQUES Gilles
Chargé de mission :

M. BAYLE Jacques

Conseillers techniques :
- Financement, relations avec les organismes financiers et bancaires, 1 %
logement, aides personnelles :
M. TAFFIN Claude
- Relations avec les milieux professionnels, politique industrielle du bâtiment,
DOM/TOM :
M.SCEMAMA Bernard
- Budget, organismes constructeurs (HLM et SEM), MIILOS :
Mme BACOT Marie-Anne
- Relations avec les DDE, programmation des crédits, politique locale de l'habitat,
logement des fonctionnaires, politique technique, PCA, CSTB :
Mme GUIEYSSE Sophie

Chef de Cabinet
Affaires internationales :

Mme LANDAIS Françoise

Communication-Presse :

Mme SABOURIN Florence

Attachée Parlementaire :

Mme MONTEIL Anne
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Décret n° 93-788 du 8 avril 1993 relatif aux attributions du ministre du
Logement

3. De la Direction des ressources humaines, des moyens et de la qualité de la vie et
des services déconcentrés du ministère de l'Environnement.

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu le décret n° 59-178 du 28 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres ;
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° 92-397 du 16 avril 1992 relatif aux attributions du ministre de
l’Équipement, du Logement et des Transports ;
Vu le décret du 29 mars 1993 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret du 30 mars 1993 relatif à la composition du Gouvernement ;
Le Conseil d’État (section des travaux publics) entendu ;
Le Conseil des ministres entendu,

Article 4 - Le ministre du Logement peut faire appel, pour l'exercice de ses
attributions :
1. Au Conseil général des ponts et chaussées ;
2. A la délégation interministérielle à la ville et au développement social urbain.

Décrète :
er

Article 1 - Le ministre du Logement exerce les attributions précédemment
dévolues au ministre de l’Équipement, du Logement et des Transports par l'article
1er du décret du 16 avril 1992 susvisé, dans le domaine du logement, de l'habitat et
du cadre de vie.
Il définit et met en œuvre notamment les actions de la politique industrielle dans le
secteur du bâtiment, de la politique de l'habitat et de la politique menée en faveur
de la qualité du logement et de l'habitat et de son insertion dans le tissu urbain.
Article 2 - Le ministre du Logement a autorité sur la Direction de l'habitat et de la
construction.
Article 3 - Pour l'exercice de ses attributions, le ministre du Logement dispose :
1. De la Direction de l'architecture et de l'urbanisme, de la Direction des affaires
économiques et internationales ainsi que des services déconcentrés de
l'administration du ministère de l’Équipement, des Transports et du Tourisme ;
2. Des services à compétence générale de l'administration du ministère de
l’Équipement, des Transports et du Tourisme, à savoir : la Direction du personnel
et des services, la Direction des affaires financières et de l'administration générale,
la Direction de la recherche et des affaires scientifiques et techniques et le service
de l'information et de la communication ;

Article 5 - Le ministre du Logement exerce la tutelle des organismes et
établissements publics relevant précédemment de la tutelle du ministre de
l’Équipement, du Logement et des Transports en application du décret du 16 avril
1992 susvisé, qui exercent leurs activités dans le domaine de ses attributions, telles
qu'elles sont définies par le présent décret.
Article 6 - Le ministre du Logement siège au comité interministériel des villes et
du développement social urbain.
Article 7 - Le Premier ministre, le ministre d’État, ministre des Affaires sociales,
de la Santé et de la Ville, le ministre de l’Équipement, des Transports et du
Tourisme, le ministre de l'Environnement et le ministre du Logement sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 avril 1993.
François Mitterrand
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Édouard Balladur
Le ministre du Logement, Hervé de Charette
Le ministre d’État, ministre des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville,
Simone Veil
Le ministre de l’Équipement, des Transports et du Tourisme, Bernard Bosson
Le ministre de l'Environnement, Michel Barnier
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BUREAUX DES CABINETS
Arche de la Défense, 92055 La Défense cedex.
BUREAU DU CABINET DU MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT, DES
TRANSPORTS ET DU TOURISME
Chef du bureau du cabinet : M. Talon Michel-Régis (AC)
Adjoints :
M. Leblanc Sylvain (APAC)
M. Moulin Guy (AAC)
BUREAU DU CABINET DU MINISTRE DU LOGEMENT
40, passage de l'Arche, 92055 La Défense cedex
Chef du bureau du cabinet : Mme Lehmann Anne-Marie (AA)
Adjointe au chef du bureau du cabinet : Mme Dalla-Turca Michèle (Contr. B)
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ADMINISTRATION CENTRALE
ÉQUIPEMENT,
TRANSPORTS, TOURISME
92055 La Défense cedex

DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES ET DE L’ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
Directrice : Claire Bazy-Malaurie
DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET INTERNATIONALES
Directeur : Claude Martinand, Ingénieur Général des Ponts et Chaussées
DIRECTION DE L'ARCHITECTURE ET DE L’URBANISME
Directrice : Catherine Bersani, Administrateur Civil Hors Classe
DIRECTION DU PERSONNEL ET DES SERVICES
Directeur : Gilbert Santel, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées
DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES ET
TECHNIQUES
Directeur : Jean-Pierre Giblin, Ingénieur Général des Ponts et Chaussées
DIRECTION DES ROUTES
Directeur : Christian Leyrit, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées
DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DE LA CIRCULATION ROUTIÈRES
Directeur : Jean-Michel Berard, Préfet, Délégué interministériel à la sécurité routière
DIRECTION GÉNÉRALE DE L’AVIATION CIVILE
Directeur général : Pierre Graff, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées
DIRECTION DE LA NAVIGATION AÉRIENNE
Directeur : Philippe Jaquard, Ingénieur Général de l'Aviation Civile
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DES AFFAIRES FINANCIÈRES
Directeur : M. N…
DIRECTION DES PROGRAMMES AÉRONAUTIQUES CIVILS
Directeur : Jean-Philippe Duranthon, Administrateur Civil Hors Classe

DIRECTION DES TRANSPORTS TERRESTRES
Directrice : Anne-Marie Idrac, Administrateur Civil Hors Classe
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CONSEIL GÉNÉRAL
DES PONTS ET CHAUSSÉES
Attributions du Conseil général des ponts et chaussées : décret n° 86-1175 du 31
octobre 1986.
Le Conseil général des ponts et chaussées est compétent en matière d'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
ministères 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 déconcentrés et contrôle la régularité, l'efficacité et la qualité
de leur action.
Président : M. le Ministre de l’Équipement, des Transports et du Tourisme.
Vice-président : M. Mayet Pierre (IGPC)
Chef de cabinet : Mme Varin Katherine
Conseillers techniques : M. Chouzenoux Michel ; M. Donzet Henri ; M. Dujardin
Daniel ; M. Weill François.
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Secrétaire général : M. Moissonnier Louis (Insp. GTTP)
Secrétaire général adjoint : M. Roux Hubert (IGPC)
Le secrétariat général assure la gestion des moyens du conseil 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 (APAC)
Ce bureau est chargé de la gestion et du suivi des affaires du conseil. Il assure
également la gestion des archives collectives liées aux dites affaires et, en liaison
avec la DAFAG, la gestion dé la base de données relative aux rapports du conseil.

Par ailleurs, ce bureau contribue à la valorisation de la production du conseil, en
proposant une présentation matérielle améliorée des documents et en donnant à
cette production la publicité admise.
- Gestion et suivi des affaires du conseil :
Attribution d'un numéro d'affaire correspondant à un rapport, un avis, une note...
Instruction des demandes de concours : préparation des lettres de mission et des
décisions de constitution de groupes de travail. Mise en forme, reproduction et
diffusion de rapports, avis et notes. Participation au suivi des affaires. Élaboration
d'un compte rendu annuel d'activités.
- Gestion des archives et de la base documentaire du conseil :
Animation de la politique d'archivage et gestion des archives collectives du conseil
(chartes d'archivage, plans de classement). Sélection, résumé et indexation des
rapports à introduire dans des bases de données. Gestion de la communication des
rapports.
Bureau du personnel et des moyens généraux (BPMG)
Chargé du bureau : M. Bluel Alain (APAC)
Ce bureau assure la gestion des moyens nécessaires au fonctionnement des
formations du conseil.
- Gestion du personnel :
Gestion prévisionnelle des emplois et des effectifs. Gestion individualisée de la
carrière des personnels (affectation, rémunération, congés, notation, avancement ;
etc.). Élaboration et application du plan de formation. Gestion administrative et
comptable de la formation. Participation aux actions d'aide sociale. Propositions
relatives aux distinctions honorifiques. Secrétariat du comité consultatif auprès du
Vice-président. Mise à jour de l'annuaire du conseil et du répertoire des membres et
des chargés de mission du conseil.
- Gestion des crédits de fonctionnement et organisation des déplacements :
Répartition des crédits et suivi des dépenses de fonctionnement des formations
centrales du conseil (déplacements, informatique, fournitures de bureau,
documentation), en liaison avec la DAFAG. Préparation et suivi de l'exécution du
budget de fonctionnement des missions d'inspection générale territoriale (MIGT)
en liaison avec la DPS. Participation à l'organisation des missions en France et à
l'étranger.
- Gestion des moyens matériels de fonctionnement et service intérieur :
Commande des travaux d'aménagement et d'équipement des locaux. Commande du
mobilier, du matériel de bureau, des fournitures de bureau et des travaux
d'impression et de reprographie. Entretien et sécurité des locaux, répartition du
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carburant des véhicules, réservation des salles de réunion, diffusions. Tri,
enregistrement et acheminement du courrier de service.

Questions intéressant les procédures administratives et financières et les règles
comptables et la gestion des services déconcentrés.

Bureau de la communication, de l'informatisation et de la documentation
(BCID)
Chargé du bureau : M. Davisse Daniel (AAC)
Documentation du conseil (Fonds documentaire propre au conseil. Accès aux
fonds documentaires du ministère ou externes, consultation et alimentation des
bases de données documentaires).
Informatisation du conseil et télécommunications du conseil (maintenance
centralisée des équipements sous son aspect technique). Suivi du plan
informatique et bureautique des MIGT et du plan directeur informatique des
formations centrales.
Mise en œuvre des politiques du conseil en matière de communication et de
publication. Élaboration et diffusion du bulletin périodique du conseil et du livret
d'accueil. Mise à jour des documents généraux ou répertoires intéressant le
conseil. Conception et réalisation de maquettes et brochures.

• Sous-section 1.3. «Personnel»
Coordonnateur : M. Courty Roger (IGPC)
Questions relatives à la valorisation des ressources humaines et notamment pour les
rémunérations, la notation, l'orientation, la formation ainsi que pour les affaires
statutaires du personnel.

SECTIONS
(1) Les collèges réunissent, pour une spécialité, les inspecteurs généraux et chargés de mission
d'inspection.

1ère section - affaires de personnel et de fonctionnement des services
Président : M. Pechere Michel (IGPC)
Secrétaire : M. Legreneur Michel (IGPC)
Le président de la 1 ère section anime et de coordonne 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 1 ère
section.
• Sous-section 1.1. «Organisation et management»
Coordonnateur : M. Cyrot Dominique (IGPC)
Questions d'organisation et de fonctionnement des administrations centrales, des
services déconcentrés et des services techniques spécialisés.
• Sous-section 1.2. «Gestion administrative et financière
Coordonnateur : M. Labaune Jean (IGPC)

• Collège de spécialité «Gestion» (1)
Coordonnateur : M. Labaune Jean (IGPC)
Organisation administrative, gestion financière et comptable. Politique de la
commande publique, gestion des moyens généraux et d'informatisation des
services.
• Collège de spécialité « Management » (1)
Coordonnateur : M. Cyrot Dominique (IGPC)
Management des services extérieurs, organisation et fonctionnement, délégation
des responsabilités au sein du service, contrôle délégataire, gestion de la ressource
humaine, actions spécifiques engagées dans la perspective du renouveau du service
public.
• Membres
M. Escutia Manuel (IGE)
M. Gaudemer Philippe (IGPC)
M. Bellanger Marc (IDTPE)
M. Boileau André (IGPC)
2e section - affaires juridiques et sociales
Président : M. Bozon Claude (IGPC)
Secrétaire : M. Giraud Alain (p.i.) (Insp. GE)
Le président de la 2e section suit les affaires relevant de l'intervention du Médiateur
de la République et de la COSIFORM.
• Sous-section 2.1. «Droit et contentieux»
Coordonnateur : M. Fortin Max (Insp. GE)
Législation, réglementation, codification juridique, contentieux et simplification
des procédures.
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• Sous-section 2.2. «Habitat»
Coordonnateur : M. Corvaisier Yves (IGPC)
Analyse de l'habitat dans ses aspects économiques, juridiques, sociaux et
techniques.
• Sous-section 2.3. «Service public et société»
Coordonnateur : M. Quin Claude (Insp. GE)
Applications des sciences sociales en relation avec l'action administrative, la
communication sociale et les questions socio-culturelles dans les domaines de
compétence du conseil.
• Sous-section 2.4. « Prévention et sécurité»
Coordonnateur : M. Guellec Jacques (IGPC)
Participe à l'élaboration et au suivi des politiques de prévention et de sécurité.
Contrôle l'application et l'évaluation des résultats de ces politiques.
• Collège de spécialité «Affaires juridiques et contentieuses» (1)
Coordonnateur : M. Fortin Max (Insp. GE)
• Membres
M. Billon Alain (IGC)
M. Denantes Jacques (Insp. IGPC)
M. Girand Michel (Insp. GE)
M. Mazzolini Pierre (IGPC)
M. Quero Yves (ICPC)
M. Sarrabezolles Bernard (IGPC)
M. Suillerot Jean-Paul (Insp. GE)
M. de Vincenti Jean-Charles (Insp. GE)
3e section - affaires scientifiques et techniques
Président : M. Chemillier Pierre (IGPC)
Secrétaire : M. Farran Pierre (ICPC)
Le président de la 3 e section suit les affaires relevant des sciences pour l'ingénieur
et relatives aux techniques utilisées dans le génie civil, le bâtiment, les transports
et l'environnement.
• Sous-section 3.1.« Règles techniques»

Coordonnateur : M. Moreau de Saint-Martin Jean-Marie (IGPC)
Règles techniques (réglementation générale et marchés publics) et normalisation.
• Sous-section 3.2. «Génie civil et Génie urbain»
Coordonnateur : M. Fauveau Bernard (IGPC)
Ensemble des techniques et technologies employées dans le génie civil et génie
urbain, et notamment les réseaux.
• Sous-section 3.3. «Bâtiment»
Coordonnateur : M. Ulivieri François (IGPC)
Compétence couvrant les questions relatives aux méthodes, aux techniques et aux
technologies mises en œuvre dans la conception, la réalisation et la maintenance de
bâtiments à destination de logement, d'équipement public ou à usage professionnel.
• Sous-section 3.4. «Techniques de l'information»
Coordonnateur : M. Brunet Jacques (IGPC)
Compétente pour toutes les applications de ces techniques en particulier dans les
domaines de l'information géographique et les échanges des données informatisées.
• Collège de spécialité «Routes» (1)
Coordonnateur : M. Mills Jean (IGPC)
Investissements routiers, entretien et exploitation de la route, parcs routiers et
sécurité routière.
• Collège de spécialité «Construction et réseau» (1)
Coordonnateur : M. Bernard Michel (IGPC)
Politique technique de la construction, constructions publiques y compris la qualité
architecturale ainsi que l'ensemble des techniques urbaines et l'ingénierie des
réseaux.
• Membres
M. Bonnet André (IGPC)
M. Bernardin Christian (ICPC)
M. Leray Jean-Claude (ICPC)
M. Maillant Jean-Pierre (IGPC)
M. Orselli Jean (ICPC)
M. Rat Marcel (IGPC)
M. Rousset Claude (ICPC)
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4e section - affaires économiques
Président : M. Brossier Christian (IGPC)
Secrétaire : M. Fontecave Robert (IGE)
Chargé de mission : M. Bernard Alain (ICPC)
Le président est compétent pour les affaires économiques relatives aux attributions
des ministères chargés de l'équipement, de l'urbanisme, du logement, des
transports et de l'environnement.
• Sous-section 4.1. «Transports»
Coordonnateur : M. Maistre Claude (IGPC)
Socio-économie des transports, réglementation et organisation des professions du
secteur des transports.
• Sous-section 4.2. «Économie»
Coordonnateur : M. Quinet Émile (IGPC)
Compétence pour tout ce qui concerne les aspects économiques des affaires qu'ont
à traiter les administrations centrales, services déconcentrés et spécialisés.
• Sous-section 4.3. «Europe»
Coordonnateur : M. Smagghe Jean (IGPC)
Compétence pour traiter l'ensemble des questions européennes dans les domaines
d'intervention du conseil et pour assurer le suivi, à l'échelon européen et national,
de l'évolution de la doctrine en matière de commande publique.
• Sous-section 4.4. «Internationale »
Coordonnateur : M. Baudoin Jean (IGPC)
Compétence en matière de coopération technique, d'affaires économiques
internationales et d'ingénierie. Suit l'évaluation et la notation du personnel
d'encadrement en poste à l'étranger et dans les TOM. Suit également les actions
visant à la défense des intérêts et à la promotion du savoir-faire français. Cherche
à adapter les services et leurs métiers aux mutations internationales.
• Collège de spécialité «Transports terrestres, défense et sécurité» (1)
Coordonnateur : M. Debeusscher Pierre (Insp. GE)
Transports terrestres hormis les transports par voies navigables. Accessibilité et
déplacements dans les villes. Organisation de la défense ainsi que de façon
générale de la sécurité.
• Membres

M. Bouzy André (IGPC)
M. Chopier Louis (Insp. GC)
M. Cour Jean-Marie (IGPC)
M. Gisserot Jacques (Insp. GE)
M. Hamon Jean-Yves (IGTTP)
M. Kolm Serge (IGPC)
M. Malherbe Michel (IGPC)
M. Savey Pierre (IGPC)
5e section - affaires d'aménagement et d'environnement
Président : M. Lacaze Jean-Paul (IGPC)
Secrétaire : M. Antoni Robert-Max (p.i.) (Insp. GC)
Le président est compétent pour les affaires d'aménagement, d'urbanisme,
d'architecture et d'environnement.
• Sous-section 5.1. «Aménagement du territoire»
Coordonnateur : M. Herman Jean-Noël (IGPC)
Questions relatives à l'aménagement du territoire.
• Sous-section 5.2. «Ville - Urbanisme»
Coordonnateur : M. Villaret Alain (IGPC)
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. Antoni Robert-Max (Insp. GC)
Questions intéressant l'architecture et les métiers correspondants, ainsi que la
formation initiale et permanente des architectes.
• Sous-section 5.4. «Environnement»
Coordonnateur : M. Dresch Michel (IGE)
Gère les aspects « Environnement » des activités relevant de l'équipement, des
transports et du logement.
• Collège de spécialité «Espaces protégés et architecture» (1)
Coordonnateur : M. Chauleur Yves (Insp. GC)
Compétent en matière d'architecture, de paysage, de protection et de gestion des
espaces protégés naturels ou bâtis.
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• Collège de spécialité «Aménagement, urbanisme et habitat» (1)
Coordonnateurs : M. Denantes Jacques (IGPC) ; M. Cavallier Georges (IGPC,
chargé du secteur «aménagement et urbanisme»)
Planification de l'aménagement - urbanisme réglementaire - urbanisme
opérationnel - protection de l'habitat, de la ville et du logement social.
• Membres
M. Alduy Jean-Paul (ICPC)
M. Bourély Charles (IGMH chargé des sites et des paysages)
M. Brodovitch Michel (ABF)
M. Chavarot André (Insp. GE)
M. Denis de Senneville-Grave Gérard (Insp. GE)
M. Geindre François (Insp. GC)
M. Léger Michel (IGE)
M, Seligmann Bernard (Insp. GE)
M. Siguret Philippe (IGMH chargé des sites et des paysages)
M. ViIlé Aimé (IGPC)

INSPECTION GÉNÉRALE
Inspection des services techniques centraux
- Inspection générale du Service des études techniques des routes et autoroutes
(SETRA) : M. Mills Jean (IGPC)
- Inspection générale du Centre d'étude des tunnels (CETU) : M. Mills Jean
(IGPC)
- Inspection générale du Laboratoire central des ponts et chaussées (LCPC) : M.
Chemillier Pierre (IGPC)
-Inspection générale du Service technique des remontées mécaniques (STRM) :
M. Delhommez Michel (IGPC)
- Inspection générale du Service technique de la navigation maritime et des
transmissions de l’équipement (STNMTE) : M. Dubois Jacques (IGPC)
- Inspection générale du Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme
et les constructions publiques (CERTU) : M. Bernard Michel (IGPC)

Mission permanente d'inspection
des services régionaux et départementaux
(2) Les inspecteurs des domaines spécialisés participent aux collèges des spécialités rattachés aux
sections

Mission d'inspection générale territoriale n° 1
Paroi Nord, 92055 La Défense cedex
- 1ère circonscription : Nord - Pas-de-Calais
- 2e circonscription : Picardie
Coordonnateur : M. Meau Yves (IGPC)
• Domaines spécialisés (2)
Routes : M. Desbazeille Bertrand (ICPC)
Affaires juridiques : M. Deperne Hervé (AC)
Gestion : M. Tétu Claude (Insp. GE)
Aménagement-urbanisme-habitat : M. Guellec Jacques (IGPC)
Construction-réseaux : M. Guellec Jacques (IGPC)
Transports terrestres-défense-sécurité civile : M. Tétu Claude (Insp. GE)
Remontées mécaniques : M. Lombard Jacques (ICPC)
Espaces protégés et architecture : M. Dillange Michel (AUCE)
Inspecteur d'hygiène et de sécurité : M, Rebecchi Jean-Claude (ITPE), 44, rue de
Tournai, 59000 Lille
Mission d'inspection générale territoriale n° 2
41, rue Thiers, 92100 Boulogne-Billancourt
- 3e circonscription : Île-de-France
Coordonnateur : M. Schaefer Dominique (IGPC)
• Domaines spécialisés (2)
Routes : M. Basset Armand (IGPC) ; M. Bouis Emmanuel (IGPC) ; M. Mills Jean
(IGPC)
Aménagement-urbanisme-habitat : M. Denantes Jacques (IGPC) ; M. Corvaisier
Yves (IGPC)
Gestion : M. Billière Augustin (ICPC) ; M. Poulenat Georges (AC HC)
Affaires juridiques et contentieuses : M. Billière Augustin (ICPC)
Constructions-réseaux : M. Bernard Michel (IGPC)
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Espaces protégés et architecture : M. Chauleur Yves (Insp. GC) ; M. Delamarre
Jean-François (AUCE)
Transports terrestres-défense-sécurité civile : M. Poulenat Georges (AC HC)
Remontées mécaniques : M. Lombard Jacques (ICPC)
Inspecteur d'hygiène et de sécurité : M. Pigree Alexandre
Mission d'inspection générale territoriale n° 3-4
Tour Franklin, 92055 La Défense cedex
- 4e circonscription : Centre
- 5e circonscription : Haute-Normandie
- 6e circonscription : Basse-Normandie
Coordonnateur : M. Renie Christian (IGPC)
Coordonnateur adjoint : M. Delorme Michel (IGPC)
• Domaines spécialisés (2)
Routes : M. Brunet Jacques (IGPC) ; M. Boiron Jean-Paul (ICPC), DRE du
Centre, 12 place de l’Étape, 45000 Orléans
Aménagement-urbanisme-habitat : M. Citerne Jean (IGPC) ; M. Dambre JeanLouis (IGPC), DRE du Centre, 12 place de l’Étape, 45000 Orléans ; M.
Paoli Dominique (Contr.)
Gestion : M. Chauvel Henri (ICPC) ; M. Lascar Jean-Louis (ICPC)
Affaires juridiques et contentieuses : M. Franc Gérard (AC HC)
Constructions-réseaux : M. Citerne Jean (IGPC) ; M. Maillant Jean-Pierre (IGPC)
Espaces protégés et architecture : M. Stahly Bruno (Insp. GMH chargé des sites)
Transports terrestres-défense-sécurité civile : M. Merlet Yves (AC) ; M. Monge
Pierre (Insp. GE) ; M. Franc Gérard (AC HC)
Remontées mécaniques : M. Lombard Jacques (ICPC)
Inspecteur d'hygiène et de sécurité : M. Triquet René ; M. Ranguin Claude
(IDTPE), DRE du Centre, 12 place de l’Étape, 45000 Orléans
Mission d'inspection générale territoriale n° 5
Siège : Cité administrative, boulevard de la Liberté, 35000 Rennes
Antenne : 93, rue de la Bastille, 44000 Nantes (*)
- 7e circonscription : Bretagne
- 8e circonscription : Pays de la Loire
Coordonnateur : M. Tessier Gilles (IGPC) (*)

• A titre général : M. Yamgnane Kofi (*)
• Domaines spécialisés (2)
Routes : M. Celton Raymond (ICPC)
Management: M. Paras André (CSA)
Aménagement-urbanisme-habitat : M. Adam André (UCE) (*) ; M. Rouillon Jean
(ICPC)
Gestion : M. Deyrolle Guy (ICPC) (*)
Affaires juridiques et contentieuses : M. Paras André (CSA)
Constructions-réseaux : M. Fenzy Espérance (IGPC) (*)
Espaces protégés et architecture : M. Stahly Bruno (p.i.) (Insp. GMH chargé des
sites et des paysages) ; M. Adam André (UCE) (*)
Transports terrestres-défense-sécurité civile : M. Monge Pierre (Insp. GE)
Remontées mécaniques: M. Lombard Jacques (ICPC)
Inspecteur d'hygiène et de sécurité : M. Guesnier Jean-Paul
Mission d'inspection générale territoriale n° 6
198, cours de la Marne, 33800 Bordeaux
- 9e circonscription : Poitou-Charentes
- 11e circonscription : Aquitaine
Coordonnateur : M. Valls Paul (IGPC)
• A titre général : M. Besançon Bernard (IDTPE-CA)
• Domaines spécialisés (2)
Routes : M. Cartier Philippe (IGPC)
Aménagement-urbanisme-habitat : M. Dussart Robert (IGPC)
Management : M. Karst Hubert (IGPC)
Gestion : M. Eruimy Jean (IGPC)
Affaires juridiques et contentieuses : M. Dussart Robert (IGPC)
Constructions-réseaux : M. Karst Hubert (IGPC)
Espaces protégés et architecture : M. Philippon Jean-Paul (AUCE)
Transports terrestres-défense-sécurité civile : M. Nairac Olivier (IGE)
Remontées mécaniques : M. Bouttier Armand (IGPC)
Inspecteur d'hygiène et de sécurité : M. Piccirillo Robert
Mission d'inspection générale territoriale n° 7
Cité administrative, boulevard Armand-Duportal, 31000 Toulouse
- 10e circonscription : Limousin

19
- 12e circonscription : Midi-Pyrénées
Coordonnateur : M. Lefebvre Jean-Jacques (IGPC)
• Domaines spécialisés (2)
Routes : M. Courant Jean-Paul (IGPC)
Aménagement-urbanisme-habitat : M. Quedville Jacques (Insp. GC)
Gestion : M. Bouttier Armand (IGPC)
Affaires juridiques et contentieuses : M. Quedville Jacques (Insp. GC)
Constructions-réseaux : M. Martin Maurice (ICPC)
Transports terrestres-défense-sécurité civile : M. Courant Jean-Paul (IGPC)
Remontées mécaniques : M. Bouttier Armand (IGPC)
Espaces protégés et architecture : M. Leroy Étienne (Contr.)
Inspectrice d'hygiène et de sécurité : Mme Bakry Marie-Reine
Mission d'inspection générale territoriale n° 8
DRE Alsace, 17 rue de Boston, 67000 Strasbourg
- 13e circonscription : Champagne-Ardenne
- 14e circonscription : Lorraine
- 15e circonscription : Alsace
Coordonnateur : M. Salat Jean (IGPC)
• Domaines spécialisés (2)
Routes : M. Brua Jacques (IGPC) ; M. Villé Jacques,(IGPC), DDE de la Marne,
19 boulevard Foch, 51100 Reims
Aménagement-urbanisme-habitat : M. Heaulme Raymond (ICPC)
Affaires juridiques et contentieuses : M. N...
Gestion : M. Ladoucette Guy (ICPC) ; M. Villé Jacques (IGPC)
Constructions-réseaux : M. Heaulme Raymond (ICPC)
Transports terrestres-défense-sécurité civile : M. Heaulme Raymond (ICPC)
Remontées mécaniques : M. Villé Jacques (IGPC)
Espaces protégés et architecture : M. Lenormand Louis (AUCE)
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° 9
DRE Bourgogne, 57 rue de Mulhouse, 21000 Dijon

- 16e circonscription : Franche-Comté
- 17e circonscription : Bourgogne
Coordonnateur : M. Guithaux Pierre (IGPC)
• Domaines spécialisés (2)
Routes : M. Dupont de Dinechin Gabriel (ICPC)
Aménagement-urbanisme-habitat : M. Savet Jean-Marie (ICPC)
Gestion : M. Schwirtz Michel (IGPC)
Affaires juridiques et contentieuses : M. Andres Jean-Louis (CSA)
Constructions-réseaux : M. Savet Jean-Marie (ICPC)
Espaces protégés et architecture : M. Lenormand Louis (AUCE)
Transports terrestres-défense-sécurité civile : M. Debeusscher Pierre (Insp. GE)
Remontées mécaniques : M. Villé Jacques (IGPC)
Inspecteur d'hygiène et de sécurité : M. Dominique Paul-Émile
Mission d'inspection générale territoriale n° 10
4, boulevard Eugène-Deruelle, 69003 Lyon
- 18e circonscription : Auvergne
- 19e circonscription : Rhône-Alpes
Coordonnateur : M. Lapillonne Philippe (IGPC)
• Domaines spécialisés (2)
Routes : M. Rouillé François (IGPC)
Aménagement-urbanisme-habitat : M. Lainé Ernest (Insp. GE)
Gestion : M. Labaune Jean (IGPC) ; M. Ladret Daniel (ICPC)
Affaires juridiques et contentieuses : M. Waldmann René (IGPC)
Constructions-réseaux : M. Michaud-Nérard Bernard (Insp. GC) ; M. Delhommez
Michel (IGPC)
Transports terrestres-défense-sécurité civile : M. Waldmann René (IGPC)
Remontées mécaniques : M. Lombard Jacques (ICPC)
Espaces protégés et architecture : M. Michaud-Nérard Bernard (Insp. GC)
Inspecteur d'hygiène et de sécurité : M. Vallon Jacques, DDE du Puy-de-Dôme, 7
rue Léo-Lagrange, 63000 Clermont-Ferrand
Mission d'inspection générale territoriale n° 11
37, boulevard Périer, 13008 Marseille
- 20e circonscription : Languedoc-Roussillon
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- 21e circonscription : Provence-Alpes-Côte d'Azur
- 22e circonscription : Corse
Coordonnateur : M. Bourges Maurice (IGPC)
• A titre général : M. Revest Georges (ICPC)
• Domaines spécialisés (2)
Routes : M. Giauffret Gabriel (IGPC) ; M. Bruére Michel (IGPC)
Aménagement-urbanisme-habitat : M. Dichon Jean-Claude (IGPC) ; M. Chabrol
Yves (ICPC) ; M. Taxil Maurice (ICPC)
Gestion : M. Viviani Xavier (CSA) ; M. Bladé Jacques (ICPC)
Affaires juridiques et contentieuses : M. Chabrol Yves (ICPC) ; M. Taxil Maurice
(ICPC)
Constructions-réseaux : M. Dichon Claude (IGPC)
Transports terrestres-défense-sécurité civile : M. Coupy Jacques (IGPC)
Remontées mécaniques : M. Coupy Jacques (IGPC)
Espaces protégés et architecture : M. Santiano Louis (AUCE)
Inspecteur d'hygiène et de sécurité : M. Berna Henri
Mission d'inspection générale territoriale n° 12
Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
- 23e circonscription : Départements d'outre-mer ; Territoires de Mayotte et SaintPierre-et-Miquelon
Coordonnateur : M. Savel Jean (IGPC)
• A titre général : M. Bruneteau Alain (CSA) ; M. de Agostini Jacques (AC)
• Domaines spécialisés (2)
Routes : M. Fontaine Jean-Paul (IGPC)
Aménagement-urbanisme-habitat : M. Savel Jean (IGPC)
Gestion : M. Fontaine Jean-Paul (IGPC) ; M. Bruneteau Alain (CSA)
Affaires juridiques et contentieuses : M. Bruneteau Alain (CSA)
Constructions-réseaux : M. Guellec Jacques (IGPC)
Transports terrestres-défense-sécurité civile : M. Savel Jean (IGPC)
Espaces protégés et architecture : M. Fontaine Jean-Paul (IGPC)
Inspecteur d'hygiène et de sécurité : M. Pigree Alexandre, 41 rue Thiers, 92100
Boulogne-Billancourt.
Mission permanente d'inspection des services de la navigation

Nord - Seine : M. Lefoulon Michel (IGPC) ; M. Renoux Jean-Paul (ICPC)
Garonne : M. Estienne Jacques (IGPC)
Loire : M. Dambre Jean-Louis (IGPC)
Est et Rhône : M. Crouslé Thierry (IGPC)
Mission permanente d'inspection des services maritimes
Départements d'outre-mer - Territoires de Mayotte- Bretagne et Saint-Pierre-etMiquelon : M. Péchere Michel (IGPC)
Bretagne - Pays de la Loire : M. Gauthier Alain (IGPC)
Nord-Pas-de-Calais - Picardie : M. Péchere Michel (IGPC)
Poitou-Charentes - Aquitaine : M. Smagghe Jean (IGPC)
Haute-Normandie et Basse-Normandie : M. Franck Gérard (IGPC)
Languedoc-Roussillon - Provence - Alpes-Côte d'Azur - Corse : M. Dubois
Jacques (IGPC)
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 : p. 27)
Mission d'inspection spécialisée des « ouvrages d'art » (MISOA)
Immeuble PDG, 4, boulevard Eugène Deruelle, 69003 Lyon
Coordonnateur : M. Pera Jean (IGPC)
Ouvrages d'art relevant de la gestion des services -Inspection des activités de ces
services en matière de conception des projets, réalisation des ouvrages, entretien et
exploitation, notamment du point de vue de la sécurité et de la construction.
Membres :
M. Darpas Georges (IGPC)
M. Bois Claude (ICPC)
M. Perrier Jacques (ICPC)
M. Thenoz Marc (ICPC)
Mission interministérielle d'inspection
(MIILOS)

spécialisée du logement social
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Tour Franklin, 92055 La Défense cedex
Chef de la mission : M. Prevot Marc (Sous-dir.)
Chef adjoint de la mission : M. Demey Gérald
Secrétaire général : M. Leconte Didier (Inspecteur central des impôts)
Directeur des ressources humaines : M. Iselin Philippe (CSA)
Conseillers techniques : M. Sarrabezolles Bernard (IGPC) ; M. Frigola Michel
(ICGREF).
La mission est chargée du contrôle des personnes physiques ou morales
intervenant dans le domaine du logement social - contrôle sur pièces et sur place
des opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements
réalisés au moyen de financements aidés ou réglementes par l’État (...) - contrôle
du respect des engagements pris par les bailleurs (...) - contrôles, enquêtes, audits
ou évaluation dans le domaine du logement social (cf. décret n° 93-236 du 22
février 1993 - Journal officiel du 24 février 1993, p. 2941).
Membres :
M. Breslau Yves (CSA) (Bretagne)
M. Loubeyre Alain (ICPC) (Île-de-France)
M. Tronchet Pierre (IGPC) (Basse-Normandie, Haute-Normandie)
M. Michel Alain (CSA) (Centre)
M. Bellet Louis (CSA) (Auvergne, Limousin, Midi-Pyrénées)
M. Larroque Jacques (CSA) (Languedoc-Roussillon)
M. Farcy Michel (CSA) (Aquitaine, Poitou-Charentes)
M. Houviez Gilbert (ABF) (Nord-Pas-de-Calais, Picardie)
M. Pierre Jacques (IDTPE) (Rhône-Alpes - Franche-Comté)
M. Lepissier Pierre (ICPC) (PACA, Corse)
M. de la Roncière Jean-Louis (Île-de-France, Bourgogne)
M. Raffray Marcel (CSA) (Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne)
M. Ernoult Gaston (AC) (Pays de Loire, Île-de-France)
Mission d'inspection spécialisée de l’environnement (MISE)
Siège: 100, avenue de Suffren, 75015 Paris
Coordonnateur : M. Suzanne Jean-Claude (IGM)
Inspection des activités exercées en matière d'environnement par les services
déconcentrés concernés ainsi que par les organismes dont le ministère de
l'environnement assure la tutelle.
Membres :

M. Estienne Jacques (IGPC)
M. Bouttier Armand (IGPC)
M. Dambre Jean-Louis (IGPC)
M. Armangaud Jean (IGGREF)
M. Gautier Alain (IGPC)
M. Glass Bernard (IGGREF)
M. Guérin Jean-Claude (IGGREF)
M. Leynaud Germain (IGGREF)
M. Roche Émile (IGGREF)
M. Servat Jean (IGGREF)
M. Seven Jean (IGGREF)
M. Barthélémy François (IGM)
M. Martin Yves (IGM)
M. Bourrelier Paul-Henri (IGM)
M. Fontaine André (IGG)
M. Combes Francis (ICA)
M. Giraud Alain (IGE)
M. Grimot Marc (ICM)
M. Pradinaud Adophe (IGM)
M. Blaise Louis (Contr.)
Cette mission rend compte de ses activités au président de la 5e section.
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MEMBRES PERMANENTS
du Conseil général des ponts et chaussées
(Article 3-1 du décret n° 86-1175 du 31 octobre 1986).
(Mise à jour au 15 décembre 1994)
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.
IG Météo : Ingénieur général de la météorologie.

