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1998
AVERTISSEMENT

MINISTÈRE DE L’ÉQUIPEMENT,
DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT

Ce document a été constitué à partir de la numérisation partielle de l'édition 1998
de l'annuaire du ministère de l'Equipement, des Transports et du Logement.
Il présente un état de l'administration centrale à la date de la réalisation de cet
annuaire, soit environ un semestre avant sa diffusion en mai 1998).

SECRETARIAT D'ÉTAT
AU LOGEMENT

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.

SECRETARIAT D'ÉTAT
AU TOURISME

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

MINISTRE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
ET DE L'ENVIRONNEMENT

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
Logement. Secrétariat d’’Etat au Logement, Secrétariat d’’Etat au Tourisme ;
Paris, La Documentation Française, 1998.- 864 p.

Décret n°97-164 du 24 février 1997
Décret n° 97-603 du 30 mai 1997
Décret n° 98-141 du 6 mars 1998
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Président de la République : Jacques Chirac (1995-2002) – 1er septennat
Chef de gouvernement : Lionel Jospin du 2 juin 1997 au 27 mars 2000 (I) et du
27 mars 2000 au 6 mai 2002 (II).
Jean-Claude Gayssot (1944-) : ministre de l'Equipement, du Logement et des
Transports du 4 juin 1997 au 6 mai 2002 (I et II).
Louis Besson (1937-) : secrétaire d’État au Logement du 4 juin 1997 au 27 mars
2001 (I et II).
Michelle Demessine (1947-) : secrétaire d’État au Tourisme du 4 juin 1997 au 23
octobre 2001 (I et II).

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DE LA CIRCULATION ROUTIÈRES
Directeur : Alain Bodon, administrateur civil hors cadre
DIRECTION GÉNÉRALE DE L’AVIATION CIVILE
Directeur général : Pierre Graff, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées
- Direction de la navigation aérienne
Directeur : Philippe Jacquard, ingénieur général de l'Aviation civile
- Direction des programmes aéronautiques civils
Directeur : Jean-Philippe Duranthon, administrateur civil hors cadre

Structures de l’administration centrale (1998)
Paris-La Défense cedex 04
DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES ET DE L’ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
Directeur : Philippe Cèbe, administrateur civil hors cadre
DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET INTERNATIONALES
Directeur : Jean-Yves Perrot, conseiller référendaire à la cour des comptes
DIRECTION DE L'ARCHITECTURE ET DE L’URBANISME
Directeur : Paul Schwach, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées
DIRECTION DU PERSONNEL ET DES SERVICES
Directeur : Pierre Chantereau, ingénieur général 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 : Jean Leyrit, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées

- Direction des transports aériens
Directeur: Michel Guyard, ingénieur général de l’aviation civile
DIRECTION DES TRANSPORTS TERRESTRES
Directeur : Hubert du Mesnil, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées

Jean-Claude Gayssot (1944-)
Il débute sa carrière comme dessinateur industriel à la SNCF. En 1963, il adhère
au Parti communiste français. En 1972, il devient responsable de l’UD-CGT de la
Lozère et membre du bureau fédéral du PCF. Le parti l'appelle à Paris en 1976 où il
travaille pour sa section économique aux côtés de Charles Fiterman. Il est député
de la Seine-Saint-Denis de 1986 à 1997. Lors de la cohabitation, il est nommé
ministre des Transports du gouvernement de Lionel Jospin (1997-2002). Il fait
voter la loi Solidarité et renouvellement urbains (SRU) en 2000. Conseiller
municipal de Béziers 2001 à 2008, il est Vice-président du Conseil régional du
Languedoc-Roussillon depuis mars 2004.

Louis Besson (1937-)
Né le 6 mai 1937 à Barby (Savoie), ce diplômé de l’Institut d’études politiques de
Grenoble est un homme politique membre du Parti Socialiste. Il préside le conseil
général de la Savoie de 1976 à 1982. Député de la Savoie de 1973 à 1988, maire de
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Chambéry de 1989 à 1997 et de 2001 à 2007, il est ministre délégué auprès du
ministre de l'Équipement, du Logement, des Transports et de la Mer,
chargé du Logement (1989-1990), ministre de l'Équipement, du Logement,
des Transports et de la Mer, (1990-1991) et secrétaire d'État auprès du
ministre de l'Équipement, des Transports et du Logement, chargé du
Logement (1997-2001). On lui doit la Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 qui porte
son nom visant à la mise en œuvre du droit au logement.

1998 : événements références
- Publication, le 13 février, du rapport de Jean-Pierre Sueur : Demain, la ville.
- Création de la Direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la
construction (DGUHC) par fusion de la DAFU et de la Direction de l'habitat et de
la construction (6 mars).
- Le Plan urbain et le Plan construction architecture fusionnent pour devenir le
Plan urbanisme construction architecture (PUCA).
- La loi du 29 juillet relative à la lutte contre les exclusions assure notamment une
plus grande transparence dans les attributions.
- Circulaire relative aux contrats de ville 2000-2006 (31 décembre).
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MINISTÈRE DE L’ÉQUIPEMENT,
DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS
246, boulevard Saint-Germain 75700 Paris
Adresse postale : Arche de la Défense - 92055 La Défense cedex
Ministre : Jean-Claude GAYSSOT
Conseiller auprès du ministre : M. SALESSE Yves
Directeur du Cabinet : M. ROL-TANGUY Francis
Chargé de mission (Logement, Aménagement, Urbanisme) : M. WEISS JeanPierre
Chargé de mission auprès du ministre : M. DEBLOCK Pierre
Directeur Adjoint du Cabinet : Mme BOLLIET Anne
Chargé de mission : M. LEBLANC Gilles
Chef de Cabinet : Mme ORZECHOWSKI Corinne
Chef Adjoint du Cabinet : Mme FRAICHARD Marie-Yvonne
Conseiller Social : M. LHOSTIS Alain
Conseillers Techniques :
M. LOOSES Bertrand
M. BAUDRY Henri-Georges
M. MICOUD Marc
M. CAROLLO Patrice
M. LATERRASSE Jean
M. AUZANNET Pascal
Conseiller Spécial : M. MAREST Lucien
Conseiller, chargée de la communication et de la presse : Mme GORGE Jocelyne
Conseiller chargé des relations avec le Parlement : M. AZAM Alain
Secrétaire particulière : Mme GUIGNARD Micheline
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Décret n° 97-112 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de
l'Equipement, du Logement, des Transports et du Logement
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu le décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres ;
Vu le décret n° 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° 93-343 du 15 mars 1993 relatif à l'organisation de l'administration
centrale du ministère du Tourisme ;
Vu le décret du 2 juin 1997 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret du 4 juin 1997 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 logement prépare et
met en œuvre la politique du Gouvernement dans les domaines de l'équipement, de
l'aménagement foncier, de l'urbanisme, de la construction, de l'habitat, des
transports et de leurs infrastructures, du tourisme et de la mer, à l'exception de la
pêche et des cultures marines et de la construction et de la réparation navales
I - Au titre de l'équipement, il exerce notamment les attributions suivantes
1° II élabore les règles relatives à l'occupation du sol et veille à leur application ;
2° II participe à l'élaboration de la législation de l'expropriation et de la législation
fiscale et financière en matière d'urbanisme et d'aménagement et en suit
l'application ;
3° II exerce les attributions relatives à la mise en valeur et à l'aménagement des
espaces, en particulier urbains ;
4° II élabore et met en œuvre la politique d'équipement routier et autoroutier ;
5° Il a la charge des problèmes économiques et suit les problèmes sociaux du
secteur de l'équipement et des travaux publics ; il met en œuvre les actions de
politique industrielle concernant le secteur ;
II - Au titre du logement, il exerce notamment les attributions relatives au
logement social, à l'accès au logement, aux relations locatives, à l'aide au
logement, à la réhabilitation de l'habitat, à la politique menée en faveur de la
qualité du logement et de l'habitat et de leur insertion dans le tissu urbain ainsi qu'à
la politique industrielle dans le secteur du bâtiment

III - Au titre des transports, il exerce notamment les attributions relatives aux
transports ferroviaires et routiers, à la sécurité et à la circulation routières, aux voies
navigables, à l'aviation civile, à la météorologie, à l'organisation des transports pour
la défense. II suit les questions sociales relatives aux transports
II participe à l'élaboration des programmes de recherche concernant les transports
IV - Au titre de la mer, il exerce notamment les attributions relatives aux transports
maritimes et à la marine marchande, aux ports, au littoral et au domaine public
maritime, et, sous réserve de celles dévolues au ministre de l'agriculture et de la
pêche, aux gens de mer et au travail maritime
II peut présider, par délégation du Premier ministre, le comité interministériel de la
mer
V - Au titre du tourisme, il a notamment pour mission de suivre et de soutenir les
activités de l'industrie touristique, à ce titre, il encourage la promotion du patrimoine
touristique de la France, il participe à la politique d'accès aux loisirs
Art. 2. - Le ministre de l'équipement, des transports et du logement 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 et sur l'administration
centrale du ministère du tourisme, telle qu'elle est définie par le décret du 15 mars
1993 susvisé
Art. 3. - Le Premier ministre, le ministre de l'équipement, des transports et du
logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République Française
Fait à Paris, le 11 juin 1997
Par le Président de la République, Jacques CHIRAC.
Le Premier ministre, Lionel JOSPIN.
Le ministre de l'Équipement, des Transports, et du Logement Jean-Claude
GAYSSOT.
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SECRÉTARIAT D’ETAT
AU LOGEMENT
3, Place de Fontenoy - 75700 Paris
Adresse postale : La Grande Arche - 92055 La Défense cedex

Secrétariat d’État : M. Louis BESSON

Directeur du Cabinet : M. WEISS Jean-Pierre
Chef de Cabinet :
Conseiller Technique : Mme GUEYDAN Geneviève
Conseiller auprès du ministre : M. BERTINOTTI Pierre
Conseiller Technique chargé des relations avec le Parlement : M. REPENTIN
Thierry
Conseillers Techniques :
M. RASTOLL Frédéric
M. DOUTRELIGNE Patrick
Mme DORIAN Claude
M. GUILLAUMAT TAILLIET Jean-Pierre
M. BOUVELOT Gilles
M. BRIAND Michel
Conseiller pour la presse et la communication : Mme BONNENFANT Edith
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Décret n° 97-722 du 16 juin 1997 relatif aux attributions déléguées au
secrétariat d’État au Logement
Le Président de la République;
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Équipement, des Transports
et du Logement ;
Vu le décret n° 59-178 du 22 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 du 2 juin 1997 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret du 4 juin 1997 relatif à la composition du Gouvernement;
Vu le décret n° 97-112 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de
l'équipement, des transports et du logement
Décrète
Article 1er- M. Louis Besson, secrétaire d'État au logement, exerce, par délégation
du ministre de l'équipement, des transports et du logement, les attributions de
celui-ci relatives au logement, à l'habitat, à l'aménagement foncier et à l'urbanisme
telles que définies par le décret du 11 juin 1997 susvisé
Il connaît de toutes les affaires que le ministre de l'équipement, des transports et
du logement lui confie dans le domaine de ses attributions
I. - Au titre du logement et de l'habitat, il exerce notamment les attributions
relatives au logement social, à l'accès au logement, aux relations locatives, à l'aide
au logement, à la réhabilitation de l'habitat, à la politique menée en faveur de la
qualité du logement et de l'habitat et de leur insertion dans le tissu urbain, ainsi
qu'à la politique industrielle dans le secteur du bâtiment
Il. - Au titre de l'urbanisme et de l'aménagement foncier, il exerce notamment les
attributions suivantes :
1° II élabore les règles relatives à l'occupation du sol et veille à leur application ;
2° Il participe à l'élaboration de la législation de l'expropriation et de la législation
fiscale et financière en matière d'urbanisme et d'aménagement et en suit
l'application ;
3° II exerce les attributions relatives à la mise en valeur et à l'aménagement des
espaces, en particulier urbains
Art. 2. - Pour l'exercice de ses attributions, il dispose de la direction de l'habitat et
de la construction et de la direction de l'aménagement foncier et de l'urbanisme

Art. 3. - En tant que de besoin, il dispose de la direction des affaires économiques et
internationales et des directions et services à compétence générale et des services
déconcentrés du ministère de l'équipement, des transports et du logement
Art. 4. - Dans le domaine de ses attributions, le secrétaire d'État au logement reçoit
délégation du ministre de l'équipement, des transports et du logement pour signer en
son nom tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets
II contresigne, conjointement avec le ministre de l'équipement, des transports et du
logement, les décrets relevant des attributions qui lui sont dévolues par le présent
décret
Art. 5. - Le Premier ministre, le ministre de l'équipement, des transports et du
logement et le secrétaire d'État au Logement sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la
République Française
Fait à Paris, le 16 juin 1997
Par le Président de la République, Jacques CHIRAC
Le Premier ministre, Lionel JOSPIN.
Le ministre de l'Équipement, des Transports, et du Logement Jean-Claude
GAYSSOT.
Le secrétaire d'État au Logement, Louis BESSON.
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SECRÉTARIAT D’ÉTAT
AU TOURISME
40, rue du Bac – 75007 Paris

Secrétaire d’État : Mme Michelle DEMESSINE

Directeur du Cabinet : M. DEBLOCK Pierre
Chef de Cabinet : Mlle GODIN Céline
Conseiller Technique : M. RADELET Michel
Conseiller Technique : M. FARENIAUX Bruno
Conseiller Technique : M. LEJEUNE Daniel
Conseiller Technique : M. DIRICQ Jean-Marie
Chargé de mission : M. DOHEY Charles
Chargé de communication : M. ROUSSEL Fabien
Chef du secrétariat particulier : Mme GANILLE Liliane

Décret n° 97-723 du 16 juin 1997 relatif aux attributions déléguées du secrétaire
d'État au Tourisme
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Équipement, des Transports et
du Logement,
Vu le décret du 2 juin 1997 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret du 4 juin 1997 relatif à la composition du Gouvernement ;
Vu le décret n° 97-712 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministère de
l'équipement, des transports et du logement ;
Décrète
Article ler- Mme Michelle Demessine, secrétaire d'État au tourisme, exerce, par
délégation du ministre de l'équipement, des transports et du logement, les attributions
de celui-ci relatives au tourisme, visées au V de l'article 1er du décret du 11 juin 1997
relatif aux attributions du ministre de l'équipement, des transports et du logement
Art. 2. - Pour l'exercice de ses attributions, le secrétaire d'État au tourisme dispose de
la direction du tourisme II dispose également, en tant que de besoin, des autres
services du ministère de l'équipement, des transports et du logement
Art. 3. - Dans le domaine de ses attributions, le secrétaire d'État au tourisme reçoit
délégation du ministre de l'équipement, des transports et du logement pour signer en
son nom tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets
Le secrétaire d'État au tourisme contresigne conjointement avec le ministre de
l'équipement, des transports et du logement les décrets relevant de ses attributions
Art. 4. - Le Premier ministre, le ministre de l'équipement, des transports et du
logement et le secrétaire d'État au tourisme sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la
République française
Fait à Paris, le 16 juin 1997
Par le Président de la République, Jacques CHIRAC.
Le Premier ministre, Lionel JOSPIN.
Le ministre de l'Équipement, des Transports, et du Logement, Jean-Claude
GAYSSOT.
Le secrétaire d'État au Tourisme, Michelle DEMESSINE.
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BUREAUX DES CABINETS
Arche de la Défense, 92055 Paris La Défense cedex 04.
Chef du bureau des cabinets : M. N.
Adjoints :
M. Billiottet Serge, AAC.
M. Moulin (Guy), AAC.
BUREAU DU CABINET DU SECRETAIRE D’ETAT AU LOGEMENT
Arche de la Défense, 92055 Paris La Défense cedex 04.
Chef du bureau du cabinet : Mme Lehmann (Anne-Marie), APAC.
Adjoint au chef du bureau du cabinet : Mlle Bachelier (Armelle), SACEAC.
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ADMINISTRATION CENTRALE
DU MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT,
DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
92055 Paris-La Défense cedex

CONSEIL GÉNÉRAL
DES PONTS ET CHAUSSÉES
ATTRIBUTIONS DU CONSEIL GÉNÉRAL DES PONTS ET CHAUSSÉES
(Décret n° 86-1175 du 31 octobre 1986)
Tour Pascal B, 92055 Paris - La Défense cedex 04.
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.
II 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'Equipement, des Transports et du Logement.
Vice-Président : M. Mayet (Pierre), IGPC.
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Président de Section - Secrétaire général : M. Roux (Hubert), IGPC.
Chef du service de la modernisation et de la gestion : Mme Le Floch Fournier
(Janine), ACHC.
Le secrétariat général assure la gestion des moyens du conseil et en organise les
activités.
II assure le secrétariat de l'assemblée plénière et du comité permanent.
II s'informe des suites données par les autorités compétentes aux délibérations et
avis ainsi qu'aux travaux d'inspection.
II assure, sous l'autorité du vice-président, la coordination avec les juridictions, les
corps d'inspection ou les conseils relevant d'autres départements ministériels.

Mission d'audit
Coordonnateur : M. Weill (François), cadre contractuel
Cette mission est chargée d'assurer à la demande du ministre toutes missions d'audit
des services de son administration centrale, de ses services déconcentrés ou des
organismes sous tutelle.
Cette mission assure également de façon permanente l'audit interne du Conseil.
Bureau des activités et des archives (B 2A)
Chargée du bureau : Mme Eichler (Andrée), cadre contractuel
Ce bureau est chargé de la gestion et du suivi des affaires du conseil. II assure
également la gestion des archives collectives liées aux dites affaires.
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 : Élaboration et application du plan de formation. Secrétariat du
comité consultatif auprès du vice-président.
Gestion des crédits de fonctionnement et organisation des déplacements : Préparation
et suivi de l'exécution du budget de fonctionnement des missions d'inspection
générale territoriale (MIGT)
Gestion des moyens matériels de fonctionnement et service intérieur.
Bureau de la communication, de l'informatisation et de la documentation
(BCID)
Chargé du bureau : M. Davisse (Daniel), AAC.
Élaboration et exécution des PIB des formations du conseil. Informatique,
bureautique et télécommunications. Communication et publications.
SECTIONS
1ère Section - AFFAIRES DE PERSONNEL ET DE FONCTIONNEMENT DES
SERVICES
Président : M. Bourges (Maurice), IGPC.
Secrétaire : M. N...
Le président de la 1ère section anime et coordonne l'activité des inspecteurs généraux
chargés d'une mission permanente d'inspection des services spécialisés et effectue la
synthèse de l'activité de l'inspection générale.
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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. Suivi des pratiques
d'évaluation.
Sous-section 1.2. « Gestion administrative et financière »
Coordonnateur : M. Chauvel (Henri), IGPC.
Questions intéressant les procédures administratives et financières et les règles
comptables et la gestion des services déconcentrés.
II assure l'harmonisation des notations et la préparation des tableaux d'avancement
des corps d'encadrement supérieur.
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.
Collège de spécialité « Gestion »
Coordonnateur : M. Chauvel (Henri), 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 »
Coordonnateur : M. Cyrot (Dominique), IGPC.
Management des services déconcentrés, organisation et fonctionnement,
délégation au sein du service et contrôle délégataire, actions de modernisation de
contrôle du service public.
Membres permanents
M. Boileau (André), IGPC ; M. Cabane (Richard), ICPC ; M. Couturier
(François), ACHC ; M. Escutia (Manuel), IGE ; M. Bosqui (François), ICPC ; M.
Laine (Hervé), ICPC.
2e Section - AFFAIRES JURIDIQUES ET SOCIALES
Président : M. Robert (Claude), IGE.
Secrétaire : M. Poulenat (Georges), ACHC.

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. Giraud (Alain), IGE.
Législation, réglementation, codification juridique, contentieux et simplification des
procédures.
Sous-section 2.2. « Habitat »
Coordonnateur : M. N...
Analyse de l'habitat dans ses aspects économiques, juridiques, sociaux et techniques.
Sous-section 2.3. « Service public et société»
Coordonnateur : M. Paufique (Jean-Paul), ICPC.
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. Quatre (Michel), IGPC.
Participe à l'élaboration des polices de prévention et de sécurité. Contrôle
l'application et l'évaluation des résultats de ces politiques.
Collège de spécialité « Affaires juridiques et contentieuses »
Coordonnateur : Mme Claret de Fleurieu (Agnès), IGE.
Membres affectés à la 2e section
M. Billon (Alain), IGC ; M. Ossadzow (Alexandre), IGPC ; M. Sarrabezolles
(Bernard), IGPC ; Mme Vaulont (Isabelle), IGE.
3e Section – AFFAIRES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
Président : M. Chemillier (Pierre), IGPC.
Secrétaire : M. Berthuel (André-Paul), ICPC.
Le président de la 3e 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.
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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. Farran (Pierre), 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 »
Coordonnateur : M. Gaudemer (Philippe), IGPC.
Investissements routiers, entretien et exploitation de la route, parcs routiers et
sécurité routière.
Collège de spécialité « Construction et réseau »
Coordonnateur : M. N...
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 affectés à la 3e section
M. Couzy (Gérard), ICPC ; M. Leray (Jean-Claude), IGPC ; M. Orselli (Jean),
ICPC ; M. Rat (Marcel), IGPC ; M. Schmutz (Denis), IGPC ; M. Thibault (HenryBertrand), ICPC.
4e Section - AFFAIRES ÉCONOMIQUES

Président : M. Brossier (Christian), IGPC
Secrétaire : M. Perrellon (André), ICPC
Chargé de mission: M. Bernard (Alain), IGPC
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. Seligmann (Bernard), IGE
Socio-économie des transports, réglementation et organisation des professions du
secteur des transports.
Sous-section 4.2. « Économie »
Coordonnateur : M. Quinet (Emile), 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. Debeusscher (Pierre), IGE
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. « International »
Coordonnateur : M. Smagghe (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 civile »
Coordonnateur : M. Ville (Jacques), IGPC
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.
Collège de spécialité « Maritime »
Coordonnateur: M. Gauthier (Alain), IGPC.
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Est en charge de l'application des politiques publiques concernant les ports et les
autres activités maritimes.

Compétent en matière d'architecture, de paysage, de protection et de gestion des
espaces protégés naturels ou bâtis.

Membres affectés à la 4e section
M. Berthier (Jean), IGPC ; M. Blanchet (Jean-Didier), ICPC ; M. Charmeil
(Claude), IGPC ; M. Cour (Jean-Marie), IGPC ; M. Edou (Emmanuel), IGE ; M.
Fayard (Alain), IGE ; M. Gayardon de Fenoyl (Christian), ICPC ; M. Gérard
(Michel), ICPC ; M. Gressier (Claude), IGPC ; M. Hamon (Jean-Yves), IGTTP ;
M. Kosciusco-Morizet (François), IGPC ; M. Perrod (Pierre), IGPC.

Collège de spécialité « Aménagement, urbanisme et habitat »
Coordonnateur: M. Colot (Michel), IGPC.
Planification de l'aménagement - urbanisme réglementaire - urbanisme opérationnel protection de l'habitat, de la ville et du logement social.

5e Section – AFFAIRES D'AMÉNAGEMENT ET D'ENVIRONNEMENT
Président : M. Cavallier (Georges), IGPC.
Secrétaire : M. Pernelle (Jacques), cadre contractuel
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. de Senneville (Gérard), IGE.
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), IGE.
Questions intéressant l'architecture et les métiers correspondants, ainsi que la
formation initiale et permanente des architectes.
Sous-section 5.4. « Environnement»
Coordonnateur : M. Chassande (Pierre), IGPC.
Gère les aspects « Environnement » des activités relevant de l'équipement, des
transports et du logement.
Collège de spécialité « Espaces protégés et architecture »
Coordonnateur: M. N...

Collège de spécialité « Eau et navigation »
Coordonnateur: M. de Bouard (Sébastien), IGPC.
Est compétent pour l'évaluation et la mise en œuvre des politiques de l'eau dans les
services déconcentrés. II est également rattaché au président de la 4e section pour ce
qui concerne les aspects des transports et de la navigation.
Membres affectés à la 5e section :
M. Alduy (Jean-Paul), ICPC ; M. Blaise (Louis), IGE ; M. Blanchecotte (Jean-Marc),
AUCE ; M. Brodovitch (Michel), AUCE ; Mme Contenay (Florence), IGE ; M. Feyté
(Gérard), IGPC ; M. Fontaine (Jean-Paul), IGPC ; M. Geindre (François), IGCM ;
Lamure (Claude), IGPC ; M. Léger (Michel), IGC ; M. Lévy (Francis), IGC ; M.
Lévy (Jean-François), IGPC ; M. Maj (Charles), AUCE ; M. Morelon (Jean-Pierre),
IGPC ; M. Prats (Michèle), IGE ; M. Simon (Gilbert), IGE ; M. Stahly (Bruno),
IGMH chargé des sites et des paysages ; M. Tétart (Jean-Marie), ICPC ; M. Tonelli
(Igino), ICPC ; M. Villaret (Alain), IGPC ; M. Villé (Aimé), IGE.

INSPECTION GÉNÉRALE
INSPECTION DES SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX
Inspection générale du service des études techniques des routes et autoroutes
(SETRA) et inspection générale du centre d'étude des tunnels (CETU)
M. Gaudemer (Philippe), IGPC.
Inspection générale du laboratoire central des ponts et chaussées (LCPC)
M. Chemillier (Pierre), IGPC.
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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. Valls (Paul), IGPC.
Inspection générale du centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme
et les constructions publiques (CERTU)
M. Catella (Pierre), IGPC.
Inspection générale du centre national des ponts et secours (CNPS)
M. Bois (Claude), ICPC.

Mission d'inspection générale territoriale n° 2 (Île-de-France)
41, rue Thiers, 92100 Boulogne-Billancourt
Coordonnateur : M. Catella (Pierre), IGPC.
Domaines spécialisés :
Routes : M. Basset (Bernard), IGPC ; M. Bouis (Emmanuel), IGPC ; M. Farran
(Pierre), ICPC.
Aménagement-urbanisme-habitat : M. Colot (Michel), IGPC ; M. Delamarre (JeanFrançois), IGC.
Gestion : M. Billière (Augustin), ICPC.
Affaires juridiques et contentieuses : M. Billière (Augustin), ICRC.
Constructions-réseaux : M. Catella (Pierre), IGPC.
Espaces protégés et architecture : M. Dillange (Michel), AUCE ; M. Delamarre
(Jean-François), IGC.
Transports terrestres-défense-sécurité civile : M. N...
Eau et navigation : M. Tonelli (Igino), ICRC.
Inspecteur d'hygiène et de sécurité : M. Pigree (Alexandre)

MISSION PERMANENTE D'INSPECTION DES SERVICES RÉGIONAUX ET
DÉPARTEMENTAUX
Mission d'inspection générale territoriale n° 1 (Nord - Pas-de-Calais,
Picardie)
Siège : Paroi Nord, 92055 La Défense cedex
Antenne : 13, rue des Grands Véziers, BP 351, 62026 Arras cedex
Coordonnateur : Mme Brévan (Claude), IGC.
Domaines spécialisés :
Routes : M. Desbazeille (Bertrand), IGPC.
Affaires juridiques et contentieuses : M. Deperne (Hervé), ACHC.
Gestion : M. Têtu (Claude), IGE.
Aménagement-urbanisme-habitat: M. Demouy (Jean-Claude), ICPC.
Construction-réseaux: M. Demouy (Jean-Claude), ICPC.
Transports terrestres-défense-sécurité civile M. Têtu (Claude), IGE.
Eau et navigation: M. Oliver (Jean-Louis), ICPC.
Espaces protégés et architecture : M. Philippon (Jean-Paul), AUCE.
Inspecteur d'hygiène et de sécurité : M. Bresson (Roland), IDTPE.

Mission d'inspection générale territoriale n° 3-4 (Centre, Haute et BasseNormandie)
Siège : DRE Centre, 12, place de l'Étape, BP 2413, 45032 Orléans cedex
Antenne : Arche Nord, 92055 La Défense cedex
Coordonnateur : M. Thuaud (Bernard), IGPC.
Domaines spécialisés :
Routes : M. Blanpain (Charles), ICPC ; M. Boiron (Jean-Paul), ICPC.
Aménagement-urbanisme-habitat : Mme Claret de Fleurieu (Agnès), IGE ; M.
Grassin (Jean), ICPC.
Gestion : M. Chauvel (Henri), IGRC ; M. Lascar (Jean-Louis), IGPC.
Affaires juridiques et contentieuses : M. Franc (Gérard), ACHC.
Constructions-réseaux : M. Giroult (Eric), IGPC.
Espaces protégés et architecture : M. Blanchecotte (Jean-Marc), AUCE.
Transports terrestres-défense-sécurité civile : M. Monge (Pierre), IGE ; M. Franc
(Gérard), ACHC.
Eau et navigation : M. Defoug (Henri), IGPC.
Inspecteur d'hygiène et de sécurité : M. Geffard (Jean-Pierre), IDTPE ; M. Ranguin
(Claude), IDTPE.
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Mission d'inspection générale territoriale n° 5 (Bretagne, Pays de Loire)
Siège : Cité administrative, boulevard de la Liberté, 35021 Rennes cedex
Antenne: 93, rue de la Bastille, 44000 Nantes
Coordonnateur : M. Guellec (Jacques), IGPC.
Domaines spécialisés :
Routes : M. Joubert (Jacques), IGPC.
Management : M. Paras (André), APSD.
Aménagement-urbanisme-habitat: M. Adam (André), AUCE ; M. Rouillon (Jean),
IGPC ; M. Dujardin (Daniel), Directeur école architecture
Gestion : M. Deyrolle (Guy), IGPC.
Affaires juridiques et contentieuses : M. N...
Constructions-réseaux: M. Guillon de Prince (Jean-Marc), APSD.
Espaces protégés et architecture : M. Stahly (Bruno) (p.i.), IGMH ; M. Adam
(André), AUCE.
Transports terrestres-défense-sécurité civile : M. Monge (Pierre), IGE.
Eau et navigation : M. N...
Inspecteur d'hygiène et de sécurité : M. Guesnier (Jean-Paul)
Mission d'inspection générale territoriale n° 6 (Poitou-Charentes, Aquitaine)
198, cours de la Marne, 33800 Bordeaux
Coordonnateur : M. Valls (Paul), IGPC.
Domaines spécialisés :
Routes : M. Forgerit (Jean-Pierre), IGPC.
Aménagement-urbanisme-habitat : M. Ouradou (Raymond), IGPC.
Management : M. Chicoulaa (Michel), IGPC.
Gestion : M. Eruimy (Jean), IGPC.
Affaires juridiques et contentieuses : M. Ouradou (Raymond), IGPC.
Constructions-réseaux : M. Ouradou (Raymond), IGPC.
Espaces protégés et architecture : M. Mathieu (Bernard), IGPC.
Transports terrestres-défense-sécurité civile : M. Chicoulaa (Michel), IGPC.
Eau et navigation : M. Mathieu (Bernard), IGPC.
Remontées mécaniques : M. Bouttier (Armand), IGPC.
Inspecteur d'hygiène et de sécurité : M. Marie (Bernard), IDTPE.

Mission d'inspection générale territoriale n° 7 (Limousin, Midi-Pyrénées)
Cité administrative, boulevard Armand-Duportal, 31074 Toulouse cedex
Coordonnateur : M. Karst (Hubert), IGPC.
Domaines spécialisés :
Routes : M. Jouanno (Alain), IGPC.
Aménagement-urbanisme-habitat : M. Quedville (Jacques), IGC.
Gestion : M.N...
Affaires juridiques et contentieuses : M. Quedville (Jacques), IGC.
Constructions-réseaux : M. N...
Transports terrestres-défense-sécurité civile : M. Chicoulaa (Michel), IGPC.
Eau et navigation : M. Lefrou (Claude), IGPC.
Remontées mécaniques : M. N...
Espaces protégés et architecture : M.N...
Inspecteur d'hygiène et de sécurité : M. Lalande (Jean-Philippe), IDTPE.
Mission d'inspection générale territoriale n° 8 (Champagne-Ardenne, Lorraine,
Alsace)
2, rue de Stockholm, BP 1040 F, 67070 Strasbourg cedex
Coordonnateur : M. Delhommez (Michel), IGPC.
Domaines spécialisés :
Routes : M. Brua (Jacques), IGPC ; M. Villé (Jacques), IGPC.
Aménagement-urbanisme-habitat : M. N...
Affaires juridiques et contentieuses : Mme Schmitt (Mireille), cadre contractuel
Gestion : M. Heaulme (Raymond), ICPC.
Constructions-réseaux : M. Heaulme (Raymond), ICPC.
Transports terrestres-défense-sécurité civile : M. Villé (Jacques), IGPC.
Remontées mécaniques : M. Villé (Jacques), IGPC.
Eau et navigation : M. N...
Espaces protégés et architecture : M. Lenormand (Louis), AUCE.
Inspecteur d'hygiène et de sécurité : M. Michel (Hubert), IDTPE.
Mission d'inspection générale territoriale n° 9 (Franche-Comté, Bourgogne)
57, rue de Mulhouse, 21033 Dijon cedex
Coordonnateur : M. N...
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Domaines spécialisés :
Management : Mme Andarelli (Catherine), ACHC.
Routes : M. Dupont de Dichenin (Gabriel), ICPC.
Gestion : Mme Andarelli (Catherine), ACHC.
Aménagement-urbanisme-habitat : M. Schmitt (Paul), ICPC.
Affaires juridiques et contentieuses : M. Schmitt (Paul), ICPC.
Constructions-réseaux : M. N...
Espaces protégés et architecture : M. Lenormand (Louis), AUCE.
Transports terrestres-défense-sécurité civile M. Debeusscher (Pierre), IGE.
Remontées mécaniques : M. Villé (Jacques), IGPC.
Eau et navigation : M. N...
Inspecteur d'hygiène et de sécurité : M. Moulin (Gabriel), IDTPE.
Mission d'inspection générale territoriale n° 10 (Auvergne, Rhône-Alpes)
Immeuble PDG., 4, boulevard Eugène-Deruelle, 69427 Lyon cedex 3
Coordonnateur : M. Fougea (Denis), IGPC.
À titre général : M. Buisson-Mathiolat (Michel), IGPC.
Domaines spécialisés :
Routes : M. Rouillé (François), IGPC ; M. Chassande (Pierre), IGPC.
Aménagement-urbanisme-habitat : M. Ladret (Daniel), ICPC.
Gestion : M. Cheminade (Pierre), AUCE.
Affaires juridiques et contentieuses : M. Lombard (Jacques), ICPC.
Constructions-réseaux : M. Madier de Champvermeil (Paul), ICPC.
Transports terrestres-défense-sécurité civile : M. Lombard (Jacques), ICPC.
Remontées mécaniques : M. Lombard (Jacques), ICPC.
Eau et navigation : M. Ladret (Daniel), ICPC.
Espaces protégés et architecture : M. Ladret (Daniel), ICPC.
Inspecteur d'hygiène et de sécurité : M. Vallon (Jacques), IDTPE, DDE du Puyde-Dôme, 7, rue Léo Lagrange, 63033 Clermont-Ferrand cedex
Mission d'inspection générale territoriale n° 11 (Languedoc-Roussillon,
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse)
37, boulevard Périer, 13285 Marseille cedex 08
Coordonnateur : M. Dichon (Claude, IGPC.
À titre général : M. Bujard (André), IGPC.

Domaines spécialisés :
Routes : M. Bruére (Michel), IGPC ; M. Gastaud (Jean-Pierre), IGPC.
Aménagement-urbanisme-habitat : M. Féraud (Jean-Louis), AUCE ; M. de
Villeneuve (Guénaël), AUCE ; M.Tordjeman (Raymond), ICPC.
Gestion: M. N...
Affaires juridiques et contentieuses : M. Tordjeman (Raymond), ICPC.
Constructions-réseaux : M. Dichon (Claude), IGPC ; M. de Villeneuve (Guénaël),
AUCE.
Transports terrestres-défense-sécurité civile : M. Tordjeman (Raymond), ICPC.
Remontées mécaniques : M. Tordjeman (Raymond), ICPC.
Espaces protégés et architecture : M. Santiano (Louis), AUCE.
Eau et navigation : M. Tordjeman (Raymond), ICPC.
Inspecteur d'hygiène et de sécurité : M. Imbert (Gérard), IDTGCE.
Mission d'inspection générale territoriale n° 12 (Départements d'Outre-Mer,
Territoires de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon)
Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Coordonnateur : M. Savel (Jean), IGPC.
À titre général : M. Butikofer (Jean-Marie), IGPC.
Domaines spécialisés :
Routes : M. Billière (Augustin), ICPC.
Aménagement-urbanisme-habitat : M. Savel (Jean), IGPC.
Gestion : M. Bruneteau (Alain), APSD.
Affaires juridiques et contentieuses : M. Bruneteau (Alain), APSD.
Constructions-réseaux : M. N...
Transports terrestres-défense-sécurité civile : M. Savel (Jean), IGPC.
Eau et navigation : M. Savel (Jean), IGPC.
Espaces protégés et architecture : M. N...
Inspecteur d'hygiène et de sécurité : M. Pigree (Alexandre), 41, rue Thiers, 92100
Boulogne-Billancourt
Mission permanente d'inspection des services de la navigation
Bassin du Nord : M. Oliver (Jean-Louis), ICPC ; M. Renoux (Jean-Paul), IGPC.
Bassin de la Loire: M. de Bouard (Sébastien), IGPC.
Bassin de la Seine : M. Defoug (Henri), IGPC.
Bassin de la Garonne : M. N...
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Bassin de l'Est : M. Hossard (Claude) IGPC.
Bassin du Rhône : M. Graujeman (Jean-François), IGPC.
Mission permanente d'inspection des services maritimes
Départements d'outre-mer - Territoires de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon :
M. Savel (Jean), IGPC.
Bretagne - Pays de la Loire : M. Gauthier (Alain), IGPC.
Nord-Pas-de-Calais – Picardie : M. Smagghe (Jean), IGPC.
Poitou-Charentes -Aquitaine : M. Valls (Paul), IGPC.
Haute-Normandie et Basse-Normandie : M. Defoug (Henri), IGPC.
Languedoc-Roussillon - Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse : M. Graujeman
(Jean-François), IGPC.
Corse : M. Dichon (Claude), 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).
Mission d'inspection spécialisée « Ouvrages d'art »
Siège : Immeuble PDG, 4, bd Eugène Deruelle, 69427 Lyon cedex 03
Antenne : 12, avenue Aristide-Briand, BP 123, 92223 Bagneux cedex
Coordonnateur : M. Vial (Pierre), (p.i.) 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. Thenoz (Marc), IGPC ; M. Bois
(Claude), IGPC ; M. Perrier (Jacques), ICPC.
Mission interministérielle d'inspection spécialisée du logement social
Arche Nord, 92055 La Défense cedex
Chef de la mission : M. N...
Chef adjoint de la mission : M. Dufresne (Jean-Christophe)
Secrétaire général : M. Chognot (André), APAC.

Directeur des ressources humaines et de la Logistique : M. Iselin (Philippe), APAC.
Directeur qualité : Mme Apied (Viviane), ACHC.
Conseiller technique : M. Sarrabezolles (Bernard), IGPC.
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 règlementés 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. 2 941).
Membres : M. Conan (Michel), (Équipe nationale de contrôle) ; Mme Levilain
(Laurette), IDTPE-CA (Équipe nationale de contrôle) ; M. Roulet (François), IGPC
(Bretagne, Pays de Loire, Basse-Normandie) ; M. Galinou (Bernard), IGPC (RhôneAlpes, Bourgogne, Auvergne, Franche-Comté) ; M. Bellet (Louis), APSD (Limousin,
Midi-Pyrénées) ; M. Farcy (Michel), APSD (Aquitaine, Poitou-Charentes) ; M.
Conan (Michel), (Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Haute-Normandie) ; M. Noëlle
(Ulrich), Cadre contractuel, (PACA, Corse, Languedoc-Roussillon) ; M. Raffray
(Marcel), APSD (Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne) ; M. Ernoult (Gaston),
ACHC (Centre-Paris, Île-de-France).
Mission d'inspection spécialisée de l'environnement
Siège : 100, avenue de Suffren, 75015 Paris
Adresse postale : 20, avenue de Ségur, 75302 Paris 07SP
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. de Bouard (Sébastien), IGPC ; M. Lefrou (Claude), IGPC ; M. Couzy
(Gérard), ICPC ; M. Armengaud (Jean), IGGREF ; M. Balland (Pierre), ICGRREF ;
M. Cochelin (Yves), IGGREF ; M. Glass (Bernard), IGGREF ; M. Roche (Émile),
IGGREF ; M. Seven (Jean), IGGREF ; M. Barthélémy (François), IGM ; M. Martin
(Yves), IGM ; M. Pradinaud (Adolphe), IGM ; M. Dupont (Yves), CGSV ; M.
Giraud (Alain), IGE ; M. Huet (Philippe), ICGREF ; M. Vidal (Joseph), IGG ; M.
Grimot (Marc), IGM ; M. Blaise (Louis), IGE ; Mme Vignier (Annick), sousdirecteur.
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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)
Abréviations :
IGPC : Ingénieur général des ponts et chaussées.
IGC : Inspecteur général de la construction.
IGE : Inspecteur général de l'équipement.
IGTTR : 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.
Mmes / MM.
Albouy (Jean-Claude), IGPC. SANEF, 100, avenue de Suffren, 75015 Paris
Amilhat (Michel), IGPC, SANEF, 100, avenue de Suffren, 75015 Paris
Antoni (Robert Max), IGC. CGPC 5e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense
cedex
Armengaud (Jean), IGGREF. MISE, 20, avenue de Ségur, 75302 Paris 07SP
Barthélémy (François), IGM. MISE, 20, avenue de Ségur, 75302 Paris 07SP
Basset (Armand), IGPC. MIGT n° 2, 41, rue Thiers, 92100 Boulogne-Billancourt
Becker (Dominique), IGPC. EPA Euroméditerranée, Les Docks, 10, place de la
Joliette, 13304 Marseille cedex 08
Berthier (Jean), IGPC. CNIG, 136 bis, rue de Grenelle, 75700 Paris 07SP
Bietry (Jacques), IGPC. CSTB, 11, rue H.-Picherit, 44071 Nantes cedex 03
Billon (Alain), IGC. Cabinet du ministère de l'intérieur, Place Beauveau, 75800
Paris
Blade (Jacques), IGPC. DDE du Finistère, 2, rue Alderic-Lecomte, BP 36, 29801
Brest cedex 09
Blaise (Louis), IGE. MISE, 20, avenue de Ségur, 75302 Paris 07SP
Boileau (André), IGPC. CGPC 1ère section, Tour Pascal B, 92055 La Défense
cedex
Bois (Claude), IGPC. SETRA, 12, avenue Aristide Briand, BP 123, 92223
Bagneux
Bonnet (Alain), IGPC. LCPC, 58, boulevard Lefebvre, 75732 Paris cedex 15
Bonnot (Jacques), IGPC. LCPC, 58, boulevard Lefebvre, 75732 Paris cedex 15

Bosc (René), IGPC. IGACEM, 93, boulevard du Montparnasse, 75006 Paris
Bouard (Sébastien de), IGPC, boulevard de la Liberté, 35021 Rennes cedex
Bouche (Nancy), IGE.
Bouis (Emmanuel), IGPC. MIGT n° 2, 41, rue Thiers, 92100 Boulogne-Billancourt
Boulard (Jacques), IGPC. Ministère de la Défense, Direction des travaux
immobiliers et maritimes, 15, rue Laborde, 00309 Paris-Armées
Bourges (Maurice), IGPC. Président de la 1ère section du CGPC, Tour Pascal B,
92055 La Défense cedex
Bouvier (Christian), IGPC. EPAD, cedex 1, 92080 Paris la Défense cedex
Brevan (Claude), IGC. MIGT n° 1, Arche Nord, 92055 La Défense cedex
Brossier (Christian), IGPC. CGPC 4e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense
cedex
Brua (Jacques), IGPC. MIGT n° 8, 2, rue de Stockholm, BP 1040 F, 67070
Strasbourg cedex
Bruère (Michel), IGPC. MIGT n° 11, 37, boulevard Périer, 13285 Marseille cedex
08
Brunot de Rouvre (Jean), IGPC. Ambassade de France au Viet-Nam, 51, boulevard
Trân Hung Dao, Hanoi
Buisson-Mathiolat (Michel), IGPC. MIGT n° 10, Immeuble PDG, 4, boulevard
Eugène Deruelle, 69427 Lyon cedex 3
Bujard (André), IGPC. MIGT n° 11, 37, boulevard Périer, 13285 Marseille cedex 08
Butikofer (Jean-Marie), IGPC. MIGT n° 12, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Cabane (Richard), IGPC. CGPC 1ère section, Tour Pascal B, 92055 La Défense
cedex
Catella (Pierre), IGPC. MIGT n° 2, 41, rue Thiers, 92100 Boulogne Billancourt
Cavallier (Georges), IGPC. CGPC 5e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense
cedex
Chantereau (Pierre), IGPC. Directeur du personnel et des services, Tour Pascal B,
92055 La Défense cedex
Charmeil (Claude), IGPC. CGPC, Arche Sud, 92055 La Défense cedex
Chassande dit Patron (Pierre), IGPC. MIGT n° 10, Immeuble PDG, 4, boulevard
Eugène Deruelle, 69427 Lyon cedex 3
Chauvel (Henri), IGPC. CGPC 1ère section, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Chavarot (André), IGE. DTMPL, 3, place Fontenoy, 75700 Paris
Chemillier (Pierre), IGPC. CGPC, 3e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense
cedex
Chicoulaa (Michel), IGPC. DDE Pyrénées-Atlantiques, Cité Administrative, BP 134,
boulevard Tourasse, 64015 Pau

19
Claret de Fleurieu (Agnès), IGE. CGPC 2e section, Tour Pascal B, 92055 La
Défense cedex
Colot (Michel), IGPC. CGPC 5e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Contenay (Florence), IGE. CGPC 5e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense
cedex
Coste (Jean-François), IGPC. CGPC / AIPCR Arche Nord, 92055 La Défense
cedex
Cour (Jean-Marie), IGPC. OCDE, club du Sahel, 39-41, boulevard Suchet, 75016
Paris
Courty (Roger), IGPC. CGPC 1ère section, Tour Pascal B, 92055 La Défense
cedex
Cousquer (Yves) International Post-corporation, 100, rue de la Fusée, BP 1130,
1040 Bruxelles (Belgique)
Crepey (Georges), IGPC. DDE 75, 17, boulevard Morland, 75915 Paris cedex 04
Cyrot (Dominique), IGPC. CGPC 1ère section, Tour Pascal B, 92055 La Défense
cedex
Damiani (Roger), IGPC. directeur général de la Société Nationale Immobilière,
BP 6068, 34030 Montpellier cedex 01
Darpas (Georges), IGPC. MIS/OA, SETRA, 12, avenue Aristide Briand, BP 123,
92223 Bagneux
Debeusscher (Pierre), IGE. CGPC 4e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense
cedex
Deck (Michel), IGG. 136 bis, rue de Grenelle, 75700 Paris
Defoug (Henri), IGPC. MIGT n° 3/4, arche Nord, 92055 La Défense cedex
Delamarre (Jean-François), IGC. MIGT n° 2, 41, rue Thiers, 92100 BoulogneBillancourt
Deleau (Michel), IGPC. Banque européenne d'investissement, 100, boulevard
Konrad Adenauer, L2950 Luxembourg
Delhommez (Michel), IGPC. MIGT n° 8, DRE Alsace, BP 1040 F, 2, rue de
Stocklolm, 67070 Strasbourg cedex
Desbazeille (Bertrand), IGPC. MIGT n° 1, Arche Nord, 92055 La Défense cedex
Denis de Senneville Grave (Gérard), IGE. CGPC 5e section, Tour Pascal B,
92055 La Défense cedex
Deyrolle (Guy), IGPC. MIGT n° 5, 93, rue de la Bastille, 44000 Nantes
Dichon (Jean-Claude), IGPC. MIGT n° 11, 37, boulevard Périer, 13285 Marseille
cedex
Dobilas (Georges), IGPC. Syndicat des transports parisiens, 9-11, avenue de
Villars, 75007 Paris
Drocourt (Michel), IGPC. AREA, 41 bis, avenue Bosquet, 75007 Paris

Droin (Jean-Claude), IGPC. Ministère de la coopération ASECNA, BP 3144, Dakar
(Sénégal)
Dresch (Michel), IGE. CGPC 2e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Dupaigne (Jacques), IGPC. IGACEM, 93, boulevard du Montparnasse, 75006 Paris
Dupont de Dichenin (Gabriel), IGPC. MIGT n° 9, 57, rue de Mulhouse, 21033
Dijon cedex
Edou (Emmanuel), IGE. ANAH, 17, rue de la paix, 75002 Paris
Eladari (René), IGPC. Ministère de la Justice, DGPPE, 13, place Vendôme, 75042
Paris cedex 01
Eruimy (Jean), IGPC. DDE de la Charente, 43, rue du Docteur-Duroselle, 16016
Angoulême cedex
Escutia (Manuel), IGE. Ministère de l'Économie et des Finances, 139, rue de Bercy,
75012 Paris
Fabret (Claude), IGPC. CGPC, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Fabretti (Yves), IGPC. ANAH, 16, rue Bernard-du-Bois, 13001 Marseille
Fauveau (Bernard), IGPC. CGPC 3e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense
cedex
Fayard (Alain), IGE. CGPC, Arche Sud, pièce 20.68, 92055 La Défense cedex
Ferrand (Jean-Claude), IGPC. DIGEC, 99, rue de Grenelle, 75007 Paris
Feyte (Gérard), IGPC. CGPC 5e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Fontaine (Jean-Paul), IGPC 5e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Fontenaist (Bruno), IGRC. Préfecture du Val-de-Marne, avenue du Général-deGaulle, 94011 Créteil cedex
Forgerit (Jean-Pierre) DDE Pyrénées Atlantiques, cité administrative, BP 134,
Boulevard Tourasse, 64015 Pau
Fougea (Denis), IGPC. MIGT n° 10, immeuble PDG, 4 boulevard Eugène Deruelle,
69427 Lyon cedex 3
Frebault (Jean), IGPC. EPA de la ville nouvelle de l'Isle d'Abeau, BP 208, 38081
Isle d'Abeau cedex
Galinou (Jean-Pierre), IGPC. MILOS, 33, rue de Moncey, 69421 Lyon cedex 3
Gastaud (Jean-Pierre), IGPC. MIGT n° 11, 37, boulevard Périer, 13285 Marseille
cedex 3
Gaudemer (Philippe), IGPC. B P 1015, 44036 Nantes cedex
Gaudin (Michel), IGPC. CEA, Centre d'études de Saclay, BP 2, 91191 Gif-surYvette
Gauthier (Alain), IGPC. CGPC, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Geindre (François), IGC. Place de l'Hôtel-de-Ville, BP 9, 14201 Hérouville-SaintClair cedex
Gérard (Michel), IGPC. CGPC 4e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
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Getti (Dominique), IGPC. DDE 75, mission de coordination foncière, 50, avenue
de Daumesnil, 75012 Paris
Ghuysen (Jean-Pierre), IGTTP. Mission d'étude desserte aéroportuaire, 93,
boulevard du Montparnasse, 75006 Paris
Giblin (Jean-Pierre), IGPC. DRAST, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Giraud (Alain), IGE. CGPC 2e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Giroult (Eric), IGPC. MIGT n° 3/4, Arche Nord, 92055 La Défense cedex
Givaudan (Antoine), IGE. CGPC, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Glass (Bernard), IGGREF. Direction du Plan Bleu, place Sophie Lafitte, SophiaAntipolis, 06560 Valbonne
Graillot (André), IGPC. Port autonome du Havre, Terre Plein de la Barre, BP
1413, 76067 Le Havre cedex
Grammont (Jean), IGPC. Hôtel du département, Cours Napoléon, Palais Lantivy,
BP 414, 20183 Ajaccio cedex
Grandmont (Jean-Michel), IGPC. CNRS, 140, rue du Chevaleret, 75013 Paris
Grange (Bruno), IGPC. Haut-Fonctionnaire de défense, Arche Sud, 92055 La
Défense cedex
Graujeman (Jean) IGPC. Mission permanente d'inspection des services
maritimes, immeuble PDG, 4, boulevard Eugène Deruelle, 69427 Lyon cedex 3
Gressier (Claude), IGPC. CGPC 4e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense
cedex
Grimot (Marc), IGM. MISE, 20, avenue de Ségur, 75302 Paris 07SP
Grunspan (Jean-Pierre), IGPC. Mission délocalisation publique, 246 boulevard
Saint-Germain, 75007 Paris
Guellec (Jacques), IGPC. MIGT n° 5, boulevard de la Liberté, 35021 Rennes
cedex
Guittard (Jean-Michel), IGPC. EPA de la ville nouvelle d'Évry, 6, avenue
Général-Leclerc, quartier Aguado, 91011 Évry
Hamon (Jean-Yves), IGTTP. Ministère de la Mer, 3, place Fontenoy, 75700 Paris
Henry (Michel), IGPC. BCEOM, place des Frères Montgolfier, 78286
Guyancourt cedex
Herman (Jean-Noël), IGPC. CGPC 5e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense
cedex
Hossard (Claude), IGPC. DAEI, Arche Sud, 92055 La Défense cedex
Hovasse (Henri), IGG. 136, rue de Grenelle, 75700 Paris
Jouanno (Alain), IGRC. MIGT n° 7, cité administrative, boulevard ArmandDuportal, 31074 Toulouse cedex
Joubert (Jacques), IGPC. MIGT n° 5, 93, rue de la Bastille, 44000 Nantes

Iagonitzer (Daniel), IGPC. Commissariat à l'énergie atomique, centre d'études de
Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette, cedex
Karst (Hubert), IGPC. MIGT n° 7, cité administrative, boulevard Armand Duportal,
31074 Toulouse cedex
Korsak (Bernard de), IGPC. AFTRR, 195, rue de Bercy, 75582 Paris cedex 12
Kosman (Gabriel), IGPC. Préfecture de région PACA, 25, rue Sylvabelle, 13291
Marseille cedex 06
Kosciusco-Morizet (François), IGPC. CGPC, Tour Pascal B, 92055 La Défense
cedex
Lagardère (Jacques), IGRC. ENPC, 28, rue des Saints-Pères, 75343 Paris cedex 07
Lamure (Claude), IGPC. INRETS, 109, avenue Salvador Allende, case n° 24, 69675
Bron cedex
Laravoire (Jacques) DRAST, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Lascar (Jean-Louis), IGPC. MIGT n° 3/4, Arche Nord, 92055 La Défense cedex
Lauer (André), IGPC. CERTU, 9, rue Juliette Récamier, 69456 Lyon cedex 56
Lebreton (Alain), IGPC. Secrétariat général du comité technique des grands
barrages, 120, rue du Cherche-Midi, 75006 Paris
Lecerf (Yves), IGPC. Université Paris VIII, 2, rue de la Liberté, 93526 Saint-Denis
Lefrou (Claude), IGRC. MIGT n° 7, cité administrative, Boulevard ArmandDuportal, 31074 Toulouse cedex
Léger (Michel), IGC. CGPC 5e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Léger (Philippe), IGPC. SETRA, Arche Nord, 92055 La Défense cedex
Lehuérou 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. SETRA, 12, rue Aristide Briand, BP 123, 92223
Bagneux
Lévy (Françis), IGC. CGPC, Ministère de l'Environnement, 20 avenue de Ségur,
75302 Paris 07 SP
Lévy (Jean-François), IGPC. CGPC 5e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense
cedex
Leygue (François), IGPC. DRAST, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Louis (Michel), IGG. IGN, 136 bis, rue de Grenelle, 75700 Paris
Maillant (Hubert), IGPC. ESCOTA, BP 51, 83488 Puget-sur-Argens cedex
Malhomme (François), IGPC. Cour des Comptes, 13, rue Cambon, 75100 Paris RP
Marais (Georges), IGPC. Cie générale maritime, 22, quai Gallieni, 92150 Suresnes
Marec (Michel), IGPC. CETU, 25, avenue François-Mitterrand, Case n° 1, 69674
Bron cedex
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Martin (Yves), IGM. Ministère de l'industrie, 101, rue de Grenelle, 75353 Paris
cedex
Mathieu (Bernard), IGPC. MIGT n° 6, 198 cours de Marne, 33800 Bordeaux
cedex
Martinand (Claude), IGPC. Réseau ferré de France, Tour Pascal A, 92055 La
Défense cedex
Marty (Bernard), IGG. 136 bis, rue de Grenelle, 75700 Paris
Marvillet (Jacques), IGPC. Ville de Paris, direction de l'aménagement urbain,
17, boulevard Morland, 75181 Paris cedex 4
Maugard (Alain), IGPC. CSTB, 4, avenue Recteur-Poincaré, 75782 Paris cedex
16
Mayet (Pierre), IGPC. Vice-Président du CGPC, Tour Pascal B, 92055 La
Défense cedex
Mazière (Brigitte), IGC.
Meistermann (Claude), IGPC. Cie française de navigation rhénane, 1, place de
Lattre, 67000 Strasbourg
Mercadal (Georges), IGPC. Union nationale des fédérations d'organismes d'HLM,
14, rue du Lord Byron, 75008 Paris
Millet (Noël), IGAC. IGACEM, 93, boulevard du Montparnasse, 75006 Paris
Monadier (Pierre), IGPC. STCPMVN, 2, boulevard Gambetta, BP 53, 60321
Compiègne
Monge (Pierre), IGC. MIGT n° 3/4, Arche Nord, 92055 La Défense cedex
Monnier (Alain), IGAC. IGACEM, 93, boulevard du Montparnasse, 75006 Paris
Morel (Jean-Paul), IGPC. Ministère de l'Environnement, DPPR, 20, avenue de
Ségur, 75007 Paris
Moreau de Saint-Martin (Jean-Marie), IGPC. CGPC 3e section, Tour Pascal B,
92055 La Défense cedex
Morelon (Jean-Pierre), IGPC. CGPC 5e section, Arche Sud, 92055 La Défense
cedex
Ossadzow (Alexandre), IGPC. MILOS, Arche Nord, 92055 La Défense cedex
Ouradou (Raymond), IGPC. MIGT n° 6, 198, cours de la Marne, 33800
Bordeaux
Ozanne (François), IGPC. SAGEP, 9, rue Schoelcher, 75014 Paris.
Parent (Christian), IGPC. VNF, 175, rue Ludovic Boutheux, BP 820, 62408
Béthune cedex
Parey (Charles), IGPC. SCETAUROUTE, 23, avenue du Centre, Saint-Quentinen-Yvelines, 78286 Guyancourt
Pascal (Philippe), IGPC. Direction des travaux maritimes, Préfecture maritime le
Château, DTM, 29240 Brest-Naval

Paul-Dubois-Taine (Olivier), IGPC. DSCR, Arche Sud, 92055 La Défense cedex
Perdrizet (François), IGPC. Port autonome de Marseille, 23, place de la Joliette,
13226 Marseille cedex 02
Perret (François), IGPC. SETRA, 46, avenue Aristide Briand, BP 100, 92223
Bagneux cedex
Perrier (Jacques), IGPC. 41, rue Thiers, 92100 Boulogne-Billancourt
Perrin (Jean-Marie), IGPC. Président de l'AREA, 41, bis avenue Bosquet, 75007
Paris
Perrod (Pierre), IGPC. Tunnel sous la Manche, 22, rue du Général-Foy, 75008 Paris
Pommelet (Pierre), IGPC. Conseil régional de la région d'Île-de-France, 33, rue
Barbet de Jouy, 75007Paris
Poulit (Jean), IGPC. IGN, 136, bis rue de Grenelle, 75700 Paris
Prats (Michèle), IGE. CGPC 5e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Quatre (Michel), IGPC. CGPC 2e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Quedville (Jacques), IGC. MIGT n° 7, Cité administrative, boulevard Armand
Duportal, 31074 Toulouse cedex
Quinet (Emile), IGPC. CGPC 4e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Rat (Marcel), IGRC. LCRC, 58, boulevard Lefebvre, 75732 Paris cedex 15
Renoux (Jean-Paul), IGPC. MPI/SN, Port autonome de Paris, 2, quai d'Austerlitz,
75013 Paris
Richard (Jean-Pierre), IGRC. Crédit local de France, Tour Cristal, 7-11, Quai
Citrôen, 75901 Paris cedex 15
Robequain (Daniel), IGRC. Hôtel de ville, 1, place Francis Ponge, 34064
Montpellier cedex
Robert (Claude), IGE. Président de la 2e section du CGPC, Tour Pascal B, 92055 La
Défense cedex
Roche (Emile), IGGREF. Conseil Général du GREF, 30, rue Las Cases, 75340 Paris
cedex 07
Romenteau (Pierre), IGPC, Ministère de la Défense, 3, avenue Octave Gréard,
75007 Paris
Roudier (Jacques), IGPC. LCPC, 58, boulevard Lefebvre, 75732 Paris cedex 15
Rouet (François), IGRC. MIGT MILOS, 93, rue de la Bastille, 44000 Nantes
Rouillé (François), IGPC. MIGT n° 10, Immeuble PDG, 4, boulevard Eugène
Deruelle, 69427 Lyon cedex 3
Rouillon (Jean), IGRC. MIGT n° 5, 93, rue de la Bastille, 44000 Nantes
Rouillier (Jean-Eudes) DAFU, groupe central des villes nouvelles, Arche Sud, 92055
La Défense cedex
Rousset (Jacques), IGRC. CGPC, 6e section, Arche Sud, 92055 La Défense cedex
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Roux (Hubert), IGRC. CGPC, Président de la 6e section, Tour Pascal B, 92055 La
Défense cedex
Sajus (Pierre), IGAC. SOFREVIA Service, 3 Carrefour de Weiden, 92441 Issyles-Moulineaux cedex
Salençon (Jean), IGRC. École Polytechnique, 91128 Palaiseau
Santel (Gilbert), IGPC, Délégué à l'innovation et de la déconcentration, Arche
Sud, 92055 La Défense cedex
Sarrabezolles (Bernard), IGPC. CGPC 2e section, Tour Franklin, 92055 La
Défense cedex
Sauter (Jean), IGPC. IGACEM, 93, boulevard du Montparnasse, 75006 Paris
Sauterey (Raymond), IGPC. SETRA, 46, avenue Aristide Briand, BP 100, 92223
Bagneux cedex
Savel (Jean), IGPC. MIGT n° 12, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Schmutz (Denis), IGPC. Immeuble PDG, 4, boulevard Eugène Deruelle, 69427
cedex 3
Seligmann (Bernard), IGE. CGPC 4e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense
cedex Seven (Jean), IGGREF. Conseil général du GREF, 30, rue Las Cases, 75340 Paris
cedex 07
Simon (Gilbert), IGE 5e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Slama (Raphaël), IGPC. CSTB, 4, avenue du Recteur-Poincaré, 75782 Paris
cedex 15 Smagghe (Jean), IGPC. CGPC, 4e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense
cedex Stahly (Bruno), IGMH. CGPC, 5e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense
cedex Suzanne (Jean-Claude), IGM. MISE, 20, avenue de Ségur, 75302 Paris 07SP
Taterode (Maurice), IGPC. ANAH, 4, boulevard Eugène Deruelle, 69427 Lyon
cedex 03
Têtu (Claude), IGE. MIGT n° 1, Arche Nord, 92055 La Défense cedex
Thenoz (Marc), IGPC. MIS/OA, Immeuble PDG, 4, boulevard Eugène Deruelle,
69427 Lyon cedex 3
Thuaud (Bernard), IGPC. MIGT n° 3/4, Arche Nord, 92055 La Défense cedex
Toffin (Yves), IGAC. IGACEM, 93, boulevard du Montparnasse, 75006 Paris
Ulivieri (François), IGPC. CGPC 4e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense
cedex Valls (Paul), IGPC. M.IGT n° 6, 198, cours de la Marne, 33800 Bordeaux
Vaulont (Isabelle), IGE. CGPC 2e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense
cedex

Vial (Pierre), IGPC, MIS/OA. Immeuble PDG, 4, boulevard Eugène Deruelle, 69427
Lyon cedex 3
Vidal (Joseph), IGG. MISE, 20, avenue de Ségur, 75302 Paris 07 SP
Vigneron (Jacques), IGPC. DRE Lorraine, 11, place Saint-Martin, BP 1021, 57036
Metz cedex 1
Villaret (Alain), IGPC. Ministère de la Défense, 71, rue Saint-Dominique, Paris
Ville (Jacques), IGPC. DDE de la Marne, 19, boulevard Foch, 51100 Reims
Vincenti (Jean-Charles de), IGE. CGPC 6e section, Tour Pascal B, 92055 La
Défense cedex
Vivet (Alain), IGPC. Autoroutes du sud de la France, 100, avenue de Suffren, 75007
Paris
Winghart (Jean-Antoine), IGPC. SAPRR, 41, avenue Bosquet, 75007 Paris
Mise à jour au 5 novembre 1997.
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CONSEIL NATIONAL
DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE
136 bis, rue de Grenelle, 75700 Paris 07 SP
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'Equipement (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. II examine et
coordonne les programmes officiels de production et de diffusion des producteurs
et des besoins des utilisateurs. II 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. II 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. Berthier (Jean), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Secrétaire général : M. Lummaux (Jean-Claude), ingénieur général géographe.
Chargés de mission : M. Mathé (Jean-Gérard), ingénieur divisionnaire des travaux
géographiques et cartographiques de l'Etat ; M. Poiraudeau (Marc), ingénieur
divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ; M.
Ecobichon (Claude) agent contractuel ; Mme Hortefeux (Christiane), agent
contractuel ; M. Lourdou (Alain), inspecteur principal des impôts ; M. Patte
(Laurent), inspecteur des impôts.

Vice-présidents : MM. Brossier (Christian), IGPC ; Bonnafous (Alain), directeur des
études doctorales, laboratoire d'économie des Transports de l'Université de Lyon-II ;
Bessay (Gaston), président de l'Institut Fer Route-Etudes-Transport.
Secrétaire général : M. Robert (Jacques), ACHC.
Secrétaires généraux adjoints : M. Blatter (Régis), directeur du travail ; M. Brun
(Gérard)
Chargés de mission : Mme Assémat (Paule) ; Mme Bachelier (Catherine) ; M.
Bonvalot (Denis) ; M. Brun (Gérard) ; M. Farçat (Claude) ; Mme Murret-Labarthe
(Christine) ; M. Lion (Bernard) ; Mlle Philip (Françoise).

CONSEIL SUPÉRIEUR
DE L'AVIATION MARCHANDE
48, rue Camille-Desmoulins, 92452 Issy-les-Moulineaux cedex.
Président : M. Le Grand (Jean-François), sénateur.
Vice-président : M. Guillaume (Michel), conseiller d'Etat.
Secrétaire permanent : M. Grall (Georges), ACHC.

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

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MÉTÉOROLOGIE
CONSEIL NATIONAL DES TRANSPORTS
34, avenue Marceau, 75008 Paris.
Président : M. Salmon-Legagneur (Guy), conseiller maître à la Cour des comptes.

1, quai Branly, 75340 Paris cedex 07.
Président : le ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et du Tourisme.
Vice-président : M. Beysson (Jean-Pierre), président directeur général.
Secrétaire permanent : M. Rousseau (Daniel), ingénieur météo.
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INSPECTION GÉNÉRALE
DE L'AVIATION CIVILE
ET DE LA MÉTÉOROLOGIE
93, boulevard du Montparnasse, 75270 Paris cedex 06.
Chef de l'Inspection : M. Monnier (Alain), IGAC.
Secrétaire général : M. Marcel (Jean-Claude), 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), Insp. GAC.
M. Gherardi (Charles), Insp. GAC.
M. Fousse (Georges), Insp. GAC.
M. Pichot (Jacques), Insp. GAC.
Section « SÉCURITÉ ET NAVIGATION AÉRIENNES,,
Président de la section : M. Provost (Jean-Loup), I.G.A.C.,
M. Cronier (Alain), IGAC.
M. Janton (Georges), IGAC.

M. Lardeur (Jean-François), ICAC.
M. Gouet (Louis), IGAAC.
M. Lewden (Louis), IGAC.
Section « BASES AÉRIENNES »
Président de la section : M. Lehuérou Kerisel (Thierry), IGPC.
M. Bosc (René), IGPC.
M. Dupaigne (Jacques), IGPC.
M. Sauter (Jean), ICPC.
Section « MÉTÉOROLOGIE»
Président de la section : M. Labarthe (Jean-Pierre), IG Météo.
Bureau « ENQUÊTES-ACCIDENTS »
Bât. 153, Aéroport, 93350 Le Bourget.
Chef du bureau: M. Arslanian (Paul), IGAC.
Chef-adjoint du bureau : M. Azibane (Claude), IDT Météo.

CONSEILLERS DES TRANSPORTS À L'ÉTRANGER
Prés l'Ambassade de France à Washington.
M. Bour (Jean-Michel), ACHC, 4101 Reservoir Road, NW Washington DC 20007.

INSPECTION GÉNÉRALE DU TRAVAIL
ET DE LA MAIN D'ŒUVRE DES TRANSPORTS
Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex.
Chef de l'inspection : M. Saadia (Samy-Marc), inspecteur général.
Secrétariat général : M. Varennes (Serge), directeur du Travail.
Adjoint : M. Michaud (Jean-Claude), directeur adjoint.
Section appui méthodologique : Mlle Garau (Martine)
Chargé de mission : M. Delemotte (François).
Section Formation : Mme Houpin (Françoise).
Section Gestion : Mme Hue (Nadine).
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Section Statistiques : Mme Nogues (Sylviane).
Section de l’impression, de la diffusion, de la documentation et des archives : M.
N...
Responsable informatique : Mme Baraton (Chantal).
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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. le général Chambrion (Jean).
Chef d'état-major : M. le colonel Le Téno (Paul)
Chef du service des études générales : M. Chauvière (Jean-Yves)
Chargé de mission (affaires internationales) : M. Olive (Jacques-Henri), colonel
ER.
COMMISSARIAT AUX TRANSPORTS TERRESTRES
Arche de la Défense, 92055 La Défense cedex.
Commissaire : M. du Mesnil (Hubert), ICPC.
Commissaire délégué : M. Goudemand (Alain), ICPC.
Commissaire adjoint : M. le colonel Barbet (Claude).
COMMISSARIAT AUX TRANSPORTS MARITIMES
9, rue Borromée, 75015 Paris
Adresse postale : 3, place de Fontenoy, 75700 Paris 07 SP
Commissaire : M. Gressier (Claude) IGPC
Commissaire délégué : M. Monfort (Jean-Claude), AC1AM.
Commissaire adjoint : M. le capitaine de vaisseau M. Perrouty (Jean-François)
COMMISSARIAT AUX TRANSPORTS AÉRIENS
93, boulevard du Montparnasse, 75270 Paris cedex 06.
Commissaire : M. Graff (Pierre), ICPC.
Commissaire délégué : M. Gufflet (Philippe), IGAC.
Commissaire adjoint : M. le lieutenant-colonel Le Duc (Jean-Louis).
CHAMBRE DE DESTINATION DES NAVIRES
34, rue de la Fédération, 75015 Paris.
Président: M. M. Kosciusko-Morizet (François), IGPC.
COMITÉ DES TRANSPORTS
Arche de la Défense.
Président: M. Grange (Bruno), IGPC.
Vice-Président : M. Chambrion (Jean)
Secrétaire : M. le colonel Le Téno

COMMISSION DE L'INFORMATIQUE
ET DE LA BUREAUTIQUE
Tour Pascal, 92055 La Défense cedex.
Commune au Ministère de l'Equipement, du Logement, des Transports et du
Tourisme et au Ministère de l'Environnement - Arrêté du 16 septembre 1987.
Président : M. le Ministre de l'Equipement, des Transports et du Logement.
Vice-Président : M. Chantereau (Pierre), IGPC, Directeur du Personnel et des
Services
Secrétaire permanent : M. Schnäbele (Philippe), ICGREF.
SOUS-COMMISSION A (Mer)
Président : M. Serradji (Christian), directeur des gens de Mer et de l'Administration
générale, ACHC.
Secrétaire permanent : M. Schnäbele (Philippe), ICGREF.
SOUS-COMMISSION B (Aviation civile et météorologie)
Président : M. Janton (Georges), IGAC.
Secrétaire permanent : M. Schnäbele (Philippe), ICGREF.
SOUS-COMMISSION C (Environnement)
Président : M. Giraud (Alain), IGE.
Secrétaire permanent : M. Schnäbele (Philippe), ICGREF.
SOUS-COMMISSION D (Equipement)
Président : M. Chantereau (Pierre), IGPC, Directeur du Personnel et des Services
Secrétaire permanent: M. Schnäbele (Philippe), ICGREF.

CONTRÔLE FINANCIER
Tour Pascal, 92055 La Défense cedex.
Contrôleurs financiers : M. Durvye (Louis) ; M. Hemmery (Jean-Pierre).
Adjoints au contrôleur financier : M. Briatte (Daniel).
Chargé de mission : Mlle Gillion (Maryvonne).
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CONTROLE FINANCIER
48, rue Camille-Desmoulins, 92452 Issy-les-Moulineaux.
Contrôleur financier : M. Descargues (Gérard).
Adjoints au Contrôleur financier : M. Fougeroux (Philippe), AAC. ; M. Le Quéau
(Jean-Claude), APAC.
Contrôle de l'emploi des crédits budgétaires ainsi que contrôle et comptabilité des
engagements de dépenses pour les sections aviation civile et météorologie du
budget général, du budget annexe de l'aviation civile, de l'établissement public
administratif Météo-France et du Fonds de péréquation des transports aériens.