M. ou Mme
Abraham Claude (IGPC) (en service détaché), Caisse des dépôts et consignations,
56 rue de Lille, 75007 Paris
Affholder Michel (IGPC), Direction de la protection de l'environnement, 8 rue
Villiot, 75012 Paris
Albouy Jean-Claude (IGPC), Aéroports de Paris, 291 boulevard Raspail, 75014
Paris
Amilhat Michel (IGPC), SANEF, 3 rue R. Valentin, 75007 Paris
Andreu Paul (IGPC), Aéroports de Paris / Direction « Architecture et Ingénierie »,
Orly-Sud 103, 94396 Orly-Aérogare cedex
Antoni Robert-Max (IGC), CGPC 5 e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense
cedex
Arbefeuille Pierre (IGE), CGPC 6e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense
cedex
Armengaud Jean (IGGREF), MISE, 20 avenue de Ségur, 75007 Paris
Barthélémy François (IGM), Conseil général des Mines, 22 rue Monge, 75005
Paris
Basset Armand (IGPC), MIGT n° 2, 41 rue Thiers, 92100 Boulogne-Billancourt
Baudoin Jean (IGPC), CGPC 4 e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense
cedex
Belmain Marius (IGPC), DTT, Arche Sud, 92055 La Défense cedex
Bernard Michel (IGPC), CGPC 3e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense
cedex

Berthier Jean (IGPC), BCEOM, place des Frères-Montgolfier, 78280 Guyancourt
Bietry Jacques (IGPC), CSTB, 11 rue H. Picherit, 44000 Nantes
Billon Alain (IGC), CGPC 2e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Blade Jacques (IGPC), MIGT n° 11, 37, boulevard Périer, 13008 Marseille
Boileau André (IGPC), CGPC 1ère section, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Bonnet André (IGPC), IGS pour la prévention sismique des ouvrages d'art, 520
allée Henri-II-de Montmorency, 34000 Montpellier
Bouis Emmanuel (IGPC), MIGT n° 2, 41 rue Thiers, 92100 Boulogne-Billancourt
Bourely Charles (IGMHSP), CGPC 5e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense
cedex
Bourges Maurice (IGPC), MIGT n° 11, 37 boulevard Périer, 13008 Marseille
Bourrelier Paul-Henri (IGM), Conseil général des Mines, 22 rue Monge, 75005
Paris
Bouttier Armand (IGPC), MIGT no 7, Cité administrative, boulevard Armand
Duportal, 31000 Toulouse
Bouzy André (IGPC) (en service détaché), SNCF, 116 ter rue de Saussure, 75017
Paris
Bozon Claude (IGPC), CGPC, président de la 2e section et président de la 3e
section (par intérim), Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Brossier Christian (IGPC), CGPC, président de la 4e section, Tour Pascal B, 92055
La Défense cedex
Brua Jacques (IGPC), MIGT n° 8, DRE Alsace, 17 rue de Boston, 67000
Strasbourg
Bruère Michel (IGPC), MIGT n° 11, 37 boulevard Périer, 13008 Marseille
Brunet Jacques (IGPC), CGPC, MIGT, nos3-4, Tour Franklin, 92055 La Défense
cedex
Brunot de Rouvre Jean (IGPC), DAEI, Arche Sud, 92055 La Défense cedex
Butikofer Jean-Marie (IGPC), Arche Nord, 92055 La Défense cedex
Camares Yves (IGPC), IGACEM, 246 rue Lecourbe, 75015 Paris
Cartier Philippe (IGPC), DDE Indre-et-Loire, 70 avenue Grammont, 37000 Tours
Catella Pierre (IGPC), SODEREC, 61 avenue Franklin-Roosevelt, 75008 Paris
Cavallier Georges (IGPC), 38 rue Liancourt, 75014 Paris
Chappert Jean (IGPC), IGACEM, 24 rue Lecourbe, 75015 Paris
Chassande dit Patron Pierre (IGPC), MIGT n° 9, 57 rue de Mulhouse, 21000 Dijon
Chauleur Yves (IGC), CGPC 5e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Chavarot André (IGE), CGPC 5e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Chemillier Pierre (IGPC), CGPC, président de la 3 e section, Tour Pascal B, 92055
La Défense cedex
Citerne Jean (IGPC), MIGT nos 3/4, Tour Franklin, 92055 La Défense cedex
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Colot Michel (IGPC), Mission Seine Amont, 24 boulevard Vaillant-Couturier,
94200 Ivry
Corvaisier Yves (IGC), CGPC 2e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Coupy Jacques (IGPC), MIGT n° 11, 37 boulevard Périer, 13008 Marseille
Courant Jean-Paul (IGPC), MIGT n° 7, Cité administrative, boulevard ArmandDuportal, 31000 Toulouse
Courty Roger (IGPC), CGPC 1ère section, Tour Pascal B, 92055 La Défense
cedex
Crouslé Thierry (IGPC), Immeuble PDG, 4 bd Eugène-Deruelle, 69003 Lyon
Cyrot Dominique (IGPC), CGPC 1 ère section, Tour Pascal B, 92055 La Défense
cedex
Dambre Jean-Louis (IGPC), Mission permanente d'inspection des services
navigation, 12 place de l'Europe, 45000 Orléans
Darpas Georges (IGPC), MIS/OA / SETRA, 12 avenue Aristide-Briand, 92220
Bagneux
Dauge Yves (IGPC), Présidence de la République, 2 rue de l’Élysée, 75008 Paris
Debeusscher Pierre (IGE), CGPC 4e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense
cedex
Delhommez Michel (IGPC), MIGT n° 10, Immeuble PDG, 4 boulevard EugèneDeruelle, 69003 Lyon
Delorme Michel (IGPC), MIGT nos 3/4, Tour Franklin, 92055 La Défense cedex
Denantes Jacques (IGPC), CGPC 2e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense
cedex
Denis de Senneville Grave Gérard (IGE), 31 boulevard Lannes, 75016 Paris
Dichon Jean-Claude (IGPC), MIGT no 11, 37 boulevard Périer, 13008 Marseille
Dobias Georges (IGPC) (en service détaché), INRETS, 2 avenue du GénéralMalleret-Joinville, 94110 Arcueil
Dresch Michel (IGE), CGPC 5e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Dubois Jacques (IGPC), DDE Seine-Maritime, Arrondissement du Havre, 216
boulevard de Strasbourg, 76000 Le Havre
Dussart Robert (IGPC), MIGT no 6, 198 cours de la Marne, 33000 Bordeaux
Eladari René (IGPC) (en service détaché), Ministère de la Justice / DGPPE, 13
place Vendôme, 75001 Paris
Eruimy Jean (IGPC), MIGT no 6, DDE Charente, 43 rue du Docteur-Duroselle,
16000 Angoulême
Escutia Manuel (IGE), CGPC 1ère section, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Estienne Jacques (IGPC), Service de navigation de Toulouse, 2 port Saint-Étienne,
31000 Toulouse

Faure Marcel (IGPC), Service Contrôle des autoroutes concédées, 109 avenue
Salvador Allende, 69500 Bron
Fauveau Bernard (IGPC), CGPC 3e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense
cedex
Fenzy Espérance (IGPC), MIGT n° 5, 93 rue de La Bastille, 44000 Nantes
Fontaine Jean-Paul (IGPC), MIGT n° 12, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Fontecave Robert (IGE), CGPC 4e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Fontenaist Bruno (IGPC) (en service détaché), Préfecture de l’Île-de-France, 27 rue
Barbet-de-Jouy, 75007 Paris
Fortin Max (IGE), CGPC 2e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Franck Gérard (IGRC), Mission d'inspection des services maritimes, 34 rue de la
Fédération, 92055 La Défense cedex
Gaudemer Philippe (IGPC), 44000 Nantes
Gaudin Michel (IGPC), (en service détaché), Service de physique théorique / CEN
Saclay, 91190 Gif-sur-Yvette
Gauthier Alain (IGPC), MISM, 34 rue de la Fédération, 75015 Paris
Gautier Alain (IGPC), MISE, 20 avenue de Ségur, 75007 Paris
Geindre François (IGC), CGPC 5e section, Place de l'Hôtel-de-Ville, 14200
Hérouville-Saint-Clair
Giauffret Gabriel (IGPC), MIGT n°11, 37 boulevard Périer, 13008 Marseille
Giblin Jean-Pierre (IGPC), (en service détaché), DAEI, Tour Franklin, 92055 La
Défense cedex
Girand Michel (IGE), DDE Nièvre, 1 boulevard Pierre-de-Coubertin, 58000
Nevers
Giraud Alain (IGE), CGPC 2e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Gisserot Jacques (IGE), CGPC 4e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Glass Bernard (IGGREF), Direction du Plan Bleu, place Sophie-Lafitte, SophiaAntipolis, 06560 Valbonne
Goubet André (IGPC), STEEGB, 97 rue de Grenelle, 75007 Paris
Grange Bruno (IGPC), Haut fonctionnaire de défense, Arche de La Défense, 92055
La Défense cedex
Grimot Marc (IGM), MISE, 20 avenue de Ségur, 75007 Paris
Guellec Jacques (IGPC), MIGT n° 1, Paroi Nord, 92055 La Défense cedex
Guirauden Bernard (IGTTP), CGPC 1ère section, Tour Pascal B, 92055 La Défense
cedex
Guithaux Pierre (IGPC), MIGT n° 9, 57 rue de Mulhouse, 21000 Dijon
Guittard Jean-Michel (IGPC), EPA de la ville nouvelle d’Évry, 6 avenue Maréchal
Leclerc, quartier Aguado, 91000 Évry
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Heaulme Raymond (IGPC), MIGT n° 8, DRE Alsace, 17 rue de Boston, 67000
Strasbourg
Herman Jean-Noël (IGPC), CGPC 5 e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense
cedex
Hovasse Henri (IGG), IGN, 136 bis rue de Grenelle, 75007 Paris
Karst Hubert (IGPC), MIGT n° 6, 198 cours de la Marne, 33000 Bordeaux
Kolm Serge (IGPC), CGPC 4e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Labaune Jean (IGPC), CGPC 1ère section, Tour Pascal B, 92055 La Défense
cedex
Labrousse Jean, 68 rue Belliard-Cost, 1040 Bruxelles
Lacaze Jean-Paul (IGPC), CGPC, président de la 5 e section, Tour Pascal B, 92055
La Défense cedex
Lagardère Jacques (IGPC), ENPC, 28 rue des Saints-Pères, 75007 Paris
Lainé Ernest (IGE), MIGT n° 10, Immeuble PDG, 4 boulevard Eugène-Deruelle,
69003 Lyon
Lamure Claude (IGPC), INRETS, 109 avenue Salvador-Allendé, 69500 Bron
Lapillonne Philippe (IGPC), MIGT n° 10, Immeuble PDG, 4 boulevard EugèneDeruelle, 69003 Lyon
Lebreton Alain (IGPC), STEEGB, 97 rue de Grenelle, 75007 Paris
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, boulevard
Armand-Duportal, 31000 Toulouse
Lefoulon Michel (IGPC), Port autonome de Paris, 24 bis quai d'Austerlitz,
75013 Paris
Legreneur Michel (IGPC), CGPC 1 ère section, Tour Pascal B, 92055 La Défense
cedex
Lehuerou-Kerisel Thierry (IGPC), IGACEM, 93 boulevard du Montparnasse,
75006 Paris
Lejuez Roger (IGTTP), DAEI, Arche Sud, 92055 La Défense cedex
Le Menestrel Jacques (IGG), DPS, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Leray Jean-Claude (IGPC), CGPC 3e section, 12 rue Aristide-Briand, 92220
Bagneux
Leynaud Germain (IGGREF), MISE, 20 avenue de Ségur, 75007 Paris
Louis Michel (IGG), IGN, 136 bis rue de Grenelle, 75007 Paris
Maillant Jean-Pierre (IGPC), MIGT n os3/4, Tour Franklin, 92055 La Défense
cedex
Maistre Claude (IGPC), CGPC 4 e section, Tour Pascal B, Arche de la Défense,
92055 La Défense cedex

Malherbe Michel (IGPC), DAEI / Pôle Eureq, Arche sud , 92055 La Défense cedex
Marec Michel (IGPC), CETU, 109 avenue Salvador-Allende 69500 Bron
Martin Yves (IGM), MISE, 20 avenue de Ségur, 75007 Paris
Marty Bernard (IGG), IGN, 136 bis rue de Grenelle, 75007 Paris
Marty Joseph (IGC), DRE Rhône-Alpes / CAE, 165 rue Garibaldi, 69003 Lyon
Maugard Alain (IGPC), (en service détaché), CSTB, 4 avenue Recteur-Poincaré,
75016 Paris
Mayet Pierre (IGPC), Vice-président du CGPC, Tour Pascal B, 92055 La Défense
cedex
Mazzolini Pierre (IGPC), CGPC 2e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense
cedex
Meau Yves (IGPC), CGPC / MIGT n° 1, Paroi Nord, 92055 La Défense cedex
Mercadal Georges (IGPC), SAGEP, 9 rue Schoelcher, 75014 Paris
Michaud-Nérard Bernard (IGC), MIGT n° 10, Immeuble PDG, 4 boulevard
Eugène-Deruelle, 69003 Lyon
Mills Jean (IGPC), CGPC 3e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Moissonnier Louis (IGTTP), CGPC / Secrétaire général, Tour Pascal B, 92055 La
Défense cedex
Monge Pierre (IGE), CGPC / MIGT n os3/4, Tour Franklin, 92055 La Défense
cedex
Monnier Alain (IGAC), IGACEM, 246 rue Lecourbe, 75015 Paris
Moreau de Saint-Martin Jean-Marie, (IGPC), CGPC 3 e section, Tour Pascal B,
92055 La Défense cedex
Morelon Jean-Pierre (IGPC), CGPC, Tour Franklin, 92055 La Défense cedex
Nairac Olivier (IGE), DDE Vienne, 15 rue Arthur-Ranc, 86000 Poitiers
Ozanne François (IGPC), (en service détaché), Mairie de Paris, 9 place de l'Hôtelde-Ville, 75004 Paris
Parey Charles (IGPC), SCETAUROUTE, 2 rue Stephenson, Saint-Quentin-enYvelines , 78180 Montigny-le-Bretonneux
Pechère Michel (IGPC), CGPC, président de la 1 ère section, Tour Pascal B, 92055
La Défense cedex
Pera Jean (IGPC), MIS/OA, 4 boulevard Eugène-Deruelle, 69003 Lyon
Perrin Jean (IGPC), Ministère de la Justice, 14 rue Ferrus, 75014 Paris
Perrod Pierre (IGPC), Tunnel sous la Manche, 22 rue du Général-Foy, 75008
Paris
Pommelet Pierre (IGPC), IAURIF, 251 rue de Vaugirard, 75015 Paris
Poulit Jean (IGPC), DRE Île-de-France, 19-23 rue Miollis, 75015 Paris
Pradinaud Adolphe (IGM), Conseil général des Mines, 22 rue Monge, 75005
Paris

25
Quedville Jacques (IGC), MIGT n° 5, Cité administrative, boulevard de la Liberté,
35000 Rennes
Quin Claude (IGE), CGPC 2e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Quinet Émile (IGPC), CGPC 4e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Rat Marcel (IGRC), CGPC 3e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Renié Christian (IGPC), MIGT nos3/4, Tour Franklin, 92055 La Défense cedex
Richard Pierre (IGRC), (en service détaché), Crédit Local de France, 7-11 quai
André-Citroën, 75015 Paris
Roche Émile (IGGREF), Conseil général du GREF, 30 rue Las Cases, 75007 Paris
Roger Philippe (IGPC), (en service détaché), Hôtel de Ville, place du Capitole,
31000 Toulouse
Rouillé François (IGPC), MIGT n° 10, Immeuble PDG, 4 boulevard EugèneDeruelle, 69003 Lyon
Rousselot Michel (IGPC), Société AREA, 41 bis avenue Bousquet, 75007 Paris
Roux Hubert (IGPC), CGPC 6e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Salat Jean (IGPC), MIGT n° 8, DRE Alsace, 17 rue de Boston, 67000 Strasbourg
Salençon Jean (IGPC), (en service détaché), École Polytechnique, route de Saclay,
91120 Palaiseau
Sarrabezolles Bernard (IGPC), CGPC 2e section, Tour Pascal B, 92055 La
Défense cedex
Sauterey Raymond (IGPC), SETRA, 46, avenue Aristide-Briand, 92220 Bagneux
Savel Jean (IGPC), MIGT n° 12, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Savey Pierre (IGPC), CGPC 4e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Schaefer Dominique (IGPC), MIGT n° 2, 41 rue Thiers, 92100 BoulogneBillancourt
Schwirtz Michel (IGPC), MIGT n° 9, 57 rue de Mulhouse, 21000 Dijon
Seligmann Bernard (IGE), CGPC 5e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense
cedex
Seneca Jacques (IGMétéo), IGACEM, 246 rue Lecourbe, 75015 Paris
Servat Jean (IGGREF), MISE, 20 avenue de Ségur, 75007 Paris
Siguret Philippe (IGMHSP), CGPC 5e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense
cedex
Smagghe Jean (IGPC), CGPC 4e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Stahly Bruno (IGMH chargé des sites), MIGT nos 3/4, Tour Franklin, 92055 La
Défense cedex
Suillerot Jean-Paul (IGE), CGPC 2e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense
cedex
Suzanne Jean-Claude (IGM), MISE, 20 avenue de Ségur, 75007 Paris
Tessier Gilles (IGPC), MIGT n° 5, 93 rue de la Bastille, 44000 Nantes

Têtu Claude (IGE), MIGT n° 1, Arche Nord, 92055 La Défense cedex
Toffin Yves (IGAC), IGACEM, 246 rue Lecourbe, 75005 Paris
Tronchet Pierre (IGPC), MIILOS, Tour Franklin, 92055 La Défense cedex
Ulivieri François (IGPC), CGPC 3e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense
cedex
Vallemont Serge (IGPC), Service Premier ministre, 96 avenue de Suffren, 75015
Paris
Valls Paul (IGPC), MIGT n° 6, 198 cours de la Marne, 33000 Bordeaux
Villaret Alain (IGPC), Ministère de la Défense, 71 rue Saint-Dominique, 75007
Paris
Vincenti (de) Jean-Charles (IGE), CGPC 2e section, Tour Pascal B, 92055 La
Défense cedex
Vivet Alain (IGPC), (en service détaché), SASF, 3 rue Edmond-Valentin, 75007
Paris
Waldmann René (IGPC), MIGT n° 10, Immeuble PDG, 4 boulevard EugèneDeruelle, 69003 Lyon
Winghart Jean (IGPC), (en service détaché), SAPRR, 41 bis avenue Bosquet,
75007 Paris
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CONSEIL NATIONAL
DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE

CONSEIL NATIONAL
DES TRANSPORTS

136 bis, rue de Grenelle, 75007 Paris.

34, avenue Marceau, 75008 Paris.

Président : M. Pasquet André (IGHPC)
Secrétaire général : M. Lummaux Jean-Claude (ICG)
Chargés de mission :
M. Ecobichon Claude (Contr.)
Mme Hortefeux Christiane (Contr.)
M. Lanselle Pierre (IDTGCE)
M. Lourdou Alain (IP impôts)
M. Mathé Jean-Gérard (ITGCE)
Le Conseil national de l'information géographique (CNIG) institué par décret n°
85-790 du 26 juillet 1985 est une instance consultative placée auprès du ministre
chargé de l’Équipement (décret n° 92-706 du 21 juillet 1992).
En se conformant aux orientations du Plan de la nation et des plans régionaux, le
Conseil national de l'information géographique contribue par ses études, avis ou
propositions, à promouvoir le développement de l'information géographique et à
améliorer les techniques correspondantes, en tenant compte des besoins exprimés
par les utilisateurs publics ou privés.
Le Conseil est notamment consulté sur les orientations à donner à la politique
nationale en matière de travaux et d'informations géographiques. Il examine et
coordonne les programmes officiels de production et de diffusion des informations
géographiques. Il organise toutes concertations nécessaires à l'harmonisation des
possibilités des producteurs et des besoins des utilisateurs. Il est également chargé
d'élaborer des spécifications et des projets de normes dans le domaine de
l'information géographique.
Le Conseil comprend des représentants de quinze ministères, de collectivités
territoriales, d'organismes producteurs d'informations géographiques. Il est
organisé en commissions et groupes de travail spécialisés constitués de membres
du Conseil et de personnalités techniques et scientifiques choisies en raison de leur
compétence. Le conseil est animé par un Secrétariat général permanent.

Président : M. Salmon-Legagneur Guy, conseiller maître à la Cour des comptes
Vice-présidents :
M. Brossier Christian (IGPC)
M. Bonnafous Alain, directeur des études doctorales, 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. Robert Jacques (AC HC)
Secrétaires généraux adjoints :
Mme Wierink Marie (directrice adjointe du travail)
Mme Crochet Germaine
Chargés de mission :
Mme Assemat Paule
Mme Bachelier Catherine
M. Bonvalot Denis
M. Brun Gérard
Mme Denoyelle Huguette
M. Farçat Claude
Mme Murret-Labarthe Christine
M. Lion Bernard
Mlle Philip Françoise
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CONSEIL SUPÉRIEUR
DE L'AVIATION MARCHANDE
48, rue Camille-Desmoulins, 92130 Issy-les-Moulineaux.
Président : M. Massot François, avocat
Vice-président : M. Guillaume Michel, conseiller d’État
Secrétaire permanent : M. Debouverie Yves (ICAC)

CONSEIL SUPÉRIEUR
DE L'INFRASTRUCTURE
ET DE LA NAVIGATION AÉRIENNES
93, boulevard du Montparnasse, 75006 Paris.
Président : M. Monnier Alain (IGAC)
Vice-président : M. Spengler Jean-Paul (Général de brigade aérienne)
Secrétaire permanent : M. Marcel Jean-Claude (ICAC)

CONSEIL SUPÉRIEUR
DE LA MÉTÉOROLOGIE
1, quai Branly, 75007 Paris.
Président : le Ministre de l’Équipement, des Transports et du Tourisme
Vice-président : M. Lebeau André, directeur général
Secrétaire permanent : M. Anne Raymond (IG Météo)

INSPECTION GÉNÉRALE
DE L'AVIATION CIVILE
ET DE LA MÉTÉOROLOGIE
93, boulevard du Montparnasse, 75006 Paris.
Chef de l'inspection : M. Monnier Alain (IGAC)
Secrétaire général : M. Marcel Jean-Claude (ICAC)
Chargé de mission : M. Cronier Alain (ICAC)
Attributions de l'Inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie :
décret n° 52-73 du 16-01-52 complété et modifié.
L’IGACEM se tient informée en permanence, pour pouvoir en tant que de besoin
renseigner le ministre et l'administration centrale, sur le fonctionnement des
services de la Direction générale de l'aviation civile et de la Direction de la
météorologie, ainsi que d'établissements et d'organismes sous tutelle relevant de
ces dernières ; elle veille à l'application des lois et règlements et à leur évolution
souhaitable, conseille les services et propose les améliorations éventuelles. Elle
assure les mêmes missions au profit du ministère de la Défense, concernant le
concours que lui apportent les services de l'aviation civile. Elle effectue les
enquêtes, études ou missions prescrites par le ministre ou par délégation de celuici. Elle assure les enquêtes consécutives aux accidents aériens concernant l'aviation
civile et en tire les enseignements.
Membres de l'Inspection générale :
Section « administrative et économique »
Président de la section : M. Toffin Yves (IGAC)
M. Duteis Jean-Louis (AC HC)
M. Gherardi Charles (IGAC)
M. Millet Noël (IGAC)
Section « sécurité et navigation aériennes »
Président de la section : M. Sarreméjean André (IGAC)
M. Lardeur Jean-François (ICAC)
M. Levy Francis (IGAC)
M. Lewden Louis (IGAC)
M. Paradis Bernard (ICAC)
M. Provost Jean-Loup (IGAC)
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Section « bases aériennes »
Président de la section : M. Lehuérou-Kérisel Thierry (IGPC)
M. Bosc René (IGPC)
M. Paubel Roger (IGPC)
Section « météorologie »
Président de la section : M. Lamboley Guy (IG Météo)
M. Labathe Jean-Pierre (IC Météo)
Bureau « enquêtes-accidents »
246, rue Lecourbe, 75015 Paris
Chef du bureau : M. Arslanian Paul (ICAC)
Chef-adjoint du bureau : M. Lemercier Yves (Contr.)

CONSEILLER DES TRANSPORTS
À L'ÉTRANGER
Près de l'Ambassade de France à Washington
4101 Reservoir Road - NW, Washington DC 20007
M. Nepveu de ViIlemarceau Gérard (ICAC)

INSPECTION GÉNÉRALE DU TRAVAIL
ET DE LA MAIN D'OEUVRE DES TRANSPORTS
Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex.
Chef de l'inspection : M. Joubert Pierre
Bureau de l'inspection générale : M. Gautier Michel, directeur du travail
Adjoint : M. Ducasse Guy, directeur adjoint

COMMISSARIAT GÉNÉRAL
AUX TRANSPORTS
Arche de la Défense, 92055 La Défense cedex.
Commissaire général : M. Grange Bruno (IGPC), haut fonctionnaire de défense
Commissaire général adjoint : M. Gourmen Pierre (GAL)
Chef d'état-major : M. Guérin (COL)
Chef du service des études générales : M. Goudemand Alain (ICPC)
Chargé de mission (affaires internationales): M. Olive Jacques-Henri (COL ER)
Commissariat aux transports terrestres
Arche de la Défense, 92055 La Défense cedex.
Commissaire : Mme Idrac Anne-Marie (AC HC)
Commissaire délégué : M. Tronchet Pierre (IGPC)
Commissaire adjoint : M. Ballufin Gérard (COL)
Commissariat aux transports maritimes
3, place de Fontenoy, 75007 Paris
Commissaire : M. Tourret Georges (AC1AM)
Commissaire adjoint : M. de Crespin de Billy Bruno, capitaine de vaisseau
Commissariat aux transports aériens
93, boulevard du Montparnasse, 75006 Paris
Commissaire : M. N...
Commissaire délégué : M. Bosc Alain (IGPC)
Commissaire adjoint : M. Gouery Bernard (LT COL)
Chambre de destination des navires
34, rue de la Fédération, 75015 Paris
Président : M. Franck Gérard (IGPC)
Comité des transports
Arche de la Défense, 92055 La Défense cedex.
Président : M. Grange Bruno (IGPC), haut fonctionnaire de défense
Vice-président : M. Gourmen Pierre (GAL)
Secrétaire : M. Guérin (COL)
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COMMISSION DE L'INFORMATIQUE
ET DE LA BUREAUTIQUE

CONTRÔLE FINANCIER
ÉQUIPEMENT, TRANSPORTS, TOURISME

Tour Pascal, 92055 La Défense cedex.

Tour Pascal, 92055 La Défense cedex

Commune au Ministère de l’Équipement, des Transports et du Tourisme et au
Ministère de l'Environnement - Arrêté du 16 septembre 1987.
Sous-commission A (mer)
Président : M. Serradji Christian (AC HC), directeur des gens de mer et de
l'administration générale
Secrétaire permanent : M. Schnäbele Philippe (IGREF)
Rapporteur : M. Jouaillec Louis (IC Météo)
Sous-commission B (aviation civile et météorologie)
Président : M. Sarremejean Jean (IGAC)
Secrétaire permanent : M. Laffargue Bernard (IPC)
Rapporteur : M. Jouaillec Louis (IC Météo)
Sous-commission C (environnement)
Président : M. Giraud Alain (IGE)
Secrétaire permanent : M. Schnäbele Philippe (IGREF)
Rapporteur : M. Jouaillec Louis (IC Météo)
Sous-commission D (équipement)
Président : M. Santel Gilbert (ICPC), directeur du personnel et des services
Secrétaire permanent : M. Schnäbele Philippe (IGREF)
Rapporteurs :
M. Laville-Fournier Alain (IDTPE)
M. Terranova Bernard (ITPE)
M. Bouet Bruno (ITPE)

Contrôleurs financiers :
M. Reny Jacques
M. Hemmery Jean-Pierre
Contrôleur financier adjoint : Mme Chatenet Éliane

CONTRÔLE FINANCIER
AVIATION CIVILE
48, rue Camille Desmoulins, 92130 Issy-les-Moulineaux.
Contrôleur financier : M. Descargues Gérard
Contrôleurs financiers adjoints :
M. Fougeroux Philippe (SCSA)
M. Le Queau Jean-Claude (AAC)
Contrôle de l'emploi des crédits budgétaires ainsi que contrôle et comptabilité des
engagements de dépenses pour les sections aviation civile, météorologie, du budget
général, du budget annexe de l'aviation civile et de l'établissement public
administratif Météo-France.

HAUT FONCTIONNAIRE DE DÉFENSE
Arche de la Défense, 92055 La Défense cedex.
Haut fonctionnaire de Défense : M. Grange Bruno (IGPC)
Haut fonctionnaire de Défense adjoint et suppléant : M. N...
Chef du service de défense : Mme Antier Claude (Sous-dir.)
Secrétaire général : M. N...
Chargé des affaires internationales : M. Olive Jacques-Henri (COL ER)
Chargé de mission pour la formation et les exercices : M. Perrigaud Maurice
(GAL CR)
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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.
Secrétaire général : M. Perrod Pierre (IGPC)
Adjoint : M. Fourneyron Maurice (IDTPE-CA)
Chargés de mission :
- Secrétaire technique du comité de sécurité : M. Couvreur Gérard (Ing.)
- Règlement d'exploitation : M. Bordas Claude (Ing.)
- Environnement - Matières dangereuses : Mme Gaucher Dominique (AA)

DÉLÉGATION INTERMINISTÉRIELLE
AU PROJET EURO-DISNEYLAND EN FRANCE
26, rue Emeriau, 75015 Paris.
Créée par décret n° 87-286 du 23 avril 1987 portant institution d'un délégué
interministériel au projet EuroDisneyland en France, le délégué interministériel est
rattaché au ministre de l’Équipement, des Transports et du Tourisme.
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. ViIlain Claude (Insp. G. Finances)
Chargée de mission : Mme Beziau Anne-Marie
Adjoint au délégué : M. Gaillot Jean-Claude, Secrétaire général adjoint des villes
nouvelles
Chargée des relations extérieures : Mme Moral-Duval Élisabeth
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DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES
ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Tour Pascal B - 92055 La Défense cedex.
Directrice : Mme Bazy-Malaurie Claire
BAZY-MALAURIE Claire
Née le 14 avril 1949 à Paris 18e
Magistrat à la Cour des comptes
Études : Lycée Hélène Boucher, Faculté de droit de Paris.
Diplômes : Licenciée en droit public et en russe, Diplômée de l'Institut d'études
politiques et de l’École des langues orientales
Carrière (jusqu’en 2008) :
- Chargée de mission à la direction juridique du Gaz de France (1972)
- Attaché commercial près l'Ambassade de France en URSS (1972-76), à l'administration
centrale, chargée des relations bilatérales avec l'Espagne, le Portugal, la Grèce et la
Turquie (1976-1977)
- Élève à l’École nationale d'administration (Ena) (promotion Voltaire, 1978-1980)
- Auditeur (1980), Conseiller référendaire (1984-1998) à la Cour des comptes
- Chargée de mission pour les affaires budgétaires interministérielles (1985-1987)
- Directeur adjoint au délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale (Datar)
(1987-1989)
- Chargée de mission auprès du président puis Président de la commission de liquidation
de la Fondation nationale de transfusion sanguine (1991-1992)
- Rapporteur adjoint au Conseil constitutionnel (1991-1994)
- Directeur des affaires financières et de l'administration générale au ministère de
l’Équipement, des Transports et du Tourisme (1994-1995)
- Directeur des hôpitaux au ministère de l'Emploi et de la Solidarité (1995-1998)
- Conseiller maître à la Cour des comptes (1998)
- Président du conseil d'administration de l'Institut régional d'administration de Metz
(depuis 2001)
- Président de chambre à la Cour des comptes (2006)
- Membre de la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues
du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'occupation (1999-2002), du
Comité national d'évaluation (CNE) des universités (2000-04)
Source : Who’s Who in France 2008

Adjoint à la directrice : M. Lavoisier Alain (Chef serv.)
SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES ET JURIDIQUES
(AG/AFJ)
Chargé de la sous-direction : M. Legeai Alain (AC)
Bureau du budget (AFJ 1)
Chargé du bureau : M. Arambourou Charles (AC)
Études, analyses et esquisses budgétaires - Préparation et présentation des projets
de lois de finances et élaboration des documents d'accompagnement - Exécution du
budget : mise en place des crédits votés et suivi de la gestion - Assistance et
conseils aux services dans ces domaines - Coordination de la préparation des
réponses aux questionnaires parlementaires - à la Cour des comptes pour
l'élaboration du projet de loi de règlement.
Bureau de la comptabilité administrative centrale (AFJ 2)
Chargé du bureau : M. Molines José (APAC)
Comptabilité centrale des dépenses : - Tenue de la comptabilité de l'ordonnateur
principal - Tenue de la comptabilité des opérations d'investissement réalisées par
les services centraux - Notification des affectations et délégations d'autorisations de
programme et des délégations de crédits - Émission des ordonnances de paiement Centralisation des comptes des ordonnateurs secondaires - Réalisation des
opérations de régularisation.
Comptabilité centrale des recettes : - Émission des ordres de recettes (titres de
perception, états exécutoires et arrêtés de débet) - Création des catégories de fonds
de concours et suivi des rattachements - Instruction des demandes de remise
gracieuse de dette - Réalisation des opérations de rétablissements de crédits Maîtrise d'ouvrage du système informatique de comptabilité administrative du
ministère.
Élaboration des textes relatifs à la fonction d'ordonnateur secondaire ; conseil,
assistance et formation dans le domaine comptable à l'égard des services centraux ;
développement d'outils d'aide à la gestion financière ; diffusion des instructions
comptables aux services centraux ; régies de recettes et d'avances: Création des
régies de recettes et d'avances et nomination des régisseurs - Régie de recettes et
d'avances de l'administration centrale ; suivi des enveloppes de crédits de
déplacement alloués aux services centraux : Liquidation des états de frais - Mise en
paiement par ordonnancement ou par régie d'avances.
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Bureau de la réglementation et de la gestion financière des services
déconcentrés (AFJ 3)
Arche de la Défense, Paroi-Sud, 92055 La Défense cedex
Chargé du bureau : M. Chatalic Jean-Yves (IDTPE)
Animation et coordination de la politique de modernisation de la gestion
financière des services déconcentrés: - Animation du réseau des chefs comptables
des services et participation à leur formation - Diffusion des instructions
comptables aux services déconcentrés - Documentation, information dans le
domaine de la gestion financière ; réglementation comptable des services
déconcentrés : - Élaboration des règles et procédures de la comptabilité
administrative de ces services en liaison avec le ministère chargé du budget
Conception, diffusion et évaluation d'outils d'aide à la gestion des crédits
budgétaires - Conseil et assistance aux responsables et gestionnaires des services.
Organisation du système d'information budgétaire et comptable du ministère : Administration des données - Maîtrise d'ouvrage des logiciels de comptabilité et
de gestion financière pour les services déconcentrés - Administration des échanges
de données entre le système de comptabilité administrative et les autres systèmes
informatisés internes ou externes au ministère.
Organisation du fonctionnement du compte de commerce des opérations
industrielles et commerciales des directions départementales de l'équipement : Pilotage de la gestion du compte - Élaboration de l'état prévisionnel de gestion et
suivi des conditions de son exécution.
Bureau des études et synthèses financières (AFJ 4)
Chargé du bureau : M. Carlier Michel (AC)
Études et expertises relatives au financement des programmes d'investissement du
ministère et des entreprises ou organismes publics placés sous sa tutelle ou
recevant ses concours et, notamment, établissement de tableaux emplois Ressources - Études de l'environnement financier de la prévision et de l'exécution
budgétaires - Coordination de la préparation et suivi des travaux du conseil de
direction du FDES. - Coordination et suivi de l'effort budgétaires et financier
consacré aux départements et aux collectivités territoriales d'outremer et aux
territoires d'outre-mer - Secrétariat du comité de gestion du fonds pour
l'aménagement de l’Île-de-France et gestion du fonds - Gestion du fonds pour
l'amélioration de la vie quotidienne - Coordination des réponses aux
communications de la Cour des comptes et suivi de leur mise en œuvre.
Bureau des affaires juridiques et du contentieux (AFJ 5)

Chargée du bureau : Mme Bernard Myriam (p.i.) (APAC)
Politique générale de traitement des litiges - Traitement du contentieux lié à la
responsabilité générale des services à l'exception du contentieux spécialisé traité
dans les directions sectorielles - Traitement des litiges relatifs : au patrimoine
mobilier et immobilier du ministère ; aux accidents de la circulation ; à l'utilisation
par les agents du ministère des biens de l’État - Instruction des questions relatives à
la déchéance quadriennale - Assistance aux agents publics poursuivis pour des
fautes non détachables du service - Liquidation du contentieux des dommages de
guerre et des travaux de reconstruction - Gestion des chapitres budgétaires y
afférant - Gestion des crédits de frais judiciaires et de réparations civiles - Conduite
et diffusion d'études juridiques - Conseil et assistance aux services et participation
à la formation de leurs agents.
Bureau des études et synthèses juridiques (AFJ 6)
Chargée du bureau : Mme Servella-Huertas Christine (AC)
Études, expertises et synthèses sur les questions juridiques à portée générale,
notamment celles de droit économique et financier relatives à l'application en droit
français des directives communautaires et de la réglementation européenne Conseils et assistance aux services en matière de codification - Constitution et
diffusion d'informations et documentation juridiques.
SOUS-DIRECTION DE LA LOGISTIQUE DE L'ADMINISTRATION
(AG/LOG)
Arche de la Défense, 92055 Paris-La Défense cedex
Chargé de la sous-direction : M. Bonduelle Yves (AC HC)
Bureau de la gestion technique du parc immobilier (LOG 1)
Chargé du bureau : M. Crozier Luc (IDTPE)
Exploitation technique, sécurité et maintenance des immeubles propriétés de l’État
- Contrôle des conditions d'exploitation technique, de sécurité et de maintenance
des immeubles loués - Maîtrise d'ouvrage des projets d'aménagement des
immeubles - Gestion des ateliers de maintenance - Gestion et développement des
équipements informatiques liés à l'exploitation des immeubles.
Bureau des moyens de fonctionnement (LOG 2)
Chargé du bureau : M. Rolland Gérard (Contr.)
Gestion des équipements communs de réunion et de conférence - Distribution et
collecte du courrier - Gestion et entretien du parc automobile de l'administration
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centrale - Organisation des équipes de sûreté et de sécurité incendie des
immeubles affectés à l'administration centrale et contrôle des conditions de
gardiennage de ces immeubles - Secrétariat du comité spécial d'hygiène et de
sécurité pour l'administration centrale - Accueil et orientation des visiteurs.