HAUT FONCTIONNAIRE DE DÉFENSE
Arche de la Défense.
Haut fonctionnaire de Défense: M. Grange (Bruno), IGPC.
Haut fonctionnaire de Défense adjoint et suppléant : M. Cardot (Denis), ICPC.
Chef du service de défense : Mme Antier (Claude), sous-directeur.
Chef du service Sécurité Civile : M. Socie (Michel), sous-directeur.
Secrétaire général : M. Girault (Michel), AUCE.
Chargé des affaires internationales et responsable « sûreté » : M. Olive (JacquesHenri), colonel (ER).
Chargé de mission pour la Formation et les exercices : M. Capdeville (Claude),
général (CR).
Fonctionnaire de sécurité des systèmes d’information : M. L’Huillier (Marcel).

TUNNEL SOUS LA MANCHE
COMMISSION INTERGOUVERNEMENTALE
22, rue du Général-Foy, 75008 Paris
Chef de la délégation française : M. Ghuysen (Jean-Pierre), IGTTP.
Mise en place par le traité de Cantorbéry entre la République française et le
Royaume-Uni, la commission intergouvernementale au tunnel sous la Manche
suit, au nom des deux gouvernements et par délégation de ceux-ci, l'ensemble des
questions liées à la construction et à l'exploitation de la Liaison Fixe. Chaque
gouvernement désigne la moitié des membres de la commission dont la présidence
est assurée, alternativement et pour une durée de un an, par le chef de chaque
délégation. Nommés par arrêté du Premier ministre, sur proposition du ministre

concerné, les membres de la délégation française sont au nombre de sept (Finances :
2, Affaires étrangères : 2, Transport: 2 et Intérieur: 1).
Chef de la Délégation française : M. Ghuysen (Jean-Pierre), IGTTP.

COMTE DE SECURITE
22, rue du Général-Foy, 75008 Paris
Mis en place par le traité de Cantorbéry entre la République française et le RoyaumeUni, le comité de sécurité conseille et aide la commission Intergouvernementale sur
toutes les questions liées à la sécurité de la construction et de l'exploitation de la
Liaison Fixe. Chaque gouvernement désigne la moitié des membres du comité dont la
présidence est assurée, alternativement et pour un an, par le chef de chaque
délégation. Nommés par arrêté du ministre chargé des transports, après accord des
ministres concernés, les membres de la délégation française sont au nombre de cinq
(Transports : 3, Intérieur: 2).
Chef de la délégation Française : M. Lejuez (Roger), IGTTP.

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 mise en place parle traité de Cantorbéry entre la
République française et le Royaume-Uni concernant la Liaison Fixe transmanche. II
assure, à ce titre, la préparation et l'exécution des décisions de la commission ainsi
que le secrétariat du comité de sécurité. « Le secrétariat général administre les
moyens nécessaires au fonctionnement de la commission intergouvernementale et du
comité de sécurité. II 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 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 : M. Bordas (Claude), ingénieur RATP.
Mme Gaucher (Dominique), AAC.
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DÉLÉGATION INTERMINISTÉRIELLE
AU PROJET EURO-DISNEYLAND EN FRANCE
Arche de la Défense Paroi Sud - 92055 La Défense cedex
Créée par décret n° 87-286 du 23 avril 1987 portant institution d'un délégué
interministériel au projet Euro Disneyland en France, le délégué interministériel
est rattaché au ministre de l'Équipement, du Logement, des Transports et du
Tourisme.
II anime et coordonne les activités des différentes administrations et des
établissements publics de l'État concourant à la réalisation de ce projet. II veille à
l'harmonisation des actions conduites, dans le cadre de cette opération, par l'État,
les collectivités territoriales et les autres personnes morales.
II veille à la bonne exécution des obligations contenues dans la Convention
approuvée par décret du 24 mars 1987.
II suscite et encourage toutes initiatives de nature à valoriser les conséquences
économiques, sociales et culturelles de la réalisation et de l'exploitation d'Euro
Disneyland en France.
Un comité de coordination comportant un représentant de chacune des parties
françaises concernées es placé auprès de lui.
Les agents du Secrétariat Général des Villes Nouvelles sont mis à la disposition.
Délégué : M. Villain (Claude), Insp. général des Finances
Adjoint au délégué: M. Gaillot (Jean-Claude), secrétaire Général Adjoint des
Villes Nouvelles
Chargé des relations extérieures : Mme Morel (Elisabeth).

DELEGUE A LA MODERNISATION
ET À LA DÉCONCENTRATION
Arche Sud, 92055 La Défense cedex
Décret n° 97-442 du 5 mai 1997
II est créé auprès du Ministre de l'Équipement, des Transports et du Logement,
pour une durée de trois ans, un délégué à la modernisation et à la déconcentration.
Ce délégué est chargé de proposer au Ministre les réformes à conduire dans les
champs de compétence du ministre de l'Équipement, des Transports et du
Logement. II est également chargé de coordonner et dévaluer leur mise en œuvre.

À ce titre, il assure la conduite des démarches de réorganisation des structures des
administrations centrales et de la déconcentration de leurs missions.
II est le correspondant ministériel du commissariat à la réforme de l'État.
II assure le secrétariat du comité ministériel pour la réforme de l'État.
Délégué : M. N...
M. Barbaud de Monvallier (Bruno), IDTPE-CA.
M. Pernet (Michel), IDTPE.
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DIRECTION
DES AFFAIRES FINANCIÈRES
ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex.
Directeur : M. Cèbe (Philippe), administrateur civil hors cadre.
CÈBE Philippe
Né le 18 avril 1949 à Paris 14e
Administrateur civil
Etudes : Lycée Janson-de-Sally à Paris, Lycée de Saint-Cloud, Faculté de droit et des
sciences économiques de Paris
Diplôme : Diplômé de l'Institut d'études politiques (IEP) de Paris
Carrière (jusqu’en 1994) :
- Elève à l'Ecole nationale d'administration (ENA) (promotion Léon Blum, 1973-1975)
- Sous-préfet, Directeur du cabinet des préfets des Pyrénées-Orientales (1975-1977), du
Finistère (1977)
- Administrateur civil à la direction générale de l'administration du ministère de
l'Intérieur (1978-1982)
Chef du département organisation et gestion à la mission de préfiguration de la Cité des
sciences et de l'industrie du parc de La Villette (1982-1983)
- Sous-directeur (1983-1989)
- Directeur adjoint (1989-1992) à la direction de l'administration générale et de
l'équipement du ministère de la Justice
- Sous-directeur de l'urbanisme, du logement et des équipements à la préfecture de Paris.
(1992-1995)
- Directeur des affaires financières et de l'administration générale au ministère de
l'Equipement, des Transports et du Logement (1995-2003)
- Directeur de l'urbanisme, du logement et de l'équipement à la préfecture de Paris
(depuis 2003)
- Secrétaire général (1982-1987), Vice-président (1993-1994) de l'Association du corps
préfectoral et des hauts fonctionnaires du ministère de l'Intérieur.
Source : Who’s Who in France 2008

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

SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES ET JURIDIQUES (AG/AFJ)
Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex.
Chargé de la sous-direction : M. Legeai (Alain), AC.
Bureau du budget (AFJ 1)
Chargé du bureau : M. Davies (Ronald), AC.
Etudes, 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 conseil
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 : Mme Belhomme (Jocelyne), contractuel.
Comptabilité centrale des dépenses : - Tenue de la comptabilité de l'ordonnateur
principal - Tenue de la comptabilité des opérations d'investissements réalisées par les
services centraux - Notification des affectations et délégations d'autorisations de
programme et des délégations de crédits - Emission des ordonnances de paiement Centralisation des comptes des ordonnateurs secondaires - Réalisation des opérations
de régularisation.
Comptabilité centrale des recettes : - Emission 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 (SICAM).
Elaboration 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.
Bureau de la réglementation et de la gestion financière des services déconcentrés
(AFJ 3)
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Arche de la Défense, Paroi Sud, 92055 La Défense cedex
Chargé du bureau : M. Le Moign (Hervé), 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 et fiscale des services
déconcentrés: - Elaboration 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 (CASSIOPEE) 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 - Elaboration 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.
Etudes et expertises relatives au financement des programmes d'investissements
du ministère et des entreprises ou organismes publics placés sous sa tutelle ou
recevant ses concours et, notamment, établissement de tableaux emplois Ressources - Etudes 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 budgétaire 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'lle-de-France (FARIF) et gestion du fonds - Secrétariat du
comité de gestion du fonds d'investissement des transports terrestres et des voies
navigables (FITTVN) et gestion du fonds - 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)
Chargé du bureau : M. Prache (Alain), AC.

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: • aux concours apportés par
les services à des tiers • au patrimoine mobilier et immobilier du ministère • aux
accidents de la circulation • à l'utilisation par les agents du ministère des biens de
l'Etat - 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 afférents - Gestion des crédits de frais
judiciaires et de réparations civiles - Conduite et diffusion d'études juridiques Conseil et assistance aux services déconcentrés et participation à la formation de
leurs agents.
Bureau des études et synthèses juridiques (AFJ 6)
Chargé du bureau : Mme Hirigoyen (Marie), AC.
Etudes, expertises, analyses 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 Conseil et assistance aux services en matière de codification - Constitution et
diffusion d'informations et documentation juridiques - Animation du réseau des
juristes de l'AC.
SOUS-DIRECTION DE LA LOGISTIQUE DE L'ADMINISTRATION (AG/LOG)
Arche de la Défense, Paroi Sud, 92055 La Défense cedex.
Chargé de la sous-direction : M. Bonduelle (Yves), AC.
Bureau de la gestion technique du parc immobilier (LOG 1)
Chargé du bureau : M. Kessedjian (Michel), IDTPE.
Exploitation technique, sécurité et maintenance des immeubles propriétés de l'Etat 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), contractuel.
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.
Bureau de l'édition, des impressions, de la diffusion et des archives (LOG 3)
Chargé du bureau : M. Dennery (Guy), ITPE.
Edition 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 de la gestion administrative et financière et de la modernisation
(LOG 4)
Chargé du bureau : M. Hebert (Bruno), contractuel.
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 Elaboration 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.
SOUS-DIRECTION DES RÉSEAUX ET DES SYSTÈMES D'INFORMATION
D'ADMINISTRATION CENTRALE (AG/IAC)
Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex.
Chargé de la sous-direction : M. Merrien (Francis), ICPC.
Bureau des applications (IAC 1)

Chargé du bureau: M. Foucault (Lucien), IDTPE.
Maîtrise d'œuvre des applications stratégiques des directions - Exploitation, en tant
que de besoin, des équipements informatiques associés - Conduite d'études
d'opportunité et d'études détaillées - Réalisations et maintenances - Assistance
technique aux développeurs des grosses applications d'administration centrale.
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 des ressources et de la programmation (IAC 3)
Chargé du bureau : M. N.
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 - Elaboration et mise en œuvre des actions de
formation à l'informatique communes aux directions d'administration centrale Elaboration, 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.
MISSION DU PATRIMOINE IMMOBILIER (AG/MPI)
Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Chargé de la mission : M. Simon (Jean-Émeric), ICPC.
Localisations immobilières (AG/MPI 1) : M. Maître-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 les services

32
déconcentrés, avec la direction du personnel et des services - participation aux
instances interministérielles de concertation et d'étude sur la gestion du patrimoine
immobilier de l'Etat - 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'Etat (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) - pilotage et suivi des opérations de
délocalisations libérant des immeubles en Ile-de-France - gestion du chapitre 3 du
fonds pour l'aménagement de l'lle-de-France (FARIF) - élaboration et mise en
œuvre des instruments de l'ingénierie financière et juridique relative au patrimoine
privé de l'Etat affecté au ministère - décoration artistique 1 %.
MISSION DE LA DOCUMENTATION ET DES ARCHIVES (AG/MDA)
Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Chargé de mission pour l'accès aux documents administratifs : Mme Calo (Eve),
contractuel.
Coordination de la mise en œuvre 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.
Chargé de mission pour la politique documentaire des services : Mme Guichenu
(Chantal), contractuel.
Chef de projet pour l'informatisation documentaire: Mme Lefort (Anita),
contractuel.
Définition des orientations de la politique documentaire des services et, à ce titre :
- mise en œuvre du schéma directeur de l'information professionnelle et des
nouvelles technologies de l'information - 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. Desachy
(Sylvie), 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)
Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex.
Chargé de la division : Mme Puissant (Béatrice), contractuel.
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 - Elaboration 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'Equipement, du Logement, 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. Perrot (Jean-Yves), Conseiller référendaire à la Cour des Comptes
PERROT Jean-Yves
Né le 3 juillet 1956 à La Caillère (Vendée)
Magistrat à la Cour des comptes
Etudes : Institution Richelieu à la Roche-sur-Yon, Faculté de droit de Nantes, Université
Paris I-Panthéon Sorbonne
Diplômes : Diplômé d'études approfondies (DEA) de droit public et d'administration
publique, Diplômé de l'Institut d'études politiques (IEP) de Paris
Carrière (jusqu’en 2007) :
- Elève à l'Ecole nationale d'administration (ENA) (promotion Solidarité, 1981-1983)
- Auditeur à la Cour des comptes (1983), Rapporteur devant la Commission centrale des
marchés (1983-1986) et devant la Commission d'accès aux documents administratifs
(1985-1986)

- Conseiller référendaire à la Cour des comptes (1987) ; à la SNCF : Chargé de mission à la
direction générale (1987-1989) - Adjoint au Directeur financier (1989-1991)
- Directeur adjoint de la région de Bordeaux (1991-1993)
- Avocat général à la Cour des comptes (1993-1995)
- Directeur adjoint du cabinet de Bernard Pons (ministre de l'Aménagement du territoire, de
l'Equipement et des Transports puis ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports
et du Tourisme) (1995-1997)
- Directeur des affaires économiques et Internationales au ministère de l'Equipement,
des Transports et du Logement (1997-2001)
- Conseiller maître à la Cour des comptes (2000)
- Directeur du cabinet d'Hervé Gaymard (ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la
Pêche et des Affaires rurales) (2002-2004)
- Conseiller spécial auprès d'Hervé Gaymard (ministre de l'Economie, des Finances et de
l'Industrie) (2004-2005), Président-directeur général de l'Institut français de recherche pour
l'exploitation de la mer (Ifremer) (depuis 2005), Membre du Comité interministériel de
restructuration industrielle (1997), Administrateur de Météo France (depuis 2006), du Musée
de la marine (depuis 2007)
- Premier adjoint au maire (1989-1995), Maire (depuis 2001) de Marly-le-Roi, Conseiller
régional d’Île-de-France (depuis 2004)
- Maître de conférences à l'IEP de Paris (1983-1991 et 1998-2002), Maître de conférences
(1991), Professeur associé (1992-1993) à l'IEP de Bordeaux (1992-1993), à l'université de
Cergy-Pontoise (1994-2000)
Source : Who’s Who in France 2008

Adjoint au directeur : Mlle Zeisser (Nicole), chef de service.
Chargé de mission pour le Développement Economique local et régional : M.
Hossard (Claude), IGPC.
Chef du cabinet du directeur chargé de la communication : Mme Rostain (Monique),
contractuel.
Mission Economie, Prospective et Stratégie (MEPS)
Mme Landrieu (Josée), directeur d'études
M. Paul-Dubois-Taine (Olivier), IGPC.
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 Equipement (EUREQ)
Haut Fonctionnaire de l'Equipement pour l'Europe : M. Lejuez (Roger), IGTTP.
Adjoint : Mme Paillet (Isabelle), AC.
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Chargés de mission :
- Europe méridionale : Mme Deguen (Lise), AC.
- Europe du Nord : Mme Alriquet (Yvette), contractuel.
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. Rond (Bernard), ICG.
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 : M. Despres (Christian), I. Météo
Asie : M. Mallejacq (Patrick), IG.
Amérique : M. Godefroy (Laurent), APAC.
Europe : Centrale, Orientale et Baltes : M. N...
CEI : M. Mousnier-Lompre (Patrick), IG.
Banque de développement : M. Rouquet (Richard), IPC.
Bureau du personnel à l'international (EI/IP 1)
Mme Rigaud-Juré (Béatrice), APAC.
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'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des
Transports 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 des synthèses et de l'information (EI/ILR)
M. Molinès (José), AC.
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. Etienne (Jean-Michel), AC.
Adjoint : M. Lansman (Patrick), AC.
La sous-direction du bâtiment et des travaux publics prépare et met en œuvre la
politique économique et sociale de l'Etat 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. Lansman (Patrick), AC.
Adjoint : Mme Lemercier (Evelyne), contractuel.
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.
II 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)
Chargé 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.
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Bureau des affaires réglementaires (EI/BR)
Chargé du bureau : Mme Lereculeur (Catherine), 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.
Mission de la normalisation (EI/BN)
Chargé du bureau : M. Jouneau (Daniel), ICPC.
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/EG)
Chargé du bureau : M. Lopez (Gérard), contractuel.
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.

SERVICE ÉCONOMIQUE ET STATISTIQUE (EI/SES)
Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex.
Chef du service : M. Robin (Yves), adm. INSEE.
Adjoint : M. Philippe (Hervé), IPC.
Le service économique et statistique assure la conception et la coordination de la
production, des échanges et de la diffusion des informations statistiques au sein
des ministères chargés de l'équipement, des transports et du logement. II procède à
l'analyse et aux synthèses des informations économiques et statistiques nécessaires
à la définition des politiques en matière de transports, d'aménagement et de
construction et réalise des études économiques à caractère transversal. II favorise
la concertation en matière de production statistique de synthèses et d'études et
participe à ce titre, aux instances de concertation nationales et internationales des
domaines de sa compétence.
DÉPARTEMENT DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES (EI/DEE)
Chef du département : Mme Grima (Marie-Claire), AC.

Le département des études économiques conduit et réalise des études à caractère
socio-économique relatives aux domaines de compétences du service.
A ce titre, il répond aux demandes des directions et services des ministères concernés
et des comités des directeurs transports et aménagement.
SOUS-DIRECTION DE L'OBSERVATION STATISTIQUE DE LA
CONSTRUCTION (EI/SC)
Chargé de la sous-direction : M. Muller (Pierre), adm. INSEE.
La sous-direction de l'observation statistique de la construction est chargée de
concevoir les actions ayant pour objet la production, l'échange et la publication
d'informations statistiques et économiques dans le domaine de la construction. Elle en
assure la mise en œuvre ou coordonne leur réalisation lorsque celle-ci est déléguée.
Elle procède à cet effet à des enquêtes, à des exploitations de fichiers administratifs, à
des analyses et des synthèses économiques en liaison avec les services déconcentrés
et ses partenaires administratifs et professionnels. Elle assure et coordonne la
conception et le développement des systèmes d'information statistique destinés aux
services déconcentrés. Elle assure les fonctions de secrétaire et de co-rapporteur de la
commission des comptes du logement.
Bureau de la statistique déconcentrée de la construction (EI/SC 1)
Chargé du bureau : M. Bonnaud (Alain), chargé de mission de l'INSEE.
Le bureau de la statistique déconcentrée de la construction est chargé de concevoir et
de coordonner la collecte et le traitement, par les services déconcentrés du ministère,
d'informations statistiques sur l'urbanisme, la construction neuve et l'habitat. Ces
informations, dont il assure l'analyse, la synthèse et la publication au plan national,
sont obtenues soit par exploitation d'informations d'origine administrative soit grâce à
des enquêtes statistiques.
Bureau de la statistique des entreprises de construction (EI/SC 2)
Chargé du bureau : Mme Falco (Michèle), adm. INSEE.
Le bureau de la statistique des entreprises de construction a en charge la conception,
la réalisation et l'analyse des résultats d'enquêtes statistiques publiques sur le secteur
de la construction et coordonne le dispositif d'enquêtes obligatoires déléguées aux
organismes professionnels de ce secteur. II assure en outre des missions d'expertise et
de conseil méthodologique relatives à la statistique sur le secteur de la construction,
notamment pour ce qui concerne la conception, l'harmonisation des nomenclatures et
codes et l'élaboration de la réglementation communautaire ayant une incidence sur
ces statistiques.
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Bureau des synthèses sur le logement et l'immobilier (EI/SC 3)
Chargé du bureau : Mme Louvot (Claudie), chargé de mission INSEE.
Le bureau des synthèses sur le logement et l'immobilier a la responsabilité de
réaliser les synthèses statistiques et l'analyse économique sur les domaines du
logement et de l'immobilier. II est chargé, conjointement avec les services
compétents de la direction de l'habitat et de la construction, de la conception et de
l'élaboration du compte satellite du logement et assure les fonctions de secrétaire
et de co-rapporteur de la commission des comptes du logement. II participe au
développement et à l'amélioration de l'information statistique sur les domaines du
logement et de l'immobilier, en collaboration avec ses partenaires de
l'administration, de la profession et des milieux économiques.
SOUS-DIRECTION DE L'OBSERVATION STATISTIQUE DES
TRANSPORTS (EI/ST)
Chargé de la sous-direction : Mme Laguzet (Claudine), adm. INSEE.
La sous-direction de l'observation statistique des transports est chargée de
concevoir les actions ayant pour objet la production, l'échange et la publication
d'informations statistiques et économiques dans le domaine des transports. Elle en
assure la mise en œuvre ou coordonne leur réalisation lorsque celle-ci est
déléguée. Elle procède à cet effet à des enquêtes, à des exploitations de fichiers
administratifs, à des analyses et des synthèses économiques en liaison avec les
services déconcentrés et ses partenaires administratifs et professionnels.
Elle assure les fonctions de secrétaire et de rapporteur de la commission des
comptes des transports de la nation.
Bureau de la statistique des transports (EI/ST 1)
Chargé du bureau : M. Kerihuel (Alain), adm. INSEE.
Le bureau de la statistique des transports a en charge la conception, la réalisation
et l'analyse des résultats d'enquêtes statistiques publiques dans le domaine des
transports. II coordonne l'exploitation à des fins statistiques des données d'origine
administrative. II exerce une fonction de conseil méthodologique auprès des
différents services du ministère ou des organismes professionnels et participe au
développement et à la mise en œuvre des outils statistiques régionaux. II contribue
à l'élaboration de la réglementation communautaire ayant une incidence sur la
statistique des transports.
Bureau des synthèses économiques et sociales sur les transports (EI/ST 2)

Chargé du bureau : M. Amar (Michel), adm. INSEE.
Le bureau des synthèses économiques et sociales sur les transports a la responsabilité
de réaliser les synthèses statistiques et l'analyse des questions économiques et
sociales sur le domaine des transports. II est chargé, notamment, de la conception et
de l'élaboration du compte satellite des transports et assure les fonctions de secrétaire
et de rapporteur de la commission des comptes des transports de la nation. II réalise
les synthèses conjoncturelles sur les transports. II participe au développement et à
l'amélioration de l'information statistique sur les transports, en collaboration avec ses
partenaires de l'administration, de la profession et des milieux économiques.
DÉPARTEMENT DE LA DIFFUSION, DE L'INFORMATIQUE, ET DES
MOYENS GÉNÉRAUX (EI/DIM)
Chargé du département : Mme Bialot (Danièle).
Le département de la diffusion, de l'informatique et des moyens généraux est
responsable de la bureautique du service. En liaison avec les services chargés de la
politique informatique du ministère, il assure le développement et coordonne la
diffusion des applications informatiques utilisées dans les systèmes nationaux
d'information statistique du ministère. II est chargé de la diffusion et de la politique
éditoriale du service. II est responsable de la documentation et de l'information du
public. II gère les moyens budgétaires du service et assure une gestion de proximité
des personnels.
Bureau de la diffusion (EI/DIM 1)
Chargé du bureau : Mme Sirota (Evelyne), Contractuel.
Le bureau de la diffusion est chargé de la politique de diffusion du service
économique et statistique. II assure la conception d'ensemble, la réalisation, la
promotion et la commercialisation des produits de diffusion des informations
statistiques et des études. II a une mission d'information du public ; il gère un centre
de documentation ouvert au public. II apporte son concours aux différents services du
ministère dans l'utilisation des données statistiques.
Bureau de l'informatique (EI/DIM 2)
Chargé du bureau : M. Bukiet (Jean), Adm. INSEE.
Le bureau de l'informatique conçoit, propose et met en œuvre la politique
informatique du service dans le cadre du schéma directeur du ministère. II assure
l'assistance informatique aux agents du service. II assiste le maître d'ouvrage dans la
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conception et la réalisation de la composante informatique des projets du service.
II réalise ou fait réaliser le développement et la maintenance des applications.

COMMISSION DES COMPTES
DES TRANSPORTS DE LA NATION

Bureau des ressources humaines et financières (EI/DIM 3)
Chargé du bureau : M. Enteric (Patrice), CASA.
Le bureau des ressources humaines et financières gère les moyens budgétaires du
service et assure une gestion de proximité des personnels.

La commission des comptes des transports de la nation se réunit deux fois par an, en
février (rapport intermédiaire) 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. Amar (Michel), adm. INSEE.
Secrétaire : M. Vacher (Jean-François), adm. INSEE.

COMMISSARIAT AUX ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS ET DE
BÂTIMENTS (EI/C)
Commissaire : M. Perrot (Jean-Yves), conseiller référendaire de la Cour des
Comptes.
Commissaire adjoint : Colonel Chappuy (Philippe)
Chef d'état-major : Lieutenant-Colonel Coatleven (Bernard).
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.
DIVISION DES AFFAIRES GÉNÉRALES (EI/G)
Chargé de la division : Mme Bayard (Hélène), APAC.
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.
Budget comptabilité: M. Peyrani (François), contractuel.
Personnel : Mme Gaillard (Réjane), contractuel.
Formation : M. Chabard (Jean-Paul), contractuel.
Informatique/bureautique : Mme Laouati (Fadila), contractuel.
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DIRECTION
DE L'ARCHITECTURE
ET DE L'URBANISME
Arche de la Défense, Paroi Sud, 92055 La Défense cedex.
Directeur : M. Schwach (Paul), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées
SCHWACH Paul
Né le 25 février 1954 à Saint-Avold (Moselle)
Ingénieur général des Ponts et Chaussées
Etudes : Gymnase Jean Sturm et Lycée Kléber à Strasbourg, Ecole normale supérieure
(rue d'Ulm), Ecole nationale des ponts et chaussées
Diplômes : Diplôme d'études approfondies et Agrégation de mathématiques, Ingénieur
civil des ponts et chaussées
Carrière (jusqu’en 2007) :
- Ingénieur à la Direction départementale de l'Equipement (ODE) de la Somme et Chargé
de mission auprès du préfet de la région Picardie (1981-1983)
- Chargé de mission à la DDE du Pas-de-Calais (1983-1985)
- Sous-directeur du recrutement et de la formation au ministère de l'Equipement (19861988)
- Chargé de mission auprès du directeur de la Construction (1988-1991)
- Conseiller technique au cabinet de Marcel Debarge (secrétaire d'Etat au Logement) puis
de Marie-Noëlle Lienemann (ministre délégué au Logement et au Cadre de vie) (19911992)
- Directeur départemental de l'Equipement de Tarn-et-Garonne (1992-1995) ; au
ministère de l'Equipement puis au Ministère de l'Equipement, des Transports et du
Logement puis au ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement
durables : Sous-directeur de la gestion du personnel d'encadrement (1995-1997)
- Directeur de l'aménagement foncier et de l'urbanisme (1997-1998)
- Directeur, adjoint au directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction
(1998-2001)
- Directeur des affaires économiques et internationales et Commissaire aux entreprises de
travaux publics et de bâtiment (2001-2005)
- Directeur des affaires stratégiques et techniques à la Direction générale de l'aviation
civile (DGAC) (depuis 2005).
Source : Who’s Who in France 2008

Directeurs adjoints : M. Faure (Guy), chef de service ; M. Meaux (Marie-Line),
ACHC.
Chef de cabinet : M. Montarou (Joël), AAC.
Secrétaire général : M. Delbecq (Jean-Paul), sous-directeur
Chargé de mission international : M. Butikofer (Jean-Marie), ICPC.
Conseiller technique pour les affaires juridiques : M. Hocreitere (Patrick),
contractuel.
Conseiller technique pour la recherche, enseignement supérieur et formation : M.
Bruston (André), maître de conférences.
Chargés de mission pour les quartiers anciens, PCA : Paysagiste-conseil : Mme
Bouche (Nancy), sous-directeur.
Chargés de mission pour les Architectes-conseils : Mme Contenay (Florence), IGE.
Chargée de mission pour les entrées de villes : Mme Prats (Michèle), IGE.
Chargée de mission pour les projets urbains : Mme Masboungi (Ariela), AUCE.
Conseiller technique pour l'architecture : M. Schweitzer (Roland), architecte.

DIVISION DES RESSOURCES HUMAINES ET DE LA LOGISTIQUE (RHL)
Secrétaire général : M. Delbecq (Jean-Paul), sous-directeur
Bureau des ressources humaines et de la formation
Chargé du bureau : M. Fraccaro (Firmino), APAC.
Adjointe : Mme Piel (Sylvie), AAC.
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 - 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 - Maîtrise d'ouvrage des actions de formation de la direction
et participation aux plans de formation des services déconcentrés.
Bureau du budget et de la comptabilité (SBC)
Chargé du bureau : M. Séjourné (Dominique), contractuel
Budget de la direction - Passation et suivi administratif des marchés d'études Gestion des crédits.
Bureau de l'informatique (SIB)
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Chargé du bureau : M. Darlot (Yves), 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.
Section des affaires internationales (SAI)
Chargée de la section : Mme Gibaud (Francine), contractuel
Actions internationales de la direction - Accueil et orientation des missions
étrangères et suivi des programmes de coopération.
Section communication (COMI)
Chargé de la section : M. Taillandier (Jean-Claude), contractuel
Définir et mettre en œuvre la politique de communication interne et externe et les
relations avec la presse.
Section de la gestion des relations architectes conseils et paysagistes conseils
Chargée de la section : Mme Launay (Claude), AAC.
Centre de documentation de l'urbanisme (CDU)
Chargé du centre : M. Griffon (Michel), contractuel
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.
Section Diagonal (DIAG)
Chargée de la section : Mme Diebold (Marie-Claude), contractuel
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.
Section Éditions-Promotion (EP)
Chargée de la section : 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.
SOUS-DIRECTION DE LA STRATÉGIE ET DE LA PLANIFICATION (SP)
Chargé de la sous-direction : M. Sauvez (Marc), AUCE.
Adjoint : M. Chaudonneret (Jean), IPC.
Bureau des stratégies nationales
Chargé du bureau : M. Berthet (Jean-Marie), AC.
Participation à la définition des politiques nationales d'aménagement et de protection.
Animation des services déconcentrés de l'État dans la conduite de ces politiques et
dans l'exercice de leurs responsabilités dans la planification locale.
Bureau de la planification décentralisée
Chargé du bureau : M. Niamiah (Patrick), contractuel
Méthodes et règles de la planification urbaine des collectivités locales. Méthodes de
la planification stratégique territoriale Organisation de l'agglomération. Articulation
du projet urbain et son environnement territorial.
Mission « veille et évaluation »
Chargés du bureau : M. Danet (Alain), contractuel ; M. Werner (Klaus), contractuel
Collecte et traitement de l'information sur les thèmes liés à l'évolution des territoires.
Promotion des méthodes d'écoute d'acteurs, de diagnostic et de prospective des
territoires - Évaluation des politiques publiques pour la planification spatiale.
SOUS-DIRECTION DU DROIT ET DU CONTENTIEUX (JC)
Chargée de la sous-direction : Mme Jeangirard-Dufal (Claire), ACHC.
Adjointe : Mme Millon (Catherine), AUCE.
Mission de la législation et de la réglementation
Chargé du bureau : M. Baffert (Philippe), APAC.
Organisation et secrétariat d'un comité juridique regroupant les trois bureaux.
Élaboration des textes et suivi du droit, réflexion sur les réformes nécessaires,
relation du code de l'urbanisme et des autres droits.
Bureau du contentieux et usagers
Chargé du bureau : M. Schtahaups (Stéphane), APAC.
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Contentieux de l'urbanisme - Droit pénal de l'urbanisme - Relations avec les
usagers et les fédérations d'associations du cadre de vie.
Bureau de la fiscalité de l'urbanisme
Chargé du bureau de la fiscalité de l'urbanisme : M. Gelu (Christian), inspecteur
central des impôts.
Élaboration, gestion des textes relatifs aux modalités de financement de
l'urbanisation par les constructeurs et opérateurs assimilés - Étude et suivi de la
fiscalité générale applicable aux opérations d'aménagement et aux opérateurs Étude et suivi de l'évolution de la fiscalité locale en matière de financement du
développement urbain.
SOUS-DIRECTION DES INTERVENTIONS URBAINES
Chargée de la sous-direction : Mme Debreil (Aude), AC.
Adjointe : Mme Antoine (Isabelle), ACHC.
Bureau des établissements publics et SEM d'État
Chargée du bureau : Mme Kompany (Soraya), contractuel
Participation à la définition des moyens de l'action de l'État - Suivi de la mise en
place des structures et moyens opérationnels de l'action de l'État - Programmation,
mise en place et gestion des crédits nécessaires à ces interventions.

Bureau l'observation et des bases de données territoriales
Chargé du bureau l'observation et des bases de données territoriales : M. Borie
(Georges), contractuel INSEE
Travaux techniques nécessaires à l'exploitation des bases de données exogènes et à
l'établissement des interfaces avec ses propres systèmes d'information.
Bureau de la méthodologie statistique et des partenariats
Chargé du bureau : M. Sebille (Michel), IDTPE.
Politique, statistiques et méthodes pour l'observation et l'évaluation.
Bureau études et réseaux
Chargée du bureau : Mme Tardivon (Pascaline), APAC.
Programmation des études centrales lancées par la DAFU - Animation du réseau des
services déconcentrés - Élaboration des programmes de formation à maîtrise
d'ouvrage centrale des services déconcentrés Suivi des agences d'urbanisme.

ORGANISME RATTACHÉ ADMINISTRATIVEMENT À LA DIRECTION
DE L'AMÉNAGEMENT FONCIER ET DE L'URBANISME

Bureau des politiques urbaines et de la qualité de l'aménagement
Chargée du bureau : Mme Wathier (Valérie), AUE.
Fonction d'impulsion et de coordination à la mise en œuvre des politiques urbaines
à caractère partenarial.

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.

Mission économique financière
Chargé du bureau : M. Renoud Camus (Gilbert), IDTPE.
Fonction de veille et d'expertise économiques et financières dans le domaine de
l'aménagement urbain.