Maîtrise d'œuvre des applications stratégiques des directions - Exploitation, en tant
que de besoin, des équipements informatiques associés - Conduite d'études
d'opportunités et d'études détaillées - Réalisations et maintenances - Assistance
technique aux développeurs des grosses applications d'administration centrale.

Bureau de l'édition, des impressions, de la diffusion et des archives (LOG 3)
Chargé du bureau : M. Dennery Guy (ITPE)
Édition des textes officiels du ministère et maîtrise d'ouvrage de leur gestion
informatisée - Correspondant du CERFA - Gestion de la bibliothèque centrale
administrative et juridique - Gestion des archives de l'administration centrale et
maîtrise d'ouvrage du système informatique de gestion de ces archives Assistance, participation à l'organisation de formations spécifiques pour les
services de l'administration centrale Fonctionnement de la chaîne graphique de
l'administration centrale : élaboration, impression et diffusion des documents aux
services - Approvisionnement des services en imprimés et documents
administratifs.

Bureau des réseaux et des moyens bureautiques (IAC 2)
Chargé du bureau : M. Torlai Olivier (IPC)
Définition de l'architecture du réseau informatique et de télécommunications de
l'administration centrale et gestion de sa mise en œuvre - Conception, gestion et
exploitation des réseaux de télécommunications de l'administration centrale Conception et mise en œuvre des services associés et exploitation en cas de besoin
- Conception, acquisition, diffusion et maintenance des postes de travail
informatique et bureautique selon les standards du ministère - Assistance technique
sur la conception et l'intégration au réseau de l'administration centrale des
applications informatiques - Assistance technique sur l'informatique des cabinets
ministériels.

Bureau de la gestion administrative et financière et de la modernisation
(LOG 4)
Chargé du bureau : M. Hebert Bruno Contr.)
Préparation et mise en œuvre du budget d'investissement et de fonctionnement de
l'administration centrale et développement en liaison avec les autres directions et
services d'un système de contrôle de gestion pour la mise en œuvre de ces crédits Élaboration et suivi administratif des marchés imputés sur ces crédits - Gestion des
frais de déplacement en métropole de l'administration centrale - Gestion
administrative du parc immobilier de l'administration centrale (allocation des
espaces et baux) - Programmation et achat des matériels, fournitures, mobiliers et
documentation nécessaires à la vie des services de l'administration centrale et des
cabinets ministériels - Coordination et synthèse de l'activité des bureaux pour la
gestion de proximité des personnels de service, de maîtrise et ouvriers.

Bureau des ressources et de la programmation (IAC 3)
Chargée du bureau : Mme Puissant Béatrice (Contr.)
Dans le cadre du schéma directeur du ministère, élaboration et mise à jour du
schéma directeur informatique de l'administration centrale et à ce titre, suivi de
l'élaboration et de la mise en œuvre des schémas directeurs ou des plans
informatiques des directions de l'administration centrale - Élaboration et mise en
œuvre des actions de formation à l'informatique communes aux directions
d'administration centrale - Élaboration, répartition et mise en œuvre du budget
affecté aux réseaux et systèmes d'information d'administration centrale - Contrôle
de gestion des dépenses informatiques et mesures a posteriori (statistiques,
efficacité et rentabilité des investissements) - Animation des réseaux de
responsables informatiques des directions, de formateurs informatiques et
d'utilisateurs bureautiques.

SOUS-DIRECTION DES RÉSEAUX ET DES SYSTÈMES D'INFORMATION
D'ADMINISTRATION CENTRALE (AG/IAC)
Chargé de la sous-direction : M. Foucault François-Xavier (IPC)

MISSION DU PATRIMOINE IMMOBILIER (AG/MPI)
Chargé de la mission : M. Alezra Albert (ICPC)
Localisations immobilières (AG/MPI 1) : M. Maitre-Jean Claude (IDTPE)
Politique patrimoniale (AG/MPI 2) : M. Delmotte Alain (APAC)
Orientations prospectives et définition des fondements de la politique du
patrimoine immobilier du ministère - préparation et suivi des travaux de la
commission interministérielle de la politique immobilière (CIPI), en liaison, pour

Bureau des applications (IAC 1)
Chargé du bureau : M. Duflot Jean-François (APAC)
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les services déconcentrés, avec la Direction du personnel et des services participation au groupe de travail sur la gestion interministérielle du patrimoine
immobilier de l’État - coordination de maîtrise d'ouvrage d'opérations
interministérielles - coordination de la mise en œuvre des procédures
réglementaires d'agrément - établissement de l'inventaire patrimonial du ministère
sur la base du tableau général des propriétés de l’État (TGPE) - élaboration du
plan de localisation du ministère en liaison avec les services et établissements
publics concernés et mise en œuvre des décisions prises par le comité
interministériel d'aménagement du territoire (CIAT) - gestion des opérations de
délocalisations libérant des immeubles en Île-de-France - gestion du chapitre 3 du
fonds pour l'aménagement de l’Île-de-France (FARIF) - élaboration et mise en
œuvre des instruments de l'ingénierie financière et juridique relative au patrimoine
privé de l’État affecté au ministère - décoration artistique 1 %.
MISSION DE LA DOCUMENTATION ET DES ARCHIVES (AG/MDA)
Chargée de mission pour l'accès aux documents administratifs : Mme Calo Eve
(Contr.)
Coordination de la mise en ouvre pour les services centraux du ministère du titre I
de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations
entre l'administration et le public-assistance et conseil aux services déconcentrés instruction des recours gracieux et contentieux relatifs à l'accès aux documents
administratifs.
Chargée de mission pour la politique documentaire des services : Mme Guichenu
Chantal (Contr.)
Chef de projet pour l'information documentaire : Mme Lefort Anita (Contr.)
Définition des orientations de la politique documentaire des services et, à ce titre :
- mise en œuvre du schéma directeur de la documentation - coordination des
échanges de données entre les systèmes d'information documentaire internes et
externes au ministère - animation du réseau des chargés de documentation maîtrise
d'ouvrage des applications documentaires nationales et des banques de données
relatives à la production documentaire du ministère - relations avec la commission
de coordination de la documentation administrative - assistance et conseil aux
services.
Chargé de mission pour la politique d'archivage du ministère : M. Maroteaux
Vincent (Conservateur du patrimoine).

Coordination au plan national des méthodes et techniques d'archivage, assistance
aux services chargés de la gestion des archives, participation à la définition des
systèmes informatiques centraux d'archivage et à l'évaluation de leur
fonctionnement - collecte des archives historiques et valorisation des fonds
collectés, accueil et orientation des chercheurs - relations avec les archives
nationales.
DIVISION DES MOYENS GÉNÉRAUX (AG/MG)
Chargée de la division : Mlle Bernard Myriam (APAC)
Gestion interne de la Direction des affaires financières et de l'administration
générale : - Fonction personnel : gestion des personnels en liaison avec la Direction
du personnel et des services ; accueil ; information ; suivi des carrières ; effectifs,
élaboration et mise en œuvre du plan de formation - Préparation du budget de la
direction et des réponses aux questionnaires parlementaires - Organisation des
conditions matérielles de travail et de fonctionnement - Informatisation, réalisation
et maintenance des applications informatiques et bureautiques - Information interne
et politique de communication - Élaboration et mise en œuvre des plans de
documentation - Traitement des affaires générales (courrier parlementaire, courrier
réservé) - Secrétariat des organismes paritaires.
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DIRECTION DES AFFAIRES
ÉCONOMIQUES ET INTERNATIONALES
Arche de la Défense, Paroi Sud - 92055 La Défense cedex.
La Direction des affaires économiques et internationales est placée sous l'autorité
du ministre de l’Équipement, des Transports et du Tourisme.
La Direction des affaires économiques et internationales est chargée de la
prospective, de la prévision, des analyses et des études à caractère économique.
Elle contribue avec les directions ou services concernés aux choix stratégiques et à
l'élaboration des politiques nationales et communautaires relevant de plusieurs
secteurs d'activité.
Elle organise le système d'observation économique et statistique.
Elle est responsable de la politique économique et sociale du secteur du bâtiment
et des travaux publics et met en œuvre les études et actions de politique
industrielle correspondantes.
Elle prépare la réglementation technique et administrative relative aux marchés :
elle suit les questions de normalisation.
Elle assure les fonctions du commissariat aux entreprises de travaux publics et du
bâtiment.
Elle assure la coordination des affaires communautaires et internationales relevant
des compétences du ministère.
Directeur : M. Martinand Claude, Ingénieur Général 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 serv.)
MISSION ÉCONOMIE, PROSPECTIVE ET STRATÉGIE (MEPS)
Mme Landrieu Josée (Directrice d'études)
M. Paul-Dubois-Taine Olivier (ICPC)
M. Pernelle Jacques (PNT A)
La mission est chargée de la prospective, des analyses et des études économiques
générales en matière de transports et de cadre de vie ainsi que de la contribution
aux choix stratégiques et à l'élaboration des politiques intersectorielles.
MISSION EUROPE ÉQUIPEMENT (EUREQ)
Haut fonctionnaire de l’équipement pour l'Europe : M. Lejuez Roger (IGTTP)
La mission Europe contribue, dans le souci d'une cohérence globale et en liaison
avec les directions sectorielles, à la détermination des positions françaises en vue
de la définition des politiques européennes dans les secteurs de la compétence du
ministère. Elle promeut, au sein du ministère, les actions d'information et de
formation sur l'Europe.
SOUS-DIRECTION DES ACTIONS INTERNATIONALES (EI/I)
Chargé de la sous-direction : M. Bidaud Michel (AC)
Adjoint : M. N...
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La sous-direction des actions internationales est chargée du suivi, de la
coordination et de la cohérence des activités internationales pour les secteurs de la
compétence du ministère. Elle intervient également pour les secteurs relevant des
ministères pour lesquels la direction est mise à disposition.
Chargés de mission géographiques (EI/IMG)
Les chargés de mission géographiques ont pour rôle, dans les conditions définies
par la charte de l'action internationale du ministère, de participer, pour ce qui
concerne la zone dont ils ont la charge, à la définition, à l'animation et à la
coordination des actions internationales du METT.
A ce titre, ils sont les interlocuteurs privilégiés des responsables étrangers, tant en
France qu'à l'étranger.
Afrique, Proche et Moyen-Orient :
- Maghreb : M. Maurin Jean-Michel (IPC)
- Afrique subsaharienne : M. Barillet Christian (IDTPE)
- Proche et Moyen-Orient : M. Mossa Charles (AC)
Asie :
- Chine, Japon : M. Van Rossum Gerrit (AC)
- Inde, Asie Sud-Est : M. Faussurier Jean (ITPE)
Amérique :
- Nord : Mme Charreyron Anne (Contr.)
- Sud et Centrale : Mme Méteyer Françoise (Contr.)
Europe :
- Centrale et Orientale : M. Barré Dominique (Contr.)
- Méridionale : M. Van Grevenynghe Philippe (AC)
- Nord : M. Gouesclou Bruno (APAC)
CEI : M. Mousnier-Lompre Patrick (IG)
Bureau du personnel à l'international (EI/IPI)
M. Le Moign Hervé (IDTPE)
Le bureau du personnel à l'international apporte son concours à la Direction du
personnel et des services pour la sélection, la formation et le suivi de l'action des
personnels du ministère de l’Équipement, des Transports et du Tourisme appelés à
participer à des projets de coopération et, plus généralement, des agents du
ministère appelés à travailler à l'étranger ou dans des organisations internationales.
Bureau de la logistique et de la programmation (EI/ILP)
M. Le Moign Hervé (IDTPE)

Le bureau de la logistique et de la programmation est chargé de l'accueil des
délégations étrangères et apporte son soutien logistique aux actions de promotion
du savoir-faire français en matière d'aménagement, de transports, de génie civil,
d'habitat et de service urbain.
SOUS-DIRECTION DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (EI/B)
Sous-directeur : M. Étienne Jean-Michel (AC)
Adjoint : M. Schweitzer François-Xavier (AC)
La sous-direction du bâtiment et des travaux publics prépare et met en œuvre la
politique économique et sociale de l’État dans le secteur du bâtiment et des travaux
publics (BTP).
Centre d'analyse économique, de synthèse et de prévision (EI/BSP)
Chargé du centre : M. Schweitzer François-Xavier (AC)
Adjointe : Mme Lemercier Évelyne (Contr.)
Le centre d'analyse économique, de synthèse et de prévision, mène les études
économiques et analyse la conjoncture concernant ce secteur, en liaison avec les
partenaires professionnels, économiques et sociaux concernés.
Il recueille et diffuse les données nécessaires à des comparaisons internationales, il
anime au plan national le système d'observation économique relatif au BTP et aux
services qui lui sont liés et il coordonne le réseau des cellules économiques de la
construction.
Bureau du développement des exportations (EI/BE)
Chargé du bureau : M. Maillard Jean-Baptiste (AC)
Ce bureau participe aux actions de développement des exportations et de la
présence à l'étranger des entreprises de bâtiment, de travaux publics et de services
urbains.
Bureau du développement des entreprises (EI/BD)
Chargée du bureau : Mme Grandin Maryvonne (APAC)
Ce bureau est responsable des actions de politique industrielle spécifiques au
secteur du bâtiment, des travaux publics et des services urbains.
Bureau de l'emploi, de la formation et des conditions de travail (EI/BF)
Chargée du bureau : Mme Meyer Fabienne (Contr.)
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Ce bureau suit les évolutions du secteur du BTP dans le domaine social et
contribue à l'élaboration des politiques de formation initiale et continue du BTP
ainsi que des règles spécifiques au secteur dans le domaine social.

Ce bureau réalise des enquêtes au niveau central, notamment l'enquête annuelle sur
les entreprises de bâtiments et travaux publics et l'enquête sur le prix de revient des
logements neufs.

Bureau des affaires réglementaires (EI/BR)
Chargée du bureau : Mme Grillo Anne (AC)
Ce bureau contribue à l'élaboration des réglementations propres au BTP, en
particulier celles concernant les marchés publics de travaux et de maîtrise d'œuvre,
les conventions de gestion déléguées ainsi que les problèmes de responsabilité et
d'assurance de la construction.

Bureau des bases de données sur l'habitat (EI/SB)
Chargé du bureau : M. Bonnaud Alain (Chargé de mission INSEE)
Ce bureau effectue la synthèse nationale des travaux de production des statisticiens
régionaux dont il anime le fonctionnement en réseau.

Mission de la normalisation (EI/BN)
Chargé du bureau : M. N...
La mission suit et coordonne les actions de normalisation et de réglementation
technique du BTP.
Bureau de l'assistance à la gestion automatisée des marchés et des indicateurs
de prix et de coût (EI/BG)
Chargé du bureau : M. Lopez Gérard (Contr.)
Ce bureau conçoit et diffuse les outils informatiques nécessaires à la gestion des
marchés publics ainsi que les index de coûts de facteurs nécessaires à la révision
des marchés de BTP et collabore à l'élaboration de l'indice du coût de la
construction.
SOUS-DIRECTION DE L'INFORMATION STATISTIQUE SUR LA
CONSTRUCTION (EI/S)
Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Chargé de la sous-direction : M. Robin Yves (Adm. INSEE)
Adjoint : M. N...
Cette sous-direction est chargée de concevoir et de coordonner la mise en œuvre,
par les services du ministère, des actions ayant pour objet la production, l'échange
et la diffusion d'informations statistiques dans le domaine de la construction en
termes d'activité, de logement, d'habitat et d'aménagement.
Bureau des enquêtes (EI/SE)
Chargée du bureau : Mme Bovar Odile (AP INSEE)

Bureau des comptes et synthèses (EI/SC)
Chargée du bureau : Mme Lévy Béatrice (Adm. INSEE)
Ce bureau a la responsabilité, en collaboration avec ses partenaires de
l'administration, de la profession et des milieux économiques, de réaliser les études
et les synthèses en particulier au sein de la commission des comptes du logement,
dont il est co-rapporteur et assure le secrétariat et de l'observatoire des marchés de
l'immobilier, dont il assure l'animation.
Bureau de la diffusion (EI/SD)
Chargée du bureau : Mme Sirota Évelyne (Contr.)
Ce bureau assure la publication des informations relatives aux statistiques ainsi que
l'information du public et participe, avec ses partenaires de l'administration, à
l'alimentation des réseaux d'études locaux sur l'aménagement et l'habitat animés par
les services déconcentrés du ministère.
Bureau de l'informatique (EI/SI)
Chargé du bureau : M. Beaume Bernard (Chargé de mission INSEE)
Ce bureau assure le développement et coordonne la diffusion d'applications
informatiques et bureautiques en matière de production ou de systèmes
d'informations statistiques dans le réseau des services de l'équipement.
COMMISSARIAT AUX ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS ET DE
BATIMENTS (EI/C)
Commissaire : M. Martinand Claude (IGPC)
Commissaire adjoint : M. Le Blavec Pierre (GAL)
Chef d'état-major : M. Plisson Patrick (LT COL)
Le commissariat aux entreprises de travaux publics et de bâtiment est chargé de
recenser et de préparer les entreprises de bâtiment et de travaux publics à leurs
missions de défense civile et militaire.
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DIVISION DES AFFAIRES GÉNÉRALES (EI/G)
Chargée de la division : Mme Bayard Hélène (APAC)
Budget comptabilité : M. Peyrani François
Chargée de l'information et de la communication : Mme Sené Blandine (Contr.).
La division des affaires générales est chargée de la gestion des moyens humains,
de la logistique dont la bureautique nécessaires au fonctionnement de la direction.
Elle est le correspondant de la Direction du personnel et des services pour la
gestion administrative des personnels.
Elle est chargée de l'organisation et du suivi de la fonction personnel, de
l'élaboration et de la mise en œuvre du plan de formation de la direction.
En liaison avec la Direction des affaires financières et de l'administration générale,
elle prépare et suit l'exécution du budget de la direction, elle est chargée de
l'information interne et de la fonction documentaire.
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DIRECTION DE L'ARCHITECTURE
ET DE L'URBANISME
Arche de la Défense, Paroi Sud - 92055 La Défense cedex.
Directrice : Mme Bersani Catherine, Administrateur Civil Hors Classe
BERSANI Catherine
Née le 7 janvier 1946 à Paris 16e
Administrateur Civil Hors Classe - Inspecteur Général de l’Équipement
Études : Lycée Fénelon, Faculté de droit et Institut d'études politiques de Paris.
Diplômes : Maîtrise de droit.
Carrière (jusqu’en 1997) :
- Élève à l’École nationale d'administration (Ena) (promotion Charles de Gaulle, 19701972), au Secrétariat général du gouvernement (1972-1975)
- Chargée de mission au service régional et urbain du commissariat général du Plan,
(1976-1978)
- Conseiller technique au cabinet de Monique Pelletier (ministre délégué à la Condition
féminine et à la Famille) (1978-1981)
- Chargée de la sous-direction des sites à la direction de l'urbanisme et du paysage pour
les ministères de l’Équipement, de la Culture et de l'Environnement (1981-1984)
- Directeur adjoint du Conservatoire du littoral (1984-1986)
- Sous-directeur à l'aménagement urbain et à l'environnement à la Ville de Paris (19861989) - Secrétaire général et Directeur (1989-1992) du Comité interministériel des villes
(Div)
Conseiller pour le cadre de vie auprès du directeur des affaires économiques et
internationales au ministère de l’Équipement, - Membre de la commission Villes du XIe
Plan (1992-1993)
- Conseiller technique au cabinet de Bernard Bosson (ministre de l’Équipement, des
Transports et du Tourisme) (1993-94),
- Directeur de l'architecture et de l'urbanisme au ministère de l’Équipement, des
Transports et du Tourisme (1994-1997)
- Inspecteur général de l’Équipement (1997)
Source : Who’s Who in France 2008

Directeur adjoint : M. Malhomme François (ICPC)

Adjointe à la directrice : Mme Dujols Dominique (Sous-dir.)
Chef de cabinet : M. Marillaud Jacques (Contr.)
Secrétaire général : M. N...
Conseillers techniques :
- affaires juridiques : M. Hocreitère Patrick (Contr.)
- études et recherche : M. Bruston André (maître de conférences)
- architecture : M. Schweitzer Roland
Chargés de mission :
M. Butikofer Jean-Marie (IGPC)
- région Île-de-France : M. Faure Guy (Chef serv.)
- projets urbains : Mme Masboungi Ariella (UCE)
- infrastructures : M. N...
DIVISION DES AFFAIRES GÉNÉRALES (AG)
Chargé de la division : M. N...
Section du personnel et du service général (SPSG)
Mme Labbe Marie-Antoinette (A SNCF)
Gestion des personnels en liaison avec la Direction du personnel et des services.
Suivi des effectifs, des emplois et des carrières des agents - Distinctions
honorifiques - Moyens généraux de fonctionnement de la direction Documentation générale et action sociale. Participation à la communication interne.
Section du budget et de la comptabilité (SBC)
M. Sejourné Dominique (Contr.)
Adjoint : M. Demeron Philippe (Contr.)
Budget de la direction - Passation et suivi administratif des marchés d'études Gestion des crédits.
Section de l'informatique de gestion et de la bureautique (SIB)
M. Cabrit Jean-Luc (ITPE)
Schéma directeur informatique et bureautique de la direction - Systèmes
d'information résultant des programmes d'actions de la direction dans le cadre de la
modernisation des services - Formation bureautique - Assistance aux services en
matière d'organisation technique et de maîtrise d'ouvrage.
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Section du courrier parlementaire et de l'accueil (SCP)
Mme Legendre Viviane (Contr.)
Coordination et harmonisation des réponses aux interventions, aux enquêtes et
questionnaires parlementaires ainsi qu'aux courriers réservés - Fonction accueil de
la direction : orientation du courrier et des appels téléphoniques.
Section des affaires internationales (SAI)
M. Thoret Jean-Claude (Contr.)
Actions internationales de la direction - Accueil et orientation des missions
étrangères et suivi des programmes de coopération.
Mission communication, Vie des services
M. Roland Jean-Pierre (UCE)
M. Fraccaro Firmino (CSA)
Définition des politiques en matière de communication, d'animation des réseaux,
de formation - Coordination et synthèse de la politique de l’État en matière de
promotion de la qualité de l'architecture, de l'urbanisme et de l'art urbain, et des
paysages - Animation, information et formation des réseaux publics et
professionnels - Maîtrise d'ouvrage des actions de formation de la direction et
participation aux plans de formation des services déconcentrés.

élaboration et approbation des plans de sauvegarde et de mise en valeur. Secrétariat
des instances consultatives : commission supérieure des sites, perspectives et
paysages, commission supérieure des monuments historiques (2 e section : abords),
commission nationale des secteurs sauvegardés. Assistance et suivi de l'action des
services déconcentrés.
Bureau des missions générales de protection et des paysages (AU/SP 2)
Chargée du bureau : Mme Leborgne Annick (Contr.)
Adjoint : M. Seguin Jean-François (Contr.)
Mise en valeur et promotion des espaces protégés. Pilotage de la politique des
grands sites nationaux. Inventaire des champs patrimoniaux particuliers.
Sensibilisation et information relatives aux politiques de protection : montage
d'actions et d'outils pédagogiques, mise à disposition de bilans et moyens
documentaires, échanges d'expériences, actions de formation au bénéfice des
services territoriaux et des responsables locaux. Mise en place des crédits d'étude et
d'intervention. Conception, suivi et évaluation d'une politique des paysages, et
notamment de sa prise en compte dans les démarches de planification. Recherches
méthodologiques et expérimentations. Sensibilisation des maîtres d'ouvrage à la
prise en compte des paysages dans les projets d'infrastructures et d'aménagement.
Application de la législation en matière d'affichage et de publicité.

SOUS-DIRECTION DES ESPACES PROTÉGÉS, DES PAYSAGES ET DE LA
QUALITÉ ARCHITECTURALE ET URBAINE (AU/SP)
Chargée de la sous-direction : Mme Mazière Brigitte (AUCE)
Conseiller technique : M. Chatauret Pierre (ABF)
Communication : M. Taillandier Jean-Claude (Contr.)

SOUS-DIRECTION DES ENSEIGNEMENTS, DES PROFESSIONS ET DE LA
PROMOTION DE L'ARCHITECTURE ET DE L'URBANISME (AU/EP)
Chargée de la sous-direction : Mme Bellynck Doisy Béatrice (Conservateur en chef
du patrimoine)
Adjoint : M. Thibault Jean-Pierre (AC)
Chargé de mission : M. Courtiau Jean-Pierre (Contr.)

Bureau des sites et ensembles urbains protégés (AU/SP 1)
Chargé du bureau : M. Lemoine Thierry (AC)
Adjoints : M. Kuypers Jean (Inspecteur des sites) ; M. Masson Dominique (Contr.)
Mise en œuvre et suivi des législations et réglementations suivantes : abords des
monuments historiques (loi du 31 décembre 1913) ; sites classés et inscrits au titre
de la loi du 2 mai 1930 ; secteurs sauvegardés (loi du 4 août 1962) ; zones de
protection du patrimoine architectural et urbain et des paysages (loi du 7 janvier
1993). Instruction des procédures relavant du niveau national : classement et
inscription de sites, autorisations ministérielles de travaux en sites classés et, le cas
échéant, en abords des monuments historiques, création des secteurs sauvegardés,

Bureau des enseignements (AU/EP 1)
Chargée du bureau : Mme Marques Ruth (UE)
Politique générale de l'enseignement de l'architecture. Élaboration des
réglementations relatives à l'organisation, au déroulement et au contenu des études
contentieux relatif à ces textes. Suivi des évolutions des enseignements de
l'architecture en conformité avec la législation communautaire. Secrétariats du
conseil supérieur de l'enseignement de l'architecture et des commissions nationales.
Politique des DEA et DESS cohabilités ou associés. Contrôle des dossiers
pédagogiques. Délivrance des diplômes. Relations administratives et pédagogiques
avec les écoles d'architecture. Relations avec les autres ministères et les organismes
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de formation concernés par l'enseignement de l'architecture, de l'urbanisme et des
paysages. Suivi des conventions avec les instituts d'urbanisme. Sensibilisation des
jeunes à l'architecture et à l'urbanisme en liaison avec le ministère de l'éducation
nationale.
Bureau des relations avec les professions et de la formation continue (AU/EP
2)
Chargée du bureau : Mme Costantini Annie-Claude (AC HC)
Élaboration, application et contentieux de la réglementation applicables aux
professions d'architecte et de géomètre-expert. Aspects économiques de l'activité
des professionnels de l'architecture, de la topographie et de l'aménagement.
Activité des instances professionnelles nationales ou internationales.
Réglementation sur la maîtrise d'ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise
d'œuvre privée. Insertion en droit français des directives et règlements européens
sur la reconnaissance mutuelle des diplômes sur les marchés publics de maîtrise
d'œuvre. Actions de formation continue.
Bureau des écoles d'architecture (AU/EP 3)
Chargé du bureau : M. Vasselin Luc (APAC)
Détermination prospective des moyens nécessaires à l'enseignement de
l'architecture et répartition des emplois budgétaires et des crédits. Statut des écoles
d'architecture. Tutelle administrative et financière sur ces établissements.
Approbation de leur budget. Gestion des crédits de fonctionnement.
Réglementation applicable aux bourses d'enseignement. Maîtrise d'ouvrage des
bâtiments des écoles d'architecture et suivi de leur plan de patrimoine.
Réglementations applicables aux enseignants. Recrutement et suivi de leurs
carrières. Secrétariat de leurs instances paritaires et du conseil scientifique
supérieur de l'enseignement de l'architecture. Participation à la gestion et à la
formation des personnels non enseignants des écoles, à la détermination et au suivi
des effectifs autorisés. Contentieux de ces réglementations.
Bureau de la recherche architecturale (AU/EP 4)
Chargée du bureau : Mme Valabrègue Danielle (Contr.)
Politique générale de la recherche en architecture : programmes pluriannuels,
habilitation et suivi des formations. Secrétariat du comité consultatif de la
recherche architecturale liée à l'enseignement. Politique de développement des
formations doctorales. Relations en liaison avec la DRAST, les administrations et
les établissements d'enseignement et de recherche.

SOUS-DIRECTION DU DROIT ET DU CONTENTIEUX DE L'URBANISME
(AU/JC)
Chargée de la sous-direction : Mme Phemolant Brigitte (p.i.) (AC)
Bureau de la législation et réglementation (AU/JC 1)
Chargée du bureau : Mme Dutarte Éliane (APAC)
Élaboration des textes législatifs et réglementaires relevant de la compétence de la
direction, à l'exception de ceux du ressort de la sous-direction des enseignements,
des professions et de la promotion de l'architecture. Codification des textes en
matière d'urbanisme et d'expropriation. Cohérence des textes avec les législations
extérieures au code de l'urbanisme ayant une incidence sur ses dispositions. Suivi et
évaluation des pratiques juridiques et participation à la gestion de « l'observatoire
de la jurisprudence ». Dossiers de jurisprudence administrative.
Bureau du contentieux (AU/JC 2)
Chargée du bureau : Mme Sainte-Marie Hélène (AC)
Adjoint : M. N...
Défense de l’État devant le Conseil d’État et les cours administratives d'appel, ainsi
que devant la Cour européenne des droits de l'homme, en matière d'urbanisme,
d'expropriation, de sites, des abords, d'affichage et de publicité. Missions de conseil
et d'expertise sur les dossiers sensibles. Assistance aux services contentieux des
DDE et des préfectures. Élaboration, suivi et évaluation de la législation pénale en
matière d'urbanisme. Suivi de la jurisprudence et du recueil de statistique du
contentieux de l'urbanisme.
Bureau des documents et autorisations d'urbanisme (AU/JC 3)
Chargé du bureau : M. Morand Jean-François (IDTPE)
Élaboration et suivi des procédures relatives aux documents d'urbanisme (schémas
directeurs, plans d'occupation des sols, cartes communales). Répartition et suivi de
la dotation globale de décentralisation. Élaboration et suivi des procédures relatives
aux actes individuels d'occupation des sols (certificats d'urbanisme, permis de
construire, déclarations de travaux, permis de démolir, installations et travaux
divers...). Prise en compte dans les documents d'urbanisme et les autorisations, des
politiques sectorielles (risques naturels ou technologiques, eau, déchets, paysages,
ville, accessibilité handicapés...). Participation à l'élaboration et au suivi des
procédures législatives et réglementaires relatives aux enquêtes publiques.
Recensement des modes de gestion des sols et comparaisons européennes et
internationales. Maîtrise d'ouvrage de l'observatoire de l'urbanisme décentralisé et
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de la politique des espaces naturels sensibles. Animation et coordination avec les
partenaires concernés par ces missions. Coordination des actions menées en faveur
des usagers.

d'assiette. Études statistiques relatives à l'ensemble des contributions d'urbanisme.
Textes relatifs aux prescriptions de réalisation et financement des équipements
propres des opérations d'aménagement. Assistance aux services locaux. Actions de
formation.

SOUS-DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT OPÉRATIONNEL ET DE
L'ACTION FONCIÈRE (AU/AF)
Chargé de la sous-direction : M. Bégault Pierre (Sous-dir.)
Adjoint : M. Trientz Jean-Bernard (CSA)
Chargé de mission : M. Baffert Philippe (APAC)

Bureau des agréments en Île-de-France (AU/AF 4)
Chargé du bureau : M. Keslassy Gabriel (IDTPE)
Instruction des affaires relatives aux implantations des services, établissements et
entreprises publics et privés en Île-de-France : réglementation, contrôle,
statistiques. Secrétariat du comité de décentralisation.

Bureau des opérations d'intérêt national et des villes nouvelles (AU/AF 1)
Chargé du bureau : M. Bernard Pierre (AUE)
Adjoint : M. Glévarec Alain (ITPE)
Montage, suivi et gestion des opérations d'aménagement d'intérêt national. Mise
en œuvre de la politique des villes nouvelles en liaison avec le secrétariat général
du groupe central des villes nouvelles. Tutelle des établissements publics
d'aménagement. Interventions opérationnelles de l'État : montage financier et
opérationnel des opérations d'aménagement de l'État. Suivi des interventions
foncières de l'État : programme et gestion des instruments financiers, gestion des
réserves foncières.

SOUS-DIRECTION DES POLITIQUES NATIONALES D'AMÉNAGEMENT ET
DE PLANIFICATION (AU/AP)
Chargé de la sous-direction par intérim : M. Bégault Pierre (Sous-dir.)
Adjoint : M. N...

Bureau de l'action foncière et de l'urbanisme opérationnel (AU/AF 2)
Chargé du bureau : M. Marchal Tony (Contr.)
Promotion et adaptation des moyens de politiques foncières et des procédures
d'urbanisme opérationnel. Élaboration et suivi des procédures relatives à
l'urbanisme opérationnel. Assistance et conseil en matière d'action foncière ainsi
qu'au montage d'opération d'urbanisme. Observation et analyse des pratiques,
comparaisons internationales, formation des acteurs et animation des réseaux
professionnels concernés. Rôle de liaison interministérielle: affaires relevant de
l'urbanisme commercial, de l'habitat léger de loisir, du domaine militaire.

Bureau de la planification territoriale (AU/AP 1)
Chargée du bureau : Mme Delmas Colette (Contr.)
Contribution à l'explicitation et à la mise en œuvre des politiques nationales de
développement et d'aménagement des territoires, des agglomérations et des espaces
ruraux. Relations interministérielles relatives à la planification et à la gestion de
l'espace. Cohérence des politiques nationales sectorielles avec la planification
territoriale. Analyse et suivi de la planification stratégique et territoriale. Exercice
des missions de l’État dans la planification. Secrétariat du comité des directeurs
pour l'aménagement. Animation du réseau des services déconcentrés pour le
développement des programmes d'études liés à la planification des territoires et des
agglomérations. Programmation des crédits d'études des services déconcentrés et
des agences d'urbanisme et autorisations de commande aux CETE. Secrétariat du
groupe de coordination des actions sur les DOM-TOM et les relations avec la
DATAR.

Bureau du financement et de la fiscalité de l'urbanisme (AU/AF 3)
Chargé du bureau : M. Gélu Christian (Inspecteur central des impôts)
Analyse des coûts du développement de l'urbanisation, des modalités de son
financement, expertise de leurs impacts sur les finances locales et sur les budgets
des maîtres d'ouvrages publics. Participation à l'élaboration et au suivi des textes
relatifs à la fiscalité générale applicable aux opérateurs et opérations
d'aménagement. Taxes d'urbanisme. Demandes en remise gracieuses des pénalités

Bureau du littoral et de la montagne (AU/AP 2)
Chargée du bureau : Mme Veyrat Carole (CSA)
Mise en œuvre, évaluation et adaptation des législations et réglementations
spécifiques du littoral et 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
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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.
Bureau des politiques urbaines (AU/AP 3)
Chargé du bureau : M. Pelliard Pierre (Contr.)
Participation à la politique interministérielle de la ville pour l'aménagement urbain
et l'espace. Suivi de la mise en œuvre de la loi d'orientation sur la ville.
Développement des démarches de projets d'agglomération. Suivi des démarches de
projet urbain, en particulier sur les territoires sensibles nécessitant des actions de
développement social urbain. Prise en compte dans les politiques urbaines, des
enjeux liés aux déplacements, à l'écologie urbaine, aux services de proximité, au
développement économique. Participation au développement de l'innovation, de la
formation et de la recherche.
« VILLES ET TERRITOIRES » CENTRE D'ÉTUDE ET DE PROSPECTIVE
Arche de la Défense, Paroi Nord, 92055 La Défense cedex
Directeur : M. Narring Pierre (ICPC)
Directeur adjoint : M. Calvino Michel (Contr.)
Chargée de mission : Mme Gibaud Francine (Contr.)
Division de l'observation (DO)
Chargé de la division : M. Renaud Jean-Claude (Adm. INSEE)
Collecte, traitement et diffusion des données sur l'urbanisme. Partenariat avec
d'autres observatoires. Élaboration de synthèses d'informations. Valorisation et
diffusion des observations, analyses, études prospectives. Veille technologique,
informative et prospective.
Division de la planification (DP)
Chargé de la division : M. Chaudonneret Jean (IPC)
Participation au renouveau des démarches de planification, adaptation, évaluation
des outils et procédures. Diffusion des connaissances, méthodes et savoir-faire.
Missions transversales d'études, d'expertise, sur les politiques nationales
d'aménagement. Appui technique aux exercices de planification territoriale
stratégique.
Division d'appui aux politiques urbaines (DDU)
Chargé de la division : M. Rousset Michel (UE)

Contribution à la prise en compte de l'action de l’État dans les politiques urbaines :
articulation entre les politiques de la ville, de l'habitat, des transports urbains ;
interactions entre les grands équipements et projets de l’État et le développement
urbain. Capitalisation des savoirs, production d'apports méthodologiques,
réflexions prospectives, actions d'expertise.
Centre de documentation sur l'urbanisme (CDU)
Chargé de la division : M. Griffon Michel (Contr.)
Pôle associé à la bibliothèque de France, chargé notamment du recueil des études et
ouvrages sur l'urbanisme. Bibliothèque ouverte au public. Réalisation des dossiers
documentaires, des bibliographies, une revue des revues. Production et diffusion de
banques de données bibliographiques (URBADISC, URBAMET, URBATEL).
Recherches documentaires. Mise en œuvre d'actions de coopération, de conseil et
d'expertise en documentation en France et à l'étranger.
Revue « Diagonal » (DIAG)
Chargée de la division : Mme Diebold Marie-Claude (Contr.)
Conception et réalisation de la revue « Diagonal ». Information des acteurs,
partenaires publics et privés de l'urbanisme. Animation du milieu professionnel de
l'urbanisme, dans toutes ses composantes publiques et privées.
Division Édition-Promotion (EP)
Chargée de la division : Mme Perruche Michelle (AAC)
Contribution à la politique de publication du ministère sur l'urbanisme. Définition,
élaboration et réalisation des produits éditoriaux du centre. Mise en œuvre des
actions du centre et promotion des produits. Gestion de la régie de recettes pour
tous les produits vendus.
ORGANISMES RATTACHÉS ADMINISTRATIVEMENT À LA DIRECTION
DE L'ARCHITECTURE ET DE L'URBANISME
Secrétariat permanent du Plan urbain (PU)
Arche de la Défense, Paroi Nord, 92055 La Défense cedex
M. Bruston André (maître de conférences à l'université)
Animation de la recherche et valorisation des résultats en liaison avec la direction
de la recherche et des affaires scientifiques et techniques. Expérimentation et
coordination des initiatives décentralisées de recherche.
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Mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques
Arche de la Défense, Paroi Nord, 92055 La Défense cedex
Président : M. Belmont Joseph (IGE)
Secrétaire général : M. Cabanieu Jacques (ICPC)
ORGANISMES MIS À LA DISPOSITION DE LA DIRECTION DE
L'ARCHITECTURE ET DE L'URBANISME
Plan construction et architecture - « Cité Projets »
Arche de la Défense, Paroi Nord, 92055 La Défense cedex
Directrice d'un programme de recherche : Mme Dubois-Taine Geneviève (Contr.)
Centre d'études des réseaux, des transports et de l'urbanisme
8, avenue Aristide-Briand, 92220 Bagneux
Directeur : M. Lauer André (ICPC)
Service d'études et d'aménagement touristique de la montagne (SEATM)
Aérodrome / Tour de contrôle, 73190 Challes-les-Eaux
M. Vézinet Jean-Pierre (IPC)
Secrétariat général du groupe central des villes nouvelles
26, rue Emeriau, 75015 Paris
Secrétaire général : M. Guirauden Bernard (AC HC)
Secrétaire général adjoint : M. Gaillot Jean-Claude
Comité interministériel des villes
10-12, rue du Capitaine-Menard, 75015 Paris
Secrétaire général : M. Rol-Tanguy Francis (ICPC)
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DIRECTION DU PERSONNEL
ET DES SERVICES
Tour Pascal B - 92055 La Défense cedex.

- Directeur du personnel et des services (1992-1997), Délégué à la modernisation et à
la déconcentration (1992-1997) au ministère de l’Équipement, du Logement et des
Transports, Ingénieur général des ponts et chaussées (1997)
- Directeur général de l'administration et de la fonction publique au ministère de la
Fonction publique, de la Réforme d’État et de la Décentralisation (depuis 1998)
Source : Who’s Who in France 1998-1999

Directeur : M. Santel Gilbert, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées
SANTEL Gilbert
Né le 23 décembre 1948 à Pontacq (Pyrénées-Atlantiques)
Ingénieur Général des Ponts et Chaussées
Études : Collège Saint-Joseph à Pontacq, Lycées Louis Barthou à Pau et Pierre de Fermat
à Toulouse
Diplôme : Ingénieur de l’École nationale des travaux publics de l’État et de l’École
nationale des Ponts et Chaussées
Carrière (jusqu’en 1998) :
- Chef de la subdivision de l'équipement de Boulay-Bouzonville (1972-1974)
- Chargé de secteur au bureau travaux de la Direction des bases aériennes (1974-1978)
- Chef de subdivision opérationnelle à la Direction départementale de l'équipement de la
Seine-Saint-Denis (1978-1980), à l’École nationale des ponts et chaussées (1980-1981)
- Adjoint au directeur de la division des études et programmes à la Direction régionale de
l'équipement d’Île-de-France (1981-1985)
- Chargé de mission auprès du directeur de l'Action sociale au ministère de la Solidarité
nationale et Secrétaire général du Comité interministériel pour les villes (1985-1987)
- Adjoint au directeur de la Direction départementale de l'équipement du Val-de-Marne
(1987-1988)
- Conseiller technique au cabinet de Philippe Essig (secrétaire d’État au Logement), au
cabinet de Maurice Faure (ministre de l’Équipement et du Logement) (1988), au cabinet
de Michel Delebarre (ministre de l’Équipement, du Logement, des Transports et de la
Mer) et Directeur de cabinet de Louis Besson (ministre délégué chargé du Logement)
(1989-1990)
- Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées (1990)
- Directeur de la construction au ministère de l’Équipement, du Logement, des
Transports et de la Mer (1990-91), Directeur du cabinet de Michel Delebarre
(ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, puis ministre d’État,
ministre de la Fonction publique et des Réformes administratives) (1991-1992)

Directeur adjoint : M. Lecomte Alain (Chef serv.)
Déléguée à la qualité : Mme Denis Agnès (Contr.)
Mission Géode : M. Le Menestrel Jacques (IGG)
Mission Évaluation et prospective : Mme Nirup Christine (Contr.)
Chargés de mission pour la gestion des corps d'encadrement :
- Corps des administrateurs civils (AC) : M. Davy Marc (AC)
- Corps des ingénieurs des ponts et chaussées (IPC) : M. Romon Christian (ICPC)
- Corps des ingénieurs des travaux publics de l’État (ITPE): M. Pioch Jacques
(IDTPE) ; M. Le Guern Éric (IDTPE) ; Mlle Cretin Bénédicte (ITPE)
- Corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs (PASSE) :
M. Perot Gérard (CSA)
- Corps des architectes-urbanistes de l’État (AUE) : Mme Joigny Michèle (UE)
- Architectes des bâtiments de France (ABF) : M. de La Hautière Alain (ABF)
- Personnels non titulaires (PNT) : M. Chalifour Jacques (Contr.)
DIVISION DES AFFAIRES GÉNÉRALES (DPS/AG)
Chargé de la division : M. Kohler Patrice (IDTPE)
Département gestion interne (AG/GI)
- Fonction personnel : Mme Chevalier Isabelle (SAAC)
Gestion administrative des personnels, organisation et suivi de la fonction
personnel.
- Chargée de la formation : Mlle Reynaud Isabelle (AAC)
Élaboration et mise en œuvre du plan formation.
- Courrier parlementaire : Mme Feret Évelyne (SAAC)
- Chargée de la communication : Mme Pedron Chantal (AASD)
Information interne et politique de communication de la DPS
- Documentation : Mme Martin de Boudard Marie-Ludovic (Contr.)
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Centre documentaire de la Direction du personnel et des services
- Moyens généraux : Mme Périchon Marthe Irène (Adj. adm.)
Mission informatique (AG/MI)
- Coordination de la mission et responsable de la cellule informatique et maîtrise
d'ouvrage GESPER+ : M. Caudoux Didier (ITPE)
- Responsable de la cellule exploitation OMESPER : M. Jacques Frédéric (ITPE)
SOUS-DIRECTION
DE
LA
GESTION
DES
PERSONNELS
D'ENCADREMENT (DPS/GA)
Chargé de la sous-direction : M. Lévy Bertrand (ICPC)
Les chargés de mission pour la gestion des corps d'encadrement sont placés auprès
du directeur du personnel et des services et apportent leurs concours à la sousdirection GA.
Bureau des personnels d'encadrement d'administration centrale (GA 1)
Chargé du bureau : M. Davy Marc (AC)
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 emplois de direction d'administration centrale ;
- 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 de 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 et des emplois fonctionnels
des directeurs régionaux de l'environnement ;

- du corps des architectes des bâtiments de France et, en liaison avec le ministère
de la Culture, de corps techniques des bâtiments de France.
Suivi des personnels des services départementaux de l'architecture.
Participation au suivi des directions régionales de 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 déconcentrés (GA 2)
Chargé du bureau : M. Beteta Daniel (APAC)
Animation des études et élaboration des propositions relatives aux carrières, à
l'évolution de la structure et à la gestion des corps. Evolution des équilibres
intercorps.
Gestion prévisionnelle et administrative des personnels :
- des corps des services déconcentrés 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
déconcentrés ;
- du corps autonome des travaux publics ;
- volontaires de l'aide technique.
Suivi des effectifs réels de catégorie A des services déconcentrés.
Participation à la définition et à la mise en œuvre des politiques de formation
initiale et permanente.
Participation à la mise en œuvre de la titularisation.
Aide à la valorisation des qualifications des personnels.
Bureau des personnels non titulaires (GA 3)
Chargée du bureau : Mme Augé Jeanne (CSA)
Gestion des personnels non titulaires de toutes catégories :
Politique et gestion des personnels non titulaires de toutes catégories :
- contractuels sur contrat 1946 (décret du 18-06-1946) ;
- contractuels chargés d'études de haut niveau 1968 (arrêté du 10-07-1968) ;
- contractuels d'études d'urbanisme (circulaire DAFU-1800) ;
- contractuels des bases aériennes (décret du 16-06-1948) ;
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- contractuels de l'architecture (non-enseignants des écoles d'architecture et autres
contractuels, ex. culture) ;
- personnels non titulaires de l'administration centrale relevant du règlement
DREIF ;
- personnels non titulaires à gestion déconcentrée des services déconcentrés et des
organismes techniques ;
- architectes-conseils ;
- contractuels économistes des transports ;
- contractuels du service national des examens du permis de conduire ;
- contractuels régis par le règlement intérieur national.
Suivi des effectifs réels des personnels non titulaires.
Participation à la définition et à la mise en œuvre des politiques de formation
permanente.
Aide à la valorisation des qualifications des personnels :
Participation à la mise en œuvre de la politique de titularisation et des réformes
concernant ces personnels.
SOUS-DIRECTION DE LA GESTION DES PERSONNELS TECHNICIENS,
ADMINISTRATIFS ET D'EXPLOITATION (DPS/GB)
Chargé de la sous-direction : M. Vandros Daniel (IPC)
Bureau des personnels de catégorie B et C d'administration centrale et des
personnels de catégorie B administratifs et techniques des services
déconcentrés (GB 1)
Chargée du bureau : Mme Vrain Monique (Contr.)
Gestion prévisionnelle et administrative :
- des secrétaires administratifs des services déconcentrés ;
- des techniciens des travaux publics de l’État ;
- des corps d'administration centrale : secrétaires administratifs ; adjoints
administratifs ; agents administratifs ;
- des assistants et des conseillers de service social ;
- des infirmières ;
- des agents de service et agents de services techniques (administration centrale et
services déconcentrés) ;
- des personnels des services des eaux et des fontaines de Versailles, Marly et
Saint-Cloud ;
- des ouvriers professionnels et des experts techniques des services techniques ;
- des personnels des parcs nationaux: techniciens, agents techniques.

Suivi des effectifs.
Participation à la mise en œuvre de politiques particulières (titularisation, droit
d'option...).
Bureau des personnels de catégorie C de services déconcentrés, des personnels
de catégories B et C d'exploitation et des ouvriers des parcs et ateliers (GB 2)
Chargé du bureau : M. Wiernasz Michel (CSA)
Gestion prévisionnelle et administrative du corps des contrôleurs des travaux
publics de l’État et du corps des conducteurs des travaux publics de l’État des
spécialités « Voies navigables et Ports maritimes », « Mécaniciens-électriciens » et
« phares et balises », des corps des chefs d'équipes et des agents d'exploitation des
voies navigables et des ports maritimes, du corps des moniteurs vérificateurs et
électromécaniciens de phare.
Gestion déconcentrée : corps des conducteurs des travaux publics de l’État et chefs
d'équipes et des agents d'exploitation des spécialités « 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 prévisionnelle et administrative des corps des services déconcentrés et
d'administration centrale, conducteurs d'automobile et téléphonistes.
Gestion déconcentrée et pour partie prévisionnelle et administrative (pour les actes
de gestions restant centralisés) des corps de services déconcentrés des catégories C,
dessinateurs, agents et adjoints administratifs.
Participation à la mise en œuvre de politiques particulières (titularisation...).
Bureau d'études de gestion prévisionnelle et d'actions horizontales (GB 3)
Chargé du bureau : M. Vigneron Thierry (IDTPE)
Gestion prévisionnelle :
- études générales sur les effectifs ;
- développement d'outils de suivi ;
- mise en place de tableaux de bord ;
- statistiques ;
- études prévisionnelles et prospectives.
Actions horizontales :
- notation ;
- dossiers du personnel ;
- commissionnements, cartes professionnelles ;
- élections CAP ;
- personnel SNCF ;
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- distinctions honorifiques ;
- annuaires ;
- applications de la loi de 1982 ;
- congés bonifiés.
Bureau des pensions (GB 4)
Boulevard Léo-Lagrange, 83000 Draguignan
Chargé du bureau : M. Vitiello Francis (AAC)
Instruction et liquidation des droits à pension des fonctionnaires et ouvriers des
parcs et ateliers et leurs veuves et orphelins.
Capital-décès des fonctionnaires de l'administration centrale.
Allocations temporaires d'invalidité des fonctionnaires.
Pensions d'invalidité du régime de la Sécurité sociale des stagiaires licenciés pour
inaptitude physique.
Retenues pour la retraite des agents détachés.
Validation des services auxiliaires, régimes de retraite complémentaire à la
Sécurité sociale.
Affiliation rétroactive à la Sécurité sociale et à l'IRCANTEC.
Informations et conseils en matière de retraite (rachats des cotisations, questions
posées en cas de titularisation).
Contentieux des pensions des fonctionnaires et des ouvriers de Parcs.
Contentieux des allocations temporaires d'invalidité des fonctionnaires.
Bureau des personnels du permis de conduire et du contrôle des transports
terrestres (GB 5)
Chargée du bureau : Mme Le Guern Anne-Marie (APAC)
Gestion prévisionnelle et administrative :
- du corps des inspecteurs du permis de conduire ;
- des personnels non titulaires du permis de conduire hors contractuels régis par le
règlement intérieur national (RIN) ;
- des contrôleurs des transports terrestres et des adjoints de contrôle ;
- gestion des agents de l'ex-OIRP.
SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES ET DES RÉFORMES
STATUTAIRES (DPS/SF)
Chargé de la sous-direction : M. Durrleman Colas (Sous-dir.)
Bureau du budget et des rémunérations principales (SF 1)

Chargé du bureau : M. Loubet Roland (IDTPE)
Élaboration du budget afférent à la Direction du personnel et des services.
Coordination budgétaire : centralisation et traitement des demandes exprimées par
les différentes unités de la direction - Examen des projets ayant une incidence
financière.
Présentation des propositions, .participation aux négociations et arbitrages de la loi
de finances initiale et de la loi de finances rectificative.
Préparation des documents budgétaires et des réponses aux questionnaires
parlementaires.
Suivi des mesures budgétaires.
Gestion des crédits de rémunérations principales des personnels.
Mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire.
Engagements comptables et délégations de crédits aux ordonnateurs secondaires.
Suivi et mise en œuvre des transferts de crédits résultant des lois de
décentralisation.
Émission des titres de perception et suivi des rattachements de fonds de concours.
Gestion et bilans annuels des dépenses de personnels supportées par le compte de
commerce « opérations industrielles et commerciales des DDE ».
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.
Participation à la tutelle de l'Institut Géographique National en matière financière et
budgétaire.
Bureau des traitements, des primes, des indemnités et des rémunérations
complémentaires (SF 2)
Chargée du bureau : Mme Briguet Danièle (Conseiller de chambre)
Préliquidation des traitements et des prestations familiales des agents en fonction à
l'administration centrale.
Gestion des congés de maladie des personnels en fonction à l'administration
centrale.
Maîtrise d'ouvrage des applications de gestion financière des personnels destinées
aux services déconcentrés.
Observatoire des rémunérations.
Études, élaboration et application de la réglementation relative aux régimes
indemnitaires :
- comptabilité des crédits budgétaires et des fonds de concours correspondants ;
- détermination et répartition des dotations en crédits indemnitaires des directions
et des services spécialisés ;

49
- engagements comptables, délégation des crédits aux ordonnateurs secondaires et
liquidation des dépenses indemnitaires de l'administration centrale ;
- maîtrise d'ouvrage des applications informatiques de gestion des régimes
indemnitaires.
Élaboration et application de la réglementation relative aux rémunérations
complémentaires :
- comptabilité des versements au compte spécial du Trésor et liaisons avec la
paierie générale du Trésor, comptabilité des recettes provenant des services
constructeurs et des sociétés concessionnaires d'autoroutes ;
- détermination, répartition et liquidation des allocations revenant aux services
déconcentrés et aux agents de l'administration centrale et des services rattachés,
contentieux des rémunérations complémentaires ;
- liaisons avec le conseil général des Ponts et Chaussées, secrétariat de la
commission centrale des rémunérations complémentaires.
Bureau de la titularisation et des réformes statutaires (SF 3)
Chargée du bureau : Mme Courault Christine (APAC)
Impulsion et coordination des actions nécessaires à la mise en œuvre de la
titularisation :
- établissement des plans de travail et des calendriers d'opération ;
- propositions d'études à mener par les diverses unités de la direction ;
- conduite d'études, exploitation des résultats des études et enquêtes et
harmonisation des propositions ;
- préparation des dossiers généraux relatifs à l'économie des mesures projetées :
effectifs concernés, transformations d'emplois ;
- élaboration et suivi des projets de textes réglementaires destinés à fixer les
conditions de réalisation de la titularisation des agents.
Traitement des questions relatives aux statuts particuliers :
- problèmes touchant les statuts interministériels ; questions d'ordre catégoriel
(carrière et grilles indiciaires) ;
- élaboration des textes réglementaires concernant les statuts et les échelles de
traitement des personnes titulaires ;
- textes réglementaires concernant les personnels titulaires et ouvriers de l'Institut
géographique national et participation à la tutelle de l'institut géographique
national en matière juridique et réglementaire ;
- contrôle des règlements particuliers des personnels non titulaires et ouvriers ;
auxiliaires des services déconcentrés ;
- coordination générale en matière de statuts.
Tenue du secrétariat du comité technique paritaire ministériel.

Bureau de la réglementation générale (SF 4)
Chargé du bureau : M. Delpey Vincent (AC)
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 ;
- réglementation relative aux frais de déplacement.
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 ;
- secrétariat du comité technique paritaire central ;
- application de la réglementation relative à l'exercice du droit syndical dans la
fonction publique.
Banque de données juridiques :
- conception générale du service télématique de la BDJ ;
- constitution de la banque de données : sélection des thèmes nouveaux à traiter ;
élaboration des fiches de synthèse relatives à la réglementation des personnels
relevant de la Direction du personnel et des services en liaison avec les unités
compétentes et les utilisateurs ; codification des textes juridiques à retenir ;
enregistrement sur support informatique ; test et présentation sur minitel,
- mise à jour des documents (fiches et textes) ;
- amélioration et enregistrement du service télématique.
Bureau du contentieux (SF 5)
Chargée du bureau : Mme Baba Farida (AAC)
Défense de l’État (instruction des dossiers des recours formés par les fonctionnaires
et agents et élaboration des observations et conclusions de l'administration
adressées aux juridictions) :
- devant les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel, et le Conseil
d’État pour : le contentieux relatif aux actes généraux (statuts réglementations,
organisations...) de la Direction du personnel et des services ; le contentieux de la
gestion des personnels de catégorie A et B ;
- devant les cours administratives d'appel et le Conseil d’État pour les contentieux
de la gestion des personnels de catégories C et D.
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Exécution des décisions juridictionnelles :
- calcul et allocation des sommes à verser en liaison avec la Direction des affaires
financières et de l'administration générale ;
- instruction consécutive à l'intervention d'arrêts de principe.
Consultations juridiques et avis aux services gestionnaires centraux et
déconcentrés.

Mise en place d'outils de prévision et de suivi pour la gestion des crédits relatifs
aux affaires sociales et au patrimoine social.
Études, réalisation et exploitation des applications informatiques et bureautiques
propres au domaine social.
Gestion des moyens généraux de la sous-direction.
Gestion des affaires sociales à l'administration centrale en liaison avec le comité
local d'action sociale de Paris et avec le comité spécial d'hygiène et de sécurité.
Suivi des activités associatives et mutualistes dans les services centraux.

SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES (DPS/AS)
Chargé de la sous-direction : M. Lachaud Pierre-Marc (Sous-dir.)
Bureau de l'action sociale (AS 1)
Chargée du bureau : Mme Lefèvre Dominique (APAC)
Conception et diffusion de la politique nationale d'action sociale en liaison avec le
comité central et les comités locaux d'action sociale.
Animation du secteur social dans les services avec le concours des acteurs de
l'action sociale.
Gestion des prestations d'action sociale et des œuvres sociales et suivi des activités
associatives.
Définition de la politique du patrimoine social et du logement des personnels.
Gestion du parc de logements sociaux pour les services centraux ; montage
d'opérations nouvelles.
Études prospectives concernant le volet social de la gestion prévisionnelle du
personnel, bilan social et études relatives à l'économie sociale et familiale.

SOUS-DIRECTION DES SERVICES ET DE LA DÉCENTRALISATION
(DPS/SD)
Chargé de la sous-direction : M. Azam Claude (ICPC)
Adjointe : Mme Lacaze Catherine (IPC)
Chargés de mission :
- Article 30 : M. Boileau Jean-Marc (ITPE)
- Politique immobilière : M. Cholin Yves (IDTPE)
- Gericod : M. Bouton Dominique (IDTPE)

Bureau de la prévention (AS 2)
Chargé du bureau : M. Barthel Bruno (IDTPE)
Élaboration et mise en œuvre de la politique nationale de prévention relative à la
sécurité et à la santé des personnels sur les lieux du travail en liaison avec les
comités d'hygiène et de sécurité et avec les acteurs de la prévention.
Animation, coordination et diffusion des actions menées dans les services.
Statistiques et analyse des accidents et études prospectives concernant la sécurité,
l'ergonomie et la médecine de prévention ainsi que l'amélioration des conditions
de travail.
Gestion de la médecine statutaire et du contentieux des accidents.
Liaisons avec la mutuelle générale de l'équipement et des transports.

Bureau de l'organisation des services et des effectifs (SD 1)
Chargé du bureau : M. Duvette Michel (IDTPE)
Études prospectives en matière d'organisation des services: conséquences de
l'évolution de leur mission et de la politique de déconcentration et de
décentralisation. Incidences sur les profils d'emplois et les métiers.
Préparation des textes relatifs aux structures et aux missions des services du
ministère.
Instruction de dossiers et rédaction de textes concernant l'organisation des
directions de l'administration centrale.
Élaboration de directives ministérielles sur l'organisation des services déconcentrés,
conseils et assistance pour leur mise en œuvre.
Instruction des décisions d'approbation de l'organisation des services déconcentrés.
Gestion prévisionnelle des effectifs et de leur répartition entre les services en
cohérence avec leurs missions dans le cadre des plans objectifs moyens.
Participation à la préparation des mesures budgétaires en matière d'emplois.
Gestion opérationnelle des effectifs.
Suivi particulier des affectations des emplois de cadre de 2e niveau.

Bureau des affaires communes (AS 3)
Chargé du bureau : M. Pradelle Bernard (APAC)

Bureau du contrôle de gestion et de la décentralisation (SD 2)
Chargé du bureau : M. Boudinot Jean-Pierre (CSA)
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Études générales en matière de contrôle de gestion et administration des bases de
données permettant de suivre globalement l'activité des services et de la mettre en
relation avec leurs moyens.
Maîtrise d'ouvrage d'applications informatiques dans le domaine de la gestion et
du suivi d'activités des services déconcentrés (CORAIL +) pour leurs relations
avec les collectivités locales (opération CLAIRE) ou pour leurs relations avec
l'administration centrale (ISOARD) ; développement de la culture de gestion dans
les services déconcentrés.
Évolution des services déconcentrés du ministère dans le cadre de la
décentralisation ; mise en couvre de la décentralisation dans ces services : aspects
administratifs et transferts de compétences (textes d'application des lois de
décentralisation et de suivi) ; suivi de leurs relations avec les collectivités locales.
Réglementation des prêts de concours techniques aux collectivités territoriales et
organismes divers (application de la loi du 29 septembre 1948), assistance aux
services déconcentrés pour l'application de la réglementation ; intervention des
services déconcentrés pour d'autres départements ministériels.
Bureau de la modernisation et de la vie des services (SD 3)
Chargé du bureau : M. Vinclair Christian (IPC)
Conception et suivi des démarches de relations contractuelles.
Participation à la définition et à la mise en œuvre de la politique de modernisation
des services, notamment pour la fonction personnel ; assistance et conseil aux
services pour la mise en œuvre des démarches ; animation des réseaux
correspondants ; assistance à la conduite des actions impliquant des consultants ;
suivi de la politique de renouveau du service public.
Participation à la définition et à la mise en œuvre de la politique d'ouverture des
services vers les usagers.
Assistance aux services déconcentrés pour l'élaboration des plans objectifsmoyens (POM) ; exploitation des POM pour la connaissance des services.
Impulsion et suivi des démarches d'innovation et participation à la mise en œuvre
de la politique des brevets d'intervention.
Recueil d'informations et diffusion de recommandations sur la pratique des
services.
Bureau de la logistique des services déconcentrés (SD 4)
Chargé du bureau : M. Richeux Alain (IDTPE)
Élaboration et mise en œuvre de la politique de gestion des moyens de
fonctionnement de ces services :
- programmation des crédits globalisés des centres de responsabilité ;

- programmation des moyens de déplacement des personnels et des frais de bureau
des autres services.
Programmation et répartition des crédits relatifs à l'équipement immobilier des
services déconcentrés :
- instruction des affaires immobilières ; programmation financière et allocation des
crédits d'investissement et de grosses réparations ;
- suivi des programmes départementaux annuels d'équipement et d'entretien ;
- suivi des opérations concertées d'aménagement et de construction de locaux
administratifs conduites à l'échelon interministériel et de programmation des crédits
correspondants ;
- instruction des affaires domaniales : procédures immobilières liées à la
réorganisation des services et à la décentralisation, locations d'immeubles ;
- instruction des schémas directeurs départementaux des implantations de l’État
pour les intégrer dans le plan de localisation du ministère établi sous la
responsabilité de la Direction des affaires financières et de l'administration générale
;
- participation à la Commission Interministérielle de la politique immobilière.
Maîtrise d'ouvrage des applications informatiques nationales pour l'ensemble de ce
champ d'activité.
SOUS-DIRECTION DU RECRUTEMENT ET DE LA FORMATION (DPS/RF)
Chargé de la sous-direction : M. Gazeau Jean-Claude (ICPC)
Bureau de recrutement (RF 1)
Chargé du bureau : M. Guillon de Princé Jean-Marc (CSA)
Réalisation des examens et concours nationaux :
- examens et concours administratifs d'administration centrale (attaché principal
d'administration centrale, secrétaire administratif en chef, secrétaire administratif
d'administration centrale, adjoint administratif) ;
- examens et concours administratifs des services déconcentrés (chef adjoint de
service administratif, chef de section principal des services déconcentrés, secrétaire
administratif des services déconcentrés, assistant(e) de service social) ;
- 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, contrôleur des TPE) ;
- autres concours (contrôleur divisionnaire des, transports terrestres, contrôleur des
transports terrestres, ouvrier professionnel, conducteur d'automobiles, technicien
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des parcs nationaux et agent technique des parcs nationaux, examens de
vérification d'aptitude à l'informatique).
Pilotage des concours déconcentrés.
Étude et mise en œuvre de la professionnalisation du recrutement.
Animation du réseau recrutement du ministère.
Bureau de la formation initiale et continue (RF 2)
Chargé du bureau : M. Carteirac Jean-Marie (CSA)
Définition des objectifs et suivi des formations initiales dispensées dans les écoles
du ministère.
Définition des objectifs, conception et suivi des formations initiales dispensées
hors des écoles du ministère.
Définition des objectifs, conception et suivi des formations post-concours et prise
de poste.
Élaboration, diffusion et suivi de la politique de formation continue du ministère
dont la préparation aux examens et concours :
- animation de la commission nationale pour la formation professionnelle ;
- programmation et élaboration des actions nationales de formation continue à
maîtrise d'ouvrage centrale ;
- qualification de l'appareil de formation ;
- coordination et suivi de l'activité des centres interrégionaux de formation
professionnelle en matière de formation ;
- maîtrise d'ouvrage d'outils modernes de diffusion de la formation (enseignement
assisté par ordinateur, outils pédagogiques...).
Évaluation des politiques conduites en matière de formation.
Bureau des services communs du recrutement et de la formation (RF 3)
Chargé du bureau : M. Laulhé Jean-Claude (APAC)
Élaboration, mise en œuvre et suivi du régime juridique des organismes participant
à la politique de formation du ministère.
Élaboration, mise en œuvre et suivi du droit applicable aux agents en matière de
formation.
Analyse des besoins humains et matériels du réseau recrutement-formation (écoles
nationales et CIFP) et gestion des ressources qui lui sont affectées.
Recueil et exploitation des données statistiques concernant le recrutement et la
formation.
Définition et mise en œuvre d'un contrôle de gestion.
Diffusion des stages internationaux offerts aux agents du ministère et exploitation
des candidatures.

SOUS-DIRECTION DE L'INFORMATISATION DES SERVICES (DRS/IS)
Chargé de la sous-direction : M. Schnäbele Philippe (IGREF)
Chargé de mission informatique technique et scientifique : M. Gonin Michel-Pierre
(IDTPE)
Bureau des méthodes et des techniques (IS 1)
Chargé du bureau : M. Richet Éric (IDTPE)
Pilotage de la fonction technique centrale informatique, bureautique, et
télécommunications ; veille technologique, négociation, test et choix des produits à
recommander dans le cadre de la politique informatique, définition des mesures
d'accompagnement liées à ces choix.
Animation et fixation des objectifs sur réseau de compétences techniques et des
services informatiques (point d'appui, centres serveurs, assistance et conseil,
bureautique).
Définition et suivi de la politique de l'ingénierie des logiciels (méthode, outils,
assistance et conseil à maîtrise d'œuvre).
Définition et suivi de la politique des techniques et des standards liés au traitement
de l'information de la télécommunication dans les services, sécurité informatique.
Maîtrise d'ouvrage des réseaux de télécommunications du ministère. Suivi des
projets européens.
Bureau de l'animation du développement informatique dans les services (IS 2)
Chargé du bureau : M. Laville-Fournier Alain (IDTPE)
Animation et coordination des actions dans les domaines informatique, bureautique
et des moyens de télécommunications associés dans les services du ministère.
Animation des réseaux de compétences suivants : mission territoriale, chargés
d'études des plans informatiques et bureautiques.
Suivi et contrôle des schémas directeurs et plan d'informatisation des services,
rapports pour missions de l'informatique sur les projets propres aux services.
Programmation des moyens informatiques des services.
Suivi des affaires concernant le personnel spécialisé (filière informatique).
Participation aux actions de formation à l'informatique, à la bureautique et aux
techniques de communications associées. Suivi des actions d'accompagnement à
l'introduction des outils informatiques pour les utilisateurs dans les services.
Contrôle et gestion des dépenses informatiques et mesure a posteriori (statistiques,
efficacité et rentabilité des investissements informatiques).
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Bureau des systèmes d'information (IS 3)
Chargé du bureau : M. Pique Bernard (IDTPE)
Cohérence des systèmes d'information.
Animation des comités directeurs de domaines : comptabilité-gestion, urbanismeconstruction, structure et transports, bureautique et documentation, technique et
scientifique.
Conseil et assistance auprès des maîtres d'ouvrages d'applications nationales.
Définition et suivi des mesures d'accompagnement (diffusion, formation,
information et documentation) relatives à la maîtrise d'ouvrage.
Animation de la qualité informatique.
Labellisation des applications nationales et locales (OAL).
Bureau de la gestion administrative et financière (IS 4)
Chargée du bureau : Mme Giraud Liliane (APAC)
Budget et comptabilité des crédits télématiques, informatiques et bureautiques
(TIB) ainsi que la reprographie du ministère.
Secrétariat administratif des commissions informatiques et représentation auprès
des commissions interministérielles (CSMI, CIIBA, OJTI).
Conseil et assistance auprès des services pour les questions concernant le droit à
l'informatique marchés, logiciels et prestations de services, application de la loi
informatique et libertés (CNIL).
Négociation et suivi des accords nationaux pour la mise à disposition de
fournitures et presta dans le secteur du traitement de l'information.
Définition et mise en œuvre de la politique de communication dans le domaine
informatique.
Gestion des moyens de la sous-direction.
MISSION DU RÉSEAU TECHNIQUE (MIRT)
Chargé de la mission : M. Sanche Louis-Michel (ICPC)
Adjoint : M. Migault Alain (IDTPE)
La mission du réseau technique qui participe en liaison avec la Direction de la
recherche et des affaires scientifiques et techniques à la définition des orientations
générales des organismes techniques relevant du ministère est chargée :
- de veiller au niveau scientifique et technique des services du ministère et de leur
personnel ; de proposer et de suivre la mise en œuvre des politiques visant à
valoriser les compétences techniques dans l'ensemble du ministère, en assurant
notamment le secrétariat permanent des comités de filières ;
- de la gestion prévisionnelle des compétences techniques du ministère ;

- de s'assurer de la cohérence des objectifs et activités du réseau des organismes
techniques en tenant compte de l'évolution des services du ministère, de leurs
missions et de leur environnement ;
- de déterminer et de contrôler les équilibres financiers et comptables des centres
d'études techniques de l'équipement ; de déterminer et veiller au respect de la
commande centrale ; de fixer les objectifs de recettes et de suivre les procédures
financières alimentant les centres d'études techniques de l'équipement ; de répartir
leur budget de fonctionnement ; d'assurer le contrôle de gestion global des centres
techniques de l'équipement ;
- de fixer les cadres globaux de la gestion du personnel régis par le règlement de
1973 des personnels non titulaires des centres d'études techniques de l'équipement
et du laboratoire central de l'équipement.
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DIRECTION DE LA RECHERCHE
ET DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES
ET TECHNIQUES
Tour Pascal B - 92055 La Défense cedex
La Direction de la recherche et des affaires scientifiques et techniques exerce en
matière de recherche et d'innovation les attributions du ministère de l’Équipement,
des Transports et du Tourisme. Elle est mise à disposition du ministère du
Logement et du ministère de l'Environnement pour lesquels elle assure les mêmes
fonctions dans les domaines d'intérêt commun. Elle veille à l'évaluation de la
recherche menée dans ces domaines en liaison avec la Direction du personnel et
des services et les autres directions concernées. Elle définit les orientations
générales pour le réseau des organismes scientifiques et techniques relevant du
ministère.
Elle assure l'animation de ce réseau et veille à la diffusion des produits de la
recherche et de l'innovation technique dans les services déconcentrés.
Le secrétariat permanent du plan urbain et le secrétariat permanent du plan
construction et architecture sont mis à la disposition de la DRAST en tant que de
besoin pour concourir dans leur domaine de compétence à la définition et à la mise
en œuvre de la politique de recherche, de développement et d'expérimentation du
ministère ainsi qu'à la diffusion de leurs résultats.
Directeur : M. Giblin Jean-Pierre, Ingénieur Général des Ponts et Chaussées
GIBLIN Jean-Pierre
Né le 29 juillet 1939 à Beaune (Côte-d'Or)
Ingénieur Général des Ponts et Chaussées
Études : Lycées Carnot à Dijon et Faidherbe à Lille, Université de Yale (États-Unis)
Diplôme : Ancien élève de l’École polytechnique, Ingénieur des Ponts et Chaussées
Carrière (jusqu’en 2000) :
- Chef de l'Agence du service d'études et de recherches sur la circulation routière (19641968)
- Chef de la division transports-économie du Centre d'études techniques de l'équipement
d'Aix-en-Provence (1968-1970)

- Responsable de l'organisation régionale d'étude et d'aménagement de l'aire métropolitaine
de Marseille (1968-1970)
- Chef du service des transports urbains (1974-1981) puis Adjoint au directeur des
transports terrestres (1981) au ministère des Transports, Directeur de l'Institut de recherche
des transports (1982-1985)
- Directeur régional de l’Équipement du Languedoc-Roussillon (1986-1992)
- Directeur adjoint du cabinet de Paul Quilès (ministre de l’Équipement, du Logement, des
Transports et de l'Espace) (1991-1992)
- Directeur de la recherche et des affaires scientifiques et techniques au ministère de
l’Équipement, des Transports et du Logement (1992-2000)
Source : Who’s Who in France 2003-2004

Chargés de mission : M. Benattar Guy (ICPC) ; M. Leygue François (ICPC) ; M.
Gibert Alain (ICPC) ; M. Gaussen Jean-Pierre (Contr.)
Conseiller : M. Godlewski François (ICPC)
SOUS-DIRECTION DU FINANCEMENT ET DE L'ÉVALUATION
DES PROGRAMMES (RAST/FEP)
Chargée de la sous-direction : Mme Benoist Marina (Sous-dir.)
Élaboration, en liaison avec les directions concernées, des propositions budgétaires
du ministère pour le budget civil de la recherche et du développement, à l'exception
de celles relatives à la construction aéronautique. Suivi de l'effort de recherche et
tableaux de bord. Évaluation des programmes de recherche. Coordination de
l'action du ministère pour l'élaboration et la mise en œuvre des programmes de
recherche européens.
SOUS-DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
(RAST/DST)
Chargé de la sous-direction : M. Baroux Robert (IPC)
Adjoint : M. Chaussoy Claude (IDTPE)
Définition, en liaison avec la Direction du personnel et des services et les autres
directions concernées, des orientations générales pour le réseau des organismes
scientifiques et techniques relevant du ministère. Suivi du développement des outils
et méthodes, des compétences du réseau. Mise en œuvre de la politique de
promotion et de valorisation de l'innovation et d'information scientifique et
technique. Promotion des actions de coopération de ces organismes avec les autres
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centres de recherche et les entreprises. Contribution à l'orientation de la fonction
documentaire dans le domaine scientifique et technique.
CENTRE DE PROSPECTIVE ET DE VEILLE SCIENTIFIQUE (RAST/CPVS)
Chargé du centre : M. Theys Jacques (Contr.)
Conduite des analyses et recherches prospectives. Organisation de l'activité de
veille scientifique. Contribution à la réflexion stratégique et à la définition de
nouveaux programmes de recherche.
MISSION DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION DANS LES
TRANSPORTS (RAST/MRIT)
Chargé de la mission : M. Geffrin Yves (IPC)
Adjoint : M. N...
Élaboration des orientations du ministère relatives aux programmes de recherchedéveloppement en transports. Prise en compte des besoins des collectivités
territoriales, des usagers et des entreprises de transport. Articulation des
programmes des organismes scientifiques et techniques du ministère avec ces
orientations. Secrétariat permanent pour le METT de l'équipe du suivi du
programme interministériel (Transport, Recherche, Industrie) de recherche et
développement pour l'innovation et la technologie dans les transports.
MISSION DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION EN GÉNIE CIVIL
(RAST/MRIGC)
Chargé de la mission : M. Laravoire Jacques (ICPC)
Adjoint : M. Halphen Bernard (ICPC)
Définition et gestion en liaison avec le ministère chargé de la recherche des
programmes incitatifs du ministère pour la recherche-développement en génie
civil. Prise en compte des besoins des professionnels. Orientation de ces
programmes en liaison avec les directions et services concernés du ministère.
Association des organismes scientifiques et techniques du METT à leur mise en
œuvre. Secrétariat permanent du plan génie civil.
DIVISION DES AFFAIRES GÉNÉRALES (RAST/DAG)
Chargé de la division : M. Gavêriaux Christian (Contr.)