ORGANISMES MIS À LA DISPOSITION DE LA DIRECTION DE
L'AMÉNAGEMENT FONCIER ET DE L'URBANISME

SOUS-DIRECTION DES RÉSEAUX PROFESSIONNELS ET DES SERVICES
(OR)
Chargé de la sous-direction : M. Blandinières (Jean-Paul), adm. INSEE
Adjoint : M. Renberg (Arne), contractuel

PLAN CONSTRUCTION ET ARCHITECTURE
Arche de la Défense, Paroi Nord, 92055 La Défense cedex
Directeur d'un programme de recherche : Mme Dubois-Taine (Geneviève),
contractuel
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CENTRE D'ÉTUDES SUR LES RÉSEAUX, LES TRANSPORTS,
L'URBANISME ET LES CONSTRUCTIONS PUBLIQUES
9, rue Juliette-Récamier, 69456 Lyon cedex 06
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. Wauters (Alain), AUCE.
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GROUPE CENTRAL DES VILLES
NOUVELLES
26, rue Émeriau, 75015 Paris
Secrétaire général : M. Guirauden (Bernard), ACHC.
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DIRECTION
DU PERSONNEL ET DES SERVICES
Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex.
Directeur : M. Chantereau (Pierre), ingénieur général des Ponts et Chaussées
CHANTEREAU Pierre
Né le 7 décembre 1942 à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine)
Ingénieur général des Ponts et Chaussées
Etudes : Lycée Janson-de-Sailly à Paris, Ecole nationale des Ponts et Chaussées
Diplôme : Ancien élève de l'Ecole polytechnique, Ingénieur des Ponts et Chaussées
Carrière (jusqu’en 2008) :
- Chef de l'agence de l'Est du service d'études techniques des routes et autoroute (19671972)
- Chef du service des grands travaux à la direction départementale de l'Equipement du
Loiret (1972-1977),
- Adjoint au directeur départemental de l'Equipement de la Somme (1977-80), Ingénieur
en chef des ponts et chaussées (1982)
- Chargé de mission pour la gestion du corps des ingénieurs des ponts et chaussées
(1980-1984)
- Sous-directeur de la gestion des personnels d'encadrement (1984)
- Chef de projet de la modernisation du ministère de l'Equipement à la direction du
personnel (1985-1987)
- Directeur départemental de l'Equipement de Loire-Atlantique (1987-1994)
- Responsable de l'équipe-projet du débat Ensemble traçons notre avenir (1994-1995)
- Conseiller spécial auprès de Bernard Pons (ministre de l'Aménagement du territoire, de
l'Equipement et des Transports, puis ministre de l'Equipement, du Logement, des
Transports et du Tourisme) (1995-1996)
- Directeur général de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité
(Inrets) (1998-1997)
- Directeur du personnel et des services au ministère de l'Equipement, des
Transports et du Logement (1997-2000)
- Président du conseil d'administration du groupe Sanef (Société. de' autoroutes du Nord
et de l'Est de la France) (2001-2003)
- Président de section, Secrétaire général du Conseil général des Ponts et Chaussées
(CGPC) (depuis 2003)
Source : Who’s Who in France 2008

Directeur adjoint : M. Lecomte (Alain), ACHC.
Directeur-adjoint et Délégué à la qualité : M. Azam (Claude), ICPC.
Mission Évaluation et prospective : Mme Nirup (Christine), contractuel
Chargés de mission pour la gestion des corps d'encadrement :
- Corps des AC : Mme Malmassari (Nicole), ACHC.
- Corps des IPC : M. Romon (Christian), ICPC.
- Corps des ITPE : M. Doussiet (Claude), IDTPE-CA ; M. Michel (Serge), IDTPECA ; Mlle Panahi (Katayoune), ITPE.
- Corps des PASSD : Mme Le Coq-Bercaru (Eliane), APSD.
- Corps des AUE : Mme Bergal (Catherine), AUCE.
- Personnels non titulaires : M. Arrès-Lapoque (Patrice), contractuel
- Corps des chercheurs : M. Ehrlich (Jacques), DR 2.
- Corps des AAC : Mme Pirou (Monique), AAC.
DIVISION DES AFFAIRES GÉNÉRALES (DPS/AG)
Chargé de la division : M. Kohler (Patrice), IDTPE-CA.
Gestion interne (AG/GI)
- Fonction personnel : Mme Chevalier (Isabelle), SACEAC.
Gestion administrative des personnels, organisation et suivi de la fonction personnel.
- Chargée de la formation : Mme Perchaud (Véronique), SACEAC.
Élaboration et mise en œuvre du plan formation.
- Moyens généraux : Mlle Croze (Régine), SACNAC.
Conseiller de gestion et chargée de communication : Mlle Jeanpetit (Chrystelle),
ITRE.
- Documentation : Mme Martin de Boudard (Marie-Ludovic), contractuel
Centre documentaire de la direction du personnel et des services.
- Courrier Parlementaire : Mme Laurent (Frédérique), contractuel.
Mission informatique (AG/MI)
M. Bouton (Dominique), IDTPE.
- Maîtrise ouvrage GESPER/GESPER+ : M. Caudoux (Didier), ITPE.
- Exploitation OMESPER : M. Tartivel (Frédéric), ITPE.
- Micro bureautique et réseaux : M. Sauvagnac (Pascal), ITPE.
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SOUS-DIRECTION DE LA GESTION DES PERSONNELS
D'ENCADREMENT (DPS/GA)
Chargé de la sous-direction : M. Duclaux (Thierry), ICPC.
Les chargés de mission des corps des services déconcentrés 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)
Chargée du bureau : Mme Malmassari (Nicole), ACHC.
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, et de l'Inspection Générale du Travail et de la Main-d'œuvre
des Transports ; des personnels affectés ou mis à disposition par d'autres
départements ministériels (ingénieurs du Génie rural des Eaux et Forêts,
ingénieurs des Mines, personnel de l'institut National de la Statistique et des
Études Économiques, ingénieurs des Télécommunications, etc.) ; des personnels
du cadre du Laboratoire Central des Ponts et Chaussées ; des personnels « cadre
d'emploi » de l'Environnement et des emplois fonctionnels des directeurs
régionaux de l'Environnement ; du corps des Architectes et Urbanistes de l'État,
(aménagement)
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 oeuvre de la titularisation.
Bureau des personnels d'encadrement des services déconcentrés (GA 2)
Chargée du bureau : Mme Guyader (Annie), APAC.
Animation des études et élaboration des propositions relatives aux carrières, à
l'évolution de la structure et à la gestion des corps. Évolution des équilibres
intercorps.

Gestion prévisionnelle et administrative des personnels : des corps des services
déconcentrés de catégorie A (inspecteurs généraux de la Construction, Urbanistes de
l'État (aménagement), 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. Aide à la valorisation des qualifications des personnels.
Participation à la mise en couvre de la titularisation.
Bureau des personnels non titulaires (GA 3)
Chargée du bureau : Mme Augé (Jany), APSD.
Gestion des personnels non titulaires de toutes catégories : politique et gestion des
personnels non titulaires de toutes catégories (à l'exception des agents contractuels
chargés de l'inspection du permis de conduire) : contractuels sur contrat 1946 (décret
du 18-06-1946) ; contractuels chargés d'études de haut niveau 1968 (arrêté du 10-071968) ; contractuels d'études d'urbanisme (circulaire DAFU 1800) ; contractuels des
bases aériennes (décret du 16-06-1948) ; contractuels de l'architecture (nonenseignants 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 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 couvre 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. Cazottes (François), ACHC.
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)
Chargé du bureau : M. Saffroy (Eric), AC.
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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 de service social ; des infirmières ; des agents de
service et agents de services techniques (administration centrale et services
déconcentrés) ; des ouvriers professionnels et maîtres ouvriers (AC et SD) ; des
personnels des services des eaux et des fontaines de Versailles, Marly et SaintCloud ; 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. Bailet (Jean-Pierre), APAC.
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'équipe 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'équipe 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. Perrais (Philippe), 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 ; distinctions honorifiques ;
annuaires ; application de la loi de 1982 ; congés bonifiés.
Bureau des pensions (GB 4)
Boulevard Léo-Lagrange, BP 299, 83008 Draguignan cedex
Chargé du bureau : M. Terris (Georges), APSD.
Instruction et liquidation des droits à pension des fonctionnaires et ouvriers de parcs
et de 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 complémentaires 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 Lafarge (Claire), APAC.
Gestion prévisionnelle et administrative : du corps des inspecteurs du permis de
conduire ; des personnels contractuels de 3e catégorie chargés de l'instruction du
permis de conduire ; 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)
Chargée de la sous-direction : Mlle Bacot (Marie-Anne), sous-directeur
Bureau du budget et des rémunérations principales (SF 1)
Chargé du bureau : M. Lemoine (Philippe), IDTPE.
Élaboration du budget afférent à la Direction du Personnel et des Services.
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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)
Chargé du bureau : M. Guillorit (Michel), APAC.
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 ;
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 Fayon (Marie-Hélène), 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 et du contentieux (SF 4)
Chargée du bureau : Mme Colon (Isabelle), APAC.
Application de la réglementation générale de la fonction publique : interprétation des
dispositions du statut général et des textes réglementaires d'application ; questions
juridiques relatives à la protection sociale des fonctionnaires et agents ; problèmes
touchant la durée et les horaires de travail ; 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.
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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.
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.
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.

Bureau de la prévention (AS 2)
Chargé du bureau : M. Murat (Georges), IDTPE-CA.
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 des affaires communes (AS 3)
Chargé du bureau : M. Leblanc (Sylvain), APAC.
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 social 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-directeur
Bureau de l'action sociale (AS 1)
Chargée du bureau : Mme Marmouget (Sophie), 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. Pitié (Christian), ICPC.
Adjoint : M. N...
Bureau de la gestion prévisionnelle des effectifs (SD 1)
Chargée du bureau : Mme Ansel (Claudine), APSD.
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 ;
Administration des bases de données permettant de suivre globalement l'activité des
services et de la mettre en relation avec leurs moyens ;
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Participation à la définition et à la mise en œuvre de la politique de modernisation
des services pour ce qui concerne la fonction personnel ;
Participation à la conduite de réflexions prospectives portant sur l'évolution des
profils d'emplois et des métiers.
Bureau des missions, de l'organisation des services et de la décentralisation
(SD 2)
Chargé du bureau : M. Tschitschmann (Eric), IPC.
Études prospectives et participation aux travaux interministériels relatifs à
l'évolution des missions des services, aux réformes des structures administratives
de l'État, aux politiques de déconcentration et de décentralisation ; incidences sur
l'organisation des services. Conduite de réflexions relatives à l'adaptation de
l'organisation des services aux enjeux des politiques publiques et des territoires,
notamment au niveau régional, départemental et infra-départemental.
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 d'administration centrale. Élaboration de directives ministérielles sur
l'organisation des services déconcentrés, conseil et assistance pour leur mise en
couvre.
Conseil et assistance aux services déconcentrés pour la définition et la mise en
couvre de leurs projets de réorganisation. Instruction des décisions d'approbation
de l'organisation des services déconcentrés.
Gestion des bases de données relatives à l'organisation des services. Évolution des
services déconcentrés du ministère dans le cadre de la décentralisation ; mise en
couvre de la décentralisation dans ces services, application des lois de
décentralisation, suivi des relations avec les collectivités territoriales, notamment
avec les départements.
Participation au pilotage du compte de commerce des parcs. Élaboration de la
politique du ministère et de la réglementation en matière de prêts de concours
techniques aux collectivités territoriales et organismes divers (application de la loi
du 29 septembre 1948) ; assistance aux services déconcentrés pour la mise en
œuvre de cette politique et 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 couvre 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 couvre de la politique d'ouverture des
services vers les usagers.
Assistance aux services déconcentrés pour l'élaboration des plans objectifs-moyens
(POM) ; exploitation des POM pour la connaissance des services.
Impulsion et suivi des démarches d'innovation et participation à la mise en couvre 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. Focret (Marc), APSD.
Élaboration et mise en couvre 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. Gavalda (Yves), IDTPE-CA.
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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'Etat, 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 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 couvre 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), APSD.
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. Hamel (Lucien), contractuel

Élaboration, mise en œuvre et suivi du régime juridique des organismes participant à
la politique de formation du ministère (écoles et CIFP). Élaboration, mise en oeuvre
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 oeuvre 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 (DPS/IS)
Chargé de la sous-direction : M. Schnäbele (Philippe), ICGREF.
Chargé de mission informatique technique et scientifique : M. Gonin (Michel-Pierre),
IDTPE.
Bureau des méthodes et des techniques (IS 1)
Chargé du bureau : M. Paquet (Christian), 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 et 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. Masson (Philippe), 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 les commissions de l'informatique sur les projets propres aux services.
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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 télécommunications 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).
Bureau des systèmes d'information (IS3)
Chargé du bureau : M. Berge (Patrick), IDTPE.
Cohérence des systèmes d'information.
Animation des comités directeurs de domaines comptabilité-gestion, urbanismeconstruction, infrastructure 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)
Chargé du bureau : M. Nguyen (Thanh Nhuan), contractuel
Budget et comptabilité des crédits télématiques, informatiques et bureautiques
(TIB) ainsi que de 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 prestations 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 - Adresse postale : 92055 La Défense cedex.
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
Etudes : Lycées Carnot à Dijon et Faidherbe à Lille, Université de Yale (Etats-Unis)
Diplôme : Ancien élève de l'Ecole 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’Equipement du Languedoc-Roussillon (1986-1992)
- Directeur adjoint du cabinet de Paul Quilès (ministre de l'Equipement, du Logement, des
Transports et de l'Espace) (1991-1992)
- Directeur de la recherche et des affaires scientifiques et techniques au ministère de
l'Equipement, des Transports et du Logement (1992-2000)
Source : Who’s Who in France 2003-2004

Directeur adjoint : Mme Benoist (Marina), chef de service
Chargés de mission : M. Chambon (Pascal), ICG ; M. Leygue (François), IGPC ;
M. Gibert (Alain), ICPC ; M. Gaussen (Jean-Pierre), contractuel ; Mme KublerMamlouk (Martine), ACHC.
Conseiller scientifique : M. Rilling (Jacques), CSTB.

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 Logement Elle est mise à disposition du ministère de
l'Environnement pour lequel elle assure les mêmes fonctions dans les domaines
d'intérêt commun. Elle veille à l'évaluation de la recherche menée dans ces domaines
Elle définit les orientations générales pour le réseau des organismes scientifiques et
techniques relevant du ministère en liaison avec la direction du personnel et des
services et les autres directions concernées.
Elle anime ce réseau et veille à la diffusion des produits de la recherche et de
l'innovation technique dans les services déconcentrés.
Elle assure le secrétariat interministériel du programme pour la recherche, le
développement et l'innovation dans les transports terrestres (PREDIT).
Elle exerce la tutelle sur Météo-France et les établissements publics relevant du
domaine de ses attributions.
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.
SOUS-DIRECTION DU FINANCEMENT ET DE L'ÉVALUATION DES
PROGRAMMES (RAST/FEP)
Chargée de la sous-direction : Mme Benoist (Marina), Chef de service
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. Evaluation des programmes de recherche. Coordination de l'action
du ministère pour l'élaboration et la mise en œuvre des programmes de recherche
européens. Tutelle administrative et financière des établissements publics relevant de
la direction.
SOUS-DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
(RAST/DST)
Chargée de la sous-direction : Mme Jacquot-Guimbal (Hélène), ICPC
Adjoint : M. Pelliard (Pierre), contractuel
Définition, en liaison avec la direction du personnel et des services et les autres
directions concernées, des orientations générales pour le réseau des organismes
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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
centres de recherche et les entreprises. Contribution à l'orientation de la fonction
documentaire dans le domaine scientifique et technique.

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 METL à leur mise en œuvre. Secrétariat
permanent du plan génie civil.

CENTRE DE PROSPECTIVE ET DE VEILLE SCIENTIFIQUE (RAST/CPVS)
Chargé du centre : M. Theys (Jacques), contractuel
Adjoint : M. Tugayé (Yves), IPC.
Conduite des analyses stratégiques et recherches prospectives nécessaires à
l'orientation et à l'évaluation de la recherche. Organisation de l'activité de veille
scientifique. Contribution à la réflexion stratégique et à la définition de nouveaux
programmes de recherche.

DIVISION DES AFFAIRES GÉNÉRALES (RAST/DAG)
Chargé de la division : M. Decaillot (Philippe), contractuel Gestion administrative
des personnels. Élaboration et mise en œuvre du plan de formation. Suivi
administratif des marchés de recherche. Moyens généraux de fonctionnement de la
direction. Mise en œuvre du plan informatique et télécommunication.

ANIMATION DES AUTRES PROGRAMMES DE RECHERCHE
MISSION DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION DANS LES
TRANSPORTS (RAST/MRIT)
Chargé de la mission : M. Geffrin (Yves), ICPC.
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 METL de l'équipe du suivi du
programme interministériel (Transport, Recherche, Industrie) de recherche et
développement pour l'innovation et la technologie dans les transports (PREDIT).
Représentation de la France dans les programmes européens de recherche
transports.
Secrétariat interministériel PREDIT
Secrétaire permanent : M. Moulin (Olivier), IDTPE.
MISSION DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION EN GÉNIE CIVIL
(RAST/MRIGC)
Chargé de la mission: M. Laravoire (Jacques), IGPC.
Adjoint: M. Halphen (Bernard), ICPC.

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
Etudes : Lycée Blaise Pascal à Clermont-Ferrand.
Diplômes : Ingénieur de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat, de l'Ecole
nationale des ponts et chaussées.
Carrière (jusqu’en 1999) :
- Ingénieur à la Direction régionale de l'équipement d'Ile-de-France (1973-1981), à la
Direction départementale de l'équipement de la Seine-Saint-Denis (1981-1984), à l'Ecole
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'Equipement et du
Logement) (1988-1989), au cabinet de Michel Delebarre (ministre de l'Equipement, du
Logement, des Transports et de la Mer) (1989)
- Directeur des Routes au ministère de l'Equipement, du Logement, des Transports
et de la Mer puis au ministère de l'Equipement, 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. Parisé (Patrice), ICPC.
Chargé de mission auprès du directeur des routes : M. Fayard (Alain), IGE,
responsable de la Mission Economie et Affaires européennes
Délégué aux grands projets : M. Schmutz (Denis), IGPC.
Chargé de mission pour la politique du 1 paysage et développement : M. Thuaud
(Bernard), IGPC.
Chargé de mission pour la politique nationale des routes : M. Gaudemer
(Philippe), IGPC.
Chargé de mission pour les affaires internationales : M. Léger (Philippe), IGPC.
Chargé de mission environnement : M. N...

Correspondant Cabinet : M. Tixier (Jacky), IDTPE.
Chargée de mission : Mme Dreyfus (Sylvie), PNT A.
Attachée de presse : Mlle Dormond (Emmanuelle), SASD.
MISSION DES SERVICES DÉCONCENTRÉS ET DES SERVICES
TECHNIQUES CENTRAUX (R/MS)
M. Nègre (Jean-Pierre), ICPC.
Services déconcentrés : M. N...
Services techniques centraux : M. Vanhoutte (Claude), contractuel
Informatique externe : M. Jaume (Paul), PNT A.
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. Heux (Roger), PNT A.
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.
- 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.
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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)
25, avenue François-Mitterrand, Case n° 1, 69674 Bron cedex
Président : M. Lepingle (François), IGPC.
Adjoint : M. Nourrisson (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. Rubien (Régis), IDTPE.
DIVISION DES RESSOURCES HUMAINES, DE LA GESTION DES
MOYENS ET DE LA COMMUNICATION (R/MG)
Chargé de la division : M. Hatton (Alain), PNT A.
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), PNT A.
Adjointe : Mme Van Marle (Marie-Christine), AAC.

Elle est chargée de :
- 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-1)
M. Jaume (Paul), PNT A.
Elle est chargée de :
- 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), PNT A.
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)
Chargé de la sous-direction : M. Nolhier (Marc), ICPC.
Contrats de Plan : M. Hirt (Marc), 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.
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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. Briend (Bernard), AC.
Bureau des opérations urbaines (R/IR-MU)
Mme Coux (Claire-Hélène), IPC.
Adjoint: M. Popineau (Jean-Luc), PNT A.
Bureau des opérations en rase campagne (R/IR-RC)
M. Robin (Gilles), IPC.
Adjoint : M. Allain (Sylvain), 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 1'lle-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-CR)
Mme Brihat (Viviane), PNT A.
Adjointe : Mme Fougère (Nicole), PNT A.
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.
II 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.
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.
II anime les services déconcentrés dans le champ économique et technique de
l'entretien et de la gestion du domaine public : 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).
II 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.
Bureau des aménagements pour l'usager (R/EG-U)
M. Laurenceau (Alain), PNT A.
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...
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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.
Bureau de la réglementation et du contentieux (R/EG-J)
M. Duval (François), PNT A.
Adjoints : M. Guyomarch (Nicolas), AAC ; M. N...
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
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.
SOUS-DIRECTION DES AUTOROUTES ET DES OUVRAGES CONCÉDÉS
(R/AR)
Chargée de la sous-direction : Mme Lecomte (Chantal), chef de service
Adjointe: Mme de Mazancourt (Claire), IPC.
Cette sous-direction est responsable de la définition et de la mise en œuvre de la
politique autoroutière ainsi que des autres ouvrages routiers nationaux concédés
(ponts, tunnels internationaux).
Elle assure la définition, la programmation et le 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 programmation, du financement et de la concession des autoroutes
(R/AR-FI)
Mme Bégon (Hélène), A.
Adjoint : M. Renaud (Yves), 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 : 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. Migeon (François-Daniel), IPC.
Adjoints : M. Henriot (François), PNT A ; M. de Camaret (Philippe), ITPE.
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,
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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. Ceypek (Patrick), IDTPE.
Adjoint : M. Guellec (Jean-Pierre), 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), contractuel
Adjoint : M. N...
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. Fortin (Lionel), PNT A.
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)
Mme Foatelli (Paule), PNT A.
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.
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, 92055 La Défense cedex.
Directeur : M. Bodon (Alain), administrateur civil hors cadre
BODON Alain
Né le 2 septembre 1949 à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)
Haut fonctionnaire - Inspecteur général de l'équipement
Etudes : Lycée d'Aix-les-Bains, Université Grenoble II
Diplômes : Diplôme de l'institut d'études politiques (IEP) de Grenoble, Diplôme d'études
supérieures (DES) de droit public
Carrière (jusqu’au 2008) :
- Elève à l'Ecole nationale d'administration (Ena) (promotion Guernica, 1974-1976)
- Administrateur civil au bureau des opérations internationales de la Direction des
constructions navales du ministère de la Défense (1976-1980)
- Sous-préfet d'Altkirch (1980-1982), de Pontoise (1982-1984)
- Sous-directeur des personnels civils extérieurs au ministère de la Défense (1984-1986)
- Conseiller technique au cabinet de Bernard Pons (ministre des Dom-Tom), et
Administrateur de Radio France Outre- Mer (RFO) (1986-1988)
- Sous-directeur administratif et financier de la Direction des missiles et de l'espace (19881990)
- Sous-directeur de la Prévision, des études et.de la réglementation du personnel civil
(1990-1993) au ministère de la Défense et Membre du Conseil supérieur de la fonction
publique, Conseiller technique au cabinet de Philippe Séguin (président de l'Assemblée
nationale) (1993-1995)
- Délégué interministériel à la sécurité routière et Directeur de la sécurité et de la
circulation routières au ministère de l'Equipement, du Logement, des Transports et
du Tourisme (1995-1998)
- Inspecteur général de l'équipement (1998)
- Délégué ministériel chargé du problème des clandestins dans les transports (2001-2002)
- Directeur (2002-2007) du cabinet de Léon Bertrand (secrétaire d'État au Tourisme puis
ministre délégué au Tourisme), - Inspecteur général en service extraordinaire auprès de
l'Inspection générale des finances (depuis 2007)
Source : Who’s Who in France 2008

Adjoint : Mme Bernard-Gely (Anne), ICPC.

Chargés de mission auprès du directeur : M. Vexiau (Thierry), ICPC. ; Mme Hernu
(Hélène), ACHC.
Conseillers techniques : M. N... Justice ; M. Bouzigues (Jean-Baptiste), réseaux
techniques ; Mme de Franclieu (Marie-Claire), Nouvelles technologies, Recherche ;
M. le médecin en chef Chevalier (Pierre), Santé ; Mme Mennessier (Jacqueline),
Éducation nationale ; M. le lieutenant-colonel Baczkowski (Marian), Gendarmerie ;
M. Japiot (Olivier), conseiller juridique ; M. le commissaire divisionnaire Guardiola
(Jean-Claude), Police
Inspection nationale du Permis de conduire
Coordonnateur : M. Antoine (Gérard), contractuel
Chef de cabinet : M. Houssin (Jean-François), APAC.
Observatoire national interministériel de la sécurité routière : M. Groleau (Philippe),
AC.
Chargée de mission des affaires internationales : Mme Marque (Catherine), IDTPE.
Mission de refonte du code de la route : M. Pélissier (Pierre), magistrat
SOUS-DIRECTION DE L'EXPLOITATION ET DE LA SÉCURITÉ DE LA
ROUTE (SR/R)
Chargé de la sous-direction : M. Gueniot (Yves), IPC.
Adjoint : N...
Chargé de mission auprès du sous-directeur : M. Pagny (Roger), IDTPE.
Cette sous-direction regroupe l'ensemble des compétences de la DSCR relatives au
réseau routier.
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.
Division transport du Centre national d'Information routière (SR/R 2)
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Chargé de la division transports: M. Perret (Philippe), contractuel
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.
Bureau de l'exploitation de la route (SR/R 3)
Chargée du bureau : Mme Premartin (Marie-Christine), 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 des systèmes d'information routière (SR/R 4)
Chargé du bureau : M. Maisonneuve (André), IDTPE.
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 : Colonel Valtier (Alain)
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'information routières pour les
événements exceptionnels.
SOUS-DIRECTION DE LA FORMATION DU CONDUCTEUR (SR/FC)
Chargé de la sous-direction : M. Barlet (René), ACHC.
Bureau des examens du permis de conduire (SR/FC 1)

Chargé du bureau : M. Fougère (Jean-Pierre), contractuel
Examens du permis de conduire : réglementation et organisation, modalités et suivi
des convocations, statistiques et prévisions.
Délivrance du titre : réglementation et organisation, conditions de validité, échanges
et équivalences. Mise en œuvre des directives communautaires.
Réglementation relative à l'aptitude physique à la conduite automobile - Secrétariat
de la Commission nationale d'aptitude à la conduite automobile.
Conception générale des examens du groupe des véhicules lourds.
Bureau de gestion des personnels techniques (SR/FC 2)
Chargé du bureau : M. Curtil (Bernard), contractuel
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 de la pédagogie de la conduite (SR/FC 3)
Chargé du bureau : M. Chevillot (Patrick), contractuel
Conception et suivi de la réglementation relative à la formation des conducteurs.
Mise en œuvre de la réforme de la formation.
Suivi des études et expérimentations en matière de pédagogie de la conduite.
Réglementation et suivi des examens relatifs à l'enseignement de la conduite.
Réglementation et suivi des établissements d'enseignement de la conduite.
Pédagogie de la sécurité routière en milieu scolaire.
Pédagogie de la formation à la conduite professionnelle.
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.
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SOUS-DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION TECHNIQUE DES
VÉHICULES (SR/V)
Chargé de la sous-direction : M. Gauvin (Bernard), IGM.
Bureau des voitures particulières (SR/V 1)
Chargé du bureau : M. Souchet (Yannick), contractuel
Coordination des recherches et études techniques et économiques relatives à
l'amélioration des voitures particulières : sécurité, bruit, pollution, économies
d'énergie. Contrôle de l'application de la réglementation, tutelle du service des
Mines et des laboratoires agréés.
Bureau 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), contractuel
Réglementation et suivi des contrôles techniques des véhicules particuliers.
Réglementation relative à l'immatriculation des véhicules.

Chargé du bureau : M. Valentin (Pascal), contractuel
Relations avec les professions de l'assurance et de l'expertise automobile.
Relations avec les organismes et associations contribuant à la prévention des
accidents de la circulation routière.
Développement des politiques de prévention dans les administrations et les
entreprises.
Suivi des études relatives à la sécurité routière.
Bureau de la législation (SR/I 3)
Chargé du bureau : M. Chazeau (André), APSD.
Dossiers législatifs et réglementaires de la direction.
Bureau des programmes interministériels (SR/I 4)
Chargé du bureau : M. Lebas (Yvon), contractuel
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. Chazeau (André), APSD.
SOUS-DIRECTION DE LA COMMUNICATION (SR/C)
Chargé de la sous-direction : M. Balandraud (Jean-Louis), APAC.
Adjointe : Mme Étévé (Béatrice), contractuel
Bureau des relations presse (SR/C 1)
Chargé du bureau : N...

SOUS-DIRECTION DE L'ACTION INTERMINISTÉRIELLE DE LA
SÉCURITÉ ROUTIÈRE (SR/I)
Chargé de la sous-direction : M. Ivaldy (Alain), AC.
Adjoint : M. Cambon (Gérard), APAC.

Bureau de la communication Grand public (SR/C 2)
Chargé de bureau : M. N...
Bureau de la communication Réseaux et Partenaires (SR/C 3)

Mission du permis à points (SR/I 1)
Chargé de la mission : M. Legros (Jean-Louis), contractuel
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)

Bureau des moyens techniques (SR/C 4)
Chargé du bureau : M. Ville (Pierre), contractuel
DIVISION DES AFFAIRES GÉNÉRALES (SR/AG)
Chargé de la division : M. Beaucourt (Bernard), CASU.
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Bureau du budget et de la comptabilité (SR/AG 1)
Chargé du bureau : M. Lanusse (Jean-Claude), APSD.
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), contractuel
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 Soustre (Christiane), contractuel
Gestion des personnels titulaires et non titulaires, suivi des effectifs. Information
générale 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)
Mme Le Moüel (Virginie), 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, 92452 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
Etudes : Lycée Buffon à Paris.
Diplôme : Ancien élève de l'Ecole polytechnique, Ingénieur de l'Ecole nationale des Ponts
et Chaussées.
Carrière (jusqu’en 2002) :
- Ingénieur à l'arrondissement grands travaux de la direction départementale de
l'Equipement des Ardennes (1973-1977)
- Ingénieur à l'arrondissement des équipements urbains et des constructions publiques de la
direction départementale de l'Equipement du Calvados (1977-1980)
- Chef de l'arrondissement territorial de Dunkerque à la direction départementale de
l'Equipement du Nord (1980-1984)
- Adjoint au directeur de la direction départementale de l'Equipement 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'Equipement, 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'Equipement de l'Essonne (1990-1993)
- Directeur adjoint (1993-1995), Directeur (1995) du cabinet de Bernard Bosson (ministre
de l'Equipement, 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'Equipement, des Transports, du
Logement, du Tourisme et de la Mer (depuis 2002).
Source : Who’s Who in France 2003-2004

Adjoint au directeur général : M. Grassineau (Jean-François), chef de service.

Chef de cabinet : Mme Inzerilli (Florence), IAC.
Conseiller technique : Mme Fulcrand (Valérie), IEEAC.
Chargée de mission DOM/TOM, Affaires générales, Chancellerie : Mme Vauclin
(Marie-Laure), APAC.
Gendarmerie des Transports aériens : Colonel Querry (Bernard).
Chargé de mission Sûreté: M. Gufflet (Philippe), ICAC.
Chargés de mission : M. Alvarez (Dominique), ICAC ; M. Delom (Georges), ICAC.
Conseiller juridique : Mme Daussun (Agnès), maître des requêtes au conseil d'État
Conseiller spécial pour les affaires européennes : Mme Subremon (Alexandra), agent
contractuel/HN.
Conseiller spécial : M. Tenenbaum Daniel, IGA.
Missions actions extérieures
Chef de la mission : M. Chapuis (Jean-Pierre), ICA.
Missions relations multilatérales
Chef de la mission : Mme Rousse (Florence), ICAC.
SOUS-DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DE LA MODERNISATION
(SDC)
Sous-directeur Communication et Modernisation : M. Le Houx (Gérard), ICAC.
Bureau des publications (SDC 1)
Chef du bureau: M. Perthuis (François), AAC.
Bureau des télécommunications (SDC 2)
Chef du bureau : M. Voisin (Gérard), IEEAC.
Bureau de la communication (SDC 3)
Chef du bureau : M. Girerd (Jacques), contractuel
CONSEIL DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE
L'AERONAUTIQUE CIVILE
48, rue Camille-Desmoulins, 92452 Issy-les-Moulineaux
Président : M. Pichot (Jacques), IGAC.
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CONSEIL MÉDICAL DE L'AÉRONAUTIQUE CIVILE
93, boulevard du Montparnasse, 75270 Paris cedex 06
Président : M. Auffret (Robert), médecin général (CR)
CONSEIL DE DISCIPLINE DE L'AÉRONAUTIQUE CIVILE
93, boulevard du Montparnasse, 75270 Paris cedex 06
Président : M. Provost (Jean-Loup), IGAC.
ORGANISME DU CONTRÔLE EN VOL
48, rue Camille Desmoulins, 92452 Issy-les-Moulineaux
M. Hoyer (Jacques), commandant de bord.
GENDARMERIE DES TRANSPORTS AÉRIENS
48, rue Camille Desmoulins, 92452 Issy-les-Moulineaux
État-major : Colonel Query (Bernard), chef de corps
Lieutenant-colonel Humblot (Hugues), chef d'état-major

AVERTISSEMENT
L'organigramme de l'administration centrale
de la DGAC se compose
des services, missions et sous-direction
énoncés ci-dessus
ainsi que des services suivants :
DIRECTION DE LA NAVIGATION AERIENNE
Service du contrôle du trafic aérien (SCTA)
Service de l'information aéronautique
Centre d'études de la navigation aérienne
Service des ressources humaines (SRH)
Service des affaires financières (SAF)
DIRECTION DES PROGRAMMES AERONAUTIQUES CIVILS
DIRECTION DES TRANSPORTS AERIENS
Service des bases aériennes (SBA)
Service de la formation aéronautique et du contrôle technique (SFACT)
Service d'exploitation de la formation aéronautique (SEFA)
Centres de formation aéronautique
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DIRECTION
DE LA NAVIGATION AÉRIENNE
48, rue Camille Desmoulins, 92452 Issy-les-Moulineaux.
La direction de la navigation aérienne est chargée d'assurer la sécurité et la
régularité de la navigation aérienne ; elle a, d'autre part, des attributions en matière
d'exploitation aéroportuaire.
Directeur : M. Jacquard (Philippe), ingénieur général de l’Aviation civile

Bureau contrôle de gestion
Chef du bureau : M. Georges (Maurice), IAC.
RESSOURCES HUMAINES
Adjoint au directeur: M. Vernhes (Jean-Michel), IAC.
Bureau personnels techniques
Chef du bureau : M. Planchon (Pascal), IAC.
Bureau formation
Chef du bureau : M. de Vasconcelos (Diégo), IPEEAC.
Section d'études et de coordination SAR : colonel Benazet (Robert).

Conseiller du directeur : M. Dopagne (Jacques), ICAC.
Conseiller scientifique : M. Carel (Olivier), IGAC.
Conseiller scientifique : M. Dedryvere (Arnaud), ICAC.
Conseiller communication : M. Derbin (Jacques), contractuel Chargée de mission
Relations avec les usagers : Mme Bourgeois (Marie-Laure), IEEAC.
OPÉRATIONS ET TECHNIQUES
Adjoint au directeur : M. Troadec (Jean-Paul), ICAC.
Bureau organisation et programmes
Chef du bureau : M. Dubois (Pierre), IAC.
Bureau réglementation
Chef du bureau : M. Cousin (François), ICAC.
Bureau développement
Chef du bureau : M. Stammler (Dominique), ICAC.
FINANCES
Adjoint au directeur : M. Filosa (Jean-Baptiste), sous-directeur
Bureau budget
Chef du bureau : Mme Cusset (Nathalie), SCSA.
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SERVICE DU CONTRÔLE DU TRAFIC AÉRIEN (SCTA)
9, rue Champagne, 91205 Athis-Mons
Chef du service : M. Delhaye (Jean-Yves), ICAC
Adjointe : Mme Deygout (Françoise), ICAC.
Département 1 - Exploitation
Chef du département : Mme Monnier (Isabelle), IAC.
Département II - Gestion du trafic aérien
Chef du département : M. Coulardot (Jean-Claude), IAC.
Département III - Systèmes et moyens
Chef du département : Mme Eydaleine (Geneviève), ICAC.
Service administratif
Chef du service : Mme Henriot (Monique), Assistant principal d'administration

SERVICE DE L'INFORMATION AÉRONAUTIQUE
8, avenue Roland Garros, BP 245, 33698 Mérignac cedex

CENTRE D'ÉTUDES DE LA NAVIGATION AÉRIENNE
(1) 1, rue Champagne, 91200 Athis-Mons.
Orly Sud, n° 205, 94542 Orly-Aérogare cedex
(2) 7, avenue Édouard-Belin, BP 4005, 31055 Toulouse cedex 4
DIRECTION
Chef du centre : M. Printemps (Alain), ICAC (1).
Chef adjoint : M. Colin de Verdière (Dominique), ICAC (2).
Chef du département administratif : M. Marie (Claude), ARAC.
DIRECTION DES PROGRAMMES
Chargé du Laboratoire Optimisation globale : M. Alliot (Jean-Marc), IAC.
Chargé de coordination PCRD : M. Delrieu (Alain), IPEEAC.
Chargé de Mode S et autres sous-réseaux M. Guettier (Michel), IPEEAC.
Chargée de communication : Mme Lemaire (Marie-Christine), IPEEAC.
Chargé de la coordination des études sécurité : M. Malescot (Didier), IPEEAC.
Chargé de l'intégration sol-bord : M. Sagnier (Yves), IAC.
Chargé du projet CMS (Common Modular Simulator) : M. Velten (Jean-Raymond),
IPEEAC.

Chargé du service : M. Grandclaude (Alain), ICAC.
Adjoint : M. Velluti (Max), ICAC.

GROUPES DES ÉTUDES

Département Administration
Chef du département : M. Dalençon (Patrick), attaché

Département 1 - Support et Système
Chef du département M. Sabatier (Michel), IPEEAC.

Département Uaitement de l'information
Chef du département: M. Guibert (Christian), IPEEAC.

Département 2 - Surveillance et Intégration Sol-Bord
Chef du département : M. Sagnier (Yves) ICAC.
Adjoint : M. Monjaret (Gérard), IPEEAC.

Département édition-mercatique
Chef du département: M. Croquet de Beaubois (Bernard), IPEEAC.
Département - Systèmes Développement - Réseaux
Chef du département: M. Polderman (Alain), IPEEAC.