Gestion administrative des personnels. Élaboration et mise en œuvre du plan de
formation. Passation et suivi administratif des marchés de recherche. Moyens
généraux de fonctionnement de la direction. Mise en place et suivi du plan
informatique et bureautique.
ANIMATION DES AUTRES PROGRAMMES DE RECHERCHE
Plan construction et architecture
Secrétaire permanent : M. Piron Olivier
Plan urbain
Secrétaire permanent : M. Bruston André
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DIRECTION DES ROUTES
La Grande Arche, 92055 La Défense cedex.
Directeur : M. Leyrit Christian, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées
LEYRIT Christian
Né le 27 avril 1949 à Riom (Puy-de-Dôme)
Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées
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
Haute-Garonne (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)
Source : Who’s Who in France 1995-1996

Adjoint au directeur : M. Verdon Bruno (ICPC)
Chargé de mission auprès du directeur des routes : M. Fayard Alain (Sous-dir. ;
responsable de la Mission économie et affaires européennes).
Délégué aux grands projets : M. Gaudemer Philippe (IGPC)
Chargé de mission pour les affaires internationales : M. Sauterey Raymond
(IGPC)
Chargé de mission environnement : M. N...

MISSION DES SERVICES DÉCONCENTRÉS ET DES SERVICES
TECHNIQUES CENTRAUX (R/MS)
M. Cardot Denis (ICPC)
- Services déconcentrés : M. Labrousse Michel (IPC)
- Services techniques centraux : M. Bar Pascal (Contr.)
- Informatique externe : M. Houdin Gérard (IDTPE)
Cette mission veille à la cohérence des infrastructures routières dans leur ensemble
et coordonne l'action des services du ministère dans ce domaine.
Elle est l'interlocuteur privilégié des services déconcentrés et des services
techniques centraux.
Liaison avec les services déconcentrés : animation des réseaux de compétences,
participation aux réflexions en matière d'organisation, de formation et de contrôle
de gestion dans le domaine routier.
Liaison avec les services techniques centraux (STC)
- élaboration des orientations relatives aux services techniques centraux :
programme de travail, suivi, évaluation ;
- orientations, chartes d'objectifs, protocoles globaux annuels ou pluriannuels (STC
et CETE) en liaison avec les sous-directions ;
- animation de la communauté technique routière : relation avec les professionnels,
promotion et suivi de l'innovation...
Dans le cadre de la politique informatique du ministère, la mission élabore avec les
services techniques centraux la stratégie relative aux applications informatiques
intéressant les services déconcentrés, et en assure le suivi.
MISSION ÉCONOMIE ET AFFAIRES EUROPÉENNES (R/EE)
M. N...
Elle assure :
La conduite ou l'animation des études et réflexions nécessaires à l'élaboration de la
politique de la Direction des routes dans les domaines suivants :
- modalités d'évolution du système de financement des infrastructures ;
- critère de choix des investissements ;
- évaluation et impact socio-économiques des projets ;
- rôle de la route dans la politique des transports (aspects multimodaux) aux
échelles nationale et européenne.
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La coordination des actions en matière de grandes liaisons et ouvrages
internationaux, de relations de voisinage avec les autres pays européens et de
réglementation européenne dans le domaine routier.
La mission mène en liaison avec le chargé de mission pour les affaires
internationales, les études et les actions de la Direction des routes relatives à
l'exportation (ingénierie financière, concessions).
MISSION DU CONTRÔLE DES SOCIÉTÉS CONCESSIONNAIRES
D'AUTOROUTES (R/CA)
109, avenue Salvador-Allende, 69500 Bron
Président : M. Faure Marcel (IGPC)
Adjoint : M. Nourisson Jacques (ICPC)
Cette mission s'assure que l'activité des sociétés concessionnaires d'autoroutes
s'exerce conformément au cahier des charges de concession et aux normes,
règlements, décisions ministérielles et obligations de toutes natures qui en
découlent.
Son activité concerne les domaines de la construction ou de l'aménagement du
réseau, de l'entretien, des conditions d'exploitation et des services offerts aux
usagers.
Elle est associée à la définition de la doctrine et à l'élaboration des textes
concernant les autoroutes concédées.
Elle contribue à la circulation de l'information, d'une part, entre les divers
concessionnaires et, d'autre part, entre les concessionnaires et les services.
Elle assiste le directeur de la sécurité et de la circulation routières dans son
domaine d'intervention.
Cette mission comprend :
Division construction entretien (DCE)
Chargé de la division : M. Gascoin Yves (IDTPE)
Division exploitation et services autoroutiers (DESA)
Chargé de la division : M. N...
DIVISION DES RESSOURCES HUMAINES, DE LA GESTION DES
MOYENS ET DE LA COMMUNICATION (R/MG)
Chargé de la division : M. Hatton Alain (Contr.)

Elle regroupe les activités nécessaires à l'organisation et au fonctionnement de la
direction.
Section ressources humaines et gestion des moyens (R/MG-H)
M. Hatton Alain (Contr.)
Adjointe : Mme Van Marle Marie-Christine (AASD)
- de la gestion administrative et financière des personnels de la direction ;
- de la gestion des ressources humaines (gestion prévisionnelle des effectifs et des
emplois, gestion individualisée) ;
- de la formation des personnels de la Direction des routes ;
- de la gestion des moyens généraux (locaux, mobilier, matériels de bureau...) ;
- de la coordination des réponses aux courriers parlementaires, questionnaires
préparatoires à la loi de finances, interventions du médiateur ;
- de la gestion des missions en métropole et à l'étranger ;
- de l'archivage.
Section informatique interne et bureautique (R/MG-I)
M. Houdin Gérard (IDTPE)
- de la mise en place et de la conduite du plan informatique et bureautique de la
direction ;
- de la gestion du budget informatique ;
- de la maîtrise d'ouvrage des développements d'application ;
- de la maintenance des logiciels et des matériels.
Section information, communication et documentation (R/IC)
M. Le Dû Yannick (Contr.)
Elle est placée sous l'autorité directe du directeur.
Elle est chargée de :
- l'élaboration et la mise en œuvre du plan de communication interne et externe ;
- l'accueil, l'information, les relations publiques et les relations avec la presse ;
- l'élaboration ou le suivi de la réalisation des supports de communication et
d'information (publications, audiovisuel, photos, cartes et graphiques destinés à
l'information du public) ;
- la gestion de la cartographie, de la photothèque, de la vidéothèque ;
- l'organisation ou du suivi des manifestations, des expositions, de la
documentation et de la gestion des abonnements.
SOUS-DIRECTION DES INVESTISSEMENTS ROUTIERS (R/IR)
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Chargé de la sous-direction : M. N...
Contrats de Plan : Mme Bouchet Christine (IPC)
Cette sous-direction est chargée de la définition et de la mise en œuvre de la
politique d'investissement, tant sur le plan technique que financier, concernant
l'ensemble du réseau routier national à l'exception des ouvrages concédés ou ayant
vocation à l'être. Elle contribue à la définition des volets routiers des contrats de
plan, met en place les crédits correspondants et assure leur suivi.
Bureau Île-de-France (R/IR-IDF)
M. Metz Yves (IPC)
Adjoint : M. Henriot François (Contr.)
Bureau des opérations urbaines (R/IR-MU)
Mme Darmon Florence (IPC)
Adjoints : M. Moriceau Patrice (ITFPE) ; M. Popineau Jean-Luc (Contr.)
Bureau des opérations en rase campagne (R/IR-RC)
M. Robin Gilles (IPC)
Adjoints : M. Suchel Christophe (ITPE) ; M. Mola Thierry (ITPE)
Chacun dans leur domaine, ces trois bureaux exercent les missions suivantes :
- participation à l'élaboration de la politique routière, des schémas directeurs et des
plans quinquennaux ;
- instruction des dossiers techniques d'opérations, dossiers de prise en
considération, études préalables, avant-projets ;
- instruction et examen de la conformité des dossiers d'opérations relevant de
l'échelon central, des dossiers de voirie, d'agglomération et avant-projets
sommaires d'itinéraires ;
- instruction des 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.
Le bureau Île-de-France assure ou suit les études et les synthèses relatives au
schéma directeur de l’Île-de-France, à la cohérence des opérations concédées et
non concédées, aux voiries souterraines, à l'exploitation du réseau maillé, à la
multimodalité.
Bureau de la comptabilité (R/IR-CP)
Mme Belhomme Jocelyne (Contr.)
Adjointe : Mme Fougère Nicole (Contr.)

Le bureau assure la mise en place des autorisations de programme et des crédits de
paiement d'investissements routiers, le contrôle du recouvrement des fonds de
concours des collectivités.
Il dresse des bilans de synthèse et apporte son concours en matière de comptabilité
à la sous-direction des autoroutes et des ouvrages concédés.
SOUS-DIRECTION DE L'ENTRETIEN, DE LA RÉGLEMENTATION
ET DU CONTENTIEUX (R/EG)
Chargé de la sous-direction : M. Robichon Yves (ICPC)
Cette sous-direction est chargée de la définition, de l'orientation et du suivi de la
politique d'entretien du réseau routier national, de la gestion et de la conservation
du domaine routier, de la viabilité hivernale. Elle est en outre chargée de la
réglementation et du contentieux de la voirie routière ainsi que de l'élaboration de
la politique des aménagements pour l'usager. Elle contribue à l'orientation des
activités des parcs départementaux de l’Équipement.
Bureau de l'entretien et de la gestion du patrimoine (R/EG-E)
M. Ferrer Gérard (IDTPE)
Adjoint : M. Thuillier Hervé (ITPE)
Ce bureau définit et évalue la politique en matière d'entretien du réseau routier
national :
Gestion des parcs :
- analyse et suivi de la gestion des parcs et des services d'entretien routier ;
- participation au suivi du compte de commerce ;
- modernisation des matériels ;
- installations fixes et radio-téléphonie.
Conservation du patrimoine et entretien :
- entretien courant des chaussées, dépendances et ouvrages d'art, signalisation
horizontale ;
- entretien préventif des chaussées d'autoroutes non concédées et des routes
renforcées ou assimilées ;
- viabilité hivernale ;
- entretien des ouvrages d'art ;
- dégâts exceptionnels ;
- remise à niveau du réseau.
Il anime les services déconcentrés dans le champ économique et technique de
l'entretien et de la gestion du domaine public :
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- mise au point des outils et méthodes de gestion dans le domaine de l'entretien
routier ; animation du réseau (secrétariat du groupement permanent de l'entretien
routier, réseau des responsables de la gestion de la route, suivi des problèmes de
formation, d'hygiène et de sécurité).
Il oriente les missions de gestion du domaine public et assure celles relevant du
niveau central :
- la numérotation et la nomenclature des voies du réseau national, les conventions
de déclassement.

litiges concernant les accidents de véhicules de l'administration, et le suivi des
actions engagées contre les agents ;
- suivi et exécution des jugements ;
- participation à l'élaboration par le Conseil Général des Ponts et Chaussées de
dossiers types destinés aux services déconcentrés ;
- formulation des avis dans les procédures précontentieuses ;
- élaboration d'une documentation juridique.

Bureau des aménagements pour l'usager (R/EG-U)
M. Cabarbaye Pierre (IDTPE)
Ce bureau assure :
- L'analyse des attentes des usagers et de la satisfaction par rapport aux services
offerts.
- L'élaboration d'une politique en matière de service à l'usager sur l'ensemble du
réseau national (RN, autoroutes concédées, autoroutes non concédées) et relative
notamment aux stations-service, aires de repos, accueil des personnes
handicapées...
- La hiérarchisation des niveaux de service et des actions en fonction des
catégories de voies (voiries rapides urbaines, liaisons assurant la continuité du
réseau autoroutier, autoroutes...).
- La mise en œuvre de cette politique sur le réseau non concédé.
- Les transports exceptionnels : problèmes d'aménagement des itinéraires.
- Les transports de matières dangereuses : études spécifiques à certains ouvrages.

SOUS-DIRECTION DES AUTOROUTES ET DES OUVRAGES CONCÉDÉS
(R/AR)
Chargée de la sous-direction : Mme Lecomte Chantal (Chef serv.)
Adjoint : M. N...
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 montage financier 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 les prestations à mettre en œuvre dans le
cadre de la politique de services à l'usager ainsi que la politique de contrôle des
sociétés.
Elle participe à la définition de la politique de l’État en matière de concessions de
voiries et ouvrages d'art locaux, et participe au contrôle de la cohérence technique,
juridique et économique des projets.

Bureau de la réglementation et du contentieux (R/EG-J)
M. Duval François (Contr.)
Adjoints : M. Becquey Christian (Contr.) ; M. Lebascle Yvon (Contr.)
Ce bureau traite :
De la voirie et du domaine public routier :
- réglementation relative au domaine public routier national ;
- formulation d'avis sur les textes ayant des incidences sur cette réglementation ;
- conseil juridique ;
- volet juridique des questions européennes (transposition des directives...).
Du 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

Bureau de la programmation, du financement et de la concession des
autoroutes (R/AR-FI)
M. Guimbaud Thierry (AC)
Adjoint : M. Vieu Patrick (AC)
Ce bureau est chargé :
Des affaires générales :
- politique autoroutière, organisation du système autoroutier : organisation de la
tutelle et définition des modalités de contrôle des sociétés concessionnaires ;
- suivi des relations sociales dans les sociétés concessionnaires ;
- politique de l’État en matière de concessions locales ; analyse et suivi des projets.
Programmation :
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- programmation des liaisons nouvelles et des aménagements d'autoroutes
existantes ;
- définition des modalités de leur financement et de leur réalisation ;
- établissement des concessions.
Questions financières :
- études financières, péages, questions comptables, fiscalité ;
- emprunts (FDES), caisse nationale des autoroutes, établissement public des
autoroutes de France ;
- élaboration et gestion du budget autoroutier.
Bureau des opérations autoroutières (R/AR-OP)
M. Mignerey Pascal (IDTPE)
Adjoints : M. Noble Frédéric (ITPE) ; Mme Pirou Monique (AAC)
Ce bureau est chargé de :
- la participation à l'élaboration des normes autoroutières des schémas directeurs et
des partis d'aménagement à long terme.
- la participation aux études préliminaires et études d'opportunité des
aménagements autoroutiers et des grands ouvrages concédés.
- l'évaluation et le bilan économique et social.
- la détermination des caractéristiques des projets de liaisons nouvelles et des
aménagements d'ouvrages concédés, et la définition des clauses techniques des
concessions.
- les 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 à leurs règlements.
- les classements et déclassements liés aux opérations autoroutières.
Bureau de la gestion et de l'aménagement du réseau concédé (R/AR-AM)
M. Rubien Régis (IDTPE)
Adjoint : M. Maingon Bruno (ITPE)
Ce bureau est chargé de la proposition et de la mise en œuvre de la politique de
gestion du réseau autoroutier concédé, notamment en ce qui concerne :
- l'aménagement du réseau concédé : identification des besoins d'investissement
sur les autoroutes en service à court, moyen et long terme, tant qualitatifs que
quantitatifs, notamment élargissements, aires annexes, barrières de péage,
éclairage, systèmes d'aides à l'exploitation... Définition et suivi de la politique
correspondante. Définition et organisation de l'instruction des projets
d'investissements sur autoroute en service.

- la définition du niveau de service à l'usager, les règles d'exploitation du domaine
concédé et les prescriptions relatives à l'entretien et à l'exploitation des autoroutes
et installations annexes.
- le fonctionnement des exploitations commerciales et des autres services offerts
aux usagers.
- la politique commerciale des sociétés concessionnaires et la modulation tarifaire.
- l'amélioration des modalités de perception des péages (télépéage).
- la facilitation des passages douaniers.
- la tutelle des tunnels internationaux (Mont-Blanc - Fréjus) dans le cadre du champ
de compétences du bureau ; commission internationale de contrôle (secrétariat des
délégations françaises).
SOUS-DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DU BUDGET (R/PB)
Chargé de la sous-direction : M. Blanchard Jean (Contr.)
Cette sous-direction assure des synthèses et des études en vue de la préparation des
décisions relatives à la définition de la politique routière.
Elle assure la mise au point et le suivi du budget de la Direction des routes, elle
participe à l'élaboration du Plan national dans le domaine routier, en suit
l'exécution, et coordonne les travaux de planification interne. Elle est chargée de
l'attribution des crédits intéressant les organismes d'études techniques.
Bureau de la planification (R/PB-P)
M. Meteyer Jean-Claude (Contr.)
Ce bureau est chargé :
- du secrétariat du comité de direction pour les questions de politique routière.
- de la préparation des révisions du schéma directeur routier national.
- des études requises par l'élaboration du Plan national (notamment schéma
d'aménagement à long terme).
- des travaux de planification interne (cohérence des programmations routières et
autoroutières, réseau concédé et non concédé).
Bureau du budget (R/PB-B)
M. Heux Roger (Contr.)
Adjoint pour les organismes techniques : M. N...
Ce bureau est chargé :
- de la préparation du budget : conférences budgétaires, élaboration du projet de
budget, suivi de son exécution, modifications en cours d'exercice.
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- du suivi financier de l'exécution du Plan national, notamment des contrats ÉtatRégions.
- du suivi de la conjoncture des travaux publics et des questions connexes.
- de l'élaboration des budgets des organismes techniques centraux et des budgets
d'études routières des CETE. Suivi de l'exécution de ces budgets.
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DIRECTION DE LA SÉCURITÉ
ET DE LA CIRCULATION ROUTIÈRES
Arche de la Défense, Paroi Sud - 92055 La Défense cedex.
Directeur : M. Berard Jean-Michel, Préfet, délégué interministériel à la sécurité
routière.
BERARD Jean-Michel
Né le 29 mars 1947 à Alger (Algérie)
Préfet
Études : Lycée Carnot à Paris
Diplôme : Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, Licencié en droit public.
Carrière (jusqu’en 1995) :
- Élève 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’Île-de-France (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).

- Réseaux techniques : M. Bouzigues Jean-Baptiste
- Nouvelles technologies, Recherche : Mme de Franclieu Marie-Claire
- Santé : M. Le Chuiton Jacques , médecin en chef
- Éducation nationale : Mme Mennessier Jacqueline
- Technologie, contrôle, sanction : M. Lefranc
- Gendarmerie : M. Romain Thierry (COL)
- Conseiller juridique : M. Guillaume Marc
- Police : M. Guardiola Jean-Claude, commissaire divisionnaire
Chef de cabinet : M. Houssin Jean-François (AAC)
Observatoire national interministériel de la sécurité routière
M. Noël Olivier (AC)
Chargée de mission des affaires internationales
Mme Rambeau Marie-José (Contr.)
SOUS-DIRECTION DE L'EXPLOITATION ET DE LA SÉCURITÉ DE LA
ROUTE (SR/R)
Chargé de la sous-direction : M. Gueniot Yves (IPC)
Adjoint : M. Laborie Philippe (IPC)
Chargé de mission auprès du sous-directeur : M. Bruyère André (IDTPE)
Cette sous-direction regroupe l'ensemble des compétences de la DSCR relatives au
réseau routier.

Adjoint : M. Durand Bernard (ICPC)
Chargé de mission auprès du directeur : M. Vexiau Thierry (ICPC)

Bureau de la sécurité et des équipements de la route (SR/R 1)
Chargé du bureau : M. Forestier Jean-François (IDTPE-CA)
Politique de sécurité de la route. Expérimentation et réglementation des
aménagements et des équipements routiers statiques dont la signalisation
horizontale et verticale. Politique et programmation financières de la signalisation
de jalonnement. Réglementation relative à la circulation et à l'usage de la route
(transports exceptionnels, poids lourds, matières dangereuses). Coordination
générale des actions de réglementation et de normalisation des équipements.
Secrétariat de la commission permanente des équipements routiers. Secrétariat de
la commission d'animation des autoroutes.

Conseillers techniques :
- Justice : Mme Schaffner Anne

Division transport du Centre national d'information routière (SR/R 2)
Chargé de la division transports : M. Perret Philippe (Contr.)

Source : Who’s Who in France 1998-1999
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Participation aux activités de collecte, traitement et diffusion de l'information.
Établissement des statistiques et des bilans nationaux sur la circulation routière.
Mise en œuvre des actions nationales d'information routière et des relations avec
les médias et autres organismes assurant la diffusion de l'information routière.
Coordination opérationnelle des actions des divisions transports des centres
régionaux d'information et de coordination routières (CRICR). Programmation de
la gestion technique et de la maintenance des équipements des centres
d'informations routières.

Chargé du bureau : M. Fougère Jean-Pierre (Contr.)
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 l'exploitation de la route (SR/R 3)
Chargé du bureau : M. Jacquart Frédéric (IDTPE)
Politique générale d'exploitation et d'information routières (schéma directeur
d'exploitation de la route). Coordination entre partenaires de l'exploitation : CNIR,
CRICR et autres services locaux assurant des fonctions de recueil et de diffusion
de l'information routière. Liaison avec la police et la gendarmerie. Définition et
méthodologie des actions d'exploitation. Programmation et mise en œuvre du
schéma directeur de la route.

Bureau de gestion des personnels techniques (SR/FC 2)
Chargé du bureau : M. Curtil Bernard (Contr.)
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 et des
services).

Bureau des systèmes d'information routière (SR/R 4)
Chargé du bureau : M. Laprevotte Jean (IPC)
Politique de développement des systèmes d'information routière. Conception de la
programmation et de l'évolution des systèmes informatiques de gestion de
l'information routière. Étude des orientations concernant l'usage des nouvelles
technologies. Suivi des actions européennes et internationales dans ce domaine.
Bureau de défense et des plans spéciaux (SR/R 5)
Chargé du bureau : M. Valtier Alain (COL)
Préparation des plans de circulation routière de défense et de l'organisation de la
circulation en temps de crise. Liaison avec les armées pour la circulation militaire.
Secrétariat du comité interministériel de circulation routière de défense.
Élaboration et suivi des plans de circulation et d'informations routières pour les
éventèrent exceptionnels.
SOUS-DIRECTION DE LA FORMATION DU CONDUCTEUR (SR/FC)
Chargé de la sous-direction : M. Ganibenq Marc-André (AC)
Inspection nationale du permis de conduire : M. Antoine Gérard (SNEPCA)
Bureau des examens du permis de conduire (SR/FC 1)

Bureau de la pédagogie de la conduite (SR/FC 3)
Chargé du bureau : M. Chevillot Patrick (Contr.).
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.
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 (APAC)
Élaboration et suivi du budget de l'ordonnateur principal et de l'ordonnateur
secondaire. 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.
SOUS-DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION TECHNIQUE DES
VÉHICULES (SR/V)
Chargé de la sous-direction : M. Gauvin Bernard (IGM)
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Bureau des voitures particulières (SR/V 1)
Chargé du bureau : M. Souchet Yannick (Contr.)
Coordination des recherches et études techniques et économiques relatives à
l'amélioration des voitures particulières : sécurité, bruit, pollution, économies
d'énergie. Contrôle de l'application de la réglementation, tutelle du service des
mines et des laboratoires agréés.
Bureau des véhicules lourds et des deux-roues (SR/V 2)
Chargé du bureau : M. Vigner Jacques (IM)
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.
Bureau des contrôles techniques et de l'immatriculation des véhicules (SR/V
3)
Chargé du bureau : M. Abily Pierre (Contr.)
Réglementation et suivi des contrôles techniques des véhicules particuliers.
Réglementation relative à l'immatriculation des véhicules.
SOUS-DIRECTION DE L'ACTION INTERMINISTÉRIELLE
SÉCURITÉ ROUTIÈRE (SR/I)
Chargé de la sous-direction : M. Ivaldy Alain (AC)
Adjoint : M. Cambon Gérard (APAC)

DE

LA

Mission du permis à points (SR/I 1)
Chargé de la mission : M. Legros Jean-Louis (Contr.)
Suivi du permis à points : procédure, formation, centres départementaux de
recyclage. Suivi des programmes d'équipement en matière de contrôle et de
constat des infractions.
Bureau de la prévention et des études (SR/I 2)
Chargé du bureau : M. Renberg Arné (Contr.)
Relations avec les professions de l'assurance et de l'expertise automobile.
Relations avec les organismes et associations contribuant à la prévention des
accidents de la circulation routière.

Développement des politiques de prévention dans les administrations et les
entreprises.
Suivi des études relatives à la sécurité routière.
Bureau de la législation (SR/I 3)
Chargé du bureau : M. Schuffenecker Dominique (APAC)
Dossiers législatifs et réglementaires de la direction.
Bureau des programmes interministériels (SR/I 4)
Chargé du bureau : M. Lebas Yvon (Contr.)
Animation et gestion des programmes « Réagir» et « Objectif moins 10 % ». Suivi
des initiatives d'animation territoriale.
Secrétariat du groupe interministériel permanent de sécurité routière
M. Schuffenecker Dominique (APAC)
SOUS-DIRECTION DE LA COMMUNICATION (SR/C)
Chargé de la sous-direction : M. Ledru Michel (Contr.)
Adjointe : Mme Etévé Béatrice (Contr.)
Bureau des relations presse (SR/C 1)
Chargé du bureau : M. Dumontet Pierre (Contr.)
Bureau de la communication « Grand Public » (SR/C 2)
Chargé du bureau : M. N...
Bureau de la communication « Réseaux et Partenaires » (SR/C 3)
Chargé du bureau : M. N...
Bureau des moyens techniques (SR/C 4)
Chargé du bureau : M. Ville Pierre (Contr.)
DIVISION DES AFFAIRES GÉNÉRALES (SR/AG)
Chargé de la division : M. Allain Thierry (Contr.)
Bureau du budget et de la comptabilité (SR/AG 1)
Chargé du bureau : M. de Rul Yves (AAC)
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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)
Chargé du bureau : M. Ban Quang-An (Contr.)
Schéma directeur informatique et bureautique. Gestion du parc bureautique et
micro-informatique. Assistance bureautique. Courrier central. Coordination
administrative.
Cellule du personnel et de la formation (SR/AG 3)
Chargée de la cellule : Mme Vaucher Marie-Caroline (Contr.)
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. Theiss Michel (OPA)
Service intérieur. Gestion des moyens généraux.
Cellule de la documentation (SR/AG 5)
Mlle Soutif Christine (SAAC)
SERVICES ET ORGANISMES TECHNIQUES
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 et de recherche pour les transports urbains (CERTU) pour les missions
techniques qui relèvent de leur compétence.
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DIRECTION GÉNÉRALE
DE L'AVIATION CIVILE
48, rue Camille Desmoulins, 92130 Issy-les-Moulineaux.
Directeur général : M. Graff Pierre, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées
GRAFF Pierre
Né le 11 novembre 1947 à Paris 15e
Ingénieur Général des Ponts et Chaussées, Responsable ministériel
Études : Lycée Buffon à Paris.
Diplôme : Ancien élève de l’École polytechnique, Ingénieur de l’École nationale des Ponts
et Chaussées.
Carrière (jusqu’en 2002) :
- Ingénieur à l'arrondissement grands travaux de la direction départementale de
l’Équipement des Ardennes (1973-1977)
- Ingénieur à l'arrondissement des équipements urbains et des constructions publiques de la
direction départementale de l’Équipement du Calvados (1977-1980)
- Chef de l'arrondissement territorial de Dunkerque à la direction départementale de
l’Équipement du Nord (1980-1984)
- Adjoint au directeur de la direction départementale de l’Équipement de Loire-Atlantique
(1984-1986)
- Conseiller technique chargé de la politique routière, de la sécurité routière et des
transports au cabinet du ministre de l’Équipement, du Logement, de l'Aménagement du
territoire et des Transports (1986-87)
- Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées (1987)
- Délégué interministériel à la sécurité routière,
- Directeur de la sécurité et de la circulation routière (1987-1990)
- Directeur départemental de l’Équipement de l'Essonne (1990-1993)
- Directeur adjoint (1993-1995), Directeur (1995) du cabinet de Bernard Bosson (ministre
de l’Équipement, des Transports et du Tourisme)
- Directeur général de l'aviation civile (1995-2002)
- Ingénieur général des ponts et chaussées (1997)
- Directeur du cabinet de Gilles de Robien (ministre de l’Équipement, des Transports, du
Logement, du Tourisme et de la Mer (depuis 2002).
Source : Who’s Who in France 2003-2004

Conseiller du directeur général : M. Guyard Michel (IGAC)
Adjoint au directeur général : M. N...
Conseiller juridique : M. de la Verpillière Charles, maître de requêtes au Conseil
d’État
Conseillère technique : Mme Bourgeois Marie-Laure (IEEAC)
Chargés de mission :
- Sûreté : M. Gufflet Philippe (ICAC)
- DOM/TOM et chancellerie : M. N...
CONSEIL
DU
PERSONNEL
NAVIGANT
L'AÉRONAUTIQUE CIVILE
Président : M. Guillaume Gilbert, Conseiller d’État

PROFESSIONNEL

CONSEIL MÉDICAL DE L'AÉRONAUTIQUE CIVILE
93, boulevard du Montparnasse, 75006 Paris
Président : M. Auffret Robert, médecin général (CR)
CONSEIL DE DISCIPLINE DE L'AÉRONAUTIQUE CIVILE
93, boulevard du Montparnasse, 75006 Paris
Président : M. Lévy Francis (IGAC)
ORGANISME DU CONTRÔLE EN VOL
Commandant de bord : M. Hoyer Jacques
GENDARMERIE DES TRANSPORTS AÉRIENS
État-major - colonel : M. Darmau Christian
Colonel - chef d'état-major : M. Bicail Sylvain

DE
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DIRECTION
DE LA NAVIGATION AÉRIENNE
48, rue Camille Desmoulins, 92130 Issy-les-Moulineaux.

Conseiller du directeur : M. Morisseau Frank (IGAC)
Conseiller scientifique : M. Carel Olivier (IGAC)
Adjoint au directeur, opérations et technique : M. Faÿsse Jean-Marc (ICAC)
Bureau organisation et programmes
Chef du bureau : M. Houdaille Joël (ICAC)

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.

Bureau développement
Chef du bureau : M. Printemps Alain(ICAC)
Adjoint au directeur finances : M. Marquigny Gilles

Directeur : M. Jaquard Philippe, Ingénieur Général de l'Aviation Civile

Bureau budget
Chef du bureau : M. Mainardis Michel (APAC)

JAQUARD Philippe
Né le 18 août 1943 à Nancy
Ingénieur Général des Ponts et Chaussées
Études : Lycée de Metz, Université de Toulouse, Prytanée militaire de La Flèche
Diplômes : Licencié de sciences économiques, Ancien élève de l’École polytechnique,
diplômé de l’École nationale de l’aviation civile
Carrière (jusqu’en 2005) :
- Conseiller délégué auprès de Philippe de Maistre (délégué à l’espace aérien) 19711973, auprès d’Yves Guéna (ministre des Transports) 1973, auprès d’Aymar AchilleFould (secrétaire d’État aux Transports) 1974
- Conseiller technique au cabinet de Maurice Grimaud (secrétaire général à l’Aviation
civile)
- Chef du centre régional de la navigation aérienne Sud-Ouest (1978-1984)
- Sous-directeur technique à la direction de la navigation aérienne (1984-1988)
- Ingénieur général de l’aviation civile (1988)
- Chef du service contrôle du trafic aérien à la direction générale de l’aviation civile
(1988-1993)
- Directeur de la navigation aérienne à l’administration centrale du ministère de
l’Équipement, des Transports et du Tourisme (1993-1998)
- Président du conseil de perfectionnement de l’École nationale de l’aviation civile
(ENAC) 1999
- Président de la section sécurité et de la navigation aériennes à l’inspection générale de
l’aviation civile de la météorologie (Igacem) 2000-2005
Source : Who’s Who in France 2008

Bureau contrôle de gestion
Chef du bureau : M. Merlo Philippe (IAC)
Personnels techniques : M. Vernhes Jean-Michel (IAC)
Bureau formation
Chef du bureau : M. de Vasconcelos Diégo (IPEEAC)
Section d'études et de coordination SAR : M. Bérisot Claude (COL)
Communication : M. N...

SERVICE DU CONTRÔLE DU TRAFIC AÉRIEN (SCTA)
9, rue Champagne, 91200 Athis-Mons
Chargé du service : M. Troadec Jean-Paul (ICAC)
Adjoint : M. Delhaye Jean-Yves (ICAC)
DÉPARTEMENT 1 - EXPLOITATION
Chef du département : M. Dubois Nicolas (IAC)
DÉPARTEMENT 2 - GESTION DU TRAFIC AÉRIEN
Chef du département : M. Dubois Pierre (IAC)
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DÉPARTEMENT 3 - SYSTÈMES ET MOYENS
Chef du département : M. Zizi Farid (IAC)
SERVICE ADMINISTRATIF
Chef du service : M. Ferelloc Yves (CASA)

SERVICE DE L'INFORMATION AÉRONAUTIQUE
91200 Athis-Mons
Chargé du service : M. Walle Roger (ICAC)
Adjoint : M. Grandclaude Alain (IAC)
DÉPARTEMENT ADMINISTRATION
Chef du département : M. Dalençon Patrick (SCSA)
DÉPARTEMENT TRAITEMENT DE L'INFORMATION
Chef du département : M. N...
DÉPARTEMENT ÉDITION
Chef du département : Mme Bouquillon Anne-Marie (IPEEAC)
DÉPARTEMENT INFORMATIQUE
Chef du département : M. Bongrain Michel

CENTRE D'ÉTUDES DE LA NAVIGATION AÉRIENNE
Orly Sud, 94542 Orly-Aérogare (1)
7, avenue Edouard-Belin, 31000 Toulouse (2)
Chargé du centre : M. Garot Jean-Marc (ICAC) (1)
Chef adjoint : M. Colin de Verdière Dominique (ICAC) (2)

DÉPARTEMENT ADMINISTRATION (1)
Chef du bureau : M. Laforest Michel (Contr.)
DÉPARTEMENT 1 - SUPPORT ET SYSTÈME (2)
Chef du bureau : M. Sabatier Michel (IPEEAC)
DÉPARTEMENT 2 - SURVEILLANCE ET INTÉGRATION SOL-BORD (1)
Chef du bureau : Mme Eydaleine Geneviève (IAC)
DÉPARTEMENT 3 - OUTILS ET INTERFACE (1)
Chef du bureau : M. Planchon Pascal (IAC)
Direction technique :
Adjoint chargé d'Ader et PDS : M. Huet Pascal (ICAC) (1)
Adjoint chargé des facteurs humains : M. Charve Georges (IAC) (1)
Adjoint chargé des études civiles-militaires : M. Coulardot Jean-Claude (IAC) (1)
Adjoint chargé d'Icare/Swift : M. Dujardin Patrick (IAC) (2)
Adjoint chargé de Phare/Aegis : M. Le Guillou Marc (IPEEAC) (2)
Adjoint chargé du CNS/Appli. : M. Delrieu Alain (IPEEAC) (2)
Adjoint chargé des Télécom : M. Monteil Franck (IAC) (2)
Adjointe chargée d'architecture-systèmes : Mme Dujardin Christiane (IPEEAC) (2)
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
ET DES AFFAIRES FINANCIÈRES
48, rue Camille Desmoulins, 92130 Issy-les-Moulineaux.
La Direction des ressources humaines et des affaires financières est chargée
d'assurer la gestion de la Direction générale de l'aviation civile et les personnels
communs avec Météo-France, dans le domaine des affaires financières et de la
communication.
Directeur : M. N...

Adjoint au directeur : M. Grassineau Jean-François (Sous-dir.)
Chargé de mission pour les ingénieurs de l'aviation civile (IAC) et les ingénieurs
des études et de l'exploitation de l'aviation civile (IEEAC) : M. Delom
Georges (ICAC)
Chargé du bureau de Défense : M. Gaidon Michel (COL)
SOUS-DIRECTION PERSONNELS DES AFFAIRES JURIDIQUES (SDP)
Chargé de la sous-direction : M. Massé Francis (Sous-dir.)
Chargés de mission :
- Questions réservées : M. Thibault Thierry (SCSA)
- Sécurité du travail : M. Dessarps Pierre (AAC)
- Coordination et protocole : Mme Ferry-Deletang Yvette (AC)
Bureau des personnels administratifs (SDP 1)
Chef du bureau : M. Reboa Christian (CSA)
Bureau de la gestion prévisionnelle (SDP 2)
Chef du bureau : Mlle Lapostolle Christine (AC)
Bureau des affaires juridiques (SDP 3)
Chef du bureau : M. Pommier Frédéric (APAC)

Bureau du recrutement et de la formation (SDP 4)
Chef du bureau : Mme Besse Marie-France (CASA)
Bureau des affaires sociales et de la santé (SDP 5)
Chef du bureau : M. Balme Michel (APAC)
SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES ET DE
L'INFORMATIQUE (SDF)
Chargé de la sous-direction : M. Bour Jean-Michel (Sous-dir.)
Chargé de mission :
- Affaires immobilières : M. Morel Jean-Pierre (Contr.)
Bureau du budget et de la comptabilité (SDF 1)
Chef du bureau : M. Brault Michel (AC)
Bureau de la gestion financière (SDF 2)
Chef du bureau : M. Wendt Claude (AC)
Bureau des traitements et salaires (SDF 3)
Chef du bureau : M. Cleodore Marcel (CSA)
Bureau de l'équipement (SDF 4)
Chef du bureau : M. Morel Jean-Pierre (Contr.)
Centre informatique et bureautique (CIB)
9, rue de Champagne, 91200 Athis-Mons
Chef du centre : M. Debourle Michel (Contr.)
Établissement central ouvrier (ECO)
Chef de l'établissement : Mme Sislian Rose-Marie (CASA)
SOUS-DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DE LA
MODERNISATION (SDC)
Chargé de la sous-direction : M. Reviron Thierry (ICAC)
Chargée de mission Communication externe : Mme Malapert Diane (Contr.)
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Bureau des publications (SDC 1)
Chef du bureau : M. Perthuis François (SCSA)
Bureau des télécommunications (SDC 2)
Chef du bureau : M. Voisin Gérard (IEEAC)
Bureau de la communication (SDC 3)
Chef du bureau : M. Girerd Jacques (Contr.)
DIVISION DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI (DT)
Chargé de la division : M. Sery Alix (directeur du travail)
Cellule de l'emploi, des carrières et de la formation (DT 1)
Chef de la cellule : Mme Pacquement Brigitte (AAC)
Bureau de la tutelle et des affaires internationales (DT 2)
Chef du bureau : Mlle Marchant Dominique (SCSA)
Bureau de la réglementation (DT 3)
Chef du bureau : M. N...
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DIRECTION DES PROGRAMMES
AÉRONAUTIQUES CIVILS
48, rue Camille Desmoulins, 92130 Issy-les-Moulineaux.
La Direction des programmes aéronautiques civils élabore les programmes de
recherche d'équipement et de construction relatifs aux divers matériels volants
(avions, moteurs, hélicoptères, équipements) et en suit l'exécution.
Directeur : M. Duranthon Jean-Philippe, Administrateur Civil Hors Classe
DURANTHON Jean-Philippe
Né le 3 novembre 1954 à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine)
Administrateur Civil
Études : École Sainte-Marie de Monceau, Lycée Carnot à Paris, Université de Paris-II
Panthéon-Assas
Diplômes : Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, Maîtrise en droit public.
Carrière (jusqu’en 2001) :
- Élève à l’École nationale d'administration (1978-1980), à la direction du budget du
ministère de l’Économie et des Finances (1980-1984)
Chargé de mission à la direction générale du Crédit national (1984-1986)
Conseiller technique au cabinet d'Alain Juppé (ministre du Budget) (1986-1988), Chef de
bureau (1988-1990)
- Sous-directeur (1990-1993) à la direction du budget du ministère de l’Économie et des
Finances
- Directeur des programmes aéronautiques civils (DPAC) (1993-2001)

Programme Airbus et gros moteurs
M. Rancurel Pierre (ICAC)
Programmes ATR
Mme Camelin Micheline (IPEEAC)
Affaires internationales
Mme Dallo Élisabeth (AC)

SOUS-DIRECTION DES PROGRAMMES
Chargé de la sous-direction : M. Lisack Emmanuel (ICA)
Bureau études, recherches et équipements de bord
Chargé du bureau : M. Robert Guy (ICAC)
Bureau aviation générale et affaires
Chargée du bureau : Mme Camelin Micheline (IPEEAC)
Bureau hélicoptères (PH)
Chargé du bureau : M. Goarant Paul (IPEEAC)
SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES (F)
Chargé de la sous-direction : M. Cousin François (ICAC)
Bureau des affaires financières et budget gestion
Chargé du bureau : M. Vergne Joël (APAC)
Bureau des études économiques (FE)
Chargé du bureau : M. Pape Pierre (SCSA)

SERVICE DES TRANSPORTS AÉRIENS (STA)
Le service des transports aériens est chargé de la politique vis-à-vis des
compagnies aériennes françaises, du suivi de ces compagnies ainsi que des
questions relatives au fonctionnement du marché du transport aérien.
Chef du service : Mme Benadon Danielle (AC)
Chargée des affaires administratives : Mme Blondel Pierrette (SA)
Chargée de mission : Mme Spira Nadine (Contr.)
SOUS-DIRECTION DES ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN (SDE)
Chargé de la sous-direction : M. Debouverie Yves (ICAC)
Bureau des grandes compagnies et de l'outre-mer (E 1)
Chef du bureau par intérim : M. de Saint-Viance Christophe (AC)
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Bureau des compagnies régionales et de vols à la demande (E 2)
Chef du bureau : M. Maillebiau Éric (IAC)
Bureau des immatriculations (E 3)
Chef du bureau : Mme Gambourg Claire (APAC)
SOUS-DIRECTION DU MARCHÉ DU TRANSPORT AÉRIEN (SDM)
Chargée de la sous-direction : Mme Rousse Florence (IAC)
Chargée de mission : Mme Laforest Nicole (APAC)

SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
Chargé de la sous-direction : M. Wachenheim Michel (ICAC)
Bureau des statistiques
M. Surin Gérald (Contr.)

Bureau des usagers et de la concurrence (M 1)
Chef du bureau par intérim : M. Videau Dominique (AAC)

Bureau des études
M. N...

Bureau des affaires économiques (M 2)
Chef du bureau : M. Allain Thierry (IAC)
MISSION DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES
Chargé de la mission : M. Bissauge Pierre-Yves (IAC)
Chargés de mission : M. Pellissier Bernard (APAC) ; M. Beaubillard Gilbert
(IPEEAC)

SERVICE
DE
COORDINATION
EUROPÉENNE ET INTERNATIONALE

SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES BILATÉRALES ET DE LA
COOPÉRATION
Chargé de la sous-direction : M. David Dominique (ICAC)
Adjoints : M. Jourdan Antoine (CASA) ; M. Camus Arnaud (APAC) ; M.
Daguenet Jean-Pierre (ITPE)

ÉCONOMIQUE,

Le service de coordination économique, européenne et internationale réalise les
études et les documents économiques prospectifs de la Direction générale de
l'aviation civile. Il prépare et applique la politique de la Direction générale de
l'aviation civile pour les affaires européennes et extérieures, en relation avec les
directions et services concernés. Il concourt aux actions de promotion à l'étranger
et suit les programmes de coopération.
Chef du service : M. N...
Chargés de mission : Mme Subremon Alexandra (Contr.) ; M. Veillard Alain
(APAC) ; M. Marcoux Paul (IPEEAC)

SERVICE DES BASES AÉRIENNES (SBA)
Le service des bases aériennes est responsable de la création, de l'aménagement et
de l'entretien de l'infrastructure aéronautique ; il administre le domaine
aéronautique ; il contrôle la gestion et le fonctionnement des équipements
économiques et commerciaux des aéroports.
Chef du service : M. Belotte Jean-Yves (ICPC)
Adjoint au chef de service : M. Aubas Jean-Michel (ICAC)
Chargé de mission : M. Dimitrov Christo (ICPC)
SOUS-DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DE L'EXPLOITATION
Chargé de la sous-direction : M. Meusburger Yves (ICAC)
Bureau gestion des aéroports (SBA 2)
Chargé du bureau : M. Mantoux Gilles (IAC)
Bureau sûreté
Chargé du bureau : M. Hupays Michel (IAC)
Bureau environnement et planification
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Chargé du bureau : M. Desclaux Georges (IDTPE)
SOUS-DIRECTION DE L'ÉQUIPEMENT
Chargé de la sous-direction : M. Dormagen Jean-Marie (ICPC)

DIVISION ADMINISTRATIVE
Chef de division : M. Petit François (AC)
Chargés de mission :
- Ressources : M. Fenet William (AAC)
- Informatique : M. Lebreton Hubert (IEEAC)

Bureau administration générale
Chargé du bureau : M. Guidal Georges (CASA)

Bureau du personnel
Chargé du bureau : M. Saillard Michel (AAC)

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

Bureau du budget
Chargé du bureau : M. Goyat Jean-Michel (SAAC)

Bureau génie civil (SBA 4)
Chargé du bureau : M. Gilbert Pierre (IDTPE)
Bureau animation et coordination
Chargée du bureau : Mme Body Hélène (SA)

DIVISION RÉGLEMENTATION
Chef de division : M. Coffin Maxime (ICAC)
Adjoint : M. Espéron Dominique (IEEAC)

Bureau domaine
Chargé du bureau : M. N...

DIVISION AÉRONEFS
Chef de division : M. Lapasset Patrick (ICA)
Adjoint : M. Richard Alain (ICA)

SERVICE DE LA FORMATION AÉRONAUTIQUE ET DU
CONTRÔLE TECHNIQUE (SFACT)

DIVISION EXPLOITATION
Chef de division : M. Gouet Michel (ICAC)
Adjoints : Mme Molinier-Cloarec Geneviève (IAC) ; M. Albert Jean-Claude
(IPEEAC)
Chargé de mission environnement, bruit et nuisances : M. Ferret Gérard (IAC)

Le service de la formation aéronautique et du contrôle technique est chargé de
l'établissement et de l'application de la réglementation relative à la sécurité de
l'aviation civile en ce qui concerne la conception et la construction des aéronefs,
leur entretien, la compétence des personnes qui les mettent en œuvre à titre privé
ou professionnel, leur exploitation, tant pour le transport public que pour les autres
activités aéronautiques : il assure les formations d’État de navigants de l'aviation
civile ainsi que la formation de l'aviation générale.
Chef du service : M. Frantzen Claude (IGA)
Adjoint chargé de la formation aéronautique d’État : M. Lefevre Gérard (ICAC)
Adjoint chargé de la coordination de la sécurité et de la réglementation technique :
M. N'Guyen Kim (IAC)

DIVISION PERSONNELS AÉRONAUTIQUES
Chef de division : M. Ades Bernard (IAC)
Adjointe : Mme Petroff Isabelle (IPEEAC)
Jury des examens du personnel navigant de l'aéronautique civile
Président : M. Hoyer Jacques, commandant de bord
Secrétaire générale : Mme Fache Nicole (AAC)
Bureau aviation générale
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Chef du bureau : M. Nobel Jean (IPEEAC)
Bureau militaire
Chef du bureau : M. Cazalens (LT COL)

SERVICE D'EXPLOITATION
AÉRONAUTIQUE (SEFA)

DE

LA

FORMATION

Aérodrome, rue du Docteur Vaillant, 78210 Saint-Cyr-l'Ecole
Chef du service : M. Lefèvre Gérard (ICAC)
Mise en œuvre de la formation de navigants par l’État - mise en œuvre des moyens
aériens nécessaires à la Direction générale de l'aviation civile.
DÉPARTEMENT OPÉRATIONS
Chef du département : M. N...
DÉPARTEMENT ADMINISTRATIF
Chef du département : M. Fourcart Alain (CSA)
DÉPARTEMENT TECHNIQUE
Chef du département : M. Houalla Marc (IAC)
CENTRE DE MAINTENANCE DES MOYENS AÉRONAUTIQUES
Aérodrome de Castelnaudary, 11400 Castelnaudary
Chef du centre : M. Roucaries Jean-Pierre (IPEEAC)
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DIRECTION
DES TRANSPORTS TERRESTRES
Grande Arche, Paroi Sud, 92055 La Défense cedex.
Directrice : Mme Idrac Anne-Marie, Administrateur Civil Hors Classe
IDRAC Anne-Marie
Née le 27 juillet 1951 à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord)
Administrateur Civil, Femme politique
Études : Collège Sainte-Marie des Invalides à Paris, Faculté de droit de Paris-II
Diplômes : Diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris, Licenciée en droit
Carrière (jusqu’en 1997) :
- Élève à l’École nationale d'administration (1972-1974)
- Administrateur civil à la Direction du bâtiment, des travaux publics et de la conjoncture
au ministère de l’Équipement (1974-1977)
- Chargée de mission auprès du préfet de la région Midi-Pyrénées (1977-1979)
- Conseiller technique au cabinet de Marcel Cavaillé (secrétaire d’État au Logement) puis
au cabinet de Michel d'Ornano (ministre de l'Environnement et du Cadre de vie) (19791981)
- Sous-directeur de l'amélioration de l'habitat (1981-1983)
- Sous-directeur du financement et des affaires juridiques (1983-1987)
- Chef de service, Directeur adjoint (1987-1990) à la Direction de la construction au
ministère de l’Équipement
- Directeur général de l’Établissement public d'aménagement de Cergy-Pontoise (19901993) –
- Directeur des transports terrestres (1993-1995)
- Secrétaire d’État aux Transports (1995-1997), élue en juin 1997 Député des Yvelines
Source : Who’s Who in France 1998-1999

Adjoint à la directrice : M. Guillot Jean (ICPC)
Chargés de mission :
- Affaires européennes et multilatérales : M. Barlet René (AC), assisté de MM.
Lebrun Dominique (AC) ; Gudin François (AAC) ; Correia Alain (Contr.)

- Transports combinés : M. Belmain Marius (IGPC)
- Trans-Manche : M. Charmeil Claude (IGPC)
Conseiller juridique : M. Schneider Claude, maître des requêtes au Conseil d’État
Chargée de communication : Mme Ropert Catherine (Contr.)
SOUS-DIRECTION DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES (STAS)
Chargé de la sous-direction : M. Berg Patrick (AC)
Bureau de la formation, de l'emploi et de la protection sociale (TS 1)
Chargé du bureau : M. Bonneval Bertrand (APAC)
Formation professionnelle : promotion de la formation initiale et continue dans les
transports terrestres, évaluation des outils de la formation et de leur impact.
Emploi : réglementation de l'emploi, suivi des effectifs, des rémunérations et de la
formation des coûts.
Protection sociale : réglementation et suivi financier des régimes spéciaux de
sécurité sociale et des régimes complémentaires de retraites et de prévoyance dans
les transports terrestres.
Bureau de la réglementation du travail et du contentieux (TS 2)
Chargé du bureau : M. Guillorit Michel (APAC)
Réglementation sociale européenne dans les transports routiers et suivi de son
application, développement du chronotachygraphe électronique. Réglementation de
la durée du travail, suivi des observatoires sociaux des transports. Réglementation
de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail, prévention des accidents du
travail, questions relatives à la médecine du travail. Recours hiérarchique et
contentieux en matière de licenciement des salariés protégés.
Bureau de la négociation collective, des statuts et de la représentation du
personnel (TS 3)
Chargé du bureau : M. Cros Robert (directeur du travail)
Réglementation et contentieux en matière d'institutions représentatives du
personnel, suivi des conflits collectifs. Commissions mixtes du statut de la SNCF et
de la RATP. Commissions paritaires des conventions collectives dans les secteurs
du transport routier et des activités annexes, du transport urbain et des voies ferrées
d'intérêt local. Relations avec l'Inspection générale du travail et de la main-d'œuvre
des transports pour le développement de la politique contractuelle dans les autres
secteurs relevant de la direction.
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traitement des interventions juridiques, contentieuses, économiques. Secrétariat de
la commission des téléphériques.
SOUS-DIRECTION DES TRANSPORTS URBAINS
DÉPARTEMENTAUX (STURED)
Chargé de la sous-direction : M. Bollotte Lucien (ICPC)
Adjointe : Mme Chartrain Catherine (Contr.)

RÉGIONAUX

ET

Bureau des transports en région Île-de-France (U 1)
Chargé du bureau : M. Leconte Manuel (AC)
Réglementation de l'organisation des transports collectifs en région Île-de-France.
Tutelles du STP (Syndicat des Transports Parisiens), de la RATP et de la SNCF
(réseau banlieue). Programmation des contributions de l’État aux transports
collectifs d’Île-de-France (RATP, SNCF - banlieue, villes nouvelles). Projets
d'infrastructures : suivi des études, approbation des schémas de principe et avantprojets, enquêtes publiques, instructions mixtes, déclarations d'utilité publique.
Budgets d'investissement de la RATP et de la SNCF – banlieue : programmation,
gestion budgétaire, suivi des comptes d'exploitation. Suivi du développement des
matériels nouveaux. Aide de l’État aux expérimentations. Suivi des questions
relatives à la qualité du service. Relations avec les usagers.
Bureau des transports collectifs de province (U 2)
Chargé du bureau : M. Roudaut Alain (IDTPE)
Définition et mise en œuvre de la politique de l’État en matière de transports
collectifs de voyageurs en province. Tarifs, financements et suivi des questions
économiques, statistiques. Aides de l’État aux autorités organisatrices de transport
urbain et non urbain. Politiques contractuelles. Infrastructures lourdes, subventions
(métro, tramway). Études, plan de déplacements urbains, expérimentation,
promotion. Suivi des conventionnements SNCF-Région.
Bureau réglementation, sécurité, remontées mécaniques, transports collectifs
de voyageurs intracommunautaires (U 3)
Chargé du bureau : M. Vannier Claude (IDTPE)
Réglementation des transports urbains et non urbains de personnes : problèmes
généraux - contentieux. Définition et mise en œuvre de la politique de l’État en
matière de transports collectifs de voyageurs dans la communauté européenne.
Transports routiers de personnes : problèmes de sécurité. Contrôle de l’État sur les
transports guidés de personnes, suivi de la réglementation technique. Actions de
formation et d'information pour l'accès à la profession de transporteur routier de
personnes. Remontées mécaniques : élaboration de la réglementation technique,

SOUS-DIRECTION DES CHEMINS DE FER (SCF)
Chargé de la sous-direction : M. Peyronnet Philippe (ICPC)
Adjoint : M. Rohou Jean-Louis (Contr.)
Bureau plan-budget-programmes d'investissement (F 1)
Chargée de bureau : Mme Mougard Sophie (IPC)
Relations financières entre l’État et la SNCF ; suivi du contrat de plan, élaboration
des propositions budgétaires ; suivi des budgets d'exploitation et d'investissement
de la SNCF, approbation et financement des investissements de la SNCF. Études
des procédures réglementaires et suivi des lignes nouvelles. Suivi des projets TGV.
Bureau réglementation générale des chemins de fer, sécurité (F 2)
Chargé du bureau : M. Briend Bernard (APAC)
Problèmes d'ordre juridique, réglementaire, domanial ou contentieux relatifs à la
SNCF et aux autres réseaux ferroviaires (chemins de fer de Corse, de Provence,
chemins de fer industriels, miniers et divers, chemins de fer touristiques).
Questions techniques, définition et contrôle de la sécurité relative au matériel
roulant et aux installations fixes, réglementation et sécurité des chemins de fer.
Politique de groupe de la SNCF Coordination des questions communautaires et
internationales dans le domaine ferroviaire. Documentation ferroviaire.
Bureau offre, qualité et tarification des services ferroviaires (F 3)
Chargé du bureau : M. Sultan Philippe (AC)
Politiques commerciale et tarifaire (voyageurs et marchandises), suivi de l'offre :
niveau, évolution, efficacité, qualité de service. Traitement, en relation avec la
SNCF, de toute question relative à l'accomplissement de sa mission de service
public et à ses activités de transports de marchandises et de voyageurs. Action de
l’État en matière de transport combiné. Relations avec les usagers.
SOUS-DIRECTION DES TRANSPORTS ROUTIERS (STR)
Chargé de la sous-direction : M. Fournier Bernard (AC)
Adjoint : M. N...
Bureau de l'organisation des transports intérieurs et internationaux (R 1)
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Chargé du bureau : M. Vogt Claude (Contr.)
Élaboration et mise en œuvre des mesures réglementaires relatives à l'organisation
du transport routier intérieur et international de marchandises. Coordination et
suivi des actions relatives à l'accès aux professions de transporteur et de
commissionnaire. Mise en place et suivi des examens d'attestation de capacité.
Licence et autorisation de transport. Suivi des dossiers concernant les transports
extra communautaires de voyageurs. Gestion des accords internationaux.
Bureau de l'économie du transport routier (R 2)
Chargé du bureau : M. Forget Denis (AC)
Problèmes économiques des transports routiers ; droit de la concurrence. Analyse
financière des entreprises. Fiscalité. Étude des prix de revient. Études
économiques, socio-économiques et de conjoncture au niveau national et
international. Formation des prix de transport. Tarifs routiers. Information des
entreprises. Aides aux entreprises en difficulté.
Bureau animation des politiques déconcentrées et gestion du contrôle routier
(R 3)
Chargé du bureau : M. Marchadour Yves (IDTPE)
Relations avec les services déconcentrés et coordination de leurs actions.
Organisation et animation du contrôle sur route et en entreprise des
réglementations applicables aux transports routiers de voyageurs et de
marchandises. Coordination et mise en œuvre des sanctions pénales et
administratives. Organisation et harmonisation des procédures de sanctions entre
les États membres de la Communauté européenne.
SOUS-DIRECTION DES TRANSPORTS PAR VOIES NAVIGABLES (STVN)
Chargé de la sous-direction : M. Renvoisé François (ICPC)
Bureau infrastructures, études et programmes (VN 1)
Chargée du bureau : Mme Boyadjian Myrtha (Contr.)
Suivi des études et des procédures relatives aux infrastructures. Préparation des
plans et des budgets. Équipement. Entretien et mise en valeur du réseau. Mise en
œuvre des programmes d'investissement et d'entretien. Tutelle de l'établissement
public « Voies navigables de France ».
Bureau sécurité, gestion du domaine et contentieux (VN 2)
Chargé de bureau : M. Bailet Jean-Pierre (APAC)

Réglementation de la sécurité dans la navigation intérieure. Gestion du domaine
public fluvial navigable. Exploitation technique des voies navigables. Tourisme
fluvial. Contentieux.
Bureau batellerie, organisation professionnelle et commerciale (VN 3)
Chargée de bureau : Mme Arnould Brigitte (APAC)
Tutelle des établissements publics du secteur des voies navigables autres que VNF.
Réglementation en matière de transport fluvial. Aides à la batellerie. Relations avec
la profession et les chargeurs.
SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES (SAE)
Chargé de la sous-direction : M. Caude Geoffroy (ICPC)
Bureau études et valorisation (EV)
Chargé du bureau : M. Arki Hervé (IDTPE)
Connaissance de la demande des usagers du transport (marchandises et voyageurs)
et de l'offre correspondante. Veille économique et technologique du secteur.
Animation d'une réflexion économique et sociale. Études économiques :
valorisation et animation de correspondants économiques associés. Suivi des
actions de recherche et des innovations. Suivi des industries de matériels de
transport. Suivi du secteur économique et de ses entreprises.
Bureau recherche et prospective (RP)
Chargé du bureau : M. Sauvant Alain (IPC)
Analyse prospective et macro-économique de l'adéquation offre/demande.
Tarification et financement des infrastructures de transport. Planification et
coordination des travaux destinés aux organismes extérieurs (DATAR, Plan).
Analyse des effets du transport sur l'environnement, les ressources naturelles.
Pilotage des programmes de recherche (en liaison avec la DRAST). Animation des
centres de recherche. Veille stratégique.
Bureau des affaires internationales (AI)
Chargée du bureau : Mme Devaquet Marie-Paule (Ing. SNCF)
Promotion des exportations d'équipements et de services dans le secteur des
transports terrestres. Préparation des rencontres internationales. Gestion des
accords scientifiques et techniques. Suivi des marchés à l'exportation. Organisation
des visites de ministres et de délégations étrangères.

78

SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET FINANCIÈRES (AGF)
Chargé de la sous-direction : M. Aymeric Michel (Insp. de l'administration)
Bureau politique du personnel et affaires générales (G 1)
Chargée du bureau : Mme Barrault Arlette (APAC)
Gestion des ressources humaines de la direction. Information des agents sur leur
situation administrative. Définition, gestion, mise en œuvre et évaluation de la
formation professionnelle des agents. Définition et mise en œuvre des politiques
d'information interne et documentaire de la direction. Gestion des facilités de
circulation, des déplacements, des distinctions honorifiques. Gestion des moyens
généraux, des crédits de fonctionnement, coordination de l'activité des chauffeurs.
Groupe Défense : gestion des crédits défense, des habilitations et des documents
classifiés.
Bureau affaires budgétaires et financières (G 2)
Chargée du bureau : Mme Lafarge Claire (APAC)
Préparation et présentation du projet de budget et suivi des textes modificatifs.
Préparation et rédaction du budget de programme. Suivi de l'exécution du budget.
Définition des clés de rattachement des fonds de concours et propositions
d'affectation au CNT et aux comités consultatifs. Comptabilité et gestion des
crédits des voies navigables. Comptabilité et suivi de l'ensemble des crédits
affectés aux transports terrestres. Suivi du fonds d'aménagement pour l’Île-deFrance. Conseil pour la rédaction des marchés et conventions.
Bureau de l'informatique (G 3)
Chargé du bureau : M. Mortemousque Pierre (IDTPE)
Mise en œuvre du schéma directeur. Maîtrise d'ouvrage technique des applications
nationales. Développement et mise en cohérence des outils bureautiques. Études,
développement et mise en place des applications nécessaires à l'exécution des
missions de la DTT. Formation des personnels. Gestion de l'atelier PAO.
MISSION DU TRANSPORT DES MATIÈRES DANGEREUSES (MTMD)
Chargé de la mission : M. Barthélémy François (IGM)
Adjoint : M. Kerjouan Roger (IPC)
Élaboration et mise en œuvre de la réglementation nationale et internationale
concernant le transport des matières dangereuses.

Définition d'une politique et mise en œuvre des mesures d'amélioration de la
sécurité.
Secrétariat de la Commission interministérielle pour le transport des matières
dangereuses.
Bureau réglementation internationale (MD 1)
Chargé du bureau : M. Berson Émile (IDTPE)
Bureau Études (MD 2)
Chargé du bureau : M. Kerjouan Roger (IPC)

SERVICE TECHNIQUE CENTRAL
rattaché à la Direction des transports terrestres :
Service technique des remontées mécaniques (STRM)
Domaine universitaire, 1461 rue de la Piscine, 38400 Saint-Martin-d'Hères
Chargé du service : M. Gibiat Jean (ICPC)
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OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE
ET STATISTIQUE DES TRANSPORTS
Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
L'Observatoire économique et statistique des transports a pour mission de produire
et diffuser l'information économique et statistique, ainsi que les études socioéconomiques 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. Puig Jean-Pierre (Insp. G. INSEE)
Adjoint : M. Calviac Maurice (Adm. INSEE)
Secrétariat du directeur : Mmes Trouban Ghislaine (Adj. adm.) ; Le Bris Françoise
(Adj. adm.)
Président du Comité d'orientation et d'évaluation : M. Bessay Gaston
Chargés de mission auprès du directeur :
- Méthodologies avancées en modélisation : Mme Bergel Ruth (Contr.)
- Modernisation des systèmes d'information : M. Honoré Georges (Adm. INSEE)
- Coordination de l'action internationale : M. Houée Michel (Contr.)
- Transport et environnement : M. Kail Jean-Michel (Contr.)
- Observatoires régionaux des transports : M. Minvielle Erwann (Contr.)
- Diffusion et communication : Mme Pütz Brigitte (A. INSEE)
- Coopération au développement : M. Taroux Jean-Pierre (Contr.)
Centre de documentation du transport :
- Responsable du centre de documentation : Mme Gouedard Anne-Marie (Contr.)
- Adjointe : Mme Prevel Christine (Contr.)
COMITÉ D'ÉVALUATION ET DE DÉVELOPPEMENT DE L'INFORMATION
SUR LES TRANSPORTS (CEDIT)
Le Comité, créé par arrêté en 1985, et placé auprès de l'OEST, a pour missions :
- d'évaluer l'adéquation du système d'information sur les transports aux besoins des
utilisateurs ;
- de faire toutes propositions en vue d'améliorer les outils existants, de combler les
lacunes du système d'information et de faire progresser les méthodes de recueil, de
traitement et de communication de l'information ;

- d'œuvrer au rassemblement des moyens nécessaires à l'aboutissement de ces
propositions.
Président : M. Reynaud Christian (directeur de recherche à l'INRETS)
Secrétaire général : M. Houée Michel (Contr.)
DÉPARTEMENT DES AFFAIRES GÉNÉRALES
Chargée du département : Mme Bialot Danièle (Contr.)
Adjoint : M. Thomas Jacques (AAC)
- Gestion des personnels de l'Observatoire en liaison avec la Direction du personnel
et des services.
Suivi des effectifs.
- Élaboration en liaison avec les départements du plan de formation et gestion
individuelle des carrières des agents.
-Action sociale.
- Service intérieur : gestion administrative et financière des moyens généraux de
fonctionnement du service.
- Préparation et suivi du budget, tenue de la comptabilité de l'Observatoire.
DÉPARTEMENT DES STATISTIQUES DE TRANSPORTS (PRODUCTIONS)
Chargé du département : M. Christine Marc (Adm. INSEE)
Adjoint : M. Decure Jean-Pierre (Contr.)
Chargée de mission : Mme Buot de l’Épine Christiane (Contr.)
Conseiller scientifique : M. Minvielle Erwann (Contr.)
Division « Méthodes et statistiques sur les marchandises»
M. Decure Jean-Pierre (Contr.)
1. Fichier central des automobiles.
2. Enquête sur les transports routiers de marchandises (TRM), sur les prix des
transports routiers internationaux (PTRI), sur l'activité des véhicules automoteurs
spécialisés (VASP).
Division « Statistiques sur les voyageurs »
Mme Gouider Nelly (A INSEE)
1. Enquête sur les transports routiers de voyageurs (TRV).
2. Enquête annuelle auprès des entreprises de transport non urbain.
3. Enquête « transports » auprès des ménages.
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4. Mise en place d'un système d'observation permanent de la mobilité des
voyageurs.
Division « Statistiques d'entreprises»
Mme Le Goff Élisabeth, (Contr. INSEE).
Enquête annuelle d'entreprise et préparation de la quatrième génération.
Représentant de l'OEST au CETE de Rouen : M. Derouvroy (Adm. INSEE).
DÉPARTEMENT DES SYNTHÈSES STATISTIQUES ET ÉCONOMIQUES
Chargé du département : M. Amar Michel (Adm. INSEE)
Secrétariat de la Commission des comptes des transports de la nation : M. Amar
Michel (Adm. INSEE)
Division « banques de données»
Mme Roux Éliane (A. INSEE)
Division « conjoncture »
M. Michard Daniel (Contr.)
Adjointe : Mme Lemarquis Danielle (A. INSEE)
DÉPARTEMENT DES ÉTUDES ET DE LA PLANIFICATION
Chargé du département : M. Huart Yves (ICPC)
Adjoint : M. Girault Maurice (Contr)
Actualité du secteur : Mme Balbin Édith
Prévision à court terme : Mme Bergel Ruth (Contr.)
Modélisation et investissements : M. Blain Jean-Christophe (ITPE)
Comportements d'usagers des transports : M. Calzada Christian (A. INSEE)
Évaluation d'infrastructures et de trafics : M. Dumartin Gilles (ITPE)
Compte satellite (CCTN) : M. Foldes Georges
Aspects sociaux : Mme Hebert Marie-Françoise (Contr.)
Stratégies d'entreprises : M. Remy André (A. INSEE)
Activités spatiales et activité des autorités organisatrices : Mme Roy Catherine
(Contr.)
Études intermodales : M. Savin Jean-Marc (Ingénieur SNCF)
Macro-économie et financement des transports : M. Taroux Jean-Pierre (Contr.)

DÉPARTEMENT DES TECHNOLOGIES NOUVELLES ET
COMMUNICATION
Chargée du département: Mme Bialot Danièle (Contr.)
Adjoint : M. Louage Jérôme (ITPE)
- Mise en place et conduite de la politique informatique et bureautique.
- Réalisation et maintenance d'applications.
- Formation et assistance des utilisateurs.

DE

LA

COMMISSION DES COMPTES DES TRANSPORTS DE LA NATION
La commission des comptes des transports de la nation se réunit deux fois par an,
en février (rapport intérimaire) et en juin (rapport définitif).
Elle a pour mission de rassembler, d'analyser et de publier les données décrivant les
activités de production de services de transports (trafics, production, emploi,
entreprises, commerce extérieur) ainsi que l'utilisation de ces services par les
différents agents économiques. Cette description doit permettre de situer l'activité
de transport dans l'économie de la nation et d'analyser les évolutions.
Les définitions, cadres et nomenclatures employés sont ceux de la comptabilité
nationale.
Un compte satellite des transports, en cours d'élaboration, permettra de développer
les analyses sur les circuits de financement, sur les infrastructures et sur les
externalités des transports.
Vice-président : M. Brossier Christian (IGPC)
Rapporteur : M. Honoré Georges (Adm. INSEE)
Secrétaire : M. Amar Michel (Adm. INSEE)
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SERVICE
DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
Grande Arche, Paroi Sud, 92055 La Défense cedex.
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. Delage Patrice (Contr.)
Adjointe : Mme Druenne-Prissette Brigitte (Contr.)
Bureau du développement, de la stratégie de communication et des affaires
générales
Réflexion stratégique - Études, évaluation, sondages et analyses d'opinions Coordination et suivi des campagnes - Politique de communication électronique Affaires générales.
Chargée du bureau : Mme Druenne-Prissette Brigitte (Contr.)
Études-stratégie : Mlle Echaroux Sandrine (Contr.) ; M. Gal Gilles (ITPE) ; Mlle
Lamugue Christine (AAC)
Affaires générales : M. Bernard Jean-Claude (Contr.)
Documentation : Mme Langlais Annie (Contr.)
Bureau de presse et d'actualité
Chargé du bureau : M. Ceypek Patrick (IDTPE)
Revues et analyses de presse - Observations des médias - Rédaction de la lettre
d'information du ministre - Mise en œuvre des actions de presse des ministres Conseil pour les actions de presse.
Actualité : M. Durand Jean-Marie (Contr.)
Presse : Mme Ferron Nicole (Contr.)
Bureau de l'information et des relations publiques
Chargé du bureau : M. Le Gall Yves (Contr.)
Stratégie et coordination des publications du ministère -Identité graphique Rédaction, fabrication, promotion et diffusion de périodiques et publications Exploitation et mise à disposition d'un fond documentaire audiovisuel Reportages
photographiques
et
participation
à
des
productions
cinématographiques - Manifestations, salons, expositions : conseil et assistance
aux services, mise en œuvre, réalisation et évaluation des actions
Accueil et information.
Éditions-Publications : Mlle de Calan Agnès (AAC)

Audiovisuel : Mme Thabard Isabelle (Contr.)
Relations publiques : M. Héraud Alain (CSPTPE)
Bureau de la communication territoriale interne
Chargé du bureau : M. Laurenceau Alain (Contr.)
Conseil aux services déconcentrés en stratégie et coordination des communications
locales - Animation du réseau des chargés de communication - Formations à la
communication - Réalisation d' « Équipement Magazine ».
Action territoriale : Mme Bureiller Michèle (Contr.) : M. Choquet Joël (CSTPE)
Mme Habasque Maryse (AA)
Rédaction en chef d'« Équipement Magazine » : M. Milliez Dominique

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

COMITÉ DE GESTION
DU FONDS NATIONAL
D'AMÉNAGEMENT FONCIER ET D'URBANISME
Président : M. le Ministre de l’Équipement, du Logement, des Transports et du
Tourisme.
Secrétariat : Direction de l'Architecture et de l'Urbanisme.
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COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS
ET DU BÂTIMENT
(en liaison avec le haut fonctionnaire de Défense)
Président - directeur des affaires économiques et internationales : M. Martinand
Claude
Suppléant - Chargé des fonctions, commissaire adjoint aux entreprises de
bâtiment et de travaux publics : M. Le Blavec Pierre (COL)
Secrétaire : M. Plisson Patrick (LT COL)

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

COMITÉ DE DÉCENTRALISATION
31, rue Pasquier, 75008 Paris
Président : M. Voisard Jacques
Secteur privé. Secteur public : M. Keslassy Gabriel

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

COMMISSION DES TÉLÉPHÉRIQUES
Élaboration des instructions techniques concernant la construction et l'exploitation
des appareils de remontées mécaniques.
Président de la commission : M. Faure Marcel (IGPC)
Section technique
Président : M. Delhommez Michel (IGPC)
Section administrative, juridique et économique
Président: M. Faure Marcel (IGPC)
Secrétariat
Secrétaire : M. Bretin Bernard (ITPE) (DTT-STURED)
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COMMISSION INTERMINISTÉRIELLE
POUR LE TRANSPORT
DES MATIÈRES DANGEREUSES
Arche de la Défense, Paroi Sud, 92055 La Défense cedex.
Élaboration des règlements relatifs au transport des matières dangereuses et de
toutes les opérations accessoires à ce transport (chargement, déchargement,
emballages...).
Président : M. Belmain Marius (IGPC)
Secrétaire général : M. Berson Émile (IDTPE-CA)

COMMISSION NATIONALE MIXTE
DE SÉCURITÉ DE L'EXPLOITATION
DU CHEMIN DE FER
Président : M. Millet Noël (IGAC)
Secrétariat : Direction des transports terrestres (SCF)

COMMISSION NATIONALE MIXTE
D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ
DU TRAVAIL
Président : M. Maistre Claude (IGPC)
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ADMINISTRATION CENTRALE
MER
3, place de Fontenoy - 75007 Paris.