Département 3 - Outils et Interface
Chef du département (Toulouse) : M. Robert (Patrice), ICAC.
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SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES (SRH)
48, rue Camille Desmoulins, 92452 Issy-les-Moulineaux
Chef du service: M. Morisseau (Frank), ICAC.
Médecin-chef de la DGAC-MF (Météo-France) : Dr Peluffe (Nicole)
SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
Sous-directeur : M. Massé (Francis), AC.
Gestion des personnels et des carrières : Mme Ferry-Deletang (Yve), AC.
Gestion prévisionnelle : M. Lempereur (Thierry), IAC.
Affaires juridiques : M. Pommier (Frédéric), APAC.
Recrutement et formation : M. Fenet (William), APAC.
Affaires sociales et santé : M. Balme (Michel), APAC.
DIVISION DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI
Chef de la division: M. N...
Adjointe : Mme Marchant (Dominique), AAC.
Emploi, formation et carrières : Mme Pacquement (Brigitte), AAC.
Réglementation du travail, hygiène, sécurité et conditions de travail : M. Dessarps
(Pierre), directeur adjoint du travail
Réglementation personnels navigants : M. Lafage (Franck), APAC.

SERVICE DES AFFAIRES FINANCIÈRES (SAF)
48, rue Camille Desmoulins, 92452 Issy-les-Moulineaux
(Le centre informatique et bureautique se trouve au
9, rue de Champagne, BP 140, 91205 Athis-Mons)
Chef de service : M. Marquigny (Gilles), AC.
Sous-directeur : M. N...
Bureau de la synthèse : M. Mainardis (Michel), APAC.
Bureau de la gestion : M. Bénesse (Jean-Luc), APAC.
Bureau de la recette et du contrôle de gestion : M. Huet (Pascal), ICAC.

MISSION DE LA LOGISTIQUE ET DU SYSTÈME D'INFORMATION DE
GESTION
Bureau Traitements et Salaires : Mme Guillemot (Marie-Martine), AAC.
Bureau de la logistique : M. Morel (Jean-Pierre), agent contractuel
Cellule marchés : M. Saghatelian (Alain), Assistant AAC.
Établissement central ouvrier : Mme Sislian (Rose-Marie), AAC.
Centre d'exploitation et de développement du système d'informatique de gestion : M.
Pirat (Jean-Louis), ICAC.
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DIRECTION DES PROGRAMMES
AÉRONAUTIQUES CIVILS
48, rue Camille Desmoulins, 92452 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 cadre
DURANTHON Jean-Philippe
Né le 3 novembre 1954 à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine)
Administrateur civil
Etudes : Ecole 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) :
- Elève à l'Ecole nationale d'administration (1978-1980), à la direction du budget du
ministère de l'Economie 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'Economie et des
Finances
- Directeur des programmes aéronautiques civils (DPAC) (1993-2001)
Source : Who’s Who in France 2003-2004

Programme Airbus et gros moteurs : M. Rancurel (Pierre), ICAC.
Programmes ATR : M. Theoleyre (François), IAC.
Affaires internationales : Mme Dallo (Elisabeth), AC.
SOUS-DIRECTION DES PROGRAMMES
Chargé de la sous-direction : M. Lisack (Emmanuel), ICA.

Bureau études, recherche et équipements de bord
Chargé du bureau : M. Robert (Guy), ICAC.
Bureau aviation générale et d'affaires
Chargé du bureau : M. Theoleyre (François), IAC.
Bureau hélicoptères
Chargé du bureau : M. Goarant (Paul), IPEEAC.
SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES
Chargé de la sous-direction : M. Rioult (Christian), ICAC.
Bureau des affaires financières et budget
Chargé du bureau : M. Vergne (Joël), APAC.
Bureau des études économiques
Chargé du bureau : M. Pape (Pierre), attaché
Bureau gestion et personnel
Chargé du bureau : M. Robert (Yannick), assistant principal.
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DIRECTION
DES TRANSPORTS AÉRIENS
48, rue Camille Desmoulins, 92452 Issy-les-Moulineaux.

Bureau des affaires économiques
Chef du bureau : M. Allain (Thierry), IAC.
M. Ounnas (Didier), IAC.

La direction des transports aériens est chargée 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.

SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES INTERNATIONALES
Chargé de la sous-direction : M. David (Dominique), ICAC.

Directeur : M. Guyard (Michel), ingénieur général de l’aviation civile

Chargés de mission :
Relations bilatérales : M. Timsit (Laurent) ; Mme Le Hénaff (Maris-Hélène).
Exploitation : M. Jourdan (Antoine).
Affaires Multilatérales : Mme Béatrix (Elizabeth).

Directeur adjoint : Mme Benadon (Danielle), AC.
Chargé de mission : Mme Spira (Nadine), contractuel.
Chargés des affaires administratives : Mme Laforest (Nicole), APAC.

SOUS-DIRECTION DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES ET DE LA PROSPECTIVE
Chargé de la sous-direction : M. Iches (Michel), ICAC.

SOUS-DIRECTION DES ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN
Chargé de la sous-direction : M. Debouverie (Yves), ICAC.
Adjoint chargé des affaires CSAM : M. Grall (Georges), AC.
Bureau des grandes compagnies et de l'outre-mer C
Chef du bureau: M. Bruneau (Eric), IAC.
Bureau des compagnies régionales et de vols à la demande
Chef du bureau : M. Hacquin (Raphaël) AC.
Bureau des immatriculations
Chef du bureau : Mme Duizidou (Danielle), APAC.
SOUS-DIRECTION DU MARCHÉ DU TRANSPORT AÉRIEN
Chargé de la sous-direction : M. Bissauge (Pierre-Yves), ICAC.
Bureau des usagers et de la concurrence
Chef du bureau par intérim : M. Videau (Dominique), AAC.

Observatoire économique : M. N.
Etude sur le transport aérien : Mme Dissler (Marie-Claire), IAC.
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SERVICE DES BASES AÉRIENNES (SBA)
48, rue Camille Desmoulins, 92452 Issy-les-Moulineaux.

Bureau animation et coordination
Chargé du bureau : Mme Body (Hélène), SACSSSD.

Chef du service : M. Gandil (Patrick), ICPC.
Chargé de mission : M. Gardin (Dominique), ICPC.
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.
SOUS-DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT ET DE LA GESTION DES
AÉROPORTS
Chargé de la sous-direction : M. Meusburger (Yves), ICAC.
Bureau gestion des aéroports (SBA 2)
Chargé du bureau : M. Mantoux (Gilles), ICAC.
Bureau sûreté
Chargé du bureau : M. Rat (Gilles), IAC.

SERVICE DE LA FORMATION AÉRONAUTIQUE
ET DU CONTRÔLE TECHNIQUE (SFACT)
48, rue Camille Desmoulins, 92452 Issy-les-Moulineaux.
Chef du service : M. Gaudin (René), IGAC.
Adjoint : M. Coffin (Maxime), ICAC.
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'Etat de navigants de l'aviation
civile ainsi que la formation de l'aviation générale.

Bureau environnement et planification
Chargé du bureau : M. Lechanteur (Pascal), IDTPE.

Chargés de mission :
Affaires internationales : M. David (Jean-Michel), (IPEEAC).
Facteurs humains : M. Amalberti René (Médecin-Chef).

SOUS-DIRECTION DE L'ÉQUIPEMENT ET DES AFFAIRES GÉNÉRALES
Chargé de la sous-direction : M. Coupez (Alain), IPC.
Chargé de mission : M. Maleysson (Charles), IDTPE.

DIVISION ADMINISTRATIVE
Chef de division : M. Wendt (Claude), AC.
Adjoint : Mme Ghedjatti (Angélica), APAC.

Bureau administration générale
Chargé du bureau : Mme Grisaud (Odile), APAC.

Bureau des ressources humaines et de l'organisation
Chef du bureau : M. Gatto (Gaétan), APAC.

Bureau budget et fonctionnement
Chargé du bureau : M. Vidal (René)

Bureau des affaires économiques et financières
Chef du bureau : M. Marie-Magdelaine (Claude).

Bureau génie civil
Chargé du bureau : M. Gilbert (Pierre), IDTPE.

Bureau des moyens informatiques et de communication
Chef du bureau : M. Le Tennier (Frédéric), IEEAC.
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DIVISION RÉGLEMENTATION
Chef de division : M. Marcou (Bernard), IAC.
Adjoint : M. Coudon (François), IAC.
Bureau des affaires réglementaires
Chef du bureau : Mme Guyomarch' (Marie-Agnès), AAC.
Bureau des affaires techniques
Chef du bureau : M. Vella (Alain), IPEEAC.
Bureau des études et du retour d'expérience
Chef du bureau : M. Angerand (Luc), IAC.
DIVISION NAVIGABILITÉ
Chef de division : M. Lapasset (Patrick), IGA.
Adjoint : M. N...
Bureau des agréments de conception
Chef du bureau : M. N...
Bureau de la navigabilité des avions de transport
Chef du bureau : M. André (Joël), ICA.
Bureau de la navigabilité des hélicoptères
Chef du bureau : M. Revault (André), ICETA.

DIVISION EXPLOITATION
Chef de division : M. Gouet (Michel), IGAC.
Adjoint : M. Molinier (Geneviève), IAC.
Bureau des équipages et des procédures
Chef du bureau : M. Albert (Jean-Claude), IPEEAC.
Bureau des performances et des limitations opérationnelles
Chef du bureau : M. Lacaze-Labadie (Gérard), IPEEAC.
Bureau de l'entretien
Chef du bureau : M. Thirion (Georges), IPEEAC.
Bureau des agréments opérationnels et de la qualité
Chef du bureau: M. Allain (Thierry), IAC.
DIVISION DES PERSONNELS AÉRONAUTIQUES
Chef de division : M. Ades (Bernard), IAC.
Adjoint : Mme Petroff (Isabelle), IPEEAC.
Bureau de la formation et des écoles
Chef du bureau : M. Mesure (Jean-Pierre), IPEEAC.
Bureau des examens
Chef du bureau : M. Michon (Dominique), APAC.
Bureau des licences
Chef du bureau : Mme Corbollou (Martine), APAC.

Bureau des moteurs, équipements et techniques de certification
Chef du bureau : M. N...
Bureau de la navigabilité des aéronefs d'aviation générale
Chef du bureau: M. Jean (Philippe), ICETA.
Bureau de la production
Chef du bureau : M. Copigneaux (Frédéric), IAC.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU JURY DES EXAMENS
Président : M. Hoyer (Jacques), Commandant de bord Air France
Secrétariat général : M. Conclois (Yves), APAC.
Mission aviation légère C
Chef de mission : M. Nobel (Jean), IPEEAC.
Adjoint : M. Alquier (Jean-Philippe), IPEEAC.
Adjoint : M. Hoeppe (Philippe), IEEAC.
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Bureau Militaire
Chef du bureau : M. Cazalens (Joël), Lieutenant-colonel.

SERVICE D'EXPLOITATION
DE LA FORMATION AÉRONAUTIQUE (SEFA)
Aérodrome de Muret, BP 80, 31067 Muret cedex
Chef du service : M. Lefèvre (Gérard), ICAC.
Mise en oeuvre de la formation de navigants par l'Etat - mise en oeuvre des
moyens aériens nécessaires à la Direction générale de l'Aviation civile.
Département opérations
Chef du département : M. Fardel (Paul), commandant de bord.
Département administratif
Chef du département : M. Saillard (Michel), APAC.
Département technique
Chef du département : M. Houalla (Marc), IAC.

CENTRES DE FORMATION AÉRONAUTIQUE
CENTRE ÉCOLE DE FORMATION AÉRONAUTIQUE DE SAINT-YAN
Aérodrome de Saint-Yan, 71600 Saint-Yan.
Chef de centre : M. Cavallini (Jean-Claude), IPEEAC.
CENTRE ÉCOLE DE FORMATION AÉRONAUTIQUE DE MONTPELLIER
Aérodrome de Montpellier-Méditerranée, 34134 Mauguio cedex.
Chef de centre : M. Godot (Gérard), pilote.

CENTRE NATIONAL DE FORMATION AÉRONAUTIQUE
DE MELUN-VILLAROCHE
Aérodrome de Melun-Villaroche, 77550 Moissy-Cramayel.
Chef de centre : M. Mace (Alain), IPEEAC.
CENTRE NATIONAL DE FORMATION AÉRONAUTIQUE DE GRENOBLE
Aérodrome de Grenoble, BP 39, 38590 Saint-Etienne de Saint-Geoirs.
Chef de centre : M. Aboulin (Jacques), pilote.
CENTRE NATIONALE DE FORMATION AÉRONAUTIQUE DE SAINT AUBAN
Aérodrome de Saint-Auban-sur-Durance, 04600 Saint-Auban-sur-Durance.
Chef de centre : M. Mioche (Michel).
CENTRE NATIONAL DE FORMATION AÉRONAUTIQUE DE BISCARROSSE
Aérodrome de Biscarrosse- Parentis, BP 102, 40601 Biscarrosse.
Chef de centre : M. Leroy (Jean-Marc), pilote.
CENTRE NATIONAL DE FORMATION AÉRONAUTIQUE DE MURET
Aérodrome de l'Herm, 31600 Muret.
Chef de centre : M. Renouf (Hervé), IPEEAC.
CENTRE NATIONAL DE FORMATION AÉRONAUTIQUE DE CARCASSONNE
Aérodrome de Carcassonne, 11000 Carcassonne cedex.
Chef de centre : M. Jauvin (Denis), IPEEAC.
CENTRE DE MAINTENANCE DES AÉRONEFS DE CASTELNAUDARY
Aérodrome de Castelnaudary, BP 11, 11403 Castelnaudary cedex.
Chef de centre : M. Lemaire (Hubert), IPEEAC.
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DIRECTION
DES TRANSPORTS TERRESTRES
Grande Arche, Paroi Sud, 92055 La Défense cedex.
Directeur : M. du Mesnil (Hubert), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
MESNIL de Hubert
Né le 24 septembre 1950 à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques)
Ingénieur général des Ponts et Chaussées
Etudes : Collège Join-Lambert à Rouen, Lycée Potier à Orléans, Ecole Sainte-Geneviève
à Versailles
Diplôme : Ingénieur de l'Ecole polytechnique, Ingénieur de l'Ecole 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'Equipement 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'Equipement, 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

Adjoint au directeur : M. Guillot (Jean), ICPC.
Chef de cabinet : Mme Pasquier (Jacqueline), AAC.
Chargés de mission Trans-Manche : M. Charmeil (Claude), IGPC.
Économie et international : M. de Fenoyl (Christian), ICPC.
Transports collectifs : M. Morelon (Jean-Pierre), IGPC.
Conseiller juridique : M. Schneider (Claude), Conseiller d'État.
Chargée de communication : Mme Ropert (Catherine), contractuel

SOUS-DIRECTION DES TRANSPORTS COLLECTIFS (TC)
Chargé de la sous-direction : M. Orizet (François-Régis), ICPC.
Adjoints : Mme Chartrain (Catherine), contractuel ; M. Hornung (Pascal), IPC.
Bureau transports collectifs en région Ile-de-France (TC 1)
Chargé du bureau : M. Hornung (Pascal), IPC.
Réglementation de l'Organisation des transports collectifs en région Île-de-France.
Tutelle du syndicat des transports parisiens (STP), 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
avant-projets, enquêtes publiques, instructions mixtes, déclarations d'utilité publique.
Suivi du budget d'investissement de la RATP, du Réseau Ferré de France (RFF) et de
la SNCF pour ce qui concerne la banlieue parisienne.
Suivi des comptes d'exploitation de la RATP et de la SNCF-banlieue.
Suivi du développement des matériels nouveaux.
Aides de l'État aux expérimentations.
Suivi des questions relatives à la qualité de service.
Relations avec les usagers.
Bureau transports collectifs de province (TC 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 province, en liaison avec les services déconcentrés.
Aides de l'État aux collectivités territoriales, autorités organisatrices de transports
urbains, départements et régionaux
- subventions aux infrastructures lourdes de transports urbains (métros, tramways,...) ;
- subventions à la modernisation des réseaux urbains, départementaux et régionaux ;
- aide à la réalisation d'études sous maîtrise d'ouvrage des collectivités territoriales ;
- suivi et évaluation de la politique contractuelle avec les collectivités territoriales,
réalisation des travaux et investissements, suivi financier, bilan.
Gestion des compensations financières de l'État aux départements au titre des services
ferroviaires transférés sur route.
Instruction des demandes de création de lignes de caractère national par autocars.
Élaboration de statistiques nationales sur le secteur en liaison avec le centre d'études
sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques (CERTU) et
le service économique et statistique de la direction des affaires économiques et
internationales.
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Suivi économique du secteur : structure de la profession, sources de financement,
tarification.
Études de portée générale sous maîtrise d'ouvrage de l'État et élaboration du
corpus technique et méthodologie destiné aux services déconcentrés de l'État et
aux collectivités territoriales, en liaison avec le CERTU et les centres d'études
techniques de l'Équipement (CETE).
Définition des besoins de formation des services déconcentrés en matière de
transports collectifs.
Bureau organisation des transports collectifs (TC 3)
Chargé du bureau : M. Vannier (Claude), IDTPE.
Élaboration et suivi de la politique de l'État en matière de sécurité des transports
guidés (en liaison avec la sous-direction des transports ferroviaires), des transports
routiers de personnes (en liaison avec la DSCR) et des remontées mécaniques.
Élaboration et suivi de la politique des transports routiers de personnes:
réglementation générale et notamment celle de l'exercice de la profession ;
politique européenne, transports internationaux avec les pays tiers.
Assistance juridique pour l'ensemble des activités de la sous-direction.
SOUS-DIRECTION DES TRANSPORTS FERROVIAIRES (TF)
Chargé de la sous-direction : M. Aymeric (Michel), ACHC.
Bureau infrastructure et budgets (TF 1)
Chargé du bureau : M. Terraz (Nicolas), IPC.
Participation à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique générale des
transports et du secteur ferroviaire en particulier (élaboration du schéma directeur,
tarification d'usage des infrastructures...).
Relations financières entre l'État, la SNCF et Réseau Ferré de France (RFF) ;
élaboration des propositions budgétaires, analyse, mise au point et suivi des
budgets d'exploitation et d'investissement des deux établissements publics, suivi et
approbation des comptes.
Investissement de RFF et de la SNCF : programmation, approbation et
financement.
Suivi des études, pilotage des procédures réglementaires, suivi de la réalisation des
investissements de développement du réseau ferroviaire.
Bureau organisation des transports ferroviaires (TF 2)
Chargé du bureau : M. Dayez (Emile), IDTPE.

Élaboration et suivi des textes relatifs au transport ferroviaire, à la SNCF et à RFF.
Coordination des questions communautaires et internationales, dans le domaine
ferroviaire.
Suivi des questions juridiques, domaniales ou contentieuses relatives à la SNCF et à
RFF et aux autres réseaux ferroviaires (chemin de fer de Corse, de Provence, chemins
de fer industriels, miniers et divers, chemins de fer touristiques).
Définition des règles de sécurité applicables au transport ferroviaire, contrôle de leur
application, homologation des systèmes de sécurité.
Politique de groupe de la SNCF.
Documentation ferroviaire.
Bureau services ferroviaires (TF 3)
Chargé du bureau : M. Correira (Alain), contractuel
Dimension régionale des services ferroviaires en particulier, processus
d'élargissement des compétences des régions dans le domaine ferroviaire,
conventions entre la SNCF et les régions, prise en compte des opérations ferroviaires
dans les contrats de plan Etat-Régions.
Contribution du transport ferroviaire à l'aménagement du territoire.
Politique tarifaire de la SNCF, homologations des tarifs, évolution des principes de
tarification.
Qualité des services voyageurs, conditions de dessertes TGV, grandes lignes, services
régionaux, horaires, prestations annexes.
Fret ferroviaire et transport combiné, participation à l'étude des grands projets au plan
national et communautaire, suivi de l'activité fret de la SNCF.
SOUS-DIRECTION DES TRANSPORTS ROUTIERS (TR)
Chargé de la sous-direction : M. Fournier (Bernard), sous-directeur
Bureau organisation des transports routiers (TR 1)
Chargé du bureau : M. Vogt (Claude), contractuel
Élaboration et mise en œuvre des mesures relatives à l'organisation et aux modes de
fonctionnement du transport routier intérieur et international de marchandises.
Définition des métiers du secteur; mise en place de normes, documents types et autres
procédures, utilisés dans le secteur.
Définition et mise en œuvre des dispositions réglementaires relatives à l'accès aux
professions de transporteur et de commissionnaire, mise en place et suivi des
examens d'attestation de capacité.
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Définition et mise en œuvre des dispositions relatives aux règles d'accès au marché
intérieur et au marché international de transport.
Gestion des accords internationaux pour le domaine.
Bureau économie du transport routier (TR 2)
Chargée du bureau : Mme Prost-Coletta (Marie), AC.
Fiscalité.
Problèmes économiques des transports routiers, formation des prix de transport,
coûts de revient, analyse financière des entreprises.
Information des entreprises, aides aux entreprises.
Participation à l'élaboration et à la mise en œuvre du droit de la concurrence dans
le domaine des transports.
Études économiques, socio-économiques et de conjoncture au niveau national et
international.
Bureau organisation et animation des contrôles (TR 3)
Chargé du bureau : M. Marchadour (Yves), IDTPE.
Organisation et animation du contrôle sur route et en entreprise des
réglementations applicables aux transports routiers de voyageurs et de
marchandises.
Relations avec les services déconcentrés et coordination de leurs actions.
Définition et mise en œuvre des sanctions pénales et administratives.
Élaboration et harmonisation des procédures de contrôle et des sanctions entre les
États membres Participation à l'élaboration des règles de circulation et des normes
techniques applicables aux véhicules de transport de marchandises et de
voyageurs.
SOUS-DIRECTION DES TRANSPORTS PAR VOIES NAVIGABLES (VN)
Chargé de la sous-direction : M. Bry (Philippe), sous directeur
Bureau infrastructures, financements et domaine (VN 1)
Chargée du bureau : Mme Meganck (Marie-Pierre), APAC.
Suivi des études et des procédures relatives aux infrastructures (schéma directeur,
projets de grandes liaisons, investissements sur le réseau existant...).
Entretien et mise en valeur du réseau.
Financement de la voie d'eau ; programmation, gestion budgétaire et comptable,
contrôle de concessions.
Gestion de la réglementation du domaine public fluvial navigable.

Exploitation technique des voies navigables (réglementation, sécurité ....).
Contentieux. Suivi des dossiers internationaux pour ce domaine.
Bureau organisation des transports par voies navigables (VN 2)
Chargée de bureau : Mme Cherton (Aline), APAC.
Gestion et modernisation de la profession (interventions économiques et sociales,
évolution de la réglementation). Relations avec la profession, les chargeurs et les
opérateurs. Fret fluvial (promotion, intermodalité). Tourisme fluvial. Police de la
navigation et sécurité des bateaux (réglementation, animation des commissions de
surveillance). Suivi des dossiers internationaux pour ce domaine.
SOUS-DIRECTION DE LA STRATEGIE ET DES POLITIQUES
INTERMODALES (SI)
Chargé de la sous-direction : M. Janin (Jean-François), ICPC.
Bureau planification, prospective et évaluation économique (SI 1)
Chargé du bureau : M. Nalin (Olivier), IPC.
Stratégie, veille économique et technologique du secteur.
Analyse prospective et macro-économique de l'adéquation offre-demande.
Tarification et financement des infrastructures de transport.
Coordination des travaux destinés aux organismes extérieurs (DATAR, Commissariat
général du Plan).
Analyse des effets du transport sur l'environnement, les ressources naturelles.
Pilotage des programmes de recherche, en liaison avec la direction de la recherche et
des affaires scientifiques et techniques (DRAST), animation des centres de recherche.
Suivi des actions de recherche et des innovations.
Bureau affaires européennes et internationales (SI 2)
Chargée du bureau : Mme Ragot (Vanessa), IPC.
Préparation, en liaison avec la DAEI, du conseil des ministres des transports.
Relations avec le SGCI et la représentation permanente.
Veille juridique, coordination et synthèse.
Représentation de la direction dans différentes instances internationales (CEMT,
CEE/ONU, CCNR, OTIF...).
Promotion, en liaison avec la DAEI, des exportations d'équipements et de services
dans le secteur des transports terrestres.
Préparation des rencontres internationales.
Gestion des accords scientifiques et techniques internationaux.
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Suivi des marchés à l'exportation.
Organisation des visites de ministres et de délégations étrangères.
Bureau actions intermodales et transports combinés (SI 3)
Chargé du bureau : M. Arki (Serge), IDTPE.
Connaissance de la demande des usagers du transport (marchandises et voyageurs)
et de l'offre correspondante.
Actions intermodales (animation des services déconcentrés).
Études économiques : valorisation et animation de correspondants économiques
associés.
Suivi des industries de matériels de transport.
Suivi du secteur économique et de ses entreprises.
Transport combiné et politique intermodale du fret.
Gestion des crédits d'étude, de recherche et du transport combiné.
SOUS-DIRECTION DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES (TS)
Chargé de la sous-direction : M. Berg (Patrick), sous-directeur.
Bureau formation, emploi et protection sociale (TS 1)
Chargée du bureau : Mme Daillet-Demetz (Corinne), 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 : promotion et défense 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 réglementation du travail et contentieux (TS 2)
Chargé du bureau : M. N...
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 hiérarchiques et contentieux en matière de licenciement des salariés
protégés.

Bureau négociation collective, statuts et représentation du personnel (TS 3)
Chargé du bureau : M. Perrin (Hubert), directeur du travail.
Réglementation et contentieux en matière d'institutions représentatives du personnel,
suivi des négociations collectives.
Commissions mixtes du statut de la SNCF et de la RATP.
Commissions paritaires des conventions collectives dans les transports routiers et les
activités auxiliaires, dans les transports urbains et les 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.
SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET FINANCIÈRES (AG)
Chargée de la sous-direction : Mme Oustlant (Mireille), ACHC.
Bureau personnel et affaires générales (AG 1)
Chargée du bureau : Mme Barrault (Arlette), APAC.
Gestion des ressources humaines de la direction.
Élaboration, mise en œuvre et évaluation du plan de formation.
Gestion des moyens généraux et de la logistique de la direction.
Définition et mise en œuvre des politiques d'information interne et documentaire de
la direction.
Coordination administrative.
Participation aux démarches de modernisation.
Gestion des facilités de circulation, des missions et des distinctions honorifiques.
Bureau affaires budgétaires et financières (AG 2)
Chargée du bureau : Mme Aufan (Magali), APAC.
Préparation et présentation du projet de budget et suivi des textes modificatifs.
Exécution du budget des transports terrestres, production des documents de synthèse
et de suivi.
Préparation, gestion et suivi du budget du Conseil national des transports et des
comités consultatifs en recettes et en dépenses.
Gestion du fonds d'investissement des transports terrestres et des voies navigables
(FITTVN) et du Fonds d'aménagement de la région d'lle-de-France (FARIF), pour ce
qui concerne les chapitres Transports terrestres.
Gestion comptable de l'ensemble des crédits affectés aux transports terrestres.
Conseil pour la rédaction des marchés et conventions.
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Relations avec le contrôle financier et la DAFAG.
Bureau informatique (AG 3)
Chargé du bureau : M. Pince (Sylvain), IDTPE.
Développement de l'informatique de la direction conformément aux orientations
de son schéma directeur informatique, en liaison avec la DAFAG.
Assistance des maîtres d'ouvrage pour les projets informatiques destinés aux
services déconcentrés, en liaison avec la DPS.
Représentation de la direction dans les instances de coordination informatique du
ministère.
Diffusion des outils bureautiques et des méthodes de travail associées, assistance
et formation à ces outils ainsi qu'à l'utilisation du réseau interne à l'administration
centrale.
Gestion et exploitation du parc informatique: matériels et logiciels.
MISSION DES TRANSPORTS DES MATIÈRES DANGEREUSES (MD)
Chef de la mission : M. Vernier (Jacques), ICM.
Adjoint : M. Gastaud (André), AC.
Définition d'une politique du transport des matières dangereuses et mise en œuvre
des mesures d'amélioration de la sécurité.
Animation et suivi des actions locales en matière d'amélioration de la sécurité du
transport des matières dangereuses.
Information et formation des contrôleurs en liaison avec la sous-direction des
transports routiers.
Secrétariat de la commission interministérielle pour le transport des matières
dangereuses (CITMD).

SERVICE TECHNIQUE
DES REMONTÉES MÉCANIQUES
Service rattaché à la direction des transports terrestres.
Voir rubrique « Services techniques centraux ».

SERVICE DE L'INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION
Grande Arche, Paroi Sud, 92055 La Défense cedex
Directeur : M. Dumontet (Pierre), contractuel
Adjointe : Mme Druenne-Prissette (Brigitte), contractuel
Le service de l'information est chargé de la préparation et de la mise en œuvre de la
politique de communication du ministère.
Cellule des affaires générales
Chargée de cellule : Mme Mattéra (Fernande), AAC.
Bureau communication institutionnelle
Chargée du bureau : Mme Druenne-Prissette (Brigitte), contractuel
Secteur études et campagnes : Mme Echaroux-Brulois (Sandrine), contractuel
Secteur Communication-Électronique et Documentation : Mme Langlais (Annie),
Contractuel.
Réflexion stratégique - Études, évaluation, sondages et analyses d'opinions Coordination et suivi des campagnes - Politique de communication électronique.
Bureau relations publiques
Chargée du bureau : Mme Dudal (Laurence), contractuel.
Secteur coordination administration centrale : Mme Chardron (Mireille), AAC.
Secteur manifestations : M. Héraud (Alain), CSPTPE.
Organisation et suivi des manifestations, coordination des actions de communication
des directions d'administration centrale.
Bureau presse et actualité
Chargée du bureau : Mme Emmerich (Sarah), contractuel
Secteur relations presse : Mme Ferron (Nicole), contractuel
Secteur actualité : Mme Alaguillaume (Apolline) contractuel
Revues et analyses de presse - Observation des médias- Rédaction de la lettre
d'information du ministère - Mise en œuvre des actions de presse des ministres Conseil pour les actions de presse.
Bureau identité, édition et audiovisuel
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Chargée du bureau : Mme Pascal (Elisabeth), contractuel
Secteur éditions-publications : Mme de Calan (Agnès), AAC.
Secteur audiovisuel : Mme Thabard (Isabelle), contractuel
Identité graphique - Conception, rédaction, fabrication, promotion et diffusion de
périodiques et publications - Exploitation et mise à disposition d'un fond
documentaire et informations audiovisuelles.
Bureau de la communication Interne et Territoriale
Chargée du bureau : Mme Dussert (Bénédicte), AUE.
Action territoriale et formation : Mme Bureiller (Michèle), RIN HC ; Mme
Habasque (Maryse), AAC ; Mlle Sfadj (Michèle), SACNAC.
Rédacteur en en chef d' « Équipement Magazine » : Mme Badie (Catherine),
AAC.
Conseil aux services déconcentrés en stratégie et coordination des
communications locales-Animation du réseau des chargés de communication Formations à la communication - Réalisation d' « Equipement Magazine ».
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COMITÉ DE GESTION DU FONDS NATIONAL
D'AMÉNAGEMENT FONCIER ET D'URBANISME
Président : M. le Ministre de l'Équipement, des Transports et du Logement.
Secrétariat : Direction de l'Aménagement Foncier et de l'Urbanisme.

COMITÉ DES DIRECTEURS
POUR L'AMÉNAGEMENT
DU MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS
Président : M. Mayet (Pierre), IGPC.
Rapporteur général : le directeur de l'aménagement foncier et de l'urbanisme
Secrétaire général : M. Mathieu (Bernard), IGPC.

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

COMITÉ DES DIRECTEURS TRANSPORTS
Président : M. Brossier (Christian), IGPC.
Secrétaire général : M. Paul-Dubois-Taine (Olivier), IGPC.

COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS ET DU BÂTIMENT
(en liaison avec le haut fonctionnaire de Défense)
Président : M. Perrot (Jean-Yves), directeur des affaires économiques et
internationales
Suppléant : Colonel Chappuy (Philippe), chargé des fonctions, commissaire
adjoint aux entreprises de bâtiment et de travaux publics
Secrétaire : Lieutenant-Colonel Loatleven (Bernard)

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.

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

COMMISSION DES INCAPACITÉS PHYSIQUES
INCOMPATIBLES AVEC LA DÉLIVRANCE
DU PERMIS DE CONDUIRE
LES VÉHICULES AUTOMOBILES
Président : M. Bodon (Alain), ACHC.
Vice-président : Docteur Mouterde, contrôleur général des examens médicaux du
permis de conduire
Secrétaire général : M. Fougère (Jean-Pierre), contractuel (SR/FC 1)
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COMMISSION DES TÉLÉPHÉRIQUES
Président de la commission: M. Delhommez (Michel), IGPC.
Élaboration des instructions techniques concernant la construction et l'exploitation
des appareils de remontées mécaniques.
Section technique
Président: M. Fougea (Denis), IGPC.
Section administrative, juridique et économique
Président : M. Delhommez (Michel), IGPC.
Secrétariat
Direction des transports terrestres (TC)

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. Vernier (Jacques), ICM.
Secrétaire général : M. Le Grand (Jean-Michel), cadre SNCF à la direction des
transports terrestres.

COMMISSION NATIONALE MIXTE DE SÉCURITÉ
DE L'EXPLOITATION DU CHEMIN DE FER
Président : M. Charmeil (Claude), IGPC.
Secrétariat : direction des transports terrestres (TF).

COMMISSION NATIONALE MIXTE
D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Président : M. Guellec (Jacques), IGPC.
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ADMINISTRATION CENTRALE
DU LOGEMENT

Structure de l’administration centrale (1998)
La Grande Arche 92055 Paris-La Défense Cedex

DIRECTION DE L’HABITAT ET DE LA CONSTRUCTION
Directeur : M. Pierre-René Lemas, Préfet.
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DIRECTION DE L'HABITAT
ET DE LA CONSTRUCTION
La Grande Arche, 92055 Paris-La Défense cedex 04
Directeur : M. Pierre-René Lemas, Préfet
LEMAS Pierre-René
Né le 23 février 1951 à Alger (Algérie)
Préfet
Etudes : Lycées Bugeaud à Alger Paul Langevin à Suresnes, Henri IV à Paris, Université
Paris 1-Panthéon Sorbonne, Centre de hautes études pour l'Afrique et l'Asie modernes
Diplômes : Diplôme d'études supérieures (DES) de droit public, Diplôme de l'Institut
d'études politiques (IEP) de Paris
Carrière (jusqu’en 2008) :
- Elève à l'Ecole nationale d'administration (Ena) (promotion Voltaire, 1978-1980)
- Administrateur civil détaché comme Sous-préfet
- Directeur de cabinet du préfet de la Dordogne (1980), du préfet du Val-de-Marne
(1981)
- Conseiller technique au cabinet de Gaston Defferre (ministre de l'Intérieur et de la
Décentralisation), chargé de la décentralisation et de la déconcentration (1983-1984)
- Conseiller technique au cabinet de Pierre Joxe (ministre de l'Intérieur et de la
Décentralisation), chargé des collectivités locales (1985)
- Sous-directeur des départements d'outre-mer au ministère des Dom-Tom (1986)
- Directeur de cabinet de Jean-Michel Boucheron puis de Jean-Michel Baylet (Secrétaires
d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur, chargés des Collectivités territoriales) (1988)
- Conseiller technique, chargé des collectivités locales au cabinet de Pierre Joxe (ministre
de l'intérieur) (1988)
- Directeur général des Collectivités locales au ministère de l'Intérieur (1989-1992)
- Préfet de l'Aisne (1992-1994)
- Directeur, adjoint au délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale
(Dater) (1994-1995)
- Directeur de l'habitat et de la construction au ministère du Logement (1995-1998)
- Directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction (1998-2000)
- Directeur général de l'administration au ministère de l'Intérieur (2000-2003)
- Préfet de Corse, Préfet de Corse du Sud (2003-2006)
- Préfet de la région Lorraine, Préfet de la zone de défense Est, Préfet de la Moselle
(2006-2007), Préfet hors cadre (2007)

Adjoints au Directeur : M. Lanco (Patrice), contractuel ; M. Delarue (François), ICPC
; M. Piron (Olivier), chef de service ;
Chef de cabinet du directeur : Diop (Babacar), contractuel.
Chargés de Mission : Mme Meininger-Benassy (Carole), contractuel, M. Clanché
(François), administrateur INSEE.
La direction de l'habitat et de la construction élabore et met en œuvre la politique de
l'habitat, de la construction et de réhabilitation des logements. Elle est responsable de
l'aide au logement, de la politique, de la qualité du logement et de l'habitat, ainsi que
de la politique de la qualité technique du bâtiment. Elle assure l'animation et la
coordination des activités de constructions publiques confiées aux services du
ministère en y associant, en tant que de besoin, les compétences relatives à
l'architecture relevant de la direction chargée de l'architecture.
MISSION COMMUNICATION (CH/C)
Chargée de la mission : Mme Joinville (Pascale), Contractuel.
Élaboration de la politique de communication externe et interne et d'information du
public et de la coordination des actions de la direction dans ce domaine. Élaboration
et suivi de la réalisation de supports de communication et d'information (publications,
plaquettes d'information du public, manifestations). Relations avec la presse.
Relations avec l'Association nationale et les Associations départementales
d'information sur le logement (ANIL, ADIL). Gestion et animation de la cellule
d'information du public (accueil téléphonique et télématique, relations avec le
public).
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (CH/S)
M. Orain (Jean), AC.
Le secrétariat général assure le fonctionnement général de la direction. II est chargé
de la gestion prévisionnelle et administrative du personnel. II élabore et met en œuvre
le plan de formation. II assure la gestion des moyens généraux de la direction ; il a la
charge de la documentation. II assure la gestion administrative et financière des
commandes et des subventions. II élabore et met en oeuvre le schéma directeur de
l'informatique et de la bureautique. II coordonne les réponses aux courriers
parlementaires et réservés. II anime et coordonne les actions internationales de la
direction.