DIRECTION DES GENS DE MER ET DE L'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
Directeur : Christian Serradji, Administrateur Civil Hors Classe
DIRECTION DE LA FLOTTE DE COMMERCE
Directeur : Jacques Roudier, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées
DIRECTION DES PORTS ET DE LA NAVIGATION MARITIMES
Directeur : Hubert du Mesnil, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées
DIRECTION DE L'ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES
DE LA MARINE
Directeur : Gérard Sylvestre, Administrateur Civil Hors Classe
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CONSEIL GÉNÉRAL
DES PONTS ET CHAUSSÉES

INSPECTION GÉNÉRALE
DE L'ENSEIGNEMENT MARITIME

Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex.

68, boulevard Saint-Marcel, 75005 Paris

Voir Administration centrale - Équipement, Transports, Tourisme : page 13

HAUT FONCTIONNAIRE DE DÉFENSE
3, place de Fontenoy, 75007 Paris.
M. Plouchart Jacques (AC1AM)
Bureau de la défense : M. Bloch Jean-Philippe (AC1AM)

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

Inspecteur général : M. Le Bas Henri (professeur général de 1ère classe de
l'enseignement maritime)
Adjoints :
M. Brard Robert (professeur en chef de 1ère classe de l'enseignement maritime).
M. Dars Jean-Louis (professeur en chef de 2e classe de l'enseignement maritime).
M. Charles Patrick (professeur en chef de 2e classe de l'enseignement maritime).

INSPECTION GÉNÉRALE
DES ÉTABLISSEMENTS ADMINISTRATIFS
ET SCOLAIRES
3, place de Fontenoy, 75007 Paris
Inspecteur général : Mme Simon-Rovetto Marie-Françoise (AC HC)

Contrôleur financier : M. Henon Louis
Adjoint : M. Pina Paul (Insp. des affaires maritimes)

INSPECTION GÉNÉRALE
DES TRANSPORTS ET DES TRAVAUX PUBLICS
INSPECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES DES AFFAIRES MARITIMES

3, place de Fontenoy, 75007 Paris.
Inspecteur général : M. Hamon Jean-Yves (AC HC)

3, place de Fontenoy, 75007 Paris.
Inspecteur général : M. Hennequin Jean-Claude (AG1AM)
Adjoints :
M. Archambeaud Bernard (AG2AM)
M. Lelasseur Philippe (O1CTAAM)

SERVICE DE SANTÉ DES GENS DE MER
3, place de Fontenoy, 75007 Paris.
Médecin chef des services : Dr Poutrain Pierre (SSA)
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DIRECTION DES GENS DE MER
ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
3, place de Fontenoy, 75007 Paris.
Directeur : M. Serradji Christian, Administrateur Civil Hors Classe
SERRADJI Christian
Né le 2 juillet 1946 à Lyon 3e
Administrateur Civil Hors Classe

- Directeur des affaires financières et de l'administration générale (2003-2005) au
ministère de l’Équipement, du Logement, des Transports et du Tourisme
Maître de conférence à l’École nationale d'administration (1976-1990) et à la Fondation
des sciences politiques (depuis 1984), Conférencier à la Chambre de commerce et
d'industrie de Paris (1984-1990), Membre du Conseil de l'ordre du mérite maritime (19982003) ; Adjoint au maire de Montlhéry (1989-1995)
Œuvres : la Réforme des collectivités locales (en coll., 1979), Aménager les campagnes
(en coll., 1979, prix spécial de l'Académie d'agriculture 1979)

Assistante du Directeur : Mme Prévost Monique
Chargée de la communication : Mme Galisson Marie-Madeleine (Contr.)

Études : Collège et Lycée Saint-François de Sales à Thonon-les-Bains, Faculté de lettres
et Université de Grenoble II
Diplômes : Licencié de droit public, Institut d'études politiques (IEP) de Grenoble

Groupe école CIDAM de Bordeaux
M. Bolopion Jacques (AC1AM)

Carrière (jusqu’en 2005) :
- Maître auxiliaire à l’Éducation nationale (1964-1968)
- Directeur du service d'information et de documentation sur les carrières au rectorat de
Grenoble (1968-1970), Attaché d'administration universitaire, Adjoint au secrétaire
général de l'Institut d'études politiques de Grenoble (1970-1973)
- Conseiller d'administration des services universitaires, affecté au rectorat de Paris
(1973-1974)
- Élève à l’École nationale d'administration (Ena) (promotion Guernica, 1974-1976) Administrateur civil (1976)
- Adjoint au chef de service des équipements (1976-1977)
Sous-directeur de l'aménagement rural à la direction de l'aménagement (1977-1980) au
ministère de l'Agriculture
- Conseiller technique au cabinet du secrétariat d’État des Territoires d'Outre-Mer (19801981)
- Chargé de mission auprès du directeur général des collectivités locales du ministère de
l'Intérieur (1981-1984)
- Rapporteur général de la mission relative à l'organisation des administrations centrales
et - Représentant de la France dans des colloques internationaux pour les problèmes de
réforme administrative (1984-1989)
- Chef de service directeur adjoint du personnel au ministère de l’Équipement, du
Logement, des Transports et de la Mer (1989-1994)
- Directeur des gens de mer et de l'administration générale (1994-1997) au ministère
de l’Équipement, des Transports et du Tourisme
- Directeur des affaires maritimes et des gens de mer (1997-2003) au ministère de
l’Équipement, du Logement, des Transports et du Tourisme

Centre administratif des affaires maritimes (CAAM)
27, quai Solidor, 35400 Saint-Malo
Directeur du centre : M. Jourde Jean-Louis (AC1AM)
Gestion et études informatisées liées aux systèmes de traitements des données
concernant notamment le personnel navigant, la flotte, les pêches et cultures
marines, le contrôle des navires.
SOUS-DIRECTION DES GENS DE MER
Chargé de la sous-direction : M. Gasc Gérard (ACAM)
Bureau du travail maritime et de l'emploi (GM 1)
Chef du bureau : M. Eoche-Duval Christophe (APAM)
Bureau de l'éducation maritime (GM 2)
Chef du bureau : M. Antin Jean-François (PCEM)
Bureau de l'hygiène et de la santé (GM 3)
Chef du bureau - médecin principal des armées : Dr Casteil Jean-Pierre
SOUS-DIRECTION DES MOYENS ET DE LA MODERNISATION
Chargé de la sous-direction : M. Diquet Jean-Claude (AC HC)
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Bureau des affaires financières
Chef du bureau : Mlle Bonhenry Marie-Claude (APAC)
Bureau des moyens de fonctionnement
Chef du bureau : M. Gouzerh Maurice (OCCTAAM)
Bureau de la modernisation
Chef du bureau : M. Houdin Gérard (IDTPE)
SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS ET DES SERVICES
Chargé de la sous-direction : M. Frankart Georges (AC HC)
Bureau des ressources humaines
Chef du bureau : M. Baudoin Didier (ACAM)
Bureau de la vie des services
Chef du bureau : M. Paquier André (AVP)
Bureau de la stratégie
Chef du bureau : M. Perocheau Didier (AAC)
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DIRECTION
DE LA FLOTTE DE COMMERCE
3, place de Fontenoy, 75007 Paris.
La Direction de la flotte de commerce détermine les orientations générales de la
politique des transports maritimes. Elle est chargée de la définition de la politique
de développement et d'utilisation de la flotte de commerce, de la réglementation
des activités relatives à cette flotte, des relations internationales dans ce domaine,
du contrôle économique du trafic maritime ; elle assure la tutelle des compagnies
nationales.
Directeur : M. Roudier Jacques, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées
ROUDIER Jacques
Né le 30 mai 1947 à Chamalières (Puy-de-Dôme)
Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées
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
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 (19871989)
- Directeur de la flotte de commerce (1989-1997).
Source : Who’s Who in France 1998-1999

Chargé de mission défense-recherche : M. Tourret Georges (AC1AM)

SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES ET JURIDIQUES
Chargé de la sous-direction : M. Garache Serge (AC HC)
Bureau des affaires financières et fiscales (FC 1)
Chargé du bureau : M. Guinard Loïc (AC)
Bureau des entreprises publiques maritimes (FC 2)
Chargé du bureau : M. Pichou Xavier (AAM)
Bureau des affaires juridiques et administratives (FC 3)
Chargée du bureau : Mlle Montés Marie-Hélène (magistrat)
SOUS-DIRECTION
DES
AFFAIRES
COMMERCIALES
INTERNATIONALES DU TRANSPORT MARITIME
Chargé de la sous-direction : M. Meynet Michel (Sous-dir.)
Bureau du trafic maritime (FC 4)
Chargé du bureau : M. Courcoux Loïc (A1AM)
Bureau des affaires internationales (FC 5)
Chargé du bureau : M. Sabine Didier (AC)
Bureau des études économiques et statistiques (FC 6)
Chargé du bureau : M. Boyer François (Contr.)

ET
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DIRECTION DES PORTS
ET DE LA NAVIGATION MARITIMES
3, place de Fontenoy, 75007 Paris.
et 34, rue de la Fédération, 75015 Paris.
La Direction des ports et de la navigation maritimes est responsable de
l'administration et de la gestion du domaine public maritime, de la réglementation,
de la construction, de l'entretien, de l'exploitation et de la gestion des ports et
ouvrages maritimes, de la réglementation du contrôle de la navigation maritime,
de la signalisation maritime. Elle coordonne les actions de lutte contre la pollution
et de défense de l'environnement marin.
Directeur : M. du Mesnil Hubert, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées
DU MESNIL Hubert
Né le 24 septembre 1950 à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques)
Ingénieur Général des Ponts et Chaussées
Études : Collège Join-Lambert à Rouen, Lycée Potier à Orléans, École Sainte-Geneviève
à Versailles
Diplôme : Ingénieur de l’École polytechnique, Ingénieur de l’École nationale des Ponts
et Chaussées (ENPC)
Carrière (jusqu’en (2007) :
- Chef du service maritime et Directeur du port de Saint-Malo à la direction
départementale de l’Équipement d'Ille-et-Vilaine (1975-1981)
- Directeur de l'exploitation du port autonome de Marseille (1981-1987), Directeur
général du port autonome de Dunkerque (1988-1993)
- Ingénieur en chef du service maritime du Nord (1990)
- Directeur des ports et de la navigation maritimes (1993-1995)
- Directeur des transports terrestres au ministère de l’Équipement, des Transports
et du Logement (1995-2001)
- Ingénieur général des Ponts et Chaussées (1998)
- Directeur général d'Aéroports de Paris (ADP) (2001-2005)
- Directeur général (2005-2007) puis Président du conseil d'administration (depuis 2007)
de Réseau ferré de France (RFF).
Source : Who’s Who in France 2008

Directeurs adjoints : Mme Bonny Martine (AC) ; M. Leclair Jean-Charles (ACAM)
Chargé de mission pour les questions de manutention portuaire : M. Fischer
Jacques (ICPC)
Chargé de mission Défense : M. Sillan André (Contr.)
Section des affaires internationales (AI) : M. Weizmann Salomon (Contr.)
Section du personnel et du service général (SPG) : M. N...
SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES (AE)
34, rue de la Fédération, 75015 Paris
Chargée de la sous-direction : Mme Bonny Martin (AC)
Bureau du budget et des infrastructures portuaires en métropole (AE 1)
Chargé du bureau : M. Billuart Jean-Renaud (IPC)
Bureau des établissements portuaires et des infrastructures portuaires outremer (AE 2)
Chargé du bureau : M. Crochemore Daniel (IDTPE)
Bureau de l'environnement économique et commercial des ports (AE 3)
Chargé du bureau : M. Bergano Charles (IDTPE)
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 (AC)
Chargé de mission auprès du sous-directeur : M. Vianney Pierre (Contr.)
Bureau des ports de commerce, de pêche et de plaisance (AJ 1)
Chargée du bureau : Mme Tisserand Pierrette (AC)
Bureau du domaine public maritime et du littoral (AJ 2)
Chargée du bureau : Mme Fayon Marie-Hélène (APAC)
Bureau du contentieux (AJ 3)
Chargée du bureau : Mme Angélique Thérèse (APAC)
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SOUS-DIRECTION DE LA SÉCURITÉ DES NAVIRES (SN)
3, place de Fontenoy, 75007 Paris
Chargé de la sous-direction : M. Cadet Gérard (ICA)
Bureau de la réglementation (SN 1)
Chargé du bureau : M. Allain Denis (IPA)
Bureau du contrôle des navires (SN 2)
Chargé du bureau : M. Beauvalot Alain (ACAM)
Bureau de la plaisance (SN 3)
Chargé du bureau : M. Clérin Denis (APAC)
SOUS-DIRECTION DE LA NAVIGATION MARITIME
34, rue de la Fédération, 75015 Paris
Chargé de la sous-direction : M. Leclair Jean-Charles (ACAM)
Bureau des phares et balises (NM 1)
Chargé de la division : M. Calbet Jean-Marie (IDTPE)
Bureau du trafic maritime et du sauvetage (NM 2)
Chargé de division : M. Escaffre François (ACAM)
CONSEIL NATIONAL DES COMMUNAUTÉS PORTUAIRES
34, rue de la Fédération, 75015 Paris
Président : M. Dupuydauby Jacques
Secrétaire général : M. de Rocquigny du Fayel Bruno
Secrétariat : M. N...
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DIRECTION
DE L'ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES INVALIDES DE LA MARINE
3, place de Fontenoy, 75007 Paris.
L’Établissement National des Invalides de la Marine a en charge le régime de la
sécurité sociale et des retraites des marins français, du commerce, de la pêche et de
la plaisance, et de leur famille.
Il assure en outre 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 Retraites des Marins (CRM).
Il assure en outre le recouvrement des cotisations des marins actifs ou retraités.
Directeur : M. Sylvestre Gérard, Administrateur Civil Hors Classe
SYLVESTRE Gérard
Né le 14 avril 1941 A Valence (Drôme)
Inspecteur Général de l’Équipement
Études Lycée Émile Loubet 8 Valence. Faculté de droit de Grenoble
Diplôme : Licencié on droit

Carrière (jusqu’en 1998) :
- Maître d'Internat (1964-1969)
- Attaché d'administration universitaire (1969-1973)
- Élève de 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

Secrétaire du Directeur : Mlle Couvidat Catherine (SAAC)
Mission organisation et méthodes
Chargé de la mission : M. Vassal Patrick (Contr.)
CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES
INVALIDES DE LA MARINE
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 (APAC)
CONSEIL SUPÉRIEUR DE SANTÉ DE L'ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES
INVALIDES DE LA MARINE
Président : Dr René Christian (ER), médecin en chef des services hors classe
Rapporteur : Dr Saragas Michel, médecin en chef
Secrétaire : M. N...
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SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
Sous-directeur : M. Fenayrou Fernand (AC HC)
Division du financement et de la logistique
Chargé de la division : M. Berninger Christian (AC)
- Bureau de la gestion financière et du contrôle de gestion
Chef du bureau : M. Leboulanger Philippe(AAC)
- Bureau des études et des statistiques
Chef du bureau : M. Lubineau Christian (Contr.)
- Bureau des moyens et de l'équipement des services
Chef du bureau : M. Mongereau Thierry (AAC)
- Bureau de la gestion du domaine immobilier
Chef du bureau : Mlle David Catherine (Contr.)
Division des relations humaines et de la communication
Chargé de la division : M. Allier Philippe (APAC)
- Bureau de la gestion des personnels et de la réglementation
Chef du bureau : Mlle Palud Isabelle (APAC)
- Bureau de la formation et de la gestion prévisionnelle des effectifs
Chef du bureau : Mlle Jacquemin Catherine (AAC)
- Bureau de la documentation, de l'information et de la communication
Chef du bureau : Mme Burguet Françoise (Contr.)
- Bureau des interventions sociales
Chef du bureau : M. Cahors Pierre (AAC)
Division de l'informatique
Chargé de la division : M. Sillard Louis (ingénieur informaticien)
- Département études et méthodes
Chef du département : M. Baguelin Jean (Contractuel de haut niveau)
- Département production informatique
Chef du département : M. Roudaut Jean (OC2CTAAM)
- Cellule bureautique
Responsable de la cellule : M. Batard Jean-Paul (O1CTAAM)
SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
Chargé de la sous-direction : M. Jouffray Jean-François (AC HC)

Bureau des études juridiques et des conventions internationales
Chef du bureau : M. Menudier Pierre (APAC)
Bureau du contentieux du régime spécial de la sécurité sociale des marins
Chef du bureau : Mlle Henry Nicole (APAC)
Bureau de la caisse générale de prévoyance
Chef du bureau : Mlle Aladenise Monique (APAC)
SOUS-DIRECTION DE LA GESTION DU RÉGIME SOCIAL DES GENS DE
MER
Chargé de la sous-direction : M. Chèvre Bernard (AC1AM)
Adjoint : M. Hubert Jean-Pierre (OC1CTAAM)
Centre de gestion et de règlement des pensions
3, place de Fontenoy, 75007 Paris
Chef du centre : M. Hubert Jean-Pierre (OC1CTAAM)
Centre des pensions - Paimpol
1 bis, rue Pierre Loti, 22500 Paimpol
Chef du centre : M. Lesné Prosper (OPCTAAM)
Centre de liquidation des prestations sur la caisse générale de prévoyance Saint-Malo
Arsenal de la marine, quai Solidor, 35400 Saint-Malo
Chef du centre : M. Breton Lucien (OC2CTAAM)
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 (OPCTAAM)
Centre de liquidation des prestations sur la caisse générale de prévoyance Lorient
33, bd Cosmas-Dumanoir, 56100 Lorient
Chef du centre : M. Bernard René (OC2CTAAM)
Centre national de liquidation des rôles d'équipage
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Arsenal de la Marine, quai Solidor, 35400 Saint-Malo
Chef du centre : M. Sauvee Armel (OC2CTAAM)

22-23, place Charles Gruet, 33000 Bordeaux
Médecin-conseil : M. Dubost Patrick (médecin principal)

Centre national des archives
1 bis, rue Pierre Loti, 22500 Paimpol
Chef du centre : M. Lesné Prosper (OPCTAAM)

Cellule médico-administrative du centre de liquidation des Prestations Lorient
3, boulevard Cosmas Dumanoir, 56100 Lorient
Médecin-conseil : M. Arthaud Jean-Michel (médecin des armées)

AGENCE COMPTABLE DE L’ENIM
Agent comptable : M. Mas Pierre (trésorier payeur général)
Principale adjointe : Mme Couderc Brigitte (receveur percepteur)
Bureau de la comptabilité générale et des pensions
Chef du bureau : Mme Couderc Brigitte (receveur percepteur)
Bureau du contentieux et du recouvrement
Chef du bureau : M. Boudier Bruno (inspecteur du trésor)
Bureau des dépenses générales et des prestations
Chef du bureau : Mme Bernard Michèle (inspecteur du trésor)
Agence comptable secondaire à Saint-Malo
Arsenal de la Marine, quai Solidor, 35400 Saint-Malo
Agent comptable secondaire : M. Cassin René (inspecteur central du trésor)
SERVICE DU CONTRÔLE MÉDICAL
Chef du service et médecin-conseil de l'ENIM : M. Saragas Michel (médecin en
chef)
Médecin-conseil auprès du chef de service : Mme Saden Élise (médecin
contractuel)
Cellule médico-administrative du centre de liquidation des Prestations Saint-Malo
Arsenal de la Marine, quai Solidor, 35400 Saint-Malo
Médecin-conseil : M. Sivignon Jean-Patrick (médecin en chef)
Cellule médico-administrative du centre de liquidation des Prestations Bordeaux
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COMMISSARIAT
AUX TRANSPORTS MARITIMES
9, rue Borromée, 75015 Paris.
Commissaire : M. Tourret Georges (AC1AM)
Commissaire adjoint : M. de Billy Bruno, Capitaine de vaisseau (R)

CONSEIL SUPÉRIEUR
DE LA NAVIGATION DE PLAISANCE
ET DES SPORTS NAUTIQUES
19, rue La Boétie, 75008 Paris.
Président : M. d'Aboville Gérard
Secrétaire général : M. Cazeneuve Bernard

COMMISSION DES PHARES
68, boulevard Saint-Marcel, 75005 Paris.
Président : M. le Ministre de l’Équipement, des Transports et du Tourisme.
Vice-président : M. Turcat Jean-Noël (Amiral)
Secrétaire : M. du Mesnil Hubert (ICPC)
La commission permanente des phares se réunit à la Direction du service
hydrographique et océanographique de la Marine.

CONSEIL
DE L'ORDRE DU MÉRITE MARITIME
3, place de Fontenoy,75007 Paris.
Président : M. le Ministre de l’Équipement, des Transports et du Tourisme.
Vice-président : M. Leenhardt Yves (Amiral)
Secrétaire : M. Talon Michel-Régis
Secrétaire adjoint : M. Pina Paul

CONSEIL SUPÉRIEUR
DE LA MARINE MARCHANDE
3, place de Fontenoy, 75007 Paris.
Président, député-maire de Sète : M. Marchand Yves
Vice-présidents :
M. Bauchet Pierre (professeur émérite, agrégé des universités)
M. Roudier Jacques (ICPC), directeur de la flotte de commerce
Secrétaire général : M. de Rocquiny du Fayel Bruno (AC)
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ADMINISTRATION CENTRALE
TOURISME
2, rue Linois, 75015 Paris

DIRECTION DU TOURISME
Directeur : Hugues Parant
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INSPECTION GÉNÉRALE
DU TOURISME
Arche de la Défense - Paroi Sud, 92055 Paris.
Chef de corps de l'inspection : M. Harris Jean-Pierre (Insp. Général)
Inspecteurs généraux :
M. Deumie Bernard
Mme Figuereau Micheline
M. Michaud Jean-Luc
M. Mougey Jacques
M. Radelet Michel
Inspecteur général adjoint : M. Serres Bernard
Conformément au statut du corps, l'Inspection générale du Tourisme est à la
disposition du ministre et placée sous son autorité directe.
Elle peut être saisie par le ministre, ou son cabinet, de mission d'inspection et de
contrôle des établissements publics ou organismes relevant du ministère chargé du
tourisme, ou bénéficiant de ses subventions, ainsi que de toute mission d'études et
d'information concernant le tourisme en France et à l'étranger.
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DIRECTION DU TOURISME
2, rue Linois, 75015 Paris
La Direction du tourisme est chargée d'élaborer et de mettre en œuvre la politique
générale du tourisme conformément au décret n° 93-343 du 15 mars 1993.
Elle élabore la réglementation, notamment les procédures d'agrément et de
classement, applicable aux équipements, organismes, activités et professions
touristiques et en contrôle l'exécution.
Elle normalise et rassemble les données et prévisions sur les équipements et
activités du tourisme et prépare le programme des études nécessaires à la
connaissance du secteur, à la maîtrise de son évolution, à la définition et
l'évaluation de la politique touristique de l’État.
Elle contribue à la diffusion de l'information générale sur le tourisme.
Elle 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. Elle prépare,
oriente et évalue les actions en faveur de l'emploi et de la formation
professionnelle dans le secteur du tourisme.
Elle participe à la définition des modalités et contrôle l'exécution de l'intervention
économique et financière de l’État dans le domaine du tourisme. Elle définit les
objectifs de planification dans ce domaine.
Elle assure le secrétariat du comité de gestion du fonds d'intervention touristique.
Elle veille à la cohérence des actions mises en œuvre par les organismes
dénommés Maison de la France et Agence française d'ingénierie touristique avec
la politique de l’État auquel ils apportent leurs concours dans les domaines de la
promotion et de l'ingénierie touristique.
Elle assure la coordination administrative et financière des services centraux, des
services déconcentrés et des organismes relevant de la compétence du tourisme.
Elle prépare le budget, contrôle son exécution, gère le personnel.
Elle oriente et évalue l'action des délégués régionaux au tourisme.
Elle exerce la tutelle de l'agence nationale pour les chèques-vacances.
Elle assure la coordination des affaires communautaires et internationales relevant
des compétences du ministère.
Réorganisation de la Direction du Tourisme : arrêté du 27 juin 1994.

Directeur : M. Parant Hugues
PARANT Hugues
Né le 14 juillet 1955 à Salins-les-Bains (Jura)
Inspecteur Général, puis Préfet
Études : Collèges et Lycées d'Abidjan (Côte d'Ivoire), de Cahors et de Chambéry,
Université de Paris II-Assas
Diplômes : Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, Licencié en sciences
économiques
Carrière (jusqu’en 2007) :
- Élève à l’École nationale d'administration (Ena) (promotion Henri-François
d'Aguesseau, (1980-1982)
- Administrateur civil au ministère de l'Intérieur (1982)
- Directeur de cabinet du préfet de la Savoie (1982-1983), du préfet de la Martinique
(1983-1985)
- Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Saône (1985-1988)
- Directeur de cabinet de Christian Bergelin (secrétaire d’État auprès du Premier ministre,
chargé de la Jeunesse et des Sports) (1986-1988), à la Cour des Comptes (1988-1989)
- Directeur des bureaux de la Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action
régionale (Datar) aux États-Unis (1989-1993)
- Chargé de mission auprès de Bernard Bosson (ministre de l’Équipement, des Transports
et du Tourisme) (1993-1994)
- Directeur du tourisme au ministère de l’Équipement, du Logement, des Transports
et du Tourisme (1995-1998)
- Préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet dé la zone sud, préfet de la
région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône (1998-2001), Préfet de
l'Orne (2001-2004), du Vaucluse (2004-2007), de Meurthe-et-Moselle (depuis 2007).
Source : Who’s Who in France 2008

Adjoint au directeur : M. Merlette Pierre-Gérard
SERVICE D’ÉTUDES ET D'AMÉNAGEMENT TOURISTIQUE DE LA
MONTAGNE (SEATM)
Chef du service : M. Vezinet Jean-Pierre (ICPC)
Chargé, dans le domaine de la montagne, d'examiner les conditions générales
d'aménagement touristique et de faire toutes études relatives aux conditions
particulières de création ou de fonctionnement d'équipements touristiques.
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Il intervient dans la définition des stratégies d'aménagement de la montagne ainsi
que dans l'application concrète des politiques territoriales conduites par l’État dans
le domaine du tourisme. Il peut également intervenir pour le compte d'organisme
sous tutelle du ministère chargé du tourisme, dans le cadre des conventions
passées entre l’État et ces organismes.
MISSION DES AFFAIRES INTERNATIONALES
Chef de la mission : M. Wade Philippe (AC)
Assure la coordination et le suivi des affaires internationales relevant de la
compétence du ministère chargé du tourisme.
Elle participe à l'établissement des relations qui lient, dans le champ de l'activité
touristique, la France à d'autres États ainsi qu'aux organisations internationales.
Elle a par ailleurs vocation à soutenir les structures spécialisées dans l'exportation
d'ingénierie et de biens d'équipement liés au tourisme.
Dans le cadre de ces missions, elle assure la relation avec les services de l’État
implantés à l'étranger.

- de la contractualisation, du suivi et de l'évaluation des actions menées par les
organismes sous tutelle du ministère chargé du tourisme, notamment l'Agence
nationale pour les chèques vacances, le groupement d'intérêt économique Maison
de la France et le groupement d'intérêt public Agence française de l'ingénierie
touristique ;
- de la mise en œuvre des programmes d'information propres aux structures du
ministère chargé du tourisme ainsi que de l'élaboration et du suivi des schémas
directeurs en matière de télématique touristique ;
- du rassemblement au plan national des ressources documentaires liées à
l'économie touristique.
2. De définir et de mettre en œuvre les moyens du ministère chargé du tourisme,
notamment dans les domaines :
- du personnel et de la formation ;
- des affaires financières et immobilières.
Dans le cadre de cette mission, elle gère les moyens de fonctionnement de la
direction.
Bureau de la stratégie
Chef du bureau : M. N...

MISSION COMMUNICATION ET RELATIONS EXTÉRIEURES
Chef de la mission : Mme Caillart Eva (Contr.)
La mission communication et relations extérieures a la responsabilité :
- des campagnes de communication menées par le ministère chargé du tourisme
dans le domaine du tourisme ;
- des relations avec la presse ;
- du suivi des manifestations organisées dans le domaine de compétence du
ministère chargé du tourisme.
SOUS-DIRECTION DE LA STRATÉGIE ET DES MOYENS
Chargée de la sous-direction : Mme Brun-Eychenne Michèle (AC)
La sous-direction de la stratégie et des moyens est chargée :
1. D'élaborer, de coordonner et d'évaluer les stratégies de l’État dans le domaine
du tourisme.
Dans ce cadre, elle a la responsabilité :
- de la conduite des études stratégiques nécessaires à l'orientation de la politique
touristique de l’État ;
- de la mise en œuvre d'un outil d'observation économique et statistique dans le
domaine du tourisme ;

Bureau de la statistique touristique
Chef du bureau : M. N...
Bureau du personnel et de la formation
Chef du bureau : Mme Albos Marie-Paule (AAC)
Bureau des affaires financières et de la maintenance
Chef de bureau : M. Mathis Jean (APAC)
SOUS-DIRECTION DES POLITIQUES TOURISTIQUES
Chargé de la sous-direction : M. Wade Philip (AC)
1. Organise les relations entre l’État et les opérateurs touristiques notamment à
travers :
- l'animation par des actions d'incitation et de réglementation des différents secteurs
de l'activité touristique ;
- l'orientation des professions touristiques notamment par l'établissement de
relations institutionnelles avec les organisations professionnelles, patronales et
salariées ainsi que par les actions de formation et de valorisation des emplois ;
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- le suivi des politiques d'entreprise menés par les principaux acteurs de l'industrie
touristique française ;
- la participation à l'établissement du cadre d'intervention des collectivités
publiques dans les secteurs de l'économie touristique ;
- le soutien ponctuel aux secteurs de l'économie touristique en difficulté ;
- le soutien au tourisme associatif et la participation à l'orientation du tourisme
social.
2. Élabore et conduit les politiques territoriales, pour lesquelles elle :
- conçoit, directement ou par conventionnement, les politiques d'aménagement ;
- prépare les programmes et actions de l’État en matière d'aménagement
touristique ;
- contrôle l'exécution de ces programmes.
Bureau des industries touristiques
Chef du bureau : M. de la Forest-Divonne Marc (AC)
Bureau des politiques territoriales
Chef du bureau : Mme Merchadou Chantal (APAC)
Bureau des délégations régionales au tourisme
Chef du bureau : Mme Barberon Michèle (Contr.)

AGENCE FRANÇAISE
DE L'INGÉNIERIE TOURISTIQUE
2, rue Linois, 75015 Paris.
Président du Conseil d'administration : M. Veil Antoine
Directeur : M. Moisset Philippe (ICGREF)
Directrice administrative et financière : Mme Zigmant Anne-Marie
Directeur technique (rural, littoral, filières) : M. Netter Louis-Noël (ICGREF)
Directeur technique (urbain, export, ingénierie) : M. Tatibouet Yves (AC)
Directeur du Service d’études et d'aménagement touristique de la montagne /
Service de la direction du tourisme collaborant aux actions du GIP : M.
Vezinet Jean-Pierre (ICPC)
Créée en 1993 à l'initiative du ministre du Tourisme, l'Agence Française de
l'Ingénierie Touristique (AFIT) est un groupement d'intérêt public constitué entre
l’État, les collectivités locales, les associations et entreprises de tourisme pour
soutenir l'adaptation de l'offre touristique, étudier les financements des
investissements et promouvoir à l'étranger l'ingénierie touristique française.
A sa création, au 17 mars 1993, il comprend 25 membres.
Son assemblée générale est présidée par le ministre chargé du tourisme en exercice.
Son conseil d'administration est composé de 25 membres, dont 13 représentants de
l’État et 12 représentants des autres partenaires.
Ses actions sont mises en œuvre par une équipe de 43 collaborateurs regroupés à
son siège et par les deux tiers des moyens du service d'études et d'aménagement
touristique de la montagne implantée à Chambéry, Gap et Toulouse.

CONSEIL NATIONAL DU TOURISME
2, rue Linois, 75015 Paris
Le Conseil national du Tourisme est présidé par le ministre chargé du Tourisme,
assisté de cinq vice-présidents. Il donne son avis sur toutes les questions concernant
le tourisme dont il est saisi par le ministre chargé du Tourisme. Il est consulté sur
les objectifs du Plan, en ce qui concerne le tourisme ; il exerce une mission de
prospective ; il est consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires
ayant une incidence sur le tourisme.
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Il comprend 200 membres dont 105 membres de droit, 25 personnalités choisies
en raison de leur compétence en matière de tourisme et 70 conseillers techniques
répartis en cinq sections : « affaires sociales », « questions économiques », «
aménagement touristique », « organisation territoriale du tourisme » et « questions
européennes et internationales » ; deux commissions permanentes : « qualité et
accueil », « terminologie du tourisme ».
Un « Comité national du commerce extérieur du tourisme » présidé par le ministre
chargé du Tourisme examine toutes les questions concernant le développement des
exportations ainsi que de la promotion touristique.
Vice-présidents :
M. Bonnet Christian, ancien ministre, président de l'Association nationale des
maires des stations classées et des communes touristiques
Dr Ebrard Guy, président de la Fédération thermale et climatique française
M. Faucher Jean, président honoraire du bureau international du tourisme social
M. Maire Edmond, président de Villages-Vacances-Familles
M. Veil Antoine, président de l'Agence française d'ingénierie touristique
Secrétaire général : M. Monferrand Alain, chargé d'inspection générale du
tourisme
Secrétaire générale adjointe : Mme Verlet Christiane
Section des questions économiques
Président : M. Veil Antoine
Délégué de section : M. Blanchet Jean-Roger, administrateur VVF
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. Bonnet Christian
Délégué de section : M. Chaussebourg Fernand, président d'honneur de la FNCDT
Section des affaires sociales
Président : M. Maire Edmond
Délégué de section : M. Feutré Alain-Philippe, président du SFH
Section des questions européennes et internationales

Président : M. Faucher Jean
Délégué de section : M. Cachin Antoine, secrétaire général du Club Méditerranée
Commission de terminologie du tourisme
Président : M. Ferniot Jean (journaliste)
Commission de la qualité et de l'accueil
Président : M. Dumoulin Marc, président de la FNOTSI

AGENCE NATIONALE
POUR LES CHÈQUES-VACANCES (ANCV)
67-69, rue Martre, 92110 Clichy
Président directeur général : M. Matteudi Guy
Directeur général adjoint : M. Delpey Vincent
Directeur commercial : M. de Bruyn Jean-Michel
Directeur financier : M. Herrmann Alain
Chargée de la communication : Mme Euzet Janine
L'Agence Nationale pour les Chèques-Vacances est un établissement public à
caractère industriel et commercial placé sous la double tutelle du ministère de
l’Équipement, des Transports et du Tourisme et du ministère de l’Économie et des
Finances. 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 de représentants des partenaires (collège salariés,
collège employeurs, collège prestataires de services, collège personnalités
qualifiées et collège représentants du personnel ANCV).

MAISON DE LA FRANCE
8, avenue de l'Opéra, 75001 Paris.
Président du conseil d'administration : M. Trigano Gilbert
Directeur général : M. Janaillac Jean-Marc

101
Directrice administration, finances et personnel : Mme Lannes Martine
Directeur marketing et information : M. Manteï Christian
Directeur marchés extérieurs : M. Mauries Jean
Directrice développement partenariat : Mme Hernu Hélène
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 de l’Équipement, des
Transports et 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.

COMITÉ NATIONAL
POUR LE FLEURISSEMENT DE LA FRANCE
2, rue Linois, 75015 Paris.
Président : le ministre chargé du Tourisme
Président délégué : M. Harris Jean-Pierre (inspecteur général du tourisme)
Délégué national : M. Blondiau Éric
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.