Source : Who’s Who in France 2008

Cellule des actions internationales (CH/SAI)
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Chargé de la cellule : M. Tissier (Jean-Jacques), contractuel.
Propose et coordonne la réalisation du plan d'action internationale de la direction
en relation avec la direction des affaires économiques et internationales (DAEI)
Coordonne les actions de coopération avec l'étranger et les relations avec les
organismes internationaux.
Accueil des étrangers, gestion des missions à l'étranger et de la documentation
internationale.
Cellule du personnel, de la formation et des moyens généraux (CH/SD).
Chargée de la cellule : Mlle Morand (Carole), contractuel.
Gestion administrative et prévisionnelle des ressources humaines (recrutements et
mutations, notation, avancements, primes et indemnités, décorations...) ; suivi des
effectifs et des organigrammes ; préparation des comités techniques paritaires ;
questions d'hygiène et de sécurité. Fonctionnement des services : frais de
déplacement, véhicules de service, locaux, salles de réunions, fournitures,
impressions et reprographie, courrier central.
Actions de formation : M. Rosell (Wally), contractuel.
Formation : élaboration du plan de formation, développement, organisation et
évaluation de la formation professionnelle et de la préparation aux examens et
concours.
Cellule de la documentation (CH/SID)
Chargée de la documentation : Mme Chognot (Danielle), secrétaire administratif,
classe supérieure.
Animation de la politique documentaire de la direction : collecte, traitement,
gestion et diffusion de l'information documentaire ; constitution de dossiers
thématiques, recherche documentaire ; gestion des abonnements et des achats
d'ouvrages; fonction de correspondant de la banque de données des études de
l'Equipement (CEDDRE).
Informatique et Bureautique (CH/SIB)
Chargé de la cellule : M. Mayot (Jean), AAC.
Elaboration et mise en œuvre du schéma directeur informatique et bureautique de
la direction. Développement et exploitation d'applications informatiques,
bureautiques et en réseau, formation et assistance aux utilisateurs. Développement
du système d'information de la direction, de la coordination du développement des
applications nationales et de l'assistance aux maîtres d'ouvrages d'applications
nationales.

Cellule du courrier parlementaire (CH/SP)
Chargée de la cellule : Mme Cervetti (Dominique), secrétaire administratif en chef.
Coordination des réponses aux questions écrites, aux interventions des parlementaires
et au courrier des particuliers et de l'organisation des permanences pour les questions
orales des assemblées.
Cellule des marchés (CH/SM)
Chargé de la cellule : M. de Villelume (Gérard), contractuel.
Coordination, rédaction, et gestion administrative et financière des marchés, autres
commandes et subventions de la direction et du plan construction et architecture.
SOUS-DIRECTION DU FINANCEMENT ET DU BUDGET (CH/EF)
Chargé de la sous-direction : M. Burkel (Denis), président de section, chambres
régionales des comptes.
Adjoint : M. Leconte (Manuel), AC.
Chargé de mission : M. Malibert (Philippe), AC.
La sous-direction du financement et du budget est chargée des études économiques,
des analyses et prévisions et de la réglementation du financement concernant le
logement et l'habitat. Elle propose les politiques relatives au financement, au système
d'aides publiques et à la fiscalité du logement. Elle prépare le budget du logement et
suit son exécution. Elle élabore et suit la réglementation des aides de l'Etat à la
construction, l'acquisition ou l'amélioration de l'habitat et des aides personnelles au
logement.
Bureau des études économiques (CH/EF 0)
Chargé du bureau : M. Généteaud (Michel), contractuel.
Etudes et recherches sur le logement et l'habitat : place du logement dans l'économie,
parc de logements, fonctionnement des marchés immobiliers, conditions de logement
des ménages, évaluation des politiques publiques, stratégie des acteurs, comparaisons
internationales. Analyses, prévisions et simulation macro-économiques. Analyse et
suivi de la conjoncture immobilière et du financement libre du logement. Elaboration
du compte satellite du logement. Synthèse, diffusion et coordination de l'information
statistique. Représentation de la direction dans certaines instances internationales
(CEE/ONU, OCDE). Liaison avec le commissariat général du plan.
Bureau des études financières et fiscales (CH/EF 1)
Chargé du bureau : M. Contat (Serge), IPC.
Adjoint : Mme Haasser (Anita), AC.
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Etudes générales relatives au financement du logement : évolution des crédits à
l'habitat, des financements aidés ou réglementés, des circuits de collecte d'épargne
(livret A, épargne-logement), de la participation des employeurs à l'effort de
construction ; de l'analyse et de l'évaluation des systèmes d'aides publiques au
logement. Simulations et calculs micro-économiques : solvabilité des ménages,
plafonds de ressources, taux d'effort, modalités de remboursement des prêts. Suivi
de l'accession sociale. Equilibre financier des opérations locatives : rentabilité des
investissements, loyer d'équilibre, impact sur la situation des organismes
constructeurs. Suivi des prestations des aides à la personne, des prévisions
d'évolution et des chiffrages budgétaires. Réglementation des financements non
aidés : participation des employeurs à l'effort de construction, prêts conventionnés
et épargne-logement.
Bureau du budget (CH/EF 2)
Chargée du bureau : M. Bonneval (Bertrand), APAC
Etudes budgétaires relatives au coût, répartition et évolutions des aides au
logement et aux actions de la direction. Préparation et présentation du budget et
des relations avec les commissions parlementaires. Elaboration des documents
budgétaires, suivi de l'exécution du budget et du développement d'outils de gestion
et formation à la pratique budgétaire et à la gestion des crédits. Fonction de
correspondant de la Cour des Comptes.
Bureau de la réglementation des aides à la pierre (CH/EF 3)
Chargée du bureau : Mlle Roussel (Dominique), APAC.
Elaboration, interprétation et suivi de l'application de la réglementation financière
des aides à l'investissement de l'Etat relatives à l'acquisition de terrains ou de
logements, à la construction ou à l'amélioration de l'habitat : subventions
foncières, prêts aidés à l'accession à la propriété (PAP), subventions et prêts pour
la construction, l'acquisition ou l'amélioration de logements locatifs aidés (PLA),
subventions à l'amélioration des logements locatifs sociaux (PALULOS), primes à
l'amélioration de l'habitat (PAH) et subventions de sortie d'insalubrité (S.S.I.).
Réglementation des plafonds de ressources des financements aidés. Tutuelle de
l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH). Relations avec les
services déconcentrés, les professionnels et les établissements prêteurs pour
l'application de la réglementation, du conseil et de l'assistance sur les opérations.
Bureau des aides personnelles au logement (CH/EF 5)
Chargée du bureau : Mme Dadou (Hélène), IPC.

Elaboration, interprétation et suivi de l'application des textes relatifs à l'aide
personnalisée au logement (APL) et à l'allocation de logement (AL) en liaison avec le
ministère chargé des affaires sociales. Gestion et secrétariat du fonds national de
l'habitation (FNH) et du fonds national d'aide au logement (FNAL). Animation du
réseau des sections départementales des aides publiques au logement (SDAPL).
SOUS-DIRECTION DE L'ACTION RÉGIONALE ET SOCIALE (CH/HA)
Chargé de la sous-direction : M. N.
Chargé de mission pour l'outre-mer : M. Lefeuvre (Michel), IDTPE.
Chargée de mission : Mme Benmaïza (Atika), APAC.
La sous-direction de l'action régionale et sociale veille à la mise en œuvre au plan
régional et local de la politique du logement et des politiques sociales liées au
logement. Elle étudie et définit les politiques de logement adaptées aux besoins des
plus défavorisés et des personnes ayant des besoins spécifiques de logement. Elle
assure la programmation des aides à la construction et à l'amélioration de l'habitat et
leur suivi budgétaire, comptable et statistique. Elle anime les démarches locales de
mise en œuvre de la politique du logement, définit ou propose des méthodologies,
recense et exploite les études effectuées. Elle coordonne l'évaluation quantitative et
qualitative de la demande de logement aux niveaux national et local. Elle conduit, au
sein de la direction, les actions relatives à la politique de la ville en liaison
notamment avec la délégation interministérielle à la ville et au développement social
urbain et la direction de l'architecture et de l'urbanisme. Elle coordonne l'action de la
direction dans les départements d'outre-mer.
Bureau des politiques sociales (CH/HA 1)
Chargée du bureau : Mme Leborgne (Annick), contractuel.
Définition et mise en œuvre des actions concernant le logement des plus défavorisés:
plans départementaux, fonds de solidarité pour le logement, logement abordable,
hébergement d'urgence, aide au logement temporaire, prévention des expulsions.
Définition des orientations et actions en faveur des personnes défavorisées ayant des
problèmes spécifiques de logement : jeunes, immigrés notamment. Liaison sur les
thèmes concernant le logement des personnes défavorisées avec le ministère chargé
des affaires sociales, le fonds d'action sociale (FAS), la délégation interministérielle
au revenu minimum d'insertion (DIRMI), la délégation interministérielle à la ville
(DIV) et les réseaux associatifs. Réflexion sur la dimension sociale des aides de l'Etat
au logement.
Bureau de la programmation et des actions sociales (CH/HA 2)
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Chargé du bureau : M. N.
Programmation des aides à la pierre : répartition des crédits, directives d'emploi,
suivi et évaluation. Programmation des crédits d'études locales. Diffusion et mise
en œuvre d'outils méthodologiques pour l'action locale et la qualité des projets.
Définition des orientations et suivi des démarches territoriales : politiques locales
de l'habitat, programmes locaux de l'habitat, politiques contractuelles, participation
à la politique de la ville (contrats de ville, grands projets urbains). Opérations
programmées d'amélioration de l'habitat (OPAH). Résorption de l'habitat insalubre
(RHI). Liaisons sur ces domaines avec la délégation interministérielle à la ville
(DIV), la délégation de l'aménagement du territoire et à l'action régionale
(DATAR) et la direction de l'architecture et de l'urbanisme (DAU). Actions
d'animation, d'assistance méthodologique et de formation des services
déconcentrés y compris du réseau habitat des centres d'études techniques de
l'équipement (CETE).
Bureau de la gestion des financements (CH/HA 3)
Chargé du bureau : M. Duflot (Jean-François), APAC.
Gestion et suivi comptable des aides à la construction et à l'amélioration de
l'habitat. Recueil et diffusion des données statistiques sur le financement du
logement (aides à la pierre). Instruction des questions concernant certains régimes
d'aides à la pierre anciens (prêt aidé à l'accession à la propriété locatif, régimes
d'aides à la pierre antérieurs à 1978) et participation au comité des prêts aux
fonctionnaires auprès du Crédit Foncier de France. Maîtrise d'ouvrage des
applications informatiques de gestion des aides à la pierre en service déconcentré.
Bureau de l'évaluation de la demande (CH/HA 5)
Chargée du bureau: M. Latger (Jean-François), AUE.
Animation et capitalisation des études locales conduites par les services
déconcentrés, y compris les CETE, sur l'évaluation des besoins et la demande en
logements, de la réalisation d'études nationales sur cette évaluation, du suivi et de
l'animation des observatoires locaux de la demande. Etude et suivi permanent de
l'adéquation à la demande des politiques nationales et locales du logement, sous
les dimensions quantitatives (masses financières et objectifs physiques) et
qualitatives (coût, statut d'occupation, prestations, localisation...). Réalisation
d'enquêtes et d'études et mise en place de dispositifs de suivi permanent des
attentes en matière d'habitat. Définition des orientations et actions en faveur de
certaines demandes spécifiques, notamment personnes âgées, personnes
handicapées, étudiants et de liaison sur ces domaines avec les ministères
compétents.

SOUS-DIRECTION DES ORGANISMES CONSTRUCTEURS (CH/HM)
Chargée de la sous-direction : Mme Hébrard de Veyrinas (Marie-Dominique), sousdirecteur.
Adjoint : M. N.
La sous-direction des organismes constructeurs est chargée de la réglementation, de
la modernisation et du contrôle de ces organismes en liaison avec les services
d'inspection et de contrôle. Elle est chargée de définir la réglementation relative à la
compétence, au statut et au fonctionnement des organismes H.L.M. et de s'assurer du
contrôle de son application. Elle observe l'activité de ces différents organismes ; elle
élabore et met en œuvre les mesures particulières nécessitées par la situation de
chacun d'entre eux. Elle anime la politique de modernisation et de qualité de la
gestion des organismes. Elle définit les orientations nationales en matière de politique
d'attribution des logements sociaux. Elle participe à la politique de logements des
agents de l'Etat.
Bureau de la modernisation et du contrôle des organismes constructeurs
(CH/HM 1)
Chargé du bureau: M. Joussellin (Emmanuel), IPC.
Contrôle et suivi des organismes d'habitations à loyer modéré, des sociétés
d'économie mixte de construction, en liaison avec la mission interministérielle
d'inspection du logement social et animation des services déconcentrés chargée du
suivi permanent. Diagnostic, instruction des dossiers, élaboration et suivi des mesures
de redressement et de la détermination des modalités d'aide financière concernant les
organismes en difficulté. Contrôle et suivi des promoteurs privés utilisant des crédits
d'Etat. Suites données aux contrôles administrations provisoires, liquidations,
application de sanctions. Animation de la politique de la qualité et de la
modernisation de la gestion des organismes de logement social. Tutelle de l'Agence
nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction (ANPEEC) et
élaboration et suivi de la réglementation proposée par l'ANPEEC. Suites données au
contrôle de l'ANPEEC sur les comités interprofessionnels du logement (CIL) et du
contrôle des organismes collecteurs autres que les CIL. Etudes sur les organismes de
logement social.
Bureau des interventions auprès des organismes constructeurs (CH/HM 2)
Chargée du bureau : Mme Brun (Claude), contractuel.
Comme le bureau précédent, mais sur des zones géographiques différentes : contrôle
et suivi des organismes d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte
de construction, en liaison avec la mission interministérielle d'inspection du logement
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social et de l'animation des services déconcentrés chargés du suivi permanent.
Diagnostic, instruction des dossiers, élaboration et suivi des mesures de
redressement et de la détermination des modalités d'aide financière concernant les
organismes en difficulté. Suites données aux contrôles : administrations
provisoires, liquidations, application de sanctions. Préparation des décisions du
conseil d'administration de la caisse de garantie du logement social (CGLS).
Statistiques et études sur le secteur du logement social. Fiscalité applicable aux
organismes de logement social. Analyses financières des organismes de logement
social. Définition des instructions et règles comptables, budgétaires et financières
applicables aux organismes de logement social.

Bureau de la législation et du contentieux (CH/DH 1)
Chargée du bureau : Mme Neidhart (Paule), contractuel.
Préparation et interprétation des textes législatifs et réglementaires concernant la
construction, le logement et la copropriété ; des travaux parlementaires et des études
prospectives à caractère juridique. Représentation du ministère à la commission
interministérielle de la copropriété. Contentieux et précontentieux : défense de l'Etat
devant les juridictions administratives (conseil d'Etat et cours administratives d'appel)
dans toutes les matières ressortissant de la compétence de la Direction. Observations
sur les litiges concernant les organismes publics sous tutelle à la demande des
juridictions administratives.

Bureau de la réglementation des organismes constructeurs (CH/HM 3)
Chargé du bureau : M. Trientz (Jean-Bernard), APAC.
Elaboration et suivi des textes relatifs à l'objet, au statut et au fonctionnement des
organismes HLM. Transformations en offices publics d'aménagement et de
construction (OPAC), des extensions de compétences et autres autorisations
données aux organismes. Politique d'attribution des logements sociaux ; des
protocoles d'occupation du patrimoine social ; des règlements départementaux
d'attribution ; des fichiers de demandeurs et des contingents préfectoraux.
Politique de patrimoine : vente, changement d'usages, démolition. Suivi de la
politique contractuelle avec les organismes d'HLM (accords locaux). Questions
relatives aux personnels des OPHLM et des OPAC ; préparation et suivi des textes
réglementaires et suivi de la formation professionnelle dans les organismes
d'HLM. Frais de gestion des organismes d'HLM en accession à la propriété.
Secrétariat du conseil supérieur des HLM. Politique du logement des agents de
l'Etat.

Bureau des rapports locatifs (CH/DH 3)
Chargée du bureau : Mme Lhomme (Nicole), contractuel.
Elaboration et suivi des textes législatifs et réglementaires relatifs aux rapports entre
bailleurs et locataires dans les secteurs locatifs privé et sociaux (locaux à usage
d'habitation, mixte professionnel et habitation, mixte professionnel et logementsfoyers). Définition de la politique des loyers et du conventionnement (accords cadres
et conventions particulières). Observation de l'évolution des loyers et des charges
récupérables ; de l'application du supplément de loyer dans le parc locatif social.
Questions relatives aux évictions et expulsions de locaux à usage d'habitation. Suivi
des pratiques de concertation et de conciliation entre bailleurs et locataires et de
l'incitation à la conclusion d'accords collectifs. Secrétariat de la commission nationale
de concertation. Soutien aux associations œuvrant dans le domaine du logement ;
promotion et suivi de la réglementation améliorant la protection des habitants,
locataires et propriétaires, et du soutien à leurs associations ; coordination des actions
de la direction dans les instances compétentes en matière de consommation.

SOUS-DIRECTION DU DROIT DE L'HABITAT (CH/DH)
Chargé de la sous-direction : M. Maler (Philippe), sous-directeur.
Conseiller technique : Mme de la Motte Collas (Martine), AC.
La sous-direction du droit de l'habitat est chargée des questions relatives aux
régimes juridiques de l'habitation et à ses modes d'occupation. Elle apporte son
assistance en matière juridique à l'ensemble de la direction et a la charge des
affaires contentieuses. Elle est chargée des réglementations relatives à la propriété
et aux rapports entre bailleurs et locataires et à la définition de la politique des
loyers. Elle a en charge le soutien aux associations qui œuvrent dans le domaine
du logement et de l'habitat.

SOUS-DIRECTION ÉCONOMIE, TECHNIQUE ET QUALITÉ DE LA
CONSTRUCTION (CH/TE)
Chargé de la sous-direction : M. Barbat (Jean-Claude), ICPC.
Adjoint : M. Fritsch (Daniel), Contractuel.
Chargé de mission pour les affaires européennes : M. Levasseur (Patrick),
contractuel.
La sous-direction économie, technique et qualité de la construction est chargée des
questions techniques, économiques et qualitatives dans la construction et l'habitat,
notamment dans le domaine de la réglementation technique et de la prévention des
risques. Elle élabore, en liaison avec la direction des affaires économiques et
internationales, les positions françaises pour la définition et l'application des
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politiques européennes dans le secteur de la construction, notamment les actions
de normalisation et de certification. Elle élabore la réglementation de la
construction et suit les mesures relatives au confort, aux économies d'énergie, à la
sécurité, à l'hygiène et à la santé dans les bâtiments. Elle assure, en liaison avec le
plan construction et architecture ainsi qu'avec les professions concernées, le
promotion des actions de qualité et d'innovation dans la conception et la réalisation
des constructions et de l'habitat. Elle détermine et met en œuvre les actions tendant
à améliorer l'offre de produits de construction et à favoriser leur bonne utilisation,
notamment au regard des besoins de la filière. Elle élabore et suit, en liaison avec
la sous-direction du financement et du budget, la réglementation en matière de
coûts de la construction neuve et d'amélioration de l'habitat. Elle assure les études
économiques et de productivité de la construction. Elle anime et coordonne les
activités de constructions publiques confiées aux services du ministère, en y
associant, en tant que de besoin, les compétences relatives à l'architecture relevant
de la direction chargée de l'architecture.
Bureau de la qualité technique et de la prévention (CH/TE 1)
Chargé du bureau : M. Delorme (Jean-Martin), IDTPE.
Promotion de la qualité dans la construction et de la prévention des désordres par
le développement des méthodes adaptées : gestion de la qualité, certificats de
qualification, normalisation... A ce titre, il est le correspondant des organismes qui
œuvrent dans ce domaine : association Qualitel, Agence qualité construction
(AQC), Association française de normalisation (AFNOR), Association française
d'assurance qualité (AFAQ.)... et il réalise les études, réflexions et concertations
concernant le diagnostic du bâti existant. Tutelle du Centre scientifique et
technique du bâtiment (CSTB). Etablissement et gestion de la réglementation
technique relative à la construction (notamment acoustique, sécurité, incendie,
thermique, économies d'énergie, hygiène et santé, environnement) y compris
l'ensemble des actions qui concourent à la modernisation de cette réglementation,
à son application par les professionnels et le public et à l'organisation de son
contrôle. Participation, avec la DAEI, à l'évolution de la réglementation
concernant l'assurance construction et le contrôle technique. Etablissement et
gestion de la réglementation relative à l'accessibilité des personnes à mobilité
réduite dans les bâtiments. Participation aux travaux de la commission des
communautés européennes sur les directives ayant un impact sur la réglementation
technique.
Bureau des filières de construction (CH/TE 2)
Chargé du bureau : M. Bonnenfant (Roger), IDTPE.

Chargé de la mission générale de moderniser et d'optimiser la filière de la
construction. Pour cela il assure
- la promotion et l'animation, en liaison avec le plan construction et architecture, des
actions !l'innovation technique et réglementaire reposant sur l'expérimentation ;
- la promotion de la qualité de l'habitat par une meilleure conception du logement et
des opérations ;
- l'évolution des acteurs de la construction et des modes de consultation en liaison
avec la DAEI ;
- l'animation et la coordination des actions des réseaux (Directions régionales et
départementales de l'équipement - DRE et DDE - et les Centres d'études techniques
de l'équipement - CETE) par le Secteur pilote d'initiative régionale (SPIR);
- l'animation des opérations transfrontalières dans le cadre d'Eurorex ;
- l'aide aux initiatives exemplaires et leur mise en valeur.
Bureau des constructions publiques (CH/TE 3)
Chargée du bureau : Mme Leduc (Maryse), APAC.
Animation et professionnalisation des activités de constructions publiques confiées
aux services du ministère.
Donne à ce titre des orientations stratégiques aux services déconcentrés : réalise les
études et les outils nécessaires à l'exercice de la maîtrise d'ouvrage dans le domaine
du bâtiment ; mobilise le réseau technique du Centre d'études sur les réseaux, les
transports, l'urbanisme et les constructions publiques (CERTU) et des CETE ; assure
les relations nécessaires avec les ministères constructeurs et les grands maîtres
d'ouvrages publics nationaux. Participation à la diffusion des politiques d'innovation
du bâtiment au sein du réseau des constructions publiques, en liaison avec le plan
construction et architecture, et de la mise en œuvre des actions visant à dynamiser ces
échanges.
Bureau des produits industriels de la construction (CH/TE 4)
Chargé du bureau : M. Fritsch (Daniel), Contractuel
Détermination et mise en œuvre des actions permettant d'améliorer l'adaptation des
produits de la construction aux besoins de la filière et de favoriser leur bonne
utilisation. Conduite des actions destinées à favoriser l'adaptation des industriels de la
construction aux évolutions techniques, économiques et réglementaires du marché.
Conduite des actions destinées à favoriser l'adaptation des industriels de la
construction sur le marché européen, et à ce titre, suivi de la balance commerciale des
industries de la construction et de la relation directe avec les industriels pour le suivi
de la mise en œuvre des directives européennes qui les intéressent. Représentation du
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ministre au comité national d'attribution des aides à l'innovation de l'Agence
nationale pour la valorisation de la recherche (ANVAR).
Bureau de l'économie de la construction (CH/TE 5)
Chargé du bureau : M. Monard (Philippe), AC.
Analyse de l'évolution de l'économie de la construction. Réalisation des synthèses
sur l'évolution des caractéristiques et des coûts des opérations de construction
neuve et d'amélioration de l'habitat bénéficiant d'aides de l'Etat. Elaboration et
interprétation de la réglementation spécifique au logement social au regard de ses
caractéristiques et de ses coûts. Conduite d'actions techniques destinées à
améliorer le rapport qualité coût des opérations et de la diffusion des informations
et techniques visant à la maîtrise des coûts et à l'amélioration de la qualité.
SECRÉTARIAT PERMANENT DU PLAN-CONSTRUCTION ET
ARCHITECTURE (CH/PCA)
Secrétaire permanent : M. Piron (Olivier), sous-directeur.
Adjoints : M. Bryas (Jean-Jacques), ICPE.
Coordonateur de recherches : M. Lessafre (Bruno), IDTPE.
Conseiller scientifique : M. Ascher (François), professeur des universités.
Chargé de communication et de valorisation : Mme Ouazan (Ellen), contractuel.
Chargé des affaires administratives et financières : M. Catalan (Marcel),
contractuel.
Le Plan construction et architecture (PCA) a pour mission de développer la
recherche et l'innovation dans la construction (logements et autres bâtiments),
l'habitat et l'architecture, et d'assurer l'animation et la coordination
interministérielle dans ce domaine. Rattaché à la direction 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 directeur. II
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), en
réalisant le suivi et l'évaluation de ces opérations. II 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
La Grande Arche, 92055 La Défense cedex.
Président du comité directeur : Le directeur de l'habitat et de la construction.
Chef de la mission : M. Méary (Bertrand), ICPC.
Contrôle sur place des programmes de construction bénéficiant de l'aide financière de
l'Etat pour s'assurer du respect de la réglementation (aspects administratifs,
juridiques, financiers et techniques).
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Président de la République : Jacques Chirac (1995-2002) – 1er septennat
Chef de gouvernement : Lionel Jospin du 2 juin 1997 au 27 mars 2000 (I) et du
27 mars 2000 au 6 mai 2002 (II).

Structures de l’administration centrale (1998)
3, place de Fontenoy - 75007 Paris

DIRECTION DES AFFAIRES MARITIMES ET DES GENS DE MER
Directeur : Christian Serradji, administrateur civil hors cadre
DIRECTION DU TRANSPORT MARITIME, DES PORTS ET DU
LITTORAL
Directeur : Claude Gressier, ingénieur général des Ponts et Chaussées.
DIRECTION DE L'ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE
LA MARINE
Directeur : Laurent Barbaroux, administrateur civil hors cadre.
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ADMINISTRATION CENTRALE
DE LA MER
3, place de Fontenoy, 75700 Paris.

HAUT FONCTIONNAIRE DE DÉFENSE
3, place de Fontenoy, 75700 Paris.
M. Monfort (Jean-Claude), AC1AM., Haut-fonctionnaire de défense « Mer».
Bureau de la défense : M. Coupu (Jean-Marie), APAM, chef du bureau de défense.
Secrétariat : M. Mathieu (Patrice), AAP ; Mme Caumont (Evelyne), AA

Adjoints : M. Bedel (Paul), professeur en chef de 2e classe de l'enseignement
maritime ; M. Pelen (Gérard), professeur en chef de 2e classe de l'enseignement
maritime ; M. Delobel (Jean), professeur principal de l'enseignement maritime.
M. Dulac (Bruno) ; professeur en chef de 2e classe de l'enseignement maritime.

INSPECTION GÉNÉRALE
DES ÉTABLISSEMENTS ADMINISTRATIFS
ET SCOLAIRES
9, rue Borromée, 75015 Paris.
Inspecteur général : Mme Simon-Rovetto (Marie-Françoise), ACHC.

CONTRÔLE FINANCIER
Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex.
Contrôleur financier : M. Hemmery (Jean-Pierre).
Adjoint : M. N.

INSPECTION GÉNÉRALE
DES TRANSPORTS ET DES TRAVAUX PUBLICS
3, place de Fontenoy, 75007 Paris.
Inspecteur général : M. Hamon (Jean-Yves), ACHC.

INSPECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES DES AFFAIRES MARITIMES
3, place de Fontenoy, 75700 Paris.
Inspecteur général : M. Rabot (Jean), AG1AM.
Adjoints : M. Lecomte (Bernard), AC1AM ; M. Moge (Philippe), O1CTAAM.

INSPECTION GÉNÉRALE
DE L'ENSEIGNEMENT MARITIME
3, square Desaix, 75015 Paris.
Inspecteur général : M. Damême (Michel), professeur général de 1ère classe de
l'enseignement maritime.

SERVICE DE SANTÉ DES GENS DE MER
3, place de Fontenoy, 75700 Paris.
Dr Caillard (Jean-Pierre), médecin chef des services (SSA.).
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DIRECTION DES AFFAIRES MARITIMES
ET DES GENS DE MER
3, place de Fontenoy, 75700 Paris.
Directeur : M. Serradji (Christian), Administrateur civil hors cadre
SERRADJI Christian
Né le 2 juillet 1946 à Lyon 3e
Administrateur civil hors cadre
Etudes : 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
Carrière (jusqu’en 2005) :
- Maître auxiliaire à l'Education 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)
- Elève à l'Ecole 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'Etat 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'Equipement, 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'Equipement, des Transports et du Tourisme
- Directeur des affaires maritimes et des gens de mer (1997-2003) au ministère de
l'Equipement, du Logement, des Transports et du Tourisme
- Directeur des affaires financières et de l'administration générale (2003-2005) au
ministère de l'Equipement, du Logement, des Transports et du Tourisme

Maître de conférence à l'Ecole 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 (1998-2003) ; 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)
Source : Who’s Who 2008.

Assistante du Directeur : Mme Prévost (Monique).
Chargée de la communication : Mme Ralaizefa (Corinne), contractuel.
Groupe école CIDAM de Bordeaux
67, rue Frère, 33081 Bordeaux cedex.
M. Hamon (Jean-Marc), AC1AM.
Centre administratif des affaires maritimes (CAAM)
27, quai Solidor, BP 130, 35408 Saint-Malo cedex.
Directeur du centre : M. Bernard (Jacques), 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.

DIVISION DES AFFAIRES GÉNÉRALES
Chef de section : M. Houdin (Gérard), IDTPE.
DIVISION DES AFFAIRES INTERNATIONALES
Chef de division : M. Marquer (Michel), APAM.
SOUS-DIRECTION DES GENS DE MER
Chargé de la sous-direction : M. Gasc (Gérard), ACAM.
Bureau de l'éducation et de la formation maritime (GM 1)
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Chef du bureau : M. Antin (Jean-François), PC2EM.
Bureau de l'emploi maritime (GM 2)
Chef du bureau : M. Thiery (Véronique), AC.
Bureau du régime social des marins (GM 3)
Chef de bureau : M. Dingremont (Benoît), APAC.
Bureau de l’inspection du travail martime (GM 4)
Chef de bureau : M Doppia (Dominique) (directeur adjoint au travail).
Bureau de l'hygiène et de la santé (GM 5)
Chef du bureau : Dr Caillard (Jean-Pierre), médecin en chef des armées.
SOUS-DIRECTION DE LA SÉCURITÉ MARITIME
Chargé de la sous-direction : M. Cadet (Gérard), IGA.
Bureau de la circulation maritime
Chef du bureau : M. Babkine (Michel), APAM.
Bureau du contrôle des navires et des effectifs
Chef de bureau : M. Mitton (Pierre), APAM.
Bureau de la réglementation
Chef de bureau : M. Peron (Jean-Paul), ICETA.
Bureau des phares et balises
Chef de bureau : M. Manchard (Jacques), IDTPE.
SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES TERRITORIALES
Sous-directeur: M. Labia (Patrick), ACHC.
Bureau de la vie des services et de la formation
Chef de bureau : M. Servanton (Gilles), APAM.
Bureau des moyens des services déconcentrés et du contrôle de gestion
Chef de bureau : M. Gouzerth (Maurice), OC2CTAAM.

Bureau du dispositif de contrôle et de surveillance
Chef de bureau : M. Perocheau (Didier), IPAM.
Bureau des affaires juridiques et contentieuses
Chef de bureau : Mme Giboteau (Françoise), ASD.
Bureau des statuts
Chef de bureau : Mme Giboteau (Françoise), ASD.
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DIRECTION DU TRANSPORT MARITIME,
DES PORTS ET DU LITTORAL
3, place de Fontenoy, 75700 Paris
La direction du transport maritime, des ports et du littoral élabore et met en œuvre
la politique d'investissement et d'utilisation de la flotte de commerce. Elle élabore
la réglementation applicable à cette flotte et veille à son application. Elle suit et
contrôle sur le plan économique les activités liées au transport maritime et fluviomaritime.
Elle traite des questions intéressant l'équipement, l'entretien et le développement
des ports maritimes relevant de l'État. Elle élabore la réglementation applicable à
l'organisation et à l'exploitation des ports maritimes. Elle traite des questions
relatives à la filière portuaire et à l'organisation des professions portuaires. Elle
exerce la tutelle sur les établissements publics portuaires relevant de l'État.
Elle exerce les attributions de l'État en matière de gestion du domaine public
maritime et elle contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique
d'aménagement, de protection et de mise en valeur du littoral.
Elle est chargée des questions relatives à la plaisance et aux autres loisirs
nautiques, y compris la sécurité des navires et engins.
Dans les domaines relevant de ses attributions, elle prend part aux travaux des
instances internationales et communautaires compétentes.
Directeur : M. Gressier (Claude), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
GRESSIER Claude
Né le 2 juillet 1943 à Valenciennes (Nord)
Ingénieur général des Ponts et Chaussées
Etudes : Collège Notre-Dame à Valenciennes, Oratory School à Woodcote (GrandeBretagne), Ecole Sainte-Geneviève à Versailles, Institut d'études politiques de Paris
Diplôme : Ancien élève de l'Ecole polytechnique, Ingénieur de l’Ecole nationale des
Ponts et Chaussées.
Carrière (jusqu’en 1987) :
- Ingénieur d'arrondissement à la direction départementale de l'Equipement de la Somme
à Amiens (1968-1971)

- Chargé du bureau des voiries urbaines (1971-1974) puis de la sous-direction des études et
programmes (1974-1976) à la direction des routes
- Conseiller technique au cabinet du ministre de la Qualité de la vie (1976-1977)
- Directeur du centre d'études des transports urbains au ministère des Transports (19771982), - Ingénieur en chef des ponts et chaussées (1982)
- Chargé de mission pour les transports (1982-1984), Directeur des transports et de la
circulation (1984-86) au Conseil régional d'lle-de-France
- Directeur des transports terrestres au ministère des Transports (depuis 1986-1993)
- Membre du conseil d'administration de la Régie nationale des usines Renault (1986- )
- Directeur du transport maritime, des ports et du Littoral (1997- )
Œuvre : Mieux se déplacer dans votre ville (en coll., 1978)
Source : Who’s Who in France 1994-1995

Directeurs adjoints : Mme Bonny (Martine), chef de service ; M. Meynet (Michel),
chef de service
Chef de cabinet : Mme Van Der Hasselt (Noëlle), ASD.
Chargé de mission Défense : Sillan (André), contractuel, DN.
Chargé de mission Coopération : M. Weizmann (Salomon), contractuel
Chargé de mission Communication : M. Viannay (Pierre), contractuel.
SOUS-DIRECTION DE LA FLOTTE DE COMMERCE (FC)
3, place Fontenoy, 75700 Paris
Chargé de la sous-direction : M. Garache (Serge), sous-directeur
Bureau des affaires économiques et financières (FC 1)
Chargé du bureau : M. Piney (Dominique), APAC.
Bureau des opérations maritimes et fluvio-maritimes (FC 2)
Chargé du bureau : M. Courcoux (Loïc), professeur en chef de l'enseignement
maritime
Bureau des relations internationales (FC 3)
Chargé du bureau : M. Gaspon (Olivier), AC.
Bureau de l'organisation et de la réglementation du transport maritime (FC 4)
Chargée du bureau : Mme Toxé (Anne-Marie), ACHC.
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SOUS-DIRECTION DES PORTS (PM)
34, rue de la Fédération, 75015 Paris
Chargé de la sous-direction : M. Marendet (François), ICPC.
Adjoint au sous-directeur : M. Meunier (David), IPC.

DIVISION DES RESSOURCES HUMAINES ET DE LA LOGISTIQUE (RHL)
34, rue de la Fédération 75015 Paris
Chargée de la division : Mme Brissaud (Michèle-Claude), APAC.

Bureau de l'aménagement et du financement (PM 1)
Chargée du bureau : Mme Delagenière (France), APAC.

DIVISION DU BUDGET ET DE LA COMPTABILITE (BC)
Chargé de la division : M. de Rul (Yves), APAC.

Bureau de l'organisation, de la réglementation et du contrôle (PM 2)
Chargée du bureau : Mme Tisserand (Pierrette), AC.
Bureau de l'environnement économique et de la desserte des ports maritimes
(PM 3)
Chargée de bureau : Mme Provost (Anne), IPC.
Bureau des professions portuaires (PM 4)
Chargé de bureau : M. N...
SOUS-DIRECTION DU LITTORAL ET DES AFFAIRES NAUTIQUES (LN)
34, rue de la Fédération, 75015 Paris
Chargé de la sous-direction : M. Paravy (Jean-Claude), sous-directeur
Bureau du littoral et du domaine public maritime (LN 1)
Chargée du bureau : Mme Lefèvre (Dominique), AC.
Bureau de la plaisance et des activités nautiques (LN 2)
Chargé du bureau : M. Clerin (Denis), APAC.
Bureau du conseil juridique et vie des services (LN 3)
Chargé du bureau: M. Lebascle (Yvon), RIN HC.
MISSION DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES, DE LA RECHERCHE ET DES
STATISTIQUES (ERS)
3, place de Fontenoy, 75700 Paris
Chef de la mission : M. Mignerey (Pascal), IPC.
Adjoint au chef de la mission : M. Boyer (François), contractuel
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SERVICE TECHNIQUE CENTRAL
DES PORTS MARITIMES ET DES VOIES NAVIGABLES
(STCPMVN)
2, bd Gambetta, BP 53, 60321 Compiègne

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MARINE MARCHANDE
3, square Desaix, 75015 Paris
Président : M. Marchand (Yves)
Secrétaire général : M. Boullot (Michel), AC.

Chargé du service: M. Monadier (Pierre), IGPC.
Chargé de mission : M. Kovarik (Jean-Bernard), IPC.
Division des ports maritimes (DPM)
Chargé de la division: M. Piet (Olivier), IPC.
Division voies navigables (DVN)
Chargé de la division : M. Bourdin (Alain), IDTPE.
Division fonctionnelle (DF)
Chargé de la division : M. Tanguy (Jean-Michel), IPC.
Secrétariat général (SG)
Chargé du secrétariat général : M. N...

COMMISSARIAT AUX TRANSPORTS MARITIMES
3, place de Fontenoy, 75700 Paris 07 SP
Commissaire : M. Gressier (Claude), IGPC.
Commissaire délégué : M. Monfort (Jean-Claude), AC1AM.

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA NAVIGATION
DE PLAISANCE ET DES SPORTS NAUTIQUES
3, square Desaix, 75015 Paris
Président : M. d'Aboville (Gérard)
Secrétaire général adjoint : M. N...
Secrétaire général : M. Garnier (Jean-Luc)

CONSEIL NATIONAL DES COMMUNAUTÉS PORTUAIRES
3, square Desaix, 75015 Paris
Président : M. Dupuydauby (Jacques)
Secrétaire général : M. Boullot (Michel), AC.

94

DIRECTION
DE L'ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES INVALIDES DE LA MARINE
3, place de Fontenoy, 75700 Paris.
L’Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM) a en charge le
régime de la sécurité sociale et des retraites des marins français, du commerce, de
la pêche et de la plaisance, et de leur famille. II 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'Etablissement 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 Etablissement 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’Etablissement National des Invalides de la Marine, pour exercer cette mission,
dispose de deuxcaisses :
- la Caisse Générale de Prévoyance (CGP) ;
- la Caisse de Retraites des Marins (CRM).
II assure en outre le recouvrement des cotisations des marins actifs ou retraités.
Directeur : M. Barbaroux (Laurent), administrateur civil hors cadre
BARBAROUX Laurent
Né le 21 avril 1948 à Versailles (Yvelines)
Administrateur civil hors cadre
Etudes : Faculté de droit de Paris
Diplômes : Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, Diplômé d'études supérieures
de droit public

Carrière (jusqu’en 2008) :
- Elève à l'Ecole nationale d'administration (ENA) (promotion Léon Blum, 1973-1975)
- Adjoint puis Chef du bureau études et financement à la direction de l'action sociale du
ministère de la Santé (1975-1980)
- Administrateur civil au bureau travail, emploi, formation professionnelle de la direction du
Budget (1980-1981)
- Conseiller technique au cabinet de Charles Fiterman (ministre d'Etat, ministre des
Transports) (1981-1984)
- Chargé de mission auprès du directeur de l'action commerciale et de la communication de la
Régie autonome des transports parisiens (RATP) (1984-1989)
- Sous-directeur administratif de la météorologie puis Secrétaire général de Météo-France
(1989-1998)
- Directeur de l'Établissement national des invalides de la marine (ENIM) (1998-2002)
- Inspecteur général de l'aviation civile (2003) puis Inspecteur général de l'Equipement (2005)
- Secrétaire général adjoint du Conseil général des ponts et chaussées (CGPC) (depuis 2005).
Source : Who’s Who in France 2008

Secrétaire du Directeur : Mlle Couvidat (Catherine), SAAC.
Chargée de mission : Mme Leblanc (Claude-Annie), contractuel
Mission organisation et méthodes
Chargé de la mission : M. Vassal (Patrick), contractuel
CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ENIM
Président : M. d'Harcourt (François), conseiller d'État
Vice-président : M. Logerot (François), conseiller maître, président de section à la
Cour des comptes
Secrétaire général : M. Allier (Philippe), APAC.
Vice-président : M. Logerot (François), conseiller maître, président de section à la
Cour des comptes
Secrétaire général : M. Allier (Philippe), APAC.
CONSEIL SUPÉRIEUR DE SANTÉ DE L'ENIM
Président : Docteur René (Christian), médecin en chef des services hors classe (ER)
Rapporteur : Docteur de Loynes (Pauline), médecin de 1ère classe
Secrétaire : M. Helou (Claude), contractuel
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1 - SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET
FINANCIÈRES
Sous-directeur : M. Fenayrou (Fernand), ACHC.

Chef du département : M. Delavenne (Marc), contrôleur divisionnaire du Trésor
Cellule bureautique
Responsable de la cellule : Mme Gentilhomme (Claudette), contractuel

1.1 - DIVISION DU FINANCEMENT ET DE LA LOGISTIQUE
Chargé de la division : M. Bouret (Pascal), APAC.
Bureau de la gestion financière et du contrôle de gestion
Chef du bureau : M. Leboulanger (Philippe), APAC.

2 - SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
Chargé de la sous-direction : M. Jouffray (Jean-François), ACHC.
Adjointe : Mme Odier (Nathalie), ACAM.

Bureau des études et des statistiques
Chef du bureau : M. Lubineau (Christian), contractuel

Bureau des études juridiques et des conventions internationales
Chef du bureau : M. Menudier (Pierre), APAC.

Bureau des équipements et du domaine Immobilier
Chef du bureau : M. Mongereau (Thierry), AAC.

Bureau du contentieux du régime spécial de sécurité sociale des Marins
Chef du bureau : Mme Henry (Nicole), APAC.

1.2 - DIVISION DES RELATIONS HUMAINES ET DE LA
COMMUNICATION
Chargé de la division : M. Allier (Philippe), APAC.

Bureau de la caisse générale de prévoyance
Chef du bureau : Mme Aladenise (Monique), APAC.
Bureau des interventions sociales
Chef du bureau : Mme Jacquemin (Catherine), AAC.

Bureau de la gestion des personnels et de la réglementation
Chef du bureau : M. Bouvier (Jean), APAC.
Bureau de la formation et de la gestion prévisionnelle des effectifs
Chef du bureau : Mme Marlats (Isabelle), AAC.
Bureau de la documentation, de l'information et de la communication
Chef du bureau : Mme Burguet (Françoise), contractuel
1.3 - DIVISION DE L'INFORMATIQUE
Chargé de la division : M. Trempont (Jean-Louis), contractuel
Département études et méthodes
Chef du département : M. Baguelin (Jean), contractuel
Département production informatique

3 - SOUS-DIRECTION DE LA GESTION DU RÉGIME SOCIAL DES GENS DE
MER
Chargé de la sous-direction : M. Dumser (Bernard), ACAM.
Adjointe: Mme Haumont (Marie-Bénédicte), contractuel
Centre des pensions - Paimpol
1 bis, rue Pierre Loti, BP 240, 22505 Paimpol cedex
Chef du centre : M. Lesné (Prosper), OCCTAAM.
Centre de liquidation des prestations sur la caisse générale de prévoyance SaintMalo
Arsenal de la marine, quai Solidor, BP 125, 35407 Saint-Malo cedex
Chef du centre : M. Berlivet (Michel), OCCTAAM.
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Centre de liquidation des prestations sur la caisse générale de prévoyance
Bordeaux
22-23, place Charles Gruet, 33000 Bordeaux
Chef du centre : M. Helaine (Philippe), IAM.
Centre de liquidation des prestations sur la caisse générale de prévoyance
Lorient
33, bd Cosmas Dumanoir, 56327 Lorient cedex
Chef du centre : M. Bernard (René), OCCTAAM.
Centre national de liquidation des rôles d'équipage
Arsenal de la Marine, quai Solidor, BP 125, 35407 Saint-Malo cedex
Chef du centre : M.Cornacchia (Ernest), OPCTAAM.
Centre national des archives
Ibis, rue Pierre Loti, BP 240, 22565 Paimpol cedex
Chef du centre : M. Lesné (Prosper), OCCTAAM.

AGENCE COMPTABLE DE L'ENIM
Agent comptable : M. Antoine (Jean-Paul), trésorier payeur général
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. Petitcolas (Francis), inspecteur du Trésor
Bureau des dépenses générales et des prestations
Chef du bureau : Mme Tillier (Odile), inspecteur du Trésor
Agence comptable secondaire à Saint-Malo
Arsenal de la Marine, quai Solidor, BP 125, 35407 Saint-Malo cedex
Agent comptable secondaire : M. Cassin (René), receveur percepteur

SERVICE DU CONTRÔLE MÉDICAL
Chef du service et médecin-conseil de l'ENIM : M. Sivignon (Jean-Patrick), médecin
en chef
Médecin-conseil auprès du chef de service : Mme de Loynes (Pauline), médecin de
1ère classe
Cellule médico-administrative du centre de liquidation des Prestations - SaintMalo
Arsenal de la marine, quai Solidor, BP 125, 35407 Saint-Malo cedex
Médecin-conseil : M. Duclau (Patrick), médecin en chef
Cellule médico-administrative du centre de liquidation des Prestations Bordeaux
22-23, place Charles Gruet, 33000 Bordeaux
Médecin-conseil : M. Dubost (Patrick), médecin en chef
Cellule médico-administrative du centre de liquidation des Prestations - Lorient
33, bd Cosmas Dumanoir, 56327 Lorient cedex
Médecin-conseil : M. Auffray (Yves), médecin en chef
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COMMISSION DES PHARES
3, square Desaix, 75015 Paris
Président: M. le Ministre de l'Équipement, des Transports et du Logement.
Vice-président : l'Amiral Turcat (Jean-Noël)
Secrétaire : M. N...
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, 75700 Paris
Président : M. le Ministre de l'Équipement, des Transports et du Logement
Vice-président : Amiral Leenhardt
Secrétaire : M. Talon (Michel-Régis)
Secrétaire adjoint : M. Pina (Paul-Yves)

98

ADMINISTRATION CENTRALE
DU TOURISME

INSPECTION GÉNÉRALE DU TOURISME
Arche de la Défense - Paroi Sud, 92055 Paris

Structure de l'administration centrale (1998)
DIRECTION DU TOURISME
Directeur : M. Hugues Parant, inspecteur général

Chef de corps de l'inspection : M. Mougey (Jacques), Inspecteur général.
Inspecteurs généraux : M. Deumie (Bernard) ; Mme Figuereau (Micheline), M.
Michaud (Jean-Luc) ; 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, 75740 Paris cedex 15.
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'Etat.
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'Etat 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'Etat 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.

Directeur : M. Parant (Hugues), inspecteur général.
PARANT Hugues
Né le 14 juillet 1955 à Salins-les-Bains (Jura)
Inspecteur général, puis Préfet
Etudes : 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) :
- Elève à l'Ecole 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 (19831985)
- Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Saône (1985-1988)
- Directeur de cabinet de Christian Bergelin (secrétaire d'Etat 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 Etats-Unis (1989-1993)
- Chargé de mission auprès de Bernard Bosson (ministre de l'Equipement, des Transports et
du Tourisme) (1993-1994)
- Directeur du tourisme au ministère de l'Equipement, 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

Chef de cabinet : M. Mauduit (Marcel)
Conseillers auprès du directeur : M. Wade (Philip), AC ; M. de la Forest-Divonne
(Marc), AC.
Chargé de mission : Mme Kovacshazy (Marie-Christine).
Adjoint au directeur : M. Merlette (Pierre-Gérard), sous-directeur.
La réorganisation de la Direction du Tourisme : Arrêté du 27 juin 1994.
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SERVICE D'ETUDES ET D'AMÉNAGEMENT TOURISTIQUE DE LA
MONTAGNE (SEATM)
Chef du service : M. Wauters (Alain), UCE.
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. Il
intervient dans la définition des stratégies d'aménagement de la montagne ainsi
que dans l'application concrète des politiques territoriales conduites par l'Etat dans
le domaine du tourisme. II peut également intervenir pour le compte d'organisme
sous tutelle du ministère chargé du tourisme, dans le cadre des conventions
passées entre l'Etat et ces organismes.
MISSION DES AFFAIRES INTERNATIONALE
Chef de la mission : Mme Ventura (Francis).
La mission 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 Etats 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'Etat
implantés à l'étranger.
MISSION COMMUNICATION ET RELATIONS EXTÉRIEURES
Chef de la mission : M. Petitpierre (Jean-Charles).
La mission 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
Chargé de la sous-direction : Mme Brun-Eychenne (Michèle), ACHC.
Chargé de mission (organismes sous tutelle) : Mme Khiari (Bariza)
La sous-direction est chargée :

1. D'élaborer, de coordonner et d'évaluer les stratégies de l'Etat 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'Etat ;
- de la mise en œuvre d'un outil d'observation économique et statistique dans le
domaine du tourisme;
- 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 couvre 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. Le Scouarnec (Noël)
Bureau de la statistique touristique
Chef du bureau : Mme Waret (Bernadette)
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 : Mme Creuzet (Catherine), APAC.
SOUS-DIRECTION DES POLITIQUES TOURISTIQUES
Chargé de la sous-direction : M. Depresle (Bruno), ACHC.
1. Organise les relations entre l'Etat et les opérateurs touristiques notamment à travers
- l'animation par des actions d'incitation et de réglementation des différents secteurs
de l'activité touristique ;
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- 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 ;
- 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. Elabore et conduit les politiques territoriales, pour lesquelles elle
- conçoit, directement ou par conventionnement, les politiques d'aménagement ;
- prépare les programmes et actions de l'Etat en matière d'aménagement
touristique;
- contrôle l'exécution de ces programmes.
Chargé de la sous-direction : M. Depresle (Bruno), ACHC.
Bureau des industries touristiques
Chef du bureau : Mme Mangner (Mireille), AC.
Bureau des politiques territoriales
Chef du bureau : Mme Merchadou (Chantal), APAC.
Bureau des délégations régionales au tourisme
Chef du bureau : M. Vales (Claude), APAC.

102
AGENCE FRANÇAISE
DE L'INGÉNIERIE TOURISTIQUE
2, rue Linois, 75740 Paris cedex 15.
Créée le 16 mars 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'Etat, les collectivités locales, les associations et entreprises de tourisme.
L'AFIT est placée sous l'autorité du Ministre chargé du Tourisme. La direction du
Tourisme en assure la tutelle.
Elle a pour vocation de : maintenir la capacité d'intervention et d'orientation de
l'État dans le domaine de la production touristique ; susciter des partenariats actifs
entre le secteur public et le secteur privé afin de favoriser le développement d'une
offre touristique performante et cohérente.
Son conseil d'administration est composé de 25 membres dont 13 représentants de
l'État. Son assemblée générale est présidée par le ministre en charge du tourisme.
Ses actions sont mises en œuvre par une équipe de 35 collaborateurs regroupés à
son siège et par une partie des moyens du service d'études et d'aménagement
touristique de la montagne implantée à Chambéry, Gap et Toulouse.
Président du Conseil d'administration : M. Diaz (Manuel).
Directeur : M. Moisset (Philippe), ICGREF
En mission de secrétaire général : M. Merlette (Pierre-Gérard), sous-directeur.
Directeur technique (rural, littoral, filières) : M. Netter (Louis-Noël), ICGREF
Directeur technique (projets commercialisation, hébergement) : M. de MontbrisonFouchère (Patrice).
Directeur du Service d'Etudes et d'Aménagement touristique de la montagne,
service de la direction du tourisme collaborant aux actions du GIP : M. Wauters
(Alain), UCE.

CONSEIL NATIONAL DU TOURISME
2, rue Linois, 75740 Paris cedex 15.
Le Conseil National du Tourisme est présidé par le ministre en charge du
Tourisme, assisté de cinq vice-présidents qu'il nomme par arrêté.
Le Conseil National du Tourisme
- donne un avis sur toute question dont il est saisi par le ministre en charge du
Tourisme ou dont le conseil d'orientation propose l'examen au ministre ;

- donne un avis sur les objectifs du Plan (tourisme) et est informé de son exécution;
- exerce une mission de prospective;
- est consulté dans les domaines techniques de sa compétence par les administrations
responsables sur les projets de textes législatifs ou réglementaires ayant une incidence
sur le tourisme ;
- est informé des programmes nationaux et régionaux de promotion du tourisme
français à l'étranger;
- est le cadre de discussions d'accords négociés entre branches professionnelles ou
prestataires de services du tourisme.
Composé d'environ trois cents membres, il comprend deux collèges distincts : le
collège des membres de droit disposant du droit de vote au sein de la section, dans
laquelle ils ont choisi de l'exercer et le collège des conseillers techniques qui participe
avec voix consultative aux travaux des sections.
Le premier collège des membres de droit comprend notamment des parlementaires,
les présidents des vingt-six comités régionaux de tourisme, les présidents des
fédérations d'organismes départementaux et locaux de tourisme et depuis le décret du
5 avril 1996, les présidents d'organismes et de sociétés des différents secteurs de
l'économie touristique (hébergement, voyage) et de secteurs qui y concourent
(transport, investisseurs, banques, culture, animation, environnement, etc.) et seize
personnalités qualifiées choisies pour leurs expérience.
Le second collège comprend des acteurs impliqués directement dans l'activité
touristique et dont le ministre a souhaité s'attacher le concours en raison de leur
expérience et de leur savoir-faire.
La nouvelle composition a fait une large place à des personnalités qualifiées,
couvrant tous les champs d'activités touristiques et paratouristiques.
Président de la commission permanente: M. Radelet (Michel), IG du Tourisme.
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. Feutre
(Alain-Philippe), président du syndicat français de l'hôtellerie ; M. Maire (Edmond),
président de Villages-Vacances-Familles ; M. Veil (Antoine), président de sociétés.
Secrétaire général : M. Monferrand (Alain), chargé d'inspection générale du tourisme.
Secrétaire général adjoint : Mme Verlet (Christiane).
Section des questions économiques
Président : M. Veil (Antoine), IG finances, président de sociétés.
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Délégué de section : M. Tassin (Jean-François), directeur de la politique
commerciale au CEPME.
Section de l'aménagement touristique
Président : Dr Ebrard (Guy), président de la Fédération thermale et climatique
française.
Délégué de section : M. Ravanel (Jean), président de l'Union nationale des
associations de tourisme et de plein air.
Section de l'organisation territoriale du tourisme
Président : M. Bonnet (Christian), ancien ministre, sénateur du Morbihan,
président de l'association nationale des maires de stations classées et communes
touristiques.
Délégué de section : M. Chaussebourg (Fernand), président d'honneur de la
FNCDT
Section des affaires sociales
Président : M. Maire (Edmond), président de Villages-Vacances-Familles.
Délégué de section : M. N.
Section des questions européennes et internationales
Président: M. Feutre (Alain-Philippe), président du syndicat français de
l'hôtellerie, président de l'HOTREC.
Délégué de section : M. Balderacchi (César), président du SNAV
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, 92584 Clichy cedex.
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'Equipement, du Logement, des Transports et du Tourisme et du ministère de
l'Economie 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).
Président Directeur Général : M. Matteudi (Guy).
Directeur général adjoint : M. Suter (Daniel).
Directeur commercial : M. Escano (Jean)
Directeur financier : M. Herrmann (Alain).
Direction de l'action sociale et de la communication : Mme Euzet (Janine).

CENTRE NATIONAL DE RESSOURCES
DU TOURISME EN ESPACE RURAL (CNRTR)
Créé en 1991 par le ministère de l'Agriculture en collaboration avec le ministère du
Tourisme et l'association Tourisme en Espace Rural, le Centre National de
Ressources du Tourisme en Espace Rural est un outil au service des partenaires du
tourisme rural. Sa mission est de :
- mobiliser l'information et la documentation disponibles sur le tourisme en espace
rural ;
- la traiter pour offrir des prestations et des données opérationnelles ;
- la diffuser et sous forme de productions éditoriales et à l'occasion de colloques.
Pour toute demande d'information sur le tourisme en espace rural :
Centre National de Ressources du Tourisme en Espace Rural - ENITA ClermontFerrand - 63370 Lempdes.

MAISON DE LA FRANCE
8, avenue de l'Opéra, 75001 Paris
Créée en 1987, Maison de la France est un groupement d'intérêt économique
constitué entre l'État, les collectivités locales, les entreprises de tourisme pour assurer
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la promotion et l'information du tourisme à l'étranger ainsi que la mise en œuvre
d'opérations d'informations touristiques à destination du public français.
Le GIE Maison de la France est placé sous l'autorité du ministre chargé du
tourisme. La direction du tourisme en assure la tutelle. Son assemblée générale est
présidée par le Ministre chargé du Tourisme. Son conseil d'administration est
composé de 27 membres dont 7 représentants de l'État.
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.
Président du conseil d'administration : M. Trigano (Gilbert).
Directeur général : M. Galliano (Alain).
Directeur administration, finances et partenariat : M. Ternois (Patrick).
Directeur marketing et information : Mme Boinet (Marie-Christine).
Directeur marchés extérieurs : M. Baudier (Thierry).

SERVICE DU TOURISME FRANÇAIS
À L'ÉTRANGER (STFE)
Réseau international « Maison de la France»
AFRIQUE
Afrique du Sud
Représentant : M. Gigi Formanek
Adresse postale : PO BOX 41022, Craighall 2024, Afrique du Sud
Adresse géographique : 196 Oxford Road, 1st Floor Oxford Manor, ILLOVO
2196, Afrique du Sud
AMÉRIQUE CENTRALE ET LATINE
Argentine
Représentante : Mme Perrin-Montenegro (Marta)
c/o Chambre Com Franco-Argentine, CCIFA, Av. RS Pena 648, piso 9 « A »,
1035 Buenos-Aires

Brésil
Représentant : M. Doyon (Patrice)
Avenida Paulista 509 108 andar, 01311-000 Sao Paulo
Mexique
Représentant : M. Bidaut (Didier)
Assistante : Mme Barreneche (Marta) c/o Air France, Edgar Allan Poe 90, col.
Polanco Morales, 11560 Mexico DF
AMÉRIQUE DU NORD
Canada - Montréal
Représentant : M. Benhamou (Patrick)
1981, avenue McGill Collège, suite 490, Montréal QUE H3A 2W9
Ontario - Provinces de l'Ouest
Responsable : Mme Ducret (Françoise) 30, St Patrick street, suite 700, Toronto,
Ontario M5T3A3 États-Unis - New-York
Représentant : M. Courteau (Jean-Pierre)
444, Madison av., New York N Y 10022
Tourisme d'affaires – Représentant : M. Lepetre (Pascal-Jérôme)
Centre USA - Chicago
Responsable : M. Dall'Agata (Lucien)
676, North Michigan av., Chicago (Illinois) 60611 2819
Côte ouest-sud - Los Angeles
Responsable : M. Caradec (Jacques)
9454, Wilshire bld, Suite 715, Beverly-Hills, CA 90212-2967
ASIE et OCÉANIE
Singapour - Philippines/Indonésie - Malaisie/Thailande - Sultanat de Brunei
Représentant : M. Harzic (Jean-Michel)
89, Neil Road, Singapore 088 849
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Japon
Représentant : M. Silvestre (Jean)
Landic n° 2 Akasaka Bldg, 10-9 Akasaka 2-chome Minato-Ku Tokyo 107

Belgique-Luxembourg
Représentant : M. Traissac (Bernard)
21, avenue de la Toison-d'Or, 1060 Bruxelles

Hong-Kong - Chine
Représentant : M. Mayran (Daniel)
Assistante : Mme Chan (Yolanda)
c/o Air France, 21st Floor, Alexandra House, Chater Road, Hong-Kong

Grande-Bretagne - Irlande
Représentant : M. Saint-Père (Pascal)
178, Piccadilly, Londres WIV Oal
Tourisme d'affaires - Représentant : M. N...

Corée du Sud
Représentant : M. Fauveau (Jean-François)
Assistante : Mme Myungwan Lee (Lydie)
c/o Air France, Samhwa Bulding, 7 th Floor, 21 Sokong-Dong Joong-Ku Séoul
République de Corée

Irlande
Responsable: M. Roucaud (Bernard) 35, Lower Abbey street, Dublin 1

Taiwan
Représentant: M. Leys (André)
Assistante : Mme Weng (Sophie)
c/o Air France, c/o Dragon Van Lines Ltd 13 FI. n° 167, Fushsing N Road, Taipei,
Taiwan ROC.
AUSTRALIE
Représentant : M. Roucaud (Bernard)
French Tourist Bureau, 25 Bligh Street, Level 22, Sydney Nsw 2000

Madrid
Représentant : M. Roma (Jean)
Gran via 59, 8°, 28013 Madrid
Bureau de renseignement : Alcala 63, 28014 Madrid
Barcelone
Gran via Corts Catalanes 656, 08010 Barcelone
Portugal
Représentante : Mme Osorio (Maria-Manuel)
R. Bernado Lima n° 35, 4e étage AB, 1150 Lisbonne

EUROPE

Italie
Représentant : M. Goyet (Patrick)
Via Larga 7, 20122 Milan
Tourisme d'affaires : M. N...

Autriche - Hongrie, Slovaquie, Slovénie, R. Tchèque
Représentant : M. Toulotte (Vincent)
Maison de la France Touristik Zentrum, Argentinierstrasse, 41 a, A, 1040 Vienne

Pays-Bas
Représentant : M. Lepage (Christian)
Prinsengracht 670, 1017 KX Amsterdam

Hongrie
Responsable: M. Roche (Gilles)
Assistante : Mme Parragh-Pataki (Elisabeth) do Air France, Kristof ter 6, 1052
Budapest

République Fédérale Allemagne Francfort
Représentant : M. Pérol (Jean-Philippe)
Adresse postale - Postfach 100128,60001 Frankfurt/Main
Adresse géographique : Westendstrasse 47, 60325 Frankfurt/Main
Tourisme d'affaires – Représentant : M. Schmidt (Thomas)
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Berlin - Pologne
Représentant : M. David (Pierre-Yves)
Adresse postale: Postfach 150465, 10666 Berlin
Adresse géographique: Keithstrasse 2-4, 10787 Berlin
Scandinavie Danemark
Représentant : M. Roman (Alain) Ny Ostergade 3, 3 DK 1 1 01 Copenhague K
Suède
Responsable : M. Roman (Alain), en poste au Danemark
Norrmalmstorg 1 A, 5tr., 11146 Stockholm

CONTRÔLE FINANCIER
78, rue Olivier de Serres, 75739 Paris cedex 15
Contrôleur financier : M. Giroux (Michel)
Adjoint : M. Lamarre (Louis)

FÉDÉRATION NATIONALE DES COMITÉS
DÉPARTEMENTAUX DU TOURISME (FNCDT)
280, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.

Norvège
Responsable : M. Roman (Alain), en poste au Danemark
Assistante : Mme Jovik (Ingrid) Storgaten 10 A, 0155 Oslo

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.

Suisse - Zurich
Représentante : Mme Dillmann-Faure (Jacqueline)
Lôwenstrasse 59, Postfach 7226, 8023 Zurich

Président : M. de Rohan (Josselin).
Directeur : M. Dumeige (Christian).

Suisse - Genève
Responsable: Mme Gabry (Geneviève)
Bureau de renseignement : 2, rue Thalberg, 1201 Genève -

FÉDÉRATION NATIONALE DES COMITÉS
RÉGIONAUX DU TOURISME (FNCRT)
280, bd Saint-Germain, 75007 Paris.
Internet : http://www.tourisme.fr

COMITÉ NATIONAL
POUR LE FLEURISSEMENT DE LA FRANCE
Arche de la Défense, Paroi Sud, 92055 La Défense cedex
Association concourant à la défense de l'environnement naturel et à l'amélioration
du cadre de vie des villes et des villages de France. Elle organise le concours
national des villes et villages fleuris.
Président : le ministre chargé du Tourisme
Président délégué : M. Mougey (Jacques), IG du Tourisme
Directeur : Mme Schirm (Anne)

Les Comités régionaux du tourisme élaborent les schémas régionaux de
développement du tourisme et des loisirs. Par délégation des conseils régionaux, ils
peuvent mettre en œuvre la politique du tourisme des régions, notamment dans le
domaine des études, de la planification, de l'aménagement et de l'équipement, des
aides aux hébergements, des assistantes 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.
Président : M. Blanc (Jacques).
Directeur : M. Michel (Jean-Bernard).
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FÉDÉRATION NATIONALE
DES OFFICES DE TOURISME
SYNDICATS D'INITIATIVE (FNOTSI)
280, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Internet : httpb/www.tourisme.fr
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.
Président: M. Dumoulin (Marc).
Directeur: M. Claude (Michel).

DÉLÉGATIONS RÉGIONALES
AU TOURISME
Alsace
Aquitaine
Auvergne
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-Ardenne
Corse
Franche-Comté
Ile-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

Leglise (Philippe)
Mallet (Marielle)
Demay (Colette)
Baudry (Alain)
Jarry (François)
Jourdan (Anne-Marie)
Jacquet-Monsarrat (Hélène)
Martinetti (Jean-Pierre)
Clerc (François)
Gay-Baretti (Marie-Martine)
Soulier (André)
Citerne (Michel)
François (Jean-Marie)
Mathis (Jean)
Thieuleux (Nathalie)
Berthier (Jean)
Ressouches (René)
Merlin (Marie-Cécile)
Mocquet (Jean-Marie)
Salomon (Dominique)

Riviera-Côte-d'Azur
Rhône-Alpes
Guadeloupe
Guyane
La Réunion
Martinique

M. N...
Ducastelle (Renaud)
M. N...
Mallet (Patrice)
Desroches (Jean-François)
Cayot (Philippe)
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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 département

CENTRES D'ÉTUDES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT (CETE)
- CETE Méditerranée Aix-en-Provence
Directeur : Pauc (Jean-Claude), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
- CETE du Sud-Ouest
Directeur : Bernhard (Christian), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
- CETE de l'Ouest
Directeur : Durand (Jean), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
- CETE de l'Est
Directeur : Chaumont (Jean-Paul), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
- CETE Nord-Picardie
Directeur : M. Soubeiran (Jacques), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
- CETE de Lyon
Directeur : Martin (Paul), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
- CETE Normandie-Centre
Directeur : Dispériti (Jacques), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
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ÉCOLES
ET CENTRES DE FORMATION

CENTRE D'ÉVALUATION, DE DOCUMENTATION ET D'INNOVATION
PÉDAGOGIQUES (CEDIP)
327, rue du Moulin de Sémalen, 34000 Montpellier.
Le Centre d'Évaluation, de Documentation et d'Innovation Pédagogique est un
nouveau service du ministère de l'Équipement, des Transports et du Logement qui
fonctionne depuis début janvier 1997.
C'est un service à compétence nationale (aux termes du décret générique du 9 mai
1997).
En voie de création officielle par décret pris en Conseil d'État, il est placé sous
l'autorité directe du directeur du personnel et des services du ministère.
Le CEDIP intervient dans le domaine de l'ingénierie de la formation et plus
particulièrement sur les champs de l'évaluation, de la documentation et production
de connaissance ainsi que sur l'innovation pédagogique.
Le CEDIP a un rôle :
- d'expertise pour les organismes du réseau formation (Écoles, CIFP) et pour
DPS/RF que ce soit pour leur propre compte pour le compte d'un service
déterminé ; - de production, de capitalisation et de diffusion de méthodologies, de
documents conceptuels et de problématiques, d'expériences... au bénéfice de tous
les services du ministère.
Le CEDIP exerce ce rôle dans le cadre de ses trois principales missions :
Mission documentaire
Elle recouvre les fonctions de capitalisation, gestion et diffusion des savoirs et
expériences tant internes qu'externes dans le domaine de la formation, permettant
un enrichissement des pratiques dans les services. La finalité de la mission
documentaire n'est pas le seul stockage de connaissances mais une contribution à
la production et à la capitalisation de ces connaissances.
Dans le cadre de cette mission le CEDIP participe à la création et assure
l'animation du réseau d'information documentaire de la formation accessible à tous
au sein du ministère.

Mission innovation
Le CEDIP assure la capitalisation des actions innovantes produites tant en interne
qu'en externe au ministère.
Au-delà de la veille et de la capitalisation, le CEDIP a pour mission d'assister les
maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre en matière d'innovation (rôle de conseil).
II peut également être sollicité pour organiser le transfert d'actions particulièrement
intéressantes.
Mission évaluation
Alors que le développement de l'évaluation de la formation est une nécessité, les
services expriment un fort besoin de méthodologie et d'appui de la part du réseau
formation. Dans ce contexte, le CEDIP a pour mission d'alimenter le réseau au titre
de la veille, de mettre à disposition des productions et expériences significatives et
d'assister les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre de formation dans leur conduite
d'évaluation de politiques de formation ou d'action de formation.
Le CEDIP exerce ces missions tant en interne au ministère qu'à l'international dans le
cadre de conventions de partenariat.
II exerce aussi une activité de maître d'œuvre de formation dans le cadre de la
qualification des personnels du réseau formation du ministère.
Un comité d'orientation composé de représentants des services, du réseau formation
et des personnels contribue à l'élaboration de son programme d'activités.
Directeur : M. Legris (Jean-René), IDTPE-CA.
Adjoint au directeur : M. Borderes (Charles), APSD.
Chargés de recherche et consultants :
M. Aymar (Gilles), ASD, coordonnateur actions internationales
M. Casas (Norbert), ASD, coordonnateur missions évaluation et innovation - maîtrise
d'œuvre de formation
M. Denjean (Michel), CSTPE.
M. Duigou (Patrick), CSPTPE.
Mme Ellul (Fabienne), ASD.
Mme Ganter-Couderc (Martine), PNT A.
M. Panisse (Guy), CSPTPE., coordonnateur mission documentaire - rédacteur en chef
« En lignes »
Animation du réseau documentaire - centre de documentation interne : Mme Venet
(Chantal), CSPTPE.
Responsable ressources communes : M. Rogissart (Jean-Pierre), ITPE.
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CENTRES INTERRÉGIONAUX
DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Aix
Zone industrielle, BP 66000, 13792 Aix-en-Provence cedex 03
Directeur : Mme Maurin (Jacqueline), APSD.
Suppléant et Secrétaire général : M. Granier (Michel), contractuel A
Cellule support pédago : M. Rivera (Jean-Louis), ATTPE.
Infra : M. Ledoux (Patrick), ITPE.
Aménagement : M. Dallard (Pierre), ITPE.
Gestion-Informatique : M. Henry (Gilles), ITPE.
Recrutement: M. Desmaretz (Jean-Yves), AA.
Unité ressources: Mme Thouvenin-Besson (Françoise) contractuel A
Arras
100, avenue Winston-Churchill, BP 907, 62022 Arras cedex
Directeur : M. Laret (Jacques), contractuel
Directeur adjoint : Mme Dessaint (Danièle), contractuel A
Domaine aménagement - urbanisme - habitat environnement : Mme Bacqueville
(Renée), contractuel A
Domaine infrastructure - transports : M. Laforêt (Jean-Yves), CSPTPE.
Domaine informatique - vie des services : M. Capron (Bruno), ASD.
Domaine recrutement PEC-formation post-concours : Mme Dessaint (Danièle)
Clermont-Ferrand
7, rue Abbé de l'Épée, 63033 Clermont-Ferrand cedex
Directeur : Mme Duc (Claude), APSD.
Directeur adjoint : M. Husser (Jacques), contractuel A
Secrétariat de direction : Mme Veschambre (Pascale), Adj. Adm.
Gestion du personnel : Mme Martel (Annie), Adj. Adm. P
Responsable unité comptable: Mme Martel (Annie), Adj. Adm. P.
Chargé de communication : M. N...
AMIB : M. Pfeifer (Serge), CSTPE, Mme Martel (Annie), Adj. Adm. P.
Multimédia : M. Pfeifer (Serge), CSTPE.
Documentaliste : Mlle Lhuillier (Anne-Marie) SACSSD.
Recrutement : Mme Pfeifer (Joëlle), ASD ; Mme Oliver (Danielle) Adj. Adm. P
Préparation examens et concours : Mme Pfeifer (Joëlle), ASD ; Mme Oliver
(Danielle) Adj. Adm. P.