CONTRÔLE FINANCIER
TOURISME
78, rue Olivier de Serres, 75015 Paris
Contrôleur financier : M. Giroux Michel
Adjoint : M. Henry Gérard

FÉDÉRATION NATIONALE
DES COMITÉS DÉPARTEMENTAUX DU TOURISME
(FNCDT)
2, rue Linois, 75015 Paris.
Président : M. de Rohan Josselin
Directeur : M. Dumeige Christian
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.

FÉDÉRATION NATIONALE
DES COMITÉS RÉGIONAUX DU TOURISME
(FNCRT)
280, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.
Président : M. Blanc Jacques
Directeur : M. Michel Jean-Bernard
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 dés 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 engagées.
Les Comités régionaux du Tourisme assurent les actions de promotion touristique
des régions en France et à l'étranger.
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FÉDÉRATION NATIONALE
DES OFFICES DE TOURISME
SYNDICATS D'INITIATIVE (FNOTSI)
2, rue Linois, 75015 Paris.
Président : M. Dumoulin Marc
Directrice : Mme Gomez Josette
Directeur adjoint : M. Claude Michel
Fédération nationale reconnue d'utilité publique (21 août 1921) regroupant plus de
3 400 offices de tourisme syndicats d'initiative ayant pour mission l'accueil,
l'information, l'animation, la promotion locale.

DÉLÉGATIONS RÉGIONALES
AU TOURISME
Alsace
Aquitaine
Auvergne
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-Ardenne
Corse
Franche-Comté
Île-de-France
Languedoc-Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées
Nord-Pas-de-Calais
Normandie
Pays de la Loire
Picardie
Poitou-Charentes
Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Riviera-Côte-d'Azur

M. Leglise Philippe
Mme Mallet Marielle
Mme Demay Colette
M. Salomon Dominique
M. Jarry François
M. Quintry-Lamotte Thierry
Mme Jacquet-Monsarrat Hélène
M. Martinetti Jean-Pierre
M. Clerc François
Mme Gay-Baretti Marie-Martine
M. Soulier André
M. Citerne Michel
Bruno André
M. Chereau Henry
Mme Thieuleux Nathalie
M. N…
M. Ressouches René
M. Gendre Robert
M. Mocquet Jean-Marie
M. Beissier Albert (p.i.)
M. Kuhnert Henri

Rhône-Alpes
Guadeloupe
Guyane
La Réunion
Martinique

M. Berthier Jean
M. Jonniaux Hugues
M. Condesalazar Henri
M. Desroches Jean-François
M. Lecurieux Gilbert

103

ADMINISTRATION CENTRALE
LOGEMENT
La Grande Arche 92055 Paris-La Défense Cedex

DIRECTION DE L’HABITAT ET DE LA CONSTRUCTION
Directeur : Emmanuel Edou, Administrateur Civil Hors Classe
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DIRECTION DE L'HABITAT
ET DE LA CONSTRUCTION
La Grande Arche, 92055 La Défense cedex
Directeur : M. Edou Emmanuel, Administrateur Civil Hors Classe
EDOU Emmanuel
Né le 6 février 1943 à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire)
Inspecteur Général de l’Équipement
Études : École de la Colombière à Chalon-sur-Saône, Lycée Louis-le-Grand et Faculté de
droit de Paris
Diplômes : Licencié en droit, Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris
Carrière (jusqu’en 1998) :
- Élève à l’École nationale d'administration (1985-1967)
Sous-préfet, Directeur de cabinet du préfet de la Nièvre (1987-1969) puis du préfet de
Seine-et-Marne (1969-1971)
- Chef adjoint du service de la promotion au Commissariat général au tourisme (19711973)
- Chef de cabinet de Jean Taittinger (garde des Sceaux, ministre de la Justice) (1973-1974)
- Chef de cabinet de Michel d'Ornano (ministre de l'industrie et de la Recherche) (1974), Administrateur civil hors classe (1976)
- Conseiller technique (1977), Chef de cabinet (1978) puis Directeur adjoint du cabinet
(1979-1981) de Michel d'Ornano (ministre de l'Environnement et du Cadre de vie)
- Sous-directeur au ministère de l'Environnement (1981-1983)
- Directeur général adjoint des services du département de l'Essonne (1983-1986)
- Directeur de cabinet de Jacques Douffiagues (ministre délégué auprès du ministre de
l’Équipement, du Logement, de l'Aménagement du territoire et des Transports, chargé des
transports) (1988-1988)
- Secrétaire général du Syndicat des entrepreneurs de réseaux et de constructions
électriques (Serce) (1989-93)
- Directeur de l'habitat et de la construction au ministère du Logement (1993-1995)
- Président de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (1995-1998)
Source : Who’s Who in France 1995-1996

Adjoints au Directeur :
M. Lanco Patrice (Contr.)
M. Lemoine François-Didier (Chef serv.)
M. Touzery Lucien (ICPC)
Conseiller auprès du Directeur : M. Dichon Claude (ICPC)
Chargée de mission communication : Mme Lambert Chantal (Contr.)
Chargé de mission auprès du Directeur : M. Piron Olivier (Sous-dir.)
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (CH/S)
M. Leconte René (Contr.)
Y sont regroupées une série d'actions horizontales dans la direction :
Actions internationales (CH/SAI)
Chargé de la cellule : M. Tissier Jean-Jacques (Contr.)
En relation avec la DAEI
Gestion administrative (CH/SD)
Chargée de la cellule : Mlle Morand Carole (Contr.)
Gestion des personnels de la direction et suivi des effectifs, fonctionnement des
services, centralisation du courrier de la direction.
Actions de formation : Mme Viroulaud Lise (AASD)
Documentation (CH/SID)
Chargée de la cellule documentation : Mme Chognot Danielle (SA)
Le chargé de documentation gère et diffuse l'information documentaire à l'intérieur
de la direction.
Informatique - Bureautique (CH/SIB)
Chargé de la cellule : M. Paquet Christian (IDTPE)
Étude des besoins et mise en œuvre des techniques informatique et bureautique au
niveau de la direction en liaison avec la Direction des affaires financières et de
l'administration générale.
Courrier particulier
Chargée de la cellule : Mme Dufour Ghislaine (Contr.)
Interventions parlementaires, questions écrites, questions orales, courrier
particulier.
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Marchés (CH/SM)
Chargé de la cellule : M. de Villelume Gérard (Contr.)
Coordination, rédaction, suivi administratif et financier des marchés de la
Direction de l'habitat et de la construction et du plan construction et architecture.
SOUS-DIRECTION DU FINANCEMENT ET DU BUDGET (CH/EF)
Chargé de la sous-direction : M. Renoux Alain (Sous-dir.)
Adjointe : Mme Oustlant Mireille (AC)
Bureau des études économiques et du plan (CH/EF 0)
Chargé du bureau : M. Coloos Bernard (Contr.)
Études et recherches concernant la politique nationale de l'habitat : place du
logement dans l'ensemble de l'économie, aspects socio-économiques de
l'intervention de l’État, fonctionnement du marché immobilier, comportement des
maîtres d'ouvrage, amélioration de l'habitat, conditions de logement.
Prévision et planification de l'habitat : les besoins et la demande.
Représentation de la Direction de l'habitat et 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. Begassat Luc (AC)
Adjoint : M. Bosvieux Jean (Contr.)
Documentation et études générales concernant le financement de la construction,
l'acquisition et l'amélioration de l'habitat, les interventions des promoteurs ; le rôle
des circuits de collecte de l'épargne, l'épargne logement, les modalités des
financements non aidés par l’État. Fiscalité de la construction et de l'habitat.
Participation des employeurs à l'effort de construction : études, élaboration et
application de la réglementation (accession à la propriété, locatif, habitat ancien,
emplois particuliers). Suivi des financements non aidés de l'immobilier et de leur
réglementation (prêts conventionnés, épargne-logement, marché hypothécaire).
Bureau du budget (CH/EF 2)
Chargée du bureau : Mme Oustlant Mireille (AC)
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.
Bureau de la réglementation et des aides à la construction et à l'amélioration
de l'habitat (CH/EF 3)
Chargée du bureau : Mlle Roussel Dominique (APAC)
Élaboration et interprétation de la réglementation applicable aux différentes aides
de l’État et de l'ANAH (prêts, primes ou subventions) relatives à la construction
neuve, l'amélioration de l'habitat, 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 de l'aide personnalisée et de l'allocation logement (CH/EF 5)
Chargée du bureau : Mme Dadou Hélène (IPC)
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'habitation ; secrétariat du conseil national de
l'habitat.
SOUS-DIRECTION DE LA PROGRAMMATION ET
SOCIALES (CH/HA)
Chargé de la sous-direction : M. Hucher Dominique (IPC)
Chargée de mission : Mme Batsere Nicole (Contr.)

DES

ACTIONS

Bureau des actions sociales (CH/HA 1)
Chargée du bureau : Mme Borie Marie-Hélène (IPC)
Définition des orientations et actions concernant le logement des catégories
particulières de la population (jeunes ménages, personnes âgées, étrangers,
handicapés physiques...) et notamment des plus défavorisés, coordination des
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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, politiques 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.

place de solutions financières particulières concernant les organismes HLM et les
sociétés d'économie mixte.

Bureau de la programmation et des actions sociales (CH/HA 2)
Chargé du bureau : M. Malfilatre Yves (AUCE)
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, délégations, missions et
commissions qui participent à son action. Action d'animation et de formation des
services extérieurs.

SOUS-DIRECTION DES ORGANISMES CONSTRUCTEURS (CH/HM)
Chargée de la sous-direction : Mme Hébrard de Veyrinas Marie-Dominique (Sousdir.)
Adjointe : Mme Varagne Dominique (AC)

Bureau de la gestion des financements et du tableau de bord financier
(CH/HA 3)
Chargé du bureau : M. Colin André (AC)
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). Suivi des ensembles de logements financés,
en métropole, en application des réglementations antérieures à 1977. Mise en

Bureau de l'Outre-Mer (CH/HA 4)
Chargé du bureau : M. Arres-Lapoque Patrice (Contr.)
Réglementation des aides au logement dans les DOM.
Programmation de la LBU : répartition des crédits, directives d'emploi, suivi et
évaluation.
Instruction et suivi des dossiers de RHI.
Animation des services extérieurs et suivi des politiques locales de l'habitat.
Promotion et animation des actions de politique technique outre-mer.

Bureau de la modernisation et du contrôle des organismes constructeurs
(CH/HM 1)
Chargé du bureau : M. Crepon Étienne (IPC)
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 interministérielle
d'inspection du logement social, animation des services déconcentrés chargés du
contrôle permanent. Études sur les organismes de logement social.
Bureau des interventions auprès des organismes constructeurs (CH/HM 2)
Chargée du bureau : Mme Brun Claude (Contr.)
Analyse financière des OHLM. Instruction 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)
Chargée du bureau : Mme Houel Françoise (AC)
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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.
SOUS-DIRECTION DU DROIT DE L'HABITAT (CH/DH)
Chargé de la sous-direction : M. Maler Philippe (Sous-dir.)
Bureau de la législation de l'habitat, études et contentieux (CH/DH 1)
Chargé du bureau : M. Viscontini Gérard (Contr.)
Préparation et interprétation des textes législatifs et réglementaires concernant la
construction, le logement et la copropriété ; travaux parlementaires ; études
prospectives à caractère juridique. Contentieux et précontentieux : défense de
l’État devant les juridictions administratives dans toutes les matières ressortissant
de la compétence de la Direction de l'habitat et de la construction (administration
centrale et services déconcentrés) ; 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)
Chargée du bureau : Mme Lhomme Nicole (Contr.)
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.
SOUS-DIRECTION DE LA QUALITÉ DE L'HABITAT (CH/QH)
Chargé de la sous-direction : M. Touchefeu Jacques (IPC)
Bureau de la demande et de la sociologie de l'habitat (CH/QH 1)
Chargée du bureau : Mme Flageollet-Saadna Christiane (Contr.)
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,
socioéconomie, prospective de l'habitat...).
Bureau de la conception de l'habitat (CH/QH 2)
Chargée du bureau : Mme Le Bouteiller Véronique (UE)
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 de 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 plan-construction et architecture et le suivi des Plans
Construction et architecture régionaux.
Bureau des usagers de l'habitat (CH/QH 3)
Chargée du bureau : Mme Benmaiza Atika (APAC)
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 réglementations améliorant la protection des
consommateurs et des usagers de l'habitat ; la représentation du ministère dans les
instances compétentes en matière de consommation.
Bureau de la maîtrise des coûts (CH/QH 4)
Chargé du bureau : M. Monard Philippe (AC)
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).
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Diffusion, notamment auprès des maîtres d'ouvrages, des informations et
techniques visant à la maîtrise des coûts.
Conduite de certaines actions techniques correspondantes (notamment actionpilote d'amélioration des logements HLM).
SOUS-DIRECTION ÉCONOMIE ET TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION
(CH/TE)
Chargé de la sous-direction : M. Barbat Jean-Claude (IPC)
Chargé de mission : M. Brutschi Guy (Contr.)
Bureau de la qualité technique et de la prévention (CH/TE 1)
Chargé du bureau : M. Contat Serge (IPC)
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
dans la perspective de l'ouverture des frontières en Europe en 1992.
Bureau de filières de production (CH/TE 2)
Chargé du bureau : M. Guidi Michel (Contr.)
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 technique et de la prévention, contribution à la modernisation
des réglementations correspondantes: code des marchés, loi MOFP, définition des
missions d'ingénierie, intégration des professions dans un marché européen unifié.
Participation à la mise en œuvre des actions du plan-construction et architecture.
Bureau des actions techniques locales (CH/TE 3)
Chargée du bureau : Mme Leduc Maryse (CASA)
Conception, mise en œuvre, diffusion et suivi des actions techniques concernant la
gestion et la maintenance des bâtiments. Soutien et coordination du réseau
technique des services déconcentrés (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)
Chargée du bureau : Mme de Mazancourt Claire (IPC)
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 (ANVAR).
Bureau énergie, santé, environnement (CH/TE 5)
Chargé du bureau : M. Contat Serge (IPC)
Approche des problèmes de santé, de confort thermique et d'économie d'énergie
dans les bâtiments.
Approche des conséquences sur l'environnement (par exemple l'effet de serre) de la
construction et du fonctionnement des bâtiments.
Conception et mise en œuvre des actions concernant ces problèmes. Établissement,
modernisation et gestion des réglementations correspondantes. Amélioration de la
forme et de l'accessibilité de ces réglementations. Conduite des études et actions
relatives à l'évolution de ces réglementations dans le nouveau contexte européen.
SECRÉTARIAT
PERMANENT
DU
PLAN
CONSTRUCTION
ET
ARCHITECTURE (CH/PCA)
Secrétaire permanent : M. Touzery Lucien (ICPC)
Adjoints : Mme Forestier Janine (Contr.) ; M. Sitruk Michel (UE)
Conseiller technique et scientifique : M. Chatry Michel (Contr.)
Conseiller scientifique : M. Ascher François (professeur des universités)
Chargée des problèmes d'information : Mme Novelli Annie (Contr.)
Chargé des affaires administratives et financières : M. François Éric (APAC)
Le Plan construction et architecture (PCA) 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
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auprès du directeur de l'habitat et 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'offre de recherche et
d'expérimentation, en organisant la sélection des opérations par des jurys
spécialisés ou la commission REX (recherche et expérimentation), réalisant le
suivi et l'évaluation de ces opérations. Il organise la diffusion des résultats de ses
travaux par les moyens appropriés : publications, colloques scientifiques, journées
d'études professionnelles.
MISSION INTERMINISTÉRIELLE D'INSPECTION DU LOGEMENT SOCIAL
17, rue de la Paix, 75002 Paris.
Président du comité directeur : le directeur de l'habitat et de la construction.
Chef de la mission : M. Prévot Marc (Sous-dir.)
Contrôle sur place des programmes de construction bénéficiant de l'aide financière
de l’État pour s'assurer du respect de la réglementation (aspects administratifs,
juridiques, financiers et techniques).
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SERVICES DÉCONCENTRÉS

DIRECTIONS RÉGIONALES
DE L’ÉQUIPEMENT (DRE)
Une direction par région.

DIRECTIONS DÉPARTEMENTALES
DE L'ÉQUIPEMENT (DDE)
Une direction par région.

SERVICES DÉPARTEMENTAUX
DE L'ARCHITECTURE (SDA)
Un service par département.

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

Directeur : M. Gastaud Jean-Pierre (ICPC)
Directeur : M. Bernhard Christian (ICPC)
Directeur : M. Durand Jean (ICPC)
Directeur : M. Chaumont Jean-Paul (ICPC)
Directeur : M. Beaubat Michel (ICPC)
Directeur : M. Lepingle François (ICPC)
Directeur : M. Disperati Jacques (IPC)
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ÉCOLES
ET CENTRES DE FORMATION

CENTRE D'ÉTUDES SUPÉRIEURES D'HISTOIRE ET DE
CONSERVATION DES MONUMENTS ANCIENS
Palais de Chaillot, 75016 Paris
Directeur : M. Métro Alexandre
Secrétaire générale : Mme Hindley Annick

ÉCOLES D'ARCHITECTURE
I - Région parisienne
directeurs / directrices

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

Mme Clavel Sylvie
M. Brochard Olivier
M. Leger Michel
M. Maguet Jean-Paul
M.Cattalano Gérard
M. Steinebach Gilles
M. Roullin Jean-François
Mme Dufourmantelle Aude

II. - Province
directeurs

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

M. Auzanneau Vincent
M. Faye Jacques
M. Mignotte Pierre
M. Leclercq Régis
M. Fraisse Jean-Luc
M. Hémy Jean-Pierre
M. Tronchon Pierre
M. Grandjean Denis
M. Cailleau Jean-Marc
M. Guillerm Jean-Claude
M. Dumontier Jean-Paul
M. de Cointet de Fillain Étienne
M. Rauszer Patrice
M. Bour Jean-Louis

CENTRES INTERRÉGIONAUX DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Aix-en-Provence
Zone industrielle, 13100 Aix-en-Provence
Directeur : M. Legris Jean-René (IDTPE-CA)
Arras
Avenue Winston Churchill, 62000 Arras
Directeur : M. Laret Jacques (Contr.)
Clermont-Ferrand
7, rue Abbé de l'Epée, 63000 Clermont-Ferrand
Directrice : Mme Duc Claude (CSA)
Mâcon
1, rue Georges Lecomte, 71000 Mâcon
Directeur : M. Bourguet Jack (IDTPE)
Nancy
Abbaye des Prémontrés, 54700 Pont-à-Mousson
Directeur : M. Verdeaux Pierre (IPC)
Nantes
25, rue du Douet-Garnier, 44000 Nantes
Directeur : M. Kélifa Paul (UCE)
Paris
2, rue Alfred Fouillée, 75013 Paris
Directeur : M. Feunteun René (IDTPE)
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Rouen
Chemin de la Poudrière, 76120 Le Grand-Quevilly
Directeur : M. Dubois Michel (IDTPE-CA)
Toulouse
82, allée Maurice Sarraut, 31000 Toulouse
Directeur : M. Carpéné André (CSA)
Tours
58, rue Roger Salengro, 37000 Tours
Directeur : M. Iselin Philippe (CSA)

Chef de centre : M. Jauvin Denis (IEEAC)
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 (IPEEAC)
Centre national de formation aéronautique de Muret
Aérodrome Muret-de-l'Herm, 31600 Muret
Chef de centre : M. Renouf Hervé (IPEEAC)
Centre d'entretien et de révision de Castelnaudary
Usine de Pont-Rouge, 11400 Castelnaudary
Chef de centre: M. Roucaries Jean-Pierre (IPEEAC)

CENTRES DE FORMATIONAÉRONAUTIQUE
Centre école de formation aéronautique de Saint-Yan
Aérodrome de Saint-Yan, 71600 Saint-Yan
Chef de centre : M. Hollender Bernard
Centre école de formation aéronautique de Montpellier
Aérodrome de Fréjorgues, 34130 Mauguio
Chef de centre : M. Godot Gérard (pilote catégorie II)
Centre national de formation aéronautique de Melun-Villaroche
Aérodrome de Melun-Villaroche, 77550 Moissy-Cramayel
Chef de centre : M. Lalande Jean (IPEEAC)
Centre national de formation aéronautique de Grenoble
Aérodrome de Grenoble, 38590 Saint-Etienne de Saint-Geoirs
Chef de centre : M. Cavallini Jean-Claude (IPEEAC)
Centre national de formation aéronautique de Biscarrosse
Aérodrome de Biscarrosse-Parentis, 40600 Biscarrosse
Chef de centre : M. Leroy Jean-Marc (pilote catégorie II)
Centre national de formation aéronautique de Carcassonne
Aérodrome de Carcassonne, 11000 Carcassonne

COLLÈGES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE MARITIME
Les collèges d'enseignement technique maritime ont pour objet d'assurer la
formation professionnelle d'ouvriers spécialisés : ils préparent en trois années un
certificat d'aptitude professionnelle de marin du commerce.
CETM de Saint-Malo
4, rue de la Victoire, 35400 Saint-Malo
CETM de Marseille
39, avenue du Corail, 13008 Marseille

ÉCOLE DES GARDES-PÊCHE ET SERVICE DE L'INFORMATIQUE
ET DES RELATIONS SCIENTIFIQUES
Centre du Paraclet, 80440 Boves
École / Directeur : M. Sery Francis
Informatique et Relations scientifiques : M. Vigneux Erick (Chef du SIRS)
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ÉCOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE
7, avenue Edouard Belin, 31000 Toulouse
Président du conseil d'administration : M. Lévêque Jean (IGAC)
Président du conseil de perfectionnement : M. Monnier Alan (IGAC)
Directeur : M. Soucheleau Alain (IGAC)

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. Damême Michel (PG2EM)
École nationale de la marine marchande Saint-Malo
4, rue de la Victoire, 35400 Saint-Malo
Directeur : M. Barnier Jean-Claude (PC1EM)
École nationale de la marine marchande de Nantes
Rue Gabriel Péri, 44000 Nantes
Directeur : M. Dioré Gérard (PC1EM)
École nationale de la marine marchande de Marseille
39, avenue du Corail, 13008 Marseille
Directeur : M. Blavec André (PC1EM)

ÉCOLE NATIONALE DE LA MÉTÉOROLOGIE (ENM)
42, avenue Gustave Coriolis, 31000 Toulouse
Président du conseil de perfectionnement : M. Lebeau André, directeur général de
Météo - France
Directeur : M. Rousseau Daniel (IG Météo)

Elle assure la formation technique de l'ensemble des personnels civils et militaires
de la météorologie française, ainsi que celle des stagiaires étrangers.

ÉCOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSÉES
28, rue des Saints-Pères, 75007 Paris
Central II, 93160 Noisy-le-Grand
Président du conseil de perfectionnement : M. Giraudet
Directeur M. Lagardère Jacques (IGPC)

ÉCOLE NATIONALE DES TECHNICIENS DE L'ÉQUIPEMENT
Zone industrielle des Milles, 13100 Aix-en-Provence
Président du conseil de perfectionnement : M. Bourge Maurice (IGPC)
Directeur : M. Georges Guy (IDTPE-CA)

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

GROUPE « ÉCOLES DES AFFAIRES MARITIMES - CIDAM »
67, rue Frère, 33000 Bordeaux
Directeur : M. Bolopion Jacques (AC1AM)
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LABORATOIRES DE RECHERCHE
ET SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX

CENTRE D'ÉTUDES SUR LES RÉSEAUX, LES TRANSPORTS,
L’URBANISME ET LES CONSTRUCTIONS PUBLIQUES (CERTU)
9, rue Juliette Récamier, 69006 Lyon
Directeur : M. Lauer André (ICPC)

N°3 - Haute-Normandie - Nord-Pas-de-Calais Picardie
N°4 - Basse-Normandie - Bretagne Pays de Loire
N°5 - Centre - Limousin - Poitou-Charentes
N°6 - Aquitaine - Midi-Pyrénées
N°7 - Corse - Languedoc-Roussillon Provence-Alpes-Côte d'Azur
N°8 - Auvergne - Rhône-Alpes
N°9 - Bourgogne - Franche-Comté

M. Proville Christian
M. Drigny Jack
M. Michaud Albert
M. Latarche Francis
M. Charrel Jean
M. Varenne Serge
M. Fischer Bernard

LABORATOIRE CENTRAL DES PONTS ET CHAUSSÉES (LCPC)
58, boulevard Lefebvre, 75015 Paris
Président du Conseil d'orientation et de gestion des laboratoires des ponts et
chaussées : M. Chemillier Pierre, président de la 3e section du CGPC
Président du Conseil scientifique des laboratoires des ponts et chaussées : M.
Feneuille Serge, directeur du Groupe Lafarge Coppée
Directeur : M. Coste Jean-François (ICPC)

CENTRE D'ÉTUDES DES TUNNELS (CETU)
109, avenue Salvador Allende, 69674 Bron
Directeur : M. Marec Michel (ICPC)

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

INSPECTION DU TRAVAIL DES TRANSPORTS
Tour Pascal B - 92055 La Défense cedex
- Directions interrégionales :
interrégion nord
interrégion sud

M. Hitier Maurice (contrôleur général)
M. Saadia Samy-Marc (contrôleur général)

- Directions régionales :
N°1 - Île-de-France - DOM
N°2 - Alsace - Champagne - Ardenne - Lorraine

M. Reverseau Noël
M. Surmely Patrice

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

SERVICE D'ÉTUDES ET D'AMÉNAGEMENT TOURISTIQUE
DE LA MONTAGNE (SEATM)
Aérodrome / Tour de contrôle - 73190 Challes-les-Eaux
Chargé du service : M. Vezinet Jean-Pierre (ICPC)
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SERVICE D'ÉTUDES TECHNIQUES DES ROUTES ET AUTOROUTES
(SETRA)
46, avenue Aristide Briand, 92220 Bagneux
Directeur : M. Perret François (ICPC)
Centre de sécurité et des techniques routières (CSTR)
Chargé du centre : M. Basset Bernard (ICPC)
Centre des techniques d'ouvrages d'art (CTOA)
Chargé du centre : M. Binet-Tarbé de Vauxclairs Christian (ICPC)
Centre informatique, technique et scientifique (CITS)
Chargé du centre : M. Sauzet Gérard (IDTPE)

SERVICE TECHNIQUE DES BASES AÉRIENNES (STBA)
31, avenue du Maréchal Leclerc, 94380 Bonneuil-sur-Marne
Chef du service : M. Sauter Jean (ICPC)

SERVICE TECHNIQUE DE LA NAVIGATION AÉRIENNE
246, rue Lecourbe, 75015 Paris
Chargé du service : M. Gaudin René (IGAC)

SERVICE TECHNIQUE DE LA NAVIGATION MARITIME ET DES
TRANSMISSIONS DE L'ÉQUIPEMENT
12, route de Stains, 94380 Bonneuil-sur-Marne
Directeur du service : M. Lalande Jean-Pierre (ICPC)

SERVICE TECHNIQUE DES REMONTÉES MÉCANIQUES (STRM)
Domaine universitaire, 1461, rue de la Piscine, 38400 Saint-Martin-d'Hères
Chargé du service : M. Gibiat Jean (ICPC)
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DIRECTIONS DE L'AVIATION CIVILE
SERVICES EXTÉRIEURS DES BASES AÉRIENNES
DIRECTIONS MÉTÉOROLOGIQUES

DIRECTIONS DE L'AVIATION CIVILE
en métropole
NORD
NORD-EST
OUEST
SUD-OUEST
SUD
CENTRE-EST
SUD-EST

directeurs
M. MAIGRET Jean (IGAC)
M. RENUIT Daniel (ICAC)
M. ASSAILLY Christian (IAC)
M. ANGELINI Paul (ICAC)
M. SOUQUET Jean (ICAC)
M. FINOT Jean-Claude (ICAC)
M. ROZENKNOP Gérard (ICAC)

Centres régionaux de la navigation aérienne
NORD
OUEST
EST
SUD-OUEST
SUD-EST

chefs de centre
M. BAUCHET Jean-Robert (ICAC)
M. LIABASTRES Thierry (IAC)
M. N...
M. HAMY Marc (IAC)
M. GALIBERT Daniel (ICAC)

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

M. CAVANNA Robert (IDTPE-CA)
… la région aérienne Nord-Est

SUD-EST

M. BESSON Jean-Pierre (ICPC)
… la région aérienne Méditerranée

SUD-OUEST

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

DIRECTIONS MÉTÉOROLOGIQUES interrégionales
NORD
ILE-DE-FRANCE - CENTRE
NORD-EST
CENTRE-EST
SUD-EST
SUD-OUEST
OUEST

chefs de service
M. DUÉE Claude (IC Météo)
M. PAYEN Denis (IC Météo)
M. ROUX Daniel (IC Météo)
M. RAVARD Jean-Louis (IG Météo)
M. FICHAUX Claude (IG Météo)
M. BEDEL Jean-Alfred (IC Météo)
M. LE QUENTREC Michel (IG Météo)

DIRECTIONS MÉTÉOROLOGIQUES d'Outre-Mer
SERVICES DE L'AVIATION CIVILE
dans les Départements et Territoires d'Outre-Mer
- Direction régionale de l'aviation civile Antilles-Guyane
directeur
M. JULLIEN Maurice (ICAC)

- Services de l'aviation civile
RÉUNION, MAYOTTE, ILES EPARSES
ST-PIERRE-ET-MIQUELON
NOUVELLE-CALÉDONIE, WALLIS & FUTUNA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

directeurs et chefs de service
M. REVEILLON Alain (IPEEAC)
M. DUTARTRE Lionel (IEEAC)
M. COSTANTINI Claude (ICAC)
M. YEUNG Guy (ICAC)

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

chefs de service
M. SOULAN Alain (IC Météo)
M. LE GOFF Guy (IC Météo)
M. FALCOU Antoine (IDT Météo)
M. VAUTRAVERS Jacques (IC Météo)
M. MAC VEIGH Jean-Pierre (IC Météo)

SERVICE MÉTÉOROLOGIE DES TERRES AUSTRALES ET
ANTARTICQUES FRANCAISES
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SERVICES MARITIMES
SERVICES DE NAVIGATION - PORTS AUTONOMES
SERVICES DÉCONCENTRÉS DES AFFAIRES MARITIMES

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

directeurs
M. PERDRIZET François (ICPC)
M. VERGOBBI Bruno (ICPC)
M. LORRIOT Alain (ICPC)
M. GENEVOIS René (ICPC)

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

directeurs
M. COMBEAU André (ICPC)
M. GÉRARD Claude (ICPC)
M. PATEY Gérard (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-etGaronne, le Maine-et-Loire, la Manche, la Haute-Marne, la Mayenne, le
Morbihan, la Nièvre, les Pyrénées-Atlantiques, la Saône-et-Loire, la Sarthe, la
Savoie, la Haute-Savoie, la Seine-Maritime, les Deux-Sèvres, la Somme, la
Vendée, l'Yonne.
Les directeurs départementaux ont en outre compétence en matière de police des
eaux sur les rivières non domaniales depuis l'intervention du décret n° 62-1448 du
24 novembre 1962.

SERVICES DE LA NAVIGATION
DU NORD-EST
DU NORD-PAS-DE-CALAIS
DE RHÔNE-SAÔNE
DE LA SEINE
DE LA SEINE - 4e section
DE STRASBOURG
DE TOULOUSE

directeurs et chefs de service
M. LOOSES Bertrand (IPC)
M. LE GALL Yves (ICPC)
M. PIERRON Paul (ICPC)
M. CHENEVEZ Bernard (ICPC)
M. GAUTHIER Alain (ICPC)
M. BAYLE André (ICPC)
M. COUZY Gérard (ICPC)

PORTS AUTONOMES
BORDEAUX
DUNKERQUE
LE HAVRE
MARSEILLE
NANTES - SAINT-NAZAIRE
PARIS
ROUEN
STRASBOURG
GUADELOUPE

directeurs
M. COMBEAU André (ICPC)
M. VERGOBBI Bruno (ICPC)
M. GRAILLOT André (ICPC)
M. PERDRIZET François (ICPC)
M. PATEY Gérard (ICPC)
M. CHENEVEZ Bernard (ICPC)
M. GENEVOIS René (ICPC)
M. BAYLE André (ICPC)
M. LE CLECH Jean-Claude (ICPC)

DIRECTIONS INTERRÉGIONALES DES AFFAIRES MARITIMES
directeurs
- Nord – Pas-de-Calais – Picardie 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. AUDIC Joël (AG2AM)
M. RABOT Jean (AG2AM)
M. HÉRY Daniel (AG2AM)
M. GRENET Jean-André (AC1AM)
M. GROLEAU Jean-François (AC1AM)
M. FONTENAY (AC1AM)
M. MAS Jean-Daniel (AC1AM)
M. LEGROUX André-Yves (AC2AM)
M. LURTON Paul (APAM)
M. HAMON Jean-Marc (ACAM)
M. CADEAU Paul (ACAM) ; M. MOGE
Philippe (OCTAAM)

118
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

AÉROPORT DE BÂLE-MULHOUSE
68300 St-Louis
Président du conseil d'administration : M. Lesage Philippe
Directeur : M. Rhinow Paul

AÉROPORT DE PARIS (ADP)
291, boulevard Raspail, 75014 Paris
Président : M. Fleury Jean
Directeur général : M. Albouy Jean-Claude (IGPC)

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

AGENCE NATIONALE POUR L'AMÉLIORATION DE
L'HABITAT(ANAH)
17, rue de la Paix, 75002 Paris
Président du conseil d'administration : M. Badet Jacques (IG Ministère éducation
nationale)
Directeur général : M. Nicol Christian

AGENCE NATIONALE POUR LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS
A L'EFFORT DE CONSTRUCTION (ANPEEC)
10, rue Desaix, 75015 Paris
Président du conseil d'administration : M. Guena Étienne
Directrice générale : Mme Guerber Le Gall Annick

BCEOM SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'INGÉNIERIE
Place des Frères Montgolfier, 78280 Guyancourt
Président du conseil d'administration : M. Berthier Jean
Directeur général : M. Henry Michel

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT (CSTB)
4, avenue du Recteur Poincaré, 75016 Paris
Président du conseil d'administration : M. Maugard Alain (IGPC)
Directeur : M. Slama Raphaël (ICPC)

ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'AMÉNAGEMENT DE LA DÉFENSE
(EPAD)
Tour Fiat, 92080 La Défense cedex
Président : M. Ceccaldi-Raynaud Charles
Directeur général : M. Bouvier Christian (ICPC)
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ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D’AMÉNAGEMENT DE VILLES
NOUVELLES
I. RÉGION ILE-DE-FRANCE
- Cergy-Pontoise
- Évry
- Marne-la-Vallée
- Epamarne
- Epafrance
- Epamarne - Epafrance
- Melun-Sénart

- Saint-Quentin-en-Yvelines
II. PROVINCE
- L'Isle-d'Abeau
- Rives de l’Étang de Berre

Mme Massin Isabelle, président, maire de
Cergy
M. Bouchard François (IPC), directeur général
M. Dufant François, président, conseiller
municipal d’Évry, vice-président du SAN
M. Guittard Jean-Michel, directeur général
M. Fourré Jean-Pierre, président
M. Larché Jacques, président
M. Ricono Gilles, directeur général
M. Mouton J.-L., président, maire de Savignyle-Temple
Mme Baïetto-Beysson Sabine, directrice
générale
M. Danet Alain, président, maire d’Élancourt
M. Roubach Gilbert (ICPC), directeur général
M. Rossot Alain, président, maire de l'Isled'Abeau
M. Frébault Jean (IGPC), directeur général
M. Granié Bernard, président, maire de Fos
M. Chabert Henry, directeur général

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE LA BASSE-SEINE
Immeuble Hastings, 27 rue du 74e Régiment d'Infanterie, 76000 Rouen
Président : M. Deneuve Jean-Pierre, conseiller général de Seine-Maritime
Directeur : M. Le Jeune André (ICPC)

INSTITUT FRANÇAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE
LA MER (IFREMER)
155, rue Jean-Jacques Rousseau, 92130 Issy-les-Moulineaux
Président directeur général : M. Papon Pierre

INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONAL (IGN)
136 bis, rue de Grenelle, 75007 Paris
Président : M. Mandelkern Dieudonné
Directeur général : M. Fremiot Jacques (ICPC)

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE SUR LES TRANSPORTS ET
LEUR SÉCURITÉ (INRETS)
2, avenue du Général Malleret-Joinville, 94110 Arcueil
Président : M. Duby Jean-Jacques
Directeur général : M. Dobias Georges

MÉTÉO-FRANCE
1, quai Branly, 75007 Paris
Directeur général : M. Lebeau André

RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
53 ter, quai des Grands-Augustins, 75006 Paris
Président directeur général : M. Bailly Jean-Paul
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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'ÉTUDES ET DE RÉALISATIONS
MARITIMES, PORTUAIRES ET NAVALES (SOFREMER)
82, boulevard Haussmann, 75008 Paris
Président : M. Gauthier Alain (IGPC)

SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SNCF)
88, rue Saint-Lazare, 75009 Paris
Président : M. Bergougnoux Jean
Directeur général : M. Bénard Jean- François

SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS
9-11, avenue de Villars, 75007 Paris
Président : M. Thoraval Joël, Préfet de la région d'Île-de-France, Préfet de Paris
Vice-président : M. Jacques Rousset (IGPC), directeur général

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE (VNF)
175, rue Ludovic Boutleux, 62400 Béthune
Président du conseil d’administration : M. Solery Marc
Directeur général : M. Parent Christain
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MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT

Source indisponible.