Post-recrutement : Mme Lechevallier (Christine), SACSSD ; M. Briquet (Jean-Paul),
CSPTPE ; M. Brun (Roger), CTPE ; M. Chigros (Alain), ITPE ; M. Durand (JeanLouis), CSPTPE.
Formation continue :
Routes - ouvrages d'art : M. Chigros (Alain), ITPE.
Urbanisme – habitat : M. Gaume (Michel), chef de subdivision
Environnement - communication, SIG : Mme Achard-Lepère (Isabelle) ASD.
Europe - bâtiment - finances locales : Mme Guillaume (Monique), ITPE.
Transports : M. Briquet (Jean-Paul), CSPTPE.
Eau - VRD : M. Briquet (Jean-Paul), CSPTPE ; M. Durand (Jean-Louis), CSPTPE.
Vie des services : Mme Pfeifer (Joëlle), ASD.
Informatique : M. Pfeifer (Serge), CSTPE ; Mme Martel (Annie), Adj. Adm. P
Mâcon
1, rue Georges Lecomte, 71031 Mâcon cedex
Directeur : M. Bourguet (Jack), IDTPE-CA.
Directeur adjoint : M. Follot (Jean-Paul), APSD.
Groupe Construction - Habitat-Aménagement-Urbanisme-Environnement : M. Ranc
(Samuel), PNT B (CETE).
Groupe formation pédagogie : Mme Poirieux (Catherine), PNT A.
Groupe recrutement : Mme Magro (Annie), ITPE.
Groupe vie des services : M. Pochet (Patrick), PNT A (CETE).
Groupe Infrastructure - Réseaux : M. Desportes (Gérard), ITPE.
Mission informatique : M. Aubert (Jean), PNT A (CETE)
Mission communication : M. Demeusy (Pierre), CSTPE.
Nancy
Abbaye des Prémontrés, BP 309, 54701 Pont-à-Mousson cedex
Directeur : M. Causero (Louis), contractuel
Secrétariat de Direction : Mme Thili (Lucette), SACN.
Secrétariat général : M. Guyot (Thierry), ITPE.
Directeur adjoint, chargé de la formation continue et du conseil aux services : M.
Frédéric (Maurice), APSD.
Chefs de projets par domaine :
Qualification des acteurs de la formation : M. N...
Routes, ouvrages d'art : Mme Guillot (Karine), ITPE
Génie urbain - Environnement : Mme Gury (Véronique), CSTPE
Management, Gestion, Organisation des services et informatique : M. Guyot
(Thierry), ITPE
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Aménagement et développement des territoires, urbanisme, habitat, transports : M.
Plumain (Patrick), ASD
Voies navigables : M. Wagner (Jean-Pierre)
M. Zucatti (Stéphane), ATTPE : Informatique
Directeur adjoint, chargé de la filière recrutement : M. Husson (Bernard), PNT A+
(CETE).
Concours : M. Cavicchioli (Francis), SACSSD
Formation post-concours : Mme Fallot (Pierrette), SACNSD ; M. Cazanave
(Gérard), contractuel B
Centre de ressource : M. Frédéric (Maurice), APSD, (p.i.) ; Mlle Biret
(Véronique), SACNSD ;
PEC : Mme Gauthier (Dominique), SACSSD.
Nantes
BP 53606, 25, rue du Douet-Garnier, 44036 Nantes cedex 01
Directeur : M. Kélifa (Paul), AUCE.
Secrétaire général et chargée de communication : Mme Desseignei (Pascale),
ASD.
Responsables de domaines :
Aménagement - Urbanisme - Habitat Environnement- CP : Mme Grégori
(Madeleine), ASD.
Modernisation - RH - Informatique : M. Petitguyot (Jérôme), ASD
Routes - OA - Maritime : M. Moretti (Max), ITPE.
Recrutement : M. Tirilly (Xavier), CSPTPE.
Centre de Brest
BP 6, Technopôle Brest-Iroise, CFP, 29280 Plouzane
Coordonnateur-Chef de centre : M. Brocard (Alain), PNT A.
Technologies - Maintenances - Hydraulique/Électronique - Informatique
Radio - Post-Concours.
Paris
2, rue Alfred Fouillée, 75013 Paris
Directeur : M. Leconte (René), contractuel
Adjoint au directeur : M. Rigaud (Jean-Marc) ITPE.
Chefs de projets : Mme Biroum (Nathalie), SACNSD ; Mme Blum (Danièle),
SACSAC ; M. Crola (Jean-François), contractuel ; M. Degrange (Patrick), ATTPE
; M. Departout (Xavierl), AAD ; M. Lafouge (Alain), contractuel ; Mme Murzeau
(Laurence), CSTPE ; Mme Pagès Cabanel (Lydie), AAC ; Mme Peuvot (Lorette),

APSD ; Mme Regner (Geneviève), SACEAC ; Mme Reneteaud (Josiane), contractuel
; Mme Smart (Catherine), SACSAC.
Antenne de l'Arche (Tour Pascal, 92055 La Défense cedex ) : M. Ranvier (Marcel),
contractuel
Rouen
BP 124, chemin de la Poudrière, 76122 Le Grand-Quevilly cedex
Directeur : M. Dubois (Michel), IDTPE-CA.
Directeur adjoint (études et pédagogie) : M. Chhuy (Henri), PNT A.
Secrétaire général et chargé de communication : M. Oswald (Christophe), CSTPE.
Responsable du centre de ressources pédagogiques et documentaires : Mme Follet
(Murielle), PNT B.
Chefs de projet :
Fonctionnement des services - informatique et bureautique : M. Lecomte (Mickaël),
ASD ; Mme Duval (Marie-Christine), SASD.
Urbanisme - Habitat - Aménagement : M. Corlay (Jean-Pierre), ITPE.
Constructions publiques - Environnement : M. Faucon (Sébastien), CSTPE.
Routes, infrastructures, transports : Mme Le Cunff (Catherine), ITPE ; M. Durel
(Stéphane), CSTPE.
PEC : Mme Garcia (Michèle), SACNSD.
Recrutement : M. Le Goff (Jean-Yves), CSTPE ; M. Prot (Jean), CSRTPE, Mme
Cousin (Marie-Georges), SACNSD.
Toulouse
BP 1304, 6, impasse Paul Mesplé, 31106 Toulouse cedex 1
Directeur : M. Carpéné (André), APSD.
Directeur adjoint : M. Germain (Philippe), ITPE.
Secrétaire général : M. Lapoujade (Robert), ITPE.
Responsables de domaines de formation :
Routes, ouvrages d'art, transports : M. Germain (Philippe), ITPE.
Fonctionnement et modernisation des services : M. Lapoujade (Robert), ITPE.
Informatique - AMIB : M. Moreau (Christian-Dominique), ASD.
Urbanisme – aménagement - habitat - environnement : M. Séral (Laurent),
contractuel A
Politique générale de la formation PEC : Mme Séral (Arlette), contractuel A.
Centre de ressources pédagogiques, recherche et documentation : Mme Touzeau
(Nicole), ASD.
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Tours
BP 1537, 58, rue Roger Salengro, 37015 Tours cedex
Directeur : M. Leneuf (Jean-Jacques), IDTPE-CA.
Directeur adjoint (pédagogie-conseil) : Mme Gontard (Catherine), APSD.
Coordonnateurs des domaines pédagogiques :
Infrastructures - transports : M. Benard (Vincent), ITPE.
Recrutement - Filières territoriales M. Chicoineau (Jean), ITPE.
Habitat - Aménagement - Urbanisme Environnement - Constructions publiques
Mme Constantin (Annick), ASD.
Fonctionnement des services - Management - Modernisation - PEC : M. CurieNodin (Thierry), ASD.
Secrétaire général : Mme Viroulaud (Chantal), SACNSD.
Chargé de mission : M. Fréon (Jacky), CSPTPE.

ÉCOLES - LYCÉES MARITIMES

BRETAGNE
École nationale de la Marine Marchande Saint-Malo
4 rue de la Victoire, 35412 Saint-Malo
Directeur : M. Barnier (Jean-Claude)
Lycée professionnel maritime - Saint-Malo
116 Bd des Talards, BP 24, 35403 Saint-Malo cedex
Directeur : M.Toulliou (Jean)
Lycée professionnel maritime - Paimpol
BP 4 A, 22501 Paimpol
Directeur : M. Robert (Michel)
École maritime - Douarnenez
Bd du Général de Gaulle, BP 130, 29171 Douarnenez cedex
Directeur : M. Toulliou (Jean)

NORD PAS-DE-CALAIS
École nationale de la Marine Marchande du Havre
66, route du Cap, 76310 Sainte-Adresse
Directeur : M. Brard (Robert)

Lycée professionnel maritime Le Guilvinec
ZA de Kervarc'h, BP 32, 29730 Treffiagat
Directeur : M. Beric (Denis)

Lycée professionnel maritime - Boulogne
BP 1, 62480 Le Portel
Directeur : M. Appriou (Joël)

École maritime - Concarneau
Centre de formation maritime continue
Passage Lanriec, BP 229, 29182 Concarneau cedex
Directeur : M. Doare (Alain)

Lycée maritime Anita Conti - Fécamp
84 quai Guy de Maupassant, BP 85, 76402 Fécamp cedex
Directeur : M. Girard (Claude)

Lycée professionnel maritime - Étel/Lorient
38 av. L. Bougo, BP 33, 56410 Étel
Directeur : M. Charreteur (Jean-Claude)

École maritime et aquacole - Le Havre
128, bd Clémenceau, 76600 Le Havre
Directeur : M. Girard (Claude)

Centre « François Toullec »
Kerolay, 56100 Lorient
Directeur : M. Doare (Alain)

Lycée maritime et aquacole - Cherbourg
Rue Matignon, BP 331, 50103 Cherbourg
Directeur : M. Hupin (Jean-Pierre)
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LOIRE
École nationale de la marine marchande de Nantes
Rue Gabriel Péri, BP 90303, 44103 Nantes cedex
Directeur : M. Diore (Gérard)
École maritime et aquacole - Nantes
Rue du port Boyer, BP 1536, 44315 Nantes cedex 03
Directeur: M. Guillevic
AQUITAINE

Directeur : M. Rivière (Thierry)
Centre de formation maritime
B P 32, Place de France, 97610 Dzaoudzi (Mayotte)
Directeur : M. Cougoulat (Bernard)

ÉCOLE DES GARDES-PÊCHE ET SERVICE DE L'INFORMATIQUE ET
DES RELATIONS SCIENTIFIQUES
Centre du Paraclet, BP 5, 80440 Boves
École : Directeur M. Sery (Francis)
Informatique et Relations Scientifiques : M. Vigneux (Erick), chef du SIRS

Lycée régional d'enseignement maritime et aquacole - La Rochelle
Avenue du Maréchal Juin, BP 529, 17022 La Rochelle cedex
Directeur : M. Brissac (Charles)
École maritime et aquacole - Ciboure
Quartier de l'Untxin, BP 16, 64500 Ciboure
Directeur : M. Quittic (Roger)
MEDITERRANÉE
École nationale de la marine marchande de Marseille
39 rue du Corail, 13285 Marseille cedex 08
Directeur : M. Blavec (André)
Lycée de la Mer Paul Bousquet
Rue des Cormorans, Le Barrou, BP 476, 34207 Sète cedex
Directeur : M. Mousset (Joël)
Lycée professionnel d'enseignement maritime et aquacole « Jacques
Faggianelli » (Bastia)
Les Turquines, La Citadelle, BP 65, 20289 Bastia
Directeur : M. Beric (Denis)
École d'apprentissage maritime
1 rue de la Glacière, BP 26, 97821 Le Port cedex

ÉCOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE
Complexe scientifique de Rangueil, BP 4005, 7, avenue Édouard Belin, 31055
Toulouse cedex
Établissement public à caractère administratif, l'École Nationale de l'Aviation Civile,
créée en 1948, est installée à Toulouse depuis 1968.
L'ENAC présente l'originalité de dispenser un éventail de 10 formations différentes
- deux formations d'ingénieurs généralistes : ingénieur de l'aviation civile (cycle
d'application de l'X) et ingénieur de l'ENAC ;
- cinq formations à caractère professionnel : ingénieur du contrôle et de la navigation
aérienne, ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne, pilote de ligne,
technicien des études et de l'exploitation de l'aviation civile et agent d'exploitation ;
- trois matières : exploitation aéronautique, management aéroportuaire, navigabilité
des aéronefs (ce dernier en collaboration avec l'ENSICA).
Les élèves de l'ENAC se destinent, en fonction de la formation suivie, soit au secteur
public (Direction Générale de l'Aviation Civile essentiellement), soit au secteur privé
(aéronautique, électronique, informatique, etc.).
Président du Conseil d'Administration : M. Monnier (Alain), IGAC.
Président du Conseil de Perfectionnement : M. Monnier (Alain), IGAC.
Directeur : M. Soucheleau (Alain), IGAC.
Délégué affaires internationales et commerciales : M. Lagarrigue (Guy), IPEEAC.
Délégué communication : M. Latieule (Jean-Louis), APAC.
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Études :
Directeur des études : M. Rosso (Raymond), ICAC.
Adjoint, chargé de la recherche et des relations universitaires : M. Revel (Pascal),
IAC.
Département circulation aérienne : M. Zizi (Farid), IAC.
Département électronique : M. Dujardin (Patrick), IAC.
Département langues, sciences humaines et sociales : M. Husson (Jean-Philippe),
IAC.
Département mathématiques et informatique : M. Crévits (Pierre), (p.i.) IPEAAC.
Département transport aérien : M. Bomont (Gérald), ICAC.
Secrétariat général : M. Apvrille (Denis), IAC.
Services financiers : Mme Labbé (Mireille) inspecteur du trésor
Département gestion des personnes : M. Caillabet (Alain), attaché
Département logistique : M. Bernard (Jacques), IPEAAC.
Bureau des concours : M. Fournié (Marc), APSD.

ÉCOLE NATIONALE DE LA MÉTÉOROLOGIE (ENM)
42, avenue Gaspard Coriolis, 31057 Toulouse cedex - http://www.enm.meteo.fr
L'École Nationale de la Météorologie a pour mission de dispenser des
connaissances scientifiques et techniques en matière de météorologie. Elle assure
notamment la formation technique initiale, permanente et spécialisée de l'ensemble
des personnels civils et militaires des services météorologiques français. Elle est
aussi ouverte à la formation d'utilisateurs extérieurs et des personnels des services
météorologiques étrangers. Elle réalise des développements pédagogiques en
matière d'enseignements de la météorologie (téléenseignement, EAO).
Président du conseil de perfectionnement : M. Beysson (Jean-Pierre), directeur
général de Météo France
Directeur de l'école : M. Chalon (Jean-Pierre), IC Météo
Adjoint : M. Roques (Michel), IC Météo.
Directeur des Études : M. Hoffman (Joël), IM Météo
Formation permanente : M. Billard (Christophe), IC Météo
Secrétaire général : M. Cassayre (Francis), APAAC.

ÉCOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSÉES
6 et 8, avenue Blaise Pascal, Cité Descartes, Champs-sur-Marne, 77455 Marne-laVallée cedex 2 - http://www.enpc.fr
Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCF)
Membre du GEI Paris - Président du conseil d'administration : M. Richard (Pierre)
DIRECTION ET ADMINISTRATION
Directeur : M. Lagardère (Jacques), IGPC.
Directeur adjoint : M. Sardin (Philippe), ICPC
Conseillers auprès du directeur : M. Veltz (Pierre) ; M. Bouleau (Nicolas) ; M.
Michel (Jean)
Chargée de mission « communication » : Mme Schneider (Dominique), contractuel
Chargé de mission « relations avec la profession » : M. Ménassier (Jean-Paul)
Chargé de mission « Prospective » : M. Juffé (Michel)
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Secrétaire général : M. Sautron (Luçay)
Adjoint au secrétaire général : M. Bouillon (Dominique), contractuel SNCF
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Directeur : Mme Chaumier (Monique), APSD.
DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT
Directeur : M. Torrenti (Jean-Michel), IPC.
Directeur adjoint : M. Chupin (David), ITPE.
DÉPARTEMENTS D'ENSEIGNEMENT
Sciences mécaniques et sciences de la matière : M. Halphen (Bernard), ICPC.
Aménagement-transports-environnement : M. Offner (Jean-Marc)
Mathématiques et informatique : M. Cohen (Vidai), professeur
Sciences et techniques de la construction : M. Malier (Yves), professeur
Économie et sciences sociales : M. Jacquet (Pierre), ICPC.
Formation internationale : Mme Cammarota (Marie-Ange)
PRÉSIDENTS DE COLLÈGE
Génie civil et bâtiment : M. Rilling (Pierre)
Économie-gestion-finance : M. Schwartz (Dominique), ICPC.
Génie industriel : M. Bourrier (Pierre)
Ingénierie mathématique et informatique : M. Balabane (Mickaël)
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Villes et territoires : M. Blais (Jean-Paul)
DÉPARTEMENT DE LA FORMATION ALTERNÉE
Directeur : M. Mahrer (Philippe), contractuel
Directeur adjoint : M. Colleu (Jean-Jacques), IDTPE.
CENTRE DE DOCUMENTATION CONTEMPORAINE ET HISTORIQUE
Chef du centre : M. Coronio (Guy), contractuel
Conservateur : Mlle Doux (Florence), contractuel
DIRECTION DE L'INFORMATIQUE ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Directeur : M. Pingeon (Claude), contractuel
Directeur adjoint : M. Giffard (Jean-Claude), contractuel
DIRECTION DE LA RECHERCHE
Directeur : M. Eymard (Robert), ICPC.
Adjoint au directeur : M. Philippe (Georges), contractuel
CENTRES D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE
- Analyse des matériaux (CERAM) : M. Ehrlacher (Alain), ICPC.
- Analyse socio-économique (CERAS) : M. Caillaud (Bernard), ICPC.
- Mathématiques, informatique, calcul scientifique (CERMICS) : M. Lapeyre
(Bernard), ICPC.
- Mécanique des sols (CERMES) : M. Frank (Roger), contractuel
- Centre de géologie de l'ingénieur (CGI) (ENSM, ENPC) : M. Deveughèle.
- Techniques, territoires et sociétés (LATTS) : M. Veltz (Pierre), ICPC.
- Gestion des ressources naturelles et de l'environnement : M. Deutsch (JeanClaude)
- Calcul des structures et des ouvrages : M. de Buhan (Patrick), ICPC.
- Informatique et systèmes énergétiques M. Lefebvre (Gilles), IDTPE.
DIRECTION DE LA FORMATION CONTINUE (Ponts - Formation – Édition)
28, rue des Saints-Pères, 75007 Paris
Directeur : Mme Cyna (Michèle), ICPC.
Directeur adjoint : M. Gambini (Bernard), contractuel
Chef du département France : M. Touboul (Edouard), contractuel
Adjoint au chef du département France : Mme Salaun (Marie-Dominique)
Chef du département international: M. Laval (Jean-Olivier), contractuel
Presses des Ponts et Chaussées: M. Coronio (Guy), contractuel

ÉCOLE NATIONALE DES TECHNICIENS DE L'ÉQUIPEMENT
DPS, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Président du conseil de perfectionnement : M. Bourge (Maurice), IGPC.
DIRECTION GÉNÉRALE
Directeur : M. Lévy (Jean-François), IGPC.
ÉTABLISSEMENT D'AIX-EN-PROVENCE
BP 65000, Zone Industrielle des Milles, 13792 Aix-en-Provence cedex 03
Direction
Directeur d'établissement : M. George (Guy), IDTPE-CA.
Secrétariat général
Secrétaire général : M. Grafeuille (Guy), ASD.
Chargé de mission formation permanente : M. Marx (Jean-Paul), ITPE.
Conseiller de gestion et chef comptable : Mme Constantin (Ginette), SACSSD.
Gestion du personnel : Mlle Crevant (Martine), SACNSD.
Service médical et social : Mme Guillernard (Carmen), infirmière
Moyens généraux: Mme Pineau (Monique), CSTPE.
Centre de documentation : Mlle Marro (Jacqueline), SACNSD.
Service audio-visuel : Mme Delus (Marie-Hélène), SACESD.
Reprographie : M. Pernac (Jean-Paul), PNT B.
Direction des études et de la recherche pédagogique
Directeur des études : M. Martin (Guy), IDTPE.
Service pédagogique : Mme Blanc (Marie-Claude), ASD.
Chargés de mission : M. Weitz (Joël), ASD pour la formation des SA et M. Avrilleau
(Jean-Baptiste), ITPE pour RÉAGIR
Observatoire des EAO : M. Trouche (René), ITPE.
Formation continue et internationale
Chargé de mission : M. Révy (Jacques), ITPE.
ÉTABLISSEMENT DE VALENCIENNES
11, rue de Roubaix, BP 217, 59305 Valenciennes
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Directeur d'établissement : M. Vignal (Pierre), contractuel
Secrétariat général
Secrétaire générale : Mme François (Agnès), ASD.
Ressources humaines : Mme Grammont (Eliane), SACNSD.
Comptabilité : Mme Sevestre (Nadine), Adj. Adm.
Contrôle de gestion : Mme Baudry (Véronique), CSTPE.
Moyens généraux : M. Sevestre (Francis), ATTPE.
Informatique : Mme Parain (Véronique), CSTPE.
Direction des études
Directeur des études : M. Lemaire (Daniel), contractuel
Programmation et coordination pédagogique : Mme Deroo (Catherine), ASD.
Documentation et communication : Mme Blavoët (Valérie), CSTPE.
Gestion de la scolarité : Mme Renar (Eliane), contractuel
Moyens pédagogiques : Mme Blavoët (Valérie), CSTPE.
Départements
Infrastructures et bâtiment : M. Damiani (Bernard), IDTPE.
Aménagement, urbanisme et habitat : M. Launay (Pierre), contractuel
Droit, administration et gestion : Mme Settimo (Marie-Christine), contractuel

ÉCOLE NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ÉTAT
Rue Maurice Audin, 69518 Vaulx-en-Velin cedex
Président du conseil de perfectionnement : M. Berthier (Jean), IGPC.
DIRECTION GÉNÉRALE
Directeur de l'école : M. Perdrizet (François), IGPC.
Directeur adjoint : M. Desclaux (Georges), IDTPE.
Chargé de communication : M. Chaudier (Michel), ITPE.
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Secrétaire général : M. Ristori (Jean-Michel), IDTPE.
Service administratif : M. N...
Service financier : Mme Mellet (Michèle), CSPTPE.
Service médical et social : Dr Haro (Martine), médecin de prévention.
Service logistique : M. Cultru (Alain), ITPE.

Service informatique: M. Miras (Daniel), ITPE.
Centre de documentation : M. Bonnet (Thierry), ASD.
Conseiller de gestion : M. Pairault (Thierry), ITPE.
DIRECTION DES ÉTUDES
Directeur des études : M. Bourgoin (Jean-Pierre), IDTPE.
Adjoint au directeur des études : M. Nezondet (Francis), I.TRE
DÉPARTEMENTS
Mécanique, informatique et physique : M. Bouttes (François), IDTPE.
Transports et Génie Civil : Mme Chatard (Dominique), IDTPE.
Management et Sciences Humaines : M. Robin (Pierre), RIN.
Aménagement et Environnement, Habitat et Construction : Mme Le Marc (MarieMadeleine), IDTPE.
Formations internationales : Mme Minary (Odile), RIN.
DIRECTION DES RELATIONS EXTÉRIEURES ET INTERNATIONALES
Directeur des relations extérieures et internationales : Mme Olivier (Myriam),
IDTPE.
Responsable des stages et taxe d'apprentissage : M. Bertoli (Richard), ITPE.
DIRECTION DE LA FORMATION CONTINUE
Directeur de la formation continue : M. Bouvier (Laurent), APSD.
Chargés de formation : Mme Tosan (Estelle), ASD ; Mme Gibert (Sylvie), ASD.
M. Coindet (Patrick), ITPE ; M. Deplace (Yves), SACESD.
DIRECTION DE LA RECHERCHE
Directeur de la recherche : M. N...
Laboratoires :
Sciences de l'habitat (LASH) : M. Guarracino (Gérard), IDTPE-CA.
Économie des transports (LET) : M. Mignot (Dominique), ITPE.
Sciences de l'environnement (LSE) : Mme Jocteur-Monrozier (Lucille), maître de
conférence.
Géomatériaux (LGM): M. Di Benedetto (Hervé), IPC.
Recherche interdisciplinaire ville espace - société (RIVES) : M. Plassard (François),
DR CNRS.
Ingénieur circulation transports (LICI) : M. Lesort (Jean-Baptiste).
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GROUPE ÉCOLES DES AFFAIRES MARITIMES - CIDAM
67, rue Frère, 33081 Bordeaux cedex
Le groupe « Écoles des Affaires Maritimes - CIDAM » est chargé d'assurer la
formation de l'ensemble des personnels des affaires maritimes ainsi que de la
préparation aux divers concours internes de recrutement dans les services des
affaires maritimes. II est, en outre, chargé de l'établissement du bulletin officiel de
documentation des services.
Directeur : M. Hamon (Jean-Marc), AC1AM.
Directeur adjoint : M. Garapin (Wenceslas), AC2AM.
Sous-directeur : M. Bellec (Joseph), OCCTAAM.
Sous-directeur : M. Ferrer (Jean-Pierre), PCEM.
Sous-directeur : M. Chopart.
Chef du CIDAM : M. Bataille (Dominique), APAM.
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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 (CETUR)
Chef du Centre : M. Lauer (André), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées
CENTRE D'ÉTUDES DES TUNNELS
Directeur du CETU : M. Sardin (Michel), ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées.
CENTRE NATIONAL DES PONTS DE SECOURS (CNPS)
Directeur : M. Brun (Guy-René)), ingénieur divisionnaire des TPE-CA.

LABORATOIRE CENTRAL DES PONTS ET CHAUSSÉES
Directeur : M. Roudier (Jacques), IGPC.
SERVICE TECHNIQUE CENTRAL DES PORTS MARITIMES
ET DES VOIES NAVIGABLES
Chargé du Service : M. Monadier (Pierre), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
SERVICE D'ÉTUDES ET D'AMÉNAGEMENT TOURISTIQUE
DE LA MONTAGNE (SEATM)
Chargé du service : M. Wauters (Alain) UCE.
SERVICE D'ÉTUDES TECHNIQUES DES ROUTES ET AUTOROUTES
Directeur : M. Perret (François), ingénieur général des Ponts et Chaussées.

INSPECTION DU TRAVAIL DES TRANSPORTS

CENTRE DE SÉCURITÉ ET DES TECHNIQUES ROUTIÈRES (CSTR)
Chef de centre : M. Laffargue (Bernard), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.

- Directions Interrégionales
Interrégion Nord : M. Reverseau (Noël), contrôleur général
Interrégion Sud : M. Cros (Robert), contrôleur général

CENTRE TECHNIQUE DES OUVRAGES D’ART (CTOA)
Chef de centre : M. Binet-Tarbé de Vauxclairs (christian), ICPC.

- Direction Régionale d’Île-de-France - DOM
- Direction Régionale Champagne – Lorraine – Alsace - Ardenne
- Direction régionale Régionale Nord-Pas-de-Calais – Picardie
- Direction Régionale Bretagne – Pays-de-Loire
- Direction Régionale Centre – Limousin
- Direction Régionale – Midi-Pyrénées – Languedoc-Roussillon
- Direction Régionale Auvergne – Rhône –Alpes
- Direction Régionale Bourgogne – Franche-Comté
- Direction Régionale Provence - Côte d’Azur – Corse
- Direction Haute-Normandie et Basse-Normandie
- Direction Aquitaine - Poitou-Charentes

CENTRE INFORMATIQUE TECHNQIUE ET SCIENTIFIQUE (CITS)
Chargé du centre : M. Sauzet (Gérad), ingénieur des Ponts et Chaussées.
SERVICE TECHNIQUE DES BASES AÉRIENNES
Direction : M. N.
SERVICE TECHNIQUE DE LA NAVIGATION AÉRIENNE
Chargé du service : M. Faysse (Jean-Marc)), ingénieur général de l'Aviation civile.

119
SERVICE TECHNIQUE DE LA NAVIGATION MARITIME ET DES
TRANSMISSIONS DE L'ÉQUIPEMENT
Chef du Service : M. Monadier (Pierre), ingénieur des Ponts et Chaussées.
SERVICE TECHNIQUE DES REMONTEES MECANIQUES
Chargé du service : M. Gruffaz (François), ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées.
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DIRECTIONS DE L'AVIATION CIVILE
- EN MÉTROPOLE
DIRECTION DE L'AVIATION CIVILE NORD
DIRECTION DE L'AVIATION CIVILE NORD-EST
DIRECTION DE L'AVIATION CIVILE OUEST
DIRECTION DE L'AVIATION CIVILE SUD-OUEST
DIRECTION DE L'AVIATION CIVILE SUD
DIRECTION DE L'AVIATION CIVILE CENTRE-EST
DIRECTION DE L'AVIATION CIVILE SUD-EST
CENTRES RÉGIONNAUX DE LA NAVIGATION AÉRIENNE

- SERVICES DE L'AVIATION CIVILE
DANS LES DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER
DIRECTION RÉGIONALE DE L'AVIATION CIVILE ANTILLES-GUYANE
SERVICE DE L'AVIATION CIVILE DE LA RÉUNION, MAYOTTE ET DES ILES
EPARSES
SERVICE DE L'AVIATION CIVILE DE ILES SAINT-PIERRE ET MIQUELON
SERVICE D’ETAT DE L'AVIATION CIVILE DE NOUVELLE-CALÉDONIE ET
DÉPENDANCES ILES WALLIS ET FUTUNA
SERVICE D’ETAT DE L'AVIATION CIVILE DE POLYNÉSIE FRANÇAISE

SERVICES EXTÉRIEURS DES BASES AÉRIENNES
SERVICE SPÉCIAL DES BASES AÉRIENNES D'ILE-DE-FRANCE
SERVICE SPÉCIAL DES BASES AÉRIENNES DU SUD-EST
SERVICE SPÉCIAL DES BASES AÉRIENNES DU SUD-OUEST

121
SERVICES MARITIMES
SERVICE MARITIME
SERVICE MARITIME
SERVICE MARITIME
SERVICE MARITIME
SERVICE MARITIME
SERVICE MARITIME
SERVICE MARITIME

DU NORD
DE LA SEINE-MARITIME
DES PORTS DE BOULOGNE-SUR-MER ET CALAIS
ET DE NAVIGATION DES BOUCHES-DU-RHÔNE
ET DE NAVIGATION DE LA GIRONDE
ET DE NAVIGATION DU LANGUEDOC-ROUSSILLON
ET NAVIGATION À NANTES

SERVICES DE NAVIGATION
Indépendamment des Services de navigation portés ci-après, certaines Directions
départementales de l'Équipement exercent en matière de navigation intérieure des
attributions qui dépassent le cadre de leur département; tous renseignements
relatifs aux rivières et canaux peuvent donc, le cas échéant être donnés par le
Groupe des Infrastructures des Directions départementales de l'équipement
concernées, à savoir : les Ardennes, le Calvados, la Côte-d'Or, les Côtes-du-Nord,
la Dordogne, l'Eure, le Finistère, la Haute-Garonne, l'Ille-et-Vilaine, les Landes, le
Lot-et-Garonne, le Maine-et-Loire, la Manche, la Haute-Marne, la Mayenne, le
Morbihan, la Nièvre, les Pyrénées-Atlantiques, la Saône-et-Loire, la Sarthe, la
Savoie, la Haute-Savoie, la Seine-Maritime, les Deux-Sèvres, la Somme, la
Vendée, l'Yonne.
Les directeurs départementaux ont en outre compétence en matière de police des
eaux sur les rivières non domaniales depuis l'intervention du décret n° 62-1448 du
24 novembre 1962.
SERVICE DE LA NAVIGATION DU NORD-EST
SERVICE DE LA NAVIGATION DU NORD-PAS-DE-CALAIS
SERVICE DE LA NAVIGATION RHÔNE-SAÔNE
SERVICE DE LA NAVIGATION DE LA SEINE
SERVICE DE LA NAVIGATION.DE STRASBOURG
SERVICE DE LA NAVIGATION DE TOULOUSE

PORTS AUTONOMES
- FLUVIAUX
PORT AUTONOME DE STRASBOURG
PORT AUTONOME DE PARIS

- MARITIMES
PORT AUTONOME DE BORDEAUX
PORT AUTONOME DE DUNKERQUE

PORT AUTONOME DU HAVRE
PORT AUTONOME DE MARSEILLE
PORT AUTONOME DE NANTES - SAINT-NAZAIRE
PORT AUTONOME DE ROUEN
PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE

SERVICES DECONCENTRÉS DES AFFAIRES MARITIMES
DIRECTION INTERREGIONALE NORD - PAS-CALAIS – PICARDIE -HAUTENORMANDIE - BASSE-NORMANDIE
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
DIRECTION REGIONALE PAYS-DE-LOIRE
DIRECTION INTERREGIONALE DE POITOU – CHARENTES - AQUITAINE
DIRECTION INTERREGIONALE DE PROVENCE – ALPES – COTE D’AZUR –
LANGEDOC-ROUSSILLON - CORSE
DIRECTION INTERREGIONALE DE GUADELOUPE – MARTINIQUE – GUYANE
DIRECTION REGIONALE REUNION, MAYOTTE, ILES ÉPARSES
AUTRE DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D’OUTRE-MER
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ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

CHAMBRE NATIONALE DE LA BATELLERIE ARTISANALE (CNBA)
Président : M. Walbrecq (René)

AÉROPORT DE BÂLE-MULHOUSE
Président : M. Amiel (Maurice).

ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'AMÉNAGEMENT DE LA DÉFENSE (EPAD)
Président : M. Ceccaldi-Raynaud (Charles)

AÉROPORT DE PARIS (ADP)
Président : M. Fleury (Jean)

ETABLISSEMENTS PUBLICS D’AMENAGEMENT DE VILLES
NOUVELLES

AGENCE FONCIÈRE ET TECHNIQUE DE LA RÉGION PARISIENNE
Président-directeur général : M. de Korsak (Bernard), ingénieur général des Ponts
et Chaussées

I. RÉGION ILE-DE-FRANCE
- Cergy-Pontoise
- Evry
- Etablissements publics d’aménagement de Marne-la-Vallée
- Epa Sénart
- Saint-Quentin-en-Yvelines

AGENCE NATIONALE POUR L'AMÉLIORATION DE L'HABITAT
Président du conseil d'administration : M. Edou (Emmanuel), administrateur civil
hors cadre
Directeur : M. Nicol (Christian), ingénieur général des Ponts et Chaussées.

II. PROVINCE
- L'Isle-d'Abeau
- Rives de l'Etang de Berre

AGENCE NATIONALE POUR LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS
A L'EFFORT DE CONSTRUCTION
Président : M. Guena (Etienne).

ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT EURO-MEDIRERRANÉE
(EPAEM)
Président : M. Muselier (Renaud), premier adjoint au maire de Marseille.

CAISSE NATIONALE DES AUTOROUTES
Président : M. Leyrit (Christain), directeur des Routes.

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE LA BASSE-SEINE
Président : M. Deneuve (Jean-Pierre), conseiller général de Seine-Maritime

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT
Président du Conseil d'Administration : M. Maugard (Alain), ingénieur général des
Ponts et Chaussées.
Directeur : M. Slama (Raphaël), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.

INSTITUT FRANÇAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA
MER (IFREMER)
Président directeur général : M. David (Pierre)
INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONAL
Président : M. Dujardin (Bernard)
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INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE SUR LES TRANSPORTS ET
LEUR SÉCURITÉ
Président : M. d’Allest (Frédéric).
MÉTÉO-FRANCE
Directeur général : M. Beysson (Jean-Pierre)
RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
Président : M. Bailly (Jean-Paul).
RESEAU FERRÉ DE FRANCE
Président : Martinand (Claude).
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'ÉTUDES ET DE RÉALISATIONS
MARITIMES, PORTUAIRES ET NAVALES (SOFREMER)
Président : M. Gauthier (Alain), ingénieur général des Ponts et Chaussées.
SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SNCF)
Président : M. Gallois (Louis)
SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS
Président : M. Thoraval (Joël), préfet de la région Ile-de-France, Préfet de Paris.
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Président du conseil d’administration : M. Bordry (François)
Directeur général : M. Parent (Christian)
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MINISTRE DE L'AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Source indisponible.

